
LteiriïÈi el l'Iiili
A. travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
A p rop os de cette jeu ne bachelière parisienne

qui p lanta net le bureau où elle travaillait p our
« vivre sa vie », s'improvisa chet de bande et,
p our ses débu ts, soutint un combat à coups de
revolver contre les agents, on a sp irituellement
blagué le mot de Victor Hugo : « En ouvrant une
école, on f erme une prison ! » ll est certain Que
la p hraséologie abondante et f leurie de l'auteur
des « Misérables » contenait pas mal de ces sen-
tences imposantes qui, à y regarder de p rès, sont
dignes de f aire p artie du bagage p hilosop hique
de M. Josep h Prudhomme.

II est certain que l'instruction ne suff i t  p as, à
elle seule, â f aire un honnête homme, ni un hom-
me de caractère. Sans l'éducation, c'est même
un cadeau assez redoutable à f aire à un citoy en,
car un individu très instndt, cap able de deviner
les f aiblesses ou les naïvetés de son prochain et
d'en tirer p rof it, a p lus d'occasions et de tenta-
tions de mal f aire qu'un homme f ruste et simp le,
dép ourvu de moyens. C'est p ourquoi j e suis
tenté de p enser que si l'instruction contribue à
dép eup ler les p risons — ce qui est encore à dé-
montrer — c'est p lutôt p arce qu'elle f ournit aux
habiles coquins le moyen d'éviter les indiscrètes
curiosités de la justice et de vivre sans trop de
p éril en marge du code.

S 'il f aut en croire les j ournaux p arisiens, les
bandes qui op èrent dans la cap itale et dans les
villes d'eau se recrutent surtout p armi les dé-
classés instruits. Si certains escrocs et certaines
souris d'hôtel évoluent si aisément dans le meil-
leur monde et n'éprouvent aucune diff iculté à se
comp orter en gentlemen ou en « dame du Fau-
bourg », c'est qu'ils y ont vécu naguère et en
connaissent tous les secrets. Barclay, le grand
philanthrop e américain qui s'est beaucoup occup é
du relèvement moral des délinquants ei qui pro-
clame si j ustement « qu'il est p lus f acile et nhins
importan t d'instruire que d'éduquer », raconte
que dans une vaste prison des Etats-Unis, on
p ut organiser tout un enseignement universitaire,
tant elle contenait de diplômés de haut rang.

Du reste, il n'est p as besoin d'aller si loin pour
f aire les mêmes constatations, ll y a quelques
années, le directeur d'un de nos grands établis-
sements p énitentiaires p ouvait dire d'un ton moi-
tié sérieux, moitié p laisant, qu'il se chargeait
d'organiser chez lui en moins d'une heure un
gouvernement provisoire comp let, dont tous les
p ortef euilles seraient tenus p ar des sp écialistes
distingués. Et il avait eff ectivement à sa disposi-
tion p lusieurs banquiers êmérites p our les f inan-
ces, deux p réf ets pou r l'intérieur, plusieurs ingé-
nieurs p our les travaux p ublics, un ancien of f i -
cier sup érieur p our la guerre, des négociants à
discrétion pour le commerce, quelques anciens
avocats et notaires p our la j ustice, un conserva-
teur de musée pour les beaux-arts, et même un
ex-ecclésiastique po ur les cultes. Il n'était em-
barrassé que p our la marine, mais dans le Grand
Marais, on peut à la rigueur s'en p asser.

Le suj et , hélas, est p lus triste que p laisant. Je
p ense que 1 les Américains ont raison de dire :
« L'instruction sans l'éducation est antisociale.
Mieux vaut alors p as d'instruction. » J 'a-
j oute que sans l'éducation et sans la f ormation
du caractère, l'instruction est loin d'augmenter
les chances de bonheur. Si elle ar*m> mieux l'in-
dividu p our la lutte p our la vie, elle stimule aussi
des appétits et des ambitions qui. à déf aut du
f rein moral nécessaire, l'entraînent presque f a-
talement dans des aventures où p euvent sombrer
à la f ois son honneur et son bonheur. Tous les
grands j ouisseurs sans scrup ules qui, sans être
eux-mêmes j amais satisf aits, volent la part de
bien-être des autres p our satisf aire leurs pas-
sions égoïstes , sont des gens instrmts et mal édu-
qués. S'ils avaient reçu une bonne éducation, vé-
ritablement « sociale » , ils seraient guidés p ar un
sentiment de j ustice et d'humaine solidarité qui
les emp êcherait d'attacher du p rix à des j ouis-
sances acquises au p rix du malheur d'autrui.

Ne cherchons donc p as trop à f aire de nos en-
f ant s des p uits de science, des phénomène s de
précocité et des lauréats d'examens. Un carac-
tère f erme, une énergie calme et mesurer , une
p hilosop hie simp le et douce qui enseigne à ne
p as demander à la vie p lus de bonheur qu'elU
n'en p eut donner et à chercher dans l 'étude et
dans la compréhension de la nature ignorée de
tant d'êtres humains, des j oies modestes , mais
saines, voilà ce qui vaut cent f ois mieux qu'une
instruction sans éducation. Le j our où tous ceux
lui ont charge d'âmes l'auront comp ris , on p our-
ra pe ut-être f ermer quelques p risons.

P.-JH. CATTIN.

GbiMo r)? de papier
Les socialistes proposent à la Diète de Prusse de

mettre le grappin sur la fortune des Hohenzollern
—- laquelle, d'ailleurs, a déj à été en grande partie
mise en sûreté. Les conservateurs protestent avec une
sauvage énergie et disent : « Les Hohenzollern ont
fait pendant cinq siècles la fortune de la Prusse.
Leurs biens sont^sacrés ! »

La bonne blague ! Il fut pourtant une époque
pas très éloignée de nous — à peine six siècles —;
où les ancêtres des Hohenzollern étaient de vulgai-
res brigands de grand chemin. La base de leur loin-
taine forttiBe, ce fut le vol à main armée. Je me
hâte de dire que cette illustre famille n'est pas seule
dans ce cas : beaucoup d'illustres maisons d'Alle-
magne, de France, d'Angleterre, .d'Autriche, de
Hongrie et d'ailleurs ont eu les mêmes débuts.

Le premier qui fut roi, fut \LTL soldat heureux
a dit Voltaire. C'est possible. Mais les neuf dixiè-
mes des ducs, comtes et barons dit de haut lignage
ont eu pour ancêtres des héros qui attendaient les
passants au coin du bois.

Pour ce qui est des Hohenzollern, ils n'ont du
reste j amais cessé de pratiquer le vol à main armée.
Ils l'ont exercé en grand, avec des moyens scientifi-
ques et ime préparation savante, ce que leurs sacri-
pants d'aïeux faisaient sans tant d'apprêt et de
complications, par les nuits sam lune. Car, qu'est-ce
au fond que l'invasion de la Belgique, sinon le vol
à main année, commis par une nation devenue une
bande, ou par une bande devenue une nation , com-
me vous voudrez ?

Mars illac.

Ba facteur sentimental
dans l'assassinat politique

En général , si vous avez quel que souci de vo-
tre réputation, évitez de vous faire assassiner .

La victime a touj ours une mauvaise presse,
dans les j ournaux, au cours des témoignages et
à l'issue des plaidoiries. Sa vie privée est hon-
teusement étalée au grand j our dc l'audience
s'il a succombé à un crime particulier , commis
dans la plus stricte intimité. Et, s'il fut un homme
politique destiné à un attentat éclatant, .suivi
d'une : mort publique'; les débats *té .̂ Mv'elcrrt
comme un aventurier, un , usurpateur,- un' tyran
dont le trépas est une délivrance pour la pa-
trie.

On me dit que l'instruction réunit des preuves
accablantes contre ce M. Bessarabo qui voyagea
après sa mort dans une malle et qui iut , de son
vivant, mauvais père et mauvais époux ; on
aj oute que le ministère public prononcera con-
tre lui un réquisitoire écrasant.

Et vous pouvez lire ce matin dans les j ournaux
ce qu 'il faut penser d'Essad pacha, qui fut exé-
cuté dans la rue de Casti'glione par le j eune pa-
triote Rustem.

A l'heure où j' écris, le verdict n'est pas pro-
noncé. Je ne doute pas de l'acquittement de l'as-
sassin.

Car si les juges militaires, pour rendre leurs
arrêts, se placent au seul point de vue de la
discipline, les juges civils, pour prononcer leur
verdict, se laissent guider uniquement par le
sentiment. Ils sont hommes et rien de ce qui est
humain ne saurait leur être étranger , pas même
les modalités du patriotisme albanais.

Ils comprennent , dans leur cœur, îes mouve-
ments du crime passionnel. Ils absolvent le mon-
sieur qui a tué la dame parce qu'elle ne l'aimait
pas ; ils absolvent la dame qui a tué le monsieur
parce qu 'elle l'aimait trop... Or, quoi de plus
passionnel, quoi de plus désintéressé que l'as-
sassinat politique ?

De toutes les formes de l'amour violent , le pa-
triotisme est la plus noble ; il a le droit d'être
irritable , j aloux, vindicatif. La sainte fureur pa-
triotique ne se peut apaiser que dans le sang
répandu. Lorsque le patriote ne peut immoler
des armées ennemies sur l'autel de la Patrie , on
conçoit qu'il sacrifie tout au moins quelque vic-
time choisie , quelque traître d'élite.

Alors les jurés ne sentent pas de dresser en
eux l'instinct de la défense sociale, comme il est
de règle lorsqu 'il s'agi t d'apprécier un crime
contre la propriété ; il serait dangereux d'en-
courager , par l'impunité , l'assassinat des vieilles
rentières.

Mais le vieil instinct d'admiration classique
pour les patriotes tueurs de traîtres et de ty-
rans peut librement s'épanouir.

Nous avons absous les Brutus ; et , dans l'af-
faire qui mit aux prises Judith et ïiolopherne ,
toutes nos sympathies sont pour Judith , encore
que la conduite de cette dame , malgré son pa-
triotisme évident , n'ait été ni très loyale , ni ab-
solument correcte.

Le j ury a donné raison au patriote Villain qui ,
dans un moment d'énervement patriotique, im-
mola l'internationaliste Jaurès sur l'autel de la
Patrie.

Il acquittera Rustem , comme il eût acquitté
l'autre meurtrier balkanique de l'autre Stam-
bouloff. comme il eût acquitté Ravaillac et Jac-
ques Clément , à condition de délibérer sous l'é-
gide du régime républicain ; comme il eût ac-
quitté Cottin , à condition de délibére r hors d'at-
teinte de la patte du Tigre.

G. de la Fouchardière.

Français fédérai
Notre conf rère M. P. Grellet écrit à la « Ga-

zette » :
Les statuts de la caisse d' assurance des fonc-

tionnaires fédéraux , qui viennent d'être publiés ,
sont un échantillon assez remarquable du fran -
çais qu 'on fabrique aux frais de la nation (400
millions par an) dans les bureaux fédéraux de
Berne. Notre Constitution proclame solennelle-
ment qu 'il y en Suisse trois langues nationales ,
c'est-à-dire égales en droit. En fait , le français
et l'italien seront infailliblement sacrifiés à l'al-
lemand dans les administrations fédérales , aussi
longtemps que Jes neuf dixièmes des lois , arrê-
tés et, ordonnances qui sortent abondamment de
cet,officine auront l'allemand comme langue ori-
ginale. On peut prétendre , sans présomption, que
cette circonstance est grandement nuisibl e à la
clarté de nos textes et qu 'un texte de loi. origi-
nairement rédigé en bon français est plus facile
à rendr é': èii; allemand que « vice-versa », parce
que;-, le français dérive directement du latin, qui
est ,par excellence la langue du droit. Le droit
rofeain et le code Napoléon sont deux monuments
impérissables du génie des langues romanes, fait
dë'-;clarté et de concission ; c'est à ce titre que
cesïdeux grandes oeuvres sont étudiées comme
modèles par, tous les légistes du monde, sauf ,
sernble-rt-il par les juristes fédéraux chargés de
filtrer « ad usum populi » la pensée des législa-
teurs nationaux.

On a continué de rire des grotesques élucu-
bratiou s qui sortent de leur plume, sans prendre
garde aux ravages moraux que produit dans les
cerveaux cette lente accoutumance à un fran-
çais- dégradé et abâtardi , à une langue dont les
mots, pris isolément, sont encore français (et
encore y a-t-il de nombreuses exceptions) mais
dont l'arrangement ne décèle plus rien de la
d'aile et logique ordonnance qui fait le fond de
la nôtre. Ce qu'on nous donne, c'est tout simple-
ment du fran çais pensé en allemand ; il n'y a rien
de plus laid. -C' est la forme la plus grossière de
ce bilinguisme, dont M. de Reynold écrit quel-
que part, avec raison, qu 'il « conduit à l'incul-
ture, car il est le corrupteur le plus actif du lan-
gage et de l'intelligence et là où généralement
«r*̂ r̂r|ert,cë,i.. bien écrire, rinteîli'gence, Ja cul-
litfre'S^' répandent partout.V

Biles ne se répandent guère avec l'informe
j argon que le Palais fédéral produit avec une
constance digne d'une meilleure cause. Voici
quelques exemples du français fédérai tel qu'on
l'écrit à Berne à la fin de l'an de grâce 1920 :

« Ont aussi dreit à la rente, les assurés qui ,
avant d'avoir accompli leur cinquième année de
service, sont devenus « incapables en perma-
nence » (?) de subvenir aux devoirs de leur
charge et d'une charge analogue pour laquelle
ils seraient qualifiés et sont mariés au début de
l'invalidité (sic) »..

C'est peut-être très beau en allemand, mais
tudieu quel français ! Le charibia de l'art. 31
n'est pas moins caractéristique ;

« La veuve d'un assuré a droit à une rente
égale à la moitié de la rente d'invalide, mais
se montant au minimum à 25% du gain annuel
entrant en ligne de compte sur lequel est calcu-
lée la rente de l'assuré et ne dépassan t en au-
cun cas le chiffre qu'atteindrai t ou qu'atteignait
la rente d'invalide. »

Et ceci : • ¦ ¦
« Il n'est pas alloué de rente à la veuve si

le mari n'a corftracté mariage qu 'après sa soi-
xantième année révolue ».

L'art. 47, lettre b est un véritable casse-tête
chinois :

Il stipule que les contributions de l'assuré
consistent « en un rappel de contribution égal
à quatre mensualités de toute augmentation du
gain annuel entrant en ligne de compte».

On a le sentiment parfaitement net que le
traducteur lui-même n'a rien compris au texte
original qu'il avait sous les yeux. Nous n'avons
pas la compétence nécessaire pour ju ger si la
loi est aussi mal rédigée en allemand qu'en fran-
çais. En tous cas, la forme sons laquelle elle est
présentée au public romand , n'est pas faite pour
enlever à nos populations l'idée qu 'on bâcle
beaucoup les lois sous la coupole en style muni-
chois dont feu le professeur Auer a doté la cité
bernoise.

Il ne serait peut -être pas très indiqué de re-
commander aux fonctionnaires fédéraux la lec-
ture des oeuvres de Casanova. Toutefois, il y a
une page des « Mémoires » du chevalier de
Steingalt que nous voudrion s voir encadrée en
bonne place dans les bureaux de Berne. C'est
celle-ci: «Une chose digne de.remarque , c'est que
de toutes les langues vivantes qui figurent dans
la républi que des lettres , la langue française est
la seule que ses présidents, aient condamnée à
ne pas s'enrichir aux dépens des autres , tandis
que les autres, toutes plus riches qu 'ele en fait
de mots, la pillent tant dans ses mots que dans
ses tournures , chaque fol s qu 'elles s'aperçoivent
que par ces emprunts , ePles peuvent aj outer à
leur beauté. Il faut dire aussi que ceux qui la
mettent le plus à contribution sont les premiers
à publier sa pauvreté , comme s'ils prétendaient
par là justifier leurs déprédations. »

pour lutter
contre la vie chère

M. Wauters emploie la manière forte

L'annonce de la vague de baisse suscite, en
Belgique, les plus belles espérances. Si elle n'a
pas encore fait sentir ses efforts d'une manière
tangible, il n'en reste pas moins que l'opinion
généralement répandue dans les milieux com-
merciaux et industriels est que les plus hauts
prix ont été atteints.

Dans le monde des affaires , on considère que
le facteur prédominant de baisse est le change.
On se flatte , en effet, d'être revenu , pour toutes
les transactions, aux saines traditions d'avant-
guerre , par la suppression des intermédiaires
nombreux et onéreux qui furent , au cours de ces
dernières années, une des causes du renchérisse-
ment du Prix de toutes choses.

Les détaillants affirment qu 'ils se contentent
d'un bénéfice de 15 à 20 pour cent et que, seul,
l'avilissement du franc belge est responsable des
hauts cours pratiqués. Quoi qu 'il en soit, il est
un fait dign e d'être noté depuis quelques j ours,
c'est que, en dehors de la publicité donnée par
les j ournaux aux phénomènes de baisse. l'Améri-
que a quand même provoqué un certain affai-
blissement des prix, surtout dans la nouveauté.
Simple coïncidence, arguent quelques-uns. Il s'a-
git de la liquidation de fin d'année, avancée de
plusieurs semaines en raison de l'accalmie qui
a régné depuis la Toussaint. Et ceux qui s'ex-
priment ainsi ne manquent pas d'aj outer que le
ler j anvier va être le point de départ d'une aug-
mentation générale des salaires, peu faite pour
contribuer à un abaissement du coût de la vie.

Une des .personnalités les moins enclines au
pessimisme, quant à la situation économique de
la Belgique, est certainement M. Joseph Wau-
ters, ministre du ravitaillement. Il a employé,
pour lutter contre la vie chère, des méthodes de-
vant lesquelles eût peut-être redulé un homme
d'Etat plus modéré. Ces méthodes lui ont valu
de vives attaques , mais il faut croire qu 'elles
ont apporté aussi certains résultats, puisque M.
Carton de Wiart lui a demandé de conserver son
portefeuille dans le nQuveaiLCalainet., M. Wauters
a dit :

« Je n'ai pas hésité à recourir à l'intervention
de l'Etat partout où cela étai t nécessaire. Un
exemple : le prix du beurre était , monté à 22
francs ; j 'ai fait fermer la frontière à l'importa-
tion et négocié avec l'Angleterre et l'Allemagne
un accord pour des achats en commun de la pro-
duction hollandaise et danoise. Les prix ont aus-
sitôt descendu à 15 francs.

Le français qui vient en Belgique s étonne ae
trouver partout du lait à discrétion. C'est encore
grâce à Fintervention de l'Etat , qui contrôle la
production et la vente du lait, fait fixer des prix
maxima par des commissions régionales et, par
surcroît, vend du lait condensé. Même politi-
que en ce qui concerne le commerce du blé, de
la farine, de la levure, des alcools. Pour le su-
cre, je viens de rendre ia liberté au commerce
de ce produit, mais j e crois que le contrôle que
j e lui ai imposé lui a été profitable, puisque
nous pourrons vendre cette année 75 % de no-
tre production, alors que, en 1918, notre produc-
tion couvrait seulement 50 % de nos besoins et,
en 1919, 25 pour cent.

C'est encore et touj ours cette même politique,
continue M. Wauters, qui a fait abaisser le prix
de la viande. Le gouvernement a commencé par
jeter sur le marché 40,000 têtes de bétail exo-
tique, puis il a installé de nombreux frigorifiques
et, auj ourd'hui , notre population de 7 millions
d'habitants consomme, par semaine, 1,200 ton-
nes de viande congelée. »

M. Wauters vient de créer le costume natio-
nal à 145 francs. C'est un complet de pure laine
que les tailleurs qui l'ont vu trouvent parfait.

La méthode belge

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tu an Fr lo. -
Six mois » 'j ._
• ro s mois _, T:.{

Ppur l'Etranger:
u an . . !• r. Vt . - S,ix mois . b' r. 20. —

I rois moia . 10.— U D mois . n 4._
On peut s'abonner dans tous les bureaux

t- poste suisses avec une surtaxe de 20 ct

PRIX DES ANNONCES
f.a Chanx-de-Fontls . . 20 ct. la lign e

iimniiimm fr'r. -.—i
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -£> ct. la ligna
-misse 30 » » »
étranger 40 > » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 4.50 la ligne

Régie ex-régtonale Annonces suisses S A
Bienne et succursales

II y a, paraît-il, une femme de Mons « qui ne
connaît ni son nom, ni son âge, ni le lieu de sa
naissance » et à qui les autorités belges refusè-
rent l'autorisation de se marier « parce qu 'elle
n'avait pas d'existence légale ».

Ce genre de non-existence peut avoir des con-
séquences assez inattendues : Cette femme* pour
cette raison que le néant ne peut être traîné de-
vant les tribunaux , pourra commettre à son gré
assassinats et vols. Il est probable même, qu 'a-
vec assez de persévérance, elle tracasserait à
tel point l'Etat que celui-ci consentirait, à con-
tre-coeur , à reconnaître son existence.

Et ceci nous rappelle que, jadis, un Irlandais
nommé Mahony fut pendu ; mais lorsqu'on vint
dépendre son cadavre, le cadavre n'était pas en-
coire mort et prit le parti de renaître à la vie.
Quelque temps plus tard, Mahony fut tué — et
cette fois pour de bon — par un certain Dono-
van. Mais Donovan fut acquitté, sous ce pré-
texte que Mahony, depuis longtemps, était léga-_,;
l ement mort et n'avait pu, par conséquent, être'
tué ultérieurement pair qui que ce fût.

,mm->_T_ajf_ n r->ra_ , .

La femme sans âge
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La famille DorfeuH avait gardé l'habituée de
venir passer quelques semaines chaque année
à l'époque des vacances, dans la ville que Phi-
lippe dénommait « un donon ». Encore, ce sé-
j our était-il abrégé pour le moindre prétexte :
régates à Trouviïfe, à la Batile ou à Royau, se-
lon que l'on avait passé la saison sur l'une ou
feutre de ces plages.

Suzanne, se plaisait à Langres , où elle retrou-
vait des amis chers et particulièrement cette
pécieuse Marguerite que son frère allait lui don-
ner pour coeur.

Les Qervffle habitaient, boulevard de la Ré-
publique, une propriété contiguë à celle des Dor-
feui. Leurs jardins se proJongaient , les grands
arbres de l'une entrelaçaient leurs rameaux avec
les grands arbres de l'autre , au-dessus d'un mur
mitoyen qui n'avait jamais suscité de conflit ni
fait naître de procès. M. Grevïlle avait fai t ses
études au collège de Langres, dans la même
chose que M. Dorfeuil, mais il était resté enraci-
né dans sa terre natale comme les platanes de
son jardin. Il n'avait pas quitté la ville où il s'é-
tait établi comme notaire , pour prolonger une
lignée qui , de père en fils, s'était donnée à la
basoche. M. Gerville avait toutes les vertus de
ses compatriotes : il était pondéré dans ses ju-
gements, modéré dans les opinions qu'il profes-
sait, d'une discrétion à toute épreuve, d'une

intégrité irréprochable. II n avait pas d autre
règle que celle qui consiste, à ne j amais être
remarqué, à « faire ce qui se fait , à ne point fai-
re ce qui ne se fait pas ».

Dans sa tenue comme dans son langage, il
n 'y avait j amais rien à reprendre. I! appliquai t
tous ses efforts à passer inaperçu, à être cor-
rect, à ne j amais froisser personne, à éviter d'at-
tirer l'attention. Il était de ceux don t on ne dit
rien, mais dont on n'a rien à dire , dont la pro-
bité est proverbiale.

Sa femme était un décalque, un reflet , une
réplique de lui-même.

Les mêmes événements éveillaient en eux
les mêmes impressions et faisaient naître les
mêmes pensées. Us aimaient les mêmes choses,
les mêmes fleurs, les mêmes couleurs, le mêmes
livres et, en premier lieu, ceux d'André Theu-
rict , dont l'action se déroule dans les environs
de Langres et qui sont tout imprégnés des sua-
ves odeurs des bois d'Auberivc. Les mêmes
personnes leur étaient également sympathiques
ou antipathiques.. Leur union était un accord
parfait sans une seule discordance de principes
ou de goût.

ils sortaient peu, bien que Mme uerville s oc-
cupât d'une façon touchante de quelques fa-
milles déshéritées ou de bonnes oeuvres. Elle
se rendait à pied au faubourg Saint-Didier ou
à Sous-Murs, pénétrait furtivement dans quel-
que logis pauvre d'où elle sortait moins encom-
brée de paquets.

Une fois par semaine, pour 1a santé de Mar-
guerite , la mère et la fille accomplissaient une
promenade « en calèche ». La voiture s'évadait
de l'enceinte par la porte des Moulins, prenait la
route de Saint-Geosmcs ou les chemins rocail-
leux qui conduisent vers Buzon ct que le cheval
arpentait péniblement dans les montées.

Au temps des violettes, la calèche les condui-

sait au pied de Notre-Dame-dcs-Fourches, les
laissait vers la tuilerie qui ronge par la lèpre
de ses fouilles et de ses tranchées l'harmonieuse
convexité de la butte et elles gravissaient à
pied le raidillon qui aboutit à la Madon e avec la
certitude d'en rapporter un bouquet de violettes
énormes, odorantes et foncées, quand de jeunes
séminaristes ou une volée de fillettes d'un pen-
sionnat n'avaient point mis la récolte au pillage.

M. Gerville n'avait pas vu sans inquiétude
îes fiançailles précipitées de sa file, ce projet
de mariage avait déj à déconcerté son rêve, car
ïl ne songeait pas sans amertum e qu'après lui , les
panonceaux suspendus à sa porte depuis tant de
générations seraient enlevés et que rien n 'indi-
querait p/lus l'endroit ou avaien t été rédigés une
avalanche considérable d'actes, de contrats, de
minutes d'expéditions.

Dès qu 'il avait surpris l'inclination du fils de
son vieil ami pour Marguerite , M. Gerville avait
conseillé à M. Dorfeuil de faire de Philippe un
notaire ; ct celui-ci lui avait répondu :

— J eusse préfère en faire un agent de chan-
ge : mais, de nos jours , les fils ne sont plus les
roseaux dociles et souples que l'on guide , dirige
et plie à sa volonté ; ils n'en font qu 'à leur tête
et il n'y a pas suj et de se plaindre quand on ne
leur voit que de bons instincts.

Pendant tout le temps du déjeuner , M. Ger-
ville avait dissimulé avec peine son oppression
et ses Jarmes. A une question dc son ami Dor-
feuil , il avait répondu :

— C'est de la folie, c'est une pure folie que
ces fiançailles en un pareil moment, à la veille
d'une tourmente comme celle qui peut boule-
verser le monde. Mais voil à, je n'ai pas pu ne
pas consentir , ne pas m'incliner ; nos enfants
sont des tyrans et Marguerite a, elle aussi, une
volonté que mes raisonnements ct conseils n'ont
pu fléchir.

Mme Gerville , émue à l'évocation de la guer-
re, dont la seule image j etait de l'ombre sur ses
pensées, retint à grand'peine une larm e qui se
formait au coin de sa paupière et murmura :

— Didier, leurs j oies sont peut-être comptées ;
laisse-leur celle-ci intacte.

Aussitôt Philippe orienta les esprits vers des
perspectives moins tragiques par une limpide
démonstration de la joie sans mélange que de-
vait être celle « des familles ».

— Jamais, dans les anales du monde, on n'a
vu un projet de mariage aussi prosaïque, aussi
terre à terre, aussi bourgeois , que îe nôtre et
vous n 'êtes pas satisfaits, ô pères sans entrail-
les ?

On se récria , Philippe poursuivit :
— Nous étions en droit d'attendre un peu d'ob-

j ections de votre part. Nous aurions pu exiger
des interdictions à braver ; vous aviez le de-
voir de nous fournir l'occasion dc nous aimer
en cachette et vous ne l'avez pas fait. A notre
âge, on admet difficilemen t d'autres amours que
les plus romanesques, avec périls qu 'il faut vain-
cre, volontés rebelles qu 'il faut forcer, escalades
de balcon à l'aide d'échellcn dc soie, au clair de
lune, sérénades, guitares , enlèvement , duel et
larmes ; nous ne vous avons rien demande de
tout cela. Notre mariage p ourrait être cité com-
me le type des mariages de convenance, des
unions raisonnables , si le hasard n 'avait pas
pris pitié, à la fin , de notre trop piteuse posture
et n'avait tenu à nous fournir , avec ses menaces
de guerre , qui deviennent sérieuses , un peu cie
tressaillements , d'émois et de frissons.

- - C'est une folie, répéta M. Qcrvii' c '»ar nn
ton accablé , vous ne vous faites pas une idée,
Philippe , du désastreux fléau qu 'est une guerre.

- Bah ! on n'en meurt pas, dit le fiancé.
(A siàvre.)

TIMBRES-POSTE
pour collections

Demandez mes divers
prix-courants

(Snisse, nouveautés, séries). Oc
casions diverses vu la hausse ac
tuelle. Catalogue Yvert 1921. s
9 fr. 50 franco. .TH43526C 24651
Achat d'anciens suisse:

Ed-S. ESTOPPEY
BalerlB St-François, LAUSANNE

Automobiles
Camion „Peugeot"

k cardan , i tonnes

Camion „Delabay "
à chaînes, 3'/»tonnes, état de neuf ,
à enlever de suite à nrix très
avantageux. FZ-1380-N

Occasions uniques!
S'adresser à M. Henri Gau-

thier, commerce d'automobiles,
¦Sablons 15, à IVenchatel. 25399up

Monsieur, honnête et sérieux,
cherche à faire la connaissance de
demoiselle , 25 à 30 ans, en vue
de mariage. Affaire sérieuse. Il
ne sera repondu qu'aux lettres
signées. —" Ecrire sous chiffres
D. A. 25248, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Faites un Essai
des œufs évaporés

remplaçant absolument
les

œufs frais
et employés avantageuse-
ment par les Hôpitaux ,
les Sanatoriums , et les

Administrations
de l'Etat

Le paquet de 6 œufs

frs. 1.45
12 paquets de 12 œufs

frs. 2.85
En vente

dans toutes les bonnes
épiceries
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Denrées coloniales en gros

Neuchâtel
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1 Guillocheur
bien an courant tl«s ca'lnnis métal

1 Décalqueuse
pour cadrans soignés.

HOII a vendre
A vendre , de suite, ou époque à convenir, dans localité

industrielle du Val-de-Ruz , à proximité immédiate de la
voie du V. R., un

IMMEUBLE LOCATIF
neuf, avec environ 600 m 2 de jardin et dégagement , conte-
nant un logement de 4 chambres , un de 3, avec caves, Ies-
siverie èl dépendances. Lumière électrique ; eau sur l'évier.
— Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25302

COURS
DE LINGERIE
Raccommodages Transformations

S'adresser chez : 25053

Mme Wille-Rohert
Rae dn Pont 19 ¦ Téléphone «0.64

Inscriptions pour Janvie- .

' _[ • Institut Physioplasti que, Paris 13j
!ïM Succursale Parc 54,3~« étage i||
K| La Chanx-de-Fonds B

H ^Orèrae Grima4 
^m le pot 6 francs jfl

Hf enlève en quelques jours les taches de H
Kg rousseur, préparé par H. Mausser, de |||
pi l'Institut Pasteur. 25033 B

Aspirateur
de poussière, électrique., américain, s'adaptant à chaque
conduite de lumière. Léger, garantie de toute solidité:
Nettoyé tapis , rideaux, literie, etc. — Démonstrations à
l'Hôtel de Paris, de 0 à 12 heu res et de 14 à 17 heures.

. 25341

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

Coupe- Cheveux américain

£P de Rasoir
Coupez vos cheveux
vous-même et ceux de vos enfants , à la longueur désirée,
aussi bien que tout coiffeur, avec cette merveilleuse inven-
tion. Dure indéfiniment. Lames de rechange. — Ecrire à
M. G. Dardenne , rue Léopold-Rdbert 88, dépôt à La
Chaux-de-Fonds. Prix Fr. 7-75 contre mandat ; 8.75 con-
tre remboursement. *- Notice gratis. 25270

VENTE DE MACHINES Occasion
3 Décolleteui*es (Lambert 2 burins tar.) à Fr. 350.—
2 Machines pr. polir lés Arbres de barilletsà Fr. I'75.—
2 Machines pr. pivoter les Arbres de baril , à Fr. ï SOO.-
0 Machines pr. tourn. et polissage de rochets , Fournit.
1 tour avec renvois et en bon étal , comme neuves. — S'a-
dresser de suite, sous chiffres X. 465© IL, à Publici
tas S. A ., à Bienne. 2541 -



A l'Extérieur
8MT Les conversations de Londres

Les décisions concernant la Grèce
PARIS, 4 décembre. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas télégraphie le résumé d'une note
officieuse ang 'aise relative aux décisions d'ordre
matériel prises à l'égard de la Grèce, rappelant
en" outre que le traite de Sèvres n'est pas ratifié
et que la résistance de la Grèce pourrait entraî-
ner des variations dans ce traité.

Les mesures qui auraient été retenues par les
Alliés en attendant que l' ont soit fixé sur les
intentions de la Grèce consisteraient dans la
suppression du concours politique et financier de
l'Entente dans le cas du retour de Constantin
au trône ou d'une attitude hostile de la part de
la Grèce. Une nouvelle conférence, dont on peut
prévoir la réunion d'ici une quinzaine de j ours
à Paris vraisemblablement, adoptera à cet égard
des résolutions définitives.

Suivant l'accord de 1918, la France, l'Angle-
terre et l'Amérique ont ouvert des crédits à la
Grèce pour dix millions de livres chacune et le
gouvernement hellénique pouvait obtenir les
avances correspondantes, soit en argent direc-
tement des Etats prêteurs , soit par l'émission de
papier monnaie, avec l'autorisation des mêmes
Etats , qui en font la garantie. Avec cet assenti-
ment des puissances , le gouvernement vénisé-
lis'te avait procédé dans le courant des deux der-
niers mois à une émission de 200 millions de
drachmes papier. Le cabinet Rhallys vient de
faire une émission d'égale somme, sans même
consulter les puissances intéressées. C'est ce fait
qui a déterminé les puissances représentées à
formuler «ne protestation.

Par Ja même note, le cabinet Rhallys appren-
dra que la couverture correspondant à cette
émission lui est refusée sur les marchés français,
anglais et italien. ¦

Cette mesure ne constitue pas un simple aver-
tissement. On sait en effet combien le crédit
national peut être facilement influencé. Les pro-
testations des Alliés, leur refus de reconnaître
la circulation fiduciaire hellénique auront de for-
tes répercussions sur le crédit de la Grèce et le
cours du drachme s'en trouver a sans doute pro-
fondément affecté.

Ces premières difficultés d'ordre financier se-
ront pour Je gouvernement grec un avant-goût
des mesures qui attendent la Grèce au cas où
elle s'aliénerait le concours des grandes puis-
sances qui ont contribué à sa prospérité et à sa
grandeur politique. Dès maintenant on saft à
Athènes qu 'on attend la Grèce à ses actes, et
dans ces conditions l'intérêt , sinon la raison ,'por-
tera peut-être conseil au peuple hellénique.

Selon le correspondant du « Journal » à Lon-
dres, il n'y a rien dans les discussions qui soie
de nature à réj ouir Constantin. ~

Le texte anglais , qui est probablement l'origi-
nal — est plus net encore que le texte français
sur la nécessité de prendre des mesures qui as-
surent le retour de la paix en Orient. Selon l'ex-
pression du correspondant, la différence d'opi-
nion ne porte que sur la «sauce» à laquelle l'ex-
roi doit être accommodé. Son exécution n'en est
pas moins certaine.

Interviewé par un correspondant du « Petit
Journal », vendredi soir, M. Leygues a déclaré :

« Nous avons fait là du bon travail. Les Grecs
avaient spéculé sur un désaccord entre les Al-
liés. La note d'hier a j eté le désarroi dans leurs
pronostics. Ils verront par celle de ce soir que
les gouvernements des troi s grandes puissances
restent au contraire en parfai t accord. Ils auront
désormais l'épée de Damoclès suspendue sur
leur tête ».

TSg> Si Constantin remonte sur le trône
LONDRES, 5 décembre. — La conférence de

Londres qui a commencé ses travaux vendredi
dernier, s'est terminée ce matin, sur une derniè-
re mesure très importante qui marque un com-
plet accord entre les ministres anglais, français
et italiens, sur le prorgamme grec. H a en effet
décidé que si Constantin remontait sur le trône,
les ministres à Athènes des trois puissances des
deux commissions qui y fonctionnent, notifie-
raient au gouvernement hellénique que letzr con-
cours financier lui est désormais supprimé. Le
seul rappel de Constantin déclencherait automa-
tiquement et immédiatement cette suppression
des crédits par les trois puissances.

Les réfugiés russes en Dalmatie
MILAN , 4 décembre. — Sur l'arrivée des ré-

fugiés russes en Dalmatie on télégraphie de Bel-
grade au « Corrier e délia Sera » les informations
suivantes :

« Dès le commencement de 1910, les réfugiés
furent attirés par plusieurs raison s, surtout par
la conviction de se trouver dans une ambiance
favorable. On connaît les liens traditionnels de
sympathie et dc dévouement de la Serbie envers
la Russie , et, dans l'espoir d'y trouver des em-
plois et des facilités pour la vie, plusieurs Russes
échappés au bolchévisme s'établirent spontané-
ment en Dalmatie. On calcule qu 'ils sont au nom -
bre de 15.000 répartis dans tous le royaume,
particulièrement à Belgrade et à Semlin. Leur
nombre fut plus tard augmenté par 4.000 autres
Russes, que l'Angleterre évacua de Chypre, de
Lemnos et de l'Egypte en leur assurant un se-
cousr d'environ 500 lires par mois.

Après la défaite de Wrangel . la France assu-
ma la protection des fuyards de Sebastopol.
Elle demanda à la Serbie si à des conditions pa-
reilles à celles dc l'Angleterre elle les accepte-
rait. On sait que Cattaro fut choisie à juste ti-
tre. On parle dc la nécessité d'envoyer les fu-
yards de Crimée dans un oavs eu littoral oour

J9L Sr*ivi.ïxi.o
MILAN, 4 décembre. — Parmi les onze dépu-

tés qui se sont rendus chez d'Annunzio pour le
persuader de renoncer à la résistance, îes réfor-
mistes, les républicains ej les socialistes ne sont
pas représentés.

Les j ournaux font remarquer que ces onze
délégués n'ont ni mission officieuse; ni program-
me commun.

Un communiqué officiel informe que le gou-
vernement italien a, dans le général Caviglia,
l'exécuteur unique de ses ordres et qu'aucun
mandataire p'a été chargé d'une mission spé-
ciale.

On mande de Fiume que cette visite est sa-
luée avec satisfaction.

La conviction est désormais générale que la
crise actuelle à Fiume se résoudra sans consé-
quences tragiques.

La population est tranquille. L'aspect de la
ville est auj ourd'hui normal.

D'après les informations de T «Idea nazionale »
à Zara , un comité de salut public s'est cons-
titué, lequel a décidé de proposer à la ville de
Zara le refuser l'annexion de la ville à l'Ita-
lie, sanctionnée par le traité de Rapallo, et de
proclamer mon nom à la régence du Carnero.

Le comité a demandé au gouvernement de Za-
ra les<passeports pour ses délégués qui doivent
ailler à Fiume. Le général Tarranto les a refu-
sés. Les Dalmates ont répondu que c'est une
barbarie de les empêcher d'avoir recours à ce-
lui qui représente leur dernier salut.

Il en résulta une vibrant e discussion, dans
laquelle les délégués ont affirmé qu'ils " sont ré-
solus à avoir -recours à tous les moyens pour
obtenir l'annexion à Fiume.

éviter de fortes dépenses et la possibilité de
rirer profi t des grandes casernes de Marina ac-
tuellement vides, qui se trouvent à Cattaro en
effet. Toutefois, des 7000 Russes débarqués j us-
qu 'à présent à Cattaro, une partie seulement
put y trouver place. Les autres ont été envoyés
dans la Bosnie-Herzégovine.

La question de la flotte aurait été réglée
comme suit : a flotte de guerre de Wrangel , qui
comprend deux grosses unités et 14 plus petites,
au nombre desquelles des sous-marins, devrait
être envoyée à Biserte. A Cattaro, au contraire,
restera la flotte marchande du petit et du moyen
tonnage, qui serait employée exclusivement dans
l'Adriatique. Dans la colonie russe de Belgrade
on manque j usqu'à présent d'informations pré-
cises sur l'arrivée annoncée de Wrangel.

Le « Pravda » reproduit la note du « Corriere
délia Sera » contre le transport à Cattaro des
réfugiés russes ; elle ajoute :

« Qu 'a à craindre l'Italie après la ratification
de notre côté du traité de Rapallo? Les traités
ne sont pas pour nous des chiffons de papier. »

PARIS, 5 décembre. — Selon les «Dernières
nouvelles russes », la flotte du Wrangel a été
mise sous la protection de la France. La base
pour les navires de guerre sera Biserte et la base
pour a marine marchande probablement Toulon.

IEGIEI CSkrèo©
La note des Alliés à la Grèce...

ATHENES, 4 décembre. — Les ministres de
France, d'Angleterre et d'Italie ont remis au pré-
sident Rhallis, auj ourd'hui à 18 heures, la note
collective de leurs gouvernements respectifs re-
lative à la restauration de l'ex-roi Constantin.
Rhalli s a communiqué le document à la régen-
ce et a convoqué immédiatement le conseil! des
ministres.

... Provoque la consternation à Athènes
LONDRES, 4 décembre. — Une dépêche d'A-

thènes datée du 3 décembre dit due la note des
Alliés a produit une grand e consternation dans
la capitale grecque. Le cabinet a été convoqué
en toute hâte. Il a été décidé, d'établir un plé-
biscite.

M. Rhallis n'a pas besoin de Venizelos
LONDRES, 4 dée. — Le premier ministre

grec Rhafis a déclaré au correspondant du «Dai-
ly Mail » à Athènes que le gouvernement ne dé-
mobiliserait pas un seul sodlat, mais qu'il aurait
besoin de fonds pour continuer la campagne d'A-
sie-Mineure. Fl a aj outé que toute collaboration
avec M. Venizelos dans le cabinet était impossi-
ble. 

Pour I alliance franco-anglaise <
LONDRES, 5 décembre. — Interviewé par

l'« Evening Standard », lord Sydenham, qui
remplit d'importantes fonction s à l'administration
coloniale britannique , s'est prononcé en faveur
de l'alliance franco-britanni que. Il déclara no-
tamment :

« Pareille alliance n'aurait pas été possible en
1914, parce qu'alors le peuple et le Parlement
britanni ques ne se doutaient guère des inten-
tions belliqueuse de l'Allemagne. Mais mainte-
nant, la situation est tout autre. Par la signa-
ture des divers traités de paix , l'Angleterre as-
sume de graves responsabilités et la réussite
du règlement de la paix dépend maintenant des
relations intimes entr e la France et l'Angleterre.
Toutefois , seule l'Entente cordiale est insuffi-
sante sans la conclusion d'une alliance préconi-
sée par lord Derby. Il déclare que c'est la pro-
pagande allemande qui a fai t naître des asser-
sions prétendant que la France était animée
d'un esprit militariste. Il est absolument certain
qu 'en 1914, la France était éminemment paci-
fiste et que la guerre lui fut imposée. 11 est
tout aussi invraisemblable de prétendre qu'ac-
tuellement, après les terribles épreuves de guer-

re, la rrance puisse avoir des intentions agres-
sives. Au contraire , la paix est une condition
essentielle -de sa restauration.

« L'alliance franco-anglaise assurerait non seu-
lement l'avenir de l'Europe , mais aussi celui du
Proche-Orient. Il n'existe aucu n obstacle insur-
montable à la conclusion d'un traité d'alliance
qui provoquerait un mécontentement seulement
en Allemagne. »

A l'assemblée
de ia Société des Nations

La retraite de f Argentine
Samedi après-midi, M. de Puerredon, chef

de la délégation argentine, a remis la note sui-
vante à M. Hymans :

« Monsieur le président,
Dans la séance plénière du 2 courant, l'Assem-

blée iut saisie d'une motion proposant d'aj our-
ner jusqu'à la prochaine réunion de la Société,
la prise en considération des amendements pré-
sentés au Pacte par diverses nations.

La délégation argentine, estimant qu 'il était
impérieux de discuter les amendements dans la
réunion actuelle de la Société, fut la seule à éle-
ver la voix contre cette proposition qui , mise
au vote, fut acceptée par l'Assemblée. Son acte
exige donc d'être clairement expliqué dans ses
causes, afin que la décision irrévocable que j'ai
1 honneur d'annoncer à l'honorable Assemblée,
par le haut intermédiaire de la présidence, soit
interprétée teMe qu'il est juste qu'elle le soit.

L'invitation reçue par la République Argenti-
ne annonçait les amendements au Pacte. Notre
pays vit dans la Société projetée la naissance
d'un nouvel et bienfaisant instrument de paix ;
l'espoir intense d'une amélioration dans le sort
des peuples ; et dans les amendements au Pac-
te, la façon de collaborer au perfectionnement
de la Charte constituante. Il accepta sans am-
bages de participer aux travaux de la Société,
avec tout l'enth ousiasme et l'intérêt de celui qui
croit agir pour le bien commun. C'est alors qu'il
prépara une série de projets qui furent exposés
dans ses déclarations lues en Assemblée pléniè-
re, le 17 novembre, et qui étaient par coïnciden-
ce des amendements au -Pacte.

Il faut distinguer, dans les amendements en
général, ceux qui pourraient avoir trait aux
rapports entre ce document et le traité de Ver-
sailles ; et ceux qui désirent modifier le pacte
dans le noble but d'assurer à l'humanité un ave-
nir , d'a^Ecanchissement de guerre, de souverai-
neté dû droit , de solidarité pratique et d'égalié
entre les Etats. Tous les amendements propo-
sés par la République Argentine au Pacte vi-
sent seulement les points contenus dans cette
dernière catégorie et n'effleurent en aucune for-
me ceux de la première.

Telles sont les propositions : Admission de
tous les Etats souverains ; admission des petits
Etats, sans le droit de vote ; constitution du
Conseil par élection démocratique ; cour d'arbi-
trage et de justice obligatoire. Tous ces proj ets,
qui font ressortir l'expression vivante de nos
aspirations pacifistes et égalitaires furent pré-
sentés par nou s comme le concours de l'Argen-
tine à l'oeuvre commencée. Aucun d'entre eux
ne diminuait les obligations des membres, aucun
ne restreignait l'apport collectif : au contraire ,
ils accordaient plus d'ampleur à l'organisation
directrice et tendaient à fortifier la Société par
l'incorporation à son oeuvr e de toute l'humani-
té civilisée.

Nous pension s qu'ils seraient pris en considé-
ration au pius tôt puisqu 'ils font partie des pro-
blèmes qui touchent fondamentalement la cons-
titution de la Société. Le vote de l'Assemblée
met un terme à la question.

C'est par l'oeuvre de la Société que les peu-
ples la j ugeront et lui accorderon t leur foi , et
ce ne sera que dans l'atmosphère de confiance
de l'opinion que la Société pourra vivre.

Les membres de cette assemblée se sépare-
ront dans quelques j ours sans avoir envisagé les
grandes questions constitutionnelles qui auraient
pu offrir à l'opinion les meilleurs gages de l'am-
pleur de vue et de la vigueur organique de la
Société. Or, c'étai t précisément sur ces points
que l'attention des gouvernements et des hom-
mes se porta et c'était sur leur solution que se
concevaient les espérances les plus hautes.

Nous nous serions ralliés à l'aj ournement de
toute question d'ordre secondaire , mais ne pou-
vons le faire pour les propositions de fond qui
auraient pu compléter ct fortifier l'institution
émanant du Pacte.

Nous respecton s les opinions contraires , con-
densées dans le vote que nous analysons, et
nous reconnaissons qu 'elles sont inspirées par le
désir de mieux servir le noble but que poursuit
la Société des Nations , mais nous manquerions
à la fidélité dc notre ligne de conduite , si après
avoir maintenu fermement les mêmes , princi-
pes dans nos déclaration s et dans les commis-
sions, nous n'avions choisi la voie que nous es-
timons la seule en harmonie avec ces convic-
tions profondes qui firent adhérer notre gouver-
nement au proj et grandiose d!une Société des
nations.

Le but principal du gouvernement en envoyant
à cette assemblée la délégation que j'ai l'hon-
neur de présider fut de collaborer par les amen-
dements au Pacte à la constitution de la charte
dans laquelle il espérait trouver inscrits les
idéaux et les principes que l'Argentine a touj ours
soutenus en matière internationale et dont elle

ne peut s'écarter. Une fois cette tâche disparue
par l'aj ournement des amendements, la déléga-
tion argentine doit cesser sa collaboration. L'a-
doption ou le rej et des grands principes conte-
nus dans les amendements présentés à la Socié-
té en général , eût servi à démontrer à notre
pays et à l'opinion publique, quelles sont les rè-
gles permanentes par lesquelles la Société comp-
te se guider.

En conséquence, et d'accord avec les instruc-
tions de mon gouvernement, j'ai l'honneur d'in-
former la Présidence, et par elle l'honorable As-
semblée, que la délégation argentine considère
sa mission comme terminée. »

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

La Chaux-de-Fonds, 2 décembre 19<20.
LETTRE OUVERTE

à Monsieur Margillac, de l'« Impar tial »,
EN VILLE.

Votre article intitulé « Chiffons de papier * du
2 décembre, mérite tien mise au point, et j'aime
croire que l'esprit de tolérance qui semble par-
fois vous animer ne sera pas réfractaire à mon
exposé.

Je ne m'arrêterai que sur le suj et qui a trait
à ma profession , et la criique que vous faites
quant aux prix pratiqués à Lugano par ce que
vous appelez de bons tailleurs, et que vous
comparez aux prix pratiqués par les tailleurs de
La Chaux-de-Fonds.

Vos insinuations malveillantes à l'égard de
notre profession sont évidemment des moyens
de réclame très facile, qui emballent presque
touj ours le lecteur ; mais sont-ils dignes de
vous ?

Vous ignorez peut-être qu'il y a tailleurs et
tailleurs ; notre profession n'est pas un vulgaire
découpage et remontage de tissus sans autre
but que de couvrir la nudité de l'homme. Nous
avons heureusement une conception puis élevée
de l'art sartorial , et si notre clientèle ne sa-
vait pas apprécier ce que nous sommes à même
de lui fournir , il y a certes longtemps que nous
n'existerions plus.

Aussi, malgré toutes vos connaissances litté-
raires et linguistiques , je vous conteste celle de
discerner ou apprécier la valeur réelle d'une
étoffe , ainsi que de déterminer la valeur d'un
complet.

Pour votre édification, je vous informe qu ac-
tuellement, un mètre de belle étoffe anglaise
coûte de 60 à 88 francs, prix de revient pour le
tailleur. Et voici le prix de revient très exact
d'un complet soigneusement exécuté par un tail-
leur de premier ordr e :
3 m 10 d'étoffe à 60 francs . 186.—
Fournitures première qualité 47.50
Main-d'œuvre 79.40
Salaire du coupeur , coupe, réglage, deux

essayages et frais de retouche 20.—.
Total 332.90

Ces chiffres sont rigoureusement exacts et à
votre entière disposition pour être vérifiés sur
facture originale et carnets d'ouvriers.

Je. ne sais pas si vos connaissances commer-
ciales vous permettent de comprendre qUe sur
ce total il nous faut encore un bénéfice pour
nous couvrir de nos frais généraux : chauffage
électrique des fers, loyer, éclairage, employé
de bureau , impôts et les risques de mauvais
crédits ? Et encore un petit bénéfice pour nous
permettre de vivre, car nous n'avons pas d'au-
tres ressources extraordinaires , à côté de no-
tre profession , pour nous permettre de travail-
ler sans gain.

Quant à la main-d'œuvre de l'ouvrier tail-
leur , vous la trouverez peut-être excessive ;
en ce cas, veuillez prendre la peine de la com-
parer à celle d'un horloger, d'un typographe ou
tout autre profession; et vous conviendrez que
celle de tailleur est touj ours et malgr é tout la
moins rétribuée ; et, pour quelles raisons faut-il
que ce soit l'artisan du « vêtement », pourtant
si essentiel dans la vie d'un homme, qui soit le
moins rétribué. Vous lui contestez le droit de
vivre aux mêmes conditions que vous ; de quel
droit ?

Vous allez sans doute trouver de nombreux
arguments pour vous dérober , réfuter , ridicu-
liser ; c'est d'ailleurs le rôle de Margillac.

Si cependant vous êtes de bonne foi, venez
vérifier l'exactitude de ma déclaration.

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Charles JETTER.
Note de la Rédaction. — Il n'était vraiment

pas nécessaire de mettre tant d'humeur pour
réfuter une constatation que peuvent faire tous
ceux qui séj ournent à Lugano. J'attribue le bon
marché des tissus à Lugano au fait que ces étof-
fes sont achetées à Milan , où beaucoup de ma-
gasins liquident. Tous les j ours, à cinq heures,
vous pouvez voir sur le bateau de Porto Cere-
sio des douzaines de personnes qui sont allées
faire des achats de vêtements et de souliers à
des prix étonnants (en tenant compte du change).
Et en . ee moment il y a, à la via Franceschini,
à Lugano un grand marchand tailleur qui affiche
les vêtements sur mesure à 180 francs et les
pardessus à 190 francs. C'est une constatation
qui n'enlève rien à mes excellentes relations
avec mon tailleur chaux-de-fonnier. /

MARGILLAC.
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L'Argentine se retire de la S. d. N.

Le plébiscite en Grèce est terminé
1 HH : 

A l'Extérieur
WT Les conversations de Londres

Les décisions des Alliés viennent trop tard
PARIS, 6 décembre. — Perttnax, dans « l'E-

cho de Paris », commente les décisions de la con-
férence de Londres, d'enlever à la Grèce tout
crédit. H pense que cette mesure ne peut avoir
que peu d'importance , car la Grèce savait que
d'une façon comme d© l'autre, après l'épuise-
ment des crédits anglais et américains, le gou-
vernement français ne lui accorderai t pas dc nou-
veaux crédits. Les décisions des Alliés viennent
trop tard. 

_ HUic _ t Grrèoe
Le plébiscite s'opère de singulière façon

PARIS, 5 décembre. — Les j ournaux du soir
disent que des nouvelles d'Athènes parvenues
dans les milieux diplomatiques français montrent
que le plébiscite se fait dans des conditions tout
à fait singulières. Les soldats sont conduits au
scrutin par leurs sous-officiers. Il est permis de
voter; dans toutes les cïrconscriptioms sans
carte d'électeur, même si l'on n'appartient pas à
la circonscription où se trouve la salle de vote
ou si l'on a perdu sa carte d'électeur. Une sim-
ple déclaration tiendrait lieu de papiers.

D'autre part, certains préfets , notamment ce-
lui de Patras, ont rédigé des circulaires à l'in-
tention des-électeurs, parlant des conséquences
qu'il y aurait à voter contre le souverain. Il cite
à cette occasion des articles du code pénal.

THF"* Le plébiscite est terminé
ATHENES, 6 décembre. — Le plébiscite est

terminé dans toute la Grèce. Le résultat sera
probablement connu mardi, mais il est certain
qu'il sera favorable an retour de Constantin,
puisque les royalistes seuls ont voté.

Les ministres alliés doivent remett re lundi ou
mardi au gouvernement hellénique la note rela-
tive au concours financier accordé jusqu'ici par
les Alliés. 

Les relations commerciales anglo-russes
LONDRES, 5 décembre. — AU cours de la

dernière assemblée de la Conférence de Lon-
dres, le gouvernement britanniqu e a également
lait connaître dans ses grandes lign es l'accord
qu'il va conclure avec les représentants des So-
viets, en vue de la reprise des relations com-
merciales. M. Leygues exposa les raisons pour
lesquelles le 'gouvernement français ne croit pas
devoir traiter avec les Soviets, au point de vue
économique, « mais nos nationaux , dit-il, seront
libres d'avoir des relations commerciales avec

*eux s'ils le veulent, sous leur propre responsa-
bilité. »

Suivant le représentant diplomatique de
î"« Evening Standard », M. Krassine, qui avait
transmis à Moscou le proj et d'accord commer-
cial anglo-russe, vient de recevoir du gouverne-
ment de Moscou ime réponse dont la teneur est
à peu près la suivante :

L'accord commercial ne semble pas très dé-
sirable aux autorités des Soviets à Moscou. Les
Soviets estiment qu'une politique préférable pour
îes Alliés serait de lever toutes les restrictions
et de permettre aux particuliers de faire du
commerce avec la Russie.

Un attentat contre le général Villa
PARIS, 5 décembre. — La légation du Mexi-

que dément lé bruit qui a circulé à l'étranger
et suivant lequel , le président de la République
du Mexique, le général Obregon, aurait été as-
sassiné. Une confusion a pu néanmoins se pro-
duire du fait qu'une tentative d'assassinat a été
commise contre le général Villa, l'ancien chef
révolutionnaire qui a fait sa soumission au gou-
vernement régulier. Les motifs de cet attentat
sont d'ordre exclusivement privé. Le général
Villa est grièvement blessé.

L'exode des capitaux allemands
BERLIN, 5 décembre. — Après quatre semai-

nes de débats, le jugement a été prononcé sa-
medi dans le procès pour l'exode des capitaux.
Le secrétaire de légation von Ernst a été con-
damné à 60,000 marks d'amende, le conseiller
Seimann, de Nuremberg, à 30,000 marks. Tous
Jes autres accusés ont été libérés. L'exposé du
jugement dit notamment, en ce qui concerne le
Dr Thal'heim, de Zurich, qu'il est hors de doute
qu'il s'était fait un métier de faire passer des ca-
pitaux; à l'étranger.

Une somme de 100,000 florins de rente or et
.de 530,000 marks de valeur allemande sont re-
mis à PEtat.

L'« inévitable désagrégation »
WASHINGTON, 5 décembre. — M. Lodge,

leader . républicain au Sénat,, commentant le re-
trait de l'Argentine de l'Assemblée de la Société
des Nations dit :

« Il semble que quelques-unes des nations re-
présentées à Genève commencent à présenter à
Ja Ligue les mêmes objections que nous lui avons
présentées nous-mêmes il y a très peu de temps>> .

De son côté, le sénateur Knox, autre adver-
saire de la Ligue, a déclaré :

« L'inévitable désagrégation a commencé ! »

23x3. Xtaullo
Le message de d'Annunzio aux Tessinois et

l'opinion italienne
ROME , 5 décembre. — Les j ournaux de Rome

doutent de l'authenticité du message de d'An-
nunzio aux Tessinois et, en l'admettant, ils le
condamnent.

Le « Popolo Romano » écrit : « Evidemment
il s'agit d'une farce de quelques éléments étran-
gers qui n'ont j amais vu de bon œil les agran-
dissements territoriaux de l'Italie. Si d'Annun-
zio avait envoyé sa proclamation au peuple tes-
sinois, il aurait commis une vraie bêtise, car
même les « pierres » savent que les Tessinois
sont de fervents patriotes suisses et que l'Italie
n'a j amais eu un irrédestisme tessinois. »

Le « Mesaggero ¦» informe qu'à Montecitorio,
le message a provoqué de vifs commentaires,
en aj outant que l'on doute fort de l'authenti-
cité de la promesse faite par d'Annunzio aux
Suisses-Italiens, qui, en vérité, n'ont j amais dé-
siré une intervention du libérateur. Il n'est pas
impossible, remarque ce j ournal, qu'il s'agisse
en foccurence d'une manoeuvre de certains cer-
cles italophobes demeurant en Suisse, touj ours
préoccupés de créer des malentendus entre l'I-
talie et la Suisse. Mais ce n'est pas par ces
moyens que peut être compromise la bonne et
solide amitié qui existe entre Rome et Berne. »

L'« Epoca » écrit : « Iï n'y aurait pas à s'éton-
ner si la proclamation aux Tessinois attribuée
à d'Annunzio , est le résultat d'une falsification.»

K2:n. ^mis ê
Le Don national suisse

BERNE. 6 décembre. — Dimanche a eu lieu
à Berne, la première assemblée annuelle géné-
rale de la fondation du Don National suisse, sous
la présidence du président de fondation Usteri-
Pestalozzi de Zurich. L'assemblée a été ouverte
par tm discours du chef du département mili-
taire fédéral Scheurer, qui apporta les saluta-
tions du Conseil fédéral. Le colonel FeUlm.ann,
chef des ' institutions de secours de l'armée, a
présenté un rapport sur les diverses branches
d'activité pendant les années 1918 et 1919. Il
termina en exprimant ses remerciements à l'ar-
mée et au peuple suisses. Les comptes furent
approuvés. Au 31 décembre 1919. 1» fortujr %/|'tait
de 3,360.000 francs. Le proj et de règlement de
fondation , présenté par le conseil, souleva de
nombreuses critiques, car le nombre des mem-
bres du conseil et des délégués n'est pas, dit-on,
en rapport avec les moyens à disposition. Le
proj et fut renvoyé au conseil chargé de présen-
ter un nouveau proj et. Par suite de l'heure avan-
cée, les rapports de l'aumônier Baumann, deHor-
gen et du colonel Wuilleumier ne furent pas en-
tendus et il ne put être pris de décision sur
les résolutions présentées. '

La Conférence socialiste de Berne
BERNE , 5 décembre. — Dimanche, à Berne.

s'est ouverte la conférence internationale ' pré-
paratoire, convoquée par le parti allemand des
socialistes indépendants et le parti socialiste
suisse. A cette conférence préparatoire, les par-
tis sont ainsi représentés : Parti allemand des
socialistes indépendants , Crispien , Ledebour , Hiâ-
ferding, Rosenfeld ; parti socialiste ouvrier aus-
tro-allemand. Fritz Adler , Otto Bauer ; parti so-

cialiste ouvrier allemand de la république tché-
coslovaque, Karl Cernak ; parti socialiste fran-
çais. Longu et Paul Faure ; parti ouvrier indé-
pendant anglais, Wallhaed , Johnson, Shinwell ;
parti ouvrier socialiste russe, menschewiki, Mar-
tow ; parti socialiste suisse. Graber. Grimm,
Hegler, Rheinhard. Comme le parti américain
n'a pas pu envoyer son représentant officiel ,
celui-ci est représenté d'une manière non offi-
cielle par M. Goillomb. Le parti socialiste de la
Lettonie a chargé M. Longuet de le représenter.
Le bureau est composé de MM. Rheinhard, Lon-
guet et Ledebour. La conférence est fréquenté e
exclusivement par des représentants socialistes
des partis qui sont sortis de la deuxième Inter-
nation ale.

Les cartes passeport
BERNE, 6 décembre. — D'après uu communi-

qué du Département fédéral de justice et po-
lice, les autorités allcttiandes auraient donné leur
autorisation à expérimenter une modification du
contrôle du petit trafic de frontière en délivrant
des cartes passeport au lieu de passeports exi-
gés j usquici. Après entente avec les cantons fron-
tières, un essai sera fait dans le district de Lor-
rach. Si le système simplifi é est favorable, les
autorités allemandes consentiront à l'introduc-
tion des cartes passeport sur toute la frontière.
Le département fédéral de j ustice et police es-
père qu 'une décision pourra être prise peu
après le ler j anvier.

L'interdiction d'importation du papier
ZURICH, 5 décembre. ¦— Ces derniers temps

une opposition a été marquée à plus d'une repri-
se dans la presse contre le proj et d'interdiction
d'importation du papier actuellement à l'examen
au Département fédéral de l'économie publique,
dans la crainte qu 'une telle mesure retarderai t
pour longtemps la réduction attendue j ournelle-
ment des prix du papier de l'industrie suisse.
Comme on nous l'assure de source officielle , cet-
te opinio n est absolument maï fondée et il est
nécessaire de constater que les autorités ne
prendront la décision d'interdire l'importation

A l'assemblée
de la Société des Nations
Le Canada demande la suppression de l'art. 10

GENEVE, 5 décembre. — M. Doherty, délé-
gué du Canada, a déposé sur le bureau de l'as-
sembée de la Société des Nations, la motion sui-
vante : « Que l'article 10 du pacte de la So-
ciété des Nations soit et qull est par la pré-
sente éliminé. L'article 10 est ainsi conçu : Les
membres de la Société s'engagent à respecter et
à maintenir contre toute agression extérieure
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique ,
présente de tous les membres de la Société. En
cas d'agression , dte menace et de danger d'a-
gression , le Conseil avise aux moyens d'assurer
l'exécution de cette obligation. »

L'appui belge à l'Arménie
GENEVE, 5 décembre. — Le président de la

Société des Nations a reçu diu gouvernement bel-
ge un télégramme firiîormant que ce gouver-
nement appuierait toutes actions diplomatiques
destinées à améliorer le sort de l'Arménie. Il a
chargé son représentant à Constantinople de
l'informer des moyens les plus sûrs pour trans-
mettr e Foffr e de médiation. De son côté, le con-
seil des Sociétés britanniques réunies pour ai-
der le peuple arménien a rédigé un^némorandum
destiné aux membres de l'assemblée sur les
principes qui doivent être observés dans ' le
choix d'un médiateur pour l'Arménie et sur les
termes dans lesquels le mandat devra être con-
féré.

du papier que conj ointement à la décision de ré-
duire fortement les prix des produits de l'indus-
trie du papier.

La population de Zurich
ZURICH, 6 décembre. — D'après les résultats

provisoires du recensement, la ville a 51,016
ménages et une popu lation de 205,892 personnes
contre 190,733 en 1910. L'augmentation est de
15,159 ou du 8 %.

Accident mortel
SCHLIEREN, 6 décembre. — Le commerçant

Nôtzli d'Alstetten a été projeté par une automo-
bile contre un poteau de télégraphe. H a été
transporté sans connaissance à l'hôpital cantonal
où il a expiré peu après son arrivée.

La Chaux-de -fends
Très grave accident de luge.

Dimanche après-midi, vers 3 heures et demie,
uu très grave accident de luge est arrivé à l'in-
tersection des rues de la Chapelle et de l'Hôtel
de Vifc.

Une automobile conduite par le chauffeur , M.
Ramseyer, du garage des Sablons de Neuchâ-
tel, contenant cinq personnes, suivait la rue de
l'Hôtel de Vile. Près du passage de Gibraltar,
le chauffeur remarquant que de nombreux en-
fants se lugeaient sur les différents chemins
transversaux à la rue de l'Hôtel de Vile prit
immédiatement la gauche par mesure de pré-
caution et laissa ouvert son échappement. Au
bas de la rue de la Chapelle, fl vit venir à toute
alure une luge sur laquelle avaient pris place
trois enfants. Voulant éviter un accident, il blo-
qua aussitôt et s'arrêta sur un espace de 3 mè-
tres 80.

Malheureusement, les enfants perdant tout
sang-froïd, ne purent éviter une collision et vin-
rent donner en plein contre la machine arrêtée.
Le conducteur de la luge, le j eune Hoffmann,
donna de la tête contre la roue de rechange.
On peut juger de la violence du choc du fait
qu'un support de fonte d'un diamètre de 2 cm. fut
brisé net. Les deux autres occupants de la lu-
ge — cette dernière était prise sous le marche-
pied de la voiture — furent relevés dans un état
lamentable. On constata chez Fun une double
fracture compliquée du tibia et d'un bras. Le
conducteur de la luge se plaint de contusions in-
ternes à k poitrine et à la tête.

Le chauffeur de l'automobile, M. Ramseyer,
mit immédiatement sa machine à la disposition
de la police. Cette dernière fit placer les trois
blessés dans la voiture et on les conduisit à l'hô-
pital. Malencontreusement, à la montée de Bel-
Air, la voiture, qui ne possédait pas de chaînes
aux roues arrière, commença à patiner et ne
put effectuer la montée. Il fallut avoir recours
aux brancards à bras du poste de police No. 3
pour transporter les trois enfants à l'hôpital .

Les victimes de cette terrible collision sont les
deux petits Hoffmann et le jeune Faivre, enfants
âgés de 9 à 12 ans.

Les informations que nous avons prises ce
matin à l'hôpital nous permettent de donner des
nouvelles quelque peu rassurentes sur l'état des
malades. Dans tous les cas, nous pouvons an-
noncer que leur vie n'est pas en danger.

Aj outons encore que sept minutes avant l'ac-
cident, ainsi qu 'en fon t foi les procès verbaux
de la police, des agents étaient passé à la rue de
la Chapelle pour ordonner l'évacuation des lu-
geurs.

Ce terrible accident est un bien déplorable
début d'hiver.
Société de musique.

Autrefois, les concerts d'orchestre étaient les
manifestations les plus imposantes de la Société
de musique. Depuis l'incendie du Temple natio-
nal, ils étaient devenus forts rares , faute de
local suffisan t, et chacun le déplorait.

Auj ourd hui, la Société de musique a le plaisir
d'annoncer à ses nombreux amis qu'elle a enga-
gé, pour le troisième concert d'abonnement, (qui
aura lieu mercredi prochain 8 courant), l'Orches-
tre de la Suisse romande, dirigé par M. Anser-

met lui-même. Voilà une nouvelle qui , certaine-
ment , sera bien accueillie de chacun , car l'Or-
chestre romand , que nous ne connaissions à La
Chaux-de-Fonds que de nom. se présentera pour
la première fois à notre public.

Désireux de bien faire , M. Ansermet et ses
musicien s, maintenant parfaitement entraînés ,
ont choisi pour leur premier concert dans notre
ville un programme de valeur , formé exclusive-
ment de pièces pour orchestre , d'un effet tout
primesautier. En attendant de précise r ce pro-
gramme classique et romanti que tout à la fois,
rappelon s que la location s'ouvrira au théâtre :
lundi matin pour les abonnés : mardi pour les
non-abonnés.

Et que le théâtre soit comble mercredi, pour
engager la Société de musique à récidiver l'an
prochain , comme pour récompenser l'Orchestre
souhaité au pays romand depuis nombre d'an-
nées !
Nous avons failli perdre notre Conseil d'Etat.

Samedi matin, les membres du Conseil d'Etat
avaient pris place dans l'autobus faisant le ser-
vice Valangin-Cernier. Nos gouvernementaux
avaient décidé de visiter l'Ecole cantonale d'a-
griculture à Cernier. Au cours du traj et, à la sui-
te de circonstances non encore déterminées, des
gaz s'échappèrent à l'intérieur de la voiture,
incommodant gravement nos voyageurs. Lors-
que la voiture s'arrêta au chef-lieu du Val-de-
Ruz , tous les passagers de l'autobus étaient dans
un état plus 'ou moins sérieux d'intoxication.
Deux dames étaient même évanouies. En des-
cendant de voiture, M. Henri Calame se trouva
subitement mal et perdit connaissance pendant
plus de 3 minutes. Il fut conduit chez M. A. So-
guel, notaire, où des soins empressés lui furent
prodigués. Plus tard , M. Edgar Renaud dut avoir
aussi recours aux soins d'un médecin, son état
présentant subitement quelque inquiétude.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que l'incident s'est borné à des malaises
et que nos sympathiques conseillers d'Etat, sont
maintenant complètement rétablis.
« Baj azet » au théâtre.

La représentation de Baj azet, qui aura Iîeu de-
main soir au théâtre, promet d'être très belle,
comme toutes celles que nous avons dues, jus-
qu'ici, à l'imprésario Jean Bertran.

A l'attrait d'une véritable première, car Ba-
j azet sera j oué en Suisse pour la première fois,
s'aj oute celui d'une interprétation hors ligne avec
Mlle Madeleine Roch, cette représentation étant
pour la brillante artiste, la dernière de cette sai-
son en Suisse, et M. Desj ardins, le puissant tra-
gédien, un des meilleurs de la Comédie fran-
çaise, Mlle Berendt et M. Marquer, qui ont j oué
leur rôle avec beaucoup de succès à l'Odéon.

Cette tragédie sera admirablement mise en
scène et les costumes seront selon la mode tur-
que du XVIme siècle.

On retient ses places en location au théâtre.
Chiite fa tale.

Samedi soir après minuit, un nommé Gurs-
teler, âgé de 48 ans, regagnait son domicile,
rue du Premier-Mars 10 a. Cette personne avait
passé la soirée en j oyeuse compagnie et ne con-
servait plus, de ce fait, tout son sang-froid.
Après avoir ouvert la porte d'entrée de sa mai-
son d'habitation, elle tituba sur l'une des premiè-
res marches de l'escalier et tomba de façon très
malheureuse sur le côté de la tête. Bile fut tuée
sur le coup par suite d'une fracture de l'os tem-
poral. Ce n'est que le lendemain à 8 h, que des
locataires de la même maison, découvrirent la
malheureuse victime de cet* accident. La police
avisée aussitôt, fit conduire le corps du défunt à
la morgue. 

SF»ORTS
FOOT BALL

Voici les résultats des marches de football
Série A, joués dimanche :

A Saint-Gall, Saint-Gall bat Young Fellows
par 7 à 1.

A Winterthour , Winterthour Weltheim bat
Bruhl par 5 à 3.

A Aarau , Old Boys et Aarau font match nul.
— A la suite de ce résultat , Old Boys et Bienne
sont tous deux en tête de leur groupe avec le
même nombre de points.

A Zurich, Grasshoppers bat Blue Star 5 à 2.
Le match Zurich contre Neumiinster a été

aj ourné.
A Bienne, Bienne bat Lucerne 3 à 2.
A Berne, Berne bat Nordstern 1 à 0.
A Bâle, Young-Boys gagn e de justesse contre

Bâle 1 à 0.
A Montreux , Montreux et Genève font match

nue 1 à 1.
A Neuchâtel Cantonal bat Lausanne 3 à 2.
A Fribourg, Fribourg bat Etoile 5 à 0 (match

d'amitié).
Dimanch e prochain un seul match aura lieu en

Suisse : Suisse allemande contre Suisse roman-
de..

chez SAGNE-JUILLARD
iil/GVEMl\-SAGM, successeur 
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BESSE & C? assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Mariage
Jeune h o m m e, sérieux,

23 ans , bonne position , désire faire
la connaissance de demoiselle,
20-;24ans. de toute moralité en vue
de mariage. Avoir désiré. Discré-
tion absolue. — Ecrire avec photo ,
sous chiffres !V, B., 25373 au
bureau de I'IMPARTIAI , 25373

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS , de: 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

Craignez l'humidité!
Evitez les rhumes et les

complications qui s'ensuivent, eu
enduisant vos chaussures avec la
véritable 25257

Huile caoutchonctée
de la

. Droguerie H. LINDER
tt, Rne Fritz-Courvoisier , 6

Rend le cuir souple et imper-
méable. — Se vend au détail. —
Apportez vos flacons.

TOILE
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 24674

Pharmacie Monnier

Il vendre
faute d'emploi : 3 camions à
ressorts , trai n-poste, dont un
avec essieux « Patent». 1 glisse-
camion à pont, 1 joli traîneau
deluxe avec fourrure noire, 1 har-
nais à la française, 1 harnais de
travail , 1 selle! 1 grand potager à
bois (4 trous) avec tous les acces-
soires et 1 chaudière; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser à
l'Hôtel de IA Balance, La
Chanx-de-Fonds. 24837

n vendre
d'oeccasion à l'état de neuf; un
grand Larousse (8 volumes)
frs. 3AO.—, Un Zola, édition,
illustrée grand format , FasqueUe
(19 volumes) frs. 230 — S'a-
dresser à M. V. Daragane, Gha
let , Les Brenets. 35352

Collectionneur
offre à vendre

jusqu'au 20 Décembre i
2 magnifiques vases porcelaine

(haut. 0.80 m.) très décoratifs,
avec panache bronze doré.

Superbes Chenôts-Landrers Louis
XIV, Cuivre poli , pour grande
cheminée. Reproduction modèle
historique. 1 jeu cinq pièces.
Vieux Delft authenti ques. Hor-
loge hollandaise, très ancienne,
pièce de musée. 25393

Très beau miroir Louis XVI, bi-
seauté, cadre riche doré.

Service dessert, 24 Couvert , extra
choix, introuvable. Décor ri-
che. Etat de neuf.

Service Café, 6 tasses, Sèvres au-
tentique.

Dentelle Chantilly ancienne, 2
sur y.

Garniture, 3 pièces, Vieux Chine.
Deux épées anciennes.

Ecrire sous chiffres M. G.
35303, au bureau de I'IMPAHTHL .

F 

Transformations et
Réparations de

oiimires
sont faites d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
BBT" Rez-de-chaussée à gauche

nieller
On cherclie ù louer un pelit

atelier de 4 à ô ouvriers , si pos-
sible ave< - petit moteur et établis
installés. — Offres écrites , sous
chiffres IV. t". îMStiîi, au bureau
de I'IMPAHTIAL 24823

Nous accordons à partir d'aujourd'hui ïféV" f

RABAIS ' i 1 M " RASAIS Hi

sur les articles suivants : f il

Fourrures Tapis de lits ^ MBTissus de laine Milieux de salon ï ! :
Tissus de coton Descentes de lits ËÉfpl
Soieries • Tapis au mètre KSI'
Doublures Tapisserie i B ï
Rideaux Dentelles ™»||
Tapis de table j Passementerie IBl'il

Broderies Lingerie pour Dames ^il raîRubans Corsets t
Bonneterie pour Dames Mouchoirs ^ll ll
Bas et Chaussettes Colifichets lit if
Gants d'hiver Voilettes ' 111 j i
Gants de peau Parapluies ^fl »
Tabliers Guêtres ' mm
Articles pour bébés > Articles de sport ' i l
Bonneterie p. Messieurs Chapeaux p. Messieurs 1| _
Cravates Bretelles f*  ? M

cordé de rabais. r M1
^ETÏTOiO^TEÏÏLj ¦ I

JUS de réglisse, véritable CASSANO
PASTILLES PECTORALES, Thé pectoral mm

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

Marché 2. LA CHADX-DE-FONDS
, I 

Vannerie - Brosserie - Boisellerie

R. ROBERT-TISSOT
POUSSETTES

Place du Marché 4. Rue Neuve, 4

Beaux choix d'Etrennes utiles

JEUX-JOUETS
———n———— li IJUI

Chemins de fer Meubles d enfants
Chevaux à balançoires Berceaux - Bercelonnettes

Chars à ridelles Potagers, Artlol.de cuisina
Luges «Davos» Jeux divers 25521

è 
MONTRES

de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres ei cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79. au Sme étanc '

SOUS MAIN
_ * *_ & & * .

Pri x 3 tr. SO

liiiniomii
4. Rue du Marché 4 I

k d

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage* 21966

Prix de la boîtes, Fr. 1.50, S. E. N.' & J. 5%

„Revue Suisse du Bâtiment"
et des Travaux publics

Organe officiel et obligatoire de la Société suisse
des entrepreneurs

dont font partie les groupes secondaires suivants: Société suisse
des maîtres-charpentiers. Groupe des Entrepreneurs suisses de
Travaux publics. Société suisse des maîtres-paveurs. Société
suisse des maîtres-carriers, Association des Entrepreneurs suis-
ses de carrelages et revêtements céramiques, Société suisse des
marchands de linoléum , et Société suisse des fabricants de par-
quets (plus de 2000 membres). Parait deux fois par semaine.
Journal technique et économi que de l'Industrie suisse du Bâti-
ment. JtV Journal d'annonces de premier ordre. Numéro
spécimen gratuit sur demande à l'administration. 20618

Fraumûnsterstrasse 14, Zurich 1. .TH-9580-Z

t Guitares *SS-
j k Grand choix de tous les instruments 25389

MWilscM-Biipiel
%saSkJ 22, Rue Léopold-Robert, 22

Ctiiii jmiii
Demoiselle sténo-dactylo, au courant de la comptabilité ,

trouverait place stable dans bureau de la ville. —
Offres écrites sous chiffres J. O. 25.487, au bureau de
L'IMPARTIAL, en indiquant prétentions. 38487

OFFRE DE N9EL
\ de la 

Parfumerie J. Rech
L.A. CHAUX-DE-FONDS

Rne Léopold-Robert 59, (Entrée Rae du Balancier)

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 6 fr. un superbe miroir ou
un blaireau, ou une boîte de poudre, avec tout achat au dessous de
fr. 6.— un sache t de parfum.

Fers pour boucles et chichis, 65, 1,00 1,50 1,75 pliant. Fers à
ondulations marcel , 2.50, fers à onduler 1.35, à crêper 1.25. Fers
automatique , pour faire l'ondulation marcel soi-même aussi bien
que la coiffeuse , 2.85, 4.85 et 5.85. Lampes à esprit de vin depuis
1.—, 1.75, à 6.— . Brosses à dent seulement de la bonne marchan-
dise 0.65, 0.80, L— . 1.50, 2.—, etc.

Serodent l.—, Bo toi 1,20, Dr Pierre 1.33, Tribel 1.20. Dentol ,
Gibbs 1.— , 1.50, Kennet 1.50. Kalodont 1.00, Rechel 1.20, Pebeco
1.50, Odel 1.50, etc. Poudre Berthuin 0.50. Beatrix 1.—. Kêve de
valse, 1.15. Higis 0.70 et 3,35, Goty 3.7."i Houbigant , Piver, Ro-
get et Gallet , Dorin etc. Poudre compacte, 0 «0, 1.20, 1.50 Fr.

Etuis de manicure et utiles, pâtes, poudres , eaux à grand chois
et encore très bas prix. Brosses a cheveux depuis 1 Fr. Boîtes à sa-
son 70 cts.
Etuis pour brosses à dent. Boîtes à poudre etc, Prière d'observer
notre étalage. ' 25125

ttttM.fe L'H ;-*JUB QOR
Impnerie nnvii P& «¦ »"«
anBBarmnaiHBB î aBnBEPsnmMBa ^

Les plus beaux Livres aui la Guerre

Société ie Jïlîusique £a Chaux-Se-f onôs
•J8me Année

Au Théâtre \SC
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1920, o 20 '' - h. précises

T Concert d'Abonnement
L'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest Ansermet

AU PROGRAMME : Gluk, GoreUi, Mozart, Liadow, Wagner et
Mendelssohn ,

PIHX DES PLACES : Echelle de Fr. 1.— à 5.-.
Billets en vente au Théâtre seulement, dès lundi matin pour les

abonnés, dès mardi pour les non-abonnés.
Bulletin musical No 3, recommandé : 20 cent.

loncherie E. SOLTERMANN-JENZER
4, Rne de l'Hôtel-de-Ville , 4

GRANDI BAISSE
P-2366VC sur 25439

toutes les viandes.
Enchères publiques

de

Forêts, Prés et Pâturages
, situés

il MAHMOUD (La Sagne)
-»—m»***- m 

Le lundi 20 Décembre 1920, dès 2 heures de
l'après midi , à l'Hôtel de Commune de la Sagne, MM.
Jules-Emile PERRENOUD et consorts offriront en
vente aux enchères publi ques les immeubles suivants :

Cadastre de la Sagne
i. Pré de 3587 m2 A. Marmoud ,arti cle 1763 plan , folio 50,

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

folio 50 No 1 et 2.
3. Forêt de 11.000 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 206,

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

plan , folio 52, No 5.
5. Forêt de 9618 m2 Aux Côtes de Marmoud , 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 , articl e 149,

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

52, No 15.
9. Forêt de 20.420 ni2 Aux Côtes de Marmoud , article 906,

plan , folio 49, No I.
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 1921.
Pour visiter s'adresser à M. J.-L. Duvanel , agricul-

teur et voitu rier, à Marmoud , et pour les conditions au
soussigné chargé de la vente.

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

Place Neuve 12

La France Héroïque et ses A lliés £££.'£&' Fr- 175.—
Le Panorama de la Guerre 'Tvlmes >**. Fr. 375.-
La Guerre an Jonr le Jour comp l&ci reliés Fr. 150.—
Histoire illustrée _ Guerre de 1914, X™ rêi£s Fr. 480.-

Versements par acomptes. — On souscri t a In

Librairie C. LUTHY
LOCAUX

Le Lien National , Société d'activité ch rétienne, cher-
che à louer , de suite ou pour époque à convenir, locaux se
composant : d'nne grande salle pour 80 à 100 per-
sonnes) de 2 petites salles et éventuellemen t une cui-
sine. — Adresser les offres au Présiden t, M. Edmond
VUIXIET, rue de l'Est 14. 25474



Cartes-postales intt£
peinture, dernier genre, cédées à
à fr. *.— la douzaine. Prix spé-
ciaux pour revendeurs. Echantil-
lons gratis sur demande. - Ecrire
Case postale 15197, La Chaux-
de-Fonds. 35070
lIAtai l * vendre 2 vaches,
DUMMI dont nne fraîche. —
S'adresser à M. H. Eormann Ro-
ches-Houriet, Col-des-Roches.

; y5445
_*£.___*_ *- *. À vendre uue
WII3MH3B grande glisse usa-
fée. — S'adresser rue Numa-

>roz 126, au Magasin de légu-
mes. 25514

On demande * JâSS,
une balance pour l'or, chaises à
vis, pinces à bloquer, plaques,
tont outillage pouvant servir à
monteur de boites. — Offres oar
écrit sous chiffres A. B. 25437
an bureau de l'clmpartial». 35437
Çfwiccnl A ^oaer, pour linûVUû-ûUi. décembre, 1 sous-
sol de 2 pièces. Le preneur au-
rait quelques travaux à effectuer
dana la maison. — Ecrire sous
chiffres T. U. 26246, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 25346
TnilAtc Magasin état de neuf ,

«f UlitHO. une poupée habillée,
lits de poupées et divers. — S'a-
dresser me Numa-Droz 16, au
2me étage, à droite. 25255

Alliances or 181 ?arune
et or rouge, dans toutes les lar-
geurs. Cadeaux aux fiancés. —
Magasin In Rothen-Perret. rue
Numa-Droz 139. 24495

I*I9I5WI15 B pour cause
d'âge, deux petites maisons si-
tuées dans un beau quartier de
la ville, Une avec deux logements
sur rez-de-chaussée, ce dernier
avec une devanture conviendrait
pour tous genres de commerce, et
nne à l'usage d'écurie, grange et
remise, — Ecrire sous initiales
X. B. 35.061 . au burean de
I'IMPABTIAL. 25061

Portugais. gJirsKS
gad. an bnr. de l'clmpartial».

Emboîtenr SS
et acheveur de boites savonnettes,
demande travail à domicile. —
Offres écrites, sous chiffres G. M.
L. 25186, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Itnelrnnfe Qai sortirait , --\nU2M»VJM8. ouvrier qualifié,
échappements Roskopfs ou éven-
tuellement terminages depuis 16
lignes. - Ecrire sous chiffres L. G,
251S8. au bureau de I'IMPABTIAL.

€0!ltlirière se Tecommanâe¦ pour travail
concernant la couture ; à dé-
faut, dans mag-asin ou atelier.
Ecrire sons chiffres S. R.
25183, an bureau de V< Impar-
tial

 ̂ 25188

Jenne dame £?ZÂiT_eS
journées. — Ecrire sous cuiflres
O. R. 25400. au bureau de I'IM-
vARTi Ar,. 3540

Remplaçante SSSx
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suite. - S'adresser chez
Mme Ditesheim-Metzgev, rue du
Parc 2S. 25226

Jeune fille. . 0n ««ny»*»
jeune fille pour

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

M pria (SA m Veut , uemaude uuelUCUOgOl C. personne de 40 à 50
ans. honnête et de toute moralité ;
pour fai re un ménage de 3 per-
sonnes. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 2543S, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 9ô4"(;

(IhflmhPP ">euuiee est a iouer , a
vHlttlllUl C personne de loute mo-
ralité. Pavement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au Sme
étage, à gauche, 25206

r.hamhpa A louer une i°lie
Ull(UlHJie. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser, jusqu'à 5
heures du soir, chez Mlle Berts-
chi . rue du ftord 15. 25215

ttanlrw. *S«i££
indépendantes, de suite. —
Ecrira sous initales S. M.
35190, au bureau de l'« Impar-
tial >. 25190
rhnmhPP ^ 10uer deux cuam-
UUaUlUlC. bres nour huréau ou
atelier. ^5360
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Phamhna a louer a Monsieur
UllalllUl C travaillant dehors. —
S'adresser rne du Premier-Mars
6, au 3me étage, à droite. 25435
r.hamhno Jolie chambre meu-
UMUlUlC. blée, au soleil est
à louer de suite. — S'adresser
chez Mme A. Nicolet , rue du
Progrés ___, au 2me étage. 25408
Phamhpa R louer pour le 15 dé-
VMWUIC cembre. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au Sme
étage, à gauche. 25415

Ic imo flllp orpheline , cherche
UCUUC UUC, chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise. —
Offres écrites avee prix , sous chif-
fres J. W. 25X63, au bureau de
l'iM-PAtyriAL,

OH dem. à louer ™i°«ve-
ment

d'une ohambre et une cuisine.
25192

S'adr. an bnr. de l'<lmuartial >

On «em. à acheter ™™
accordéons si-b, mi-b. — S'a-
dresser chez M. F. Herren.
rue de .la Bonde 3. 25191

Â VPildPP Pan**aae anglaise
ICUUIC sur courroies, avec

lugeons, plus une chaise d'enfanl.
Le tout pour fr. 70.— . S'adres-
ser à M. Charles Voisard , rue du
Doubs 159. 25517

A VanHpp une uute> éhène huit
I CUUIC ciefs, avec étuis. —

S'adresser rue de la Promenade 9,
au 1er étage, à gauche . 25490

Â Vanripn grana tune zinc
ICUUI C (20 francs), poussette

de poupée (18 frs), le tout en bon
état. — Même adresse, on achè-
terait petite armoi re à 1 porte. —
S'adresser rue du Parc 18. au
Sme étage, le matin. 25353
JAii cfo A vendre jouets usages
UUUClo. mais en bon état , pour
tilles et garçons, ainsi que deux
petites fourrures. — Sadresser
chez M. Huguenin , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 1 A, au rez-de-chaussée.

Â Vûnîi PO wute d'emploi , un
ICUUI C vélo à trois roues,

pou r garçonnet , entièrement neuf.
Prix. fr. 30. S'adresser chez M. A.
Roulet , rue des Crétê ts 65. 25425

Zithep-concert r_ s£:
ser rue de la Serre 22, au 3me
étage. 95213

A oûfifj pû bercea u (bois dur)
IGUUl C avec matelas, en hou

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

Â VPflrfPP i veJo très bien con-
! CUUl G serve, avec tous les

accessoires ; marque c Condor ».
— S'adresser rue îles Sorbiers 25.
au 2me étage, à gauche. 25328

A veudre ime pair° d° sfc's
en hou état. —

S'adresser le soir, de 7 à S h.,
ruo de la Ronde 24, au ler éta-
ge. 25201

A n-pflriPP un grande fourrure
ICUUIC (skungs), un manteau

pour garçon de 10 ans, patins
n°24. — S'adresser rue de la Serre
38. au 2me étage. 25224

k min mf f _ _ _ ^
S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Ville 21-a, au 1er étage, à
gauche. 252(13

Â vpnrf pp un iJBau iu "°y er < ai ciiutc places), avecsoinmier
métallique, plus une table de nuit.
Bas Prix. — S'adtesser rue de la
Prévoyance86, au rez-de-chaussée.

25239

] IsliilSOlT
J DE

L'ENSEIGNEMENT
MUSICAL

: i

jKïusique et littérature
Tons les INSTRUMENTS et ACCESSOIRES
Pianos et Harmoniums

Phonola - Pianos Pianota - Pianos
Gramophones et Disques

Fœtisch Frères S. A.
NEUCHATEL

Même Maison à LAUSANNE, VEVEY et PARIS
23484 P 6041 N
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Enchères publiques h IIIé
Le lundi 6 décembre f 9SO, dès 14 heures du soir,

k l'Hôtel Judiciaire, Salle d'audiences des Prud'hom-
mes, l'Office des Faillites de ce lieu procédera à la vente par
voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-après désigné ,
dépendant de la masse en faillite des Epoux FALLET,
à La Cliaux-de-Fonds , 25551

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 5232. Plan folio 66 Nos 78 et 79. La Fontaine ,

Bâtimen t et jardin de 1986 mètres ca rrés.'
Cet immeuble porte le No 38c de la rue de la mon-

tagne. II est estimé au cadastre pou r Fr. 38,000.— assuré
contre l'incendie pour Fr. 42,600.— '. Estimation de l'expert
Fr. 38,000.-.

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son pro fi t , l'Extrait du Registre- Foncier peut être
consulté à l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément
à la Loii sont déposées à l'Office soussig-né , à la disposition
de qui de droit.

Office des Faillites :
P30076c Le Préposé, A. Chopard.

LA VELOUTÉE
la boîte, fr. 6.—.

Poudre qui donne un teint frais et de santé
sans que sa présence puisse être supposée

INSTITUT PHYSI0PLAST10UE 0£ PARIS
suce, à La Chaux-de-Fonds , Parc 54. 2»e étage

il Produits préparés par H. MA.USSER , de I'Iusliiut Pasteur
«L " J

À VOnfiPP une poussette usagée,
ICUUIC mais en bon état —

S'adresser rue Général Dufour 8,
au ler étage, après 7 heures du
soir. 36295

Â vomira de saite deux lustres
ICUUIC à gaz. — S'adresser

riiez Mme Sngnel. Montbr i llnnt -»

M PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert, 35

ler étage

Benoit ULLMANN
BRISE-BISE

STORES
RIDEAUX

Garnitures Etauiine
et antres genres

Chois énorme
Prix avantageux

Envoi à choix sur demande.
Téléphone 7gl5

On cherche a repren-
dre la suite d'un bon 25186

Petit Commerce
tel que : épicerie Ane, mercerie-
bonneterie, papeterie-maroquine-
rie, pouvant prouver les bénéfi-
ces ; nécessitant un capital de 5 à
6 mille francs. — Faire les offres
à Mme veuve Frieda liegi von
Moos. A Pfaffnan (I-iuoemel.

Société
Entrepreneurs

Seetlen de le Chaux-de-Fonds
Horaire de t ravail pour maçons

et manœuvres
Pour le mois de Décembre

Heures prévues; 39 heures par
semaine.

Du 29 Nov. au 4 Dec. : Heures
faites : 33 heures (moyenne).

e.e Secrétariat.

A vendre une belle

pendule
neuchâteloise

à choix sur deux. — Ecrire sous
chiffres X. 't.. 25380 au bureau
de I'IMPA IITIAI.. L'SSOS

OCCASION !
Fourrures à vendre

1 I'ourrure Renard ,
2 garnitures Hermelin,
1 garniture Angora.

S'adresser chez M. M ARGUERAI',
rue du Parc 5. 25352

BBT conserve yÊk
W les tissus «

Gafé Café
J'offre directement aux consom-

m ateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 2.00 le
kilo ; grille à fr. 3.60 le kilo,
en sacs de % _ , 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori , importante de cafés, à
Massagno, prés Lugano (Tes-
sin). JH-8086-Lz «6378

Viennent d'arriver :

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

1 300 EST!
Exposition grandiose et unique dans tout le canton

Maison spéciale:

1 Berceau d'Or MM
i ¦

Les assurances VIE (mixtes, combinées,
dotales, terme fixe , etc.) et INCENDIE sont
conclues à de bonnes conditions auprès de

LA NATIONALE
à PARIS

(JPoaxcléi© e>XL 1830)

Agence générale
pour le Canton «le JVeucIiâtel et le 25254

Jura Bernois réunis
Promenade 

fe  ̂ Qja||0|a «££-

:-: LA CHAUX • DE • FONDS :-:

I mm-, t

(1Ë1S im
talons bas fr. 5a50

Société de Consommation
P. S. Demande» un carnet de ristourne 

Serviettes en papier, tous genres.- un. COURVOISIER

r-Pagéol-) r-GYRALDOSE-)
Energique antiseptique urinaire *°ur les soins **£"">* d« «• ***-*-*
f f -  ~~ |k'- ! Exigez ta nouvelle \ \̂ A L 'antisept ique
M1 i<^a==*—'~*~™———"T*"s__-_----—* "—•——*™*"j^£T1S . A forme en comprt- T^ i U ««a t-.*,** f *.**.—_.
îl (( AUCU IN °*N&e «- "̂

we 
*HAUTe po3g ^-%^ï BIL mes f r e t  ralton Jt&rK 

femm
e

I î ^:^liB^P^
n
^mwK&\ Wk nell 'e * ,rèi p ra- tCSra âoit aVoir sur sa

i L'OPJNION M éDICALE 
~ 

Comme une fleur, par la GYRALDOSE f
- Nous pouvons conclure de nos observations une le praticien T <s\nrkTYrnj nrtJT»rr*T v .

\ doit emp loyer le Pagèol dans toutes les mnnitestations dos voies L. OMNIUM M«SUH,A^B. .
i urinaircs el spécialement dans les douleurs , où il obtiendra toujours __ h Guraldose, dont Ja réputation mondiale s'accroît tous les, et à brel délai le max.mum d eflets. - 

 ̂
j Jo()rg ne Mura)l vralm^

nl on çn convient|ra. trouver de rivale
d, ro Faruiu dé uidecin. de Parti ,)an8 U)ul oe 1ui çxlsle el f t é 'é P"*0"'50 Jusqu 'ici '. il est en

,-flreî Impossible de rencontrer une association à la fois aussi
j Labor»tolre«.de TOrodonal , ï, rue de Vaiencienne s , Pari». complète et aussi J udicieuse de tout ce qui était aussi nécessaire. •

D' DAGUE, de la Faculté de Médecine de Bordeaux
V A M I A N l N E  : Avarie, Maladif de la peau „ ,  „ , , . __, >. , , " ï Eubl. Châtelain. I, r. Valenclennes, Rarls , et t£ ph"vptoftuu scientifique ___ § - - ' „ : Z . ..-'-X? ' S»™n Gyraldose ' ~ \

Pagêol : la boite Ir. 10.50, ia Dsim-aoîf e, Ir. 6. Vamlanine : (e flac . Ir. 9. LB boite, tr. ?.so __ * demi.boite, fr. «.so
Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE, 11, rue de 1» Navigation, Genève.

i Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boîte, l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles.

VENTE IMMOBILIERE
pour cause de départ

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

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L0CHUX
Superbe atelier pouvant conteni r 30 ouvriers, établis

posés, transmission installée , bureau , est à louer de suite
ou pour époque à convenir. — Adresser offres écrites sous
P 83649 C, à Publicitas S. A., La Chanx-de-
Fonds. 25332

La Société coopérative de Consommation à
Tramelan engagerait une

première vendeuse
au courant du service de magasin, Epicerie-Mercerie. Les
offres de services sont h adresser, en joignant les référen-
ces et certificats et en indiquant les prétentions à M. Hnm-
bert Voumard, président de la Société coopérative de
Consommation Tramelan , jusqu'au SO décembre 19SO

Inutile de se présenter, sans pouvoir prouver une activi-
té dans cette branche. P. 3187 T. 25412

SHM^SS _ W. S
>**y *<&_&? o- O^X-Kï

K3K\ *S4&*£/45 _•wsBàs*** S\6_J_\J_ \_
Cpsn r*a*\ _r/ _ __*________

A LOUER de suite ou époque à convenir, rue
du ParcllO, 25338

APPARTEMENT moderne
6 pièces, chauffage central el service d'eau chaude. — Con-
cierge. — Ecrire à Case postale 18237. Téléphone 9.Q2.

\__\_\_W_XSMSk
w0ÂJL_\mwà_mer ' ' ". * > ' P$8yfcia«fcMHflffi



VENTE

maisons
aux Geneïeys-snr-Coffran e

l.e samedi 18 décembre
1020, à l'Hôtel de Commune dea
Geneveys-sur-Coflrane , M.
Paul Schweingruber vendra
par enchères publiques denx
maisons conti gûes ainsi qu 'une
remise, situées au centre du vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane,
l'une des maisons renfermant
trois logements de 2, 8 et i cham-
bres avec cuisine et dépendances,
ainsi qu'un rural pour 7 pièces
(assurance fr. 26.500.—, rapport
fr. 1300.—, susceptible d'augmen-
tation) ; l'autre renferme un loge-
ment de 2 chambres et cuisine
(assurance fr. 2100.—, rapport
fr. 300.—). La remise est assurée
pour fr. 1500.—. Immeubles bien
exposés au soleil et pouvant être
transformés en magasin. Pour.
tous renseignements, s'adresser
au vendeur. R-1590-N

Cernier, le 4 décembre 1920.
25542 Abraham SOGUEL.

Notaire .

Photographie HELIOS
Léopold-Robert 56-A

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
«n tous genres et formats

:: Cartes postales ::
depuis fr.  6.— la douzaine

Ouvert le dimanche de 10 à 16
heures. 24429

G—c-s-.j oa '*_M--ss —
Grande quantité de baraques

et anto garages en tôles ondu-
lées . JH-1046-X 25544

livrables de suite, maintenant à
prix réduits. — ACHENBACH
Frères, G. m. h. H., Weide-
nau Sieg b. Singen (Allema-
Linfil Casp nostale 179.

NEUCHATEL
Propriété à vendre
au - dessus de la ville,
comprenant maison con-
fortable et en parlait étaf
d'entretien, 11 chambres,
2 cuisines, véranda, ter-
rasse, magnifiques om-
brages et grand jardin.
Superficie totale: 2486ms.
Entrée en jouissance i
Noël 1920 ou printemps
prochain. — S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
rue du Bassin 14, NEU-
WHICL. r'-ii-JiB-N 7_Z~Z

A remettre à Genève
de suite, pour cause de santé,
dans quartier populeux bien
situé, • 25446

llBdNra.

magasin
Eplcsrie, Laitene, Pnmeuis
avec joli logement. — Ecrire
à Gase postale HJSfï , La
Chaux-de-Fonds.

RëPâSSëïïR"-
REMONTEUR
pour petites pièces 7 à 10 lignes ,
« Lo Goullre », extra soignées,
trouverait place stable dans jolie
contrée du Vignoble neuchâtelois.
On sortirait  aussi t ravai l  à domi-
cile à personne de totite confiance,
— l'aire olïres écrites , sous chilires
V-43592-C. aui .\uuonees
Suisses S. A., à Lausanne.

JH-43592-C 2528ti

mmm_m_a*a_m__m___w___ _̂_m__m_m_m*

« Valet » Aixto-St rop

Rasoirs à manches
meilleures marques

anglaises et suédoises

lames véritable Gillette WJ
S fr. dz. Immense choix ÏÏ&
en tout article à raser, œs*

Maison &*_ _€> »

- * _ _ ?- rJhmi<
Coutellerie

, '. Place rVenve 8A

La Gbàux-de Fonds

A louer en Ville, un

m -t-iW^ 9_\W
m mJÈ m_û ÊM ëfl& _̂ W ̂ «P ~9~3h gg$
qui pourrait être utilisé
à l'usage de magasin,
d'atelier de mécanicien
ou d'entrepôt, force élec-
trique et transmissions
Installées. — S'adresser
en l'Etude HENRI JACOT,
notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 26275

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

VISITEUR
poar les fournitures
1 Jeune homme ayant fait un
stage dans une Ecole d'horloçe-
rie aura la préférence. — Faire
offres écrites,, avec indications de
l'emploi antérieur, prétentions,
etc., sous chiffres C., 9275 X.
à Publicitas S. A. à Genève.
JH-37529-T . *5130

VOYAGEUR
de premier ordre
Maison d'horlogerie, première mar-
que, engagerait pour l'Amérique du
Sud voyageur qualifié par nombreu-
ses années de pratique dans établis-
sements horlogers. — Ecrire à
M, 27. Publicitas S.A., La Ghaux-
de-Fonds. . P-20301-G 35336

y^AUX MAGASINS ^N̂

1 Achats et Ventes d'immeutiles 1

I 

Edmond MEYER g
9, Rus Léopold-Robert, S *K.

A vendre la 25559 I

jolie petite maison H
\ avec jardin ,,' sis Eplalures-Jauue n° 4", com- 18

prenant jolis logements de 3 pièces, corridors, M
cuisine. Prix : Fr. 33,000.— . Facilités de paie- |g
menls. |p

Par sa belle situation, cet immeuble est ap- _%
pelé à prendre une grande valeur. ma

'..,- S'adr. au bureau , rue Léopold-Robert 9, |||

Avant de conclure une assura nce sur . SB
la vie, demandez tarif et conditions à H

La jSenevoise I
Compagnie exclusivement Suisse. Wq

fondée en 1872. . . ' mAssurance en cas de décès. Rentes pi
viagères immédiates. — Fonds de B
garantie: 48.Q0P„0OOJfc, Paxtici-; , Epj

- ' -—- patidri annuelle et progressive des as- jhj S
sures aux bénéfices de la Compagnie. |lj
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: H

Henri Huguenin if
La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 6.77 *S

HiiileJoieJoriie
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

flux Sociétés de Hhisioue |
CARTONS OE MUSIQUE 1

¦ 16 portées, pour grands morceaux 
^imprimés des 2 côtés. - En vente a là ^1

BOIS DE CHAUFFAGE
FOYARD et SAPIN

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

Olx. IKLTXiFtT ^"ils
Rue de la Prévoyance 90 

f 4vez-vous T«r Voulez-vous•trjss/ Cherchez-vous ;:, Demandez-vous «&, t
£ Mette// uru annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
£- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les jours par quantité /f>
f d. personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
W ; j j L

| ÎMF Tirage élevé ~«| lfll!IlEî!î8iltS 11*31111011083 aVeC ratiaiS Projets et Devis «or tondt. J*

i4m i iff MB i^ wMHSBBEmSBlBUHMMWBHBmBH
^
SBÎ BBBBBFW^^^^

r }̂  Inscription dans le carnet d'escompte m

Ë Société de Consommation fîjtl!
B̂li ^̂  

Rues 

Léopold-Robert 55 et 

Parc 

54 a 23292 __m,__ ^

^ _\_f _ \tg_\.. ... ? - MSSB|!Bii8|B -, _ .•'¦" i£ÉbËp9 Br

A l'approche des Fêtes, la Maison j
MERCERAT & PIGUET

Suce, de Jules FROIDEVAUX
WIE LÉOPOLD-ROBERT 88 et 88-a — Téléphone 4.75

recommande son grand choix de vins fins
H et liqueurs fines c g;

80 
lfînn nnunnn > Màcon. Arbois Beaujolais d'origine. Fleurie, Moulin à . vent . 

^VIllS I DUO DS Bourgogne t Blercurey, Santenay, Beaume; Volnay, Pbm-
" *"8 " * mard . (Joiton , Musi gny , Chambertin."""¦~ -¦'--^—— —-—— Bordeaux i St-Emilion; Médoc, Supérieur, Domaine de

Lafite , Château LarliRue-Brochon . Margaux.
Suisses i Neuchâtel Vigne du Diable, Dôle du Valais.

tfiMA L|nHnn , Suisses i Neuchâtel , Valaisans. Vaudois. 5
SIIIS BiclflGû Français 1 Pouill y, Meursault . Graves, Sauternes. j

* J Grands Vins d'Anjou , superbes et eœqitis.

MOUSSGUX " ' Çhampagnes Suisses « Mauler , Pernod , Bouvier. .'
5 

. Champ. Français « Moët & Ghandon, Heidsieck , ï||oy. , 'm - -.

1

° Apéritifs et Vins de Dessert : ^^W&èsSS-- -̂.̂ ______ _mt_B_m-_-_-_-—._^_m 'aga Qor= et noir , Muscat, Marsala , Ma-
dère d'Espagne, Madère de l'Ile et Porto d'origine.

I .MiiMi.nn £.%»» . * Bols » dont nous avons lé dépôt général nour la région.
LIDUGUrS TinBS Cognac vieux , *** Bisquit , Grande Champagne
"1"""' w ' "uw * 18*8, Marc du pays, Marc de Bourgogne 3

" ". ' Cloches, Rhum, Lie, Kirsch, Gentiane, etc. «;.

Le client peut composer son assortiment à volonté. Pour éviter les retards inévi-
tables dans la presse des derniers jours, prière de passer les commandes déjà mainte- f

aa nant ; les livraisons s'effectueront aux dates désirées. . P23665G . ' .25441 «S

fej SIHBHBlBIg ĝ - .-§

P*™ Choix immense ®™S •.
Jm&È en ' ' TBBak.

f  CBRTES DE FÉLICITHTIOHS \
I EB8TES FISTHLËS UKÏÏIfQ 1
\JSm VERSETS BIBLIQUES /B̂ pour Communion. 1&

MMHlilnaint-Papeniie [oomisietaaBl

W Encore jusqu'à i Décembre I

Wm sur tous îes articles 9-M DEMANDEZ

nouveau savon 'minéral , le ^^——wÈt *̂ ^
uéral de tous objets el usten- (^«Btt^f» 1 i 11111 ! 1̂ ^^^

marbres ,baignoires , etc. Très ^****_-~*'̂
durable. Grosse économie. Résul tais surprenants. lJ ri x
avantageux. — En vente dan s tous les bons magasins e1
d rogueries. — Agen t exclusif pour la Suisse : AGIEB
S. .À., NEUCHATEL. 1852:.
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I OCCASIONS {S
| SENSATIONNELLES [I
1

* UX LÛT . f 0

., Chapeaux 10̂ 5 g
C I noir ou brun pour MESSIEURS I *\W f Q

j| UN LOT /; |Q

Il Caleçons 995 \\
\\ pour MESSIEURS ***** | Q

J |  UN LOT |Q

|| Chemises ,r cot CTS 18
L [ devant fantaisie pour MESSIEURS \*W | X

jj UN LOT |X

î Qants ai° riew 545 j g
f f très chauds, pour MESSIEURS <¦¦ i X

Jj DDAUU S. La Cbaox- 8
j DIfAll n A.£S£.||

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : 24798

Pâtisserie H. Klëui
Rue Neuve 7 — Téléphone £.32

Fowrans
Le 1er envoi ayant été presque

épuisa, un Sme arrivage vient
d arriver. Donc, hâtez-vous, car
la marchandise s'enlève rapide-
ment et nous n'en ferons plus re-
venir^ cette année. 25430

JaF* Maigre le bon marché
extraordinaire, nous ferons
des pris encore plus bas que
jus qu'ici !

MOUSMÉS double laine, ré-
clame Fr. 10.90

Au Petit Paris
Rne Léopold-Robert 35

au 1er1 étage (entrée derrière).
En eas d'absence, s'adresser au

2me étage. Ouvert jusqu'à 20 b.,
le dimanche de 10-14 h.

Encore grand choix de canton-
nière, stores, rideanx, lin-
gerlg H ne. Broderies. 

One encyclopédie
qui sous un petit volume renfai-
rae tout ce qui est utile aux éco-
liers : Quelques formules, des da-
tes, des concours dé dessin, de
botanique, d'énigmes , voilà ce
qu'est' l'Almanach Pesta-
lozzi. De nombreux prix sont
distribués chaque ann«s. — Fr.
2.80 chez PAYOT, à Lausan-
ne. Genève, Vevey, Mon-
treux. et dans toutes les li-
brairies. 25404

MEUBLES
A; vendre, pour cause de départ :

1 buffet , 1 commode, tables ron-
des et carrées, tables de nui t, chai -
ses, 1 table a fleurs , 1 servante, 1
machine à laver, 1 joli potager
d'enfant, outillage pour oreusures
de cadrans. 1 moteur, 1 roue en
fer établi . 3 bonbonnes. 1 panier
à boucherie, bouteilles, 1 fer à
osprit-de-vin. — S'adresser chez
Mme Seheuch , rue Combe Grien-
sin 33, au pignon, après 2 heures.

¦ 25524 

Olrjn en bon état, à vendre. —
unis S'adresser rue du Grenier
32. au rez-de-chaussée, à droite.

2*56

ON DEMANDE
POIÎK

- GENÈVE -
Chef

Sertisseur
1res sérieux et capable Pla-
ce stable et fort salaire.
Inutile faire offres si on ne
nosséde capacités voulues et
référence de ler ord re. —
Ecrire sous chiffres C.
43649 C, aux Annon-
ces Suisses S. A. a
Lausanne. JH'ISMOC 25540

Etat-Civil dp 4 Décembre 1820
DÉCÈS

4K45. Huguenin née Graber,
Lina, veuve de Louis-Paul, Neu-
châteloise. née le 14 février 1845.

CHEVAUX
A. AVEKDREune
*̂ ^̂ ^

 ̂
bonne jument

_^_^_pSÊ___~^ hors d'âge, ainsi
_̂^~r_s___̂ $s. qu'un cheval,¦ ¦ *• -***•—— /_ij ans> demi-

sang, fort trotteur. Les deux ga-
ranties sous tous les rapports. —
S'adresser à Mme Veuve Margue-
rite Castioni. rue de la Concorde
n" 1. 25526
¦BBHBH nH

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclDSJYement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
SIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Haie, Berne. Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

__ _____[ manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
ournal
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DC MONDE
ENTIER

eKHIHtaUaHMHB»
Machines à cendre
II Singer .*, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser au Bureau ,
rue Réorold-Robert 9, au 2me
étage 25560

fîffanhlAs à rétat de neul- —
raOUDlUS Belle chambre à
coucher en noyer ciré, toute com-
plète, 10 chaises, 1 glace, tableaux ,
régulateurs. — S'adresser au Bu-
reau, rue Léopold-Robert 9. au
2me étage. 25561

12 jeunes ponles SS
fr. 13.50 pièce. — 80 kilos graine
Eoiir volaille, à 60 ct. le kilo ; 2

eaux coqs, àïr. 8.50 pièce ; 6 me-
sures bonnes noix du pays, à ir.
14.40 la mesure ; 10 mesures raci-
nes rouges, à fr. 3.50 ; 5 à 6 bons
lapins de8-10 fr. - M.M. PAVRE.
Cormondrèche. 'JnfcSi

VAiietrA 2 très beau Par"VUUUI O dessus, (taille
moyenne), 1 machine à arrondir ,
1 burin fixe avec pince univer-
selle, 1 grande flûte avec étui , 2
valises (toile et cuir). — S'adres-
ser rue du Progrès 68, an 2me
étage. 25565

PAtiatnn 0n Pendrait
K «HBivili pensionnaires ;
bas prix. Quartier des Fabri-
ques. 25588
S'ad. au bor. de l'tlmpartial».

Je cherche qucSas„eB à
entretenir; ainsi que l'enlève-
ment de la neige. — S'adresser, a
M. Bourgeois, rue Numa-Droz
150. 25534
n«HMAWn. <1n tntitR rniitiitilca etKûrcnnnn ua «"*»» '•™»™» *'ICI OVU IIG sachan t cuire, cher-
che à faire petit ménage. — Of-
fres écrites , sous chiffres P. N.
25533, au bureau de I'IMPAR-
TIAI. 25533

Comptable ¦•*&»«
jour (!e complabilités ou écritures
quelconques. '.'5529
S'ad. an bur. de IMmpartial.»
lUIàpû de famille demande ues
1I1C1C heures et nettoyages, à
défaut , du linge à laver â domi-
cile. Travail consciencieux. 25535
S'ad. au bnr. do l'cTrapartial».
VJnnngntp <-"' uemaiiuo urie
OCl I allie, jeune fille, propre et
active , pour aider à tous les tra-
vaux d'un'mènage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 11. an
magasin. 25015

louno fill p demandés pr. aider
eJ&Uliu llllc aQ ménage. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références. 25551
S'ad. au bnr, de l'tlmpartial».

HELVETÎA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS. AVOCATS NOTAIRES.
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdou. rue de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chiffer. Avenue de la Gare 3. à Neuchâtel. P54 4X 18434

jgF̂ lI§̂ POMPES JJÈBRES  ̂A.

}_ _̂___ ĵj SÊÈ _̂§ Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceuils sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O M A pU
4.90 Télèohones 4.34 «¦ I l I f tUn

j onr et ivnit 23755 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 5£

I  

Venez d moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Le travail fu t  aa vie
La mort fut  son repos. £
Repose en paix chère et tendre

mère. '

Madame et Monsieur Edouard Rutti-Vcegeli,
Mme et M. Gottfried Lanz-Schweizer, à Aarbourg,
Les enfants de feu Jean Schweizer,
Madame veuve Gfeller-Schweizer , à Berne,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur de
faire part aux uarents , amis et connaissances, de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver>en la personne
ilo leur chère et vénérée mère,

Madame Veuve Elisabeth VŒBELI
née SCHWEIZER

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 84me année,
«près une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1920.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Mardi 7

courant , à 13l , heures.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 42.

Une time funéraire sera déposée devant le do-
son mortuin}
r,e présent avis tient lien de lettre de faire-parf

En Veillez et priez. , J*
ft- Madame J . Flûkiger-Hegnauer et son petit-fils, Fredd y f p £
K Fiûki ger. *
J& Mademoiselle Albertine Flùkiger, j g
Ef Madame veuve Nicolas Fiûkiger, r 1
f g j $  ainsi que les familles Fiûkiger, Eggimann , Itten; Ja- k&
SE cot , Perrier, Hegnauer et Freitag, font part à leurs amis Rj
' f  et connaissances du décès de leur époux , père,- grand- I5|

t - J < père, neveu et cousin 35467 30

I monsieur Fritz FLUKIGER j
H|i Entrepreneur 

^
fi*i survenu à Neuchâtel, dans sa &6me année , après une [j f|
H longue et pénible maladie. tm
fj ? La Chaux-de-Fonds, le A Décembre 1920. *¦

"&§. Lincinération. SANS SUITE, a eu lieu lundi 6 cou- R$
i ' rant. à 15 h. S0. M
NH Domicile mortuaire : rue de Tète de Ran 33. iS
it Une urne funéraire sera déposée .devant la mai- '[M
H mieilo mortuaire. 'im
m__ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Hj

Manteai! de ûame, saleskinIMttlllCaU (peluche) neuf, est à
vendre ; bas prix. — S'adresser
Doubs 2H . an ler étage. 25527
fWaeinn i four cas imprévu , aVllttùlUlU vendre superbe blouse
soie, n'ayant jamais été porté. —
S'adresser rue du Rocher 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 25558

A vonrlpo une Delle Peau ae re_
ICUUI C narci . 05532

S'adr. an bar, de l'tlmnartial»

PpPfill un porte-monnaie conte-
l C1UU uant io francs, depuis le
No 88 au 161 de la rue du Pro-
grès. — Le rapporter, contre ré-
compense, an bureau de I'IMPAR-
TI»: .. y5536

exposition
a ï .  OupSain

5 au 19 décembre
I O -  12 h 14- 17 h.

entrée libre
collège de l'ouest

Pour
obtenir
à prix très avantageux d'élégants

Saos d'argent
pour dames, ainsi que des étuis
à cigarettes en métal argenté,
adressez-vous rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 25556

Fabricant
d'horlogerie
ayant fai t un stage dans l'Ar-
gentine , se chargerait d'aller
dans ce pays liquider 35552

Stocks ne Montres
soit chez grossistes ou détaillants.
— Adresser offres écrites et con-
ditions, sons .chiffres N. B.
25.553, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25553

XI MI'IJOYH SE
le savon blanc

MJEI M4_m_ m_**_ m
JH9901Za 72»/o Huile. 22967
En vente à la Droguerie Robert
frères. 

^^

H'aÉÉz plus
ane personne atteinte de calvitie
ou de toute autre maladie du cuir
chevelu sans lui parler des effets
merveilleux de la Pommade
Crausaz. av. Ruchonnet 17,
Lausanne. 20 ans de succès. Pots
da 3 fr. et 1 fr. 25160

On demande deux bons

FAISEURS
D'ETAMPES

dent un pour la boite or
ferme, el l'autre pour
anneaux et pendant».
PLACES STABLES. - Ecrire
sous chiffres R. R. 25262,
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. «282

On demande pour courant
janvier, de bons ouvriers

Emailleurs
sur cadrans émail

S'adresser à MM. STERN
FRERES, rue de la Coulon-
vreniére 13, Genève. 25403

SOMMELIERE
Demoiselle, 22 ans, parlant les

deux langues et connaissant très
bien le service, cherche place de
suite dans Restaurant sérieux. —
Ecrire sous chiffres G.L. 25528.
au burean de I'IMPARTIAL. '

flnffat DOur horloger , â 3 ri-
DUUOI) deaux, tout en chêne,
à vendre pour fr. 650.— , moitié
prix de sa valeur. —;S'adresser
au Bureau, rue Léopold-Robert 9,
au 2me étage. 25582
HÀnai*t A vendre pour cause
VO|!<lll>, de départ , uu mo-
teur «/« HP., M, Volts 190. Un
établi monté sur 3 pieds fonte,
une transmission, une banque,
pupitre, layette, casier, table , ta-
ble de nuit, glace, grand buffet 2
portes. — S'adresser rue Gombe-
(îrieurin 41, au rez-de-chaussée.

25547

On demande à ache-
ter on à louer nn petit

H!589N

DOXAIII
de préférence au Val-pe-Ruz.

S'adresser air notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. 25543

A vendre
JH1388L,

belle unis îocaîive
de 6 chambre , 8 cuisines, eau ,
gaz, électricité, grand baléon, vé-
randa, caves, iessiverie, grand
jardin fruitier, place pour garage,
vue superbe en" plein soleil. Prix ,
Fr. 28.000. M. SANTERRE,
La Ceriseraic, CHA VANNES,
nrés Tram et Gare Renens.• '

(Vra QÎ fin T A vendre 3 tral-uccasj ion ! neauX ) ri**t»t de
neuf; bas prix. — S'adresser
chez M. Samuel Nussbaumer ,
Joux-Perret 25. 25653

EIHneanea demande ira-uiipseuse vaU à domicile
S'adr. an bur. de r«Impartial>

25566

COUPS Bibliques Publics
par 25548

M. H.-E. ALK.YAi\I)ER
sur les Epitres Prophétiques (de ïimothée à Jude) qui révèlent
en détail la « Vérité présente ! pour tout le Peuple, de Dieu vivant
aujourd'hui dans la un de la dispènsation de la Grâce, et au seuil
de celle du Jugement. — Vous êtes cordialement invités à suivre
ces réunions dans un esprit de prières, et d'y apporter vos Bibles.

Local de l'Union Chrétienne de Jeunes Pilles
17, Rne Fritz-Courvoisier

Du 8 au 16 Décembre, à 30 heures

A la Chapelle méthodiste 36j Rue du Progre9
Dimanche 12 Décembre, à 20 heures

RÉUNIONS D'APPEL
et angai Mardi 14 Décembre, à 20 heures

Dépôt pénéral de Grands Vins du Pays et Etrangers
Ed. Perrenoud - M Fritz-Courïoisier ]
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 20<H

VeNS RECOMMANDÉS :
Maçon à fr. 320.— la pièce. Beaujolais à fr 360.- la pièce,

franco gare, de la maison Paul-Joseph BOCION, à Beaune.
Bordeaux et Champagncs des premières marques.
Liqueurs fines de la Maison Gamboni & Co, à Morges.
Vins vaudois : Dézaley, Epesses. Yvorne.
Vins du Valais : Fendant. Glacier. Dôle de la Maison

Paul de Torrenté, a Sion et Charles Bonvln Fils.àSion.
Ces vins peuvent èlre livrés e:i caisses de 80, 50., 60 bouteilles.

Bitter Campari et Stimulant Gamboni & Co
VINS ROUGES DE TABLE T

ROUSS1LLON DES PYRÉNftES , à fr. 75.-, 80.-, 85.-.
franco. Se recommande.

— LK personnes affaiblies el surmenées —
trouvent dans

1LCHIMA
; le meilleur reconstituant de leurs forces intellec-

tuelles et physiques. 6
Le flac. fr. 8.75, le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies

Iournaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
priAOB xo'__ï'ty %-r—i

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.50
Saison Parisienne tr. 4.50
Elite tr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

? En confiant vos annonces aux H
D Annonces Suisses S. A.. Q
D vous n'avez à traiter qu'avec Q
y une seule administra- M
H tion et vous ne recevez g
n qu'une seule facture ; h
D vous n'avez ainsi ancun Q
Q frai s supplémentaire à payer. Q
Q II en resuite que les rela- Q
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- p
M cilitées. M

DUUIJDULIUL1LII H II 1000000

Cnniranfp est demandée dans
ÙCl I aille, ménage soigné pour
le 15 courant. 25584
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».
Rfi fihotmnç 0n ueiliande 2 bù-
DUtUClUllD , chernns. 35545
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

LO^MDBIll. du-Locle, un loge-
ment de 2 pièces, bien exposé,
cuisine et dépendan ces. — S'a-
dresser à M . Juifs Stauffer, Crêt-
dn-l .nrO e 54. 'jTir ffl

0» demande à acheter j ^i
poussette de poupée. — S'adres-
ser à Mlle Bauer, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 1-a , au 2me étage.

95530

On demande à aciieter unTmTn"
doline. — S'adresser chez M. Va-
retto . rue des Granges 12' 85557

Â yendre violon 'h avec
^7

S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
NOUS SOLDONS Ï5283

Skis et Luges
PANIER FLEURI

Rue Léopold-Robert

Â tfû nr lr -Û 1 hon burin-fixe et
ICUUIC i tour à tourner

« Wolf-Jahn », tour horloger. —
S'adresser à M. Grobéty, à Mal-
villiers. 25589
I iifjn a vendre , 4 places, avec
^"&c • forts freins , neuve, ayanj
coûté Fr. 90. cédée A Fr. 35.—
On échangerait contre plus petite.
— S'adresser à M. Eobert^ rue
des Moulins 5, 25550

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

M IW W ¦"
m*B.-.->£'aVW>#- ;,.MLtfi,M.HMânR.,*»A*M.-— r= .̂-_..-.

Monsieur et Madame L.WilIe-
Sauser remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil et les
prient de croire à leu profonde
reconnaissance. 25546


