
La Semaine sru.its30
La réouverture des Chambres — L-a durée des discours au Con-

. seil national — Les monopoles ont la vie dure !
Une démobilisation nécessaire

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Le Conseil national a consacré p resque toute

la semaine à la revision de son prop re règlement.
Il a f ait un sérieux ef f ort  p our endiguer l'élo-
quence d'une p artie de ses membres et p our

déduire la durée des débats. Cette réf orme vient
à son heure. Le Parlement f édéral a la rép uta-
tion méritée d'être un des endroits du monde
où l'on s'ennuie le plus. Certains de nos conf é-
dérés, qui ont la manie d'imiter j usqu'à la car-
ricature tous les déf auts des Allemands, tiennent
absolument, quand ils p arlent, à écraser le p u-
blic sous le poid s de leur « grundllchkeit ¦». A
p rop os du suj et le p lus banal, ils remontent au
déluge, accumulent les commentaires, les cita-
tions et les statistiques et ne f ont grâce à leurs
auditeurs que lorsqu'ils les ont mis déf initive-
ment hors d'état de résister à leur Inf luence som-
nif ère. Il est j uste de reconnaître que p lusieurs
de nos Suisses romands, parmi ceux qui j ouent
aa p oliticien p rof essionnel, sont encore p lus re-
doutables : ils unissent la f aconde gauloise à la
p édanterie germanique, et deviennent irrésisti-
blement grotesques quand ils essaient de p oser
tes Jaurès ou les Gambetta. Bref , le Conseil na-
tional est un endroit où, à de certaines heures,
sî p eu qu'on ait d'amour-prop re national, on ai-
me mieux ne p as se trouver avec un étranger
— surtout s'il a de l'esprit.

Aux termes du règlement de 1850 — il f aut
croire qu'en ce temps-là l'éloquence p arlemen-
taire était pl us sobre — un dép uté p ouvait p ren-
dre la p arole j usqu'à trois f ois sur le même ob-
j et, et p ersonne n'en abusait. Le règlement de
1903 limitait à deux interventions le droit des
orateurs. Le proje t qui vient d'être discuté n'ac-
cordait qu'un seul tour de p arole aux dép utés.
La maj orité a pensé que cette restriction était
excessive. « Il f aut p ourtant —¦ a-t-on dit —
qu'un , orateur p uisse revenir â la charge s'il a
oublie quelque chose d'essentiel où dlmp ortant ».
Hem ! les orateurs qui oublient l'essentiel se-
raient p eut-être tout aussi bien insp irés de se
taire. J 'aurais p lutôt été tenté d'admettre deux
tours de parole , af in que chaque dép uté p ût
rectif ier ses p remières erreurs, ap rès s'être ins-
truit p ar le débat. Mais comme la tribune n'en-
tend p as souvent ces sortes d'aveux, la chose
est sans grande imp ortance.

Par contre, le Conseil a f ait  du bel ouvrage
en 'limitant à trente minutes la durée des dis-
cours. Quelques orateurs ont protesté au nom de
la liberté de p arole, mais il est certain que si
chaque dép uté voulait bien consacrer seulement
trente minutes p ar législature â combattre les
abus de p ouvoirs et à déf endre nos droits cons-
titutionnels, nos libertés qu'on limite et qu'on
rogne à tout p rop os, s'en trouveraient mieux.
Et p uis, une demi-heure suff it largement à f aire
connaître l'op inion d'un homme d'esprit et de
bon sens sur telle ou {elle question d'actualité.
Si l'on soumettait les élus à un examen de cap a-
cité et si on leur demandait d'exp oser p endant
trente minutes, sans inutiles redites, des con-
sidérations j ustes et raisonnables, solidement
ètayêes et clairement exp rimées, sur un suj et
d'intérêt j uridique, politi que, économique ou so-
cial, les quatre bons cinquièmes d'entre eux ne
suppo rteraient p as l 'épreuve et devraient être
rendus aux douceurs de la vie p rivée. Aussi le
Conseil montra-t-il du moins quelque sagesse
collective en réduisant la durée des discours.
Le p ay s n'y p erdra rien et la littérature non
p lus.

* * *Les p leins-p ouvoirs ont la vie dure, mais les
monop oles institués p endant la guerre et dont
le Dép artement d'Economie p ublique est tout
hérissé, comme un château-f ort de ses tours
gardiennes, p araissent avoir encore p lus de
p eine à mourir. Il f allait bien.s"y attendre ! Les
bureaux des monop oles sont p eup lés de f onction-
naires créés durant les temp s diff iciles , p our les-
quels les années de guerre ont été véritable-
ment « le temp s des vaches grasses » , et l'on ne
p ersuadera p as aisément à M. Lebureau-des-
Subsistances et à tous les satellites qu'ils sont
devenus inutiles et qu'on les a assez vus.

Il f audra p ourtant bien y mettre la hache et
la p ioche, s'il est vrai — comme le p rétendent
les spécialistes — que l'existence des monop oles
est un obstacle à la baisse des denrées alimen-
taires de première nécesssitê. Or, on sait que
trois des p rincip ales denrées, le blé, le riz et
le sucre, sont encore entre les mains d'un con-
sortium f ortement nrotégé qui en a p resque
trusté la f abrication.

Voyo ns tout d'abord le marché des choco-
lats. Oue s'y p asse-t-il ?

Stagnation des prix, malgré une baisse de p rès
de 60% sur la f ève de cacao, écrit un corres-
po ndant qui est de la p artie. Sans doute le ca-
cao et le chocola t en p oudre ont-ils enregistré
dernièrement une baisse minime p ar crainte de
la concurrence du commerce libre qui p eut se
p rocurer du aura) en p oudre f ranco gare f ron-
tière suisse, au p rix de 2 f r .  ou 2 f r .  10 le kilo
sans droit d'entrée p rohibitif , ce qui n'est p as le
cas p our les chocolats manuf acturés.

Pour le blé, la baisse ces derniers temp s a
atteint 30, 35 et 40 %, ce qui a p ermis à la Con-
f édération d'accorder une réduction insuff isante
de 15 % sur les semoules, d'où rép ercussion
sur les p âtes alimentaires.

Pour le riz, le monop ole -- montre intransi-
geant et continue à vendre aux négociants au
p rix de 1 f r., ce que ceux-ci p ourraient recevoir
directement, rendu gare f rontière, pour 60 ou
65 centimes !

Mais c'est sur le sucre que le régime actuel du
monop ole est désastreux pour le consommateur.
Nous savons en ef f et  de la f açon la p lus certaine
que des off res de sucre cristallisé américain sont
f aites de France au prix de 95 centimes le kilo
rendu gare f rontière, et cela dep uis six semai-
nes déj à. Aux demandes de dérogation adressées
p ar nos négociants, Berne f ait  la sourde oreille
et continue à p ratiquer les p rix f orts de l'été
dernier. Il est f acile cep endant de constater
p ar le premier journal f rançais veiïu que le su-
cre se vend actuellement en France-3 f r.  40, 3 f .
20 et même 2 f r.  90 le kilogramme, soit 1 f r .  35
à 1 f rt. 15 en argent suisse !

Comment expl iquer que l 'Off ice f édéral de l'a-
limentation, créé si nous né nous abusons, p our
f aciliter le ravitaillement du p ay s, p uisse mainte-
nir ainsi de propos délibéré des p rix que le com-
merce libre aurait réduit déj à dans une large
p rop ortion ? D'un communiqué off iciel p ara là
semaine dernière, nous croyons p ouvoir inf érer,
— ce dont nous nous doutions déj à , — que no,s
hauts f onctionnaires alimentaires entendent p ro-
f iter des bas p rix d'achat actuels p our se récu-
p érer des ép oques où l'Off ice f édéral vendit à
pe rte !

Parlons f ranchement ! Nous savons bien qu'en
matière administrative «ce qui est f auché est
bas ! » comme disent nos p qvsans, et lions lie
nous f lattons p as de l'espo ir insensé que l 'Etat
rattap era j amais les millions dép ensés p our li-
vrer des denrées au-dessous du p rix de revient.
On nous présentera la f acture — si ce n'est déj à
f ait  — et le contribuable la p aiera de gré ou de
f orce. Mais nous ne p ensons p as davanta ge que
nous aurons p art aux bénéf ices réalisés p ar la
Conf édération en nous vendant — malgré la
baisse — au-dessus du p rix du j our. C'est la
bureaucratie qui absorbera tout et rongera tout,
comme touj ours. En conséquence, nous deman-
dons la supp ression pu re et simp le des monop oles
et la démobilisation des f ormidables services du
Beixndenf eld. Le p eup le y gagnera à la f ois com-
me contribuable et comme consommateur.

P.-ri. CATTIN.

GbiMon? de papier
On nous avait promis, ie crois, la fin de la diplo-

matie secrète... Mais va-t-en voir s'ils viennent ï
Diplomatie secrète ! c'est bientôt dît. Mais pour

que la diplomatie cessât d'être secrète, il faudrait
qu'elle commençât par devenir honnête, ou à neu
près. Or, ça ne se concilie guère avec la tradition
qui veut que le meilleur diplomate soit celui qui
sait le mieux rouler son adversaire.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que l'on proteste con-
tre le huis clos de la diplomatie. Il v a plus de
trois cents ans que les parlements se plaignaient dé-
j à du « secret dû roy », qui entraînait le pays dans
les aventures sains qu'il eût le moindre mot à dire.
Et mon confrère M. Pierre Grellet, qui sait son
Casanova par coeur, doit avoir lu quelque part cette
sage réflexion de son auteur favori : « Si la diplo-
matie n'était pas la science de l'intrigue et de l'as-
tuce, si la morale et la vérité étaient la base des
affaires de l'Etat, comme cela devrait être, le mys-
tère serait plus ridicule que nécessaire. »

Réclamons donc la diplomatie publique, mais
n'allons pas croire, pour autant, que toutes les que-
relles vont s'apaiser, et toutes les intrigues s'éva-
nouir. On arrive très bien à rouler son prochain,
même en lui parlant à haute voix et en public, et
il restera toujour s des ressources aux mains des dis-
ciples de l'école de Tallevrand qui prétendent qûe :
la parole a été donnée à l'homme pour dissimuler sa
pensée. On sait du reste que le fin du fin de la
politique bismarkienne consistait à tromper ses ad-
versaires en leur disant la vérité. « Si j e leur dit
la vérité sur mes proj ets -,— disait le chancelier de
fer — j amais ils ne me croiront, et j e les prendrai

i au dépourvu ». C'est du reste ce qui est arrivé ai
j plus d'une reprise.
! Moralité : Il est encore plus important de faire
de la diplomatie honnête que de la diplomatie pu-
blique. \

Marg illac.
P. S. — Dans le chiffon de vendredi, on m'a

fait dire : «...après un quart de siècle de fonc-
tionnarité aiguë. « Je n'aurais évidemment pas
écrit « fonctionnante pour « fonctionnarisme ».
Chacun aura compris que j e voulais dire : «fonc-
tkwmarite »

Isa fin du rouble
AU DEHORS

Du « Temp s » :
La «i Pravda », j ournai bolchéviste de JVLoscou,

nous apprend que le gouvernement des Soviets
a entrepris une réforme monétaire. C'est la ré-
forme la plus radicale qu 'on puisse imaginer :
elle consiste à supprimer la monnaie.

L'article publié par la « Pravda » est sign é de
Laritie, un communiste bien connu. Larine an-
nonce qu'il a fait adopter , par le « petit conseil »
dés commissaires du peuple, une décision invi-
tant le commissariat des finances à préparer
certains décrets dans le délai d'un mois. Ces
décrets prescriront que l'Etat ne doit plus rece-
voir de payements en numéraire en échange des
services suivants : ' - '

"Distribution de produits divers aux ouvriers,
aui employés, à leurs familles, et d'une maniè-
re j générale à tous les titulaires de cartes de
première ou de seconde catégorie ;¦ Location, de logements aux ouvriers, aux em-
ployés et à leurs familles ;

îfivraison de combustibles aux établissements
puMcs, aux ouvriers ou aux employés ;

ffourniture de gaz, d'eau, de courant électri-
que abonnements téléphoniques, etc.

Cette abolition de payements ne signifie natu-
rellement pas que les services rendus par l'Etat
serbht dorénavant gratuits. Dans le système
des; communistes russes, l'Etat est l'unique patron.
Quiconque veut gagner sa vie doit, à moins d'ê-
tre i paysan ou de faire du commerce clandestin,
se Ranger parmi les ouvriers et employés de l'E-
tat. En même temps, l'Etat est le seul fournis-
seur légal de produits manufacturés , de vivres,
de logements, etc... Ce qu 'il paye d'une main à
titre de salaires, il le reprend de l'autre main
sous l'aspect de loyers, de dépenses, de ménage,
et autres payements auxquels aucun particulier
ne peut se soustraire. Les décrets annoncés par
Larine ont pour but de simplifier le système. Au
lieu , de passer par l'entremise de lia monnaie,
<3nr*feqûera directement du travail contre du
pain,* du charbon , des vêtements ou des loge-
ments. D'ailleurs, Larine remarque lui-même que
cette transformation est dès maintenant com-
mencée : une partie des salaires se payent dé-
j à sous forme de primes en nature.

Larine compte que les nouveaux décrets pour-
ront entrer en vigueur le 1er j anvier prochain.
A la même date, on mettra aussi en vigueur
une ordonnance qui supprime les payements à
faire aux chemins de fer, pour le transport des
marchandises et pour presque tous les trans-
ports de voyageurs. Enfin une commission a été
chargée d'étudier, dans le délai d'un mois, l'a-
bolition complète de tous les payements en nu-
méraire, y compris les virements en banque et
les payements qui se font entre les divers éta-
blissements "'publics ou entreprises , nationalisées.
Dans des conditions, la monnaie ne servirai t
plus qu 'aux achats et aux ventes du marché clan-
destin. Et le gouvernement des Soviets espère
que ce marché lui-même disparaîtra , à mesure
que l'Etat sera moins ¦ embarrassé pour fournir
ce dont les consommateurs ont besoin. Larine
écrit à ce suj et ( nous citons son article d'après
la traduction qu 'en a donnée la « Hamburger
Volkszeitu ng »)

« Les campagnes militaires des dernières an-
nées ont permis de réunir toutes les parties
de la Russie : Sibérie, Tuskestan, Caucase,
Ukraine. Il en résultera sûrement qu 'on
échappera , plus vite à la. nécessité d'aller s'ap-
provisionner auprès des spéculateurs. Déj à le
coton et les combustibles nous arrivent des. ré-
gions limitrophes qui étaient précédemment sé-
rées de nous. Dès le 1er . octobre dernier , l'or-
ganisation centrale disposait d'une quantité de co-
ton . sep t ¦ fois supérieure à celle du 1er j anvier
1920. Les fabriques d'Ivanovo-Vasniésertsk et
d'ailleurs recommencent à travailler . Dans un
an déj à , S! sera plus avantageux pour le paysan
de livrer ses produits à l'Etat qui lui donnera
des tissus en échange, plutôt que de vendre su-
brepticement sa récolte à des spéculateurs qui
le payent en papier-monnaie. Et quand l'Etat au-
ra à sa disposition plus de produits — denrées
alimentlares et produits industriels — le mar-
ché clandestin de Moscou cessera d'être indis-
pensable. Le commissariat du ravitaillement
prendra un essor de plus en plus grand. »

C est donc « la mort de la monnaie » que La-
rine prévoit , et il entonne un chant de triomphe
en l'honneur de cet événement extraordinaire :
«¦La méthode des échanges, méthode qui re-
montait à des milliers d'années, s'écroule com-
me un château de cartes dès les premières an-
nées où le prolétariat victorieux travaille à
s'organiser... Nos enfants^ quand ils seront
grands , ne connaîtront l'argent qu. dans leurs
souvenirs , et nos- petits-enfants n'apprendront
à le connaître que par les images de leurs li-
vres d'histoire. » Chemin faisant , Larine rappelle
que les Hébreux ont eu le tqr t, déj à , de dan-
ser autour du veau d'or. Peiit-être n 'était-ce
pas à lui d'évoquer cet épisode. Mais on voit
bien qu 'il se croit Moïse, redescendant •i'uii Si-
naï où Lénine lui a parlé.

Au fond, la grande réforme des Bolchevistes
est moins moderne que Larine ne le pense. —
Bien avant le veau d'or, avant même l'époque
où des tribus africaines inventèrent cette pre-
mière monnaie fi duciaire qu'était le coquillage,
l'humanité a connu de longues périodes où le
troc pur et simple était le seul moyen d'échan-
ger des produits. Quant au système qui con-
siste à travailler toute sa vie pour le même pa-
tron , sans avoir le droit d'en choisir un autre,
sans avoir la possibilité d'acheter ce qu'on veut
avec le produit du travail qu'on fournit , c'est
aussi un système fort ancien ! il fut pratiqué
dans l'antiquité sous le nom d'esclavage, et il
date des temps, probablement très reculés, où
les vainqueurs s'avisèrent qu'il est plus avan-
tageux de donner à manger aux captifs pour
qu'ils travaillent , plutôt que de les manger soi-
même ou de les laisser périr. Loin d'être une
invention particulière aux Soviets, ce procédé
d'exploitation perfectionnée ne paraît même pas
être la propriété exclusive de l'espèce humaine.
On assure qu'il est appliqué, notamment , par
certaines variétés de fourmis.

Mais si la réforme monétaire des Soviets n'est
point un progr ès, elle n'en apporte pas moins
deux enseignements fort instructifs.

D'abord , on comprend mieux ce que les Bol-
chévistes entendent par « commerce de la Rus-
sie avec l'étranger ». Il s'agit pour eux de trou-
ver — à l'étranger , puisque la Russie est rui-
née, — les marchandises et l'outillage dont
l'Etat communiste a besoin pour compléter son
monople d'employeur et de fournisseur, pour
dominer entièrement le marché intérieur de la
Russie. C'est exactement le contraire de ce
qu'espèrent certains conseillers et même cer-
tains membres du gouvernement britannique,
lorsqu'ils recommandent de reprendre les rela-
tions commerciales avec la Russie des Soviets.
L'argument inavoué qui est à la base du traité
anglo-bolchéviste, c'est que le commerce per-
mettra de dissoudre le bolchevisme. Or les bol-
chévistes s'occupent de supprimer la monnaie
c'est-à-dire le dissolvant. Ils ne sont pas plus
naïfs que quelques experts d'Occident. Peut-
être même le sont-ils moins.

D'autre part , on voit de mieux en mieux que
le régime bolchéviste repose sur l'emploi indé-
fini , de la .force. Quand la propagande soviétiste
raconte que c'est Koltchak ou bien l'Entente qui
a obligé le pacifique gouvernement de Moscou
à se faire militariste, elle se moque de nous.
Alors que le gouvernement de Moscou n'aurait
eu aucune lutte politique à soutenir, sa doctrine
économique , à elle seule, le conduisait néces-
sairement à la violence et à la conquête. L'ap-
plication du communisme amène la dépréciation
illimitée de la monnaie. Comme la valeur du
rouble tend vers zéro, l'Etat communiste re-
vient au troc primitif. Pour réaliser cette « ré-
forme », il faut que l'Etat détienne toutes les
ressources du pays et se procure dans.les ter-
ritoires d'alentour ce qu 'il ne trouve plus sur
son territoire appauvri : cela exige une immen-
se police et une puissante armée. Le bolchéviste
Larine ne l'ignore pas, puisqu 'il commence par
faire allusion aux campagnes qui ont reconquis
l'Ukraine, la Sibérie, le Caucase, le Turkestan.
Où s'arrêter ? Il manquera touj ours quelque
chose. Il y aura touj our s une fissure quelque
part.

Le bolchevisme, c'est la guerre. Quelque ha-
bileté qu'on y mette, il n'est pas facile de con-
clure la paix avec la guerre.

***** 'i i*S8Wi'|rr* 

La question militaire cause en ce moment
au gouvernement des embarras croissants, qui
sont dûs surtout à l'attitude adoptée par le mi-
nistre de la guerre.

Celui qui avait promis de déposer au plus tôt
l'ensemble des proj ets relatifs à la réorganisa-
tion de l'armée, mais il ne s'est pas exécuté, et
avant son départ pour Vichy, où il fait une cure.
il a seulement demandé à la Chambre l'autori-
sation d'avancer l'incorporation de la classe 1921.

La sous-commission chargée de faire un rap-
port sur ce dernier projet vient de manifester
son mécontentement en votant une motion où
elle . affirme sa volonté «de n'examiner le proj et
de la classe 1921 que si elle est saisie en même
temps de la totalité des proj ets de réorganisa-
tion militaire ».

D'autre part , M. Georges Leygues , saisi d'une
interpellation de M. Ossola, député des Alpes-
Maritimes, lui a demandé huit jours de répit,
et a décidé d'envoyer un émissaire à Vichy, au-
près de M. André Lcfèvre pour prier celui-ci
d'expédier à Paris' les fameux proj ets et pour
l'avertir que , dans le cas où il ne tiendrait pas
prochainement ses engagements, le gouverne-
ment pourrait être obligé de déposer d'autorité
les proj ets.

Comme le ministre de la guerre n a pas un
caractère très commod e, et qu 'il fut déjà ré-
cemment en conflit avec ses collègues, on se de-
mande avec une certaine curiosité ce qui pourra
résulter de cette espèce de négociation entre le
chef du gouvernement et son ministre de la
guerre II est certain en tout cas que le Parle-
ment doit être bientôt mis en mesure d'aborder
dans son ensemble l'examen du problème mili-
taire.

L>e problème militaire
©n France

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

•. n nn Fr 16. -
Six mois n [) .-
i nui* moi1; a 4. *;i

Pour l'Etranger.
u un . . Fr. in . - Six mois . Fr. iO. —

i rois mois - (0. — Un mois . » 4. —
On peut s abonner dans tous les bureaux

¦» poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ot. la lien*

¦ minimum Fr. -.—)
anton de Neuchâtel et Jura

bernois .5 et. la ligne
,u_ue SO » » »
étranger 40 a _ a

(minimum iO lignes)
Réclames . • . tr. (.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S a
Bienne et succursales



Caisse Nenchâte loise de Prêts snr Gages S. A.
A teneur de l'article 910 du Gode civil suisse , les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 3.361
à 32733 (janvier , février , mars et avril 1920), ainsi que le public en
général , sont avisés qu'une 24115

"m^J__.IW_K, -K
des dits nantissements aura lien à la rae des Granges 4, la

Mercredi 15 Décembre 1920
Matin, dès 9 '/, heures, Vêtements, objets divers», horloge-

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

rie, etc. P 38520 G
La Chanx-de-Fonds, le 9 novembre 1920.

J Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

|

1f"ï % * n MF9 hi1 _p Q i_ t < - I£ dulludlllu i
qui désirez des polissages et finissages •¦ '¦'
de boites or de qualité soignée, et livraisons la
rapides, adressez-vous à l'atelier 2rJ7_l |||

CH. SPAHR FILS
H 30, RUE DE L'ENVERS, 30 j|

Lin cuire li Tiralise
<a. 

Samedi et Dimanche
P-23720-C O6083

Recommandée à chacun

^v$p *J?^ V  ̂"T î.' * - "v. *-
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— Les heures sont longues et mornes que l'on
passe dans l'anxiété, en présence de l'enne-
mi, dons l'attente d'événements redoutables ;
les nuits qui précèdent une bataille sont angois-
santes, mais les heures lugubres deviennent lé-
gères si elles sont enivrées d'espérances dont
chaque j our qui passe approche la réalisation.

— 11 est triste, dit Jacques, après avoir fait
plusieurs tentatives infructueuses pour rebrous-
sed chemin et ramener Mme de Charmeroy
vers les fiancés, de songer à des tueries, à des
massacres, à des hommes tombant comme les
épis d'un champ sous la faulx du moissonneur,
quand la vie est si séduisante, si invitante, yi
fertile en promesses.

— Mais cette tristesse s'atténue quand on
peut se dire : « La tourmente n'aura qu'un temps.
Et si je tombe, blessé ou malade, si j e reviens in-
firme , inutile, défiguré de l'affreuse mêlée, je
trouverai, en m'éveillant de lia mort facite qu'exù-
ze l'oeuvre du chirurgien, un visage ému et
penché sur ma souffrance, une tendresse plus ro-
buste pour me mettre aux réalités consolantes-

La voix de !a générale prit une intonation
plus gaie.

— N'est-ce pas l'unique attrait de la vie , de
cojK:evoir , d'échafauder et de bâtir des proj ets
de bonheur, même dans les pires conditions
d'existence?

Api es une pause, elle reprit :
— Il faut vous fiancer, vous aussi, monsieur

Jacques.
Le jeune homme eut un sourire sur lequel Mme

de Charmeroy se méprit et il réussit cette fois,
aiguillonné par une impatience trop visible d'é-
chapper à l'obsédant monologue de la générale,
à la ramener vers une partie du j ardin moins so-
litaire.

— Quand à vingt-huit ans, — vous avez vingt
huit ans, n'est-ce-pas ? reprit la j eune femme .

Jacques acquiesça.
•— Quand à votre âge on dirige presque seul

car votre père s'en remet à vous totalement
du soin de faire prospérer son affaire , une ex-
ploitation aussi considérable, on connaî t l'exacte
valeur des mots ; on est positif et réaliste, et
c'est ce qui me plaît en vous...

Voyant de plus en plus où elle voulait en ve-
nir , Jacques se retenait pour ne pas pouffer.

Mme de Charmeroy demeura un instant pen-
sive, arrêtée par une hésitation, puis elle dit :

— La solitude est pénible aux coeurs affec-
tueux... surtout à celui d'une femme. Moi , je ne
serais pas hostile à l'idée d'une ' seconde union
sî j' étais demandée par un j eune homme intel-
ligent, capable de me comprendre et qui me
plût.

Puis, sautant brusquement, par une manoeu-
vre calculée à un autre ordre d'idées, elle pour-
suivit :

— J'aimerais beaucoup votre métier, si j' é-
tais uu homme. J'adore la forêt, les empilements
de bois dans les « coupes », les énormes troncs
d'arbres que la hache a couchés comme des ca-
davres, les cabanes pointues des bûcherons avec
leurs portes inclinées, les chemins malaisés qui
grimpen t le long des pentes, le bruit de la cognée
sonore et les innombrables fleurs qui tapissent
les sentiers .

— Vous êtes romanesque.
— Je suis très j eune de caractère, d'esprit et

de coeur. Vous devez avoir des émotions suaves
dans vos bois ?

— Elles sont bien gâtées par des discussions
avec les charretiers ou par les difficultés que
donnent les chevaux capricieux. Et puis, nous ne
nous rendons guère dans les forêts que pour
les évaluations, les appréciations et les marchan-
dages.

— C'est égal, j'aimerais un mari qui eût une
telle occupation. Le généra l adorait les forêts ;
;A y trouvait toutes sortes de plantes dont il faisait
des infusions contre ses rhumatismes... Quoi-
que beaucoup plus j eune, c'est singulier comme
vous me rappelez mon mari , monsieur Jacques.

— J'en suis charmé.
— Il avait votre esprit pratique ; il était ac-

tif comme vous et portait comme vous sa che-
velure rejetée en arrière, à la manière, disait-il,
d'une crinière de lion. Et puis, dans votre lan-
gage, il y a beaucoup d'expressions qu'il em-
ployait ; vous avez aussi des gestes qui lui
étaient familiers.

Jacques, exaspéré par ces éternelles allusions
à un mari parfait et regretté, pensait : « Si je
lui conseillais, en rougissant, d'aller demander
ma main à mes parents ? »

La promenade allait se terminer et les rame-
nait devant le perron de la maison riante où des
groupes entouraient les fiancés, leur prodigaient
des compliments lyriques, des flatteries et des
voeux de bonheur.

Avant de se j oindre à ces groupes, Mme de
Charmeroy reprit :

— Le général avait de puissantes relations ;
ses amis ne négligent aucune occasion de me
témoigner leur sympathie ; et dans le cas où
la guerre se déclarerait je pourrais peut-être,
monsieur Jacques, vous être utile.

Cette fois le j eune homme parut plus attentif.
Son intérêt lui conseillait de ne pas repousser
un appui qui pourrait être de quelque valeur.
Il sembla très touché de cette délicate pensée
et se confondît en remerciements sincères.

— Eh ! bien , lui demanda Philippe sur une ton
de cordiale raillerie, après l'avoir pris à part,
êtes-vous édifié sur les mérites du cher disparu ?

Jacques prit le parti de se montrer railleur
comme il l'était en toute circonstance par habi-
tude, par entraînement :

— Le général, dit-il, fut un époux modèle
qui laisse derrière lui beaucoup de regrets et qui
doit nous servir à tous d'exemple...

Pendant que Mme de Chqrmeroy accaparait
Jacques Lorchey, des groupes animés se for-
maient et toutes les voix formulaient en termes
chaleureux le ravissement que leur inspirait la
vue des charmants fiancés.

Un soleil bienveillant j etait à profusion sa lu-
mière et sa chaleur, rendait papillotantes les
nuances variées des toilettes féminines, déter-
minait à travers les branches des j eux de rayons
et les clairs obscurs impressionnants , des bra-
sillements d'émeraude, des coulées de topaze,
des vibrations hallucinantes de tonalités, comme
pour une de ces vertigineuses fêtes de couleur
que le peintre Latouche a su interpréter si par-
faitement.

Les plus âgés, les plus endurcis par les ri-
gueurs de la vie, n 'étaient pas sans songer avec
un palpitant émoi à cette pure ivresse que goû-
taient Marguerite et Philippe , qu'ils ava'ent con-
nue eux aussi et dont le seul souvenir leur fer-
mait les yeux. Les pius jeunes entendaient une
voix mystérieuse qui murmurait à leur oreille :
« Vous aussi , vous aurez votre heure » et leur
coeur leur faisait mal de délices.

(A suivre.)

Etat-Civil ties9 10DaK.-i.ie 1920
NAISSANCES

Boichat. Raoul , fils de Ulysse-
\ristide-Jules , machiniste, et de
Rosa-Aline née Bôgli , Bernois.
— Blanc, Charles-Albert , fila de
Arthur-Albert , horloger, et ae
Jeanne-Lina née Touchon, Neu-
chàtelois .

PROME88ES DE MARIAGE
Structien , William , commis, et

Monnin , Mathilde-Jeanne, coutu-
rière, tous deux Bernois.

MARIAGES OIVILS
Jodry. Charles-Adolphe , boîtier

Bernois, et Itobert-Tlssot, Hélène-
Elisa, ménagère, Neuehâteloise.
— Landry, François-Xavier, hor-
loger , Bernois, Bernois , et Borel ,
Ida-Olga , sertisseuse, Neuehâte-
loise. — Brandt-dit-Siméon, Wal-
ther , commis, et Vuagneux,
Jeanne-Lucie, sertisseuse, tous
deux Neuchàtelois. — Grisel ,
Emile-Auguste, commis, et Mat-
they. Berthe, horlogère, tous
deux Neuchàtelois. — Kulm, Ja-
kob, mécanicien. Zurichois et Bâ-
lois, et Beauron, Appoline-Marie-
Bertha, Bernoise. — Perret-Gen-
til-dit-Maillard , George-Edouard ,
horloger , Neuchàtelois, et Giup-
pone née Montandon , 'Nadine*-
Hélène, ménagère. Italienne.

DÉOES
4352. Grana, Seconda-Liina , fille

Je Umberto-Fioravante-Antonio,
et de itadegronda-Lucia-dite-Olta-
via , née B«stente, Italienne, née
le 30 mars 1920. — 4353. Guerne,
Paul-Oscar époux de Aline née
Droz Bernois, né le 9 janvier
1861.'

Garage FETER & Cie
Rne IVama-Droz 154

Occasion exceptionnelle, A vendre
ponr cause de départ un

sidL-caii*
marque HARLEY & DAVIDSON, en
parfait état de marche, n'ayant
presque pas roulé. Bas prix-
Pressant. 26066

CHEVEUX TOMBES
sont ilenouveau achetés. — Ca
OBERT. Coiffeur , rue Neuve 16.

25012

(.hfUnhPP A.loiler. pour le 15UUttUlUie. décembreoa lerjan
vier, jolie chambre' meublée, au
soleil , avec électricité et chauffée,
à dame ou monsieur tranquille et
solvable. Paiement d'avance —S'adresser rue du Progrés 49. au
Sme étag e. 25574

Grande chambre C?ve.
cuisine au besoin. — S'adresser
rue du Temple Allemand 77. au
1er étage. 'OTAO
l ihamhPC A louer de suite , au
UllUUlUI D. centre de la ville,
chambre meublée à monsieur tran-
quille. 25978
aS'ad. an bnr. do l'clmpartial».
(Ihamh pp A -*0UBr UIIH i"1^-110,1111)1 G. chambre meublée , au
soleil. — .S'adresser, jusqu 'à 5
heures du soir, chez Mlle Berts-
cbi . rue du Nord 15. 25215

on demande à louer 33ê5_
convenii , une chanibre non meu-
blée, ainsi qu'une cuisine. —
Ecrire sous chiffres B. IU.
25947 au bureau de JT MPAK -

"59.7_r__aa___x_r£__^i____
On cherche à «*<*» une

poussette de
chambre, on bon éatt. 25742
S'ad. ait bui. de l'aTinuartlal».

Oii tliertlie à ailieter ^ga^(13 ans). — Faire offres rue de la
Serre U8 au 2me étage. 25903

OD demande â acheter "%;;
mais en bon éta t, une belle four-
rure ot un manchon , en petit
gris. — Offres écri tes, sous chif-
fres V. H . 35.493, an bureau
de I'IMPARTIAI . 25493

SkiR Uu eu acuèierait une paireD_.lo. d'occasion, en bon état. —
Ecrire sous chiffreB U. G. 11024
à Case postal» "S02H

OB flefflaDde à atte unSe"
u bois. — ^'adresser rue du Nord
174. au 2me étage, a gauche. 260.0
MnfpilPC <Jn demanue a acheter1UUICIUÛ. 2moteurs de J/ 4 à lHP.
— Faires offres rue de la Paix 97.
au sons-sol. 25998e___KM_9_s_B_B__M_a_a_M__a__i

Â ÏÏAIirJP O Pour cas imprévu ,ICUUlC , tout le mobilier de
deux chambres et cuisine.
S'ad an bur. de l'«lmparti_l>.

Môm« adresse, a Jouer un lo-
gement, nour le 31 ûizembre
1920 -JÛ89.S

A vendre un« ^° *> »**(2 mètres), avec
bâtons, un manteau d'enfant,
un habit de cadet, nne lan-
terne-magique et divers
jouets. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Paro 77, au rez-de-chanssée, à
droite 25738

Â TPnfiPP UD BU PerAe manteau
ICUUlC neuf, n'ayant jamais

été porté, en beau velour de laine,
avec grand col fourrure. Taille
moyenne. Bas prix. — S'adreBser
rue du Doubs" 61. au ler étage.

¦•597fi

A UûnH pû l marmite a vapeur ,
ICUUl C (grand numéro), à

l'état de neuf , une coûteuse (grand
numéro) . — S'adresser rue du
Succès 5, au ler étape 25935

Â Vfiï ïrf rP des Jugeons pourH V -UHI B p0U8Bettei à r é.
tat do neuf. — S'adresser rue
du Grenier 39-e, au ler étage,
à droite. 25753

Y.IH.1- rétat de neufs. —
S'adresser rne de la Promenade
11, au rez-de-chaussée, à droite .

. 25759

A npnf inp une paire de lugeous
ICUUlC pour poussette an*

glaise; un pardessus pour mon-
sieur (taille moyenne). — S'adres-
ser au Café, rue Léortold-Robert
130 25869

v cnrlpo d'occasion 1 lour-
I CUUl G neau à pétrole, 1

poussette de poupée, ainsi qu'une
lanterne magique avec ciné. —
S'adresser ruelle des Buissons 11.

Â iîoniÏPû P°ur cause de **é-
- BflUie part, 1 bois de lij

(2 places), sommier et mat«lqs, 1
buffet (2 portes, 10 tablars). 1
commode, 4 chaises, 1 table car-
rée, 1 table de cuisine, 1 petit
fourneau avec tuyaux, 1 potager
a gaz,(2 feux), 1 table à gaz, 1
pendule rond e et différents arti-
cles. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me élage, à gauche. 25810

Môme adresse, à louer un lo-
gement de 1 chambre, cuisine et
dépendances.

A VPniiPP fau 'e d'emploi 2 paires
I .UUI C „e patins pour hom-

mes, fr. 8.— la paire; 1 violon ?/<
avec étui (fr. .80.—y .  1 fauteuil à
vis rembouré et brodé , pour bu-
reau (fr. 50.—); 1 punitre de dame,
loyer poli noir (fr. Î50 —). 25777
S'ad. an >>ur. de W Impartial».

A yentfrP 2 complets pour
hommes : prix

avantageux. 25735
S'ad. au bur. de l'ulmpartials.
Piann u veuare . p°ur ir - 1̂ *> —I laUU complant , un petit piano
brun , très beau son. — S'adresser
à M. J. Ramseyer, rue du Parc
No 19. 25937
flpMt îinn I J-''°urrurea - — A ven-
V.l/a.lUU ! dre une fourrure petit
gri s, intérieur de manteau , pres-
que neuf. âô9711
S'ad- _n bur. de l'<Impartial>

Â vpnilpp * Ueau 4* '* p|aCe'ibuui . avec matelas crin ani-
mal, lre qualité, coutil damassé,
plus un potager a gaz. — S'adres-
ser rue <ies Terreaux 37A. au rez-
de-chaiiRsée. 25040

A TTnnfjrn un superbe divan uio-
ICuUI C quette; travail soigné.

Revendeurs exclus. 25021
S'ad au but, de I'«ImpartlaI».

RïllaPli a Ten(*re> ¦ billard de
DlllalU chambre, de 2 mètres
de long sur 1 '/i ni. de large, avec
table en éternit: conviendrait
aussi pour Sociéti* . 258H4
S'ad. au bur de .'«Impartial.»
Traîneau Y "e luxe et a «recettes.
11 aUUGd.UA sont à vendre. — S*a-
.ir -H '- .p r rnr "P là RnuPhTip (î

M
tic 4 places , en non eiat , est
i vendre (60 fr.). — S'adres-

ser rue Fritz-Gourvoisier 40, au
ni "nnn - r lrnj t » *jt *0Sl

Xacbète
MEUBLES,  literi e et lingerie.
O U T I L S  D'HOItLOGKItlE, et

fournitures. ' 25006
P EN D U L E S , Encadrements.
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rua du Parc 17. - Téléph. 15.IS

0_3C_3_3Xr«3l--_.
Grande quantité de baraques

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

livrables de suite, maintenant à
prix réduits. — ACHEiVBACH
Frères, G. m. b. H., Welde-
nau Sieg b. Slngren (Allema-
anni Case nnstalf 179a

Pow jtoil I
Venez voir le grand choix

de Lampes fantaisie
portatives, grands et petits
modèles. 25991
Cache-pots cuivre repoussé
Réveil s et régula te nr-**

PRIX DE FABRIQUE
Belles occasions pour fiancés.
Rae de la Serre 32, au 2me

étage.

DéinOnteiir-rieu- et habile, en
9 lignes cylindres, avec mise en
boîtes si désir, chorche change-
ment pour époque ù convenir.
Joindre pris et qualité, s. v. p
— Ecrire sous chiffres R. S.
255S3 au bureau de lVImpar-
tial » Discrétion absolue. 2558S

Sommelière. Jeniie f.me .connaissant
très IM.'» îe service et parlant
français, allemand et italien,
cherelio plaeo pour lf; 15 dé-
cembre comme sommelière,
dans srand restaurant. JTai-
ro offres écrites, sous chiffres
V. M. 25747, an bureau de
lVImparitiil ï. 25747
Hflllîllp ièPÛ expérimentée ctier-
-UUIU1 ICI C c_e à faire des jour-
nées. — S'adresser à la Pension
Pagnarci . rue Léopold-Robert 26.

25812
flniciniàPO d'une certain âge,
-lll-llll.l. cherche place de suite .
— S'adresser au Uureau de Place-
ni °nt ru .' D.-Jpnnrii-lia-.Ua 2(1900
III  ¦¦¦III-——wpmaaammmmmmmaammama

Commissionnaire. ^TX'ri";
13 alis, est demandé comme com-
missionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser chez MM.
Auguste Tissot & Cie , rue du Pro-
grés 37. 25SIS2

fln lipitintllif* une ieunenllu pour
UU llGllIdllUC aider aux travau-
du ménage Vie de famille assurée.
S'adr. an b_i. de l'«Ir_partl_l>

25.27 

fln ilpmanilp pour .éPotiue a-Ull UClliailllC convenir. person _
ne sérieuse, connaissant là euisi "
ne et les travaux d'un ménag^
soigné. — S'adresser chez Mm
Ghailandes. Rue du Parc 58

fln l iomnnHo personne qualifiée
UU UClliauuc pour soigner une
dame âgée et malade. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert8S, an 2roe
étage. 25932
Itaimo flllo demanuee, entre ses
UCUUC llllC heures d'école, pour
quel ques travaux de ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 7(i.
nn 2mp Mn _ p. n cni irh ** 25f)17
LmmVa***MBm**mm*Mmmmm **mm*mm*
Pi fj nnn A luUcr **" p>g»on u« ~rigUUU. pièces. — S'adresser rue
des Bulles' 14, au 1er étage. 25001

Même adresse, à vendre une luge
à deux dossiers. «5001

Pnvipfln». '-iog8::Qent ae 2 ou 3
aUUIllUUo. pièces est demandé à
louer, de suite ou à convenir. Par
personne delà campagne. — Offres
parécrit.sonschiBresA JV.25.S6,
au bureau de I'IMPART»!.

I nnpmpni * louer de sul,e<LUyi.llll.Sll. au centre de la
ville, lagement de 3 pièces. —
S'adresser sous initiales E. E.
25.013, au bureau de L'IM-
PARTIAL̂  25013
KiinoaiiY et locaux industriels,UUI eoUA au 1er étage, rue du
Parc 8, sont à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'a-
dressera M. Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. ¦'.y.?o
l 'h -mhnc  A louer jolie cliamure
-.ld.lll.lC. meublée, à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rne dn Grenier 41l, au
1er étage. 25019
Phamh PP a *oaera meuotée .
VUÛUIUIC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5> au ler étage, à
droite. 25890

Jolie chambre à ¦g"̂ .
_ monsienr tranqnille. et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo de la Place d'Armes 2, an
3roe étage, à droite. 25758

Grande chambre %&;!
de suite ou à convenir, à Mon-
sieur et avec pension "e famille.
— S'adresser rne dn Collège 19,
au Sme étage à ganche 25799

Régulateurs Tu*
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Montres or, argent et métal pour
dames et messieurs. — Magasin
L. Bothen-Perret. rue Numa-
Droz 189. 24'96

Piirr- A vPT""'" îWflBrîiiJTUiOiS. (i8s beux /iH ' HSfcC,
porcs à l'engrais. /ffiBBBaËMR
— S'adresser chez'r\&± m*'
M. Emile Kohler,-=-===== 
rue Fritz-Courvoisier H0. 26101
Vanoînn 0° demande dans
-TCi-blOIl. b0nne famille 2 ou
3 pensionnaires ; bonne pension et
pas chère. — S'adresser-rueNuma-
Droz 59, au second étage. 26052

J-Tl&l-lOlS» Tnstru .
ments sont à louer chez M. O.
Vermot Droz, rue Jaquet-Droz
12. 25999
Dn Je Af-A a denx mains, avec
Hal.t/.C; ohargeurs à pla-
ques, est demandé a acheter. —
Adresser offres écrites a\ec nrix ,
sous chiffres A. S. 26096', au
bnreau d« I'IMPARTIAL. 26096

Mathémati(iiies.ptuva1en_ rrse
boites de mathématiques, neuves,
aux prix d'avant-Guerre. Occasion
•exceptionnelle. — S'adresser rue
du Si (mal 6. eu ler étaee. 26054
Dsg lonr " retoucheur. —nOglOUl On sortirait retou-
ches petites pièces Breguet. H 3!,
lignes, dans les 2 positions. 26050
S'ad. an bnr. de l'clmpartial^

Chambres. &r_._3fi_
3 jolies chambres avec bonne
pension, à personne de toute
moralité. On prendrait encore
quelques pensionnaires. — S'a-
aresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. 25634

Robes et Manteaux
d'enfants sont à vendre, avan-
tageusement — S'adresser à M.
V. Jung, rue des Fleurs 2. 25803

Venare places), 50 Paniers
& commission, de différentes gran-
deurs ; très bon marché. - S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au 1er
étage, à droite. 25778

oflCS 0 BCOlB COURVOISIER
_ #%*__-.èe À venure u'oc-
JwUlilSi casion, chemin
de fer, cheval à balançoire, skis,
poussette et berceau, écurie, po-
tager, 1 glisse. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage, à
droi te. 25761
*%Mmaamma Beaux jeunes porcs
rOlUi sontàvendre, ainsi
que aes moutons. — S'adres-
ser chez M. Alfred Mast , Grandes
Crosettes 50. 2586B

¦"iSISOllS- pour cause
d'âge, deux petites maisons si-
tuées dans un beau quartier de
la ville, Une avec deux logements
snr rez-de-chaussée, ce dernier
avec nne devanture conviendrait
ponr tous genres de commerce, et
une à l'usage d'écurie, gran ge et
remise, — Ecrire sous initiales
X. B: 25.06., au burean de
T'IMPARTIAI.. 25061
I.IS««A. A vendre une pe-
^JS- 9$ -31a tite glisse à lait,
à bras, et ueux glisses à pont. —
Sadresser à M. E. Aeschlimann,
rne des Terreaux 93. 25781
n„ n-ff-a 1 lot de montres 8%UU OUre et9» , lignes, or 18 ka-
rats. Contrôles Suisse et Français:
6 douzaines de plantages 9 lignes
cylindre. — Ecrire eous chiffres
L. R. 25801, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 

SP - anna noirs, août a
ATIS-llUS vendre à bas prix.

— S'adresser rue des Fleurs 2.
'[-' » '' i 'T, ' !_ . *>-. "_*___.'

Ti- ...» an iccu.uwiiude pour its
l/alilc sives et des lavages. — S'a-
dresser chez Mme Marchand , rue
de l'Industrie 7. 25037

Oîûce commmei 'cial
Renseignements commerciaux
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tTugo Sîinnes
On a dit souvent que le grand malheur du

l'Allemagne, depuis la débâcle, a été de n 'avoir
pas trouvé, dans toute l'étendue de son terri-
toire, l'homme de génie capable de lui inspirer
confiance et de la conduire d'une main ferme
hors du marasme dans lequel elle se débat. En
effet , l'Allemange d' auj ourd'hui tend à démentir
l'adage qui veut que les événements créent
les hommes, comme la fonction crée l'organe. Ni
le régime socialiste, ni le gouvernement de coa-
lition actuel n'ont réussi à mettre en évidence
une seule grande personne, et si M. de Simons a
montré, à Spa ou ailleurs,-du tact et du talent,
il y a encore loin de lui au chef de vaste enver-
gure...

A défaut de génie politique ou de grand or-
ganisateur, il est impossible de méconnaîtr e qu 'u-
ne étrange personnalité s'élève en Allemagne. Un
homme énergique , courageux, intelligent , ambi-
tieux, sans scrupules , à qui la fortune sourit de-
puis plusieurs lustres d'étonnante façon. Un hom-
me qui , de plus en plus, prend un profil de géant ,
domine toutes les scènes, fait trembler les minis-
tres, construi t des flottes , commande des armées
et promène son ombre menaçante du Rhin à la
Vistule. Un homme de volonté , un homme d'ar-
gent... peut-être un homme de guerre : Stinnes.

Dernièrement, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » donnait sur sa carrière des détails inté-
ressants.

Presque un parvenu dans le monde de la gran-
de industrie. Le grand-père, Matthias Stinnes,
avait fondé à Muhlheim une société en com-
mandite. Le père s'intitulait modestement com-
merçant. Ayant fait son gymnase, le jeune Hugo
s'en va suivre les cours d'académie des mines,
à Berlin , passe deux ans dans la maison de son
père, puis, à vingt-trois ans, fonde une maison
nouvelle : Hugo Stinnes, société en commandite,
capital 50,000 francs.

L'affaire marche. Stinnes fait ie commerce du
charbon, produit du fer et de l'acier, achète des
bateaux, organise un vaste trafic international
du charbon, ffl a bientôt des dépôts aux quatre
coins du monde. Sa flottille privée s'agrandit , el-
le sillonne la Baltique, la Méditerranée, la Mer
noire, elle transporte de tout , même des céréa-
les et du charbon anglais qu'elle mène de New-
castle à Rotterdam. De j our en jour, Etinnes se
hisse à k direction de la plupart des grandes
entreprises électriques. Il est la terreur des ban-
quiers. Grand industriel, grand commerçant,
grand armateur : quand la guerre vient, on esti-
me sa fortune à quarante millions de marcs or.

Mais la catastrophe de 1914 ne met aucune
entrave à l'activité de cet homme aimé des dieux.
Au contraire, elle va l'élever au-dessus de lui-
même et asseoiT sur de plus solides bases encore
sa prodigieuse fortune. Stinnes vend très cher
son charbon, aux neutres — nous autres, Suis-
ses, en savons quelque chose — et ses bénéfices
montent comme la marée. Lorsque les armées
allemandes envahissent la France et la Belgi-
que , W faut expliciter les richesses si rapidement
conquises, Stinnes a ses grandes et petites en-
trées au Grand Quartier général en qualité de
spécialiste. Il discute avec Bethmann-Holhveg et
Fankenhain et inaugure une activité occulte dans
les coulisses de la grande politique.

Il achète toutes les entreprises qui se vendent ,
qui se fondent, qui s'agrandissent. Il fusionne
surtout, ne voulant pas touj ours avoir seul toute
la charge, mais touj ours il prend les rênes soli-
dement en rnians. Onze vapeurs sont en chan-
tier à Kiel, car il entend avoir une flotte à lui
pour sauvegarder son indépendance dans fa-
près-guerre. Il achète à Brème, à Koenigsberg,
à Hambourg. Dans la Haute-Ltisace, il acquiert
des forêts entières pour le bois de ses mines-

Novembre 1918. Tout s'écroule en Allemagne.
Les couronnes tombent, les princes fuien t, les
grands industriels désespèrent. Stinnes, lui, at-
tend , calme, que l'orage ait passé. Par prudence ,
il se découvre une âme démocratique et un
coeur compatissant aux misères sociales. Puis-
que les temps sont aux grosses augmentations
de salaire, Stinnes augmente , mais il augmente
aussi son charbon , il sait du reste qu'on lui en
donnera tout ce qu 'il voudra. Aux « bénéfices de
guerre » s'aj outent les « bénéfices de révolu-
tion », puis les formidables réalisations sur le
change. Malgré les énormes impôts, il pleut de
l'argent de tous côtés. Quel remède à cela, si-
non acheter, acheter touj ours. Itl acquiert les
grandes fabriques d'automobiles de Charlotten-
bourg, l'Hôtel de l'Esplanade , à Berlin , puis , peu
à peu, met la main sur la presse. Ses journaux :
la « Gazette générale allemande », la « Gazette
de Munich-Augsbourg », « les Dernières nouvel-
les de Munich » et cent autres « font » l'opinion.

Car Stinnes s'est aussi acquis une opinion . La
situation se stabilisant en Allemagne, il a quitté
la défroque démocratique dont il s'était affublé ,
pour reveni r à la mode ancien régime. Son or
finance les élections du Parti populaire allemand ,

^ 
Autour de lui se groupe la réaction ,

d'abord timide , puis remuante. A Spa, Stin-
nes met , sans succès du reste , îes po'ngs sur la
table et propose en vain à M. Millerand une gran-
diose association d'intérêts entre l'industrie
française ct ses vastes entreprises.

Stinnes a aussi une politi que extérieure , il est
vrai , surtout d' ordre cap italiste. Elle tend à écra-
ser l' industrie étran gère au profit de la sienne.
Les derniers troubles industriels italiens qui con-
suisirent dernièrement à la nationalisati on de
nombreuses entreprises, ne paraissent pas avoir

été soutenus par l'or russe, mais par celui de
Stinnes , comme tend à le prouver un article pa-
ru il y a quelque temps dans ia « Gazette natio-
nale » de Bâle. Nouveau Ludendorff , Stinnes, qui
favorise la réaction à l'intérieur , s'intéresse pro-
digieusement à la révolution à l'étranger. Il ma-
nifeste de chaudes sympathies, dit-on, pour les
patriotes irlandais-

Tel est l'homme puissant qui mène, de la cou-
lisse, l'Allemagne nouvelle. Déjà plusieurs jour-
naux d'Outre-Rhin et de l'étranger ont mis en
garde contre sa dévorante activité. <* Pour nous
aussi, Suisses, écrit Adolphe Saager, dans la
« Nouvell e Gazette suisse », il s'agit d'avoir les
yeux ouverts sur ce danger. »

Quelles nouvelles perspectives la destinée va-
t-elie encore ouvrir à cet homme ? Il a de la
volonté, du sang-froid , de l'imagination.

Il n'a que cinquante ans.

A B'Butérieyr
E3-Q. Grèce
Constantin est invité à rentrer

ATHENES, 11 décembre. — Le gouverne-
ment a communiqué au roi le résultat définitif
au plébiscite qui, selon le message, constitue une
invitation du peuple au roi à revenir occuper le
trône et à continuer à exercer ses hautes fonc-
tions, o

Les commentaires de la presse grecque
ATHENES, 11 décembre. — Le j ournal « Es-

pirini », commentant les nouvelles de la presse
européenne relatives aux prévisions de reviser
le traité de Sèvres, dit :

Ce traité est international et conclu par les
Alliés, parjni lesquels se trouve la Grèce. Pour
l'exécution du dit traité, la Grèce a reçu le man-
dat de soumettre les partisans de Khemal pacha.
Après tous les sacrifices auxquels a consenti le
peuple grec, il veut apprendre pourquoi il est au-
j ourd'hui question dans la presse européenne et
dans les déclarations des gouvernements alliés
de la revision du traité de Sèvres sans demander
l'avis de la Grèce, partie contractante. Si cette
mesure a lieu parce que la France l'exige et
que l'Italie le souhaite , cette revision servira à
juger la mesure du droit et de sincérité qui ré-
gissent aujourd'hui les actes des Alliés.
Un télégramme des Chambres de commerce

d'Athènes
ATHENES, 11. — Les Chambres de commer-

ce et de l'industrie d'Athènes, réunies en séance
plénière, ont décidé à. l'unanimité d'adresser aux
principales Chambres de commerce de France,
d'Angleterre et de l'Italie un télégramme ainsi
conçu :

Le vote du peuple hellénique en faveur du re-
tour du roi Constantin ne diminue en rien les
sentiments de reconnaissance, d'affection et d'a-
mitié envers les grandes puissances. Le peuple
grec est persuadé que le roi est ani-mé des mê-
mes sentiments sincères.

Chronique suisse
Un arrangement avec* l'Allemagne

Le 6 décembre 1920, le Conseil fédéral a con-
clu à Berne un accord avec l'Allemagne qui a
pour objet de régler diverses questions finan-
cières. Cet accord contient tout d'abord des
dispositions ayant trait aux contrats hypothé-
caires avec clause d'or, c'est-à-dire à des hy-
pothèques constituées sur des immeubles alle-
mands et comportant pour le débiteur l'obli-
gation d'effectuer ses paiements en or. L'ordon-
nance allemande du 28 septembre 1914 a délié
j usqu'à nouvel avis les débiteurs de l'obligation
de faire leurs paiements en OT. Quelques tribu-
naux allemands ont interprété cette disposition
dans ce sens que le débiteur serait fondé à s'ac-
quitter de sa dette hypothécaire en en payant
le montant nominal en mark-papier. A la deman-
de des intéressés, le Département politique a for-
mulé contr e cette j urisprudence une protestation
auprès du gouvernement allemand. L'accord con-
clu a consacré la force obligatoire de la clause
« or » pour autant que le créancier accorde au
débiteur un délai de dix ans pour s'acquitter
de sa dette. Ce délai sera prolongé de cinq
ans si dans dix ans la valeur du mark allemand
est inférieure à 0.65 franc suisse. Pendant ces
délais , le créancier accordera en outre certai-
nes facilités à son débiteur pour le paiement des
intérêts. A leur expiration, le capital et les inté-
rêts seront payables au cours de 123.45.

Cet accord contient d au tre part des disposi-
tions relatives aux dette s payables en francs
suisses contractées en Suisse pendant la guerre
par des fonctionnaires allemands, des internés,
des familles de mobilisés et des malades. La
somme en j eu s'élève à environ sept millions de
francs. A teneur de la convention , le Conseil fé-
déral s'est engagé à recommander à l'Associa-
tion suisse des banquiers de s'entendre auprès
de ses membres pour que , dans le cas où le rem-
boursement immédiat des sommes dues entraî-
nerait la ruin e du débiteur , le créancier renonce
à un enca 'ssement immédiat et consent cer-
taines facilités pour le paiement des intérêts
pourvu toutefois que les débiteurs fournissent
certaines garanties prévues au traité . Des of-
fices fiduciaires institués par la Suisse et par
l'Allemangn e devront examiner chaque cas par-
ticulier et veiller à ce que ces facilités ne soient
accordées qu 'à des débiteurs qui se trouveraient
momentanément dans l'incapacité de remplir
leurs engagements. Cette procédure sera appli-
cable pendant cinq années au plus.

L'accord contient enfin une clause se rappor-
tant aux crédits en francs que des villes alle-
mandes, des communes, des associations écono-
miques, etc., ont obtenus en Suisse pendant la
guerre pour la livraison du bétail , de fait ou de
denrées alimentaires. Or. oe propose en Alle-
magne de payer ces dettes au change courant
au moyen de livraison de marchandises utiles
à l'économie publique de la Suisse. Le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à recommander aux
créanciers de ne pas rendre impossible, par un
encaissement prématuré, ce système de paie-
ment, qui est déj à en cours d'exécution, et s'est
engagé d'autre part, à ne pas mettre d'obstacle
à l'importation de ces marchandises.*

Cette convention entrera en vigueur aussitôt
que les instruments de ratifi cation auront été
échangés.

Chez les communistes
BERNE, 12 décembre. — A l'assemblée d'hier

des communistes et des nouveaux communis-
tes, il fut décidé sur proposition Welti de Bâle,
d'inviter toutes les personnes qui ne pourraient
pas donner par écrit leur adhésion au communis-
me de qui tter la salle. Ainsi, la constitution d'un
parti communiste unifié est définitive. Momenta-
nément, il ne sortira pas du parti socialiste suis-
se, mais il attendra la votation générale.

De son côté, le congrès du parti socialiste, a
décidé d'adresser à toutes ses sections une pro-
clamation les engageant à se prononcer contre
toute scission du parti.

Chez les imprimeurs
ZURICH, 13 décembre. —Dans une assemblée

extraordinaire, l'Association suisse des maîtres
imprimeurs a pris connaissance de la situation
en ce qui concerne les imprimeries. Elle a cons-
taté que la rupture des négociations entamées à
Neuchâtel n'a pas amélioré la situation tant pour
les patrons que pour les ouvriers. L'assemblée
a déeidé de soumettre les décisions suivantes
aux deux parties contractantes : 1. que l'Office
de conciliation soit immédiatement invité . à con-
voquer une nouvelle conférence des deux parties
en vue de discuter l'augmentation des salaires ;
2. l'Association suisse des maîtres imprimeurs
est d'accord en principe avec une augmentation
de salaires.

Au Congrès socialiste
Le vote contre la IIIe Internationale

BERNE, 11 décembre. — Le congrès socia-
liste suisse a entendu dans sa séance de nuit de
vendredi , un exposé détaillé du Dr Welti (Bâle)
qui parla au nom de la minorité çn faveur de
l'adhésion sans réserve à la IIIe Internationale,
rfllhfe-deux orateurs étant inscrits, le congrès
a décidé d'accorder ia parole à cinq orateurs de
chaque tendance dont 3 de langue allemande et 2
de langu e française. La séance s'est terminée
à 11 h. 15.

Il provoque une scission
A la séance d'hier matin, 570 délégués étaient

présents et c'est par 350 voix contre 213, que
le cangrès a repoussé l'entrée dans la IIIe Inter-
nationale. Le gauche du parti a alors quitté la
salle. Elle ne prendra plus part aux travaux du
parti et a organisé une réunion séparée pour
l'après-midi. 

La Chaux - de-f ends
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du mardi 14 décembre 1920, à 20 heu-
res, est le suivant :

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

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner l'institution d'une retraite en fa\eur des
conseillers communaux.

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

Rapport du Conseil communal sur la ques-
tion du calcul des années de service des mem-
bres du Corps enseignant primaire ayant exer-
cé une activité hors du ressort communal.

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

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

Rapport du Conseil communal concluant à
appeler « Collège Stebler » le collège industriel.

Motion de MM. André Gutmann et consorts
demandant qu 'une rue de la ville soit appelée
« Rue Hans Mathys ».

Demande d'allocation supplémentaire formu-
lée par le cartel des salariés de la Commune.
Au Théâtre.

C'est une très grande artiste que notre ville
aura , mercredi soir, l'occasion d'applaudir. —
Grande vedette du cinématographe, Mademoi-
selle Napierskowska passe à bon droit pour la
reine de la danse, reine de beauté et reine de
grâce. C'est l'interprète idéale du sentiment
rithmique, la traductrice parfaite des émotions
musicales. Son programme fait preuv e d'un
éclectisme éclairé, les minutes passées à la con-
templer seront des heures de rêve. Ses admira-
teurs du « ciné » verront la réalisation concrète
des visions qui les charmèrent tant. \A côté de Mademoiselle Napierskowska, deux
artistes de valeur sont au programme : MM.
Joseph Hollmann et G. Alexandresco.

On retient ses places : les « Amis du théâtre »
à partir d'auj ourd'hui , le public dès demain.

— L'imprésario Vast, à qui nous devons tant
de bonnes représentaitons, nous enverra pro-
chainement « La Parisienne », d'Henry Becque,
une des œuvres les plus originales, et aussi les
plus audacieuses, de tout le théâtre contempo-
rain ; on n'a pas oublié les discussions reten-
tissantes auxquelles elle a donné lieu. Elle ap-
partient auj ourd'hui au répertoire de la Comé-
die-Française, et elle n'a pas cessé d'être pas-
sionnément discutée.

C'est Mlle Lisika, la j eune et charmante ar-
tiste que nous applaudissions dernièrement dans
« Les Romanesques », qui nous représentera le
personnage complexe et périlleux de la Pari-
sienne.

Nous reparlerons de cette prochaine soirée,
dont l'annonce ne manquera pas de fixer l'at-
tention.
Pieux hommage.

Le 10 décembre 1854, le canton de Neuchâ-
tel était en deuil : le meilleur de ses fils celui
qui lui avait offert , le Premier Mars 1848, la
République avec la Liberté , venait de mourir à
Neuchâtel . Le 13, soit exactement, auj ourd'hui
même, il y a de cela 66 ans, la dépouille mor-
telle du chef de la Révolution neuehâteloise
était transportée à La Chaux-de-Fonds, où elle
repose encore. Il y eut une grandiose cérémo-
nie, à l'enterrement , militaire ; tous les corps
de musique étaient présents , les tambours voi-
lés de crêpe.

La revue de circonstance , «Suisses toujour s»,
représentée le 4 décembre au Centenaire des
« Armes-Réunies » — tir— , a établi le rôle im-
portant j oué par Fritz Courvoisier dans la vie
de cette excellente société. Aussi , sur l'initiative
de M. Arthur Richardet , un groupe de vétérans
fut-il délégué au cimetière ,pour aller déposer,
ce j our-là. au nom des « Armes-Réunies », une
couronne sur la tombe du père de nos libertés.
Pieux geste de reconnaisasnee qu 'il était bon
de signaler , en ce j our anniversaire. On oublie
si vite les morts, même, et peut-être surtout,
ceux qui furent d'utiles citoyens !

Questions militaires, navales \_t aériennes. —
La défense de Dantzig

GENEVE, 12 . décembre. — Le Conseil de la
Société des Nations a entendu dimanche après
midi une série de rapports qui lui ont été pré-
sentés par la Commission permanente consul-
tative pour les questions militaires, navales et
aériennes.

Le premier rapport relatif à la défense de
Dantzig propose un certain nombre de mesu-
res destinées à appliquer la résolution suivante
prise par le Conseil, à la date du 17 novembre :

«Le gouvernement polonais paraît particu-
lièrement désigné pour recevoir éventuellement
de la Société des Nations la tâche d'assurer la
défense de la ville libre de Dantzig.

La Commission permanente consultative pour
les questions militaires, navales et aériennes est
chargée d'examiner les mesures qui permettront
d'assurer le plus efficacement possible la dé-
fense de Dantzig dans les cas mentionnés dans
le rapport du représentant du Japon. »

Le Conseil a décidé de transmettre au hau t
commissaire de la Société des Nations à Dant-
zig, en même temps que le rapport du vicomte
Ishii , celui qu 'il vient de recevoir de la com-
mission consultative militaire, navale et aé-
rienne.

Le Conseil se prononcera sur les mesures
proposées dans- son rapport après avoir pris
connaissance de l'opinion du haut commisaire.

Le Conseil a adopté ensuite un second rap-
port de la commission relatif à la constitution
et à la composition de l'organisme à mettre
à la disposition du Conseil pour exercer des
droits d'investigation reconnus par l'article 213
du traité de Versailles, l'article 159 du traité de
Saint-Germain , l'article 104 du traité de Neuilly,
l'article 143 du traité de Trianon.

Le Conseil a ensuite pris conmiissance du rap-
port de la Commission sur le- problème de la
réduction des armements. Le Conseil a engagé
la Commission à continuer ses études sur cette
question. La commission a enfin remis au Con-
seil son rapport sur- le statut des forces mili-
taires navales et aériennes des Etats qui ont
demandé leur admision dans la Société des Na-
tions.

Admission de nouveaux Etats
GENEVE, 12 décembre. — M. Rowell (Ca-

nada) a donné à la 5me Commission lecture
de la déclaration suivante relative au récent
communiqué des puissances alliées au sujet de
l'Arménie :

« L'assemblée de la Société est le seul en-
droit où il soit permis de discuter et de voter
SUT l'admission d'un Etat. La Commission tient
à déclarer que les délégués parlent au nom
de leurs gouvernements et que la seule manière
dont ceux-ci peuvent faire connaître leurs opi-
nions est par la voix de ses représentants à
l'assemblée de la Société des Nations.

» Je suis d'avis que l'assemblée aurait le droit
de se formaliser des informations publiées dans
la presse au suj et de l'Arménie. J'espère que ces
nouvelles sont inexactes et qu 'elles indiquent
simplement l'intention qu'ont les puissances de
donner certaines instructions à leurs représen-
tants à l'assemblée et j 'ai l'honneur de dire que
dans l'opinion de mon gouvernement, la ques-
tion de l'admission de nouveaux Etats dans la
Société doit se décider à Genève, et non pas à
Paris, Londres ou Rome. »

La déclaration de M. Rowell a été appuyée
par M. Nansen et lord Robert Cecil.

A l'assemblée
de ia Société des Nations
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^̂Violents troubles en Irlande
La ville de Cork en partie détruite par le feu

Terribles tremblements de terre en Albanie

A l'Extérieur
Les troubles d'Irlande
Une partie de la ville de Cork incendiée

LONDRES, 12 décembre. — Une grande par-
tie du centre de la ville de Cork a été incendiée
au cours de la nuit. Les bâtiments municipaux
et la bibliothèque Carnegie, de nombreux maga-
sins, un cinéma, ainsi que des maisons particu-
lières, ont été détruites. L'incendie, qui dus«e
•encore, a été accompagné de l'explosion de
bombes et de coups de fusils. Les événements
ont causé une grande panique dans la popula-
tion.

50 bâtiment détruits
CORK, 13 décembre. — On estime qu 'à la

suite des troubles et des incidents de la nuit der-
nière, les dégâts s'élèvent à plusieurs millions
dé livres sterling. Deux personnes auraient été
tuées et 14 blessées pendant la fusillade de la
nuit. Toute la ville a été placée sous la surveil-
lance militaire qui va continuer définitivement
pour empêcher de nouveaux dégâts. S'il faut en
croire certains j ournaux, 50 bâtiments ont été
détruits. Les dégâts seraient de 7 millions de
livres sterling.

Les terribles événements de Cork
LONDRES, 13 décembre. — Les événements

terribles de Cork occupent ce matin toute la
presse qui publie de nombreux détails sur les
désordres. Il eh résulte que tout le centre de la
ville est détruit. On estime, que plus de 40 im-
meubles, parmi lesquels de nombreux édifices
publics, ont été incendiés par les flammes dont
on n'est pas encore maître. La brigade de pom-
piers de Dublin aurait reçu l'ordre de partir
pour Cork. La population est terrifiée. Certains
journaux comparent Cork à certaines villes de
Belgique et du nord de la France. D'après de
nouvelles estimations, les dégâts seraient éva-
lués à 6 rmTlîons de livres sterling et plus de
2000 personnes seraient réduites au chômiape,
de nombreuses maisons de commerce ayant été
Ja proie des flammes.
Une contre-proclamation des chefs sinn-feiners

LONDRES, 12 décembre. — Le commande-
ment supérieur de l'armée sinn-fein a répondu
à la proclamation de l'état de siège dans le sud
de l'Irlande par une contre-proclamation dans
laquelle U annonce que l'état de siège existe en-
tre l'Irlande et la Grande-Bretagne et que tou-
tes les personnes qui viendraient en aide d'une
façon quelconque aux troupes anglaises seront
punies. En outre, les armes doivent être im-
médiatement livrées, afin qu'elles ne tombent
pas aux mains des Anglais.

Les unionistes de l'Uister ont publié une dé-
claration d'après laquelle les modifications ad-
mises à la Chambre des Lords au proj et de Ho-
me Rule ne correspondent pas aux vues de
l'Uister et que cette province ne se déclarera
satisfaite qu'avec un Home Rule tel qu'il a été
admis par la Chambre des Communes.

M. Lloyd George n'ira pas à Genève
LONDRES, 13 décembre. — Tout porte à

croire que, contrairement aux informations par-
venues de Genève, M. Lloyd George n'aurait
pas l'intention de prendre part aux travaux de
la Société des Nations.

70 mille manifestants à Berlin
BERLIN, 13 décembre. — La manêfestation des

fonctionnaires et des empoyés annnneée a eu
lieu dimanche. Le « Lokalanzeiger » évalue le
nombre des participants à 70,000. Le cortège
s'est rendu au Lustgarten où le chef des fonc-
tionnaires, le conseiller intime Falkenberg a pro-
noncé un discours protestant contre le refus des
revendications et demandant que Ton sévisse
contre les spéculateurs ainsi qu'une juste et équi-
table répartition des charges fiscales.
Un plan de lutte terroriste contre les Soviets

HELSINGFORS, 11 décembre. '— Le gouver-
nement soviétiste vient de publier mie déclara-
tion officielle disant que la commission extraor-
dinaire a découvert un plan de lutte terroriste
contre le pouvoir des Soviets, élaboré par les
organisations contre-révolutionnaires à l'étran-
ger. Ces organisations auraient décidé de suppri-
mer, par des actes terroristes, les représentants
responsables du parti communiste. A cet effet,
on serait en train d'organiser des écoles spé-
ciales pour préparer des terroristes et des propa-
gandistes, qui doivent être envoyés en Russie
soviétiste. Le gouvernement de Moscou déclare
qu'il a entre les mains de nombreux représen-
tants des organisations de Savienkoff, de Tcher-
iioff , des partisans du centre national , ainsi qu 'un
grand nombre d'officiers de Wrangel. Tous ces
prisonniers serviront d'otages et seront impi-
toyablement exterminés si un seul acte terro-
riste dirigé contre le pouvoir des Soviets s** pro-
duit.

Un ultimatum
TIFLIS, 13 décembre. — Le gouvernement

des soviets a adressé un ultimatum au gouver-
nement d'Angora au sujet de son attitude. A l'é-
gard de l'Arménie. A la suite de cet ultimatum
Mustapha Kcmal aura it décidé d'envoyer un re-
présentant à Moscou afin d'expliquer sa politi-
que.

Violents tremblements de terre
en Albanie

Une ville et plusieurs vidages détruits — Plus
de 200 morts — 15,000 personnes sont sans

abri
ROME, 11- décembre. — Le « Tempo » reçoit

une dépêche de Valona annonçant qu'un violent
tremblement de terre a détruit tous les villages
de la région de TepeHni.

La ville de TepeUni est entièrement rasée. Il
y a plus de 200 morts. 15,000 personnes sont sans
abri.

Les secousses continuent.
Tepeleni est une délicieuse petite vflle située

à peu de distance de la côte adriatique, dont
elle n'est séparée que par quelques coffimes boi-
sées. A mi-chemin, entre Valona et Argyroeas-
tro, elle est bien connue de ceux qui se sont ren-
dus, par terre, de Valona à ce pittoresque petit
port de Santi-Quaranta , étrange mélange die
vieux et de neuf , d'antiques masures et de mai-
sons modernes, point de contact entre la sauva-
gerie albanaise et la civilisation occidentale.

Tepeleni était le point extrême, en allant vers
le nord, des territoires revendiqués par la Grèce.

Toute cette région est habitée par des Alba-
nais orthodoxes, un certain nombre de Grecs et
quelques Italiens venus par Valona.

Lltalie avait, elle aussi, réclamé ce territoire
qui lui paraissait nécessaire pour la défense de
Valona, porte de l'Adriatique, et de Santi-Qua-
ranta, deux ports excellents, quoique peu impor-
tants, qu'elle u tilisa pendant la guerre et qu'elle
espérait bien conserver.

La révolte albanaise vint anéantir les espoirs
italiens. Quant à la Grèce, elle ne doit plus comp-
ter faire aboutir ses revendications.

lox-t. G-réoe
CHI?** Le retour solennel de Constantin

ATHENES, 13 décembre. — Le croiseur cui-
rassé Avenoff est parti le 10 décembre au soir
pour chercher le roi Constantin à Brindisi ou
Venise. Le Diadoque qui s'est embarqué à Cens-
tanza à bord' d'un contre torpilleur le rejo indra
sans doute à Corîou où ils feront leur "entrée so-
lennelle en Grèce mardi ou mercredi. On croit
que Constantin se rendra prochainement à Smyr-
ne. La situation financière en Grèce est très gê-
née. On manque d'argent pour payer les soldats
de l'armée. D'autre part il y a, entre Vénizélis-
tes et royalistes de fréquents incidents.

CWIF* Grave collision de trains
PARIS, 12 décembre. — Ce matin, une colli-

sion s'est produite à l'entrée de la gare d'Ar-
mentières entre un train de marchandises venant
de Lille et un train de voyageurs allant de Bre-
guette à Lille, H y a 10 morts et une vingtaine
de blessés.

L'accord anglo-russe
PARIS. 12 décembre. — On mande de Lon-

dres au « Petit Parisien », qu'un message sans
fil de Moscou annonce que Krassine négocie en
ce moment avec le gouvernement anglais d'une
note officielle proclamant la levée du blocus et
la coopération probable pour le balayage des mi-
nes dans les eaux russes.

L'état de M. Clemenceau
LONDRES, 13 décembre. — Le correspondant

du « Morning Post » télégraphie en date du 10
décembre : M. Clemenceau va mieux, il pense
partir mardi soir pour Barnabès, où il "assera
trois j ours et d'où il se rendra ensuite à De-
helly.

Le blocus de la Russie levé
CONSTANTINOPLE, 12 décembre. — ,Selon

le « Daily Mail », les relations commerciale^ ont
été reprises avec la Russie du sud bolchéviste.
Les autorités navales britanniques ont autorisé
des navires marchands à se rendre dans les ports
russes. Deux navires sont partis pour Odessa.

Le ténor Caruso victime d un accident
NEW-YORK, 13 décembre. — Le ténor Ca-

ruso s'est rompu une veine de la gorge alors
qu 'il chantait à une représentation de l'Acadé-
mie de musique Gibbon, à Brookville. La repré-
sentation a été suspendue après le premier acte,
L'auditoire s'est rendu compte des efforts que
faisait le ténor pour rester sur la scène, j usqu'à
ce que le rideau fût baissé. Les spectateurs ont
montr é beaucoup de sympathie à M. Caruso,
lorsque le directeur de l'Opéra de New-York a
annoncé l'accident qui lui était arrivé. M. Ca-
ruso a été immédiatement conduit à son hôpi-
tal. A minuit on annonçait qu 'il reposait et qu 'il
ne pensait pas que cet accident l'empêcherait de
continuer sa saison à l'Opéra.

La flotte américaine
WASHINGTON, 13 décembre. — Dans son

rapport annuel , M. Daniels, secrétaire d'Etat à la
marine, déclare que la flotte actuelle est suffi-
sante si les Etats-Unis entrent dans la Société
des Nations. Dans le cas contraire, M. Daniels
recommande la construction au cours des trois
prochaines années de 3 cuirassiers, 30 croiseurs-
cuirassés, 7 canonnières, 18 contre-torpilleurs
et 18 sous-marins

En Itctlle»
A la Chambre italienne

ROME, 12 décembre. — A la Chambre. M.
Meda déclare que les bruits qu 'on fait circuler
au suj et de prétendus concours financier donné
aux industries menacées de chômage sont faux.
Ni le trésor, ni les instituts d'émission n 'ont fait
d'opérations de ce genre. La Banca d'Italia et
le consortium pour prêts sur valeurs industrielles
n'ont augmenté que d'environ 550 millions leurs
avances et il n'y a aucune opération en cours
sauf les i demandes auxquelles il pourra- être
répondu plus tard et que la Banca d'Italia et
le consortium sont toujours libres d'accepter ou
de refuser. M. Peano. ministre des travaux pu-
blics, répondant à une question au suj et des pei-
nes infligées à quelques cheminots, déclare que
dans l'intérêt même du prolétariat, il est néces-
saire que l'ordre règne et que la volonté indi-
viduelle soit soumise à l'administration.
: Reprenant la discussion général e sur le pro-
j et de loi sur le prix du pain, M. Facta , monistre
des finances, relève qu 'avant de procéder à l'aug-
mentation du prix du pain, le gouvernement a
fait approuver par le parlement une série c'e lois
fiscales frappant la richesse. M. Facta défend le
proj et de loi. Le rrVnistre est vivement félicité .
La Chambre approuve la clôture. Les députés
développent leurs ordres du j our. M. Gtolitti de-
mande que la Chambre siège dimanche pour
entendre l'exposé financier du ministre du tré-
sor Maffi. Les socialistes demandent le repos do-
minical, et réclament Fappel nominal. La propo-
sition de M. Giolitti est approuvée par 182 voix
contre 19. La séance est levée.

Les envois de titres italiens à l'étranger
ROME, 12 décembre. — L' « Officiel » publie

des décrets prorogeant pour le 30 avril 1921
le décret défendan t l'envoi à l'étranger- de titres
italiens sortis en tirage et de coupons échus.

Un décret autorise le gouvernement à aj our-
ner l'application de l'impôt du timbre sur les ti-
tres étrangers réalisables à l'étranger.

Ijar* La question de Fiume Ê̂**z
La fidélité des marins

ROME, 12 décembre. — La « Tribuna » cons-
tate que sur 4,000 marins qui bloquèrent Fiume,
une centaine .seulement ont déserté dont trois
sous-offeiers tandis que les officiers restèrent
tous fidèles.

La « Tribuna » apprend que le professeur
Maffeo Pantaleoni qui est directeur des finances
de la régence de Fiume a envoyé une lettre à
d'Annunzio lui disant : « Au lieu de t'agenouiDer
devant les mutins, tu aurais dû les faire j eter à
la mer par tes arditis. »

Rio dans l'obscurité
RIO-DE-JANEIRO, 12 décembre. — Un acci-

dent dont on ignore l'origine a provoqué l'inter-
ruption de l'électricité à Rio. La ville est plon-
gée dans l'obscurité et le mouvement des tram-
ways est complètement paralysé. Les autos de
la police et des pompiers sont employées au
transport des habitants des faubourgs. L'ordre
est comr>let.

.Kit g*E"M..i.<agH£
La téléphonie sans fil. — Des essais concluants

GENEVE, 13 décembre. —- Les expériences
préalables de téléphonie sans fil entreprises ces
ces j ours derniers par les experts de la Com-
pagnie Marconi de Londres, sous la surveillance
des autorités fédérales, entre la Suisse et l'An-
gleterre, se sont terminées dimanche par une
démonstration fort réussie, destinée aux repré-
sentants de te presse mondiale, actuellement à
Genève.

Ces derniers, réunis, dimanche, dans la salle
de la Réformation, ont entendu des allocutions
prononcées à Londres au bâtiment de la Com-
pagnie Marconi, rue d'Aldwick, par lord Burn-
ham, du « Daily Telegraph » et par Lord Rid-
del, du « News of the World (Londres) trans-
mises par téléphonie sans fil. La transmission
se faisait de la manière suivante : de Londres
à Chelmsford par le téléphone interurbain, de
Chelmsford à Bel-Air par la téléphonie sans
ffl, (de la station de Marconi de Chelmsford
à la station de Marconi de Bel-Air), de Bel-Air
à la chambre du président de la salle de la Ré-
formation, où les représentants de la presse
étaient réunis, par les soins du service télépho-
nique local 12 appareils de réception Helm
avaient été installés dans la salle du président,
et reliés à la Centrale de Bel-Air. Un apparei l
spécial destiné à augmenter les sons, avait été
également installé dans la chambre eu question,
de telle façon que les personnes présentes dans
la salle de la Réformation puissent entendre
parfaitement les discours, sans employer ies
appareils téléphoniques.

L assistance se rendit compte qu il était né-
cessaire de parler fort distinctement dans la
téléphonie sans Fil pour comprendre parfaite-
ment les conversations. Le discours de lord
Burnhams se 'terminait par ces mots : « Good
luck to you ail ». Un traducteur de la Compa-
gnie Marconi a lu ensuite en français les dis-
cours de MM. Burnham et Riddel. A part quel-
ques passages, cette lecture fut fort compré-
hensible. Quelques dépêches de presse furent
ensuite transmises. Les représentants de la
presse entendirent encore un gramophone j ou-
ant l'Hymne suisse, la Marseillaise et l'Hymne
belge.

L'assemblée a entendu pour terminer un dis-
cours de M. Graham Bell, l'inventeur du télé-
phone, dans lequel il disait son admiration pour
l'invention du téléphone sans fil, qui dépasse de
beaucoup sa propre invention. La démonstration
a duré en tout une heure.

A l'assemblée
de la Société des dations

L'admission de la Bulgarie
GENEVE , 12 décembre. — La cinquième com-mission a décidé dans sa séance one la Bulga-

rie doit être admise dans la Société. Cette déci-
sion a été prise après que la commission eutentendu les rapports soumis à son examen "arle conseil militaire allié de Versailles et par le
Conseil des ambassadeurs. Ces rapports tendent
tous à la conclusion que la Bulgarie a montré
un désir sincère de remplir ses engagements
internationaux . M. Politis (Grèce), oropose que
sur la foi de ces témoignages la Bulgarie soit
admise, la commission étant d'ailleurs persua-
dée que cette admission renforcera les garanties
offertes par la Bulgarie d'observer ses engage-
ments. M. Jonescu (Roumanie), s'associe à cette
proposition. M. Viviani (France), s'abstient de
voter, il estime que les témoignages soumis' à
la commission ne sont pas assez précis. M. Soa-
laikowich (Yougoslavie), estime que l'assemblée
ne peut pas avoir la certitude que la Bulgarie
donne des garanties effectives de ses bonnes in-
tentions, cependant, à ne pas insister sur la
stricte application du Pacte. En effet , il a cons-
taté une tendance presque universelle en faveur
de l'admission de nouveaux Etats dans la Socié-
té. Il croit qu 'il sera plus facile de contrôler les
actes de la Bulgarie lorsqu'elle fera partie de
la Société.

L'admission a été adoptée à l'unanimité sauf
la délégation française qui s'est abstenue. La
commission a entendu ensuite une recommanda-
tion de M. Octavio. tendant à permettre aux
Et-*'' baltiques de participer aux travaux de l'or-
ganisation technique de la Société. La cinqui ème
commission a décidé d'appliquer, à l'Arménie les
mesures adoptées à l'égard des quatre Etats bal-
aniques.
Un délégué américain à la Commission de

désarmement
WASHINGTON, 12. — Le sénateur démocrate

de l'Etat de Montana Wals a déposé au Sé-
nat, une résolution demandant à M. Wilson de
nommer un représentant des Etats-Unis à la
Commission du désarmement de la Société des
Nations.

SPORTS
Football : Le match de' sélection

GENEVE, 12 décembre. — Le match de sé-
lection pour la formation de l'équipe nationale
suisse s'est disputé dimanche devant près de
4000 personnes. Les meilleurs j oueurs de Suisse
allemande étaient opposés à ceux de la Suisse
française. La première mi-temps a été entière-
ment à l'avantage des Suisses allemands, qui
marquèrent trois buts ; la seconde mi-temps
fut égale, les Romands opposèrent une résis-
tance acharnée et marquèrent leur seul but. —
Les Suisses allemands gagnèrent par trois buts
à un ; leur supériorité fut nettement marquée.

A la suite de ce match , la C. des A. a formé
une nouvelle équipe nationale qui est la sui-
vante :

Berger, Riesterer, Fehlnrann, Schneebeli ,
Schmidlin, Kaltenbach , Martenet, Kramer , Si-
grist , Mayer, Ramseyer.

L'on constate l'élimination de Merk et Pollitz,
qui pourtant ont leur place dans cette équipe.

Les matches de dimanche
A Baie, Bâle F. C. bat Cantonal Neuchâtel

par 2 à 1.
A Bienne. Bienne F. C. bat Winterthour par

2 à 0.
A Zurich, Grasshoppers bat Young Fellows

par 7 à 1.
Le record de la vitesse battu

PARIS, 12 décembre. — Ce matin, l'aviateur
Sadi Lecoiute a battu à Villacoublay le record
de la vitesse. Il a couvert le kilomètre à la vi-
tesse de 313,43. km à l'heure. L'ancien record
était de 309 km et était détenu par de Romanet.

La course cycliste de six jours
NEW-YORK . 12.décembre. — L'équipe fran-

co-américaine Maurice Brocco-William Cobbuni
qui a couvert 2,290 milles, a gagn é la course de
six j ours. Debaets-Persyn se classent seconds.
Vanhevel-Van der Berghe troisièmes, Taylor-
Smith quatrièmes, Egg-Mac Namara cinquièmes ,
Piani-Leene sixièmes , Vannock-Miquel septiè-
mes, Bodcll-Thomas huitièmes, Verri-Bellon
neuvièmes.

Nominations et autorisations.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Louis

de Marval, au poste de professeur de géogra-
phie au Gymnase cantonal.

Il a autorisé Mlle Wilhelmïne Jaques, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Il a délivré le diplôme cantonal de mécanicien-
teennicien, aux citoyens Roger Pellaton et Ar-
thur Ulli, les deux domiciliés au Locle.
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Histoire illustrée 1„ Guerre de 1914, S£S£l_ _a Fr. 480.

Versements par acomples. — On souscrit a la

Librairie L LUTHY

I

Caoutchoucs!
série garçons O §f

La paire €#¦" m

Société de Consommation I

K

^itschi - §enguerel
22, Léopold-Bobert, 22
— livre tout ce qui concerne —

__ $a (Musique

Nouve-le iliogaei ie H. 1.11\ 1> »< R
9. Rue Fritz Courvoisier, O

Second! arrivage 25961

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

La meUleo». Facile à prendre, presque sans goût'

LE PROGRÈS
Société de Secours Mutuels

No SOS 25256t
(Reconnue par la Confédération)

Assure toutes les personnes des deux sexes, de 18 à 40 ans, pour
fr, 3,__ par jour, pour fr. 6.— et fr. 9.—. à des conditions avanta-
geuses en cas de maladie et d'accidents. On s'assure en tous temps.
Pas de certificat médical. La Société n'abandonne jamais ses mala-
des.

Pour renseignements et formulaires d'admission, s'adresser aux
soussignés :

MM. Charles Huguenin, président, rue de la Charrière 10.
N . Naine, caissier, rue du Nord 62.
J. Mamle. secrétaire, rue de l'Industrie 13,

ainsi qiu chez loua les membres du Comité. Les membres désirant
changer de classe, doivent le faire par écrit au président, d'ici au
31 décembre, dernier délai. LE COMITÉ.

ê 

M ONTRES
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
dn Pare 79. au Sme étage.

Maison à vendre
A Tendre, 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, les-
siverie el dépendances. Lumière électrique ; eau sur l'évier.
— Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 28302

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

• S'adresser à la Foncière hôtelière de Franche-
Comté et Monte-Jura, 13, Rue Président Wilson , à
Besançon, el pour le mobilier, à M. Lemolne, notaire ,
à Morteau. 26128
iQHBJ^Hg_i_B__H_IBBMHM_V__Hnn_HHBBV

¦̂  MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un des

passages Des plus fréquentes du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. ¦ S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL. -'50*1

l iLCHiriA —I
est le réparateur
par excellence des forces épuisées. 7

Le flac. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.25. dans les pharmacies

<j- Ville de La Chaux-de-Fonds

w Recensement cantonal
1J6 recensement cantonal pour la circ 'iiHi '.fi piiuu communale aura

lieu le Mercred i 15 décembre prochain. JLes propriétaires et
gérants d'immeubles sont invités a mettre en ordre, sans retard,
leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire qui
leur a été remise.

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la Police
des Habitants, tout chef de famille habitant le ressort communal,
doit tenir à la disposition des recenseurs, nour ce jour-là, les pa-
piers, permis de domicile, carnets d'habitation et quittances de dé-
pôt de papiers les concernant, ainsi que, cas échéant , ceux de ses
sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d'immeubles sont expressément
Invites à tenir prêtes leurs feuilles de reoensement pour le Mer-
credi 16 Décembre prochain. «"047

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1920.
Conseil Communal.

s
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RéVeilS réclameàfr. 6.50
Grand choix de Régulateurs

Montres-bracelets soeio
Plume-réservoir à fr. 11.—

Choix Immense. Garanti 5 ans.
—o— Facilités de payements —o-,-

Fabrique „ LA REINE "
9, Rue Léopold-Robert 9, au 2me étage

_Pc_mr les l^êtes !
Visitez la

Sellerie de Bel - Air
Vous y iro_verez un grand choix d'articles <;n cuir. Ira qualité

Maroquinerie Articles de voyage
Porte-musiques Sacs d'école Valises

Porte-trésors et Serviettes Suit-case
Portefeuilles Trousse de toillette

Etuis à cigares et cigarettes -:• Etuis de manicure
Grelottiéres pour enfants

Toujours grand choix de Sacs suisses
Fabrication Réparations

" TÉLÉPHONE 22.48 ——
¦Jmf Le JHagattln est ouvert les dimanches de déce a bre

Se recommande a son honorable clientèle . 35846

B. Mathey-Wehrsn, nue ivuma-proz *.*

£NCHERES_PUBLlQUES
L'Association Vinicole, Boudry, vendra par voie d'enchères

nubliques , dans ses caves, le Mardi 15 décembre 1920, dès
11 heures, les vins provenant de sa récolte : P8158N

Blanc 1918, 95.000 litres environs, en 4 vases.
ICIanc 19ÏO. 55.700 litres environs, en 18 vases
Itlanc 1918, en bouteilles, environ 13.000 bouteilles.
Itougr e 1919, 1 vase de 530 litres.
Itouçe 1919. en bouteilles , environ 1200 bouteilles.
Rou*fe I9"ÎO, environ 1700 litres en 8 vases.
Conditions de payement favorables.
Pour déguster ces vins , s'adresser au géran t, M. Auguste Bre-

sruet , â Boudry. — Téléphone 10. 24348
Boudry, le 16 novembre 1920.

Le. Greffe de Pats.

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

oalibriste bien connus de chacun
— VIENT DE CONSTRUIRE
N O U V t . A U  NOUVEAU

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

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

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

. sont livrés sur demande,
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFF .ES DETAILLEES

«dmlnistratlon de L'IMPARTIAL «¦* ' IU B 90K
iproaH wmm *** " 06U



TlIBBH-SfDSTE
poar collections

Demandez mes divers
prix-courants

(Suisse, nouveautés, séries) . Oc-
casions diverses vu la hausse ac-
tuelle. Catalogue Yvert 1931, à
9 fr. 50 franco. JH4852GG 24656
Acbat d'anciens suisses

Ed. S. ESTOPPET
6alerle St-Françols. LAUSANNE

Miwmim parlait
de BAS FINS

(Système breveté) -iUiS
En envoyant 3 paires usagé „

on reçoit 2 paires réparées ou les
3 paires avec tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visible* aux Dépôts
Magasin à 1 Economie (ancienne
Poste), rue Léopold - Uobert
34, La Chaux-de-fronds. S-144t

¦ 

Offre les meilleur, ggl
POELS. POTAGERS M §_$
GAZ ET A CHARBON SU^LESSIVEUSES 

m> 
Hl

Desîrez-voos une bonne

Plume Réservoir
Adresses-vous à la 1543a

l_iî>rairie-Papoterie

BAILLOD
(Henri Wille. suce.)

58. Rne Léopold-Robert, 28

F, OfJCOMMUt., Es.ay.ur-.BTe

AR6ENT 01 PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Paix, 51 A Téélépnone 31. S

Fiancés
A vendre ~ bois ae lits Louis

XV, noyer frisé, garantis neufs.
Prix de fabrique. — S'adresser
rne du Nord loi. che- M. Gagne-
bin. 25779

Quelques 35797

1000 u
Foin « Regain

sont à vendre .
S'ad. an bar. de reimpartial».

BOIS
de chauffage

Fayard bien see, à livrer de
suite. — Se faire inscrire chez M.
Marc von Bergen, rue de la
Serre 112. 25795

n vendre
8 établis pour comptoir,
6 chaises d'établi,
7 quinquets et lampes,
1 fourneau extinguibleavec tuyaux

(environ 7 mètres),
1 porte séparation avec guichet.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, un beau loge-
ment de 3 pièces à remettre de
suite. 25969

CHAÎNES
pour AUTO

à l'état de neuf sont à vernira
1 paire do 875/105.
\ paire de 820/120.
15°/o en dessous Uu tarif.

Ecrire Fusterie 15185 , Genève.
JH37539G 2610-V

PAILLE
A vendre 50 -wagons paille de

ilé, bottelé, à 11 et 13 francs les
100 kilos, franco gare La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. C.
Kossinelii. Télénhone 16.24,' 25963

Pierristes
.Vous somme acheteurs de

rebnts et paccotf Iles, pierres
percées, finies et polies. Echap-
pement*. Envoyer lots en sou-
mission à MM: (^ol-iy-Bucbel
A- Cie. ait Sentier. JH 34010P'. I 25982

FŒTISCH Frères S. I.
FONDÉE EN 1804

Maison pour l'enseignement musical
et Fabrique d'instruments de musique

NEUCHATEL

ATELIER DE LUTHERIE
Réparations soignées et artistiques
exécutées dans nos ateliers de NEUCHATEL

de TOUS les Instruments à CORDES
et spécialement des Violons et Violoncelles anolens

EXPERTISES
RÉPARATIONS DE CITHARES

Hrchets de marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de
Padoue, de Trévlse et de Naples, préparées

et lustss a la quinte
CORDES 8YLVE8TRE DE PARIS

Grand oholx de TOUS LES ACCESSOIRES
LOCATION

Grand choix de GRAMOPHONE8
Toutes lea nouveautés en DISQUES

Téléphone 4.2B Téléphone 4.29 jj

t_M__B-PW-M-W- -̂t_--«Ha_B__g_W_BMMB_MB_._P

Encbères publiques
Forêts, Prés et Pâturages

situés
A ÏHARMOUD (La Sap)

——— m mm -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
venle aux enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de la Sagne
1. Pré de 3587 m_ A. Marmoud , article .763 pl_n , folio 50,

No 26.
2. Pré et bois de 10845 m_ A Marmoad article 179, niai».

folio 50 No 1 et 2.
3. Forêt de 11.000 m2 Aux Cotes de Ma rmood, article 206,

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

plan , folio 52, No 5.
5. Forêt de 9618 m2 Aux Côtes de Marmoud , artiole 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 do 20.420 ma Aux Côtes de Marmoud , article 906,

plan , folio 49, No I.
10. Pâturage de 93.862 m2 A Marmoud , arlsete 1772, plan ,

folio 47 et 50, Nos 2, 22 et 28. 2520-
Chaque article formera un lot et 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 voiturier , à Marmoud, et pour les conditions au
soussigné chargé de la venle.

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

Place Neuve 12

li lis ils » ! i
,„*,v| - — Oui , en effet , c'est l'approche du Nou- i|pP |

H -  vel-An qui me fait sortir. Je suis à me creu- ;$lapj¦'Wjs ser la cervelle pour le cadeau que je veux JiU
H donner à ma femme, à ma sucrée, comme H

WÊÊ disent les bons Vaudois. Cela devient bien $3?
J'v~JN difficile ; tout est si cher, un napoléon , ce » B

p|9 — Ne l'en fais pas ! si !.. veux lui faire $f_ftj
H **, plaisir, à ton épouse, va au magasin de 8

1L EDELWEISS 1
H 8, Rue Léopold-Robert , 8 jg9

" '" - __i ac*lète"*u* un Deau el °°n parapluie que lu ^ ^H
g| HP] auras à uu prix raisonnable. On y gravera I fira
f * M son nom , et son adresse gratuitement. Ce - -ï 'glk
m j m  grand avantage tu ne le trouveras pas ail- M
,V*H| leurs. Adieu, Jean-Louis, je suis sûr que lu 'jgT,
'. jB me remercieras d'avoir suivi mon conseil, m m

Coopératives Réiinies

de Morne
Qualité supérieure à Fr. «,— le grand flacon, el Fr. 3.—

ie demi-flacon. -5969

Parents , pour conserver la santé de vos enfants , faites leur
faire une cure d'huile de foie de morue durant l'hiver ,

En .ente dans nos officines

Rue Neuve 8 Rue Léopold-Rotart 72
A VENDRE ' 25981

Maison de rapport
el 15 ares jardin , pou vant servir de terrain à bâtir. —
S'adresser k M. Charles Faivre. Rue Neuve 17, à Mor-
teau (Doubs). . • • ; .  25981

I i ¦ ¦ ¦
¦ i l\\l III  _ ///_-

***mmmwlmmm *mTj&mW r m î *St_l_!tf j a & LaWr**

Un demi-sièole de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez remballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
¦ ¦ m m m

Brillants
de 1 à S karats . sont achetés pur
Case poslale 11441. 3587»

Machine à nickeler
à vendre, système tout à guillocher
avec la ligne droite, à l'état de neuf,
ainsi que deux pointilleuses, don)
une toute neuve « Frankhauseri
S'ad. a„ brrr, de .'«ImpartinK

3590-

A VENDRE
pour cause de départ •.

0 machines à sertir,
1 machine a replanter avec 6 bro-

ches.- 28518
8 poulies, tto_s de 25 mm.,
1 galopin.
16 mètres de transirriesions de

25 mm.,
li courroies,
1 layette avec 36 tiroirs,
1 presse à copier,
6 quinquets.
1-e tout en très bon étal. Pressant
On vendrait en bloc ou en détail.
Prix très avantageux . — Offres
écrites, sous ohiffres tt. K.
'45.518. «n bureau de J'TMrAft-
TIAt..

Oa achèterait d'oceasion, —
mais en très bon état, — une
on deux 25736

Machines _ïï_Ë
à tailler les rôties. — Offres
écrites, sous chi.rfes A. V.
25756, au bureau de l'c Iin-
nartial > . 25756

Pour
obtenir
à prix très avantageux «'éléganis

lacs d'argent
potif liâmes . ainsi que des étuis
à cigarettes en métal argenté,
adressez-vous rue tin Parc 43,
au rrz-de-chaussée. 25556

On demande a acheter une

bascule
IOO à ISO kilos, suris poids d'oc-
casion, mais juste et en bon état.
— S'adresser i M. P. Testirini ,
rue de la Onr» K. 25997

TOILE
souverain e, fraîche

t fr. le rouleau 25950

Pharmacie Monnier

-Faites
réparer

vos Chaussures
ohez

Von Arx
& Soder

¦J. Place JVetive , ~
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÊRIEDX

Service m * f l/
d'esoompte __fc /nNeuohâtelols ** ' 0 ,,

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique qne la potion N6 Hl 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%

L'ASSORTIMENT DE FÊTES
comprenant 10 bouteilles : Neuchâtel blane, Ma-
çon, Beaujolais , Bordeaux, Asti , pour Fr. 29.—
est en vente dès maintenant chez Laden DROZ,
vins et liqueurs, rne Jacob Brandt i , 1 a et 1 b.
Téléphone «.46 P-3690C 25776

«???«?? BLANCHISSAGE ?»???+?
:

Le linge de corps et de maison est lavé ei repassé avec le .>
35106 plne grand soin par la P3231N Y

? Gr. -B. IT. ;
î Tarif et renseignements franco JJ,
? Expédition au dehors par poste ou chemin de fer ?
w -- - ^

t yrande blanchisserie JCeochâtelolse |
J S. GONARO & Cie, Monruz - Neuchâtel ?
????????????????? >??????»»???» ?»???????*?

Terrain â vendre
Pour cause de départ , à vendre à de bonnes conditions,

une parcelle du plus beau terrain à bâtir, située dans le
Quartier des Fabriques ; conviendrait soit : pour maisons
d'habitation , villa , fabrique ou garages. Pacilités de paie
ment. — Ecrire, sous chiffres R, F. 25865. au bureau
de L'IMPARTIAL. 25865

_R_EIMlEI_LXr"
ré», .vis ¦,/% ÇMW *̂DI-*WWID !» jtowM»

FABRIQUE
laides et teertieits

EST A VENDRE
Installations modernes. Procédés perfectionnés de fabri-

cation. Vastes locaux bien aménagés. 25377
(Immeuble de maître et fabrique attenante).

Disponible de suite
S'ad resser au soussigné chargé de la vente.

O. Thiébaud, notaire
i La Ghaux-de-Fonds

Veuillez voir
les certificats exposés dans notre vitrine et qui sont à votre diSDO-
sition dans notre Magasin et vous serez convaincu que 35124

„RECHOLIN"
est absolument efficace contre pellicules et la chute des cheveux et
fait , par son heureuse composition, naître une magnifique cheve-
lure. Bech's Idéale est un produit clair comme l'eau, qui rend
dans une dizaine de jours , aux cheveux gris , leur couleur d'autre-
fois. Prix. fr. 3.85 et 5.85. Seulement dans la

Parfumerie J. RECH
La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 58

(Entrée rue ou Balancier!.

ALMANACHS 1921 , en vente Librairie .Courvoisier

Demandez
dans tous nos magasins

ÏDD6HIER
Au vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola
Recommandé par MM, les

Médecins
le litre sans verre

Fr. 5.—
Société de Consommation

Mariage
Dame seule , 45 ans, présen-

tant bien , avec avoir, étant sans
relatons, désire faire connaissan-
ce, en vue de mariage d'un mon-
sieur distingué et de moralité.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Offres écrites, sons
chilTres A. Z. 26024 aa bu-
reau de I'I M-PARTIAL . !26064

Occasion!
A vendre i!5588

l ehauffe - bains
état de neuf, avec installation. —
S'adresser rue du Collège 4. au
ler étage , à parlir de 6 heures.~

On oherohe àacheter d'oc-
casion, un. 25589

Appareil pioppiiii
Stepeo, avec objectifs Su-
ter, Zeîss ou Goerz. — Offres
écrites et détaillées, avec prix,
sous chiffres B. B. 25589, au
bureau de l'c Imparital ».

Petite Villa
A VENDRE

A vendre ¦¦) Vevey dans quar
lier tranquille , une petite villa
de 9 pièces et déDendances, jar-
din. Prix fr. 45,000 — . S'adres-
ser Régie G. Dénéréaz. à Ve-
vey. .TH 43728C 2610?;

nricileursl
; 

A vende im wagon

^ Carsiie. fourragère.
à 12 fr. les 100 kilos, Gare
d es Ma rch and ises. 26095

Avis
aax Propriétaires!

j_W«*â.£*«e!
On entreprendrait encore quel-

quels perrons pour l'enlèvement
de la neige. — S'adresser de suite
rue des Granges 14. au 2me étage,
à gauche. 26107

OCCASIONS!!
Accordéou «Je Schwytz ,

i1 rangs. 21 touches et 14 basses,
chromatique, à vendre , à l'état de
neuf. */i violon, avec étui et mé-
thode , neuf. — .S'adresser à M. A.
Schneider, rue du Grêt Vaillant
II . Le Locle. 25964

Craignez i'humidité!
Evitez les rhumes et les

complications qui s'ensuivent, en
enduisant vos chaussures avec la
véritable 25207

Huile caontciuractèe
î l e  ia

Droguerie H. LINDER
O, Kue Fritz-Courvoisier , 6

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

Si vous voulez
acheter un boi.

au prix de fabrique, adressez
vous chez 5̂91"

M. Ait. SCHNEIDER
Ruo Fritz-Courvoisier "-0

Facilités de payement

A vendre d'occasion
PENDULE

de parquet neuve g

2 Tableaux
l'huile t— Prix exceptionnels. —

iî S'adresser rue Léopold-
Robert 12 (entrée snr le côté),
au 3me étage. 35928
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m Jgoâ m
Choix immense de

I Boî tes fanta isie I
1 F O V D A / V T S  |
L- depuis 35 ota la boîte -'•'-" —J
I ¦ ¦ I

Ch. Petitp ierre
A LIMENTA TION GÉNÉRA LE

m u ics-i ¦ ; J ¦
! - _ ! "Voi/ear te» 'Etalages •* |¦ OI * * B O B

GrandeBaisse
¦ ¦¦ ¦—»

S-ÏOB U- Bl3IS8illB Extra pur 72°/o d'huile Fr. X— la kilo
Supérieur 60% » » 1.60 »
Mixte supérieur » » 1.50 >

En caisse de 80, 50, 80, 100 kilos et au-dessus.
Les savons coupés sont facturés Fr. ".— en plus par 100 kilos.

HUIIG Comestible douce Fr. 3.05 le kilo
» Arachide Kuffisque extra. » 3.15 J>
* de table douce de choix - 3 40 »
» » . surchoix » 3.55 s
» T> très douce hors choix » 3 60 »
x d'olive vierge surfine e. t ra » 5,45 >
» \ * » Extra supérieure.. - 5 50 »

En estagnon fer blanc de 15, 20, 30, 50 kilos et au-dessus. En fûts
de 100, 800, 500 kilos.

C3IcS V6rlS gt-Marc Trié supérieur, vieux » 3 40 »
. > Prima supé rieur , vieux » 3 20 »
» » ' Centre Amérique extra .... . » 3.20 »
» » Fin choix petites fèves, genre

MOKA » 335 »
Cafés livrés en pochettes de 25 à 30 kilos et en halles de 60 kilos

Adresser les commandes à Case postale 19312. 25983

BEAUTÉ ::
JEUNESSE
ELéGANCE

<3nstiiuf <m?f îy sioplasf iqm
ée f mf aris

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

BUE DU PARC 54, au 2me étage

Produits du Dr BOSSIS, préparés par H. MADSSER,
de l'Inslitut Pasteur. 24732

,— m%* i ¦ —

Chef garnisseur. spécialisé sur les peti tes pièces soignées ,
peut entrer de suite dans une fabri que. Fort salaire.
Discrétion , — Adresser offres écrites sous chiffres P.
gît .7 S à Publicitas S. A „ à St-lmier. 2480

i Ce soir et demain

I S? PRIX RÉDUITS

J

avec cette annonce
Fr. 0.50, 1.10- 1.60. 2.10 1

au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10. 2.70 \

! 1
L_ VOGUE CONSIDERABLE

I

dont jouissent les cigarettes

BASMA VÂlJT.ER ÎS&Ï
DRAM A-VÀUTIER 'SSJr

est due a l'exelleùte qualité des tabacs
bruts utilisés pour leur fabrication. —

Nous garantissons formellement que ceux ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'aucune

essence ou d'ingrédients.
De l'avis des connaisseurs,,ces cigarettes représentent ce qu 'il

y a  de mieux sur le marché à pris égal.

Il 362 c S.A. VAUTIER Frères & CL?

|P-=_-.== _l&tSSi=l_aLni-- -̂â_^SI__|k
r A l'approche des Fêtes, la Maison r

ME8CERAT & PIGUET
Suce, de Jules FROIDEVAUX

RUE LÉOPOLD-ROBERT 88 et 88-a — Téléphone 4.75
recommande son grand choix de vins fins

f  et liqueurs fines t **
F™ l/înn nmtttnrt • Màc°n- Arbois Beaujolais d'origine, Fleurie, Moulin à vent. f T *

«lUo I OUUuu • Bourgogne i Mercurey, Santenav. Beaume, Volnay, Pom-
wJ__ _̂ _̂ _̂jJ  ̂

niani . (.c Ion, Musi gny, Oambertin.i>«-_ « *** ' """ Bordeaux i Sl-Emilion, Mé'ioc . Supérieur, Domaine de '
I Laflt- , Château Larligue-Brochon , Margaux. !

Suisses i NeucbUtel Vi gne du Diable, Dôle du Valais.

./îrto hlnnnn • Suisses ! Neucliâle], Valaisans Vaudois.
Vifl û UlUiluQ Français i Pouill y, Meiirsault . Graves , Sauternes.

* » Grands Vms d'Anjou, superbes et exquis.

SviniiiSiS^llA ChampagneB Suisses i Manier , Pernod , Bouvier.
SS. ' Champ. Français i MoSt A Ghandon , Heidsieck , Irroy. «*
t*m\m *****CT-awaa-w- wt-M-B-w-» ™ * ' * mtv

n Apéritifs et Vins de Dessert:¦&ffi !̂gs ŝârfls r
' , _ làga doré et noir, Muscat Marsala, Ma-

. itère d'Espagne , Madère de l'Ile et Porto d'origine.

I .aà a.ma.mm S i m m m m • Bols » dont nous avons le dénôt général nour la région.
L DUcl PS iMcS Cognac vi -nx , *** Bi- .quit . Grande Champagne
"I w w im«w i 1848 Maro du i.ays. Marc de Bourgogne 3" "* *™~ Cloches, Rhum. Lie. Kirsch, Gentiane, ete.

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-

jj nant ; les livraisons s'effectueront aux dates désirées. P23665G *.54.1 «a

âiagiBB-î aiafflEaBaBM gUBi-̂  B m**ê

lip Cantonale Neuehâteloise
Garantie de l'Etat

Service d'Epargne
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté dès ce jour de , j

Fr. 19,000.- _ Fr. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. P5331 N 23822

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

LA DIRECTION.

BEAUTÉ DU TEINTÏ
La cure de NOVODERMIE

d'après M, Labmann, docteur en médecine
renouvelle l'épiderme du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-
DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s!en aper-
çoive , en supprimant toutes les mpuretés du teint , telles

,_M_jroï!?__fc. noirs, tacbes de rousseur
/_jfi»«P_3?SHlî_\ - ou de jaunissement, ron-

tiUHi ffi&^W ÏH flétrissures de la peau

JK f̂fl' \ \\i! ̂ Sjrep i i cure achevée la peau ap-
J? pv  ̂ I \XL-̂ Ĥ alta parait renouvelée et belle.

g^̂ l̂ EtA / / \£/~_gï_Œ_s!i aveo 'a fraîc'iear éblouis-

-B_5_r ri y > \  v v l̂^MB jeunesse, qu ellecotiserve

j f  y i / ' Y \ \\  L'épiderme renouvelé
L ¦y y  I est beaucoup plus souplh

et (u-iin- que .'ancibn ; c'est pourquoi la cure de NOVOR-
DERM1E s'applique avec succès^ lorsque la peau du visage
esi flétrie , plissée et sillonnée de rides.

Las médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de
l'hygiène de la beauté. ^La cure de Novodermie se fait . commodément chez soi .
sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 2539.

Prix Fr. 12 -  (port et emballage 90 et.)

IVP F. C. SCHBŒOER-SCHENKE
Zurich 31 , rue de la Gare 31 (

S ¦Mi l IW-M-MM-MJ-MM-M-a-ir

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

Exposition de Jeux eî Jouets
3oli choix de Papeterie, maroquinerie

Articles divers pour Etreintes
et poar arbres de ÎVofll — Bougies 3Ô86Ï

CHOCOLATS et BONBON S FINS
Gran«l choix de BOITES FANTAISIE

Mtlfauio rifrnltUltfl Journaux et Revues en langues française , alle-
Ulildlli. LlllU IQIllo mande et anglaise , en porlefeuilles. pliBS54Q
Prospectus a disposition. L'abonnement prend coma au ler janvier ,

OFFRE DE NOËL———. de la '

Parfumerie J. Rech
LA €IIAUX.I>E.FOIVDaS

Rue Léopold-Robert 59. (Entrée Rue du Balancier)

Malgré les prix modiques sans concurrence, chaque client
ruçoit gratis sur demande uès aujourd'hui et jusqu'à épuis ment
de la provision , avec tout achat depuis 6 fr. un superbe "miroir ou
un blaireau, ou une bolle de poudre, avec tant actiat au dessous de
fr. 6.— un sachet de parfum.

Fers pour boucles et chichis, 65, 1,00 1,1» 1,75 pliant. Fers à
ondulations marcel , '-.50, fers à onduler 1.85, à crêper 1.25. Ftre
automatique , pour faire l'ondulation marcel soi-même aussi bien
que la coiffeuse , 2 85. 4 85 et 5.85. Lampes à espri t de vin depuis
1.—, 1.75 , à (i — . Brosses à uent seulement de la bonne marchan-
dise 0.65. 0.80. 1.— . 1.50, 2 — , etc.

Serodent 1 —. Botot 1,20. Dr Pierre 1.35, 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 L— . Rêve de
valse, 1.15. Higis 0.70 et 2,35. Coty 8.7r- Houmgant , Piver, Ro-
get et CalJet , Dorin etc. Poudre compacte , 0 <<0. 1.20, 1.50 Fr.

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

ÉTR ENNES UTILES
FERS A REPASSER

APPUQUES
LAMPES PORTATIVES

LAMPES DE PIANO
LUSTRES ET PLAFONNIERS

Appareils à eau chaude "BOILERS"
Appareils à SECHER LES CHEVEUX

RECHAUDS
CUISINIERES

FOURS et
RADIATEURS A GAZ

GRAND CHOIX AUX MAGASINS DES GRAND CHOIX

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31-32 :35o&v ~ f£r Léopold-Robert 58

¦: '***"-¦

¦ ¦
¦

' ' 

. 

¦ 
-
r

Esclave
tel est le nom du Bracelet or 18 karats contrôlé,
comme Modèles exposes dans les devantures des Ma-
gasins de la BELLE JARDINIERE.  -5022

Prix exceptionnel de fr. 60.— a 65.— . suivant la
grandeur. Vente directe aux acheteurs, chez MM.

Protschi Fi ères, Ru$X ht?%.s2

journaux circmanis
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosDectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4LiS' — Léopold Robert — *AII>

JL W JL »
J'avise ma nombreuse clientèle de La Chaux-de.Fonds,

que mon magasin de Fleurs

„ AUX DOCKS "
Rue de la Serre 61

est toujours bien assorti : Grand choix de plantes ver-
tes (palmier), Plantes fleuries , Fleurs coupées,
Jardinières, etc., etc. 2573-

Je me recommande pour Ions ouvrages de confec-
tion florale.

Téléphone 81.6! Prix les plus bas.
K. FISCHER, horticulteur. Bienne 7

Giiinand-Perreiiaiix L\ V
Réparations _: Bijouterie

Téléphone 5.76 Téléphone 3.70)
Transféré ;

Rue du Temple-Allemand 27
.4414 Se ipcnniniaude.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , uar le DrKumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; îiOO panes , «rond nombre d'illus-
trations, (lonseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif , (l'est
le guide le meilleur el le plus sltr pour la préservation et la uuéri-
son de l'épuisement cérénral et dé la moelle ép inière . MU système
nerveux, des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi

, que de toutes les maladies secrètes. Ce livra est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur Hygiénique incalculable
pour tout hotrime, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Oe lui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Or
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). .m-2748 26170- 0
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Zveibacks
hyg-éîiiques

I H 'H

Bretzels au sel
Flûtes ao sel
Leckerlîs de Bâle
SINGER

sont fameux, grâce à leur
qualité excellente et in-
comparable avec les pro-
duits analogues.

Demandez-les chez vo-
tre épicier, pâtissier, etc.
en exigeant bien la mar-
que «SIJXGER». 26124

mmWÊmmWÈMIMlmW

Etat-Civil du 11 Décembre 1920
DÉCÈS

4354. Vuillème née Duckart,
Marie-Sophie, veuve de Henri ,
Neuchatelo se, née le ler octobre
1868. — Inhnmée aux Eplatures :
166. Robert née Othenin-Girard,
Marie, épouse de Eugène, Neu-
ehâteloise, née le 18 juin 1856.
~ 
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Fourrures
A JM-HB-«MIII_-ll|***||ailM*||||M

Plus que quelques belles gran-
des pièces (genre collet), 1 super-
be blanche, 3 plus petites en
brun et gris , ?. manchons, sol-
dés, prix uniques de bon
marché, marchandise de toute
beauté et garantie. Jlfousméea-
kimonos; double laine, à. prix
introuvables ailleurs. 25015

Hu Petit Paris
Rue Léopold-Robert 25

au ler étage.

Excellent
Orchestre
Piano, Violon et Clarinette,
à disposition pour le 1er et i
janvier. 261-9
S'ad. a_ bur. de rclmn_.ti_l».

Chef d'ébauches
expérimenté, ayant longue pra-
tique et counaissances approfon-
dies pour procédés mécaniques,
genres soignés, cherche place
rie suite ou époque à convenir.
Preuves de capacités et certificats
à disposition. — Offres nar écrit,
rous chiffres A.B. 26142 , an bu-
reau de .'IMPARTI.*.;,.

0N 0HERGHE
dans petite et tranquille famille
à Beriie. . JH-19018 B

JEUNE
I0NNE
active et exacte, sachant bien cui-
siner et connaissant tous les tra-
vaux de ménage. Elle aurait à
s'occuper principalement de la
cuisine, mais aussi du service de
la maison où elle sera secondée.
Bon traitement . Entrée pour le
15 décembre si possible ou
alors commencement.!ànvier. Bons
certificats exigés. — Offres écrites
en indiquant âge et gages désirés
sons chiffres Pc 11S7S Y à Po-
blicitas S. A., à Berne. 26125

Garçons
et Fillettes
L' Aimanach Pestalozzi 1921
est là I « Avec cet excellant guide,
j'aurais miex fait mon chemin , »
dit M. F. Bonjour, conseiller na-
tional. - Prix '-fr. 80 chez PAYOT,
<i Lausanne, Genève, Vevey.
Montreux et chez tous les Ji-
braires.

On cherche une 26142

Demoiselle
de toute moralité, aimable et com-
merçante, pour entrée de suite
comme Gérante. Gages 200 à
2SO frs. Se présenter avec réfé-
rences jeudi 16 décembre , à la
Parfumerie J- ïleeh , rue Léo-
•¦old-Hobert 58. 26142

lilîT
2 cylindres , ;i vendre, en bon
élat. Prix 600.— Fr. — S'adres-
ser a M. Marchand , rue du Chas-
seron 47. 26144

A n anAra, d'occasion 1 lit
VVUU1 U avec matelas crin

animal , refait à neuf (sans duvet),
1 Ut Louis XV noyer poli (n 'ayant
jamais servi), avec matelas bon
crin 1ère qualité. 1 long canapé à
coussins et 1 matelas crin animal.
S'ad. su bar. de l'clmpartial».

26137

Tscala el Palace f
I

Ce soir ei demain ¦

. 1 %  PRIX RÉDUITS

J

avec cette annonce II
Fr. 0.50, 1.10, 1.60, 2.10 11

au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10, 2.70 |V
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CREDIT IBM
IHFECTIOn
ons sont toujo urs au complet en : H
teaux de dames p-
urnes pour dames m
tettes de laine M
38 pour dames W

teaux d'enfants ||

lessus pour hommes H
Br pour hommes i
plets pour hommes 1

>ur jeunes gens et garçons El

rar jeunes gens et garçons

Bonne qualité et bas prix f^

SV.ANDOWSKY |
j_ Id»R.bert 8 ler étage m

TCREDIT MB
POUR =====

CADEAUX !
Montre or 18 karats 8 S/,

lignes bracelet Fr. 85.-
IHontre or 14 karats 9*/«

lignes bracelet Fr. 75.-
Montre or 14 karats 10 7,

lignes bracelet Fr. 65.-
Hontre plaqué or, 8 Y, li-

gnes, bracelet extensible
26125 Fr. 60.-
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

On demande

un VOYAGEUR
connaissant les maisons de quin-
caillerie d'Italie. Sérieuse réfé-
rences exigées. — S'adresser à
Mme Gralleron. Po9te restante.
à Oyonnax (France). JH37541J

La Ctiarcaterie Sauterel R.
à CQSSONAY

Téléphone 65. oflre JH50188H

SaucissoDS de campagne
par 2 kg. Fr. 8.— le kilo, et par
plus grande quan tité, rabais. 26103

A LOUER
de suite ou époque à convenir ,
nne partie d'atelier situe au
centre de la Ville, place disponi-
de 40 m*, avec trannsmission ,
oerceuse. forge , lumière électri-
que, téléphone installé et gaz.
(Conviendrait pour petit mécani-
cien). — Ecrire sous chiffres C.
J. 261-2. au hnrenu rie I'IM -
PAIITI U.. •.,Gua

On recherche .TH-3755--P

Représentant
oour l'Angleterre, connaissant
si possible les wholésales. Réfé-
rences sérieuses. — S'adresser à
Mme Gralleron, Poste restante.
Oyonnaux (France). 38**23

A vendre 1 joli -dt)!.1

traîneau
(J places L't siè^e pour cocher,
Laxideau, Fiacres, Coupé,
Victoria, le tout en parfait ttat.
— S'adresser Hôtel de la Gou-
i'onne. à Colombier. *~6l*?l

mumi
Machine 'à: coudre «Singer» ,

état de neuf. Bas pris. — S'adres-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-
chaussée. -6116

A VENDRE
la collection de guerre de

L'Illustration
( ¦uillet 1911-août 1919)

10 volumes, reliés dans les ate-
liers ds «L'Illustration», 6500 pa-
$es, 11.450 illustrations. La docu-
mentation la plus abondante sur
la grande guerre. 26118

Fr. 250.— franco.
V. Davagane, Le Chalet,

Les Brenets.

Ipiino Hll p honnête et conscien-
UCUU. llllC cieuse; connaissant
1er travaux d'un ménage, serait
engagée de suite dans ménage de
2 personnes: — Offres écrites, sous
chiffres T. L. 20196; au bureau
de I'IMPARTIAL 

.Ipiinp 'fillp d'honorable fa-
UBUIl. IIMB -nj iie, demandée
comme demoiselle de magasin et
pour aider au ménage. — Ecrire
en enroyant photographie et réfé-
rences à Pâtisserie Barbier , rue
Corn-tin 9, GENÈVE. mua
P.hqmliTiû meublée , bien chauf-
-MIllUl . fée. est a louer. —
S'adresser Paie de la Cure 5, au
rez-de-chaussée.

Même adresse, à vendre HD lit
et une table de nuit. 26113

Jeune femme «.SÇïï'Jgfc¦ ait tie l n i i 'j  ri ^ s lessives a |_
maison ; accepterait éventuelle.
ment  des heures au dehors . 26135
Pihf lmhp o Jul'e petite cnambreUllttlllUlC. chauffée, est a lou.-r.
— S'adresser TW. d" la Charrière
" '¦'-- ¦- * - ' l - 7

Uii ûBfflaflûH awr uue%uo5
sette do poup ée. —S'adresser rue
Jacob-Brandt 125. au rez-de-f i , an*a.tm, - "fi i 'O
JAi ipto A Vdii ai 'b cucViii a Oaïaii-

tlUUClo. çoire. chanibre de pu-
pées, déjeûner , dtner; état de neuf.
— S'adresser chez M. Huguenin ,
boulanherie , rue de l'Hôtel-de.
Vilio I A . 26140

A nptifjpp un nobeiet «Bacu-
ÏCliUlC manni> , une poussette

de poupée, une flûte «ut» (8 clefs)
— S'adresser ù M. Juillard , rue
''¦« ¦'"rliipri .17 ''filU

I CI UU rues _es Endroits et de la
Serre , 1 trousseau de clefs. — Le
rapporter , contre récompense, rue
lie la S'«rra 33 an rnasras in 550S0

PoPfllI "ne boite ue montre or t«
- C I U U  carats , n" 538489. — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau Grsef & Go. rue la la Serre
H BIS. 26114
maTm*MmmmmSm **m*mm*mmm*mm%m*mm *%Bijouterie

•a—

Bien assortie en .bijouterie or.
Bagnes pour dames et mes-
sieurs. Broches. Pendentifs,
Bracelets or, argent et plaqué.

Magasin Bsu.erat & Cie
Rue du Parc 52 «g»

Miît@SBa
Vi'eUX 36073

goût exquis

Fr. 2.50
le litre sans verre

Société de Consommation

Olympiens
(Seniors)

I>OBJC:HEîS
mardi 14 courant à la Halle
des Crétêts. 26117

(Section hommes)jBoncïî ies
mercredi 15 courant à îa
Halle dn Collège de l'Ouest.

Société
<!es

Entrepreneurs
Section de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pour le mois de Décembre
Heures prévues; 39 heures par
semaine."

Du 6 au II Décembre : Heures
faites : 33 heures (moyenne).

l.e Secrétariat.

Si vous voulez
nctieter 'un bon

au pri x de fabri que, adressez
vous chez 25912

M.AIf.SGHNEIDER ROBERT
Rue Frïtz-Courvoisîer 30

Facilités de payement

H riiiiire
Cafés, Itestaurants et Com-
merces lucratifs, dans toutes
les branches à des conditions très
avantageuses. — S'adresser à M.
A. Weber, rue de Lausanne 39.
à Genève. JH89500P 25907

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place iVeuve

CIVET
de Lièvre

mW IM I- IPI * ? # _ _ _  9

CANARDS
sauvages --«-

#:_W_ fffi %a m L_L E#
Téléphone 11.17

flimanÂ A vendre, un beau
VaU«-|IU. ,;.ln_ pé moquette ,
remonté complètement à neuf (fr.
ViT) .—), et deux chaises rsmbou-
rées. — S'ad resser nie du Progrès
là . an 1er étage, à droite. '2K147

Impressions couleurs rnwTmiA '

LONGUETS |
Boulangerie |B

H Kollros j
; SKRI.E 11 25896 1

Caisse d'Ëparpe^de Neuchâtel
Les déposants de la Caisse d'Epargne sont

informés que les'correspondants de cet Etablissement
ci-après nommés ont , pour des raisons diverses, re-
noncé à leurs fonctions. Ce sont : P5338N

MM. Henri Pellaton, aux Ponts, '
Ali Vuille , à la Sagne.

Pour tous dépôts et retraits de fonds et pour l'ins-
cription des intérêts sur leur livrets de la Caisse d'E-
pargne, les titulaires de ces livrets, domiciliés dans
le rayon des correspondants démissionnaires, sont
priés de s'adresser dès ce jour au représentant de la
Banque Cantonale dans la 'localité de leur domicile.

Neuchâtel, le 6 Décembre 1920.
Banque Cantonale Neuchâteloiss.

-567. La Direction.

I MOTEURS
POUR,

KGRiCUtTURE-ONDU-STRiE

GERMKON
, qWRE tP FLON

ITN'OUBLIEZ PAS LE8 PETITS OÏSEAUX^Wl

î pur et parfait y.-:- '' M?ÊÈ) r \

I '$ff îm A'ililNFEli
très riche en matières, grasses, mousse
abondamment et donné le maximum
d'effet avec un minimum d'effort. Il
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la '-«nne

renommée de ses produi'»
Frédéric Stelnfels

Zurich

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

M. i ¦un I . '?m**************** Tk
JE CONTJ MJ t:RA. À

DONNER LA PRÉFÉREN CE
À LA 'MARQUÉ

HERMES

COMPRIMÉS Dé SACCHARINE
SCCRENT ENV. 1.0F0I5. 0.07 6R.

QUI ME DONNEN T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !

.PRQpaiT 5QI-J5E)

li -~~~~ '

Cartes de condoléances Deoil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le Comité de là Musique de
la Croix-Bleue' a Je pénible
devoir d'annoncer à ses membres
actifs , Je Départ pour le Ciel de

Madame Marie ROBERT
mère de MM. Charles et Tell Ro-
bert, membres actifs de la So-
ciété. 2612»

L'ensevelissement, sans suite,
a eu lieu Lundi , au Crêt-du-Lo-
cle. Le Comité.

_H Venez â moi vous tous qui êtes , -¦'.*i
ISS f atigués et chargés et je vous m&j i
fc Ĥ " . soulagerai. Hgy
Ji£S J.e travail fu t  sa vie SnB
•̂0 La mort fut  son repos . '£%.;

||p(! , Repose en paix cher cl tendre ^̂ |

1 + i
W* Madame Teuyefcplia De-Vittori et ses enfants , Serge - - ''
. ct Edgar , à Bosco-Lugano. {fis

Madame veuve Catherine De-Vittori , à Bosco.

H Madame Veuve Mélina Quenet et ses enfants, à La B]
IjÊa Chaux-de-Fonds. - fe*"
W Madame et Monsieur Joseph Quenet-Cattin et sa 'gjj iç

j fille , à La Chaux-de-Fonds, N f ."
Ŝ  Madame et Monsieur Etienne Quartier-Quenet et
M leurs enfants, au Locle. Kg <
rX " Madame et Monsieur Paul Quenet-Hermann et leur 

^j BB enfant , à La Chaux-de-Fonds.
5* | Monsieur Emile Quenet , à La Chaux-de-Fonds,

-H :liusi *îae *es t'amiUes De-Vittori , Pianca , Quenet, Cat- ."*
tin et Claude , ont la profonde douleur de vous faire

";~ part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la _ '

Hl personne de leur très cher et regretté époux, père, fils , g |
B| heau-fr^re, oncle , neveu, cousin et parent . s

I Monsieur Aurèle DE-VITTORI 1
*T que Dieu a repris à Lui dimanche, à 19* s heures , à f f î
WÊ Rosco-Lugano, après une longue et douloureuse ma- H
f. j ladie, simportéé avec résignation , muni des Saints- JjBg
¦ 4 Sacrements de 1-Eglise. aK
,". La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1920. iH
1 ' L'enterrement AVEC SUITE aura lieu mardi 14
j a  courant , à 10'/j heures du inatid , à Bosco-Lugano.
Sg Le présent avis tient lieu de lettre de îal re-part |

I  

Heureux ceux qui procurent la Ku
paix, car ils seront appelés Fils ! _§1
de Dieu. Matthieu V, v. 9.

Madame Veuve Amstutz-Dubois et ses enfants , ggE
Mademoiselle Lydia Frey, sa fiancée , WÊ
Mademoiselle Laure Amatutz , Wà
Madame et Monsieur Charles Amstutz-Evard et leur |gj|
Madame- et 'Monsieur Georges Amstutz-Legay et leur Bg

fille Simonne, à Pari s, y ]
Madame et Monsieur Vieille-Amstutz et leur fille W&
¦ Yvette , au Lkicle, îMonsieur Fritz Amstutz et sa fiancéd Mademoiselle §K

Mina Novelli, 26141 H
Monsieur Samuel Amstutz, - ^ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ' ,
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- !*H
ces, du décès de leur cher fils , fiancé , frère , beau-frère H]

Monsieur Paul AMSTUTZ Jque Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa 24me a*n_êe.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 13 % 1

couran t après-midi. - , |
La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1920. |BJ
Une urne tnnéraire sera déposée devant le domicile Wm

mortuaire, rue de l'Est 22. 9S
r.e présent avis tient lien de lettre de faire-part j fcï

_B__M__H_M__W__«_M__B_a_^_M_^_M_BM_iMg-_M____l

Pompes funèbres
rV 'Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport . 18S09
Tél. 16.25 (J.our et Nuit)
16. Bue du Collège. 16.
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