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X.es ennuis de l'Angleterre
v Genève, le 25 octobre 1920.

Le gouvernement de M. Lloyd George est en
train de jouer une partie dorut l'enj eu n'apparaît
rien de moins que,l'ascension au zénith ou le dé-
clin de la puissance anglaise. Pour ma part, j' in-
cline en faveur du plus de vraisemblance de la
seconde hypothèse. Et la raison la plus forte que
j'en puisse apporter est aussi la plus légère, car
elle ressortit aux impondérables.

On aura beau essayer de nous prouver, à la
lumière des faits brutaux, qu'il n'y a rien de
changé dans le monde qui faillit sombrer sous la
vague de barbarie de 1914, j e ne concevrai point
qu'une telle boucherie permette à la société d'a-
vant la guerre de recommencer le cours de ses
égoïsmas de classes. A mon sens, tous ceux qui
estiment que, la paix revenue, Fhumanité est re-
tournée au vomissement du chien des Ecritures,
se trompent lotirderrient, criminellement Et M»
Lloyd George est de ceux-là.

L'homme d'Etat anglais a été le principal négo-
ciateur de Versailles ; il a passé au président
Wilson les satisfactions platoniques d'une idéo-
logie dont on proclame aujourd'hui la faillite, —
avec trop de hâte peut-être, et I s'est satisfait
des amples réalités qu'il gagnait, de la sorte, à
l'Angleterre. De fait, M. Lloyd George n'a pas
négocié la paix européenne de 1919 autrement
que ses devanciers ne le ftrerïit en 1815 et en 1816,
au temps de la Sainite-Aliance. Une teffle courte
vue se paie, et la Grande-Bretagne commence
d'en éprouver les funestes effets.

Sans doute l'Angleterre n'a jamais été plus
forte en apparence ; le soleil, non plus qu'autre-
fois sur tes domaines de la Maison d'Autriche,
ne se couche sur ses Etats ; qu'elle prenne gar-
de cependant qull n'y ait quelque prophétiqiie
vérité chrétienne dans le « mot» \qui courut ré-
cemment : « Pourquoi fait-il toujours jour au-
dessus, de l'Empire britainniiiue ? > « C'est que
Dieu pense qu'il ne peut le laisser un moment
sans surveillance. >

Cette surveillance, non pas divine, mais celle
de la conscience humaine, l'Angleterre l'a élu-
dée, trompée, au moment où la juste paix devait
couronner l'oeuvre libératrice de la juste victoi-
re des armes de l'Entente. Elle ne s'est préoc-
cupée que des profits immédiats; elle n'a eu d'au-
tre hâte que de ramasser le plus possible des dé-
pouilles opimes; elle a dit halte-là à la solida-
rité dans l'épreuve commune lorsque les fruits
en ont été mûrs : elle a fait la politique des mar-
chands de la cité. Si j'étais Anglais, je n'en senti-
rais pas seulement le rouge de la honte me mon-
ter au front ; je déplorerais ce funeste aveugle-
ment

* * *
Qu'en est-il' résulté tout de suite, en effet ?

Ceci, que des politiques moins avertis que M.
Lloyd George auraient pu aisément prévoir :
que l'extension de la puissance britannique, si
elle n'était accompagnée d'une politique sociale
extrêmement large, se retournerait contre l'An-
gleterre même, car le temps n'est plus où les
peuples se satisfaisaient des miettes de la gloire.
Il est caractéristique que les deux démocraties
occidentales qui sont le plus accessibles à la con-
tagion du bolehévisme, — si l'on veut, revu et
corrigé —, soient l'Italie et l'Angleterre. OT, ce
sont aussi les deux pays où, dans les classes di-
rigeantes, les appétits d "impérialisme continuent
d'être inassouvis. Comment s'étonnerait-on dès
lors que la classe ouvrière y soit moins raison-
nable qu 'en France ? Que lui donne-t-on en
spectacle ? Une nouvelle curée capitaliste, à
qui l'étendue insoupçonnée/d'une totale victoire
a inculqué le sentiment absWde que rien, désor-
mais, ne pourrait plus contrarié sa boulimie.
Rien , en effet ; sauf cet aveu cynique, fait à la
face du monde entier, qu 'il n 'était vrai que dans
la mesure des opportunistes nécessaires qu 'on fû c
entré en. lice, contre la Prusse dévorante, pour
la sauvegarde des libertés démocratiques.

Alors, que s'est-il produit ?
De véritables tentatives de chantage du prolé-

tariat , mais combien justifiées par rétonnante
faillite de ceux qui l'avaient leurré de tant de
promesses !

Comment, par exemple , quelque intransigeance
qu 'on se plaise à dénoncer dans l'attitude ac-
tuelle des mineurs anglais , pourais-j e m'indigner
qu 'ils essaient d'obtenir une augmentation de
salaire qui n 'est peut-être pas absolument justi-
fiée, alors que les grands bourgeois qui leur jet -
tent la pierre n 'ont pas eu le courage de dénon-
cer ce qui sera le déshonneur du proconsulat de
M. Lloyd George : cette obligation faite à la
France , à Spa, de payer à sa débitrice l'Allema-
gne le charbon à un prix tel que les cours an-
glais n'en fussent pas influencés sur le marché
mondial ? Si nou s étions encore capables d'indi -gnation , un pareil acte aurait été honni de la
conscience universelle. Hélas ! on rencontrera
infiniment plus de Pharisiens pour déplorer et

condamner l' intransigeance des «gueules noires»
que cette hon teuse manoeuvre des rois du char-
bon et de leurs complices détenteurs du pou-
voir.

Je ne voudrais, pour rien au monde, que ces
réflexions fussent considérées comme attenta-
toires à l'honneur de l'Angleterre, mais, j e l'a-
voue, je ne vois nul inconvénient à ce que l'on
en tire, si on les estime justes,,matièr e au plus
sévère réquisitoire contre le gouvernement de
M. Lloyd George,

La meilleure preuve que l'opinion anglaise,
la grande opinion, celle du peuple, est une cho-
se, et que l'opinion des coalitions d'intérêts ca-
pitalistes, que représente le Premier anglais

^ 
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est une autre, ne la ¦ reneontre-t-qn pas dans le
fait que le prolétariat se dresse si volontiers
contre lui ? Hésitant parfois, quant aux moyens
d'agir, mais, en tout cas, résolu.de ne pas laisser
tomber cette parole juste de Henderson : « Il
est temps que le ' travail "% vienne un associé.»

A ces ennuis intérieurs' i! plaît, de surcroît,
à M. Lloyd Qeorge, d'ajourter la très médiocre
dispute qu'il n'a pas eu l'élégance de régler tout
de suite avec le gouvernement français.- " . '• .

Il semble cependant que, lorsqu'il s'agit de fai-
re payer à rÀllemagne si non èe qu 'elle doit,
du moins le plus possible qui soit compatible
avec ses capacités réelles, la France et la Bel-
gique, qui ont subi, dans une horreur jusqu'ici
insoupçonnée, les tristesses de l'invasion de-
vraient être en droit de rechercher les modali-
tés les moins précaires de recouvrer leur créan-
ce ; nous voyons, au contraire, le gouvernement
de M. Lloyd George prétendre régler cette
question en s'arrogeant comme un droit de pro-
cédure dans les négociations à conduire. Avait-
il admis pareille manière de faire lorsque, la
question du désarmement étant à l'ordre du
jour à Paris, il posa à M. Cle*i*etneeau ̂ "cettÈ
question, que' celui-ci se plut à rappeler au cours
d'une séance de la Chambre française : « Esti-
mez-vous que la maîtrise que l'Angleterr e avait
des mers ait permis à la résistance de l'Entente
à l'Allemagne de mûrir ses fruits : et si vous es-
timez cela, pensez-vous qu il serait d une politi-
que prévoyante de briser en nos mains cet ad-
mirable instrument, par une limitation de notre
capacité maritime ? » Soit ; bien qu'on eût pu
discuter. Mais la France n'est-elle pas auj our-
d'hui autrement fondée à dire à son tour : « Esti-
mez-vous que la capacité que j'ai eue de défen-
dre les côtes par où l'Angleterre fût devenue
vulnérable dès qu'au pistolet d'Anvers se fût
venu aj outer le browning de Calais, si mes sol-
dats n'avaient monté bonne garde sur l'Yser, a
empêché FAllemagne d'opérer ce débarquement
outre-Manche, qui aurait été l'arrêt de mort de
la puissance britannique, et si vous estimez cela,
ne jugez -vous pas d'une folle imprévoyance, —
sans parler de la plus noire ingratitude —. de
m'entraver dans tous les moyens efficaces que
j e discerne à ma reconstitution économique, sans
laquelle j e ne puis monter qu'une garde mili-
taire de parade sur le Rhin ? »

* * *Je le répète, l'Angleterre officiefie joue à l'en-
droit de la France un j eu qui n'est pas ce que
les Anglais appellent le « fair play ». c'est-à-dire
qui soit loyal, et caractérise le véritable gen-
tleman. Est-ce donc la première fois ? s'écriera-
t-on peut-être. Non ; malheureusement, c'est la
vieille diplomatie anglaise qui conti.irue. Mais à
celle que s'est exercée dans le passé, et qui ne
fut pas moins imprévoyante, — pour souvenir,
cette attitude de la presse anglaise en 1871, con-
seillant à la France d'accepter la perte de l'Al-
sace-Lorraine, dont le Cabinet de Saint-James
pouvait alors empêcher l'annexion (et 1914 n 'eût
pas eu lieu...) —, à cette vieille diplomatie de l'iso-
lement splendide, il y avait l'excuse de l'isole-
ment précisément. Rien auj ourd'hui qui soit com-
parable : la guerre die 1914 a opposé non des
conquérants d'autrefois mais deux esprits ; ette
a exigé, pour que la démocratie triomphât du
dernier sursaut de la féodalité , que la solidarité
des peuples fût réalisée aux armées ; il n 'est pas
admissible, il n'est pas ' concevable, il n'est pas
possible que cette solidarité d'hier, on aille rac-
crocher au atou de l'oubli comme une arme
qu 'on dépose après qu 'elle a remm son office.

Voilà ce que ne compr end pas M. Lloyd
George.

Et c'est parce qu'il ne le comprend pas que la
paix du monde demeure instable, précaire, que
le double péril nous guette : ou devoir sombrer
notre civilisat-'on dans une démagogie sinon
soeur, du moins cousine de la russe ; ou de re-
commencer la tragiqu e expérience de la guerre
qui devait tuer la guerre.

Et, dans cet effroyable j eu, M. Lloyd George,
bon anglais cependant risque d'un coeur léger
la vie même de l'Angleterre...

.Ton* ROCHE.

Lettre du Yaltofi
(De notre correspondant particulier)

Saint-Imier, le 25 octobre 1920.
Comme le sapin qui tourne son faîte vers la

lumière et y réchauffe ses branches, ainsi nos
populations du Vallon régardent vers les. cen-
tres d'attraction que sont pour elles Bienrte et
La Chaux-de-Fonds. Trop ambitieux, qui vou-
drait , dans l'enchevêtrement des préférences, dé-
ifriêlér une limite ou pointillé*; seulement une
yâgue frontière de «ces zones d'irjfluence». Bien
qu'il ne "s'agisse point ici du j eu de « puzzle •*
irtiaginé par les puissances en Asie, où Gouraud
et les successeurs de l'émir se . disputent nos
j ournalistes y perdraient leur latin. Et pourtant,
tenez, la seule topographie sur laquelle on fonde
une délimitation exacte est peut-être leur fait..
Les pages d'annonces de vos j ournaux locaux,
qui font suite à d'amples réflexions philosophi-
ques, politiques ou sociales, canalisent avec la
pensée le flot des acheteurs. Il va chez vous ce-
lui du Haut-Vallon, tandis qu 'à partir de Son-
ceboz ou de la Heutte, l'autre coule parallèle à la
Suze. Croire cependant que les préoccupations
commerciales l'emportent sur les autres et que
le Vallon n'est plus une entité très ferme, dire,
comme cet auteur d'une brochure anti-rsépara-
-fiç^qui fjt grand bruit.- « que . les rivières qui
''fuient nos montagnes, qui coulent v^i"s: les plai-
nes et s'y perdent, sont autant de fissures par où
s'échappe l'âme de notre petiïe patrie » serait
prêter trop de poids ou d'exactitude à cette idée.
L'Erguel possède son caractère propre, éveillé
comme le sourire du matin entre ses deux mon-
tagnes, rude, quelquefois, mais probe et bon,
comme la vieille terre des champs et des
pâturages jurassiens. -Et maintenant.. cela bien
dit et répété, que les jolis chapeaux, que les plus
fines voilettes, que toutes les modes et les grâ-
ces exquises de nos élégantes, nous viennent —
comme on dit, — de « chez Ségal », des maga-
sins « du Progrès » ou des rayons « du Prin-
temps », je n'y contredis plus. C'est la vérité
même...

Plus favorisés que nous ces j ours derniers,
vous avez bénéficié, paraît-il, du soleil; tandis
que les brumes maussades promenaient sans ré-
pit leur longue traîne au-dessus du Vallon. Hé-
las ! nous savons bien le sort qui nous guette !
Nos belles forêts de hêtres sont dépouillées peu
à peu dé leurs riches couleurs ; les ors. les pour-
pres , les ocres, fondus dans leur harmonie natu-
relle, se fatiguent ou s'éteignent ; il ne restera
bientôt plus que la tache fidèle des pins; et des
sapins au revers des pentes, derrière lesquelles
le soleil se lève trop tard et se couche trop tôt.
L'hiver qui vient, nous l'avions cru là, dans l'â-
preté de la bise, le fraî chissement des soirs, les
brouillards épais, du matin... Mais. hier, brusque-
ment, le soleil revint. Sa caresse chaude ba-
laya toute la vallée. Il faisait bon. Derniers
rayons, tièdes, effluves, dernières flèches. Avant
de s'en aller , comme le Parthè fuyant il vide
son carquois.:.

Cependant, le regain d'activité qui se mani-
feste un peu partout devrait nous avertir. Au
rebours des marmottes qui s'engourdissent avec
les premiers froids et ne bougent" de: l'hiver, les
populations de nos; villages industriels puisent
dans son* appr oche cette intrépidité solidarisa
ces accès de sociabilité poussée ' à l'extrême,
oui se traduisent sous tan t de./formes; comme
vous savez. Faut-il en croire ceux quL mettent
sur le compte d'une suj étion , inconsciente au
réflexe morne, triste du paysage 'la cause de
cette réaction brusque et de ce resserrement ra-
pide de tous les liens ? Cette recherche de l'a-
gitation en commun, du bruit et .des lumières
criardes a-t-ehe pour obj et d'écarter l'impla-
cable avertissement qui émane dé l'immobilité
et de l'hostilité des choses ? '

« Les villes ! — 'lisais-je dern ièrement au ha-
sard des feuilles —.. Malgré l'étouffement de
leurs amas de pierres, leur offense , quotidienne
et, constante au charme et à la beauté, c'est du
moins, un solide institut d'assurance mutuelle
contre cet implacable ennemi de l'homme dis-
persé, le grand Pan et son frèr e jumeau, son
complice, le dieu à la faux. En masse, en tas,
on se tient chaud , on se rassure, un fluide puis-
sant de la vie commune aide à chacun . à résis-
ter. On n'enten d pilus le tic-tac de l'horloge, cet
autre avertissement, de l'irréparable, qui parle
de si haut dans ie silence des soirs et des nuits
de campagne, — oe grignotement imiperco't>ti-

ble, mais qui ne s'artête j amais. Les villes tuté-
laires épandent le miroitement des lumières
créées par l'homme ; elles donnent la pulsation
de vie à des millions de puissances et le temps
y semble suspendu ».

Ce qui est vrai pour les grandes aggloméra-
tions l'est peut-être davantage encore pour les
infimes bourgades du Vallon. Et si nous n'avons
ni le choix, ni le goût « d'aimer Paris jusque
dans ses verrues», du moins apprécions-nous ce
recommencement des existences noctambules.
Le tourbillon des concerts, des conférences, des
comités, de la politique, va ressaisir et repas-
sionner l'homme, « cet industrieux Protée ».

Je me reproche cette lettre déj à trop longue.
Et pourtant il faudrait que je vous entretienne
du renouveau sportif à St-Imier, des curieuses
observations qu'on récolte ici et là, sur la
scène locale, de la campagne pour les 8 heures
et la loi sur les transports, de la crise horlo-
gére. de ce qui compose en un mot l'événement,
chez nous. U faut remettre à la prochaine. «Nous
vivons, comme aime à le rappeler M. Bergson,
dans un monde où nous devons attendre qu'un
morceau de sucre fonde. » Entre les apparences
« qui se font ef se défont chaque matin » c'est à
la fois un art et une philosophie que de savoir
distinguer cette petite servitude... B.

Gb iMons de papier
Dans le Franc-Montagnard , un citoyen conscient

qui se rend compte des besoins de son époque lance
un appel émouvant et qui mérite d!être entendu. .

«Un cours de danse à Saignelégier est devenu
une nécessité sociale ! » s'écrie-t-il avec cette force
de conviction qui impressionne les masses et ren-
verse tous les obstacles. Et il n'hésite pas à donner
ses raisons. Je lui laisse la parole :

Notre génération est devenue difficile. Il est maté-
riellement impossible de se contenter, aetaellement,
d'une valse, d'une polka, d'une mazurka ou même
d'une polonaise. Il nous faut le foxtrott, le boston
et surtout la valse hésitation. En voulez-vous des
raisons 1

Si vous êtes allée à l'un des derniers bals, vous
aurez, sans aucun doute, observé ces couples qui
tangaîent d'avant en arrière, de droite à gauche
avec la (rrâce d'un navire en "détresse ; puis qui fi-
laient, rapides, restant tout à coup suspendus sur
un pied et qui repartaient encore, avec élégance. Vous
aurez trouvé, je pense, leur callisthénie distinguée
et gracieuse. Pachez-le, Madame, ces couples, c'étaient
des étrangers et ce qu'ils dansaient, c'étaient des
danses modernes. Vous aurez remarqué, d'autre part,
ces tourbillons fous, ces tourniquets inachevés qui,
à y regarder de plus près, étaient aussi des dan-
seurs. Vous avez trouvé, je pense, leurs danses un
peu connues et lour grâce un peu gourmée. Sachez-
le, Madame, ces couples étaient — ô dérision — des
enfants de chez nous et leurs rondes — ô re...dérrision
— d'anciennes danses !

...J'espère en tous les Messieurs en tube. Je suis
persuadé qu'il s'en trouvera plus d'un qui, voyant
la nécessité où nous sommes, prendra la chose en
mains et la conduira à bon port. C'est agaçant à
la fin de toujours être inférieur , fusse en danse,
aux localités qui se respectent. Qu'un des Messieurs
à la tête du chef-lieu ouvre une souscription, les
inscriptions afflueront.

Il faudrait vraiment avoir un morceau dte béton
armé ou un morceau de viande frigorifiée à la place
au coeur pour ne pas se laisser attendrir par cette
touchante supplique. Aussi, ie signale à nos choré-
graphes attitrés la détresse de mes compatriotes du
plateau.

La rédaction du Franc-Montagnard dit bien, en
haussant les épaules d'un air détaché :

...Nous laissons à notre correspondant occasionnel
la responsabilité de SFS lignes, car nous avouons ne pas
être très versé dans les sciences musicales et « bos-
ton aies rt> .

Nous pensons cependant que la grâce et la sou-
plesse sa retrouvent aussi dans nos bonnes vieilles
danses du pays et que la valse d'antan vaut bien
le tango-balançoire.

'Oui, mais le tango aguiche mieux !... Je soup-
çonne d'ailleurs mon ami Alcide d'être un peu
comme le renard, qui trouvait les raisins trop verts.
S'il dédaigne le boston, le tango, la « valse-hésita-
tion », et la « valse-embrasse-moi-ou-ie-meurs-sur-
place », c'est parce qu'il lui manque un flacon
d'huile de Jouvence pour s'adoucir les articula-
tions du jarret. Hélas, j 'en suis au même point !
On ne peut pas être et avoir été. Mais ce n'est pas
une raison, Alcide, pour empêcher les ieunésses de
tanguer...

Mareillac.
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La France a onze départements en rui-
nes à relever, deux cents milliards à rat-
trapper et cependant le Parlement fran-
çais a estimé que le moment était venu
d'accorder la journée de huit heures
aux travailleurs.

Tous les pays qu! sortent des épreuves
de la guerre, y compris l'Allemagne, l'Ita-
lie, ia Tchécoslovaquie, l'Autriche, etc., en
ont fait autant.

Pourquoi la Suisse devrait-elle être
SEULE à ne pas garder la journée de huit
heures ?

L'employé pi travaille huit heures à
son bureau, l'horloger qei travaille huit
heures à son établi, peuvent-ils admettre
en conscience que le mécanicien ou le
chauffeur n'ont pas assez travaillé quand
ils sont restés huit heures sur leurs loco-
motive, ou le postier quand il a passé huit
heures debout à son guichet ?

Non.
Eh bien, un bon mouvement, et que tous

les travailleurs aillent voter en masse
pour les huit heures dans les transports.
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Seulement, le i»n<teinaiin, au lever éa jour,
croyant arriver à tel port je me trouve en face
d'un autre. Le courant de fond, insoupçonné et
contraire, a fait dériver le navire par calme plaît,
tandis Que le capitaine sommeillait à la barre.

Cette fois je résolus die ne pas dormir et de
couper court aux belles paroles. Je continuai :

— H était contre mon intention absolue d'a-
voir ce jeune homme à dîner.

— Comment pouvais-je le savoir ? fit-elle ob-
server avec une candeur angéllque. Tu aurais
dû me prévenir.

— Le moyen ? Ce parasite s'était collé à nous
comme une sangsue.

— Alors, fit-elle, je ne vois pas que! a été
mon arme.

Les femmes ne manquent j amais d'arguments
pour' défendre une cause. Le jour où elles se-
ront admises à plaider, on fera aussi bien de
supprimer le» jury.

Voyant que je gardais îe silence, elfe conti-
nua : 's

— Le retenir à dîner, ainsi que nous rete-
nons son père lors de ses rares visites, m'a pa-
ru k chose la pkts naturelle du monde.

— La situation n est pas la même. Tu nTsmo-
res pas ce que Cantagrel s'imagine obtenir en
m'envoyant son fils. Or. « j e ne veux pas » de

ce jeune monsieur pour Antoinette. C est bien
compris ?

— Tu es ie maître. Seufement 3 eût été
beaucoup plus simple de dire à Cantagrel de ne
pas déranger son fils.

— Le refuser sans ravoir vu était diffieife.
Je îe connais à cette heure et il me déplaît . sou-
verainement Il ne doute de rien, accepte les
avances comme chose due, se croit partout chez¦M, impertinent à l'occasion. Et quelle adresse
pour se faufiler chez les gens ! Le voilà déjà no-
tre pensionnaire, attaché à ton orchestre. Tu se-
ras contente, n'est-ce pas. si Antoinette perd la
tête pour cet Adonis, qui sera la coqueluche de
toutes les femmes ? Cette raison seule; suffirait
pour motiver, mon refus.

Victorine esquissa un léger mouvement d'é-
paules. «.

— Très bien, fit-elle ; en ce cas charge-toi de
prévenir ta fille qu 'elle doit chercher avant tout
îa laideur chez son mari

— Ce qu'elle doit faire avant tout, et ce que
nous devons faire pour elle,1 c'est de diminuer
autant que possible les chances d'infidélité.

Victorine, à ces mots, se redressa toute chan-
gée; Elle ne haussa plus les épaules ; mais elle
dirigea sur moi un regard que je reconnus im-
médiatement, pour l'avoir rencontré à la même
place dix ans plus -tôt J'avais parlé sans réflé-
chir, et j e devinai que son rôle cf esclave allait
être mis de côté .

— Jai  connu, articuIa-t-eUe froidement, un
homme qui n'a jamais été beau, et qui a tout de
même trompé sa femime.

J'avais oublié !....
L'heure est venue de confesser, pour Ttotaffi-

gence de ce qui va suivre, une faute unique dans
ma vie. J'ai parlé au début de ces Mémoires d'une
aventure romanesque. Elle fut courte, et sans
lendemain :, j'allais connaître l'expiation. Voici

l'histoire. Que ceux-là me jettent la pierre, dont
la conscience n'est pas plus chargé» •

VU
Donc, je comimâs une faute, id y a dix ans. On

va voir comme tout se tient dans la vie» Cette
faute, je n'aurais pas à la déplorer aujourd'hui,
si je n'étais pas tombé préalablement dans une
erreur moins excusable chez un directeur de
banque, qui fut d'escompter dt* mauvais papier.

Despéraux, mon vieux et fidèle caissier, for-
mé à l'école de mon père, ne s'y serait pas lais-
sé prendre ; mais, ce jour-là, il était en course et
j e causais d'une affaire importante avec un
client On nous dérangea pour me présenter une
traite. Elle était tirée sur une dame Bézuchet,
sans profession, par un monsieur quelconque
dont j'ai oublié le nom à moi inconnu, autant que
celui de l'autre partie. J'aurais congédié le por-
teur dix fois plutôt qu'une, si. par contre, je
n'avais connu, ainsi que le Tout Paris commer-
cial, le nom dé l'endosseur de la traite : Nivollet
le gros fabricant de la rue Saint-Denis, juge au
Tribunal de commerce. Le timbre de sa mai-
son accompagnait la signature. Six mille francs
— la traite montait à cette somme — étaient une
bagatelle pour lui et ne dépassaient pas les
chiffres sur lesquels j 'opère constamment.

J'avais, j e le répète, une affaire beaucoup plus
considérable sur le tapis: mon attention était dé-
tournée ; la commission à palper n'était pas né-
gligeable : bref, j e donnai trop rapïdemment l'or-
dre d'escompter et je revins à mon client avec
qui, par parenthèse, j e ne pus aboutir ; c'était
un jour de guigne.

J'avais ouMé cette traite maudite quand elle
me revint, protestée. S'il ne s'était agi d'un ma-
gistrat consulaire avec qui j 'étais alors en bons
termes (il est sage d'avoir ces messieurs dans
sa manche), mon huissier aurait eu l'ordre im-

médiat d'exercer le recours contre l'endosseur.
Dans l'occasion, j'estimai qu 'il était courtois
d'aller de ma personne chez Nivollet sans comp-
ter qu 'il ne me plaisait pas de mettre mon impec-
cable cassier au courant d'une affaire où j e n'a-
vais pas fait preuve de la prudence qui m'est
habituelle. .

Nivollet instruit du but de ma visite, parut
trouver la chose d'un comique achevé.

— Quoi ! fit-il en éclatant de rire, un banquier
de votre expérience prend du papier qui ne vaut
pas le timbre dont il est orné !

Cette gaîté intempestive me déplut fort Je
ripostai un peu aigrement :

— A côté du timbre, il y a votre signature ,
monsieur Nivollet. Je n'ai regardé qu'elle, et
vous ne sauriez m'en blâmer. Je suis tranquille.

— Vous avez tort U ne faut pas confondre
le nom avec la signature, qui est celle de mon
fils. Il n'est pas allé jusqu'à imiter mon para-
phe.

— Je pense qu 'il n'ira pas jusqu'à, laisser vo-
tre nom arriver devant le tribunal. Je compte
sur vous pour y mettre bon ordre et pour rem-
bourser la traite.

— Désolé, cher monsieur, de ne pouvoir vous
donner ce plasir.

— A votre aise, Dans ce cas, je désire parler
à votre fils. .

— Vous ferez bien ; mais il n 'habite pas chez
moi.

— Enfin , il doit avoir un domicile ?
— Un domiefi e de fait, comme nous disons.

Vous avez toutes les chances de le trouver à
cette adresse.

Nivollet écrivit la rue et le numéro sur une
fiche. Puis il me reconduisit, plus souriant que
jamais. J'aurais dû me défier, mais la colère m'a-
veuglait, chose à éviter quand on dirige une ban-
que. (A suivre.)

Les Mémoires f i tan-père

Avant l'hiver
nne bonne précaution à prendre est de faire nne enre de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im-
puretés qn'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
notre climat En outre : 31683

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fai t disparaître, constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
11 parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
H combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte, Fr. 2.—
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
, La Chaux-de-Fonds 

Terrain à vendre
par parcelles de différen tes grandeurs, pour constructions,
situées an nord de la rue Â.-M.-Piaget el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser â U. Courvoisier , à
Beau regard. 14796

importante Fabrique de Boites de Montres demande
nomme JH- 37481iP 22205

Sous-chef de fabrication
nne personne connaissant bien la fabrication de la boite par
procédé mécanique moderne. Situation d'avenir pour per-
sonne énergique et capable. — Adresser offres écrites, réfé
rences et prétentions, sous chiffres Q. 8818 X., à Publi-
citas S. A., à Genève,

HUILE ioie de Morue
I" Qualité

9PY* vient d'arriver "-S8©
le litre Fr. 3.BO

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 20836

i|aSB ĤHHBB*BSBB«BBBKBfBS*K*flBBns9BBSBSS9HflBHB

Alimentation générale

Ch. Petitpierre
Demandez dans les 125 Succu rsales

Côtes de Bourg Marceau 1914-15, la bout. 2.95
Médoc SDp., Bourg Marceau , 1914-46-16 3.50
Médoc supérieur , De Luze 1911 la bout. 3.80
Médoc supérieur , De Luze 1914 „ 3.50
Médoc St-Senrin , De Luze 1911 „ 3.50
St-Emilion Marceau 1915-16 ! ¦„ 350
St-Euiiliou De Luze 1911 , 4.—
Estèphe Mareeau 1915-16 „ 3.75

iBfortnitei iHBCfimi f s pifir par quasinfii
Prendre en considération

la qualité des vins offerts

DEVALUEZ 
^IB^

nouveau savon minéral , le ^^-*̂ "ff̂ Tff^^^^>- g;̂meilleur pour l'entretien gé- »x|ffl5pf* I À | J § i 11 PaSl--1néral de tous objets el uslen- ^'̂ ^^SJEi^xfiErj^^^siles de ménage en mêlai , alu- 
^minium , faïence, porcelaine, ^»»«-**̂

marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins el
d rogueries. — Agent exclusif pour la Suisse : AGIER
S. A., NEUCHATEL,. 18323

Le Secrétaire Galant. s ŝSéfEnvoi sur demande au dehors et contre remboursement.
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LA VOGUE CONSIDÉRABLE

I

dont jouissent les cigarettes

BASMA-VAUTIER ÎaïustSî
DRAMA-VAUTIER *£&*.]

est due a l'excellente 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 prix égal.

kiimea c S- A. VAUT1ER Frères & C ¦ V
roB lllillllimaislimilllll—Wllll'll lil r*mnBKBHBSS*aB B«BBBMBS|B'SBgH»sa3BHsss*M

ŵstt*lssftrr»i!nl f̂r '̂?;ga ĝaBs«Bi»ai'»*wBss^

| Ecole de Langues Méthode Berlitz I
|| H I .a Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO (n
—M Enseignement par des professeurs diplômes et analiûés KSi
jM Anglais, Français Allemand. Italien et p!*

Ifa Les inscriptions »om reçues tons les jours, de 9 h. fin

g£| Pour les commençants, le cours d'anglais oom- !||j
mit mencera vendredi, a S h du soir. __ \

-Remise d'un

L'Office des faillites de Neuchâtel, offrent à van-
dre un atelier de mécanique comprenant des éta-
blis avec étaux divers, tours d'outilleur, de méca-
nicien, fraiseuse, raboteuse, perceuses, tronçon-
neuse, meule à aiguiser, affQteuse, tours revolver,
une forge complète, une cisaille combinée, des
transmissions, courroies, poulies, paliers, un mo-
teur électrique 10 HP, et tout l'outillage nécessaire
à un atelier de mécanique.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office des
faillites, â NEUCHATEL <Hôtel*de>Ville, 2me étage).

Offi ce des Faillites :
OF1483N 22360 Le Préposé : A. HUMMEL.

Bureau d'Installations GHriqnes
Fr. HEUS

Téléphone 1100 rue D. J. Rinhard 13 (Derrière l« Casino
A l'occasion du Terme, la UIHISO D se charge de tous gen-

res d'installations électriques, déménagement
de lustrerie et appareils électriques, réparations,
transformations de lout ce qui concerne l'électricité .

Magasin de vente avec grand choix de lustrerie et tous
articles électriques, lampes de table, de piano,
fers à repasser, bouillottes, Appareils a eau
chaude a Soiler». — aspirateurs à poussière
a Royal », etc. etc. 21813

[omis
On cherche nn bon commis,

énergique et sérieux ; entrée date
à conveni r. — Faire offres par
écrit, sons initiales M O. 33458.
au bureau de I'IMPARTIAL . £2458

Mécanicien
Jenne mécanicien, connaissant

Us éiampes, l'outillage d'ébanches
et ce qui a rapport a son métier,
cherche-place • 224S8
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

W*W Pariimportance de son tirage * *°r^un
™
ombre L'IMPARTIAL M T3t:;trr„rdCr„^!pn.dr:l6l8et PallIiCitÉ iFUCtUBUSe



A l'Extérieur
Mort de Mac Swiney

LONDRES, 25 octobre. — Le lord-maire de
Cork est mort.

LONDRES, 25 octobre. — La mort du lord-
maire de Cork est survenue à 5 heures 20. Elle
a été précédÉe d'une période d'anéantissement
complet, au cours de laquelle M. Mac Swiney
n'a pas repris connaissance. Son confesseur, le
père Dominique, est resté près de lui toute la
nuit et n 'a quitté la prison, que plusieurs heures
après le décès. On croit savoir que la décision a
été prise de transporter le corps en Irlande où
tes funérailles auront lieu.

L'impression à Dublin
DUBLIN. 25 octobre. — La police s'apprête à

opérer auj ourd'hui une perquisition à la résiden-
ce officielle du lord-maire de Cork.

A Cork
LONDRES, 25 octobre. — La mort de Mac

Swiney a causé une grande impression à Cork,
qui a immédiatemenit pris le deuil. Toutes les ad-
ministrations publiques sont fermées, ainsi que
les établissements de plaisir.

Quelques notes biographiques
Térence Mac Swiney était né le 28 mars 1880.

Il avait fait ses études au « North Monastery »
des frères Quakers à Cork. Bachelier de l'Uni-
versité royale d'Irlande, diplômé des sciences
mentales et morales, il était, un fervent de la
philosophie.

H débuta dans la carrière commerciale com-
me employé à la comptabilité.

Dès son enfance, Mac Swiney s'était vivement
intéressé à la politique, et avait toujours travail-
lé poùir l'indépendance complète de l'Irlande. Il
était membre de tourtes les sociétés nationles dé
l'Irlande moderne et de plusieurs sociétés sa-
vantes.

On se souvient qu'aux élections générales die
décembre 1918, il se présenta comme candidat
du Sinn Fein dans ia tirconscription du fllid-
Cork. Comme tous les autres candidats du Sinn
Fein à ces élections, il s'était engagé à ne. j a-
mais se présenter au Parlement anglais', et à
travailler pour la séparation de l'Irlande et de
l'Angleterre.

H fut éhi lord-maire de Cork en mars 1920,
comme successeur de l'Aldermanin Thomas Mac
Curtain qui eut une fin tragique,

Mac Siney fut emprisonné six fois, à cause de
?son activité libertaire : '

En janvier 1916, pendant cinq semaines dans
la prison de Cork puis en mai 1916. Après le
soulèvement die la semaine de Pâques, pendant
plus de sept mois. En février 1917, il fut arrêté
de nouveau et déporté en Angleterre.

C'est pendant cette déportation qu 'il se maria ,
le 9 j uin 1917, avec Miss Muriel Murphy, de
Cork, qui lui donna une fille aujourd'hui âgée de
deux ans. Huit j ours après, l'ordre de déporta-
tion qui le concernait, ainsi que ses compagnons
d'exil, fut rapporté. En octobre 1917, il fut en-
core arrêté à Cork et détenu à la prison de
Cork, pour y subir une condamnation de six
mois de travaux forcés. Le 10 novembre, il com-
mença, avec les autres prisonniers qui étaient
dans son cas, la grève de la faim pour obtenir
d'être traité en prisonnier politique. Tous les pri-
sonniers furent relâchés le 13 novembre. En mars
1918, il fut de, nouveau arrêté à Dublin, et re-
laxé le 4 septembre. Comme il sortait de prison,
il fut arrêté de nouveau. Libéré peu après, il fut.
enfin , incarcéré le 12 août 1920. Il s'est laissé
mourir de faim, lentement, dans sa prison.

Très doué pour la littérature, il a publié en
1914 un j ournal à lui, « Fianna Fail », dont il
était le. propriétaire, le directeur et le principal
rédacteur. Ce j ournal fut interdit.

On lui doit plusieurs pièces de théâtre, qui fu-
rent j ouées par la Société dramatique de Cork :
« The Last Warriors of Cumhal » et « The
wooing of Emer », « The Holocaust », etc. Il col-
labora à plusieurs j ournaux et revues.

Sa mort tragique sera considérée en Irlande
comme un assassinat du gouvernement britan-
nique. 

Des déclarations de Zinovief
PARIS, 25 octobre. — Le correspondant du

« Journal » à Berlin a tenté de s'entretenir avec
Zinovief , mais celui-ci refusa, déclarant ne vou-
loir rien dire à un j ournaliste français.' Cepen-
dant le correspondant a pu connaître ce oue
pense le délégué de Lénine par des confidences
qu'il a faites à un de ses amis. Zinovief en effet
ne cache pas à ses intimes que la situation en
Russie bolchêviste est devenue fort grave. L'hi-
ver commençant y amènera une famine atroce,
le peuple, quoique affaibli par des privations
inouïes, murmure de plus en plus. Les ouvriers
et les paysans s'agitent. Si un vaste mouvement
révolutionnaire ne se produit pas dans le courant
de l'hiver en Occident , a déclaré Zinovief tex-
tuellement, les commissaires du peuple seront
obligés de capituler. Actuellement , tous les ef-
forts de Moscou sont dirigés vers l'Italie et la
Tchéco-Slovaquie, car les bolchévistes pensent
que leur salut ne peut venir que de ces pays et
de la Grande-Bretagne. Ils comptent.un peu sur
l'Allemagne, où ils ont envoyé de nombreux agi-
tateurs communistes. Le correspondant du «Jour-
nal » a demandé à son informateur si Zinovief
avait parlé des intentions des Soviets concernant
les dettes de la Russie tsariste envers ta France.
Oui, répondit-il , il affirma que les Soviets ne re-
connaîtron t j amais ces créances et ne rembour-
seront pas un centime.

Réactions ouvrières contre les extrémistes
ROME, 25 octobre. — Les journaux appren-

nent qu 'à Sestri Penente, des éléments extrémis-
tes voulant imposer à la maj orité ouvrière une
grève de protestation contre les arrestations d'a-
narchistes, une grande partie des ouvriers s'op-
posèrent énergiquement à cette tentative. Des
conflits éclatèrent entre les ouvriers voulant con-
tinuer leur travail et les extrémistes. Dans de
nombreux établissements le travail a repris et
les agitateurs furent expulsés par les ouvriers.

Les journaux constatent l'importance de oes
réactions ouvrières contre les extrémistes et la
faillite complète des , tentatives de manifesta-
tions et de protestations contre Faction énergi-
que du gouvernement qui ordonna à la police
d'agir sévèrement et. rapidement contre les me-
neurs anarchistes. La presse constate aussi que
la classe ouvrière, dans- sa grande maj orité, ré-
prouve les agissements anarchistes, avec les-
quels elle n'entend aucunement se solidariser.

D'Annunzio proteste
ROME, 25 octobre. — Le bureau de presse

publie que d'Annunzio prot este contre les bruits
qui courent au sujet d'un coup d'Etat. Le com-
muniqué ajoute : «Un tel complot n'a j amais été
dans mes intentions, ». Il est signé d'Annunzio.

Une nouvelle erronée
LONDRES, 25 octobre. — Au suje t de la nou-

velle de Bruxelles publiée à Paris et suivant la-
quelle M. Lloyd George se serait mis d'accord
avec le présiden t du Conseil belge au cours de
la visite de ce dernier à Londres, pour que la
conférence des réparations ait lieu à Genève, en
même temps que l'assemblée générale de la So-
ciété des Nations, le « Daily Telegraph » dit que
cette nouvelle a causé une ' certaine surprise dans
les milieux officiels britanniques où on la con-
sidère comme entièrement erronée. Le «Daily
Telegraph » ajoute : Comme nous avons été en
mesure de . le déclarer à la veille du départ de
M. Delacroix de Londres, les premiers anglais
et belge ont proposé à la Conférence des Alliés
que la conférence des réparations ait lieu à Bru-
xelles au lieu de Genève. Les divergences qui
peuvent encore rester à régler entre Londres et
Paris n'ont pas trait au lieu de réunion , mais au
statut de la commission des réparations- et aux
délégués allemands.

L'Incident Zédigowski
KOWNO. 25 octobre. — On a constaté que le

général Zeligowski est aidé par le gouvernement
polonais. Ses troupes à Vilna, qui comptaient
deux divisions au commencement, comprennent
auj ourd'hui six, divisions. Les Polonais leur .four-
nissent dès armes et des munitions. Les avia-
teurs lithuaniens ont constaté que des trains par-
tant de Varsovie sont dirigés vers Vilna. Les
troupes de Zeligowski sont aidées au moyen de
tanks, d'automobiles blindées et d'avions. La
concentration des troupes polonaises au nord de
Vilna annonce les préparatifs d'une nouvelle
agression polonaise contre la Lithuanie.

Incidents tragiques dans l'Afrique du Sud
PORT-ELISABETH, 25 octobre. — (Afri que

du Sud.) — De tragiques événemen ts se sont
produits à la suite de l'arrestation de Masabala-
ba, président de l'organisation des travailleurs
indigènes. Un gran d nombre d'indigènes se sont
massés dans ia . matinée du 23 sur la placé du
Marché et, après avoir . entendu des discours
séditieux, se sont rendus au bureau de police
où ils ont tenté de pénétrer par force pour libé-
rer leur chef. La police a repoussé deux ou trois
attaques, mais finalement, les assaillants ont
réussi à se frayer un passage. Des renforts de
police sont arrivés, ils ont ouvert le feu et ont
dispersé les assaillants. Les pertes se sont éle-
vées à 40 ou 50 blessés et 14 tués au nombre
desquels se trouvent 2 Européens. Plusieurs au-
tres Européens sont blessés.

SPORTS
Les champions de France dans nos murs

Nous apprenons, que le Cercle athlétique de
Paris, champion de France 1920, sera l'hôte du
F. C. Etoile, samedi et dimanche 31 octobre.
Cette équipe, la plus réputée de France , compte
entre autre j oueur rex-servettien Bard , capitai-
ne de l'équipe nationale de France. Nous revien-
drons du reste plus en détail, sur cette grandio-
se manifestation sportive. ' ' ' -. ' .,

Gymnastique
Dimanche a eu lieu à Gerlafingen un cham-

pionnat des gymnastes aux j eux nationaux. En-
viron 250 gymnastes et lutteurs se disputèren t
les couronnes de chêne. En ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds, nous avons le plaisir, de relever
les noms de gymnastes de l'« Ancienne ». Ernest
Oswald et Léon Biéri sortant couronnés. En ou-
tre , Jules Wuilleumier et Roger Etienne se clas-
sent également très honorablement

Toutes nos félicitations à ces lauréats.

(chronique suisse
Une torche humaine

Samedi matin, Mme Philomène Gerber, 58 ans.
Bernoise, demeurant ruelle du Seujet. 8, à Ge-
nève, allumait son fourneau lorsque des flammes
atteignirent ses vêtements. Rhumatisante, Mme
Gerber ne put s'éloigner avec assez de promp-
titude. Elle tomba et bientôt elle perdit connais-
sance., Quelques instants après, le corps était en-
tièrement carbonisé.

C'est à^midi passé seulement . qu 'un pension-
naire constata l'accident ; le feu se communiquait
aux boiseries, mais on put ' assez promptement
arrêter ce commencement d'incendie.

Les embarras financiers de Berne
Le Conseil communal de Berne est convoqué

pour le 28 octobre en séance extraordinaire pour
discuter la question de l'emprunt américain. La
Municipalité trouve les conditions trop élevées.¦ La Municipalité propose au Conseil communal,
pour être soumise à la votation populaire, la
création d'une reconnaissance de dette au por-
teur sur les propriétés communales, au montant
de deux millions de francs en vue de servir de
garantie aux banques bernoises pour des avan-
ces de ce montant.

Un téléférage
' Pour desservir les riches "forêts, représentant

550 hectares, qifelle possède sur le territoire
des .communes de Vionnaz, de Trois-Torrents, de
Colombey-Muraz, la bourgeoisie de Monthey,
dont le présiden t est M. Maurice Delacoste, a
fait établir , par les ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey, un téléférage avec téléphone
avertiseur, franchissant une distance de 1100
mètres, avec une différence de niveau de 476
mètres, form é de deux câbles porteurs, l'un de
23, l'autre de 31 mm. reposant, entre les points
extrêmes, sur deux pylônes intermédiaires ayant
coûté 129,000 francs. Le devis, fait avant la
guerre, prévoyait 27,000 francs.

La question des zones
L'Agence télégraphique suisse transmet le

communiqu é suivant :
«.Les conversations techniques, officieusement

engagées le 20 octobre à Berne, sur la question
des zones franches, entre les délégués du gou-
vernement fédéral et ceux du gouvernement
français, ont pris fin le 25 octobre. L'échange de
vues intervenu à ce suj et avait pour but de dé-
terminer les conditions dans lesquelles pourrait
être consolidée la situation économique de Ge-
nève et les deux autres cantons, limitrophes, avec
l'établissement, à la frontière politique, du cor-
don douanier français.
^.Çette. dernière question a fait l'obj et de réser-
ves de la part de la délégation suisse. Après
avoir examiné les divers aspects du problème
et constaté leur égal désir de conciliation et de
bonne entente, les délégués se sont séparés en
convenant de porter à la connaissance de . leurs
gouvernements respectifs les solutions envisa-
gées.

Les délégués suisses ont exprimé, au nom du
Conseil fédéral , le vœu que des négociations
éventuelles se poursuivront à Berne.

De leur côté, les délégués français ont insisté
sur l'urgence d'un règlement définitif.

Le vote du 31 octobre
WEINFELDEN. 25 octobre. — L'assemblée

des délégués de .la Société industrielle thurgo-
vierine a décidé de laisser à ses membres la li-
berté de vote pour la votation fédérale sur la loi
fixant la durée du travail dans les entreprises de
transports.

COIRE, 25 octobre. — L'assemblée dès délé-
gués du parti conservateur démocratique du can-
ton des Grisons, après avoir entendu les expo-
sés de M. le rédacteur Horat en faveur de la loi
sur la durée du travail dans les tran sports, et de
M. le Dr Brugger. adversaire de la loi. a décidé
par 28 voix contre 8 de laisser aux électeurs la
liberté de vote.

FILISUR, 25 octobre. — L'assemblée du parri
démocratique du canton des Grisons a. à l'una-
nimité, pris position en faveur de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises de trans-
ports. L'initiative de la justice a été repoussée ef
celle des traités a reçu l'approbation de l'assem-
blée.

LUGANO, 25 octobre. — Les délégués des
agriculteu rs tessinois ont tenu dimanche une réu-
nion à laquelle ont pris part de nombreux re-
présentants . L'assemblée décida de voter la loi
tributaire et le contre-proj et du Grand Conseil
sur les initiatives et décida, en outre, de laisser
la liberté de vote pour la loi sur la durée de tra-
vail dans les entreprises de transports.

Société des Nations
Le personnel du secrétariat de la Société des

nations partira de Londres mercredi matin, à 8 h.
par train spécial, et arrivera à Genève jeudi ma-
tin entre 10 et 11 h. Mme Eric Drummond sera
dans le convoi; ainsi que la biliothécaire de la
Société des nations et le chef de.la comptabilité.
Un membre du gouvernement genevois leur sou-
haitera. la bienvenue à l'arrivée du train en gare
de Cornavin.

L'après-midi, à 17 h., le personnel se réunira
au secrétariat de la Société des nations et .pren-
dra possession des locaux.

Vendredi, samedi et dimanche seront consa-
crés à l'installation des .différents, services qui
fonctionneron t normalement à partir du 1er no-
vembre à l'ancien hôtel National.

Le secrétaire général de la Société des na-
tions, sir Eric Drummond, actuellement à Bru-
xelles pour la session du conseil, arrivera, sauf
imprévu, vendredi après-midi à Genève ; il sera
reçu par des représentants des autorités gene-
voises.

Chronique neuchàteloise
Un tram qui s'emballe.

Samedi soir la voiture du V. R. qui quitte lesHauts-Geneveys à 19 h. 29 s'est "emballée un peuavant l'entrée de Fontainemelon. Elle traversale village à une très forte allure, puis, en passantdevant la fabrique "Robert , le trolley se brisa. Lalumière s'éteignit aussitôt, ce qui contribua àaugm enter la peur des voyageurs, au nombred une douzaine environ. La vitesse s'accrut en-core en descendant le Bois du Paquier , et la voi-ture continuait sa course vertigineuse lorsqu'ellesortit des rails à Cernier. La voiture penchaitalors tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, si bienque les spectateurs étaient étreints d'émotion àla vision de la catastrophe qui allait se produire.Heureusement il n'en fut rien, la voiture se re-mit d'aplomb et parcourut encore la rue du vil-lage sur une distance de 60 à 70 mètres, jusqu'aumoment où elle vint buter contre la boucherie
Henri Perrey. Les dégâts matériels sont de peu
d'importance. Les vitres de la voiture sont eh
partie cassées, le marchepied abîmé et le trol-
ley cassé. Les voyageurs en sont quittes pour lapeur, sauf un nommé G. B., qui a sauté de la
voiture à Fontainemelon et qui est blessé au vi-sage, aux mains et dont le cuir chevelu est quel-
que peu arraché. D'autres" personnes qui ont éga-
lement sauté de la voiture s'en tirent sans aucun
mal. Le conducteur est resté à son poste jus^qu 'au bout, s'efforçant de maîtriser sa voiture.
Colonies de vacandes.

Jusqu 'à ces derniers temps, l'immeuble de Beau-
Site, à Malvilliers, n'était occupé . que pendant
trois mois d'été. II hébergeait alors trois colo-
nies successives d'une cinquantaine d'enfants
chacune.

On regrettait de voir cette solide et confortable
maison, vide et inutile pendant les trois quarts de
l'année, alors que tant d'enfants ctiétifs, convales-
cents ou malheureux auraient pu y passer de
beaux j ours paisibles et réparateurs.

Cette considération a engagé le Comité à or-
ganiser des colonies permanentes sous la direct
tion d'une famille d'instituteur.

Dès le ler octobre, l'hospitalière maison de
Malvilliers est donc animée par une quinzaine
d'enfants dont le séjour sera variable comme les
circonstances qui les ont désignés.

Mais le comité, qui supporte encore une dette
hypothécaire de 10,000 francs, n'est assuré de
faire face aux dépenses considérables qu 'entraîne
cette heureuse innovation qui si ses amis, si la'
j eunesse, si le public de La Chau*-de-Fonds, qui
aime les colonies, lui donnent une aide efficace.
Il y -compte d'ailleurs et va dé l'avant avec con-
fiance.

Oe la Suisse à la nier
BIBLIOGRAPHIE

C'est le titre d'une publication de luxe (1) que
vient d'éditer l'importante revue de Zurich
« Schweizerland ». Elle est consacrée aux pn>
blêmes de la navigation fluviale en Suisse, plus
spécialement en ce qui concerne le Rhin et le
Tessin. On sait que le premier de ces fleuves
fait actuellement l'obj et de pourparlers interna*
tionaux, consécutifs au traité de Versailles et â
la première réunion de la Commission de Stras-
bourg. Dans leur entrevue de Lausanne, M. Mil-
lerand et la délégation du Conseil fédéral échan-
gèrent leurs vues à ce suj et. On ne cache pas
dans les sphères compétentes que la Suisse se
trouve en présence d'une question vitale pour
son avenir.

A l'effet de permettre aux milieux intéressés
de la Suisse et de l'étranger de se faire une opi-
nion, les éditeurs se sont adressés à des spécia-
listes, et ce sont leurs mémoires qu 'ils publient
auj ourd'hui en un volume richement illustré- et
accompagné d'une grande carte en couleurs hors
texte, dressée spécialement par le Service fédé-
ral des eaux.

M. le conseiller national R. Gelpke expose
avec la compétence qu'on lui connaît les « Motifs
qui militent en faveur du maintien du cours con-
ventionnel du Rhin entre Bâle et Rotterdam com-
me grande voie fluviale ».

Notre collaborateur, M. le Dr Henri Buhler,
professeur , a écrit une étude très claire et très
complète sur les « Droits et intérêts de la Suisse
à la navigation libre sur le Haut-Rhin ». Se pla-
çant aux points de vue juridique, technique et
économique, il combat la création d'un canal la-
téral entre Bâle et Strasbourg.

Un j uriste de valeur, M. Jean-R. Frey, de Bâle.
traite de la « Commission centrale, future maî-
tresse du Rhin ». Lui aussi arrive à la conclu-
sion que « la Suisse ne peut accepter les yeux
fermés les clauses du traité de paix relatives au
Rhin ».

Cette publication renferme en outre un mé-
moire de M. l'ingénieur G. Rusca sur « Les pro-
j ets de navigation intérieure dans la Suisse mé-
ridionale subalpine ». L'auteur préconise_ entre
autres la création d'un port fran c et dé triage â
Mapo, à l'ouest de l'embouchure de la Veyasca
dans le lac Maj eur.

M. Savoie-Petitpierre, député, examine , dans
leur ensemble les voies d'accès dé la Suisse à là
mer. C'est aussi un défenseur du « libre accès »
économique et politique. - ,

La' lecture , de ces travaux est indispensable à
quiconque veut se mettre au courant des gros
problèmes soulevés par la « Question du Rhin ».

(1) « De la Suisse à la Mer », édition spéciale de
la Revue « Schweizerland », Zurich. — Prix 5 fr.

Chronique Iisrassienne
Le vote du 31 octobre.

Le comité régional en faveur de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port organise, à Saint-Imier , pour le mercredi 27
couran t, à 8 heures du soir, au Cinéma dé la
Paix, une conférence contradictoire. Les ora-
teurs sont M. Th. Mœckli , conseiller national , de
Neuveville , et M. E. Ryser, conseiller national ,
de Bienne. M. Eglin , professeur, parlera en alle-
mand.
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Vers nne détente de la crise charbonnière en Angleterre
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MoH: du B*©S de Orèee

t Le roi Alexandre de Grèce

ATHENES, 26 octobre. — Le roi de Grèce est
mort.

(Note de la Rêd.) — On sait que le roi Alexan-
dre de Grèce, deuxième f ils du roi Constantin,
f a t  élevé au trône en 1917, quand la mission al-
liée dirigée par M. Jonnart p unit la longue série
de trahisons de Constantin en le destituant et en
l'envoyant en exil.

La mort du roi de Grèce, survenant à la veille
des élections grecques, p eut avoir des consé-
quences extrêmement graves.

On ne sait p as encore si le gouvernement de
M. Venizelos off rira le trône sans condition au
duc Paul, le p lus j eune f rère d'Alexandre, on s'il
p rop osera de proclamer la rép ublique. Il est aussi
p ossible que les p artisans de Constantin essaient
de prof iter des circonstances pour tenter une
restauration. Mais quelles seraient les chances
d'une p areille entreprise, à laquelle les Alliés
s'opp oseraient certainement.

Le singe qui mordit le roi Alexandre, dans les
ja rdins de Taioï, po urrait bien avoir f ai t  de l'his-
toire, en amenant la sup rême déchéance de la
dynastie des Gliicksboarg.

QQP L>e conflit du charbon
en Angleterre

L'application des mesures exceptionnelles
LONDRES, 26 octobre. — Aux Communes, M.

Bonar Law, au suj et du bill proposant des me-
sures exceptionnelles, a déclaré que ces mesures
ne seront appliqriées qu'au cas où la collectivité
se trouverait menacée. Le ministre estime préfé-
rable que le bill soit voté immédiatement. Sur-
venant après une rupture touj ours possible des
négociations, le vote paraîtrait une provocation.
M. Bonar Law a fai t l'éloge de la conduite des
mineurs depuis le début de la grève. MM. Adam-
son, Asquith et Thomas ont estimé que la situa-
tion est auj ourd'hui bien plus encourageante qu 'il
y a une semaine.

M. Lloyd George a répondu que le gouverne-
ment n'avait nullement l'intention de demander
à l'égard des cheminots les pouvoirs qui inquiè-
tent M. Thomas. Le premier ministre a déclaré
que si les cheminots s'étaient mis en grève di-
manche, ils eussent mis la nation en danger. Une
motion Adamson contre le vote du bill est re-
poussée par 255 voix contre 55. Le bill est voté
en seconde lecture.

Les conversations suivent leur conrs
LONDRES, 26 octobre. — Le comité exécutif

des mineurs a examiné lundi soir les résultats
de la conférence qui a eu Heu lundi entre les di-
rigeants des mineurs et M. Lloyd George. Le
comité exécutif s'est aj ourné ensuite à mardi à
9 heures.

A l'issue de la réunion, M. Hogges a déclaré
que rien ne s'est produit de nature à arrêter la
conversation,
On espère la reprise ées négociations officielles

LONDRES, 25 octobre. — Les chefs mineurs
après avoir conféré lundi avec les représentants
du gouvernement, ont rendu compte de leur
entretien à leurs executives. On espère que les
négociations reprendront officiellement entre le
gouvernement et l'executive des mineurs.

Une nouvelle offre
LONDRES, 26 octobre. — Avant la reprise des

discussions entre les représentants des mineurs
et le gouvernement, les ministres ont eu une
consultation avec des experts officiels. Les con-
ditions de la nouvelle offre accorderaient aux
mineurs l'augmentation de 2 shellings revendi-
quée et assureraient en même temps un accrois-
sement sensible de la production.

Le bill des mesures exceptionnelles
LONDRES, 26 octobre. —- Aux Communes,

M. Henderso", chef du Parti travailliste, et M.
Thomas, des cheminots, ont demandé l'ajourne-
ment du bill des mesures exceptionnelles. M. Bo-
nar La »v a répondu que le gouvernement était
d'avis que l'adoption du bill était nécessaire et
qu 'il en demanderait le vote en deuxième lecture
et sr>n acceptation définitive.

Mort de Mac Swiney
L'émotion causée en. Irlande — Un jeûne volon-

taire de 73 jours et demi
LONDRES. 26 octobre. — La grève des mi-

neurs est auj ourd'hui reléguée au second plan.
DHe ne figure qu 'exceptionnellement sur les co-
lonnes des j ournaux, tandis que s'étale en gros-
ses lettres la nouvelle de la mort du lord-maire
de Cork. Les journaux consacrent de longues
colonnes à décrire la carrière politique de M. Mac
Swiney et s'étendent avec force détails sur les
conditions tragiques die sa mort, à laquelle n'ont
assisté ni sa femme, ni ses enfants.
Des<; détails commencent à parvenir de l'Irlande,

qui rapportent l'émotion causée pair la nouvelle
de la mort du tord-maire. M. Arthur Griffith , le
président pair intérim de la république des sinn-
feitxers. a envoyé immédiatement un télégramme
à Mme Mac Swiney déclarant que k mort du
tord-maire a démontré l'indestractibilité de la foi
de la nation irlandaise.

A Dublin, la nouvelle est parvenue juste au
moment où commençait la perquisition à la ré«
sideuoe officielle du lord-rmaire de DubKn. La
présence de soldats à la maison House a empê-
ché qu'on ait mis le drapeau en berne, ainsi que
les autorités municipales en avaient manifesté
l'intention. Tout DubKn est en deuil A Cork des
milliers d'habitants ont arboré des brassards
noirs. A Belfast, le drapeau des slnn-feiners a
été arboré. Il s'en est suivi des troubles. Des
coups de feu ont été tirés.

A Londres, la police a interdit tout rassemble-
ment aux abords de la prison de Brixton. L'en-
quête sur la mort du lord-maire sera ,faite mer-
credi prochain. La famille prend des dispositions
pour que le corps soit exposé en grande pompe
dans la cathédrale de St-Georges, mais on Ignore
encore si les autorités y consentiront. L'archî-
prête de la cathédrale officierait assisté entre
autres par l'archevêque Mannix. La date fie la
cérémonie n'a pas encore été fixée, mais déià
on signale que de nombreux Irlandais de Dublin
et de Cork sont en route pour assister à la céré-
monie. Le corps sera ensuite transporté à Cork
où auront Heu les obsèques.

Dans une déclaration faite à des j ournalistes,
le père Dominique, confesseur du lord-mairë de
Cork, dit qu 'il demeura avec le frère de M. Mac
Swiney dans la prison toute la nuit de dimanche
à lundi. Le lord- maire rendit le dernier soupir
exactement au moment où son confesseur finis-
sait la prière des morts. Le lord-maire est mort
après un j eûne volontaire de 73 jours, 12 heures,
48 minutes.

L'« Evening Standard », commentant la mort
du lord-maire, dit que c'est M. Mac Swiney ei
non pas le gouvernement qui doit en suoporter
la responsabilité!» Ce même j ournal loue le cou-
rage et la résolution de M. Mac Swiney. mais
craint que sa mort ait des conséquences regret-
tables.

Manifestations monstres en Amérique
NEW-YORK, 26 octobre. — La mort de M.

Mac Swiney, Jord-maire de Cork, a causé une
grande vague d'agitation dans les milieux ir-
landais de New-York. D'énergiques protestations
ont été faites par différentes sociétés irlandaises
et des manifestations monstres auront Ben. M.
Hylan , maire de New-York, qui est lui-même Ir-
landais, a ordonné que le drapeau américain qui
flotte au-dessus de l'hôtel de ville soft mis en
berne, comme marque de respect à l'égard d'un
des plus nobles martyrs qui sont morts pour la
liberté.

Mort d'nn deuxième gréviste de la faim
PARIS. 26 octobre. — Une dépêche de Lon-

dres au « Journal » annonce qu'un autre des pri-
sonniers de Cork, le nommé Murphy, qui en
était lui à son 75me j our, est mort.
-La même dépêche signale qu'une manufactu-

re de bonnetterie a été incendiée à Bandon par
des hommes que l'on croit être des soldats. Les
dégâts dépassent 2 millions et demi de francs.

Accident mortel à bord d'un paquebot
LE HAVRE. 25 octobre. — Par suite d'une

avarie survenue dans les chaufferies du paque-
bot «France» qui avait quitté le Havre, dimanche
soir, six chauffeurs ont été tués et trois autres
membres de l'équipage blessés. La « France »
a relâché à Cherbomrg pour débarquer les morts
et les blessés. Le paquebot continuera ensuite
son voyage sur New-York.

Trois nouveaux morts
LE HAVRE, 26 octobre. — On signale trois

nouveaux morts dans l'accident de «La France »
ce qui porte à neuf le nombre des victimes.

L'étude des questions financières
BRUXELLES, 26 octobre. — Dans sa séance

de lundi , le Conseil de la Société des Nations
a décidé la création d'un bureau permanent pour
l'étude des questions financières»

Un Congrès macédonien
SOFIA, 26 octobre. — Un congrès macédonien

présidé par M. Kârawenoff vient de se tenir à
Sofia. Une résolution adoptée par ce congrès dit
que la Macédoine est livrée à l'esclavage.. Une
guerre n'est cependant pas à craindre, cart la
solution de la question macédonienne doit s'ef-
fectuer par -oie pacifique. I ¦* congrès a protes-
té également contre le traité de paix de NeuiUy.

Mort du roi Alexandre de Grèce
.Haïra. Xitctlx©

Les étections communales
ROME, 26 octobre. — Dans les élections com

munales, sur les 4560 résultats connus, 2357 com
munes une maj orité bourgeoise et 1370 une so
cialiste.

Au suj et d'un complot militariste
ROME, 26 octobre. — Au suj et des bruits d'un

complot miHtariste et nationaliste, le « Giornale
d'Itaha » constate qu'ils sont lancés par les so-
cialistes, qui rendirent ainsi d'éminents services
à la patrie. Le « Giornale d'Italia » a interviewé
à ce suj et les généraux Caviglia et Giardino, ac-
cusés de faire partie de ce prétendu complot Le
général Giardino, qui est également sénateur, a
dit que ces bruits tendancieux sont lancés par
ceux qui craignent que l'énorme majorité de la
nation, ainsi qu'on commence à le constater, se
groupe autour des hommes aux idées libres,
s'opposant ainsi au chaos léniniste. M. Giardino
est convaincu que les ouvriers, fatigués de la ty-
rannie socialiste et les paysans, qui voient dans
le communisme leur esclavage au profit des ha-
bitants des villes organisés en bandes armée,
comme cela se passe en Russie notamment, se-
ront les premiers à réagir énergiquement contre
le communisme. Le général Caviglia a déclaré
qu'un coup d'Etat réactionnaire provoquerait
la révolution et la famine.

Ainsi qu 'il l'a déclaré dimanche à ses officiers,
le général Caviglia a répété qu'il s'opposera de
toute ses forces à tout mouvement illégal, et
qu'il restera fidèle en tout temps au serment
prêté. 

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 26 octobre La conférence des am-

bassadeurs continuant Fexamen de la question
du statut de Dantzig n'a pu qu'enregistrer le re-
fus des délégués diantzigois de faire preuve de
conciliation et de modifier le projet primitif.

La stuation en Syrie
PARIS, 26 octobre. — Les télégrammes du

général Gouraud au président du Conseil annon-
cent que les mesures administratives, politiques,
économiques et militaires prises en Syrie font
sentir leurs effets salutaires dans toute la région.

Crise ministérielle en Belgique
BRUXELLES, 25 octobre. — Au cours du

Conseil des ministres, M. Delacroix a communi-
qué â ses collègues les termes de la lettre col-
lective de démission qu'il remettra au roi dès son
retour.

Le mouvement gréviste en Allemagne
BERLIN, 26 octobre. — Le mouvement gré-

viste en Allemagne est en voie d'augmentation.
Les autorités de la ville de Berlin communi-
quent que les .nouvelles exigences de salaires du
personnel technique sont considérées comme
inacceptables, car elles grèvent de plusieurs mil-
lions de marks par année le budget de la ville.
L'ultimatum des ouvriers arrive à échéance le
ler novembre.

A Brème, la grève des -ouvriers de l'Etat a
subi une aggravation. Les pourparlers de conci-
liation n'ont pas abouti ; les employés des tram-
ways se sont j oints au mouvement Le personnel
des théâtres de la ville s'est également mis en
grève.

La France et la S. d. N.
NEW-YORK, 26 octobre. — Le correspondant

parisien de la « New-York Tribune » apprend
d'hommes politiques français très en vue que
la France ne formule pas d'obj ections impor-
tantes aux modifications du pacte de la Société
des Nations ; elle considère la Société des Na-
tions dans sa forme actuelle, en particulier l'ar-
ticle 10, comme la seule protection contre de
futur es attaques allemandes et, dans le cas de
modifications, elle demandera de nouvelles clau-
ses protectrices ou une reprise des négociations
qui échouèrent l'année dernière en vue de la con-
clusion d'un accord américain-anglo-français.

Un livre sur les négociations de paix de
Versailles

NEW-YORK, 26 octobre. — M. Lansing, an-
cien secrétaire d'Etat a écrit sur les négo-
ciations de paix de. Versailles, un livre qui pa-
raîtra après l'électfion présidentielle.

Le match Dempsey-Carpentîer
NEW-YORK, 26 octobre. — Le match Demp-

sey-Carpentier aura probablement lieu à New-
York, le ler ou le 6 j anvier prochain.

Le commerce américain
WASHINGTON, 26 octobre. — Les exporta-

tions pour le mois de septembre se sont élevées
à 606 mêlions de dollars et les importations à
363 millions de dollars.
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L'assistance publique suisse

SOLEURE, 25 octobre. — Les directeurs de
l'assistance publique suisse se sont réunis lundi
matin à Soleure, sous la présidence du Dr C.-A.
Schmid, de Zurich, pour leur 13me conférence
annuelle. Une centaine de représentants de l'as-
sistance publique et privée y ont pris part MM.
le pasteur Wild, de Zurich, et Mflhlethaler. insti-
tuteur à Berne, ainsi que Mme Herzog, pasteur,
de Bâle, y ont présenté des rapports sur l'assis-
tance aux enfants en Suisse. M. le pasteur Wild
demanda, dans une série de thèses, que la sur-
veillance exercée sur les enfants assistés soif
étendue à tous les enfants et eunes gens au-des-
sous de 18 ans, que ce contrôle soit exercé par
les autorités tutrices officielles ou par d'au-
tres organes publics et que l'acceptation d'en-
fants assistés, soit contre paiement soit gratui-
tement soit dans tous les cas subordonnée à
l'octroi d'une concession*

M. Mùhlethaler propose la création d'offices
ou de patronats professionnels qui puissent aider
les enfants confiés à leurs soins dans le choixd'une profession.

Toutes les propositions des orateurs ont été.au cours de la discussion, approuvées par l'as-
semblée.

Au cours du dîner qui a réuni les participants,
M. Hirt, président de la ville, a apporté le salut
du gouvernement

Les emprunts de Berne
BERNE, 26 octobre. — Le Conseil communal

de Berne a rej eté lundi à l'unanimité des partis,
l'offre de la Banque Speyer et Cie de New-York,
représentée par le Creditanstalt suisse pour
l'émission aux Etats-Unis d'un emprunt de six
millions de dollars, en ce sent que la Municipa-
lité a été chargée de continuer les pourparlers
avec cette maison et les autres groupes finan-
ciers qui ont fait des offres entre temps. Au
cours( de la discussion, on a examiné la possibi-
lité d'émettre un emprunt à primes et on a ex-
primé l'étonuement causé par le fait que la Con-
fédération, par l'intermédiaire de la Banque
nationale, ne s'intéressait pas dans une plus
grande mesure aux emprunts émis à l'étranger
en faveur de villes suisses dans le besoin.

« Pro Corpore »
BERNE, 25 octobre. — L'Assemblée générale

de la Société suisse pour l'éducation physique
* Pro Corpore » a établi le programme d'acti-
vité pour 1921, prévoyant notamment l'exécution
de 28 cours d'été et de 10 cours d'hiver. Le
Département militaire a promis à cet effet uue
subvention de 50,000 francs. Le colonel Wild-
bolz a été nommé président central en rempla-
cement de M. Arthur Steinmann, Zurich, démis-
sionnaire. Ont été élus membres d'honneur MM.
H. Schmid et K. Ziegler (Schaffhouse), colonel
K. Fisch (Berne), Arthur Steinmann (Zurich),
R. Flatt, recteur (Bâle), M. le prof. Dr Haeber-
lin (Berne) a fait ensuite une conférence sur ce
sujet : Rapports entre le corps et l'âme.

Le j our avant, les participants avaient assisté
à des j eux et exercices populaires considérés
comme indispensables à l'éducation physique.
Une conférence du Dr Messerli, de Lausanne,
sur les j eux olympiques d'Anvers, avait terminé
la première journée.

Ensevelis sous du charbon
OLTEN, 25 octobre. — Deux ouvriers qm" "dé-

chargeaient du charbon à l'usine à gaz d'OIten
ont été ensevelis. L'un d'eux, âgé de 20 ans,
Frédéric Hofer, de Rothrist a été tué, et son ca-
marade grièvement blessé.

On retrouve le corps <run noyé
SELZACH, 25 octobre. — On a retiré de fAar

le cadavre de M. Charles Buttet, 38 ans, de Fer-
lens (Vaûd), anciennement fabricant de boîtes à
Nidau.

La Chaux- de -f onds
Premier mardi lyrique.

C'est à vingt heures un qiiart, ce soir, que se-
ra, au théâtre, levé le rideau sur la représenta-
tion de « Werther », par la troupe d'opêra-oomi*
que de Besançon,. choeur et orchestre compris.
Représentation d'essai; aux amateurs de pro-
voquer par leur nombreuse présence, un nouvel
essai dans quinze jours.
Spectacles Baret

Samedi et dimanche. M. Baret nous apporte-
ra du rire, dans- « Monsieur Bourdin, profiteur ».
Il n'y a pas de raison que deux salles combles
n'aplaudissent les interprètes émérites portés à
l'affiche.

Rappelons que k location commencera mer-
credi matin pour les « Amis du théâtre », jeudi
matin pour le public
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vous le serez toujours ii vous acceptez des Tablettes
"Wyûert tandis que vous comptez recevoir des Ta-

M 

bielles Gaba. souveraines contre tou-
tes les affections den voie» res-;
piratolres. "il4l4 — 6

Méflez-vous I
Exigez les Tablettes Gaba
en holten bleues a fr 1.75

BISSE & 0° MA TOUT
lis smii mgjre le VOL

Imprimerie CO.JKVOk-.lER. La Chaux-de-Ponda

le 28 Octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses mdiquexi tes changes

<U la veille.
Demanda Offre

Paris 40 SO (40.40) 41.30 (41.45'
Allemagne . . 8.70 .8.60) 9 40 ( 9.40)
Londres . . . 21.86 '21.74) 22.03 (21.94)
Ilalie . . ..  23.33 (23.30) 24 25 (24.48)
Belgique . . .42 73 142.60 ) 43.65 43 63)
Hollande . , .193.70 r 193.80) 193.40 195 70)
Vienne. . . . 1.73 (1.65) 2.40 2.55)
„ v , ( câble 6.26 (6.24) • 6.39 (6.41).\ew-ïoiK ( chéqoe 6<â4 (6.22) 6.39 (6.41)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 2O.0( (20.00)
Madrid . . . . 89.00 (89 00) 90 30 (91.00
Stockholm . .123 50 (124 00) 124.50 (123 25)
Christiania . 85.60 '86 00) 87 30 '88 00)
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La cote du change



Salle de la Croix Blene, La Chaux de-Fonds
Mercredi 27 Octobre t9tv , à *20 ' a heures

H»éoi1:€tl dL© i>i»£t23.o
donne oar

JOSE STURBI
Billets à fr. 3 20 . 2.10 et 1.— . — En veute au magasin de mtiKl qtir
P83385C BKCK. et Je soir « la porte de la salle 2S4&-.

; 
^... de la musique 11 /ÇP \

i "IR Jle p lus j j beau" choix de musique \ (J/*yf

ff Rio » chez Eeinert
^!z >*£&r 59, Léopold-Robert

20319 ,
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j MODES Mlle C. GUINAND i||§
i 98. Rue Jardinière, 98 2l8-'8 g

EXPOSIT ION
i . .as

Modèles de Paris ei Chapeaux garnis g

CRINDELWALD
Hôtel de la Crois - Blanche

Pension-Restauration. - : - Grande Terrasse
,1H 'i30â-B Arrangements pour séjour. 18S45
M«Mi,v«riniHiwmnHmnHRHamm»j B̂nviaanR HniBHlManB

à m^mTT~^~f 7^ 7^ TaSma!ri^! 

Ouvert 

tous les 
oimanches 

en
Dit! MniPUATn flIO cas de beau temo*. la semaine
jJllUl WLUUlm I LLUlu sur demande. Prière d'avertir

«nr F. EUBlttR to 
^^Z^ U-i.

Vue splendlde sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

1099 Se recommande. A. GAMBIETER

HOTEL-PENSION„La Sauge"
40 minutes CHAMPION —«- -̂ 4n minutes GUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEUKE
Poissons. Sale de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr 7.—
téléphone 34. Sports nautiques. Pêche, etc.

Se recommande Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi,
Dimanche ; Jeudi. Samedi ;

Dép. Neuchâtel 10 h. Oc» Dêp. Neuchâtel 18 h. 80
». r La Sauge 17 h. 55 a La Sauge 17 h. 55

[ifirnnf. Hôtel Pension des Crêtes
S &Êi ! 1IIB1 Changement de propriétaire

IIII 9M _ \ \  _ = Réouverture en mais 1920 »-----.

! H i ii  M H il • Cuisine soignée RÉGIMES
fiMl 10 là 10 E. SGHVEBLIN. Directrice .

H J41536C 14042
.̂ MMiMi-MMi-ni-Mi-i'BaasMi-MSSSSMii-nHMQSSi âî Bn», B̂SS>»ssBSSSBK B̂BSBHHHii î î î îw B̂B'i

Oinioue mir-IIIIT
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses,
(glandes , plaies , fistules )

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
19560 ïZ .600N. Le médecin Ur HUU.IGEtt.
Pour consultations : Rae dé l'Hôpital 5. NEUl'H ATEI-.

PBDéO ..AlpenbliâE " OBERRIEO " SJWAK"
Magnifique suuation au nord du lac, pan de poussière, climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Gluus.

VENTE
d'une MAIS OH

Le veudred l 29 octobre
19*JO dès 8 h. du soir, a l'Hô-
tel «lu District , à Fontaine*
M Joscpti COIUO, entrepreneur.
fora vendre "ar enchère» rm-
bliqueH et volontaire», 1 im
meunlo qui forme l'article 527 du
Cadastre de Fontaines et ci» 1
comprend un bâtiment et dé
poudaneex. (l'une surface to
taie de 180 m2

Assurance du bâtimen t, 4.8<t)
rancs. Entrée en jouissance im-
médiate !>1%8

Pour tous renseignements, s'a
dresser a M. Anoruste lîuecho
à Fontainemelon ou a l'Etude
da soussigné, charge ie la vente.

ANDRÉ S06UEL. notaire.
Cernier.

Enchères publi ques
d'Objets

Mobiliers
à la HALLE

Le Mercredi 27 Octobre
1930, tlèw 13'/» heures, il sxr»
Tendu aux enchères pudiques, à
la II \l.LE, les objets mobiliers
suivants :

1 mobilier de salon complet, 2
fauteuils, 1 canapé, 1 table carrée,
table à coulisses , tables rie nuit ,
1 machine a coudre, casier à let
très, 1 lanterne pour montres, 4
petites tables, table de cuisine,
séchoirs, 1 potager à bois. 1 grand
euveau, vaisselle et batterie de
euisine, et divers objets dont on
¦opprime le dé ail.

Vente an comptant.
Le Greffier de pals :

22431 <:ii Slchcr.

fille de La Chaux-de-Fonds

LoppîS
Tons lea propriétaires et gé-

rants d'immeubles sont tenus de
signaler par écrit à l'Office local
des logements. Hôtel Judiciaire,
rue Léopold-iiobert 3. tous
les logements qui pourraient êire
oo devenir disponibles d'ici à fin
octobre 1920. . SKIS**

De même, les chefs de
ménage! habitant notre
ville et au bénéfice d'un
permis de domicile ré-
gulier,' qui se trouveront
sans logement è fin oc-
tobre 1920, peuvent se
présenter au dit Office
en produisant leur bail
* loyer actuel.

La Chaux-de-Fonds, lo 30 oc-
tobre 1920.

Conseil communal.

Hôtel de la CROIX - D'OR
15, rae de la Balance 16

Tous les Mercredis soir,
dès 19 h. 80

TRIPES
— Téléphone 333 —

Se recommande, l.oui* Itufer.

Brasserie du 6Hf US
Tons les jours

Choucroute
garnie

RESTAURATION

¦!¦ i !¦» Hi ii inuMMiig—aaa— \mrmiu
. Les

Pilote JKRK
de l'Abbé Soury, sont en vente

PtoidEllil
La Chaux d̂e>Fonds
Momentanément Fr. 3.i>0. '

Envoi au dehors, par retour du
coiiriei - . H87d

"W JLIXM,
On demanda a acheter une viiia

oo une maison de 2 ou trois ap-
partements, si possible avec jar-
din. - Faire offres écrites, a Case
postale 10553, 22466

ge a a s %

esi ,ieinan <iée dans un menagr
soigne. Entrée pour le ler novem-
bre ou époque à convenir. For' I
ga?p . '>23J)
S'adr. an bur. de I'clmpartial» I

MARIAGE
Jeune homme, 53 ans. bien rie

ea personne, cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage.
Avoi r désiré. — Ecrire sous chif-
fres L. R. 31.504. au bureau de
IIMPAHTUL. '3150,

DUIRPE
JEUNE HOMME. 37 ans, plac.

stable, cherche à faire la connais
sance avec demoiselle on leun<>
veuve, sérieuse, sans enfant, en
vue de mariage. Discrétion abso-
lue» — Offres écrites avec photo-
graphie, sous chiffres P.S. 22277
au nnrean de I'T MPA K TIAT ..

Jeune ie
débrouillarde, connaissant les
deux langues,

cherche place
le suite dans magasin , bureau on
autre emploi Bonne» références.
— Ecrire sous cniffres R B
21977. au bureau de I'IMPAR -
TIH ai 977

Bonne 32571

Perceuse-
Pointeuse

est demandée à la fabrique
Soldanello, rue du Manège
2L 

est demandé par Maison d'a-
limentation, si possible intro-
duit dans pensions, hôtels,
et restaurants. — Ecrire sous
ohiffres G. V. 22560, au bti-
reau de l'« Impar ité! ?.. 22560

Builtocheur
Ou bon ouvrier guiliocheur ,

connaissnnt bien les machines a
graver et à guillocher , ainsi que
ia ligne droits , t rouverait nlace
••table immédiate. ÙS'iii
SV«L ar bur. de r«Impartlal>,

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. ïtour
quin. pharmacien, rue Léo-
polil-Kobert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouemeni et la toux
la plus opiniâtre . Pris, à la phar-
macie : Fr. -.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2 IO. 219R5

flipllesl
On engagerait de suite une

bon ie Finisseuse
à la Fabrique UNIVERSO
15 iO Wim . riicdu H»«ii i »SH

Panoans
d'âge mûr et de toute moralité,
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné

est demandée
Forts gages. — Ecrire sous Ini-
tiales H. G. 22439, au binau
de I'IMPARTIAL. 22439

Fr. 15.- par lour
On demande Bûmes.. Sles-

•.ieiirH. pour confections cher soi
Nouveauté intéresnante ponr évi
ter exportation. — Ki-ri re « lita-
blisiM-mentK IVovelly ». ila-
ilrlil i l î^narn ei  *rg<aWH4e IM»Î

EMBOITAGES
Emboiiaq.es et posages de

cadrans soignés, sont a sortir
i domicile 'M3f K >

Fabrique Sn var
Hiitf» rl vi i't*m >n**|»r*** l't

HffiBHÎT
avec MOBILIER

à céder de suite
Chambre a coucher. Salle à mangei
presque neuve. Chambre è bains
installé. — A''re-s»r nffr »R éirntn-
aous chiffres X. O. 13087. H
Case postale. S&H96

\
___
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A Soins
Y its îcsits

63) 08868 à Dents, depuis 75 cl. pièce

Dentifrice Kénott, Fr. 1„S0
la boile aluminium.

SAVONS dentifrice
8ÉRODEIMT, le Tube, Fr. 1 —

Parfumerie C. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

gqa ogQ

W MAUBICE-A. BOURGEOIS
Ancien ss-assistànt à la Maternité (Prof. Von Herff ' .

* » à la Polvclin. cliirurg. (Prof, rie Quervain).
» » de la Glmiqu- Oiihtalmologique.
¦* ler assistant de la < '.Unique de Dermatologie et véné-

réo'ogie (Prof. B. Bloch).
» interne du service de médecine générale (Prof. Staalie

lin) des HOPITAUX de Bàle. OFi447N
nrien médecin traitant du service de Dermatologie et Syphi-

» ligraphie au centre Derninto-venéréologique de la 7me ré
( aion . Ca eine Charmont . Besanç<in (Franre).
'. Reçoit a Neuchâtel. rue des Poteaux Q. ler étage. Télé-
, )none 18.4H. »- l.unm et Mardi , de 10 a 12 '/j h-, de 15 à 19
! r ieureu et sur rendez-vous.
| Spéflalilé : Maladie de la peau et du cuir chevelu. Maladies
> vénériennes.

SOCIETE DE

C ONSOMMATION
¦' ¦» i "

Bottines à lacer pour Dames marqu e « Bally »
box-cal f boots vernis , haute tige, Fr. 37.85

Royal-Kid bouts vernis , forme moderne , „ 39.—
Chevreau bouts vernis, haute tige, „ 41.—
Chevreau bouts ferais, consii trépointe „ 43.—

Visitez nos magasins

Parc, 54" et Léopold - Eobert, 55

SiVM' ^  ̂ m
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Voi t -ii re a niériea i ii e
(marque «Sri ppe Booth»), 2 3 p laces. 4 cylindres , force 7/*J5 HP , ford
grimpeuse. miss et mardis et lumière électriques. 5 roués rayom
métalliques démontables, carrosserie élégante, cxce'lent état d'entre
tien , à venr ire , cause, achat voiture 4 pinces. Photo à disposition, -
Offres écriles, sous chiffres B. M. 22985, au bureau de L'IM
PARTIAL. ¦ 

aaw

SL MONTRES
//Y ?\\ ^p 1 »VK de poche, IOUS genres en or, argent,

gj/Y.f . î t$m métal, acier, ancres , è> cylindres.
m- ly S 2 VMJJ Montres-fbracelets pour Dames ou
M-À ,„»,, § '*-¦ Messieurs. — Gran i choix, qualité
»ï" ¦ '»' B 3:» garantie.

%'$ JL ) *} ^YM VENTE AO DÉTAIL

*̂ % _ Y ^f̂̂>.-Ùy S'adresser chez M. PERRET, rut
^̂ _m__ *̂_&̂  du parc 79, au Sme étage.

en vente a la
Librairie Courvoisier

JE *XJS J—O—I NE i Ty \ r—j
•~mmim- *—Wmmmm. '

mode Favorite ir. 8.26
Patrons français ECHO (dames) tr. Z.&v
Patrons trançals ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.30
Klite tr S SCI

Envoi au dehors* contre remboursement.

Jules Schneider SE55
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques Cablenux indicateur!
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatiqui
téléphones privés. Réparation, entretien, etc.

atelier de réparation de Ittuteur* électri ques dt
tous «ystemes et grandeurs

Sntretir n Nettoyage ¦ Echange Locatior
i Achats et Ventes
L8 Clôf C8@$ SOngGSa 

n
Uhr

U
air!e Courvoisier

Envoi au dehors contre remboursement.

Vente d'une Maison à Colombier
• î-e Samedi 20 Novembre, à 15 heures (? heures aorès-midi) i

, Hôtel de la Couronne, â < Ol.O.II SIEIt U Ar thur  l'Altl'.ltE
t-ïtiosera''en vente la grande propriété qu'il possè ie a Colombier
comprenant 6 logements, 1 atelier , pressoir, caves, grand rural e
un verger de plus de 4000 m2 avec nomhrpnx arbres fruitiers . L;
niaison est iemi«e rt neuf. Assurance. Fr OS 500 — qui peut êin
augmentée de Ô00/o. Bon revenu.— Pour visiter s'adresser au pro
pn »t.i i rH et nour les conditions à. Me H. AUBKH <>\. IVotaire. è
itOUDItY. ' . . P-2D60-N aS8l

ZERMATT 1620 m. ^̂Hôtel Zermatler-Hof, s-itualion spiendide.
Pai-c — Tennis — Chauffage

Kulm Hôtel an Gornergrat. 3136 Tû.
Unique au monde — Confott moderne — Chauffa ge

Hôtel Belvédère au pied du Matierhorn.
1736S Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel ne Paris. La Ohaux-de-Fonds

WPI^ASQ .Hôtel 2=>-A .tt--JDXE;&
 ̂
ll P'SHI^ 

Pension de famille. Hôtel pour séjour de
¦Swi vil v vacances. Cham nres avec nonne pension ,

—o—n— 7-8 francs Prosn illna . .IHo 'lSI.z 171*34

Kurhaus Wilderswil
près d'ÏNTSRLÂEEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 J H-sioe- B FpmiUe Felber-Sohmid.

ljifSi0 Ip^-Rafn^ Hôtel CHEVAL BLAK
UUMVIIC lCtl llUIUll L'Hôtel de touristes le plus renommé
nnnnnprinni H H « rmrm Spécialité :

I 100 m véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAOGER. Propriétaire . iHa.«7 1 14577

« 0 n mkJg m 1-eiiNiou fitmllle UlïLLISVUE
\ IÎBîîïIi* EWISII*S93 Situation magnifique , ( 'lire d'air.
. lafl B I llI  I I IBIB 111 Séjour de repo*. convah ^cence.
M&JvHl SUUa Sll Prix den. fr 6.5(1. Prospectus.
•or NKIJ i H A TEL. Çf^ph 19.50 Se recommande. K. 

UnMnld.

gôtel ie la §oste y Q^QU^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains , chauffage centra l, lumière électrique

con fort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

1 - ¦ ¦ sociétés et' familles . Jeu de quilles :—:
Mme Vve Rohrbach • Schwarz, Tenancier

JH2407J 11087 Se recommande.

Ghevroux -Jjafé du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de neuchâtel les mardi,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
Un prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pécbe, bains.

Se recommande 13874 La. BONNY. propriétaire

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'AOTOMBE et Villégiatures,



Afltîlc d'horloger d'occa-
VUU19 sion. demandés pour
rhahilleur. — Offres au Comptoir
E. TOLGK , rue Jacob-Brandt 8-

A iric a MM ; >eN l'abricants .
«VIS _ On entreprendrait en-
core 1 ou 2 grosses de boites or
ou argent à polir et linir. — S'a-
dresser chez M. L. Delachaux ,
nie Général Dufoiir H. 32316
U,,;, j,, -, Petite maison
Wf a&»*s% *9tmm ii vendre , aux
abords de la ville , 4 logements,
dont un disponible de suite. —
Belle situation grand jardin. —
Ecri re sous chiffres P. G.
22379, au bureau de I'IMVAII-
TIAL . 35379
W {niràrû recommandée cher
«JlU&wa C cile encore quel ques
journées. — Ecrire sous chiffres
D. B. 22489, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

«TAflflrft un po'ag»r a ',ols
VvUUI v ou autre combus-

tible, en bon état , 3 trous , 2 bouil-
loires, four. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée, à
droite. '-2237

n r̂hotc "','' ?rgeui
wCUlwlS platines , aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUEftIN
Esssayeur-juré .rue de la Serre 1H

ParCAtlIlA s'engagerait
¦TOI SUIIUO pour demi-jour-
nées chez couturière. — S'adres-
ser rne Léopold-Robert 112. au
4me étage. 52153

Accordéon. j ^r»»
accordéon en bon état , 23 touches.
— Offres écrites avec prix à M.
Ernest Mairet , Martel-Dernier ,
Les Ponts: 22327

Même adresse, à vendre un po-
tager à bois No 11 et un accor-
déon chromatique, ancien genre.

Pension HECKER, vud %
la Paix 13, prend rait encore quel-
ques Messieurs comme pension-
naires. 22296

Quel Magasin J^rn
domicile, à bonne couturière.
— Offres écrites, sous chiffres
A. B. 222S5, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22255
Ul--» ttrît-Ç Mère de famille,
nSDilSi dans la gêne, se
se recommande pour habitsusagés,
ainsi que pour des journées ou
des heures. 222ri8
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

A V AH flr A P°'ager pour
. •*«lu ** pension ou res-

taurant, plus potager moderne à
2 trous, 1 fourneau d'occasion.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

22444 

Bouteilles. °» Ŝbouteilles Fédérales, vides.
— Adressser offres BrasSerie du
Gambrinus. 22443

Chambre 5Ur3,to,"te
à demoiselle de toute moralité ;
à défaut à Monsieur. 22369
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

FOEITOreS. d'emploi four-
rares d'occasion, cravates, man-
chon grands renards, à l'état de
neuf. — S'adresser Place Neuve
6. an ler étage , à droite. 22272

DÎ9HA est demandé ache-
f IClflO ter «d'occasion.
Paiement comptant. - Ecrire sous
initiales . V. A. nosjn restant e .

On demande p }3™ S™*"lenne homme
(16 ans), ayant travaillé 18
mois comme mécanicien —*
S'adresser me Fritz-Conrvoi-
eier 23-b, an rez-de-ohanssée.

22258
Tniino filin forte , cherche place
UGIII1C 11UC, dans Restaurant ou
famille, pour aider an ménage et
à la cuisina. 22318
S'ad. an bnr. da I'clmpartial».
IlomnicollD de toute moralité
1/ClllUloCllC cherche place, pour
le 15 novembre, dans bureau ou
magasin. — Ecrire sous chiffres
B. D. 22317, au bureau de
I'IMPARTIAL / ' 52317

Sommelière ^'̂ jK.
Chaux-de-Fonds. 22423
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

f l lKJr j j PPP uou1' t'aris, ir lace
1/U101111C10 bien rétribuée pour
de suite. — Offres écrites à Case
postale 14.92Q. 22440

Jenne homme «* ¦dem^-
de pr com-

missions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de
la Serre 79. an mangasin.

Commissionnaire ïï&iïïïîL*
d'école. 22450
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

UOmeStîpe. domesti que de
campagne. 2ÏÎ487
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Appartement SHiS
ou deux chambres, au soleil. —
S'adresser, par écrit , sous chiffres
G. M. 38469 , au bureau de I'IM-
PA P TIAT , .  2-"iR9

Jolie chambre "iïtti^T*
suite; lumière et chauffage. —
S'adresser à M. G. Meylan. rue
D.-Boiirquin 5. 22547
Phnm hnû A louer chambre
UllalllUl C. meublée à jeune
homme. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 20, au 2me étage, à
droite. 22434
rhflmhnfl  a louer , bien chauffée
UilalllUl B et meublée, à mon-
sieur. — S'adresser rue de la Cure
5,-au  rez-de-chaussée. - 22449

Même adresse, on vendrait des
habits , très peu usagés.
f h o.mh.Pu A louer une chambre
UllalllUl C. pien meublée , à un
monsieur. — S'adresser rire du
Puits 19, au rez de-chaussée, à
auche. 22471

Phamhno  A louer grande cham-
UlidlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64;
au 4me étage, à gauche. 2248(5
r h a m hn û  a louer , à demoiselle
UlialUUl C honnête. — S'adresser
rue du Commerce 141, au 2me
étage , à droite. 

Dnrpnttnn demande a louer
rSi SOIlIiB chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
rh amhPÛ On demande a louer
UllalllUl C. chambre meublée ,
pour monsieur travaillant dehors .
- Faire offres écrites à M. Ad. Kess-
ler . rue Numa-Droz 129. 82456
riiamhna Monsieur lionnète et
UllalllUl C. solvable, travaillan t
dehors, cherche chambre meublée
si possible près de la Gare. —
Offres écrites , sous chiffres X.
!.. 22442, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2244'.'
f hflmhPfl l-ame veuve cherche
UllalllUl C, à louer chambre non
meublé*. 22273
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
rilSTllIlPP Monsieur deiuatiue a
UllalllUlC. louer de suite cham-
bre, simplemen t meublée ; préfé-
rence Place d'Armes. — S'adres-
ser â Mme Guggisberg, décora-
teur  Mbvue 19 -.'24H2

ri'fllirriîSll *'*n 'le, "aIla,' ;l acue-
rUUI UC0.ll. ter un fourneau d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffres
II. lt. 32460. au bureau de I'IM-
P «Il'H A l  ¦

r*AtfldPP A venure , lauiB u em-
l ulugCi. ploi, un beau pota-
ger à i trous, en bon état , avec
tous les accessoires, conviendrait
pour grande famille, pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul Hadorn , Café , rue de la
Ronde â 22232
Pnta rtpn usagé, mais en bon
rUlugCl état, est à vendre . —
S'adresser à M. Lucien Droz . rue
Jacob-Brandt 1. 22430

Costume tailleur , SbŒÏ.
et jaquette en velours , de laine,
tout neuf , n'ayant jamais été porté ,
sortant d'une grande Maison de
Paris, est vendu pour cause de
deuil. .. 2r*355
S'ad. an bur, de l'tlmpartial».

Â VOnr lp f) 1 kaaet à une oorte ,
ICIIUIC 6 chaises, 2 tables de

nuit , 1 joli potager à bois, 1 ma-
chine à laver, 2 seilles, 2 manteaux
d'hommes. 1 couleuse. Bas prix.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

22-165

Â VPUfl PP une P0US3e"e bleu
I CIIUIC marin, très bien con-

servée, un potage r brûlant tous
cambustibles (émail blanc), un
fourneau à pétrole et des caisses
d'emballage de différentes gran-
deurs. — S'adresser rue' Numa-
Droz 171, an 4me étage, a gau-
che. >244I

Â nnnrlpn cas imprévu , habille-
ICIIUI C ments neufs et usagés,

beau pardessus chaud. S'adres-
ser rue du Doubs 53, au 4me éta-
ge. 22470

A nnnrlpn un Petit fourneau a
ICIIUI C combustible, ainsi

que 2 lits d'enfant. — S'adresser
Place Neuve t>, au ler étage, à
droite. 1 22455

ICUUI C ainsi qu 'une machine à
écrire. — S'adresser chez M. Jules
Mischler, «A la Pâquerette» . Som-
baille 13. 22330
A irnnrlpû. poussette - sur coui-
A ICUUI C roies. Pri x , SO frs.
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

22329

Â VPnrlPP- itacle neuve, a dou-
ÏC11U1C bie rallonges , pour

chambre à manger , 1 potager à
gaz émaillé (4 trous), grand four,
1 bicyclette Peugeot , en parfait
état. —'S'adresser, de 5 à 7 heu-
res, rue du Stand 14, au ler
étage. 22446

Â nnnr lpn  un petit char a bras
ICUUIC (à pont), 1 m 50 sur

1 m, état de neuf. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 65, au ler
étage. 22481

TAILLEUR
Vêtements 'sur mesure

Réparations et Transforma-
tions. Travail prompt et soigné.

. Echantillons à disposition.
Se recommande ,

Jacob Wanner
ltu« Jardinière 102

PIÈCES FORGÉES
Foi* OU acier de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neucfiâtel )
F, DUCOMMUH. Essayeur-Juré

ARGENT OR PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Paix 51 A Tél. 21.58 19840

tatafclpl
à vendre, prix avantageux , chez

M. B. GUILIAFO
rue de l'Hôtel-de-Ville 2 1-A

B R O C H U R E S  fins mu.» .
rfatione, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés. '
Imprimerie COCUVOISIEK

fëSSS Mika-AlpSna 1
llT"Is^ ŷ ""S 66' RUE LÉOPOLD -ROBERT ' 66

iMlNF I A rtf* 
Votre Bébé est-il souffrant , a-t-il l'es-

g=M ' »L L/»v tfg tomac délicat , quand vous aurez tout
•Uî §£n«jt H |k IS tout essayé sans résultat , donnez-lui
£11 f imJr 1 9\ ËM notre Farine lactée Al .PINA produit de ¦
rtl w  ̂ p I Ë̂ëI grande valeur par sa 

composition. 
En 

P
:t^J g g ^I^^ ^

A. peu de temps, vous constaterez un chan-

§pHO SPHATÉei^^  ̂

gemen

t réjouissant! 22302

l *^. ll  ̂ Demandez-la partout La Boité, Fr. l .SO
^-̂ ^ ^^  ̂ :—:» En vente dans toute la Suisse :—: |: J

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du café
est . de nos jours , sans contredit le Café de malt Knei pp de gâË
Kathreiner. JH3378B 23108 pm

Employé comme addition, voici le meilleur mélange : P*^;
3/j Kathreiner *»H
V4 Café véritable. ^

Exigez expressément „Knei pp de Kathreiner" et refuser
les imitations de qualité inférieure et les produits moulus.

Teinturerie-Lavage chimique
de la viBle

cherche demoiselle de magasin , si possible connaissant
la branche , bien au courant de la couture et ayant bonne
instruction. — Adresser offres par écrit , sous P38206 C
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. — Prière de ne pas
ajouter de timbres pour la réponse. 22483

UM " MI'»"""I I III UUTTTTTmLIUULI

f Fixateur Le Rêve
gË Pour fixer les clie%'eux, faites un essai avec la
H|K& nouvelle invention « Le Rêve ». Liquide ne laissant
uafîR rien aux cheveux. Fait tenir les chevelures les plus re-
j j j î jW belles. Dames et Messieurs neuvent l'employer Facilite

^«ffl  ̂ l'ondulation. 17128
pSsiB  ̂Prix du Grand Flacon, Fr. 3.50. Flacon d' essai , Fr. 1.50
INS *̂il Dépôt à la

Pj ! Parfumerie C. Dnraont
H 'Î*^W' H * *r
H '-fcJSPjb»! Rue Léopold-Robert 12

I1L «--«-" il Envoi franco au dehors , pour Fr. 3.75
îm*-*î  (|M ini i i i imimii i ip»-nj

22,000 KILOMETRES
c'est le parcours invraisemblable couvert par un

Pneu „AJAX"
STOCK (er""Ci"ià disposition STOCK
Georges GUINAND, Télé de Ran 2o. - Téléphone 7.88

Wl.-MtMi.Oefe»
Pour cause de départ A VENDRE de suite, au

comptant : 22518

Installation coili d'un appartement
de 1 chambreà concher , 1 salle à manger et cuisine, beau
mobilier moderne, bois dur à l'état de neuf. Re-
vendeurs s'abstenir.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

mr JBâ. JLé»O~«JJER "m®
pour 31 octobre, P-3i40i-G 22541

Bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. '— S'adresser à
M. H. Danchaud, entrepreneur, rue Jacob-Brandt 130.
Téléphone 6.38. 

de suite, pour cause de santé à Grandson (Vaud), à 10 mi-
nutes de la Gare G. F. F., un bel établissement de

Jardinier-Horticulteur
avec tout le matériel , bétail et chédail. 22476

Terrains de rapports 90 ares. — Bonnes cons-
tructions, serres en parfait état. Entrée en jouissance de
suite ou à convenir. — Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Emile CAND , à Grandson. 

POURQUOI VERMOT-DROZ?
parce; qu 'il connaît son métier.;.., >il choisit les
PI A N OS de QUALITÉ en fabrique pour
bien servir sa clientèle 

l l llllllllllli milIBBIlHIHlI flMBI »¦¦¦*!¦—lillWIMIiil ' ll l I IIMIHI

Technicien-
Mécanicien

p lusieurs années de construction pratique et technique des
machines , connaissances sérieuses en horlogerie, ayant l'ha-
bitude de diriger nombreux personnel , cherche place de
Directeur technique daus l'industrie horlogére ou métallur- ,
gique. Entrée en fonctions suivant entente. — Adresser
offres écrites et conditions , sous chiffres P. P. 2i.!M 6.
au bureau de L'IMPARTIAL. 21916

A vendre u-n 02572

BATTOIR
à bras pour manège, ainsi qu'une
concasseûse en bon état. —
S'adresser à M. Jean LiiKcher. â
Fontainemelon»

OCCASION]"
J». -»i7*©-i-i.ca-co belle

SALLE à MANGER
noyer ciré en parfait état , com-
posée de:

1 grande table (24 couverts),
1 dressoir,
1 desserte,
18 chaises,
Rideaux peluche de lin et autres

bien conservé. — S'adresser à M.
Paul Kuchle, tanïsMer , Fau-
bourg da Lac. à 1VEUCUA-
TEl. P2907N 22163

Motosacocùe
1920, 4-5 HP, ayant très peu
roulé, deux places, est à ven-
dre pour cause imprévue. —
Pris avantageux S'adresser
Avenue de la Gare 13, au rez-
de-chaussée, à NEUCHATEL.

22240

On désire acheter
deux ou trois

Equipements de
cadets

usagés, mais en bon état , pour
jeunes gens de 14 à 15 ans. — Of-
fres écrites, avec prix , sous chif-
fres F. O. 22451, au bureau de
IM MP .MI TIAI . 29421

Tour .e mi
d'occasion, mais en bon état, si
possible avec vis mère et barre
de charriotage, est demandé à
acheter. — Offres écrites, sous
chiffres K. R. 23325 au bureau
dp « l'Ini t iar t ial  i> . - 2?325
aMftBMtHaanBMBMtfaHMMBardrfiBH»

LIGNE
DROITE

On demande à acheter une bonne
ligne droite , à vis, solide, pouvant
servi r pour rayons. - Offres écri-
tes, sous chiffres IV.B. 22275, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre un aiSiiB

MOTEUR
1 HP , « Oerlikon» , monophasé,
250 vols, courant alternatif , on
échangerait contre un moteur
'/< HP. — Ecrire sons chiffres
P. P. 211336 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2183n

Automobile
â vendre «Hur tu» , 10-12 HP ,
bon état , sortant de revision , 4
places. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. B. Guiliano , rue
de l'Hôtel-de-Ville 12-A. 21553

Âctaps
On sortirait à domicile des

achevages d'échappements, très
bonnes qualités, ae" 8 '/«à. 10 1/ , li-
gnes , mouvements Robert. —
S'adresser an Comptoir Adolphe
Uaécker. Rue de la Paix 127.

22447

Rectification soientiiiqae des
Conditions douloureuses ûu Ptefl

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

p I Toe-Hex
ï - » 'J Un appareil en forme de coin pour le
V"! ) f * \  t I redressement et chevauchement des or-
Mfjiw' | *-l tells, ongles incarnés , etc.

^^^fj La pièce Fr. 2.75

,, if Bunîon-Reducer
l^s é i  ̂Ŝ  En caoutchouc pur , le Keducei* sou-
/  ̂' 2^--. lage immédiatement l'oignon doulou-
l WOWASéŜ ^S*̂  reux. en enlevant la uression «le la
*w*0**wa***XmwJ chaussure. 2131Û

La pièce Fr. 3.—

/ J m  Le -support PBantaire
/  jf é & p fW f/  « Korrecto » rectilio ia position défec-

j r  JpSr lfi m tueuse des os et supprime la tension dou-
<$̂ '<g*$&\ / i§ loureuse des muscles et ligaments.

il # La paire Fr. 6.80 et 10.50

. "\
 ̂

Les Protecteurs Absorbe
l ^k. v*5sT" Soulagement immédiat aux cors, duril-
jçÇ.'7^»k C/ Yg\ ' Ions, articulations douloureuses. « Absor-
( " 'TrW Yf Fv&h-' ^° * 8anle ta partie sensible, enlevant ainsi
Vj» ^x-Î^J1-! 'a comPress'on e^ 

le frottement.
• 7 ^r* $Î È £ ?T ?[~'" En 8 tailles

• .Tf T ia pièce de Fr 1 _ à Fr. -J .50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AU I.E0W
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux-de-Fonds. 

Sonneries Electriques .!ns$"»ï™.
' Téléphones p rivés. Ouvreurs électri ques pour portes, ete , ete.

Vente de Fournitures pour l'Electricité en gros
et en détail. Lampes électri ques de poche. Piles. Ampoules.

Ferme-Portes automatiques
«Le Periect », fermant la porte d'elle-même et sans bruit ,
pour portes de maisons et portes de chambres. Plusieurs mil-
liers placés en ville et environs. Seul dépositaire. Ferme-
portes B. K. S. et autres . Ressorts pour tous les systèmes
de Ferme-portes. Plaques en émail pour portes.

Claies et Essuie-pieds en acier galvanisé, se roulant.
Serrurerie de Bâtiment et artistique — Réparations

Souduret à l'autogène.

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRicttard, 5
Téléphone No 48 (Derrière te Théâtre) La Chaux-de-Fonds

Prière de faire attention à l'adresse exacte

BH 
B 8 SI WQm IRl ax°z*!?eiltl::ialer*

il I S& I 3» 1 à l'état de neuf,
S kum ralf :-y ant coûté 1300 fr - u v' 'tB BCB Bi alrm si SB BÉHT 6 mois à peine , .

3^" Prix except. BQO fr. "W» .
'Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12queut
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau,
quilles pour le cazin , des mouches , colle, craie, etc. 2060
5. Hoslmann, rue du Manège 19. Chx-de-Fonds.

Quelle polisseuse de toiles enseignerait le métier
moyennant bonne rénpinération t — Ecrire sous chiffres
G 4213 U. à Publicitas S. A., à Bienne. 22392

 ̂
Je suis acheteur d'une très jolie 22525 ci

l Salle à manger I
-. Faire offres écrites sous chiffres A. J *. 225ZS, au bureau |g¦ de I'IMPARTIAL. ||
SHmHUSJQlMK j .  KBI^AT ^Bïw9C?: ^^^*̂ B Ks/tt

momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Ch aux-de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier.

IiO 0-A.T-r.2S*.
pour fabrication d'horlogerie,
avec place pour une vingtaine
d'ouvri ers et bureau attenant ,
sont demandés à louer à La
Ohaux-de-Fonds ; de préférence
Quartier des Fabri ques ou à pro-
ximité. — Adresser offres écrites,
n G. D. A-C, rue du Parc 132, au
rez-de-chaussée. 22451

A. vendre betteraves demie s-
cri ères et choux-raves. Prix ex
ceptionnel . Belle marchandise 1
vrée franco gare Yvcrdon. Boni '
occasion pour Société»' agricole,

toitures iî.S.C. Yverdon.
22477 

On desnanel;*'..'

à (changer
tin logement de 2 pièces, mo-
derne, situé a proximité de. la
Gare, contre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sous chif-
fres E. G. '..199-1, au bureau de
I'IMPARTIAL.

BUFFET de CUISINE
Buffet de 2 jusqu 'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures, sur me

sures spéciales. Tables, tabourets, recouverts en linoléum. Ton
jours gran d choix. — Fabrique suisse de meubles de enisin

Eugène OAUM:A]%T]V
Téléph. 20.49. Hue Jaquet-Droz 28 (Derr. ie Casmo-Tiié-Hi
i«834 lia Obaux-de-Fo -ads V-20407

JH62Ô8Z 20629
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IDernières Nouveautés d'Hiver cédées aux prix incroyables de

CRI "irîfli l?m ^111  ̂ ffe ^CIA  ̂ PP i Si.i3l.mP*f i a  Ĵ$%_*W®W  ̂ ¦ ¦¦ «ft^^®*^ H la JF #̂ t̂i l i a  -̂-MP ̂-fcsrfr ©

jjjjj^ Occasion unique
Î Jl lits de fer blancs
ftmjj " * .vec sommier métallique, grandeur
• | 90X190» deux différents modèle», aa

1 prix exceptionnel de 23079
Fr. 67.50 et Fr. 75.-

IlllK jQlUiS IllQllërOOS (à côté de l'hôtel de Paris)

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à SONVILIER

M. Paul COMTE, aubergiste, à St-Imier, vendra
encore de gré à gré jusq u 'à Jeudi soir, les vins qui n'ouï
pas été vendu» à la ven te du 25 courant. Ces vins consHem
en : St Georges, Mereurey, Beaajolai», Pom
•nard, etc.

Avis aux amateurs qui voudront bien s'adresser directe-
ra-nt au vendeur. ,

Sonvilier, le 26 octobre 19î0.
HGOi Paul JACOT. notaire.

Fournitures

REGLEUSES
Spirails , Viroles , Pitons eu acier,
Nickel et Laiton , Cilefs .e raquette.
Goupilles. Vis de plaque» et de
pitons. Forets, Rondelles de ré-

i>lacre« . 32537

AD Magasin BOUT & Cie,
vue du J*arc 52.

lîi ÈBipi
oien introduite dans tonte la
Snisse romande

demande
ponr le placement de titres â lots
suisses ,TH804''1I> 2r"ô9ï

Basais sérieux
et actits dans toutes les villes et
localités. Bonnes références exî
liées. Forte» cominiHHinnM
itNNuréCH. — Adresser offri-F
écrites Case postale 3039
M»nt-Blanc. Genève.
a—aw¦—B—Famille du H mvrsomies et Da-
me seule, de la Suisse alleman'le ,
cherchent y QL01TTAIRE
-s'adresser n M. le Curé Gi'iMiin
6. rue «les Itose*, ST-IMIRIt.

P-KOIS-J •>J.V.)9

Femme de chamûre
On demande oour de suite nne

nonne femme de chambre, hon-
nête et sérieuse, dans HAtel de la
ville Bonn pages et place Nia-
ble — OfTre-< écri fs-sous chif-
fres P D. 23406 'an imrean¦ Iw rhipurrur. .' 2\MfW*

i

B*-»»tes mmar
8 bottiers xcueveuis poui

grandes ei petites pièces, cher-
chent nlsre — Brrire sous chif-
lres L. R 21504 , an bureau
¦la ritiPÀBruL. 21504

Produits Imeeiaires nyolënips
de Qland w****)

Comptoir „RADIA ", ROBERT & Gie
Téléphone 18.91 22601 Rue du Doubs BB

CHASSEURS
Véritables occasions ! Véritables occasions !

A vendre fusils de chasse «CHARLIN », cali-
bre 12. armes superbes, garanties pour poudres
pyroxilèes. — Echanges éventuel — Demandez
renseignements chez P 4300 U i2600

fflrïïOR. irpuasler, à BIEHHE
le Susse M81IER

Le meilleur dépuratif avant l 'hiver
Régénérateur du sang.

Très actif contre Constipation . Hèmorrhoïdes
Migraines. Etourdisfements. Suppression dee règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr., 1.SO 20857

l l ¦ ¦[ — ¦¦IHBn.MHIM ia*- ll ¦ ¦ !¦¦ ! I I I1I1BBIIIIM II Ml III III UN [¦¦«¦¦¦ ¦[¦¦ —I —IIII1PI ¦II IIB

I „ Revue Suisse du Bâtiment"
I et des Travaux publics

Organe officiel et obligatoire de la Société suisse
des Km repreneur»

dont font partie les groupes secondaires suivants : Société suisse
•les maîtres-charpentiers! Groupe des Emreprenears suisses de
Travaux publia*. Société suisse des maîtres-paveurs. Société
-mis»,* nés mntires-carriers . Association des Entrepreneurs suis-
ses de carreiages et revêt» ments cérami ques. Société suisse de*
marchands de linoléum, et Société suisse des fabricants de par
quels (pins de '2000 membres). Parait deux fois par semaine.
Journal t"<*hniqu» et économique île l'Industrie suissedu Bâti-
ment. ]•* Journal d'annonces de premier ordre. Numéro
spécimen gratuit sur demande a l'administration. 2<6I8

Fraumûnsterstrasse 14, Zurloh 1. JH-0580-Z

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
60. Rue Léopold-Robert, 60 21077

i A l'occasion du Terme

Grande Vente de Lustrerie Electrique
en Appliques. Lanternes. Suspensions, Lustres, Lampes

portatives, de pianos, de parquet, Plafonniers, eto.

Entrée libre 5 % d'Escompte Entrée llbrt»

Vente tm Uln
m mmmm ? 

lie Samedi 30 Octobre 1920, dès k heures du soir, à'
l'HôteUde* Ville de Cernier, Salle de la Justice de Paix, les
Enfan t *- d»* leu Ëtiimaiiu " ! IXKSCSOZ feront vendre par Sn»
chères publiques et uolontaires, l 'immeuble qui foi mt*
f article 1535 du Cadastre de Sernfer et qui comprend
1 bâtiments, {ardîn et dépendances d' une surface totale de
303 m*.

assurance des bâtiments : Fr. 12.000.~-. entrée en
propriété : iev Rj oembre 1920. F rois chatubres et dépeu
lances peuvent être oecup es iui média tement.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignement*;,
s'adresser à l'Elude du soussieni-, chariîi . dp la vente.

Hndré Soguei, notaire, d gernier.

On s'abonne en tout temps i L Impartial

Vient de paraître *

cBa Médec ine p our tous
par le Docteur l *. Réguler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux, ex-clief de service
thérapeutique à l'nopital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
—p—' — '-' H|j**B „ -i mé't ecttne et d'hygiène à la portée

*g l̂P||pS " de tous, est un niagnifique 'vo u-
Hjf|l||l||| r— »̂—sS"BŜ ïa»~ i BQ0 **e P'us c'e ^̂  Pa8es- illustré
SHII r orUlÉS^s!-- Pi ê nombreuse» fleures d'anafo
»raj«iffl *rP-r*r -̂vA""~îlÎLB m'e et do pla«»tos médl

IMB $ 1 WIl 1 nltlït'lflil Ikr  ̂ renterme toas les rrinsei
WwWB ô y|rlii *̂ ™̂**«*| tînements utiles 

sur les 
premiers

HHS ' ÎP il^Sliïxviï 'm s0'ns * donner aux malades et
'M™ j!®'cl'ïiS-^"""Tr W blessés, les urécautions à prendre
vffifiln U'£«**__ _̂_j '  P°ar se préserver des maladies
lia I ^v  ̂^̂  œntaRieuS"B , les règles.à suivre
vil 11 è /wlt**î!Whi 9 four bénâf loier de la loi
wHlil A iïmW à̂ il v sor les acoidet»ts du
ilfflffl o ilP^Sï Ik. travail , la nomenclature des
iHHII JS I-^^yffflnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
7'iill j TwY ^ V Y k  ^

e8 d'application et les plus ré-
HESU i fQ v r̂ q̂y/ SI centes découvertes de la science

iSHIl '¦î rvfi'fjSsiiiî^̂ ^.J Utiledanstoutesles lamilles,
iliislltf KJi-**̂ !! -̂̂  ̂ il est indispensable aux person-
ŜSBI || _ *̂*'*̂

*̂ "ï68 éloignées au domicile du mé»
I ¦ ' """̂  deein. aux professeurs, institu

tears chefs d'industrie ou di
maisons de commères à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmât
et personnes atteintes de maladies ce* roniques ou réputées incurablet

< Dans uu Dut de vulgarisation philnnthropi qne, ce précieux vo
unie sera vondu au orix réduit de fr. 3 50 lé volume, oort et em
Hallage à la charge an client.

On l'obtient "es maintenant e la LIBRAIRIE COCRVOI
SIER. Place Neuve. La (lhaiix-de-Fonds

Envoi aa dehors contre remboursement.

r r̂ r̂ -̂r^*r r̂ r̂ r̂ r̂sK

Le soussigné annonce au public de La Cbaux de- Fonds et
des environs , qu 'il a repris l'Officine de M. C. Rfathey
(ancienne pharmacie Gagnebin). Il se recommande a la po-
pulation el sollicite la confiance qu'il s'efforcera de mériter
sous tous les rappor t» . 21681

Henri PAREL Fils
PHARMACIEN

m *rmm^*rj ĵ *̂j **rx& . .*• <azaf

Excellent, Bon marché
et Extra fort

Pantoufles (babouches) fourrure mouton, extra chaudes, tout en
cuir, $6 à 47, Ir. S la paire. - Chemises spurt, knki . en laine , 2
poches. 88 à 48, fr. 8 50'à ri.5(1 la utéee. - Sitiiliei 'N de marirho,
militaires, neufs, très forts , box, ferres, cloués, 40 » #49, Ir . 'J5 la
naire. - Souliers de montagne, extra forts, neufs , veau , imper-
méable. 40 à 49. fr. 35 la paire. JH '.1779-Z 22184

Souliers d'officiers américains , donble semelles, cousues à la
main . Drunr, fr. 35 la pair*, noirs fr. 31, 40 A il .

Souliers d'officiers doublés peau de veau , bruns. 40 a 47, fr. 5"
la paire. - Vémui«*uts de travail américains , extra forts , bleus,
briins et kaki, £r «O l 'habit neuf - Salopette» américaines, extra
fortes, grises, neuves, fr I»  la oaire - Pantalons en étoffe amé-
ricaine, extra forts , bruns, neufs , fr. 27 la paire. - i'haiiMseUeg
américaines en laine pour Messieurs, fr. 3 et I 50 la paire - Ca-
mlsoli'H et Caleçons amérienins, pour Messieurs, fr. S.50 la
pièce. - Gilets de sport américains, en étoile, bruns. 4 pociies,
pour jeûner* gens ,je )g a OQ ans, fr 95. - Couver-lares. laine
améri caine, fr. 15. 30. 45 et 60 la pièce. — Envois contre rem-
boursement par

M. HALDEB, sg  ̂s, ZURICH I

aai-oiii M m * m
NAISSANCES

Von K&oel, Maurice-Armand,
fils de l£dj*ar-Armand , commis ,
et de Margueriie-Louisa née
Wessner, Neuchâtelois et Bernois.
— Montandon , Marie-Louise, fille
de Wilhelm-Marcel , deSKinateur-
architecte, et de Marguerite-Alice
née Gosteli , Neuuhateioi se. —
Quanranti , Gilberte-Cécile. fille
de Ernest, menuisier et ae Ué-
cile-Rose née Qrand-Gnillanme-
Perrenoud, Iialienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanmonod, Charles-François,

sertisseur, Vaudoin, et Versell,
Ida-Joséphine, ménagère, Autri»
chienne. — Calame . Pierre-Henri,
électricien , Neuchàlelois , et Von
Bergen , Margueritha-Hélène , Ber-
noise. — Moulin , François-Céles-
tln. manœuvre, Vaudois, et Bail-
mer, Léa, gouvernante, B&loise.

MARIA QE8-OIVIL8
Versel, Louis-Henri , ouvrier

industriel , Vaudois, et Hauser,
Jeanne-Adèle, ménagère, Thurgo-
vienne. — Kurmann, Henri-Jules ,
tourneur. Lucernois, et Loriol,
Anna-Marie-Bluette. ménagère.
Bernoise. — Mévillod , Henri- .lo-
Seph, fonctionnaire C. K. F., Va-
laisan, et Wenker, Violette, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Monsieur, sérieux et sobre.
30 a 85 ans, ayant bon métier e,t
fol i avenir, aveo 'i enfant» <5 et 6
ansi. désire faire connaissance
l'une ilemolselli* ou veuve du
¦sème âge, en vue de mariage.
Wsoréiion d'honneur ; il ne sera

'ftoondu qu'aux lettres signées
-™)ffres (iorites sous chiffres B.

--ÏS. 33579 au bureau de Via
wsxiAL. 2257C

' . . .

Demoiselle
On demaude pour de suiter, personne sérieuse ôt de toute

confiance, connaissant la ma-, ohine à écrire, la oorootaDi-
lité et éventuellement l'alle-
mand, pour bureau d'horlo-

. série de la place. Préférence
- aéra donnée à personne ayant

occupé place analogue. — Fai-
re offres aveo références et
prétomljlons. à Case r>ostale2057 J . - «QgTg

m̂mÊÊmWm
Va Comiiar-i iii» du i liemiu

de Ter régional du Val-de-
lliiz. à Cernier. cherche pom
son service d'aii»ohn« un

chauffeur
expérimenté et sérieux , porteur
d'un permis do conduire nour ca-

e-;inioii<= de -W Hl» .
( .. Lis postulsn ls devront M i e  aptes_ M remp lir la (onction de ronlrô-

lenr dans lea deux enireprisea.
A'ire.Hser les offres avec pré ten-

HJtioQS )usi|u 'au tl l'otiraiit.
# Les poRlu lalionsa accompagner
Çjle pïîces si certifirats uliles de-
swrrout renseigner sur l'origine ,
[|? )'anuéo île naissance , l'état-civil !_ , rincnrponition militaire. etdnnner
jl un rAiumé iî** l'activitô antérieure
l(i des candidats. B 1:!76N*
a OKRNIEH. le 32 octobre 1930.

, Gie du Chemin de fer
et Autobus du Vii-de-Ruz

O', 'te.'ïiawte à aclieter une"Sfactane à sepflr
.' OV»-JU.M ,I-I — Fai re offre.» écrii-*.»a»"». -„n» a M. A. CH.H1.KT .
» &'.:t '.t- '--. y 'lf *i!,j s - if **'

Fabrique «l'Horloge
rie engagerait de suite un e
bonna 22308

Resta-
Retoucheuse
nonr monlres bon cninai i i ..
S'ad au biir. de IMmpartiaK

Lessiveuse
active et Iravailleuse, est deman
•lés de suite, pour deux jours par
«emaine , dans Hôtel de la ville.
— Offres écriles. sous cniffres
C. W. *il .8S3, au bureau de
l'I\IPARTI r L. ' 'J1H83

A VENDRE
carions d'étublissages . I table
rectangulaire. 1 petite lable ron
•ie . 2 banques , un nureau , un
porte-parapluies , 1 beau rideau à
tirage, un potager s gaz , deux
fers à repasser à gaz , 2 lamnes
électri ques, un plnfonnier , une
vitrine , un» lanterne ponr horlo-
gerie, un escalier pour magasin .
I paire souliers de montagne nu-
méro 43. non usagée, 2r*57(5

A la même adresse, une cham-
bre à louer.

'̂nrl an binr rie Pclmpartial»

Occasion
exceptionnelle !

A vendre i belles 2*»82

machines â couâre
ans,' muent neuves , au ^irix de
tr. 1 SO.— . Payement facil« avec
n**t'ip itiH loration .
S'adr ao bur de ['«Impartial -

A. L O U K i S
rne Jardinière

3 beauM
OÂRÂ iES
pour Janvier 1931, ou époque a
convenir. - S'adresser a M l'aul
CIIOP.\ lU»vl.L\ . \CH\R.D. rue
dp ia Pais 7. 2*Ï)S4

L̂ Rmm wBL.teiar
pour le ,ler novembre •

2 chambres
indètiendantes, nour bureaux ou
comptoirs. 23S40
S'ad. an bur. de r^Impartiàl»

A wendre
a

Corcelles et Peseux
Plusieurs bâti mérita avec

jardin , verger PI dHp-imances.
B-*anx sols à bâtir.
A Cormondrécbe, à ven-

Ire ou a louer un hôtel avec
restaurant Facilités rie paiement

S'aire-s»r en l'Etude du notaire
Debrot à Co-cellew. 22uHS

â i niïFRM LUULII
pour le ^1 octobre 1920,
au centre de ta ville,
deux

locaux
à l'usage d'atelier de mé-
canique et de bureau,
bien exposés. — Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'Etude H.
Jacot et H. Chédel, notai»
res et avocat, rue Léo-
pold*Robert 4, ha Chaux»
de-Fonds.

Boulangerie
H. KOLLROS
Serre 11 - Téléphone 105

ZWIEBAOK
POUDRE DE ZWIE-

BACK pour bèbès
LONGUETS
PAIN DE GRAHAM
PETITES FLUTES

salées %£&*

Afimeotario u générale 1

Ch. Petitpierre ]
La Maison s'imoose un M

nouveau sacrifice en |flj
offrant son M

Chocolat en poudre !
à Fr. 1.4S le demi-k 'no I

P-6804-N 235K7 i



Mardi |k fl 1 
^  ̂
¦ 
J CM avec un grand choix de |£.i=il Scnmia flls Fmimirp^ BB

— p de Neuchâtel, à garanties EPSE
28 Octobre I; I' HÔt G! Cl-Ô PdfiS I Manteau* Astrakan, I ;j . |l£

3» Loatre, Castor, Taupe f»»» |-
^̂ WBBHBSMHHlB I-tS. Ghiau-JK-îde-FoXlcis > - :  Fleur de IVice ;-y -;r* ''.,';

*̂*l̂ ^Mj|HB|W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

tirai».
««EL A vendre , faute
-M&SGEî** d'emploi - 4 forts

^C Ĵxs. chevaux de 5 et
6 ans, bons pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Arthur Steudler, rue Fritz-Cour*
volsler 11. 21748
A VOmirO «" potager , brûlant
n. ICUUIC tous combustibles (3
trous) , bouilloire cuivre, un ca-
nari (chanteur extra) avec sa cage ,
une petite cage, une carabine Flo-
bert de Stand , « Martini », neuve,
deux fers à bricelets Milésimes
1691—96, une galère. - S'adresser
r n ç . l u f ' rpt i iO .- ii rF,nic»ric fejûj fi

Impressions couleurs JTMPTRïIÎI

Tonr à pollr. d°enâ daS;
d'occasion un tour à polir, avec
tous les accessoires. — Offres avec
prix à Bijouterie-Email , me
du Parc 94 rj3569

Coffre-fort SL&ïïw
sion. — Indiquer grandeur et
genre à M. Edmond Meyer. rue
Lénpold-Rnhert f . •'•J6'0

Mère de famille EEEÔT
des heures. -— S'adresser à Mme
Ferrardi , rue Fritz-Gourvoisier
68-A. 22617
Ti Pmnicp llo cherche place dans
UOlilUlùEUC magasin ou autre
emploi. — Offres écrites, sous
chiffres J. P. 22618, au bu-
reau de I'I MPA R TIA '.. r>361rs

LinOèreS. O*. demande, de
a «,«,. 

saijg o.̂  époque
à convenir, bonne ouvrière,
ainsi qu'une assujettie ; à dé-
faut, personne sachant bien
coudre. — S'adresser chez .
Mme Kraehenbuhl, ling-ère,
rue de la Serre 69. 22499

FillB P°Tlr les travaux du
ménage et aider au

Café est demandée. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare
de l'Est. • 22568

Annppnfip m* d'a,ooat et
ft|]pi GI.UG notaires, demande
apprentie. Entrée de suite. Rétri-
bution immédiate. ». 22586
S'ad. a*a bnr. de I'clmpartial.»

Une LODUDIS demandée par bu-
reau d'horlogerie. — Offres Case
postale 14,920. 2->58i

Mise en marche ,̂1
rai plat , A SORTIR à ouvrier con-
naissant la partie à fond. — S'a-
dresser au Comptoir «La Raison»,
rue de la Paix 3. 22609
I tl fll llIlPP A louer cuau ,i' , i) Jiun
UlluillUl c. meublée , à personne
d* toute moralité. 22612
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

Jeunes mariésf,*™ *
chambre non meublée, avec
part à la cuisine. — Offres
écriets, sous chiffres N, B.
écrites, sous chiffres N. B.
partial r» . 22567

Chambre 0n demandeUUCUUJU n. à l0Tl6r oham.
bro meublée et à acheter un
fourneau à pétrole en bon
état. 22575
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».
DBIBMc B̂SaSOanB BHI
linnlPîim On demande àLMUieuni. ach6ter ^léum d'occasion, 4,25 sur 4,25,
ainsi qu'une table de cuisine
aveo tabourets. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 81,
au pignon. 22566

On demande à acheterir::t:
état , un manteau pour garçon de
13 ans. — Offres écrites, sous chif-
fres M. A. ""5!>7 . au bureau de
' ' i M P ' I I T I ' T . . 

A ïïû l l f l pf l  u" Jlt  °" uuls aul'
ICIIUIC (deux places), un

sommier, un matelas en crin ani-
mal et trois-coins, le tout remis
H neuf. — S'adresser Teinturerie
MORITZ. r. de la Ronde 39. 22607

A VenflrS avantageusernent
une paire de

forts souliers, n'ayant jamais
été portés ; pointure 43. 22573
S'ad. au bur. do l'«Impartial» .

À vanrfp a 1 ut à 2 P6"0111168
1 C11U1 C (crin animal), 1 table,

1 buffet , 1 potager à gaz, 1 four-
neau à pétrole et des chaises.

22613
S'ad. an bur. de I'clmpartial».ggBF~WMra^ir»-rEPS*tà-gay&aaMBaTdM

Jeune mécanicien, s_Tit%
tite construction , ainsi que les
étampes, cherche place de suite.
— S'adresser à M. Denis Per-
renoud , à Renan. 9i;559
îiPIÏlAisullû acuve et sérieuse,UBIllUlMillB cherche place, de
suite ou époque à convenir, dans
bon restaurant. A déjà rempli
poste de caissière. Accepterait
éventuellement autre emploi. —
Ecri re sous chiffres U. B. 32561
au bureau de I'IMPARTIAL . 22561
Rp mnntPllP ue tissages et denCIUUUlCUl petites pièces cylin-
dre , demande occupation. &Î562
S'ad. an bnr. de i'clmpartial»

Femme de chambre ZàT
et bien stylée, demandée immé-
diatement. Bons gages. — Ecrire
sous chiffres G. 11. 23556. au bu-
reau de I'IMPARTIAL .
Ành p v ntf OQ 0a sorti rait, a ou-ai/lieïagl». vrier ^abln, quel-
ques cartons par semaine, d'ache-
vages 10</j lignes, avec mise en
marche. — Travai l soigné exigé.
S'ad. an bnr. de rclmpartlal.»

±.'533
Hnmm o dun  certaine âge, avecI1U111111G une petite fillette de 8
ans, demande une personne de
toute confiance, pour faire un- pe-
tit ménage bon ordinaire. 2*3549
P.hïimhpp A remettre a Mon-
1/UaUlUIC. siear honnête petite
chambre meublée avec pension.
— S'adresser rue de la Bonde 15.
an ler (Hnge. 22545
P.h amhp oo A louer Z chambres
UlldlllUI Cô. meublées, contigues
et indépendantes, ensemble ou
séparément. 22548
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».

Est demandé tttRjBS:
par personnes solvables. — Ecrire
sous chiffres H. G. 22539, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Demoiselles l̂ £g_ÎE£
novembre ou à conAenir (quar tier
de la Gare ou de l'Ouest) chambre
confortablement meublée, avec
grand lit et piano, si possible ou
ce dernier a dispositon. — Ecrire
sous chiffres A B. 22532, au bu-
reau de ITMPAHTIAL .

A npnrj pp pour cause de départ
ICIIUIC une machine à cou-

dre c Singer», usagée mais en
bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 64-bis, au ler étage, à
gauche. 22535

Â rrnpHpQ un bon lit a 2 places.ICIIUI C un potager brûlant
tous combustibles, et articles de
lessives. — S'adresser rue du
Douhs 68, au rez-de-chaussée.

2255~

PpPlill La personne qui a pris
1 CIUU.  sojn d'une pèlerine de
jeune homme, égarée jeudi soir,
dans la ruelle du magasin Tirozzi ,
est priée de la rapporter , contre
récompense, après" 6 heures du
soir, rne du Crêt 10, au pignon.

22530

Pprdll Jeud> sur  un banc des
ICIUU , Crétêts, sacoche noire,
avec argent et clefs. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22490

j ;̂$'$"'$€^̂ i '̂Ç-Ç*-6-»6*»»8<ç €̂!€€ €̂ ̂ ^? ̂  *$-$':$€'-Ç*$*»Ç-$*$$'*$ ¦*».? -»Ç-$ -̂-S--»P^̂ ^̂ *»»P'$*$ €̂^̂ *-Ç*$--Ç^̂ ^̂ €^̂ ^̂ ^̂ ĵt

I âvez-vous taar Voulez-vous Wïff Cherchez-vous »:;* Demandez-vous j;„ 1
$ Mettes- uiw- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
y  N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les jours par quantité <$>
Mt d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| MT Tirage élevé ~W HÙOIllieinEîltS filHMXS aVeC raliaiS Projets et Devis sur tandi. **
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Incroyable ! !

? fi. 125 et 05 ?
4, Rue du Collège, 4

au magasin. 22608

Qolailks
¦ j *.  A Poussins,
¦Si /jk Caxsardls, Oies,

i__?Ùà Pigeons, Poules,
*3[ Poulets, Lapins

^^J ĵ . au détnil et en gros,

P. Testarini
2, Rue de la Cure, 2

Mercredi sur la IMace du illai*-
ehé. devant le Bazar Parisien.

Belle oççnsiOH i
A v endre une superbe toilette

en noyer, avec marbre et glace,
et une table de nuit (sapin verni).
Bas prix. — S'adresser, après 6'
heures du soir, rue des Granges 7,
au ler étaçe. 22603

talé-lrni
à vendre au Cdiitie de la ville de
Neuchâtel, maison renfermant
café-brasserie ; clientèle assurée.

Etude E. BONJOUR, not
Neuchâtel «

Apprenti
Bouclier

Jeune homme cherche place
comme apprenti boucher. 22600
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A vendre les plus beaux

PHëH
du Canton ie Vaud
agrément et rapport. Vue incom-
parable sur là Lac Léman, les
Alpes et le Jura. — S'adresser
Etude Mayor et Horizon, no-
taires, à IVyOD. JH-365B3-P

Demoiselle
connaissant tous ies travaux de
bureau et disposant de plusieurs
heures par jour, entreprendrait tra-
vail à domicile. — Offres écrites
sons chiffres H. B. 22554. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22554

TOURBE
MAUffi

H sera vendu, dès jeudi 28 cou-
rant, aux Caves da Vieux-
Col lèjre, de la belle tourbe ma-
laxée, à Fr. 9.— les 100 kilos,
prise sur place. 22596

Profitez ! Occasion unique I

Garage important et de vieille
renommée, cherche comme AS-
SOCIÉ nn 22542

Mécanicien
sur automobile

énergique, connaissant à fond
son métier, et disposant d'un
certain capital. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 23347 C.
à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. en indi quant emplois
précédents . 22542

A irnnflf A une balance bas-VttUUI O cu*e (force ;£0
kilos), plus un bon banc de char-
pentier. — S'adresser chez M.
Emile Graf , ruo du Premier-
Mars 14-B. 22534

Pension demo^uë*14
en pension rie famille. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-
de.chaussée, à gauche. 22552
IBarot'faAe A vendre dé per-
*-<Ol 8»MW&n cjiea de 9 à 10 m
de longs. — S'adresser chez M.
J. Allenbacii , SombaiUe39. 22536

Uni donnerait {çg ftfià.
selle. — Offres écrites sous chif-
fres G. It. *i3553, au bureau rie
I'IMPAHTIAL. 22553

Faites confectionner vos complets à LONDVES
Aucun risque pour vous. Rien de plus simple. La

*ffi Maison CUKZOIV UltOTHEItS Ltd , la plus im-
JET portante maison de confection sur mesure de

' if f f îf l^ .  l'univers , vous envoie sur désir, gratuitement, de
/èYXV r*Wj > magnifiques échantillons d'étoffes avec les indi-
_3WÈj_>l

__
r calions uécessaires, excluant toute fausse indica-

redJB* s JT ''on ' Pour prendre les mesures vous même, au
w 1 \ centimètre, etc. - Vous pouvez , par conséquent ,

IrTDlr adresser votre commande directementà Londres.
\ 11| Qualité et coupe g-aranties. - Tous nos com-
W 13 plets sont confectionnés exactement selon mesure
rft H et délivrés franco en colis postaux à domicile , les
\ wj f frais de port et de droits d'entrée étant à notre

l̂ *Jw charge. - Complets et pardessus sur mesure,
w^»» Twed ou Worsted , pour hommes, à fr. 83.-, 90.-,

108.75, 115.- etc. - Les prix indiqués sur les échantillons
s'entendent en francs suisses. - Confectionnés dans le
délai de 14 jours après commande. Ecrivez immédiatement.
Maison CUItZON BKOTHEItS Ltd (Dé pt 212) 60 et 6*J Ci-
ty Road. LOîMDOiï E. C. Envoi contre remboursement. 22595

Photographes et Amateurs
A vendre, à très bas prix , un stock

d'appareils et accessoires
Demandez la liste. Envoi gratuit. — A. SCH1VELI. ,

9, Place Si-François, Lansa-iiiie. JH 36S94Z 2260o
On cherche à Ioner pour le 1er Avril ou ler Mai 1921

ntEAGASIlf
ou local pouvant servir de magasin , au centre de ia ville.
— Offres écrites, sous chiffres B. P. 22501 au burea u
de I'IMPARTIAL. 2250 1

attention !
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Serodent , fr. 1.— , Kalodont , 1.— , Botot . 1.20. Eechol , 1.20. Dentol ,
1.85, Gibbs, 1.20. 1.50, 1.60, Pebeco, 0.85, 1.90. 2.85, Gellé frères.
1.90, Trybol , 1.20, Butymohl , 2.25, Roger & Gallet , 1.20, Dentol
No 1, liquide , 1.40, No 2, 2.30, Botot. li quide , No 3, 3.60, No 5, 6.— ,
No 7, 8.40, Odol , Trybol, Serodent , Dr Pierre , etc. 21315

Brosses A dents, prix de réclame, fr . 0.55, 0.85
extra , 1.—, 1.15, 1.40, fines , 1.65, 1.80, 2.50. 2.75. - Brosses pour
fausses-dents, 1.80, 2.75. — Denti frice « Prathesol ». pour 'fausses-
dents , 2.20.

Parfumerie J. Rech
La Chaux-de-Fonds

Hue Léopold-Robert 58 (Eutrée rue du Balancier*
~ 5 "*" -——.

pnx ciralits
^¦¦¦¦¦flaHnHBSBsaaauuuHBBHBnnB

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRABRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4HS»

Administration de L'IMPARTIAL Co«f ll/ B 00 C
EfîspFinierie COURVOISIER piST'» '««"

Emprunt è l'Etat dy Valais
de

Ftic* S--000.0- -00

6
0
O

Emission du 25 octobre au 8 novembre 192C
aux conditions du prospectus.

. Titres de 500 et de 1.000 francs , coupons semestriels ai
30 avril et au 31 octobre . Durée 10 ans au plus.

On souscrit, pour le canton de Neuchâtel , auprès di
toutes les banques du canton.

Prospectus à disposition. JH-43286-C 2229r

-̂9 BLANCHISSAGE.!̂

I 

L'HIVER est à la porte, le combustible est rare
ot cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la Grande *
Blanchisserie Neuchàteloise, S. Couard &m
& Cie à Monruz- Neuchâtel, pour pouvoir lui en- f
voyer pendant la mauvaise saison, tout votre linge i J
blanchi r 20625 1

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable jj fjj
soulagement que l'on obtient lorsqu 'on est débarrassé JH
des journées de lessive. <

Au prix où. sont toutes choses, cela ne vous revien- «g
dra pas plus cher. îM,

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer. H
Tarif et renseignements franco sur demande. fe

Téléphone 10.05 'f m

Pharmacie mOMIEB
Passage du Cendre 4 -::- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson HILL

Le meilleur remède contre Toux, Rhumes
Catarrhes , Enrouements etc., recomman
dées par les médecins.

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
. La boîte Fr. 1.50 208S!

pour compote, à prix avantageux 2217I

Guitares Maraîchères S. G. G. ""'So™

Pjomb
Je suis acheteur ae toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I

Transmission. iSS
acheter d'occasion 1 courroie de
transmission de 7'/i à 8 m. long,
sur 8 cm., 1 courroie de trans-
mission de 8 à 8 '/j  m. de Ions
sur 14 cm., 1 courroie pour mo-
teur de >i '/; m. de long, sur 10 à
10'/t . ni. de large , épaisseur
(j mm. — Faire offres à MM.
Delvecchio Frères, rue Jaquet-
Droz 89 :>;-5-<(l

Machines à coudre^S,
garantie, sont à vendre à fr. 220.-.
— S'adresser rue la Promenade 6.

Monsieur Charles Borle et
sa famille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui l**ur ont
témoisrné tant do sympathie
dans leur grand deuil. 2257-1

La Chaux-de-Fonds, le 25
octohro 1920.

f È Monsieur Pierre CaUme et ses enfants |*
§§. remercient bien sincèrement toutes les personnes |
Hp el amis qui leur ont témoigné tant de sympathie
R et d'affection pendant la maladie de leur chère ¦
IU ôpouse, mère et parente , et pendant les jours si L*
WÈ pénibles qu 'ils viennent de traverser. 22331 K
WÈ La Famille affligée.

Pompes funèbres

MTFanLévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèîre. 16.


