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Ld Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Deux chemins s'off rent  aujourd'hui aux élec-

teurs suisses.
L 'un conduit, p ar l'égoïsme desséchant , p ar

les rancunes indéf iniment p rolongées, p ar l'âpr e
conf lit des intérêts p articuliers, vers les troubles
sociaux, les antagonismes exaspérés de classe
et la malf aisante discorde.

L'autre aboutit, sinon à l'ap aisement immé-
diat, du moins à un renouveau de conf iance entre
les citoyens, à la victoire de l'esp rit d'entr'aide
et de solidarité qui p ermettra de réaliser le pro-
grès et les réf ormes nécessaires dans la p aix
sociale.

Il f aut choisir.
Si la loi sur la durée du travail dans les trans-

p orts est rep oussée demain, ceux qui l'ont com-
battue en f aisant appel aux souvenirs des luttes
p assées, à la déf iance traditionnelle de la cam-
pag ne envers la ville et à des arguments qui
n'étaient pas toujours emp reints du plu s p ur
idéalisme, port eront devant le p ay s une lourde
resp onsabilité.

Ils auront f ait tout ce qui était nécessaire pour
détruire, dans les masses laborieuses, la f oi en
la. démocratie, la conf iance en la p ossibilité de
réaliser le p rogrès social dans l'ordre et par les
moy ens légaux. Ils auront creusé un f ossé p ro-
f ond entre les cités industrielles et les régions
agricoles. Ils auront rendu f atale et inévitable
l 'âpre guerre de classes. Ils auront p répa ré, p our
l'avenir, des heures diff iciles , que la Suisse ne
traversera p eut-être p as sans dommage.

Si la lot est rej etee, les vrais vainqueurs de
la j ournée ne seront pas les na ïf s rêacs qui
croient bâtir une f orteresse imp renable quand ils
f ont simple ment tourner les ailes du moulin bolT
chëviste, mais bien les extrémistes, les agita-
teurs p rof essionnels et les catastrophards qui
comp tent sur l'intransigeance des p rivilégiés et
sur le mécontentement des masses p our f ormer
les cadres de la révolution sociale et p our assu-
rer le recrutement de la f uture armée roitge.

Lefbons citoy ens, ceux qui ont conservé quel-
que esp rit de clairvoy ance dans les heures trou-

"blés où nous vivons, n'hésiteront pa s longtemp s
à la croisée des chemins.

Ils p réf éreront mettre leur conscience en re-
p os et — oubliant les Inutiles rancunes et re-
p oussant les mauvais conseils de l'égoïsme — ils
iront avec conf iance â la tâche la p lus néces-
saire, la p lus urgente et la plus noble aussi, qui
est de ramener la p aix entre les citoy ens p ar la
pratique conf iante et généreuse de l'entr'aide et
de la solidarité.

Il ne p eut p as y avoir d'indécision p our tous
ceux qui ont le cœur à la bonne p lace. Le devoir
moral et social est clairement tracé. Il f aut que
l'amour p arle plus f or t  que la haine, la généro-
sité p lus f ort que l'égoïsme, et que les Neuchâ-
telois et les Jurassiens, — f idèles à leurs tradi-
tions hardiment progressistes, — alitent voter
en masse un
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énergique et résolu.

P.-H. CATTIN.
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Gbi-Moo? de papier
H y a des - .eas, de par le monde, oui ne vivent

plus que dans l'attente du match Ca-u-pentier-Dernp-
sey. qui doit avoir lieu au début de l'an prochain.
Hors cet événement sportif , rien ne les intéresse, ni
la crise, ni la vie chère, ni le bolchévisme, ni la
mort du maire de Cork, ni celle du roi de Grèce,
ni même la résurrection de la iupe courte.

Ce sont d'heureux mortels — comme d'ailleurs
tous ceux qui ont reçu un léger coup de marteau.
Ils ont une douce manie qui les empêche de souf-
frir de la misère des temps.

Je re-s-rette, hélas, de ne pouvoir vibrer du même
enthousiasme. L'issue du match Dempsey-Carpen-
tier me laisse' absolument froid.

C'est pourtant beau, me direz-vous, d'avoir le
plus solide et le plus agile poiftnet du monde, et de
pouvoir casser d'un irrésistible upercut la gueule du
champion d'Europe ou d'Amérique. Oui. mais
qu'est-ce que cela prouve ? Le plus chéri f et le
plus malingre des nabots, armé d'un browning, au-
rait la peau de Dempsey et de Carpentier sans ef-
fort apparent. D'où l'on peut hardiment conclure
que l'intellis?ence — assez mal placée, du reste —1 qui a permis d'inventer le browning est mille fois
plus redoutable que le muscle.

Alors, il est inutile de faire tant de chiquet à
propos d'un match de boxe.

Margillac.

Les perspectives de notre réseau fluvial
- *[___*{• s i | - 1  i

X>© l£i Suisse SL la Mer

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Avec l'autorisation de l'auteur, nous rep roduit

sons ci-dessous l'introduction du mémoire qu'a
p ublié notre collaborateur dans l'ouvrage « De
la Suisse à la mer », qui vient de p araître.

Les pages de la guerr e sont tournées. Des
préoccupations d'un antre genre s'imposent à
l'attention des peuples. Leurs regards sont di-
rigés veirs les problèmes économiques. De la so-
lution que recevront oes derniers dépendra la
prospérité ou le marasme de leurs pays respec-
tifs. En pareille circonstance, il est âbsolumieet
nécessaire de se mettre en présence des réalités.
Une attitude différente pourrait avoir des con-
séquences néfastes, et cela est paTtioulièreinent
vrai pour la Suisse, véritable îlot battu par des
courants contraires. Ceux qui tiennent en mains
les destinées du pays ou qui exercent quelque in-
fluence sur leurs concitoyens doivent donc s'ef-
forcer de rester sur le terrain solide des faits,
L'expérience a prouvé que c'est encore le meil-
leur moyen de rester sur celui du droit et de la
justice. .- ,

Notre petit pays, tr ente-cinq fois plus petit
que ceux qui l'entourent , et trente-cinq fois moins
peuplé, se trouve dans une position désavanta-
geuse. Il n'a point d'accès direct à ta mer et il
dépend étroitement des marchés immédiats ou
lointains pour son ravitaillement et ses exporta-
tions. En 1913, dernière année normale, il a im-
porté 80 millions de quintaux de marchandises
et en a exporté près de 9 millions. Cela repré-
sentait une valeur totale de 3,3 milliards de francs,
plus que doublée auj ourd'hui . Aucun pays du
monde, ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis, ni avant
la guerre l'Allemagne, n'avait proportionrielle-
ment à sa population et à ses ressources miné-
rales et végétales un trafic de cette importance.
, On a dit de la Suisse avec raison que c'est
une grande usine, associée à une grande maison
de commerce. . Il convient d'aj outer que . cette
grand e usine ne dispose d'aucune matière pre-
mière indigène et que ses magasins de vivres
sont situés à l'étranger. Ses frais généraux sont,
de ce fait, considérables et elle ' ne tient tête à
la concurrence, autrement dit elle ne conserve
sa vitalité, que par des prodiges de bienfacture
et de bon marché.

Ces considérations doivent touj ours être, pré-
sentes à l'esprit quand pn aborde l'un quelcon-
que des points qui touchent à l'activité économi-
que de la Suisse. Nous irons même plus loin : il
est nécessaire d'en faire état dans l'étude des
problèmes politiques et sociaux, car tout se ra-
mène finalement, chez nous plus qu 'ailleurs, à
une question de débouchés.

Le prix de revient est fonction de la vente.
On peut le réduire de bien des façons : par la
technique industrielle, par des opérations fin an-
cières, par des combinaisons commerciales. Quel
que soit le procédé, il s'agi t touj ours de réaliser
des économies. Les économies les plus fructueu-
ses et les moins sujettes à des retours sont cel-
les qui portent sur les transports. Mais un in-
dustriel pourra prendre chez lui toutes les me-
sures qu'il voudra : il courra le risque d'e mé-
vente, si les entreprises de transports appliquent
des tarifs trop élevés.

Dans presque tous les pays- les transports sont
aux mains de l'Etat ou soumis à son contrôle.
Il en résulte que le rôle dé l'Etat est consi-
dérable dans l'expansion économique, et que la
politique ferroviaire, fluviale, maritime qu'il
adoptera aura un retentissement profond sur.
l'économie nationale. Une étroite communauté
de vues doit donc exister entre les autorités, le
monde industriel et l'ensemble de la population.
Nous tenons à insister sur ce point, au début
d'une étude qui se propose de défendre les in-
térêts de tous par des arguments valables pour
tous.

Les économies à réaliser sur les. transports
peuvent être recherchées soit dans rabaisse-
ment des tarifs,* soit dans un autre aménagement
des moyens de circulation, soit dans l'emploi de
voies nouvelles. Il ne faut pas songer, du moins
pour un temps assez lointain, â une autre réduc-
tion des tarifs ferroviaires. Le vent est au con-
traire à la hausse. Dans sa séance du 14 juin
dernier , le Conseil nation al suisse a voté une
augmentation du 10% sur les prix pratiqués
jusqu'alors pair les C. F. F. L'emploi de la trac-
tion électrique réduira peu à peu nps importa-
tion de charbons , mais il n 'en faudra pas moins
renier et amortir le capital absorbé par t'éleobri-
fication. Ce sera d'ailleurs une entreprise de lon-
gue haleine et dont il n'y a pas lieu d'attendre
des dégrèvements immédiats. Reste la voie
d'eau. Pour être complet, il faut mentionner la
voie de l'air, mais cette dernière n'offre pour le
moment qu 'un intérêt touristique.

Pascal eut l'image heureux quand il affirma
que « les rivières sont des chemins qui mar-
chent ». Il avait en vue à coup sûr, de préfé-
rence, le cheminement d'amont «sn aval, et il vou-

lait dire que le transpor t ne coûte rien ou pres-
que rien par économie ou. réduction considéra-
ble de l'effort de traction. A la : montée, la situa-
tion est inverse : le fleuve s'oppose à l'avance-
ment mais quan d il s'agit d'un fleuve à pente
relativement faible , la dépense en énergie pour
vaincre la résistance du courant, reste tout de
même inférieure à ce; que coûterait la traction
sur route ou sur rail. La raison en est que le
fleuve n'exige aucun frais d'expropriation et que
les aménagements- sont nuls ou relativement mi-
nimes. La régularisation du ', Rhin, de Bâle à
Strasbourg, , eût coûte sur les bases d'avant-
guerre , trente à quarante millions de francs,
tandis que l'établissement d'une ligne ferrée, à
voie simple, ! sans , les : gares et le matériel de

^transport , serait revenu à plus dé cent millions
'de francs.
i Pour les personnes au courant des avantages
^économiques de la navigation fluviale, ces expli-
cations paraîtr ont superflues. Aussi bien, n'est-
jee point pour elles que nous les avons données,
•mais pour un nombre assez considérable-de nos
Concitoyens, ^ùi ne sont pas, fixés là-dessus et
affectent même un.certain scepticisme à l'égard
de l'avenir des ¦ transports fluviaux en Suisse.
Nous en avons eu/plus d'une preuv'e.

Nos cours d'eau vont à quatre mers. D'iné-
gale importance par leur bassin respectif, ' leur
pente, leur débouché, ils présentent des carac-
téristiques telles qu'il, convient de ' les passer
méthodiquement en revue. ' • '. ' . '„

Nous commençons par mettre d'emblée hors
die cause l'inn; très accidentée et seulement inté-
ressante par son utilisation mécanique. Les au-
tres : le Rhin, . le .Rhône, le Tessin sont à exa-
miner sous plusieurs aspects.

j Le Rhin est actuellement le seul Qui soit na-
vigable j usque et en-deçà de nos frontières. Un
potst — bientôt deux —fonctionne à Bâle. A peu
de frais, on pourrait le rêgulaiisef . dé façon à
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:lia*p&én de chalands de •forfetonrçagis. Il '.ffaverse
d^s régions d'une activité considérable, qui nous
fournissent déj à la houille et le fer» et qui sont
appelées à nous en fournir bien davantage, sans
parler d'autre?, articles venant ou non eh. transit.
Par ses canaux latéraux, il nous met en rela-
tions avec la Lorraine,, la Champagne et tout le
Lxit--.it par-sien ; il nous ouvre ' des- perspectives
vers la Françonie et les pays danubiens , vers la
Westphalie et le Hanovre. Il débouche dans une
des mers les plus fréquentées du globe, ou se
trouvent les plus grands ports de l'Europe :
Rotterdam, Amsterdam, Anvers; Londres, etc.
Un canal le reliera un j our directement â An-
vers, un autre va au Danube par le Main, en
attendant que ce soit par le Neckar ; un troisiè-
me est prévu jusqu'à Uhn depuis le Bodan.
Avant la guerre , Bâle voyait passer la moitié
de notre trafic extérieur. En admettant, ce qui
n'est pas certain, un désaxement partiel des
transports maritimes, Bâle restera quand mê-
me notre principale porte d'entrée et de sortie.
Le Rhin possède en outre l'avantage dé j ouir de
l'internationalisation. Son arrière-pays s'étend
aux deux tiers de notre territoire. Le cours de
l'Aar, avec ses ramures vers Zurich, Lucerne,
Zoug, lui est acquis géogr-aphiquement A part
Genève, Lausanne et La Chaux-de-Fonds, on y
rencontre les centres les plus populeux de la
Suisse, et les plus industrialisés.

Il convient de remarquer que 1 aménagement
du Rhin au point de vue de la .navigation se
nrésente sous • un aspect complètement diffé-
rent en amont et en aval de Bâle. Les'conditions
de pente entre Bâle et Strasbourg' étant assez
régulières, la navigation du Rhin peut être as-
surée dans ce secteur sans nécessiter -pour au-
tant la construction : de barrages et d'écluses;
en amont de Bâle,'. par contre. - comme c'est ie
cas également pour le Rhône, et le Tessin en
amont du lac Maj eur, le profil en long du Rhin
est caractérisé par des rapides et chutes mul-
tiples. Sur ces trois réseaux, la construction de
barrages et d'écluses, combinés avec des usines
hydro-électriques , s'impose pour rendre le fleuve
navigable. Les intérêts de la navigation et de
l'utilisation des forces hydrauliques' coïncident
donc ici, tandis qu 'ils sont en opposition en aval
de Bâle. ' :

Le Rhône cesse d'être navigable à environ 30
à 40 km. de la frontière suisse.' Son utilisation
j usque dans le canton de Genève est subordon-
née à l'établissement d'un ou de deux puissants
barrages dans la traversée du Jura. Comme
pour le Rhin en amont de Rheinfelden. et l'Aar ,
de Coblentz à Olten , sa navigabilité est liée à la
construction d'usines hydro-électriques.

Des travaux s'imposent pour améliorer, son
cours entre Valence et Pont Saint-Esprit, De-
puis peu un canal lui donne directement accès
à Marseille par l'étang de Be-rre .et le tunne! du
Rove. La Méditerranée n'offre malheureuse-
ment pas un trafic aussi intense et aussi con-
vergent que la partie sud-occidentale de la Mer
du Nord. Sans vouloir diminuer en rien les pers-
pectives du Rhône dans l'espace et le 'temps,
on est obligé de reconnaître que,' en l'absence
d'une flatf'-e de mer, la Suisse sercuplus vivement

sollicitée par les ports de 1 nurope nomuoc*CTdeti-
tale, où se trouve le terminus des navires venus
le ' plus souvent sans escale depuis les marchés
d'approvisionnements, -et où se rencontrent éga-
lement les occasions les plus nombreuses d'af-
frètement. Pour les grains russes et roumains,
pour les pétroles du Caucase, on doit tenir comp-
te enfin de la future voie devant aboutir au lac
Maj eur par le Pô et le Tessin, et du Danube.
Gênes ne manquera pas non plus de se mettre
sur les rangs pour garder le plus de transit pos-
sible à destination de la Suisse où en provenan-
ce de chez nous.

• Il est juste d'autre part de retenir que le Rhô^
ne sort du Léman, qu 'il passe à Genève et que
le canal d'Entreroches l'unira au système de
l'Aar et du Rhin. Nous avons ainsi d'excellentes
raisons de favoriser l'aménagement du Rhône,
ne serait-ce que pour ne pas dépendre d'unie
seule issue.et parce qu'il est à prévoir qu'un
trafic suffisant viendra l'alimenter. Certains ait-
teurs étrangers ont attiré notre attention sur les
perspectives qui s'ouvriraient pour nous du fait
d'être reliés un j our" à l'Atlantique par le Canal
des Etangs — Canal du Midi , —- par le Canal du
Centre, par le Canal de Bourgogne. Nous les
avons suivis avec un réel plaisir vers ces hori-
zons, dont il ne dépend pas de nous qu 'ils soiëni
r-fii-tain*"-.

Le Pô va être relié à Milan et au lac Maj eur.
Nos lignes alpestres du Gothard et du Simplon
ne sauraient s'en désintéresser. Une politique
habile de nos voisins du Sud peut leur amener, à
pied d"œuvre les cotons d'Egypte, les soies
d'Extrême-Orient, les pétroles de Batoum, les
grains d'Odessa, de Taganrog et de Brafla, les
produits de la péninsule des Balkans : bois, cuirs,
viandes, fruits secs etc. Il faut aussi prendre en
considération l'appel qui sera exercé sur les pro*.
duits même d'Italie, et les fa cilités qui seront of-
fertes à notre commerce d'expoçàation. Ceci en-
traînera sûrement cela.

Au cours de cet examen des bassins fluviaux
de' notre pays, nous nous sommes appliqué à res-
ter obj ectif. Si la position du Rhin s'en trouve
avantagée, c'est par la force des choses et non
par suite d'une interprétation complaisante. Nous
avons pesé le pour et le contre au plus près de
notre conscience, n'ayant, en viie que l'intérêt
général, . . .. . . .

Dr Henri BUHLER.

Un grand transatlantique de 200 mètres de
long environ emporte dans ses soutes .3500 ton-
nes die combustible qui sont brûlées en six
j ours à peu près dans les 80 foyers alimentés
sans cesse par les chauffeurs.

La voracité de la plupart des passagers n'est
pas moins effrayante que celle des chaudières.
On embarque pour la satisfaire : 10,000 kilo-
grammes de farine, un véritable troupeau, com-
prenant 15 boeufs au moins et la contenance de
2 wagons de viande qu'on dépose dans -les
chambres fr igorifiques du bord , car, pour les
premiers repas, on a besoin de 200 rognons, 150
langues de bœuf , .350 carrés de côtelettes, 280
gigots, 52 têtes de veau, etc., etc. Dans ces
chambres frigorifiques , on introduira en outre
2000 volailles et 3000 kilogrammes de poisson.

Quant aux légumes, le commissaire du bord
doit se procurer à temps plus de 10,000 kilo-
grammes de pommes de terre, 600 kilogrammes
de carottes , 500 d'oignons , autant de navets, 600
choux-fleurs, etc. Il faut , de plus, 4000 salades,
2000 kilogrammes de sucre, des pyramides de
fruits et une provision fantastique de vin et
de bière...

Ce qui n'empêche pas bien des passagers, tels
ceux qui souffrent du mal de mer, d'arri/er à
destination le ventre creux !

Les provisions d'en transatlantique

PRIX D'ABONNEMENT ,
Franco pour la Suisse

on aa Br 18.-
¦̂ ii moia . . . . . . . .  » 9.-
ïro 'fi moi.-; 1.50

Pour l'Etranger:
i ii an . . l-'r. 4*3. — Six niois . J-'r. 20.—
I rois mois . (0. — Un mois . » 4. —

On peut a'abonner dans tons les bureaux
e poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
'¦t i. Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

inrimmum l*'r. 3.—-) . . .
anton db Neuchàtel et Jura

bernois . . . . . 25 et. la -Lign*
aisse 3 0 » »  »

étranger 40 ¦ • » *
iniinimu TJï 1U li gnes)

Réclames . . . lr. 4.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses s* &
Bienne et succursales

« La loi sur le travail dans les trans-
ports est une apologie de la paresse », dit
le Comité d'action contre la loi.

Et ce Comité siège à Lausanne, dans
une ville où il y a trois mille rentiers !

Avant le 16 mai, certaines gens disaient
aux ouvriers : « Votez pour la Société
des Nations, qui a proclamé, dans la Char-
te du Travail, le principe de la journée de
Ml heures. »

Et maintenant, les mêmes gens disent :
« De la Société des Nations, nous ac-

ceptons tout... sauf la journée de huit heu-
res ! »

C'est du Bethmann-Hollweg tout pur !

aanonDnnnnnDixjDDDnDncnnnnnDnDnnDaD

Plus les peuples sont Ignorants et misé-
reux, et plus ils sont disposés à écouter
les mauvais conseils de la violence et de
la haine.

Voyez plutôt ce qui se passe en Russie !
Si vous voulez que notre démocratie

demeure éclairée et pacifique, il faut amé-
liorer le sort des travailleurs et leur lais-
ser le temps de s'instruire.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnLiLJUlJLILJ



12 FEUILLETON »K L'IMPAliTlà L

•-• ¦'
¦ 

PAR

LÉON DE TINSEAU

Au matin j e me réveillai, fourbu et d'humeur
exécrable, mais prêt pour l'action. Je d-ascendds
à la gare, où m'attendait une épreuve pénible ;
car, sauf quand il s'agit de Théodore, j'ai un
ooeur affectueux. Mon vieil ami Vau-grenier, af-
fectant de ne pas me voir, monta dans un com-
partiment éloigné du mien. La j ournée commen-
çait mal. Pour comble d'ennui un léger accident
de voie retarda le train , et j 'arrivai rue Laffite
après l'heure réglementaire.

Sur le trottoir, devant mes bureaux, Théodore
faisait les cent pas. Il faut être juste : ce gar-
çon faisait preuve de tact. Ayant mis de côté les
atours de la veille, il portait' le costume, propre
mais un peu éliminé, d'un commis quelconque.
En me voyant venir il consulta un superbe chro-
nomètre ; puis, se découvrant, il attendit, com-
me il convenait, qu'il me plût de lui adresser la
parole.

— Vous êtes exact, lui dis-j e, devinant sa pen-
sée. Aujourd'hui je vous donne un mauvais
exemple. Ce* n'est pas de ma faute , croyez-le
bien.

J'eus le plaisir de voi r qu'il daignai t accepter
mes excuses :

— Vous venez de loin, patron. Mioi qui demeu-
re à cinquante pas, je signerai la fe-uiÉè de pré-
sence tous les matins à neuf heures moins cinq,
L'axactifcuid-e est mon fort

Je le fis entrer dans mon cabinet où il écouta,
immobile et respectueux, cette homélie dépour-
vue d'aménité :

— S'il vous plaît, ne prenez pas l'habitude
de m'appeler « patron ». C'est peut-être l'usa-
ge à Elbeuf. Ici on m'appelle : « monsieur ie di-
recteur ».

Il témoigna par un geste sobre que cette re-
commandation n'avait rien d'exorbitant. Je con-
tinuai :

— Trois qualtés vous sont indispensables si
vous voulez réussir chez moi : la probité, le zè-
le et l'obéissance.

Au mot de « probité », une fugitive expression
d'étonnement se laissa voir sur son visage. -Peut-
être qu'il ne s'attendait pas à m'entendre lui in-
timer, comme condition essentielle à mes bon-
nes grâces , l'avis formel de n'être pas un filou.
Il resta impassible ; mais j e ne voudrais pas ju-
rer qu 'en lui même, à cette minute, il ne m'ait ap-
pelé «vieux raseur». Admettons que j e me trom-
pais. Toutefois, cette impression m'engagea à
me raccourcir et ie passai directement au troi-
sième point : l'obéissance, que j'exigeai passive
et aveugle. Enfin, j'arrivai à la conclusion :

— Je vais vous présenter à 'votre chef im-
médiat , monsieur Despréaux, déj à caissier de
cette banque au temps de mon père. D'accord
avec moi. il déterminera vos occupations. II est
sévère, et les employés le craignent. (Je n'aj ou-
tai pas que j e le craignais moi-même.) Il vous
fera faire la connaissance de oes messieurs. C'est
le moment de vous répéter que mon amitié pour
votre père ne me rendra j amais partial. JEntre
vous et vos collègues, j e tiendrai la main à ce
qu'il n'existe aucune différence.

Comprenant que j'avais terminé, il prit la pa-
role, et te m'attendais presque à entendre ces
mots : «1L0 raieras pour moi tue serait-il pas de

retourner à Elbeuf?» Je ne connaissais guère
Théodore. Plus souriant que jamais, il me ré-
pondit :

— Monsieur le Directeur, tout ce que j e viens
d'entendre est la sagesse même. Je me premet-
trai une seule observation de pure forme : entre
mes collègues et moi il existe une diffôr-ance,
puis-que je ne touche pas d'appointements. Et j e
suppose qu 'ils7 en touchent ?

— Je vois avec plaisir que votre père vous
a prévenu que vous entriez dans- mes bureaux
comme surnuméraire.

— Il a fait mieux , monsieur le directeur , an-
nonça Théodore en ouvrant son portefeuille. Il
assure ma subsistance par cette lettre de cré-
dit que j e dois vous remettre.

Je lus le papier, qui était une couverture de
compte chez moi, pous en user à sa convenan -
ce. Des appointements ! Le mot devait le faire
rire : il avait de l'argent plein ses poches. A part
moi, j'admirai que son père lui laissât ainsi la
bride sur le cou : je n'en aurais pas fait autant
pour mon fils.

.— Très bien, lui dis-je : mais gare aux mau-
vaises fréquentations !

— Oh ! fit-Il, papa sait à quoi s'en tenir sur ce
point.

Je le remis entre les mains de Despréaux.
Celui-ci est d'humeur plutôt morose et n'aime
pas les nouvelles figures. Je n'essayai aucune-
ment de diminuer cette préventi on.

— Vous aurez, lui dis-j e, à vous rendre comp-
te des capacités de ce j eune homme. En sa qua-
lité de nouveau venu , il doit s'attendre à faire
les corvées.

Despréaux eut une moue en apprenant que
Théodore n'avait j amais mis le pied à Paris,
OVwi ton sévère 3 deananda :

— Vous fournissez un cautionnement ?
— Non, admit le récipiendaire. Mais j e crois

que le ¦ dépôt de mon père chez vous monte à
plusieurs centaines de mille francs. Cela suffit
peut-être ?

Despréaux avait parlé trop vite. Il ne trouva
rien à répondre et fut vexé. Tels furent les dé-
buts de Théodore dans ma banqu e. De toute la
journée il n'entendit point parler de moi , et je
n 'entendis point parler de lui. Au moment de
quitter la rue Iiafitte pour retourner à Suresnes,
j'entrai à la ., caisse, selon mon habitude. Après
quelques mots d'affair es, je demandai à Des-
préaux , la main sur la. porte :

— Que faites-vous de Cantagrel ?
— Je l'ai mis à copier la. correspondance à

la presse. Il s'en tire assez bien. Je pense que
son père lui confiait ces- hautes fonctions.

Il fallait voir le sourire de profond dédain
qui accompagnait la réponse. De ce côté tout
allait bien. Je demandai encore :

— Quel accueil lui ont fait ses collègues ?
— Ni bon ni mauvais. Je pense qu 'ils le trou-

vent diablement provincial.
— Et vous. Despréaux ?
— Moi , j'estime que s'il était resté à Elbeuf

nous n 'y aurions pas beaucou p perdu.
Dans le wagon , où j e n'avais plus Vaugrenier

pour.me distrair e, je cherchai à prévoir dans
quelles disposition s j' allais trouver Victorin-e.
Mai s ni elle ni ma fille ne paruren t soupçonner
l'existence de Théodore pendant toute la soi-
rée. Ce silence me déplut . L'ennemi se fortifiait
sans bruit sur les positions occupées. Qu 'était-il
besoin de parler de Théodore ? Son couvert se-
rait mis le dimanche suivant à côté du couvert
de Costenoble. Il arriverait avec sa contrebasse
et le concert aurait lieu.

ÎA suivre.)

Les Mémoires d'an tan-père

A npnrîpû une ZUher, en bon état.
I CUUI C ainsi qu'une machine à

écrire. — S'adresser chez M. Jules
Mischler , «A la Pâquerette», Som-
baille 13. 22330

A VPIlriPP de snite. lit, la-il VC11UI C yab0> canapé>
chaises et' chaises à vis, ta-
bourets, --2 -. tuf fete .4 2 portes,
berceau, .Ijfwnpes et quinquets
électriqui-» et différente au-
tres objets. 22660
S'ad. au bnr. de l'<Impartial.>

PntflrfPP à gaz (3 feux), avec ta-
l ULugcl ble en fer. en parfait
état , sont à vendre. — S'adresser
rue de l'Est 22, au 2me élage . à
gauche. 22729

A vfindrft uae luse M pia-
doline, des jumelles, une meu-
le, une forte roue pour se.r-
tiseeur. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 37, au 2me
étage, à g-auche. 22662

A VPIlriPP a l elat lle neuf *I GUUl G deux sommiers
métalli ques, avec garde-matelas,
capitonnés, dimensions 1.86 m.
X 0.98 m, — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au rez-de-chaus-
sée. à droite. ' PJJSHPQi"! 2273fi

A VPIlriPP Pour cause «'a départ
I CllUI G une machine à cou-

dre < Singer > , usagée mais en
bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 64-bis , au ler étage; H
gauche. 22535

(Vimniin Maison de banque de-
UUUIUI I L), mande un jeune com-
mis bien recommandé. — Offres
écrites et certificats soua chiffres
P.  M. 33706, au hureau de I'IM-
PAUTIAL.

On demande. -*enno «F6 p*
travaux *de bu-

reau, connaissant si possible
l'allemand. — Offres écrites,
avec prétentions, sous chiffres
G. A. 22661, au bureau de
de l'< Impartial ». 22661
.lo iino f i l la  demandée pour aiderUGUUG UllC aux travaux de cui-
sine. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 43, alf
1er* éta ffo , h aniirh p. 22701
¦If i l lPnal iÙP U On demande Donne0 UU1 lldUCl B. lessiveuse, pouvan t
venir un jour par semaine. 23738
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Servante Jeune fille sé-
rieuse, est de-

mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser chez M.
Armand Junod, négociant, rue
du Progrès ISI, 22647
Damnicolla connaissant les deux
UCWUlùClIC languesetlamachine
à écrire, trouverait emploi dans
bureau de la ville. — Faire offres
écrites, sous chiffres II.P. 2272T,
an bureau He I'IMPARTIAL .

Bonne sériante d£.TCS
Paris. Bon* gages. 22728
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
lanna Alla s'occupant de tous(JCUlie lllie ies travaux du mé-
nage, est demandée pour le ler
novembre. — S'adresser à Mme
Wormser, rue du Commerce 55.

22492 . 
HnmTîlû duu certaine âge, avecnVlUlUÇ une pe'ite fillette de 8
ans, demande une personne de
toute confiance, pour laire un pe-
tit ménage bon ordinaire. 22549
r.hanpnn O" demande, pour
UlldllUll entrer de suite, un
bon Charron, sachant bien tra-
vailler avec machines. — S'adres-
ser à M. G. Dorrenbierer, rue de
la Ronde 21 A . 22687

Femme de chambre _?<£?
et bien stylée , demandée immé-
diatement. Bons gages. — Ecrire
sous chiffres G.lt . 3*2556 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. séI?e.T.\
intelligent, est demandé ponr
faire quelques courses entre ses
heures d'école. — S'adresser à
MM. Albert Gindrat S. A., rue
Nenve 11. 22517
AnnPOIltio l-,n demande uue
liUJ"! CllllC. jeune fille comme
apprentie tricoteuse à la machine.
S'a"dresser chez M. Fritz Meyer .
rue Avocat-Bille 12. 22498
npltmicpllp steno-dactylograpiie
UClUUlûCllC anglais, peut entrer
immédiatement. — Offres écrites
Case postale 11.08,3. 22354

r.hnitlhpû a Jouer pour le lerno-
vUttUlul C vembre. — S'adresser
rue du Premier Mars 8, au ler
élage. 22.718

nhanihrP meublée à louerbUdlllVI B à monsleur- _
S'adresser rue de Tête-de-Ran
25, au 2me étage, a droite.

- • 22672
f hqrnhpa A- louer de suite ou
UUalllUl C pour la fln du mois,
belle chambre - meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, au rez-
de-chaussée , :ï gauche. 2268R

PhflfnhPP a 'Osier au soleil et tt
UUaUlUl C deux lits, à messieurs
ohnnôtes. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Puils 18, au rez-
de-chaussée , si gauche. 22523

P.hflmhPA A remettre a Mon-
UllalllulG. Sjeur honnête pelite
chambre meublée avec pension.
— S'adresser rue de la Ronde 15,
au 1er élatfe. -22 'e .b

P.hnmhPPC A louer * cuam '>re.a
UllalllUI CD. meublées, conti guës
et indépendantes , ensemble on
séparément. 22548
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chamnres^ der^-
contiguës, non meublées, de
préférence pour bureaux.

22155
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A .-*«« .»•chambre meu-
blée, indépendante, chauffage,
électricité. — Ecrire sous chiffres
V. T. 22650. au bureau dé l'Iu-
P 'IITUI .. 22fi.5K

Jeune 8ulsse-^llem^d *-, neux cherche
chambre meublée pour le ler
novembre, si possible avec
pension et dans faornille de
langue française. —- Offres
écrites, sous chiffres J. B.
22743, au bureau de l'c Impar-
tial »¦ 22743
P.hamhPP '««lépendame a ineu-UMaUlUlCblée ou non. est de-
mandée à loner de suite. Situation
aux environs de la Place du Mar-
ché. — Offres écrites , sous chif-
fres F. T. 22732, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Demoiselle &**&<* à iouer
chambre, quar-

tier de la gare, si possible in-
dépendante. Ecrire sous chif-
fres L. A. 22663 au bureau del'c Imparital ». 22663

Jeune employé *.&«££
Eour le ler novembre, une cham-

re meublée, siluée non loin de
la Gare. — Offres écrites, sous
chiffres H. A. 23727, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22727

Pnrcnnnn demande a louer
nSloUflOe chambre ra
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N G
21375, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
Demoiselle ^««se cher-

. , che pour le 30
octobre chambre et pension.
Ecrire sous chiffres D. A.
22668, au bureau de l'c Im-
partial

 ̂ 22668
.IPIinP fillp sérieuse, cherche,(JBU11B 11JJB, poar Je ler novem;
bre. chambre meublée et chauffée
Partagerai t éventuellement avec
autre personne honnête. — Offres
écrites, sous chiffres A. B. 227.15
an hureau de I'IMPAHTIAI.. 22735

Est demandé ĵ rJgg;
par personnes solvables. — Ecrire
sous chiffres H. G. 32539, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

DëilëiiëTîœSS
novembre ou à conAenir (quartier
de la Gare ou de l'Ouest) chambre
confortablement meublée, avec
grand lit et piano, si possible ou
ce dernier a dispoaiton. — Ecrire
soiis ("hiffres A B..32532 , au bu-
renii de I'IMPAII TIA T .

| jjo On demande a acheter 2UHÛ, jjta complets à 1 place
propres et en bon état. 22511
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

OU demande â acte "ïïSïï;
aluminium ou en cuivre , conte-
nance 40 à 50 litres. — Offres écri-
tes, sous chiffres A.C. 22540, au
burean de I'IMPAUTIAL. 

A vendre ***nA *»*«« ™p.peluche, lin,
doublé de même, long. 6 m 50
sur 2 m 50, aveo barre laiton
et anneaux ; conviendrait pr
société, magasin on pour par-
tager une chambre ; plus un
petit lit d'enfant. Le tout bien
conservé. Prix avantageux. —
.S'adresser le soir, après 6 h.,
rue. du Grenier 1-a, au 2ine
étage: 22C67
OnoiCÎAn I A vendre poussette de
Ubba&lUll I chambre, à l'état de
neuf , un séchoir pliant, un joli
cinéma (500 m de film). - S'adres-
ser rue du Nord 56, au 2me étage,
:'i gaticlie. ' 22709

Â upnfiiaû un belle table noyer
ICUUI C avec allonges, pour

salle à manger. — S'adresser rue
Jaquet-Droz H7. au ler étage. 22493

n A? liai* 0n demande a
aBSOlUvi • acheter d'occasion.
pour un monteur de boites, toul
l'outillage pour l'aehevage et tour-
nage. 22666
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A vendre ° gra
unds ri.

deaux à tirage, 1 dormeuse, 1 ma-
chine à coudre, 1 établi. — S'a-
dresser roe Neuve 1, au deuxième
étage, à gauche. 22G96

U FAfit A eDCOre  ̂lits blancs
IOBIIO avec Cnivre , som-

mier métallique, 90 X 190. mate-
las orin animal, duvet , traversin
oreiller, triangle, toilette anglaise
(dessus marbre), fr. 370.— le
lit. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 84. 22736
Un lail Af Ar On désire aclie-
DalallUlOl . ter d'occasion
balancier avec vis de 40 à 50 m/m ,
sur établi ou sur socle. — Offres
par écrit, aveo prix, sous initiales
E, B. 2*730, au bnreau de I'IM-
PAUTIAL . 

Entrepôt, dt$te
ehandises.Mômeadresse.à vendre,* i l'état de neuf , une caisse pour
Siano à queue. — S'adresser ches

L Marc von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112. 28724

pAnafnn bourge*»!»*» «-m. vuoivu mande encore quel-
ques bons pensionnaires.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Même adresse , on vend" un po
tager à gaz. 22737

: Ĵt CMen. ma°nudeueà
e-V^ 4̂ acheter un chien
I \____\_ \______ conrant, 8 à 4 ans,

chassant bien. —
Faire offres à M. Ernest Vuille ,
à Tramelan, 22671

A irAndfA une balance bas-
VOUIU « ouïe (force ilô(i

. kilos), plus un bon banc de char-
pentier. — S'adresser chez M.
Emile Graf, rne du Premiert
Mars 14-B. 22534

PdlSIOll demoiselles
en pension de famille. — S'adres-
ser rne des Terreaux 18, au rez-
de.chaussée, â gauche. 22553
Daruhae A vendre ue per-
* Ol UUUS. Ches de 9 à 10 m
de longs. — S'adresser chez M.
J, Allenbach,'SombaiUe39. £2586

Pianiste - Cinéma nfand!
de suite. — Ecrire, aveo préten-
tions de salaire, sous chiffres C.X.
23400. au bnrean de I'IMPARTIAL .
TTrirn-m p expérimenté, se re-
ii.vlil-XL O, commande pour po-
ses et lavages de doubles fenêtres,
nettoyages de parquets, déména-
gements, etc. — S'adresser rne
Nnma-Droz47, au rez-de-chaussée.

22513

Jeune mécanicien, sMcuaape-
tjte construction, ainsi que les

- étampes, cherche place de suite.¦•a .¦*— Sadresser à M. Dénis Per-
renoud , à Itenau. 2**559

Ppi,finnîlP expérimentée se re-
I Ci ÙU11 11C commande pour ban-
dages des jambes variqueuses. —
S'adresser rue du Grenier 41-F.
Donaccanoa eu ^nge , se re-acpaû&euse commandé pour
des journées, sans nourriture. —

• S'adresser rue dé la Serre 79, au
Sme étage. — Même adresse, à
louer netite chambre meublée.
PàQPC/innfl honnoteetdeconfiance
ICI ùUliliO demande à faire unbu-
reau; à défaut entreprendrait un

» petit ménage soigné, quelques
heures par jour. 22721
S'adr, au bnr. de l'clmpartial»

Jenne tailleuse TJ.XLe
quelques clientes. Se charge aussi
de transformations. — Fr. 7.—
parjour. — Offres écrites , sous
chiffres Y. Z. 22.734. au bu-
rean de I'IMPARTIAL.

Unifnpiûl. est demandé pour 200
ÏUllUUGl ma de billons et po-
teaux. — S'adresser , de 9 à 10V,
heures du matin, à M. G. Stauffer,
rue Fritz Courvpisior 38A. 22731
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A -ffûniipo -1 divan moquetlte ,
ICUUI C (apis de table mo-

quette frisée, vert mousse (185*X
140). — S'adresser rue de la Serre
«37. au sous-sol. 22719

FniiPPUPP A vendre faute d'em-
ruui l ui C-pioi une Fourrure en
Murmel, en très bon état. Exceilenta
occasion. — S'adresser rué de le
Paix 21, au 2me étage, . droite.
fifinrrnPOC A vendre une ving-
1UU1 1 UI CÙ. taine de belles peaux
de lapins, chamôisées. — S'adres.
rue A.-M. Piaget 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 22512
EntlMinan A vendre fourneau en
rUUlllcaU. fer , brûlant tous com-
bustibles : plus 10 métrés de tu-
yaux. — S adresser Succès 5. au
ler étage. 22522

Â VPTldPP dressoir ancien, noyer
ï CUUI u massif , ainsi qu'une

chaise d'enfants(à transformation);
plus 6 volumes du t Panorama de
la Guerre 1914 » ; le tout en par-
fait état. 22521
S'ad. au bur. de lVImpartial».

A VPnfiPP a l'état de neuf, une
ft ICUUIC , fourrure et nn man-
chon blanc; bas prix. 2249'i
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
A nnnrina une paire ue boituit ia
tt ÏCllUl C neuves (No 38).
S'adresser après 7 h. du soir , rue
Léopold-Robert 46, au 4me étage.

22504

§ 
RHUMATISMES

L'Antalg-iti e guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO iranco,
contre remboursement. JH-31575-D 2060

.Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

>^ V̂T*W il n [a âa. —w_a_________tt_______w___m

Qui désire I
reprendre affaire lucrative par correspondance, de gros rap- S
ports. Reprise , Fr. 250 .—, matériel compris. — Pressant l§.
pour cause de départ. — Offres écrites sous chiffres P. B
6029 J., à Publicitas S. A., à St-Imier. 2278S B

Voiture -aniéricaiiie
(marque «Sri pps Booth»), 2-3 places. 4 cylindres, force 7/25 HP, forte
grimpeuse, mise et marche et lumière électriques, 5 roues rayons
métalliques démontables , carrosserie élégante, excellent état n'entre-
tien, à vendre , cause , achat voiture 4 places. Photo à déposition. —
Offres écrites , sous chiffres B. M. 22585, au bureau de L'IM
PARTIAL. 225 -"'



Deux décès
Lugano, le 28 octobre 1920.'

Le télégraphe transmet la nouvelle de deuxdécès. Le roi Alexandre de. Grèce est mort auchâteau de Tatoï, près d'Athènes , d'une infectiondu sang provoquée par la morsure d'un singe,
et Mac Swiney, lord-maire de Cork , a succombé
dans la prison de Brixton , après un jeû ne de
soixante-quatorze j ours, croyant donner son
àme pour l'indépendance de l'Irlande. Ces deux
décès se sont produit s dans des circonstances
tragiques, et sont les deux de nature politique.
Tous deux , le roi aussi bien que le lord-maire ,
laissent en héritage... un problème.

Le roi Alexandre, deuxième fils dc Constan-
tin et de son épouse Sophie (avant-dernière sœur
de l'ex-empereur d'Allemagne) naquit le 20 j uil-
let 1893 au château de Tatoï. La défaite dc sa
puissante parenté de Potsdam, pour le triom-
phe dc laquelle ses parents et le prince héritier
avaient tout fait , la politique du Crétois Venize-
los, l'amitié de la France victorieuse ct les fa-
veurs de l'Entente rélevèrent au trône, car il
avait touj ours été diamétralement différent de
sa parente sanguinaire. Tatoï , où naquit et mou-
rut 'Alexandre de Grèce, fut au cours des an-
nées de guerre l'une de ces forteresses secrètes
où la volonté de Guillaume paraissait toute puis-
sante, d'où partaient les fils d'un service inlas-
sablement à la dévotion de la Wilhelmstrasse à
Berlin, ou du nouveau palais à Potsdam. Chacun
se souvient encore des télégrammes et des let-
tres que Tino e't Fiechen adressèrent à leur cher
Willy, e't dans lesquels la neutralité grecque
est mise à rude épreuve, cette neutralité que
l'Angleterre avait soi-disant violée par le blocus,
et qui, en réalité, n 'existait pliis depuis long-
temps. La manière de gouverner de ces petits
souverains des Balkans, qui laissaient Berlin et
Vienne tirer les ficelles de leurs marionnettes, le
coup final et décisif que leur porta la guerre
mondiale, précipitèrent le destin de Tino et
Fiechen. Comme ce devait être le cas de la Tur-
quie et de la Bulgarie, ce couple royal devait
s'élever avec le triomphe, ou tomber avec la dé-
faite des Hohenzollern, dont l'histoire a trouve
en Hollande une si pitoyable conclusion.

Le patriote qu est Venizelos eût tôt fait de le
reconnaître, ce qui faillit lui coûter la vie, à la
gare de Lyon, à Paris. Mais il échappa heureu-
sement aux coups de feu des assassins et sa
politique francophile , qui s'est encore manifes-
tée récemment, alors qu 'il appela une autori-
té parisienne au chevet du roi mourant , parais-
sait avoir remporté la victoire. Entre ses mains
habiles, Alexandre n'était rien d'autre qu 'un
j ouet. Et voici que l'œuvre de l'homme d'Etat
grec semble être remise en question par le pro-
blème de la succession d'Alexandre. Elle doit
être résolue en commun accord avec Paris et
la volonté des Alliés, et cela sans blesser en
quoi que ce soit les traditions dynastiques qui
.-paraissent enracinées profondément dans le
.»euple grec. Selon l'opinion personnelle de Ve-
nizelos, la république lui paraît préférable , mais
à la frontière de l'Orient , on n'est, sans doute ,
pas mûr pour cette forme d'Etat démocratique.
Les familles étrangères , auxquelles il fut déj à
question de faire appel lors de la fuite de Cons-
tantin , sont encore plus impopulai res à Athè-
nes, que la famille régnante , étrangère , elle
aussi, mais à laquelle on s'est accoutumé, et
en ce moment, on examine la question de sa-
voir comment il faudrait s'y prendre pour po-
ser la couronne royale sur la tête du frère puî-
né d'Alexandre, sans que soient à redouter les
influences de Constantin et de Sophie , qui tra-
vaillent ouvertement et secrètement à la chute
de Venizelos. Quoi qu 'il en soit, le prince Paul
reste le successeur naturel et probable au trô-
ne, mais, en raison de sa race et de sa j eu-
nesse, l'affaire n 'est pas sans difficultés pour le
dirigeant de Ja politique nationale , dont le nom
est classique.

Le décès du roi Alexandre s'est produit dans
des circonstances exceptionnelles pour un roi.
Le j eune monarque , accompagné de son chien
favori, se promenai t dans le parc royal, quand ,
soudain , le singe d'un j ardinier descendit d'un
arbre et s'élança sur le chien qui aboyait,
Alexandre essaya de séparer les deux animaux
en fureur , et ce faisant fut mordu par le sin-
ge à la main et au pied. Il s'en suivit une in-
fection du sang, dont les médecins ne puren t
devenir maîtres , communique-t-on d'Athènes ,
Le corps j uvénile du roi Alexandre ne put triom-
pher de la maladie à laquelle il succomba fina-
lement, pas plus que la force virile de Mac Swi-
ney à la fleur de l'âge , ne pouvait résister indé-
finiment à l'étreinte de la faim.

Si la mort de ce martyr du fanatisme était sur-
venue quelques j ours plus tôt . elle aurait pu de-
venir une catastroph e effrayante pour l'Angl e-
terre et le monde. Aujourd'hui, on pourrai t pres-
que dire que tout dan ger est écarté, car la grè-
ve est décidément en décroissance et l'accord
entre le gouvernement ct le monde ouvrier
sur le point d'être conclu , de telle sorte que la
tragique nouvelle émanant de la prison de Brix-
ton est sans doute incapable de donner une im-
pulsion nouvelle à cet important mouvement
ouvrier. Mac Swiney descend d'une humble fa-
mille de petits commerçants. Il est né à Cork
le 28 mars 1880, a don c à peine dépassé sa qua-
rantième année. Cet exempl e dc volonté surhu-
maine , engendré par la guerre comme marque
de la passion humaine dans les bonnes comme
dans les mauvaises choses, vivra dans la mé-
moire des Irlandais et avant tout des sinn-fei-
ners comme une preuve de patriotisme ardent.
''Des récits romanes ques émanent des profon-
deurs du cachot et la publicité s'en saisit. On
transportera le corps du lord-maire dc Cork,

comme celui d'un saint, dans l'Ile verte et ses
adversaires — avant tout Lloyd George dont la
situation est en oe moment instable — ont le
désavantage d'apparaître aux yeux des fanati-
ques Irlandais comme étant les ennemis, les
meurtriers d'un homme qui a donné sa vie pour
sa croyance.

Edward STILGEBAUER.

A l'Extérieur
La durée du séjour des étrangers

MILAN, 28 octobre. — Le « Corriere délia
Sera » apprend que, vu la situation intérieure,
M. Giolitti a soumis à l'approbation du Conseil
des ministres un arrête relatif à la durée de sé-
j our des étrangers en Italie, prolongeant de six
mois cette durée dans tout -le territoire du
royaume.
La prise du navire « Cognet» par d'Annunzio

MILAN , 28 octobre. — Le « Corriere délia
Sera » apprend que parmi les propriétaires des
marchandises se trouvant sur le navire « Co-
gnet» saisi par d'Annunzio figurent de nombreux
Suisses. D'Annunzio a l'intention de se servir du
navire « Cognet » comme gage pour obtenir du
gouvernement italien une subvention. M. Giolitn
ayant refusé d'accorder cette dernière, d'An-
nunzio, au lieu de céder aux intimations du gou-
vernement de livrer le navire, se proposerait de
procéder à la vente de la cargaison. Il s'agit no-
tamment dc marchandises facilement déchargea-
blés, telles que montres, broderies et tissus, que
d'Annunzio céderait au plus offrant sans tenir
compte des intérêts des propriétaires. En face
de ces menaces, qui pourraient se réaliser, le
premier ministre s'est vu contraint de prendre
contre les acheteurs éventuels des dispositions,
les menaçant de procès, au cas où ils se ren-
draient acquéreurs de ces marchandises.

L'agitation des paysans
MILAN , 28 octobre. — On apprend que l'agi-

tation des paysans dans la province de Bologne'
peut être considérée comme terminée, l'accep-
tation d' un nouveau contrat ayant été décidée.
Un retard dans les négociations avec la Yougo-

slavie
MILAN , 28 octobre. — On assure que les .né-

gociations avec la Yougo-Slavie pourraient subir
un nouveau retard. Elles seraient fixées au 6 no-
vembre , de façon à permettre la célébration des
fêtes de la victoire qui auron t lieu à partir du 3
novembre. '

Des protestations contre rarrestation, de
Malatésta

MILAN , 28 octobre. — Pour protester contre
l'arrestation de Malatésta, l'« Umanità Nuova »
invite ses adhérents à se rendre dim anche pro-
chain dans les églises de Milan pour troubler les
services religieux. L'« Italia », j ournal catholique,
annonce que pas un seul catholique ne désertera
les églises ce j our-là. Les autorités ont déj à pris
des mesures préventives. '-

Le cas du Monténégro
MILAN, 28 octobre. — L'appel de l'« Avanti »

en faveur du Monténégro obtient l'approbation
de la presse italienne des divers partis. Le natio-
naliste Mussolini, dans son j ournal, le « Popolo
d'Italia », parfaitement d'accord avec les socia-
listes, rappelle à F « Avanti » que les raisons
adoptées à propos du Monténégro s'adaptent
parfaitement à la question de Fiume et de la
Dalmatie.

• Le « Secolo », à son tour, commente à sa fa-
çon cette question : Nous répudion s la vieille po-
litique italienne qui veut maintenir , sur l'autre
bord de l'Adriatique le fief du roi Nicolas, qui se
montra quelquefois vassal d'une idée qui n 'était
nullement italienne. Cependant, nous estimons
que le Monténégr o, tout comme les autres
pays, doit être laissé libre de décider de son
sort.

Aj ournement de grève
CHARLEROI, 28 octobre. — Les sections cen-

trales des mineurs du bassin de Charleroi ont
examiné la question de l' aj ournement de la grève
au ler décembre, en vue de permettre au minis-
tre de l'indus trie de faire une enquête sur la si-
tuation dans les charbonnages du bassin. Elles
ont rej eté l'aj ournement et décidé que la grève
commencerait le 1er novembre.

Une grève en principe !
BRUXELLES., 28 octobre, — Le personnel des

tramways a voté la grève en principe, à l'unani-
mité, à la suite du refus par les patrons d'ac-
cepter ses revendications. Toutefois, un second
vote secret a eu lieu. Si la grève est acceptée,
ele commencera dimanche matin.

Contre les spéculateurs
MUNICH . 28 octobre. — Le gouvernement

bavarois a publié mercredi un décret contire les
spéculateurs. Des peines jusqu'à 15 années de
prison son t prévues, avec des amendes allant de
100,000 à 1,000,000 de marks. En outre, k som-
me produite par l'augmentation exagérée des
prix et cas échéant toute la fortune de l'inculpé
seront saisies.

Le prince régent Alexandre à Athènes
BELGRADE, 28 octobre. — Le prince régent

Alexandre s'est rendu à Ath ènes par train spé-
cial pour assister aux obsèques du roi. Il était
accompagné du ministre de la guerre.

Shroriique suisse
Examens de recrues

On mande de Berne que sur ia demande du
Département militaire, une commission d'ex-
perts se réunira prochainement afin de prendre
position au sujet de l'abandon ou du maintien
des examens pédagogiques et gymnastiques des
recrues. La composition de la commission n'est
pas encore définitivement fixée.

On sait que l'Assemblée de délégués de la
Société suisse des instituteurs s'est prononcée à
une grande maj orité contre les examens péda-
gogiques. La conférence des directeurs d'ins-
truction publique cantonaux par contre, pré-
conise leur maintien. La question est donc loin
d'être élucidée dans un sens ou dans un autre.

Accord économique f ranco-suisse
L'accord économique franco-suisse doit ex-

pirer à fin octobre , après avoir été prolongé
d'un mois à titre provisoire. Cet accord fixai t
notamment les contingents autorisés pour nos
exportations de montres et de broderies, con-
tingents qui représentent pour la Suisse un mi-
nimum dont lesdites industries ont beaucoup à
souffrir. On mande de Berne, oue des pour-
parlers tendant à régler les échanges futurs ont
eu cours pendant ce mois, sans toutefois con-
duire à un résultat jusqu 'à maintenant. La Suisse
se prononce cn faveur d'un prolongement provi-
soire du régime actuel ; il y a donc lieu d'ad-
mettre que celui-ci sera maintenu encore pour
le moment.

Les délégués suédois à l'assemblée de la
Société des Nations

BERNE. 28 octobre. — (Communiqué.) — Le
gouvernement suédois délègue à l'assemblée de
la Société des Nations trois représentants et
trois suppléants. Parmi ceux-ci se trouve Mme
Anna Wicksell qui, depuis 1918. fait partie du
comité constitué sous les auspices du ministère
suédois des affaires étrangères et s'occupe uni-
quement du programme d'organisation interna-
tional et depuis 1919 de la Société des Nations.

L'arrivée du personnel du secrétariat de la
S. d. N.

GENEVE, 28 octobre. — Le train spécial ame-
nant le ' personnel du Secrétariat de la Société
des Nations est arrivé à Genève avec un retard
d'une heure et demie sur l'horaire. M. Schmidt,
du service de l'état-civil de Genève et six autres
fonctionnaires avaient pris place dans le train à
la frontière genevoise pour éviter tout retard et
toutes formalités inutiles. Aucune visite douaniè-
re n 'a été effectuée conformément à un arran-
gement pris. Le convoi comprenait 160 person-
nes, entre autres ladiy Erich Drummond, le chef
ùë l'administration intérieure M. Colban, le chef
de la trésorerie sir Herbert Ames et M. Husson,
chef du personnel.

Une délégation du Conseil d'Etat, composée
de MiM. Mussard. président, Dusseiller, vice-
président et Gavard, accompagnés du chance-
lier, de M. Viret, du conseil administratif de la
ville de Genève, des conseillers nationaux de
Rabours et Willemin . étaient à la gare pour re-
cevoir le personnel. Le comité de réception ge-
nevois présidé par le professeur Piccard et M.
Guillaume Fatio, agents de liaison entre la So-
ciété des Nations et les autorités genevoises
étaient également présents. Une collaboration a
été offerte au buffet de la gare, au cours de la-
quelle M. Mussard, président du Conseil d'Etat,
a souhaité une cordiale bienvenue à tous. MM.
Ames et Colban ont remercié.

Des automobiles ont conduit le personnel du
secrétariat dans les différents domiciles particu-
liers. Jeudi après-midi, à 4 heures, le personnel
se rendra au secrétariat de la Société des Na-
tions (ancien Hôtel National ) pour prendre pos-
session des locaux. On croit que sir Erich Drum-
mond n 'arrivera à Genève que samedi matin.

La question des zones
GENEVE. 28 octobre. — M. Regnault,. ambas-

sadeur de France, et M. Biolley, directeur gé-
néral des douanes françaises, ont quitté Genève
mercredi par tr ain express à destination de Pa-
ris. Dans l'après-midi , M. Regnault a été reçu
au Cercle français, où il a fait un bref exposé
de la question, dep zones. Le délégu é du gouver-
nement français a la conviction que le cordon
douanier sera établi à la frontière politique. Les
produits allemands et italiens qui , autrefois, en-
traient librement cn zone, seront soumis aux
droits de douane ; les produits suisses fabriqués
en Suisse, entreraien t librement en zone , mais
seraient soumis à un contingentem ent ; les pro-
duits de la zone , contingentés également, entre-
raient librement en Suisse, mais ce dernier point
doit faire encore l'obj et d'une discussion .

Les délégués français sont persuadés que la
question des zones, telle qu 'elle sera résolue,
donnera satisfaction à Genève.

L emprunt genevois
GENEVE. 28 octobre. — Six millions seule-

ment ont été souscrits à l' emprunt genevois de
vingt millions, 6 pour cent.
Dans la presse neuchâteloise.

Ctaipe sieiitfiiîeloise
Drame d amour.

Dimanche soir , aux environs de 11 heures, un
nommé L., suj et américain âgé de 19 ans, qui
s'était épris d'une j eune fille de 18 ans, ayant
été évincé, n'a rien trouvé de mieux que de se
tirer un coup de revolver dans la tête. S'il ne
perd pas la raison, il perdra tout au moins un
œil. U est soigné à l'hôpital de Couvet.

Les géants du Jura.
Dans la forêt qui se trouve au-dessous de la

Fond , au lieu dit le Pré Barillet, se trouve le
plus gros sapin fleurisan ; il mesure 47 mètres
de hauteur ; à 1 m 30 au-dessus du sol, la cir-
conférence prise donne 4 m 60, soit 1 m 46 de
diamètre. Son cube est de 38 mètres environ,y compris les branches, et il est âgé de 150 ans
environ.

Fleurier possède un sapin appelé « Sapin
Verger » ; il est unique en Suisse et se trouve
sur le domaine de la Mordettaz.

La Cbaax-de - Fends
Le vote de dimanche.

Le carte! âes salariés de la commune, créé narla Société des rigents de police, le Syndicat des
employés communaux, le Syndicat des ouvriers
des Services industriels et le Syndicat de la voi-rie, a décidé de participer à la lutte pour les
huit heures.

La cause des cheminots et des postiers est la
nôtre et nous comprenons qu'il ne s'agit plus seu-
lement ici de reprendre à une certaine catégorie
de travailleurs un droit chèrement acquis, maisqu 'en réalité c'est le principe de la journée de
huit heures qui est en j eu. Il faut que chaque tra-
vailleur conscient réponde par un

OUI
aux procédés sournois et malhonnêtes de la
réaction :qui systématiquement veut reprendre à
la classe ouvrière le peu de bien-être qu'elle a
obtenu après des années et des années de luttes
ardentes.

Nous adressons un appel pressant à 'tous les
travailleurs soucieux de leur intérêt et à tous les
citoyens désireux de maintenir un principe dé
justice.

Le Comité directeur du Cartel.
Au théâtre.

« Monsieur Bourdin , profiteur », que nous dton-
nera la tournée Baret samedi et dimanche soirs,
est une œuvre pittoresque, amusante au possible,
et qui possède cette qualité d'être rigoureuse-
ment convenable. Et M. Baret lui a assuré une
interprétation de tout premier ordre.

Afin que le cadre soit digne du tableau, M. Ch.
Baret a fait brosser un décor spécial pour repré-
senter l'intérieur de l'épicerie Bourdin.

Détail amusant et inédit, la Tournée voyage
avec des montagnes de gruyère et de saindoux,
des pyramides de biscuits, thon, sardines, con-
serves de légumes, etc.

Nous n'insisterons pas sur l'attrait de cette
œuvre désopilante. Elle a fait courir tout Paris
pendant des mois et des mois. On y rira tout .son
saoul. ; ,

Dernier essai des doublements de spectacles
Baret. Aux amateurs de faire en sorte qu'il soit
concluant dans le bon sens.

— « Peut-on, — écrit l'« Eclair Comtois». —¦
trouver une Manon plus séduisante, plus gra-
cieuse, plus tendre, plus mélancolique parfois,
que Mme Guillemot ? La voix est d'un timbre
délicat, très pur, où l'on ne sent j amais l'effort,
sûre d'elle-même, et se j ouant avec facilité de
toutes les difficu ltés. »

Cette appréciation d'un j ournal bisontin se re-
trouve dans toute la presse de cette ville. On
aura plaisir, mardi prochain, d'en vérifier l'exac-
titude. Et comme M. Vincent, et d'autres artistes
applaudis mardi dernier seront du voyage, on
peut, pour le second mardi lyrique , prévoir 'la
toute grosse salle.

Location ouverte auj ourd'hui même aux «Amis
du théâtre », demain au public.

— Pour j eudi prochain, M. Brémond, qui nous
vint souventes fois avant la guerre, nous an-
nonce « Les Misérables », de Victor Hugo, adap-
tés à la scène par Paul Meurice et Ch. Hugo*.

La location s'ouvrira lundi aux «Amis du théâ*-
tre », mardi au pubilc.

SPORTS
Football — Le Cercle athlétique de Paris au

Stade du F. C. Etoile
Ainsi que nous l'avons annoncé c'est donc sa-

medi aprèo-midi, que débuteront les champions
de France , contre une équipe renforcée diu F. C.
Etoile, au Stade des Eplatures.

Le Cercle athlétique qui j ouera en maillots
rouges, sera composé de la façon suivante

^
:

Beaudier. Mesnier, Reymond , Vanco, Bigué,
Mac-Dewitt, Mirwiss Bard, Poulan, Pascdie, et
Dupé.

Beaudier , le gardien de buts, un des meilleurs
de la capitale, a été maintes fois sélectionné,
Reymond est un ancien j oueur du Servette et
Mesnier l'arrière-gauche, joueur international,
forment une paire sûre. Bigué, Vanco, tous deux
internationaux, ainsi que Mac Dewitt, complè-*.
tent une ligne intermédiair e, vraiment remar-
quable. En avant. Dupé, Pasche, ex-servettien,
forment l'aile droite, Poulain le centre avant in-
ternational, est la terreur des gardiens de buts,
Bard, le capitaine de l'équipe de France et Mir-
wiss, complètent brillamment cette ligne.

Nos lecteurs connaissent trop bien 1 équipe
d'Etoile, pour que nous y revenions, cependant,
du fait que cete équipe doit j ouer le lendemain
un match de championnat , les actifs diri-gents
stelliens ont fait appel , aux j oueurs internatio-
naux Keller , Siegrist , du F.-C., Bienne, et au fa-
meux back Beuchat, du F. C. Berne, qui à côté
des frères Wyss, renforceront sensiblement l'é-
quipe d'Etoile.
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Pour combattre la crise horlogère,
¦ nous vendons tout notre stoek de

Chaussures Jottines
Jfianteaux Richelieu

Robes Caflgnons
_ Jupes pantoufles
I jaquettes pantalons
I glouses Vareuses
1 Caleçons *™
1 Camisoles H
1 et beaucoup d'autres articles à des WF prix.
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & S. 5 %.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies seruellofà

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrBumler .médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
gue de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'après lejugemen.
UPS autorités compétentes d'une valenr hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison . Pri x : fr .l.oO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève -553 (Servette). j ir 274(.-B 17i!6'i
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Digeptioms pénibles
Mauvaise haleine

.A.i>greu.rs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatatation de l'Estomac

Ponr* combattre toutes ces afleclions prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. ».50 20859

Pharmacie MOITOIEB, 4, Passage du Centre , 4
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lampe ou pri.se électrique, modèles
les- 'plus perfectionna el prati ques.
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Journaux de Mode
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Mode Favorite tr. 2.25
Patrons irançais ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO''entants) tr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite h"* 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

' JL**' Nos Cinémas ̂
Wi .II Motocycliste Infernal"
W au Palace
fi  Tout le inonde se rappelle les
¦ m exploits d'Elmo Lincoln dans son
H IL rôle de Tarzan , et tous voudront

J} ^* voir à nouveau cet athlète dans sa
dernière création . le „ Motocyclis-

te Infernal ". L'intrigu e du film n'est qu'un pré -
texte pour amener les péripéties les plus variées
et les plus mouvementées. Les scènes se déron-

! lent en Californie , dans des décors sauvages. \
De l'action , du mouvement, de la force, ce

i.ont les qualités de ce film impressionnant. —
Pour terminer les spectacles, le bon Fatty se \
chargera de remettre le spectateur de ses émo--
tions , avec son plus récent succès : « Fatty à
ta Clinique. »

La Scala
Il y aura foule cette semaine pour applaudir !

ie gran d artiste. Le Bargy, dans le merveil-
leux chef-d'œuvre français , d'une puissante ori-
ginalité , « L'Appel du Sang ». Ce film est un
des plus retentissants succès de la production
actuelle, autant par la hardiesse du suj et traité»
par la mise en scène d'une richesse inouïe, que
par le choix et le talent incontestables des in-
terprètes.

Au même programme : «L'Enfant d'un autre»,
grand roman réaliste qui touche aux grands
conflits du cœur et qui fait assister au drame
le plus poignant qui bouleversera j amais l'âme
humaine. \

Êh m k* '™'8•vraB MatchenLoto
\wrW^ Samedi 30 Octobre

t_S*̂  n * dès 8 b. da soir •
ifl* •: . Invitation cordiale anx membres

ty gj ë&.t'Wi^^3̂' an Cercle et leurs familles. 2Jf700

BAISSE SENSIBLE sur toutes les
machines â coudre PFHFF
dont la renommée n'est plus à faire et qui jouissent parfont d'une
grande faveur bien méritée. Seules Jes machines PFAFF 'sont
cotées premières, par leur rendement et lenr bienfacture. Magasin
bien assorti. Se recommande. -22iQ&

I_ a HIJR'WI.- rue Numa-Droz a.

A vendre
2 tours à guillocher «simples, avec excentriques, 1 lapidaire pour

polisseuse, meule zinc. I établi de graveur , â trois places, 1" ba-
lance pour peser l'or, 1 fourneau à foudre avec casse, pinces, etc..
1 lot de plateaux pour machine à graver, 1 lot de chaises à vis, ¦•'!-
lot viroles nour cimentage, 1 presse à traits et 1 à copier, agence-
ments, meubles, etc. S'adresser àM. C.-P. Itedard. rue de la Serre
ÏS, jusqu'au i novembre prochain. "J2661

|

||k Choix incomparable en I ira

i CISEAUX I 1
|||| en tous genres .^L. j l §
«E§ Qualité d'acier garanti _ *\_J ffl

Jfîaison spéciale 3e Coutellerie |

§1 Place Neuve S A La Chaux-de-Fonds M

/ }̂ 7  \¥. '̂ \̂. do poche, lous genres en or, argent,
//. ' 11 *f 1 ">\ métal, acier, ancres ai cylindres.

Sf :~\§ \ 2'îm Montres-bracelets pour Dames ou
m- A '.W Messieurs. — Grand choix, qualité
1:9—*&*è 3;B garantie.
^.g fT \  4 :âf VENTE AU DÉTAIL . .

\t., "J\1 _ JS *̂_7 S'adresser chez M. PERRET, rat
¦̂Éto ¦•^̂ •____ir da Farc *3B, au Srae étage.

Jules Schneider «B
Léopold - Robert 73D

Sonneries électriques Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques auec ou sans sonnerie automatique
téléphones pripés» Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électrique*, de
* tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange Location
Admis et Ventes .



^E DERNIERE HEURE __\^^

En Grèce, l'amiral CoDodouriotis est Dommê Régent

A r Extérieur
SMpr Le conflit du charbon

en Angleterre
"MF** L'accord est fait

LONDRES, 28 octobre. — On annonce offi-
ciellement que les conditions de l'accord con-
clu au suj et de la grève' des mineurs ont été ac-
ceptées et seront soumises au référendum des
mineurs.

Le travail reprendra probablement le 8
novembre

LONDRES, 29 octobre. — Le référendum des
mineurs aura lieu le 2 novembre. Le travail re-
prendra probablement dans les charbonnages
le 8 novembre.

Les principaux points de 1 accord
LONDRES, 29 octobre. — Voici les grandes

lignes du contrat intervenu entre l'Assoc'ation
des propriétaires de mines et la Fédération des
mineurs :

L'Asociation des propriétaires de charbonna-
ges et la Fédération des mineurs s'engagent à
coopérer et à faire tous leurs efforts pour aug-
menter la quantité de charbon extraite. Dans
ce but, on constituera des commissions régiona-
les et des commissions cantonales. Les asso-
ciations élaboreront "un proj et de règlement
des salaires en tenant compte des bénéfices.
Ce proj et devra être soumis au gouvernement
avant le 31 mars. D'ici là , on continuerait à
payer les salaires snr les bases d'une augmen-
tation ne dépassant pas 2 shellings par passe,
par cinq équipes.

Cette augmentation se fera automatiquîment
à partir du 3 j anvier prochain , tn prenant en
considération le rendement de l'extraction des
cinq semaines finissant le 18 décembre. Cette
augmentation dépendra du rendement des quan-
tités de charbon destinées à l'exportation en es-
timant que ces quantités dépasseront 219,000.000
de tonnes par an.

La grève les meurs allais esf terminée

NT A la Chanibre des Gommnnes
M. Chamberlain et les biens allemands

LONDRES, 28 octobre. — A la Chambres
des Communes, répondant à une question au su-
j et de l'intention du gouvernement britannique
de ne pas exercer les droits que lui confère le
paragraphe 18 de l'annexe 2 de la huitième par-
tie du traité de Versailles, à propos des biens
allemands en Grande-Bretagne , M. Chamberlain
chancelier de l'Echiquier , dit qu'il est heureux
d'avoir l'occasion de faire une déclaration , car
cette question a donné lieu à des malentendus.

Après avoir lu le paragraphe 18, M. Cham-
berain dit que le gouvernement britannique n'a
pas annoncé qu 'il avait l'intention de renoncer
aux droits qui lui sont conférés par ce paragra-
phe, mais qu'il a déclaré que les mesures qu'il
pourrait prendr e dans certaines éventualités
ne comprendront pas la saisie .des biens des res-
sortissants allemands eh Grande-Bretagne ; que
ces biens se trouvent dans le Royaume-Uni,
sous le contrôle britannique , qu 'ils soient sous
forme de soldes de banque ou bien de mar-
chandises à bord de navires britanniques ou en-
core de marchandises envoyée.s en Grande-Bre-
tagne pour y être Vendues.

Cette décision ne fut pas prise à la suite de
représentations allemandes ou en considération
d'intérêts allemands quelconques. x

EUe était à l'étude depuis quelque temps et
on espérait la trancher à la conférence de Spa
ou à celle de Genève.

Celle-ci ayant été aj ournée , le gouvernement
britanni que a estimé qu 'il était impossible que
cette menace portant préj udice aux intérêts bri-
tanniques , continue à peser, sans, par contre ,
apporter de garanties pour l'exécution du traité
de paix. Le paragraphe en question tendait à
empêcher que des affaires fussent traitées à
Londres et une des autres conséquences était
que les Allemands gardaient leurs soldes crédi-
teurs dans les pays neutres , ce qui était anor-
mal pour toutes les parties et une perte pour la
Grande-Bretagne. Ou a critiqué le gouvernement
britanni que d'avoir pris cette décision sous sa
propre responsabilité ct sans accord préalable
avec les gouvernements alliés mais, remar que
M. Chamberlain , le paragraphe en question sti-
pule que les gouvernements respectifs sont libres
d'agir comme ils le j ugent nécessaire.

Quand les femmes se mêlent d«! politique...
LONDRES, 28 octobre, — Miss Pankhurst ,

poursuivie pour avoir publié dans son j ournal un
article incitant les marins à la désobéissance,
a été condamnée à 6 mois de prison. .

Aucune promesse de secours n'a été faite
à la Belgique

LONDRES , 29 octobre. — Répondant à une
question , M. Lloyd George a déclaré que la
Grande-Bretagne n 'a pas promis dç secourir la
Belgique dans le cas où celle-ci serait de nou-
veau attaquée par l'Allemagne.

J__H x±  Hjii'tTn.iJL-aCtn.xe
La tâche du gouvernement provisoire de Vilna

VARSOVIE , 23 octobre. — Le président de
la commission gouvernementale provisoire de la
Lithuanie centrale , M. Witold Abramowicz, a
déclaré, dans une interview, que la commission
ayant le caractère d'un gouvernement provisoi-
re considère comme tâche principale la convo-
cation d'une Constituante issue du suffrage uni-
versel qui décidera du sort du pays. La commis-
sion prépare un décret visant la réforme agraire.
La terre sera attribuée par morcellement au pro-
létariat rural, aux petits propriétaires et aux in-
valides de guerre. Le président Abramowicz
prévoit l'éventualité de deux solutions définiti-
ves de la question de la Lithuanie centrale soit
par un accord avec la Lithuanie de Kowno à la
condition de la constitution d'une fédération de
toute la Lithuanie avec l'Etat polonais, soit, au
cas d'une attitude négative de Kowno, par l'u-
nion entre la Lithuanie centrale et la Pologne à
la condition d'octroyer l'autonomie au pays de
Vilna.

Zeligowski résistera avec acharnement
VARSOVIE. 2S octobre. — Le correspondant

du « Daily Mai] x apprend de Vilna que toute so-
lution de la question de la Lithuanie centrale,
contraire à la volonté de la population , provo-
querai t certainement une résistance acharnée et
des luttes sanglantes. Les forces du général Ze-
ligowski. relativement faibles , seraient renfor-
cées en cas de nécessité de tous les hommes va-
lides et même des femmes et des enfants qui ,
tous, sont décidés à défendre leur pays contre
une attaque étrangère. Le général Zeligowski
déclare, dan s un manifeste , que ses hommes sont
venus à Vilna non pas en qualité de soldats ,
mais en qualité de citoyens et qu 'aucune force
ne saurait les chasser de leurs foyers.
Les Lithuaniens se plaignent du j oug polonais

KÔWNO. 28 octobre. — En Petite-Lithuanie
(Lithuanie allemande) également, l'occupation
de Vilna par les Polonais, les violations et les
brutalités envers la population lithuanienne . des
territoires ocqupés par les- envoyés du gouver-
nement de Varsovie, ont éveillé une grande ani-
mosité et une grande indignation. Partou t des
appels de secours contre la Pologne, l'éternel
ennemi de la Lithuanie, sont affichés. Les Li-
thuaniens de la Petite-Lithuanie s'organisent,
forment des détachements de chasseurs et de
partisans et se préparent à rej oindre les rangs
de leurs frères en Grande-Lithuanie dans l'in-
tention de lutter pour l'indépendance de la Li-
thuanie et la délivrance de la capitale du jou g
polonais. Les nouvelles répandues par les Polo-
nais, suivan t lesquelles de nombreux détache-
ments de soldats allemands franchissent la fron-
tière lithuanienne , sont dépourvues de tout fon-
dement.

Les rapports franco-anglais — Commentaires
de presse

PARIS, 28 octobre. — La presse se préoccu-
pe de nouveau de la décision du gouvernement
britannique, qui renonce à des sanctions écono-
miques, contre les particuliers allemands. Plu-
sieurs j ournaux estiment qu 'il ne convient pas de
prendre au tragique cet incident, qu'une expli-
cation nette et loyale saura dissiper. Tous les
organes cependant regrettent que le gouverne-
ment britanni que ait de prim e abord informé
l'Allemagne de sa décision , mettant ainsi les Al-
liés devant un fai t accompli. L'Angleterre ayant
touj ours soutenu les Alliés, dit le « Figaro»,
ceux-ci doivent se concerter avant d'agir.

A ce propos, le « Matin » fait remarquer qu'au-
cune comparaison n'est possible entre l'occupa-
tion de Francfort (qui avait pour but de contrain -
dre l'Allemagne à exécuter ses engagements) ,
et la reconn aissance de Wrangel . Cette décision
d'ordre politique est en tièremen t étrangère au
traité de Versailles .

Le « Gaufbis » exprime sa satisfaction de voir
uue grande partie de l'opinion anglaise don t les
Français apprécièren t si souvent la loyaut é scru-
puleuse , désapprouver ce procédé inattendu , de
la part d'une nation amie.

Le « Mornin g Post » estime que le gouverne-
ment ar glais est inexcusable d'avoir pris une dé-
cision aussi imp ortante sans consulter le gouver-
nement français , avec lequel il est lié tant par
l'honneur que par l'intérêt.

Le « Times » écrit : Une telle décision crée
à l'Angleterre une situation commerciale privi-
légiée, au détriment des airtres alliés. Il conclut
eu disant que l'opinion anglaise éclairée, refuse-
ra de donner son appui à une mesure qui doit pri-
ver la France de son dû.

Le trafic monétaire finlandais
HELSINGFORS, 29 octobre. — Le gouverne-

ment finlandais a fait supprimer les restrictions
concernant les valeurs étrangères eu vigueur
depuis le 19 décembre 1919. La prohibition d'en-
voyer à l'étranger des billets de banque et des
chèques a été abrogée. Les marks finlandais
que possèdent les intéressés, soit en billets de
banque soit en chèques , peuvent sans obstacle
leur être remboursés par les banque.-

rJS^- L'amiral Coundouriotis nommé régent
de la Grèce

ATHENES, 29 octobre. — La Chambre, par
137 voix contre S, a élu régent l'amiral Coun-
douriotis.

La remise de la Bessarabie à la Roumanie
PARIS, 28 octobre. — Jeudi après midi, à 16

heures, a été signé dans le salon de l'Horloge,
au quai d'Orsay, le traité aux termes duquel
les quatre grandes puissances (France, Italie ,
Japon et Grande-Bretagne) et la Roumanie re-
connaissent , après consultation de la population ,
la souveraineté de la Roumanie sur la Bessara-
bie.

Les territoires bessarabiens attribués à la
Roumanie sont compris entre la frontière ac-
tuelle de la Roumanie, la mer Noire , le cours
du Dniester depuis son embouchure j usqu'au
point où il est coupé par l'ancienne limite entre
la Bucovine et la Bessarabie.

La convention stipule en outre que la Russie
sera invitée à . participer à ladite conventk
dès qu'un gouvernement russe aura été recos.
nu par les Etats contractants.

Les puissances contractantes se réservent le
droit de soumettre à l'arbitrage dé la Société
des Nations toutes les questions qui pourraient
à J'avenir être soulevées par un gouvernement
russe.

En ce qui concerne les questions de détail
du traité, il est expressément stipulé que la
souveraineté de la Roumanie sur ces territoi-
res' ne pourra être mise en question.

Encore la question des biens allemands en
Angleterre

PARIS, 29 octobre. — Pertinax écrit dans
l'« Echo de Paris » que le gouvernement fran -
çais fait étudier par des experts la note britanni-
que adressée le 21 octobre au Conseil des Am-
bassadeurs pour signifier la renonciation per-
sonnelle de l'Angleterre aux droits que conférait
aux Alliés le paragraphe 18 du chapitre des ré-
parations. Il importe de déterminer dans' quelle
mesure la mise en oeuvre des sanctions executi-
ves reste possible, une garantie étant assurée
au Parlement britannique pour les biens privés
des Allemands. Des instructions ont été adres-
sées - dans la j ournée de j eudi au chargé d'af-
faires français à Londres, afin que des représen-
tations soient faites au Foreign Office.

Le « Matin » précise • lui aussi que le repré-
sentant de la France à Londres a mission d'ex-
poser le point de vue français au gouvernement
britannique.
Le cercueil du lord-maire transporté en Irlande

-Ë-ëfNDRES, 29 octobre. — Le cortège accom-
pagnant le cercueil du lord-maire de Cork a
parcourt: les rues de Londres jusqu'à la gare de
Cacton, s'étendant sur une longueur de 1500
mètres environ. La foule était recueillie, la po-
lice nombreuse mais discrète. Le corps a en-
suite été dirigé sur Dublin où il sera exposé du-
ran t 24 heures , puis il sera transporté à Cork où
les funérailles seront célébrées dimanche.

JK WM ^mm m mmmz
"MF*" Le budget de la Confédération pour 1921

BERNE, 28 octobre. — Le proj et de budget de
la Confédération , dont le Conseil fédéral a com-
mencé la discussion dans sa séance de j eudi,
prévoit , d'après les budgets présentés par les
différents départements, 348,900,000 fr ancs aux
recettes et 527,390,000 francs aux dépenses, soit
un excédent de dépenses de 178,490,000 fran cs.

L'initiative sur les maisons de j eux
LUCERNE, 28 octobre. — La commission du

Conseil national de l'initiative sur les maisons de
j eux s'est réunie à Lucerne, sous la présidence
du conseiller national Schupbach et en présence
du conseiller fédéral Hâberlin. La commission
décida par 5 voix contre 4 de recommander à
l'Assemblée fédérale de prendre en considéra-
tion les résultats de la votation populaire, c'est-
à-dire de se conformer au texte et à la forme
proposés par les électeurs ay ant fait aboutir l'i-
nitiative. La minorité proposait, étant donné que
les pièces de la votation avaient été détruites par
erreur dans sept cantons et que la récapitulation
n'avait pu de ce fait être exécutée, de considérer
l'initiative comme refusée et de procéder à une
nouvelle votation pour apporter la modification
à l'article 35 de la Constitution fédérale. M. Hu-
ber , socialiste, rapportera au Conseil national
pour la maj orité et M. Zurburg pour la minorité.

SPORTS
Club athlétique

Rappelons encore le grand concours inte-r-viî-
les organisé par le Club Athlétique pour diman-
che , au Stand dès 14 h. et 20 h." Personne ne
voudea manquer l'occasion de venir encourager
le si populaire et sympathique Titi Blaser, qui a
encore gagné dernièrement le Championnat diu
Mond e de force, poids moyens à Vienne. Notre
valeureux représentant aux Olympiades d'An-
vers, où il s'est classé troisième. Eugène Ryter,
Champion suisse de force, poids plumes, aura
certainement sa part d'admiration. On nous dit
que les athlètes du Locle et St-Imier sont dans
une forme superbe, aussi la tulte pour k premiè-
re place sera très serrée. Les différentes cour
pes offertes sont expasées dans les vitrines du
magasin Old Englarod.

L'orchestre ne manquera pas de charmer les
spectateurs et les danseurs.

U y aura foule dimanche au Stand et nul àsm-
te qu 'on y refusera du monde.

Le trafic suisse via Câênes
II nous offre les meilieurse conditions financières,

déclare M. Motta
ZURICH, 29 octobre. — On mande de Milan

à la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Le « Tempo » publie une interview accordée

à l'un de ses correspondants , par M. Motta, pré-
sident de la Confédération. M. Motta a démenti
que la préférence serait donnée au port de Mar-
seille pour les transports suisses. Il ressort des
statistiques que le 95% des céréales destinées
à la Suisse sont , débarquées à Gênes. Toutefois
il est fort possible que les exportateurs et les
importateurs privé? élisent Marseille. Au point
de vue technique, "tort de Gênes est le plus
court chemin entre ia Suisse et la mer, et le
Conseil fédéral n'accordera j amais le monopole
à tel ou tel port, mais il donnera touj ours la pré-
férence à ceux qui offriront les meilleures condi-
tions financières. Actuellement c'est Gênes. L'a-
larme donnée par la presse n'a peut-être pas été
inutile, car elle aura fait comprendre aux auto-

rités italiennes la nécessité de créer des condi-
tions de transpor t normales. L'interview toucha
également quelques questions politiques à l'ordre
du j our. Le président de la Confédération expri-
ma sa conviction personnelle que le gouverne-
ment italien n 'aurait pu agir autrement qu 'il ne
l'a fai t, dans la solution du conflit métallurgiste.
La politique de détente internationale poursuivie
par l'Italie et l'Angleterre est approuvée aussi
par le peuple suisse. Au dire de M. Motta, les
délégués suisses au Congrès des Ligues pour la
Société des Nations, en votant contre l'admis-
sion des puissances centrales dans la Société
des Nations, n'ont pas représenté l'opinion du
peuple et du gouvernement, au contraire, leur
attitude a été désapprouvée.

Pour terminer, l'interview contient un démenti
de la nouvele parue dans les j ournaux français,
selon laquelle le Conseil fédéral aurait pris des
mesures pour empêcher une prétendue propa-
gande en faveur du retour du roi Constantin sur
le trône de Grèce.
Le port de Gênes se trouve actuellement dans

d'excellentes conditions
ZURICH. 29 octobre. — On écrit de Gènes,

de source suisse autorisée, à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » : Le port de Gênes se trouve
actuellement dans de très bonnes conditions, en
ce qui concerne l'expédition des marchandises
débarquées. Les administrations des douanes et
des chemins de fer s'efforcent sérieusement de
faciliter dans la mesure du possible les importa-
tions et les exportations suisses. Pour les gros-
ses expéditions, il y aurait lieu cependant d'a-
dresser des demandes de renseignements. La
situation intérieure s'est également bien amélio-
rée, de sorte que l'intensifica-ton du trafic suis-
se, via Gênes serait d'une grande valeur pour la
Suisse, d'autant plus qu 'il est dans notre intérêt
économique d'utiliser la plus grande longueur de
nos voies ferrées, en l'espèce la ligne du Go-
thard.

le 28 Octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

4e la veille.
Demande Offre

Paris 40 00 ,39.90) 40.78 (40.65)
Allemagne . , . 8.10 .8.601 9 00 ( 9.30)
Londres . . . 22.01 22.00 ] 22.20 22.20)
Italie . . . .  23.40 <23.40 i 24 2b (24 .25)
Bel gique . . . 42 30 42.23 ) 43.30 43.25)
Hollande . . .192.90 193.40 194.65 194 90)
Vienne. . . . L75 (L75 i 2.40 2.40;
WYorh ( câble 6'28 6'27 ' 6-41 ,6- 41)>ew Iorh [ chèque 6 26 6.25,* 6.41 ,6.41.
Kussie . . . . 10.00 rlO.UO ' 20.01 20.00i
Vladri 1. . . 88.00 88 30« 89.30 89 50
Stockholm . .123 00 ( 123 25 124 00 (124.25)
Christiania 86.00 86.00) 87 60 (87.00)
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BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COUKVOISIEK La Chaux-de-Fon'f

Si l'habit ne fait pas le Moine 
il facilite certainement beaucoup les affaires et
la réussite. Tout le monde a intérêt à être vêtu
convenablement. Mais il y a la question de prix.
La Maison GOLDSCHMIDT, à La Chaux-de-
Fonds, l'a solutionnée pour le plus grand avan-
tage de ses clients. Il suffit de .visiter ses éta-
lages pour s'en rendre compte. 22804
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Rafraîchissez votre haleine par l'emploi des Tablettes
Gaba. Elles sont désalté rantes, désinfectantes et sup-

m 

priment l'irritation de Ja gorge provo-
quée par la fumée. Elles protègenteon-
Ire les refroidiNsemeiits, la toux,
l'enrouement, 21414 —7
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P Profitez ! ̂ 1
S Vu la crise horlogère, j'offre pendant quelques jours R

110 °|o d'Escompte 1

I

" sur tous les articles S
Nouveautés m

Confections pour Hommes i
Trousseaux, etc. I

. AU BON GÉNIE ,—|
1(1 °|0 35, Rue Léopold-Robert, 35 ]Q °|0 i

m A louer, pour de suite date ou à convenir S-jj

I GRAND MAGASIN I
W Situation exceptionnelle I
î à la Rue Léopold-Robert, avec 3 grandes |
M devantures. — Pour tous renseignements, Ë
H s'adresser à M. Alphonse Blanc, Notaire, fl
m rue Léopold-Robert 66. nm §

Ë 

Fourneaux. pétrole
Garantis sans odeur ni fumée

Dernier perfectionnement
GRAND CHOIX

lPr-iac très avantageux

V" Je 3ean StrBbin
2, Place de l'Hôtel de Ville, 2

5 °/o Service Escompte N. & J, 5 */°

B BSaa!m«^MWgnW«8̂WII MM! lll llll II IWIWBilE fl

1 i jSL"t;e;>eam ¦*!.«»¦» ' 1
S CONTRE LA VI E CHERE i

, ' i Da 30 Octobre an 30 Novembre seulement : , t

i 10 % KÇOMPÎE 10% I
lli f sur tous vos achats au comptant, au ^|J

g PANIER FLEURI 1
M Place de l'HAtel-de-Ville Rae Léopold-Robert 42.44 M

_m ___ em_eee_ ë_ ê___ em pour acheter vos cadeaux de DUMIIIA* £ &àg profitez îvoëi «t Nouvei-An Hroriiez ;|
:';JB Les timbres et iickets d'escompte sont supprimés pendant cette période. SJS

J9E BH aaaaaat*aaaa
*aaH '¦aaB'.aaaHBaaaaaaaaaaaaaaaai aaaa*̂ 'al̂ 'aB''B'a'aaaaaaaaaaB'i9'a'a'a Ĥ HBl Ĥ 'aâHB'aaaaaaaaaaaaHHB BH

journaux circulants
Service dans tonte la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9 — Léopold Robert — <-3.GË *

II sera vendu
ces jours, à mon domicile, et sa-
medi, en cas de beau temps, sur
la Place du Marché, devant le
Magasin WILLE NOI'Z, quan-
tité d'OutllH pour horlogerie
et petite mécauique, à prix
très avantageux. Le commerce
est à remettre. — A. CHATE-
I.AliV , rne du Puits 14. 23651

&__tW'_t&_%_â£!_i'_ti^^ .-sis a?̂ £SX _&_!&&* aisss .--if*-:>-\ •-x*-*j- "^.--^.-ss.>«af'* «̂€_ 1__^FM_ irwj EÉ^^mÊ^*f 4% 0_>2'''>/ '/im?. /! '"' ty Ws&z **'''// ''%-Wz/A< ?̂kWÊk-A/ "'ZW WÂ&*̂ WÊè°<\^-Sssss--^^Vv. >-?§ig'ï

! |iè sie»*»

1 AU PRINTEMPS i
SXVK .j ¦¦¦ ¦¦.. '̂ H'KaHBB '̂ BBnBSBBl ¦ VX*̂ *>.

-̂ fe^gfc La Chaux-de-Fonds . #l|̂
Wm & $_- W»

J|J NOS ATELIERS de 
^

I M O D E S  ï
ft» $M§
Wf % * j-*T>-QjM se chargent de tout ARRAN- |igi|
||8 GEMENT, TRANSFORMATION '^JË
S& et GARNITURE. Travail soigné , ÉiÉ
X vSSSS'v 'N *rJ_\* 7A<i*'

ĵg 0 exécuté dans un très bref délai, fftf|
^P avec chic et 

à des -éllf
|« PRIX MODÉRÉS. SE
âfâraBS sSWTÎi K7X W/_ \_ ï_ \_ W_ C !_ Vj /"/"-ft" f.v'S'W *•*"¦* ¦¦ 'vï'"**-"' a,-*-*-"* .<-Sï .'V"""-"""* ¦SSfc .«.««V"»!». r,s/l *7. s/ ': g&_ o***-**. ^""̂ v

I manteaux 1

VOTATION DU 31 OCTOBRE
Acioeptez-vous que les G. F. F. fassent 520 millions de

déficit en 1925 et les Postes 30 millions ? 22606
Voulez-vousla Snisse ruinée dans la Société des Nations?

Votez OUI !
Voulez-vous le retour à une vie normale, de l'ordre, du

travail ? JH43324
Voulez-vous la Suisse digne et prospère dans la So-

ciété des Nation ?

Votez NON!
W.W

LA FERRIERE
DIMANCHE 31 OCTOBRE, dès 13 heures
à l'Hôtel du Cheval Blanc

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare de la Localité

S\a.pexToes ¦q.'ULi.ri.es
MV A minuit , MOUTON ~*&&

Invitation cordiale à tous. LE COMITE.

B 

3 fi SI A f^ Ŝ  Horgenttialer,
Il  1 _ \& __*____ S W_ A l'état de-neuf ,

11 -f ffinlil ayant coûté 1800 fr. il y a
m NH BB ianB m S W\w «î mois à peine.—

JBIP* Prix except. 500 fr. *̂ *K
Accessoires : 1 jea de billes ivoire. 1 porte-queue cyltnd r., 13 queues,
3 compteur» latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau , 9
quilles pour le cazin , des mouches, colle, craie, etc. 2060B
E. Hoiimann, rue du Manège 19. Cli-s-do-Fonds.

A LOUER
pour le 31 octobre 1920,
au centre de la ville,
deux

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

Logement
Jeune ménage échangerait,

de suite ou époque à convenir,
son logement de 3 pièces contre
un de 3 pièces, ou éventuellement,
3 grandes ou 4 à 5 pièces, situé si
possible dans le quartier Est de
la ville. - Faire olfres écrites avec
détails, sous chiffres Y.A. 22733
au bureaa de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre
On demande pour de suite une

bonne femme de chambre, bon-
nête et sérieuse, dans Hôtel de la
ville. Bons gages et place sta-
ble. — Offres écrites, sous chif-
fres P. D. 22-406, au bureau
de I'IMPABTIâL. 33406

aoaaaaanaDDQaaaaaao
Les

Pies <ta«s
de l'Abbé Soury, sont en vente

PhniloiQUIN
La Chaux-de-Ponds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 1487t

A vendre un

MOTEUR
1 HP . * Oerlikon «, monophasé
300 vols, courant alte rnatif , or
échangerait contre un moteui
V« HP. — Ecrire sous chiffre!
P. P. 21836, au bureau d<
I'IMPARTIAL . S183f

Automobile
à vendre « Hur tu t », 10-12 HP,
bon état, sortant de revision, i
places. Pri x très avantageux. —
S'adresser à M. B. Guiliano, rui
de l'HAtel-de-Ville 13-A. 3155!

Fenêtres
Ou demande t\ acheter quel-

ques paires de fenêtres inté-
rieures' de 1 m sur 1 va. 5(
a 1 m. 60, usagées. —Ecrire sous
chiffres t t .  K. 22656, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 32651:

On demande

à échanger
un logemen t de 2 places, ino
dénie, situé à proximité dé le
Gare, contre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sous chif
très E. G. 21904, au bureau d<
I'IMPARTIAL

Petite
Maison
| à vendre, aveo petite écurie
Iet grand jardin. S'adresseï
chez M, Méroz. Becorne 8.

3264!

EH Offre les mTÏÏÏeurâ S
$9B POELS,POTAGERS » WM
5«] GHZ ET A CHARBON HH
MM» LESSIVEUSES «-a M

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
,«\\ll||////,

¦̂ S f̂ rf̂ r ^Wmtf ^'j j

¦BBPm^BPyWH_̂j_. *'cl _̂__ ^^*t Ê̂K_*r ts*

'•Ulll nuVv^'
Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies

a ¦ ¦ ¦ ¦

Drodonal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Cham-de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier.

Marc ne fruits
par bonbonnes, le litre fr. 2.10

KIRSCH extra
Jean Weber

-1, Uue Fritz-Cmii-voiKler, 4



CONSERVER LA JEUNESSE...
de vos traits

N'est-ce pas un devoir!
Adressez-vous donc
au Salon-Coiffure

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 10.S7 _•) MASSAGE 0—
Place d. la Qare Um . |_UM |ËRE.

f Avez-vous tzsr Voulez-vous trxtt. Cherchez-vous P,;B? Demandez-vous .&, |
ï* Mettes uiu rtanonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2j
y  N enchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
w d« personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| SV Tirage élevé -*| ffljOnDBIHQIltS iTaDDOIlCBS SVEC rabaiS Projets et Devis tor i.mh j*

Demain SAMEDI
vous trouverez sur la Place du Marché, au grand
banc-automobile PERTUISET, tout son choix de fa-
meux BISCUITS, pains d'épices et Pertuits-oa-
kes, qui sont de plus en plus appréciés par tous. Deman-
dez à déguster nos fameuses galettes au beurre à
Fr. 2.5Q le demi-kilo. 22891

Combustibles
Ayant pris un commerce de bois à mon compte, je me re-

commande au public en général pour tout ce qui concerne
mon métier. Façonnage de bois, portage de tourbe. —
A partir du ler novembre, je serai en mesure de livrer tous
genres de combustibles. — S'adresser au Chantier , rue Gé-
néral-Dufour 4 A, OU par téléphone 16.35. 22658

Elisée DABÊRE.

g GUILLOCHEUR g
|§j Importante maison des ETATS-UNIS |||
jg| demande nn excellent guillocheur , con- !'; ;.
H naissant à fond sa partie. — Faire of- i
£| frès écrites, sous chiffres 233SO G, à b'
W& Publicitas S. A., à La Chaux-de- §H
JH Fonds. 22748 g|

Excellent, Bon marché
et Extra fort

Pantoufles (babouches) fourrure mouton , extra chaudes, tout en
cuir, 36 à 47, fr. 8 la paire. - Chemises sport, kaki , en laine, 2
poches, 36 à 43, fr. 8.50 à 12.50 la pièce. - Souliers de marche,
militaires, neufs, très forts, box, ferrés, cloués, 40 à 49, fr. 25 la
paire. - Souliers de montagne, extra forts, neufs, veau, imper-
méables, 40 à 49, fr. 35 la paire. JH-9779-Z 22184

Souliers" d'officiers américains, double semelles, cousues à la
main , brunr, fr. 35 la paire , noirs fr. 34, 40 à 47.

Souliers d'officiers, doublés peau de veau, bruns, 40 à 47, fr. 52
la paire. - Vêtements de travail américains, extra forts , bleus,
bruns et kaki, fr. 20 l'habit neuf. - Salopettes américaines , extra
fortes, grises, neuves, fr. 15 la naire. - Pantalons en étoffe amé-
ricaine, extra'forts, bruns, neufs, fr. 27 la paire. - Chaussettes
américaines en laine pour Messieurs, fr. 3 et 4.50 la paire. - Ca-
misoles et Caleçons américains, pour Messieurs, fr. 8.50 la
pièce. - Gilets dé sport américains, en étoffe, bruns. 4 poches,
pour jeunes gens de 13 à 20 ans, fr. 25. - Couvertures, laine
américaine, fr . 12, 30, 45 et 60 la pièce. — Envois contre rem-
boursement par

M. HALDEB, smm p, ZURICH î

En 2 Mois
même les vieillards, jouent du piano sans peine. Ls prospectus spé-
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Isler, rue de Laufon 37. BALE (Suisse) .IH*880X 31449

On cherche a louer pour le 1er Avril ou ler Mai 1921

MAGASIN
ou local pouvant servir de magasin, au centre de la ville.
— Offres écrites, sous chiffres B. P. 22501 au bureau
de I'IMPARTIAL. . 22501

¦ pour MESSIEURS M

Camisoles — Caleçons B
Sweaters — Spencers H

Chemises Chemises m
Poreuses Zéphlr rayé Hs

Chemises Chemises Kg
Plquè de nuit ', "¦'

Bretelles — Cravates gj
Cols Manchettes jj Éj

Gants — Chaussettes P;
Marchandises de Première qualité , ;*J'

Choix Incomparable fe'5
«<-***-"Ç-"©"'»©©«3"©"©"e>-'*'--"-*^̂  ||^

J. OAEHLËR 1
8U0C. W. STOLL ||ï

4, Léopold-Robert, 4 HJ

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

r" ' \
| On n hésite plus 1
f̂t Tout le monde sait que pour être bien pi
||| habillé et à bon marché, il faut s'adresser <M

m Ae -Ti Progrès ï
m TAILLEUR POUR MESSIEURS §1

I 

Complet Pardessus I
veston pour homm-îs, modèle raglan , i rang ou 2 rangs f"1*

ci-dessus, depuis depuis %Ê
Fr. 95-- Fr. 105.- 1

RAYONS SPÉCIAUX fl
CHEMISERIE - BONNETERIE - CHAPELLERIE 3
S"*" Sur demande, la catalogue est adressé franco. '"¦*?

IMPRIMERIE COURVOISIER

IL  
A CHAUX- f"v PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
• UH ,HLUUUW : ; ¦* VOLUMES

ENT êTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS mmÊ**wmÊÊÊ*%***m*%**m FACTURES
ENVELOPPES I _ . . __ 

UA ACTIONS1 Place du Marche
ETC. m . etc.¦ TELEPHONE 3.95

**wsmimmm£tam *mm*m **mmmmmsaammmm

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE
Compte de Chèques postaux : IV-B 335

menuisiers
capables sont demandés de
suite. — S'adreeser ohez M.
B, Giuliano, ru© de l'Hôtel'
de-Ville 21-a. 82654

_ WBLlm»__ïf t*& m .  m» m-
3 bottiers achevsara pour

grandes et petites pièees, cher-
chent place. — Ecrire sous chif-
fres If- R- 31504, au bureau
de I'IHPARTULL. 21504

- Hôtel de la Poste -
SAMEDI SOIR

Civet de Chevreuil
22859 Se recommande, G. PERRIN.

Les pjns beaux Livres sur la Bnerre
La France Héroïque et ses Alliés Xpmes «liés Fr. 175.--
Le Panorama de la Guerre C07™iZ** relièH Fr, 375.-
La Guerre an Jour le Jour compl&um£  ̂

Fr, 150.-
Histolre illustrée t Guerre de 1914, ŒSK %ï Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscri t à la

Librairie C. LUTHY

«Ofc U<(? ûM U H O I O  OlOgCO*

tnnmmnrm _̂ %r *ÊWirm*ii*

ï Crédit Foncier Neuchâtelois ï
pn Dès le ler Juillet 1920, nous émettons des bons de w _
\jj dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de __B

y s %% Q; nn timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par. r-a
LS tir du 1er août 1920, snr livrets d'épargne Usa

f  an intérêt de <4 *|, °|0 1

S

*-" Nous rappelons que les sommas qui nous sont re- =**£
rnlses contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, M
sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—i
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans A
le Oahton de Neuchàtel et ne sont pas affectées à SE
des opérations commerciales ou industrielles . ™

M Neuchàtel, août 1920. LA. DIRECTION: M
Lj P 5703 N 15529 _J
BCs3KZlC3iBS[31 3S \____ M _______]___ \

Emprunt de l'Etat du Valais
de

3F*r. 2.000.000

62o
Emission du 25 octobre au 8 novembre 1920 É

aux conditions du prospectus.
Titres de 500 et de 1.000 francs , coupons semestriels au

30 avri l et au 31 octobre. Durée 10 ans au plus.
On souscrit, nour le canton de Neucbâtel , auprès de

toutes les banques du canton.
Prospectus à disposition. JH-43286-C 22705
On souscrit pour le canton de Neuchàtel , auprès de la

Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchàtel,
af Aix eus rlilTûnar _ i_ t r r_ t_

S POUR FAIRE CONNAITRE nos produits H
MB Pendant 10 jours Ma

I 10% d'escompte H
¦ Spécialité articles Italie jj
¦¦£$_& ^-ns ae 

table, Vins fins, « Chianti, j - £
S Fresa, Asti » _ Liqueurs, Malaga, jf ê *-~_ \
M 9 Cognac, Menthe HK3
H-'-*?? Huile, Savon — Macaroni»», ffif '¦

MB Conserves, Sardines, Thon, etc. 1

fi 9 Tabacs, Cigares, Cigarettes, K
1f __) e_ m Brissago ««3

I BEAUX FRUITSt Raisins, Pommes I M

lil | Demandez notre FERNET BBANC A | |||
W& Maison Cufinga & ©ie H

M Rue de la Serre 14 ( Maison Gogler) » *



i De même qu'il y a ]
1 Fagots et Fagots M
H il y a ]
HJ dans les mêmes genres d'articles, différentes Ê&M
||t qualités de marchandises V-* 

^
m Celles vendues par kS;

E j ,  IJIS ^H BBBB î^^B 
JHI .SB &3l ____ WWWwi WÊ, -̂ s wf ' y^^-M^

à| 68, Rue Léopold-Robert, 68 >".*.
I LA CHAUX-DE-FONDS g
1 Même Maison : 10. Rue FraDEillon. !8. à SainMmler B
H sont de premières valeurs tout en étant livrées à i k - «g

|& des prix absolument sans précédent i k *
«m , Pour prouver ce que nous avançons, nous en indiquons ici | H "
./vi quelques-uns ; 1 - w -  .**'¦'

ïvm Lames GILETTE , prix imposé par la Maison K WÊÊ
*£,*_ _ '_ Gilette e francs, chez nous, la douzaine Fr. 4.50 S ".. _ ',j

I Gilets de chasse avec manches;*- M |
M article riche, Fr. 18.— et 38.— j f c  £

,' I Réveils-matin ( garantie un an Fr. 8.—
:';>" Sous-vêtements jersey pure laine article suéprieui* Fr. 12 50 fWâ_ Sous-vêtements jersey mixte article supérieur » 9.50
J '  Chandails t rès chauds et solides . » 9.—
f f f î  Vêtements d'intérieur » 25 — | <
¦j Gants à manchettes pour Auto la paire » 18— I 1

WÊ Mocassins, pantoufles très chaudes •>, 8.50
WÈ Culottés Saumur Fr. 18.— e t  30.— f
r
* 

Pantalons longs, drap kaki » 28.— '¦_ ¦' •'. '
|S Pyjamas ( Excellente qualité ) >» 12.— m •.;
WÊ Salopettes bleues, les deux pièces » IO. — N
„
HH Petites bâches imperméables » il.— I *'•'
|l| Toiles de tentes » iy.— I g §
«S Molletières merveilleuses •» 3 50 et 5.50

&w Bretelles caoutchouc » 3.50 I
8| | Bretelles élasti ques . 2.75 §" :
¦_% , Chaussettes laine et mi-laine » 2.40 el 3.20 1 ! -f
i^fs Jaquettes laine toutes teintes, Grand Chic , M |•*&§' / depuis Fr. 28— .i 55.— {«Ira
;Ï2| etc., etc., etc. M I

il absolument unique en ira
¦ Vêtements h pluie I
& pour Dames, Messieurs et Enfants mm
f* de qualité snperbe et vendus à des prix incroyables *0

M&L .ISTos articles de toilette : 1 jj |

 ̂
Poudres dentifrices « COLGATE » véritable Fr. l.— B - t -f

|| 1 Poudres dentifrices c LYON'S» véritable » 1.— i||
m Savons de toilette « MÉDICIS » (Pain de 150 gr.) » 0.90 WÊi

 ̂
Savons de toilette « ERASMIC » véritable » 0.75 t) £%

M Savonnettes « COLGATE », les 4 pains > O 60 £*Cf
|| I p Savons à barbe, Croix-Rouge américaine » 0.50 '*• * .**

f f i i ï  Dentifrice « YADLEY'S » véritable » 0.50 S',!/
:V~ ainsi que Rasoirs « GILETTE » (véritable) . Blaireaux. Bols WÈm
H à barbe. Brosses à dents, à cheveux, à habits. Démé- ||

&m loirs. Briquets, etc., etc. **î *
|p i «a—Baam.-n¦ in IIIIIIMI wmi mimKmam_w_m____mÊÊ______m__tmmm WÊÈ

Ife" à mieux que foute phrase creuse, les lignes ci'dessus for* r i • ||1§
^yj i ment (a 

preuve la plus éclatante de l'intérêt supérieur S i l
||H qu'il y a pour l'acheteur de nous rendre visite, aoant S I M
sm de Faire n'importe quel achat $ | *"*¦ m

i D. WALLACH 1
M 68, Rue Léopold-Robert , 68 La Chaux-de-Fonds |||
â- Mnmnr Maicnnc * '8, Rue Franciilon, 18, à SAINT-IMIER S
i IllKlIlKJ ifidlàUi . 3, Route de la Gare, 3, à NEUCHATEL |
_<~; Expéditions dans toute la Suisse contre remboursement, avec M
_ja inculte de retour en cas de non convenance. m ,11 |||

Ed. von IH PESEDX
Téléphone 85 — Téléphone 85

M gen t des Automobiles

-MÊLs * zwp -tMj mM.
et Camions

se recommande aux propriétaires d'automobiles,
p our réparations et révisions f aites par mécani-
ctens spécialistes. - ~ee.79

Stock des pièces de rechange!!!

»» s M ___u «* v: J» f_ i
Etnde de Me Arnold JOBlli, notaire et avocat, Saignelègier

Vente d'une Propriété
ee —

Samedi i 3 novembre f 920, dès 2 heures après
midi au Café de l'Union, au Bémont, Mme veuve -Jo-
seph Cre-voiserat et ses enfants , vendront aux enchères
publiques : , 22739

Une bonne maison, sise au centre du village du Bémont .
comprenant le café de l'Union , 2 logemenls, grange, écurie,.
avec jardin , 3 greniers et'd'excellentes terres, situées dans
les flnages du Bémont et de Saignelègier, d'une contenance
de 22 arpen ts.

Entrée en jouissance le 23 avril 1921.
Conditions favorables.

Par commission : Am, Jobin, not.

I 

L'Huile de foie de.Morue l
FRAîCHE: ^-;

médicinale, qualité extra blanche §|H|§5

MF" est arrivée -~WÊ 1
SAVONS dentifrices KENOTT KI

à fr. 1.501a boite. ¦ ¦¦ ' ";
PATES DBNTIPRICES de toutes marques H
BROSSES à dents Ire qualité , pour adultes ga

Eaux dentifrices antiseptique, 111111au détail et en flacons. ï§Hf??!
— SAVONS de toilette — ^t"~

Ean de Cologne aux fleurs, en flacons et au détail ' m tg
Grande Droguerie ROBERT frères m

WfË 2, me du Marché La Chaux-de-Fonds Ky'

AVIS D'ENQUETE
**** ~

Uenri-Willielm PERKlïT, fils d'Auguste et de
Elise née Tissot, né le 25 mai 1852 à la Sagne, d'où il est
originaire, après avoi r été garde-frontière jusqu 'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique eu
Septembre de la môme année. 10878

W Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Ma rion PA. Nord America , et daten t de
1902. Toutes lés recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver'ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'euquéte prévue aux articles 35 et.suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraien t donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PEBRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuch àtel , avant le iîi
Juin -f 93-f ,

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle ,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchàtel , le 12 Mai 1920. '
AU NON DU TRIBUNAL CANTONAL,

Le Greffier, Le Président,
A.. Ëtter. Meckeiii-itock.
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MANDOWSKI 1
LA CHAUX-DE-FONDS 9

Rue Léopold-Robert 8, l" étage f ,**

CONFECTIONS 1
pour dames et messieurs J^

204M ARRANGEMENTS lf

VISITEUR
de 22717

EefflBîiisps n mécanismes
capable el expérimenté, au courant de la grande pièce ancre
soignée, trouverait place stable et bien rétribuée dans
Fabrique d'horlogerie de Genève. — Faire offres écrites,
sous chiffres W 4311 U, à Publicitas S. A., à Bienne.

Jeux È îamillES. ££££

ni Qrande Vente de Socps
K è&jff î. en to,,s SfcureaH

m l_Wkx Spécialité : Article en Boxcalf
fv «S^. No 96/30 No 31/36 No 37 '43
1 X ^PW 

10.90 
12 80 

14.90

iÈ_$_ _̂-J.̂ ^̂
S*̂ __ N°uve"e Cordonnerie

^̂ Sto Jk KURTH & Co
^*"̂ '¦¦, _ plUe de la Balance, 2 21572

^^^-W-^^^  ̂ La Ghaux de-Fonds

Ettéitisferïe soiple
Meubles de style et de bureaux
Transformations - Réparation!

Se re—nùent : »$ OCHS H ER tf fefi MllW
vas» PROGRÈS 15 a

HAUTE COUTURE
THIEL & MONBARON

Retour de Paris av modèies r"ceiassai8on
3STETJO'I3:.A. ,I,'EXJ

Téléphone t0.4ï 19978 OF1339N ORANGERIE 8

Anthracite du Valais
Poussiers , Blocs et tout-venant, pour in-
dustries, fabriques de Ciment et de chaux, mélanges pour
fabrication d'agglomérés, etc., Concassé de tous cali-
bres, Boulets et Briquettes pour fourneaux , chauf-
fage domestique et grands chauffa ges centraux. Spécialité de
Boulets DorénasB au brai el avec mélange de poussier gras

Combustible trés économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser àlVAPPAVAt»
Associations des Producteurs du
charbon du Valais à SION. 20955

I 

Achat et Vente d'Immeubles B
Edmond MEYER H

Dans la Montagne dn Donbs I
.i 2 kilomètres d'une gare (6 heures de Paris), à K
vendre, payable en a rgent français , 22779 K§

Snperbe et grande Ferme ¦
de 165 hectares B

dont lb hectares boisés sapins (900 m1 de sapin;. H
Labours, 52 hectares ; Près, 32 hectares ; Pâture. H
65 hectares ; Clos, 3,50 hectares ; jardins , 0.23 9
hectares, avec vaste bâtiment d'habitation et j S
d'exploitation. B

Tout le pâturage est enclos de barrières. Prix , M
Fr. 280.000.— . A ffa ire des plus inté ressante. M

S'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert 9. || |

PP-NEUBLES
Jolies Chambres à coucher el Chambres

à manger, de construction soignée, à vendre à prix
très avantageux. 22516

Linoléum
2 à 3 pièces bon linoléum incrusté , au plus bas prise.

Crins
Superbe, choix de pur crin animal , blanc, blond et noir,
pour matelas Très bonne marchandise.

Edredon Plumes
Rideaux

Assortiment complet en Rideaux, Stores,
Descentes de lit.

Lits de fer Berceaux
Manufacture de literie soignée, Divans,

Fauteuils, Chaises-longues, etc.

JVIarlétaz Hières
TAPISSIERS

11, Rue du Premier-Mars 11

I,,
Regala DOXA" I

f ^ oHâ le produit qu'il août f aut  p our jjH
la préparation instantanée d' exquis I

Desserts et Crèmes 1
Faites un essai 'S' I

En vente partout en petites et grandes boiles I

Fabrique de Conserves I

„SAXON" I



Ponts de Martel
Vente d'un IMMEUBLE

suTree SLteliears
à 5 minutes de la Gare, maison , construction récente, chauf-
fage centra l, eau, électricité, force motrice ; comprenant
ateliers bien éclairés , bnreau , pouvant occuper 25 à 40 ou-
vriers. 22676

Remises sous terrasse asphaltée , garages. 5 logements,
dont un de 8 chambres el magasin , 4 de 3 chambres. Belle
occasion pour industriel. — S'adresseï* pour visiter , à M.
G, Ducumnoun-Jeannet, et pour traiter au nota ire 6.
Nicole, à Pont-de-Martel.

LA PLUS JOLIE PARURE DE IA FEMME

La maîtresse de maison. — A vant mou chocolat, mon chapeau et
mou collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lui
qui me donne de l'appétit, de bonnes digestions et une bonne santé ** et
la santé, voyez-vous, c'est la plus jolie parure d'une femme. 16683

L'usage -lu Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions,
ou en pastilles suffit oour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JHS2001D
intestins , entérite, diarrhées , etc., même les plus Pris du flacon de Charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles à tout autre remède. poudre : fr. 4.—. Prix de la boite de PastillesIl produit une sensation agréable dans l'esto- Belloc : 2fr. 50 — Dépôt général . Maison
mac, donne de l'appéti t, accélère la digestion et FRERE, 19, rue Jacob, Parisfait disparaître là constipation. Il est souverain ; r^pôi général pour la Suisse : V1MC1 A Cle,contre les pesanteurs d estomac après les repas. Rne Gmrtave RevIlUod 8. Genève. 

Société de Consommation
sjp —

Plats cuisinés Lenzbourg
Bœuf à la Piémontaise, la boite Fr. 1.25
Tête de veau en tortue, la boite, Fr. f.SO

Inscription dans le carnet de ristourne. 22630
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

CJ E.flI I economiseur pour

f

aSEaMW combustible

vENII à charbon

SEAU à cendres 22689

PELLES à rec«oU
TIRE - BRAISES

km De H STRUB1H
Placé de l'Hôtel-de-Ville 2

EU Servie» Escompte CO
J 0 Neuchâtelois et Juras. J 0

DEMANDEZ L.E
savon minéra l par excellence -̂ j ^ - Wt Ê S_^^_pour nettoyage des mains et É̂fifl l/J l _ \ \ t_ rf _ ^_ _ ï î *_tous usages domesti ques. Re- ŜSMJ RIJ IiliLçP*̂commandé aux chauffeurs , ^̂ 538 ĤMP3^̂

:̂
cyclistes , conducteurs de ma- ^^^^&̂chides, peintres, imprimeurs,
amateurs photogra phes, eto.

En vente dans tous les bons magasins et drogueries
Agent exclusif pour la Suisse: Agier S. A., N euch&tel
ALM ANACH S 1921. <?n vente Librairie Connroisier

Rectification scientifique des
Conditions donlonreoses flp Pted

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

y

Toe-Flex
Un appareil cn forme de coin pour le

redressement et chevauchement des or-
teils, ongles incarnés, etc.

La pièce Fr. 2.75

m ç, Bunion-Reducer
/loi" ̂ """V. n̂ caoutchouc pur, le Iteducer sou-
/ "*%'•• (ZS~ Iage immédiatement l'oignon doulon-
\ ' _ \&(wÈ___ \7̂ *_***\ i*eux, eu enlevant la pression de la**»-W*~~~~m * ~̂s chaussure. 21810

La pièce Fr. 3-—

/ Jm Le support Plantaire
/  j i ï e ep j f f  " Korrecto » rectifie la position défee-

_y  M!y r/ 'iii tueuse des os et supprime la tension don-
•JS«9 »̂ \ A m loureuse des muscles et ligaments.

"*i *l j| f La paire Fr. 6.80 et 10.50

. " " "iV Les Protectenrs Absorbo"
I » *3|̂  /VW-T* Soulagement immédiat aux cors, duril-
Sêi- -j\ U _̂kT\ Ions, articulations douloureuses. « Absor-
[ \a. X m w / m *  *)0 * Sante 1* Par'ie sensible, enlevant ainsi
V» j ŷ&pj 

la compression et le frottement.
'
¦

T^M /̂ T"" En 8 tailleB
' .' * * * la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco. •

Chaussures américaines

AW E.IOXV
10, Paoe Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Ghaux-de-Fonds.

, JÊL VÏÎMBIM r-:
de.suite, pour cause de santé . Grandson (Vaud), à 10 mi-
nutes de la Ga re C. 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 parlait état. Entrée en jouissanc e de
suite ou à convenir. — Pour tous renseignements, s'adresser
â M. Emile GAND. h Grandson.

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

Pneu ,V AJÂX"
STOCK «e»-"""»»» à disposition STOCK
Georges GUINAND , Tète de Ran. 25 - Téléphone 7.88
UiM\n\iumt\m *mÊ* *Êmm *mmB amtaBKm *m *WÊmt-wmÊ *mmam

Société de Consommation
GOUTEZ nos Vins français
St-Georges 1919 Mâcon 1919

Bourgogne 1919
PRIX AVANTAGEUX 22631
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¦IlSEMDs
tL 1 latoailu roéilcol. RieonmaaUli js
Ht Ipit lit DatattC lt! ooilic la t M

Ai RerDosifé "
l'obBliemeDl , i'Irrlablliie , ralgrolne,
riBSomole, les coi-nulslonsneroeuses,
le ' tremblBiaeol des 'iqolns; sulfe/de
mouoaises habitudes . -JbronlanÊjes
cerfs , la nâsralgle, la netirasfSiBle
sous foules, ses [ormes; épulsèËufol
neroeux éi lo faiblesse , 'ie n̂nh.
Remède foril/Ianl, le. *}jgi. \nlaisl]j^ ___
lout le syslerae nerDBti-C - fj
Prix 3 lr. 50 el 3 francs. DepSls.* •*¦
OQDS' toutes les Pharmacies.
«Nervosan» «X

fortifiant après la grippe.

« Vous allez recopier, en entier, de votre
main, la déclaration suivante, dont j 'ai préparé
le libellé :

« Au seuil de la mort où j e me réfugie pour
« éviter un châtiment mérité, désireux de répa-
« rer, dans la mesure du possible, les consé-
« quences de mes fautes, j e m'avoue l'auteur du
« meurtre commis, il y a dix-huit ans, sur la per-
« sonne de mon père et qui fut imputé au docteur
« Le Floch- ; j 'avous également ma participation
« aux manœuvres criminelles qui contraignirent
« à m'épouser la fille de l'entrepreneur Charron.
« Puissent mon expiation volontaire et la sincé-
« rite de mon repentir me mériter le pardon de
« mes victimes !»

Le comte fit une laide grimace.
— Cette conclusion ne me paraît pas décou-

ler logiquement de vos ouvertures, et j'en suis
à me demander en quoi consiste votre préten-
due générosité ?

— Patience, nous y arrivons.
« Vous voyez ces quatre revolvers de préci-

sion : ils ont été achetés auj ourd'hui en vue du
duel qui va liquider la situation.

— Un duel ? fit le comte, soudain rassuré.
— Un duel, entouré de toutes les garanties

désirables , ainsi que vous allez pouvoir vous
en rendre compte. Nous ne sommes pas des as-
sassins. Votre déclaration écrite et signée, j e
'ous remettrai une de ces armes, qui sont tou-

les rigoureusement semblables et n'ayant j a-
mais servi à aucun de nous, je vous l'affirme
sar l'honneur.
: — Après ?

— Je me placerai à un bout de cette pièce,
vous à l'autre , entre ces deux messieurs chargés
en ce qui vous concerne d'assurer la loyauté
du combat.

— Votre confiance m'honore !...
— Votre passé nous, oblige à prendre avec

vous ces précautions. A la moindre incorrec-
tion de votre part , ils vous cassent la tête sans
hésiter , tenez-vous-le pour dit.

— Et quelles sont les conditions ?
— Feu à volonté après le premier comman-

dement , et faculté d'avancer.
— C'est un duel à mort que vous me propo-

ser

— Parfaitement, l'un de nous doit rester sur
le carreau.

— On peut admettre que ce soit vous. ,
— Alors ?...
— Alors ? vous voudrez bien souffrir que M.

Brunet prenne ma place : vous lui devez, en
effet, la même réparation qu'à moi-même et j e
ne passe avant lui que par droit d'antériorité.

— Bon ! — admettons que cette fois encore la
chance me favorise ?

— Dans ce cas, vous serez libre.
L'œil du misérable étincela.
— Libre ?...

• — Oui, d'aller vous faire pendre ailleurs, de*
filer à l'étranger. ;

— Avec quoi ? je suis sans ressources.
— Le senor José ici présent est porteur d'une

somme de cinq cents francs qui vous est des-
tinée ; à cet effet, il a ordre de ne pas faire
usage du papier contenant vos aveux avant de-
main midi. Vous auriez donc largement le temps
de disparaître, et vous voyez que j e ne vous
trompais nullement lorsque j e vous laissais en-
trevoir une chance de salut... Tout est-il bien
ainsi ?

— Très bien, opina le comte d'un ton sarcas-
tique, vous avez tout prévu, tout, hormis l'hypo-
thèse où il me plairait pas de me prêter à vos
combinaisons.

— A votre aise, mais cette dernière lâcheté
ne vous sauverait pas la vie, car j e vous abat-
trais sans rémission , comme un chien.

« Maintenant , conclut rudement Corentin , trê-
ve de marchandages, souscrivez-vous, oui ou non
à nos conditions ?

Le comte eu un haussement d'épaules qui si-
gnifiait :

— 11 le faut bien , puisque j e ne puis faire au-
trement.

Lorsqu 'il se fut exécuté, Corentin s'empara du
précieux document , dûment écrit et signé et,
après contrôle , le confiant à José :

— Si monsieur essayait de te le reprendre, tu
sais ce que tu as à faire ?

— N'ayez crainte , senor.
— Tu exécuteras à la lettre toutes mes re-

commandations ?
— Ce qui est j uré est juré.
— Bien , terminons vite. '(A- suivre}

PAR

Maurice AUDOUIN =
**, tw eeee m

— Soudain , dans le silence tragique, une voix,
la voix d'Ernest râla, de la pièce à côté.

— Je sais, moi, ce qu 'il ne veut pas vous dire...
venez vite !

En un clin d'œil, le blessé fut entouré. Il se
tordait dans les convulsions de l'agonie.

Sans attendre qu'on l'interrogeât , il hoqueta
d'un ton haineux :

— Ah !... le gredin , son compte est bon, à lui
aussi, j 'espère bien qu 'on le guillotinera...

Le Floch s'était penché sur lui, anxieux. Er-
nest le fixa attentivement :

— C'est vous le papa ?... le Mexicain qui re-
mue les millions à la pelle ? Faudra me payer
mon secret,..

— Le prix que vous me demanderez... Par-
lez L.

— Et puis aussi, les papiers de Jean... Te bâ-
tard de Tréfontaine. — du vieux, celui que son
iils, cette fripouille de Georges, a assassiné et
dont il a partagé l'héritage avec l'autre, après
vous avoir laissé condamner.... Les bandits ! ce
sont eux pourtant qui m'ont fait ce que j e suis...
mais j'ai une femme, des gosses qui vont crever
de misère quand j e ne serai plus là pour ga-
gner leur pain.

—- Tranquillisez-vous, j e me chargerai de leur
sort... Voyons, cent mille francs vous pârâissent-
ils une somme suffisante ?

Le visage du moribond s'éclaira.
— Mince de talbins... Vous êtes généreux,

vous... top ! Marché conclu. Avec vous, n'est-ce
pas, pas besoin d'écrit ?

— Vous avez ma parole...
— Suffit... Prenez , là, dans ma poche... les

papiers... cette enveloppe, oui , bien... Main...te~.
nant... la... petite...

Sa figure se crispa et il lui fallut un effort sur-
humain pour articul er ces derniers mots :

— La petite... chez sa sœur... la Mariette....
là-bas.... à la « canfouine »,... dans les terrains
vagues de Montrouge... Ah !...

Un flot de mousse sanguinolente s'échappa de
sa bouche, ses yeux se chavirèrent , et il demeura
immobile.

Le Floch se' redressa, blême d'émotion.
— Ma fille ! oh ! qui donc m'indiquera la de-

meure de cette Mariette ?
Alors M. Janvier, qui s'était faufilé à la suite

de la police, s'avança.
— J'ai opéré dans ces parages... J'y ai eu:

affaire à unc femme de ce nom... une ivrognes-
se... Si c'est bien cette créature, je plains la
pauvre petite d'être tombée en de pareilles
mains.

— Ah ! vous nous sauvez la vie... Vite, vite,
descendons, j'ai ma voiture en bas.

Laissant Germaine et Suzanne autour de Ja ;
dépouille de la pauvre Gabrielle, tandis que les
agents emmenaient Grapat tombé dans une sorte
d'insensibilité idiote , les deux amis et M. Janvier
s'élancèrent dans le landau.

Mais, au moment où le cocher touchait ses bê-
tes, d'un fiacre qui venait de s'arrêter brusque-
ment devant l'hôtel un jeune homme sauta, et,
au risque de se faire écraser , bondit sur le mar-
chepied.

— Monsieur Brunet ?... appela-t-il d'une voix
anxieuse.

Surpris , Brunet-dévisagea rapidement l'arri-
vant , et, après une seconde d'hésitation :

— Jean ! se récria-t-il j oyeusement. Je ne rne
•Hompe pas ?... Jean !... Par quel hasard ?_ Mais

CUENILLON



non, ce n'est pas le moment... Sois heureux, mon
enfant, dans quelques minutes tu vas revoir ta
fiancée...

— Est-ce possible ?... murmura le pauvre
garçon, défaillant à cette nouvelle inespérée.

XIII
LUTTES SUPREMES

Tandis que le landau roulait d'un train d'enfer ,
Jean, que son ami avait présenté à Le Floch,
après les effusions que l'on devine, leur donnait
à tous deux l'explication très simple de sa pré-
sence à un moment si opportun.

En rentrant chez lui, il avait trouvé Joséphine
encore toute étourdie des événements considéra-
bles qui venaient de se succéder dans leur pai-
sible appartement.

La brave fille, bien que s'embrouillant quel-
que peu dans son récit, avait pu le mettre au cou-
rant de ce qui s'étai t passé, savoir : le retour .à
Paris de ces deux revenants, M. Brunet et M.
Le Floch, le père de Geneviève, tous deux pleins
de vie, richissimes installés dans un splendide
hôtel de l'avenue Friedland.

Il n'avait pas voulu en écouter davantage.
Dégringolant l'escalier comme un fou , il avait
pris un fiacre et s'était fait conduire au domicile
des Mexicains, d'où le concierge l'avait renvoyé
à l'hôtel du Maine, ayan t entendu l'ordre donné
par don Ramon au cocher de le conduire à cette
adresse.

— Et me voilà ! conclut-il en étreignant la
main de son ami... Oh ! aj outa-t-il , répétez-moi
que je vais revoir ma Geneviève !...

— Mais oui, mon enfant, encore un peu de
patience...

Enfin , le landau , conduit sur les indications de
M. Janvier , stoppa devant une cahutte située
au milieu d'un terrain vague.

Sur le seuil, les quatre hommes s'arrêtèrent
soudain , frappes de stupeur.

Par les fentes dc la portes, une fumée acre,
nauséabonde, filtrait , et, d'un coin de la sinistre
demeure, des gémissements étouffés parvenaient
à leurs oreilles...

Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ?
Leur hésitation ne fut pas de longue durée.

D'un furieux coup d'épaule, Le Floch enfonça
l'huis, et alors... alors !... le spectacle qui s'offrit
à ses regards le fit reculer d'horreur.

Sur le sol en terre battue, jonché d'immondi-
ces, un paquet informe gisait, à demi consumé.

Ce paquet informe était une femme, — et cette
femme n'était autre que la Râleuse, — la Râ-
leuse, qui, dans un accès d'ivresse, avait dû ré-
pandre sur ses vêtements le contenu d'une bou-
teille d'alcool renversée à ses oétés.

Elle avait flambé, torche vivante, et, morte
maintenant, elle achevait de se carboniser.

Au bruit de la porte enfoncée, un appel reten-
tit plus distinct, appel déchirant, désespéré.

— A moi !... A moi !...
Jean bondit... Uu craquement terrible... Là,

dans un réduit de ténèbres, une forme blanche,
devinée plutôt qu'entrevue sur un tas d'innom-
mables guenilles-..

Puis deux cris vibrants...
« ...Geneviève !... » « Ma fille !... »
C'est elle, en effet. C'est Geneviève, que Jean

a saisie dans ses bras, et qu 'il emporte , envelop -
pée d'une étreinte fougueuse, hors de ce séjour
d'horreur !...

Quand elle rouvre péniblemnt ses pauvres
yeux déshabitués de la lumière du jour, elle aper-
çoit, penchés sur elle, deux visages éclairés
d'une même expression de tendresse anxieuse,
mais dont un lui est inconnu.

Alors, Jean, avec d'infinis ménagements hii
révèle la personnalité de cet inconnu, qui, à son
tour, la serre passionnément sur sa poitrine.

Le dur Breton n'essayât même point de ca-
cher ses larmes.

— Ma Ginette, murmura-t-il, ma chérie ! toi
que j'ai tant aimée; dont l'image enfantine han-
tait mes rêves d'exil ! je te retrouve donc enfin,
si parfaite, si digne de l'adoration des tiens et
de ceux qui les remplacèrent auprès de toi !...

— Mon père ! '
— La vie, jusqu'à présent, t'a été bien cruelle,

mais l'avenir te ménage des compensations, tu
seras heureuse. Et ce bonheur sera tel que je
n'avais j amais osé le souhaiter, puisque l'amour
y associe celui que je considérais déjà comme
mon fils... Jean... dans mes bras, mon enfant !...

— Maintenant, s'écria Corentin , rien ne nous
retient plus ici, n'est-ce pas ?. Et nous devons
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Caisse d'Epargne 9e Neuchàtel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts

Le laux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

4 '/• au 4 1b °lo
à partir da 1 er octobre 1 »»©. 19357

Ces» majorations seront servies aux livrets
présentés à fin 192© pour l'inscri ption des in-
térêts. P-2S62-N
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fj ^l JH43307G Maison d'alimentation. [S]

Bureau d'Installations Electriques
Fr. HEUS

Téléphone 1100 rue D. J. Richard 13 (Derrière le Casino

A l'occasiou du Terme, la maison se charge de lous gen-
res d'installations électriques, déménagement
de lustrerie et appareils électriques, réparations,
transformations de tout 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 « Boilern. — aspirateurs à poussière
« Royal », etc. etc. 21813

DOT Pour Champignoiuteurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre renboarstnent

SOCIETE DE

CON SOMMATI ON
... ¦¦-¦ ,m

Bottines à lacer pour Dames marque «Bally»
box-oalf bouts Yernis, haute tige, Fr. 37.85

Hoyal-Eid bouts vernis, forme moderne, „ 39.—
Chevreau bouts vernis, haute tige, „ 4L—
Chevreau bouts vernis, cousu trépointe „ 43 —

Visitez nos magasins

Farc, 54' et Léopold - Robert 55

I Ecole de Langues Méthode Berlitz I
Slp La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO H
BJ lînseiRneraent par des professeurs diplômés et qualifiés US
Kl Anglais, Français Allemand, Italien et H
!¦£:' Espagnol. fl
l ,*»i Les inscriptions sonl reçues tous les jours , de 9 h, HkM du matin à 10 h. du soir. 22581 H
SS Lundi et Jeudi se donne un nouveau Cours jiJB
ES! d'analais pour commençants. 9

Le Secrétaire Galant. ̂ 1^̂ £&.Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Remise d'un
Atelier de MÉcanique

L'Office des faillites de Neuchàtel, offrent à ven-
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, affûteuse, 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 â l'Office des
faillites, à NEUCHATEL (Hâtef-de-Vifle, Sme étage).

Office des Faillites :
QF1483N 22360 Le Préposé : A. HUMMEL.

rn H a n u u » n a a 1 1 a n 1 1 il i n il a ¦ ii i a .  a g I H I I II II H H *nn

j  MODES M»e G. GUINAND MODES jj
s& ?????• O-œooo»* 00000+ •9O#"#0>#4O ĝ*U 98, Rue Jardinière, OS 21822 B

EXPOSITION!
§ Modèles de Paris et drapeaux garnis §
y _ . . _ _ _ _ ¦ ¦ _ _ ¦ ¦  .—

Savons à barbe
Poudre grande boile française , 50 cls., suisse 65 el 80 cts.
Savon en bâton , Zéphir , fr. 1.50, Gibbs 60 cts. et d.So, Ma-
lacein 1.75, Erasmic 2.2o, Golgalhe 2.—, etc. Pinceaux :
depuis 50 cls., i.—, 1.40 etc. jusqu 'à 12.— fr. Rasoirs
de sûreté, système Gilette, l'appareil 2.75 (dans étui
avec lame de rechange) 5.—, 7.75, jusqu 'à 25 fr. Rasoirs
de toute première qualité: 4.—, o.—, 6.50, 9.—, 12.— (ga-
ranti) Vinaigre de toilette 1.80, 2.75, (à la violette) 3.25
(Bally) Pierres d'alun 1.10 et tous articles de toilette à la

Parfumerie J. RECHV
Léopold - Robert 58, La Chaux-de-Fonds, (entrée Rue do Balancier)¦ppi|piBgB«WPP n̂| Vous est-il Indifférent que les médicaments comoosant

""V"*\'\ Y \ 1 f / / / / /  M votre pharmacie de famille soient toxiques ou non?
Nv \ \X"a\\ul|lf//A/ / / / \ Nos préparations à la lîésopoue ne contiennent au-¦̂v \s\ Ŝ ^\\\\lll/////_y/y _ M Cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles

v̂/SaSN'v'v ^̂  OwC 'S' W  sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.¦
"̂ ^

oS* 
 ̂̂  -^V\ ̂ sZs^u. ***** Ponlma,̂ e * 

,a Itésopoue « La Famille n (en tube)
~^̂ *̂  ̂J!_Y „ *&~ *^—I est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la__^*a *F *t* ̂ —1 guérison rapide des écorchures, plaies, blessures, petites ou

-~-i£$_______XyBbaS____m>̂
z& BB La solutiou à 

la Hésopone s'emploie pour le lavage des
Bl...aHH âa-BaV>S nHHB plaies et .n lo- iû. <__ ajompressos.

"Elxr - *cr&_c_.-to ezf _.a,___.m les xs'b.aCt.-r'xxXaEboieai

nS#liAnnaSwAe Français-Anglais — Français-Italien. Français-Aile- -
VICIIW filial rC5 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .
aarpqi » rxx-T3*\\*yon--^  ̂
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; P̂ 
AU MAGASIN DE MUSIQUE K ^J \

Wit§eM-l©agi©f©î SKSJÏS55¦¦;¦
- MUSIQUE ET INSTRUMENTS 1

; Prix très avantageux. — maison de confiance. — téléphone 20.75 '
rj-inrinrinf n | il H I y y n K n 111 u i .TTTnnnnnni i- 11 y y « M y » »-u a i u 11 * p a i* |f_mnnm

avoir pitié des pauvres femmes qui nous at-
tendent là-bas, dans de mortelles angoisses. En
route, donc.

Quelques minutes plus tard, ces quatre être si
heureusement réunis après tant d'épreuves, s'é-
loignèrent de la lugubre geôle, laissant derrière
eux l'immonde dépouille de la drôlesse.

Justice était faite !
Non encore complète, toutefois.
Le soir , calmées les premières ivresses de la

réunion définitive, après le dîner servi dans la
grande salle à manger de l'hôtel d'Aguilar , tan-
dis que, groupés autour de la table qui allait être
désormais la table de famille, Suzanne à un bout ,
à l'autre bout Geneviève entre Jean et sa mère
échangeaient de part et d'autre leurs confidences
et bâtissaien t gaiement mille- projets, Pierre et
Corentin , prétextant l'accomplissement d'une for-
malité urgente, gagnaient à pied l'hôtel Charron.

Ils étaient accompagnés de leur fidèle José.
Au premier appel du timbre, la porte s'ouvrit

et ils se trouvèrent en présence du comte lui-
même, la domesticité congédiée à toute éventua-
lité, guettait depuis la matinée, se consumant
dans une impatience grandissante, la venue de
son complice.

Il fit un haut-le-corps en reconnaissant Bru-
net et Le Floch.

Ce n'était point eux qu 'il attendait
Que se passait-il donc ?
Naturellement il ignorait les événements de la

j ournée.
Ses traits se décomposèrent instantanément et,

incapable de dissimuler le tremblement nerveux
qui s'était emparé de lui à leur vue, il demanda,
les dents claquantes :

— One me voulez-vous ?
— Nous désirons avoir avec vous deux mots

d'entretien.
Sans attendre un acquiescement, Le Floch

pénétra dans l'hôtel , suivi de Brunet et de José
qui referma soigneusement la porte derrière ses
maîtres.

— Que signifie cette violation de domicile ?
essaya de protester le comte avec hauteur... Ne
suis-je pas ici chez moi ?

— Non, monsieur, vous n'êtes pas ici chez
vous, mais chez une femme que vous avez con-
trainte, le couteau sur la corge, à vous épou-

ser pour vous approprier son bien ; n invoquez
donc point des droits que vous devriez être le
dernier à revendiquer, et veuillez nous conduire
en un lieu plus convenable que ce vestibule pour
l'explication qui doit avoir lieu entre nous.

Dominé, le comte obéit, et, sans mot dire,
gravissant l'escalier, précéda les trois hommes
dans l'ancien cabinet de Charon , transformé par
lui en fumoir.

Cependant, Le Floch s'était placé en face du
comte, dont, suivant des dispositions concertées
d'avance, Brunet et José, l'un à sa droite, l'au-
tre à sa gauche, surveillaient tous les mouve-
nmets.

— Monsieur , commenca-t-il sans ambages,
vous avez définitivement perdu auj ourd'hui la
partie entamée entre nous depuis tantôt dix-
huit ans. Votre ami Grapat est arrêté, et ses
aveux ont complété , en aj outant à celles que
nous possédons déj à, les preuves de votre com-
plicité avec lui , dans une série de crimes qu'il
serait superflu d'énumérer. crimes dont l'un
comportai t pour vous la peine capitale s'il n'é-
tait couvert par la prescription, dont les autres
suffisent pour vous valoir d'une façon certaine
une condamnation aux travaux forcés à perpé-
tuité. Votre sort est donc entre nos mains, et,
comme nous sommes les plus forts , nous pour-
rions abuser de nos avantages.

Le misérable releva la tête , sentan t poindre en
lui une lueur d'espoir.

Le Floch continua :
— Nous pourrions vous livrer à la ju stice, ou

plus simplement vous tuer comme une bête mal-
faisante. Vous nous en avez donné le droit.

« Vous nous fûtes impitoyable , pourquoi u 'u-
serions-nous pas de réciprocité avec vous ?
Mais, d'une part , j e ne saurais vous laisser traî-
ner dans la boue des débats j udiciaires ce nom
bien que vous le portiez indûment et que vous
l'ayez déshonoré depuis , ce glorieux nom de
Tréfontaine qui fut celui de mon vénéré bien-
faiteur , et , d'autre part , il nous répugne d'assu-
mer le rôle de bourreaux .

« Eh bien ! voici , monsieur , la vengeance que
nous avons décidé de tirer de vous, elle vous
laisse une chance de salut, vous apprécierez ,
j e pense, notre générosité.



Jeune le
débrouillarde, connaissant les
deux langues.,

cherche place
de suite dans magasin/bureau ou
autre emploi. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffres R. B.
23 977 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . , . . ¦ . . . . . .  , ai977

HUILLtiUIti du Midi de la
France, très connue, demande

Représentant
-visitant clientèle, bourgoisie, hô-
tels, restaurants. — Adresser of-
fres écrites à Gase postale 4506,
rue Tronchin. à Genève. 23704' " ¦" JH-37490- P .

Jetai
de boites argent est demandé de
suite par Fabrique du Vignoble.
Place stable. — OlTres écritos et
prétentions, sous chiffres X. R.
32723, aa bureau de I'IMPAU -
TIAL

^ 227:>8

On cherche

Jot|Mii$$eur$
sérieux, pour articles de librai-
rie, papeterie, maroquine-
rie. — Qffres écrites, sous chif-
fres X. !.. 22505 , au bureau
de I'IMPARTIAL. ' . . - '" 22505

Remonteurs-
Loueurs

Qui entreprendrait re-
montages, logages en blanc, de
petites pièces soignées. Seule-
ment personnes de toute con-
fiance et connaissant à fond la
partie veuillent s'annoncer ,
sous chiffres P. S. 2230»,
ail bureau de I'IMPARTIAI..

MON TEUR
de chauffage central et sanitaires,
CHERCHE PLACE de suite comme
chauffeur. - Offres écrites à
Case postale 507, La Chaux-de-
Fonds. 22657

Demoiselle
connaissant tous les traïaux de
bureau et disposant de plusieurs
heures par jour, entreprendrait tra-
vail à domicile. — Offres écrites
sous chiff res H. B. 22554. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22554
Bfill<B ,,,ac,,i "e "> couureaUCialO a Davis », avec trois
tiroirs et allonge, bien conservée ,
est à vendre. — S'adrerser rue
Numa-Drozô, au rez-de-chaussée.

Jkk. M _'t_»wu-<t__i _w_m
pour le ler novembre

2 chambres
indépendantes, pour bureaux où
comptoirs . 22340
S'ad. au bur. de lVImpartial».

Fr. 15.- par jour
On demande Dames. iUew

sieurs, pour confections chez soi
Nouveauté intéressante pour évi
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissement» iVovelty », IMa-
drld (Espagne). JH4-29UJC 1BJ3-J

Fournitures
nour

REGLEUSES
Spiraux , Viroles , Pitons en acier ,
Nickel et Laiton , Ulefs de raquette .
Goupilles . Vis de plaques et de
pitons , Forets , Rondelles de ré-

glages. . 22537

Au IHD MIOIT & Cie.
rue du Parc 5ï.

Pour une automobile, télépho-
nez au

*85M
-̂ W»W P-900-N.

à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se 'recommande : 6415
Gara-are moderne, PESEUX

Charbon ne foyard
à vendre, prix avantageux , chez

M. B. GUILIANO
rue dc riIôlel-de-Ville SI-

¦Rmi + oillee videB - fédérales,
J30U.teii.ieS vaudoises. Cham-i
Eenoises, sont toujours achetées à

ons prix. — S'adresser à M. Vic-
tor Krahenbuhl, rue de la Bonde
n» 19.

Iiail déballage
sur la Place du Marché (vis-à-vis du magasin Voit Arx)

:-: Samedi 30 octobre :-:
Laine à FP. 1.60 l'écheveau

Bas de laine, noirs, pour dames, tricotés Fr. S.KO
Chemises poreuses Fr. 9.S0 8.50 7.—'
Chemises à la mode Fr. 14.50 11.50
Chemises couleur depuis Fr. 7.—
Camisoles - Caleçons - Chaussettes - Bretelles
Profitez tous ¦ Prix très avantageux ¦ Profitez tous
3-M81 , . Se recommande, S. PAPIR.

Classement Wëé
L'Imprimerie COURVOISIER &£ïE ̂  ™;

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W*W Echantillons sur demande ~~&fg

Foire de Saigneléaier
pour les marchandises seulement

JKarfô 2 Jfovembre 1920
Dorénavant les Foires se tiendront régulièrement, pour

I les marchandises, aux dates fixées. P2301S 22714

L Durstelei - Ledeimann
Téléphone 58"J

BlèrÂhM am
Bière Blonde extra
t»:iijOij:)<; a0oD7

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande . V. Marner.

C3e**te_*m _H.*s,t3Xee,TJLxra,-x_.t
¦.tu 10*26*2

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

aor Tous lea SAMEDIS soir
d è B 7 » , h -

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Café-Brasserie des Chemins de Fsr
Hue Jaquet-Droz 58

Tous lea LUNDIS matin, à
9 heures, et tous les SA-
MEDIS, dès r. >/, heures,

GATEAU
au fromage

•S--K.tX--.-EaV
10265 Se recommande.

Restaurant de L'ECUREUIL
Sélgnat' (là Perrière)

Samedi soir et Dimanche

Grillades, Bonflins, Côtelettes, etL
Téléphone 9 22810

Se recommande, Emile Cattin.

Grand choix dana les
Articles d'hiver

CALEÇONS
CAMISOLES
Combinaison, ceintures de flanelle,
genouillères, chaussettes, gants,
chemises, etc. Qualité en laine et
en coton, du meilleur marché au

plas cher
Se recommande 'ÏÎWZ .

f P ?
— .._
Rue Léopold Robert 61

Là Chaux-de-Fonds
JH48342C nAl|r 22821

AJUSTEUR
demandé VERRES de montres fan-
faisle. ¦ 19, Pépinière, à SENEVE.

Remonteur
de Finissage
pour.petiteg .pièces ancre soignées,
serait engagé de suite ou époque
à convenir, — Offres écrites, sous
chiffres 'IV. B. 21670, au bureau
dé ri-iJiMHTIAL.

Jeune nomme, actif et
énergique, cherche place sta-
ble comme 22713

FaJSfilIP d'EtampBs
(Calibriste)

Faire offres éérites , sous chif-
fres M-SiaS.Sii, à Pu-
blicitas S.A.. à Soie-tiré.

Horloger-
Rhabilleur

pour tous genres de montres , pe-
tites et grandes, trés capable, est
demandé pour le MAROC. • Offres
écrites sous chiffre s N. 0. 22778
au bureau de I'IMPARTIAL^7^

IVfrttAnr a benzine , eu honluvisui élat. marche garan-
tie, 5 i> 8 HP., est demandé à ache-
ter. -S'adressera M . Louis Laiechti .
au Valanvron 27. 22888

DËCÔTTÂGËS
S3

 ̂lignes
:i sM-th-. Pressant. -J-JS;'7
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Réparations d'horlogerie
EN TOUS QETiftEa

E. Mar tin
7, Dahlel-JennRI-thai'd, 7

Venté au détail. — Echanges. ¦-

DECHETS
or, argent, platine

Vieil le blfouterie et ar ên-
epie. Alliances. Vieux deu-

lie -s. Monnaies Hors d'usa-
ge achetés aux meilleures condi-
tio is par M. Léon Dubois. Es-
sayeur-juré, rue du Puits 1, au
1er élage. 3187°
La ¦̂«•• «̂¦m'-e
POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 18042

JH290SJ

j g Sx ¦?wmH"»Mt>MMn»W»H«MI*IM«»»H»»HH«tH»t»MIMIM«t>«MMH<WMHI>M*»MMMM"»H>IH<MétMI* <»«M-*IHM«H"HINMMMO«tM"  ̂ J_$^

t\ hu PROGRÈS S
^r 

;| 
Maison la mieux assortie et vendant le meilleiir marché jj ^P

ar%& : *eeeeeeee .ee . eeeeee . *e eeeeeeeeeee *eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .e eeeeeeeee eeeeee *:eeeeeeeeeeeeee t eeeee . eee . eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeee  ; '¦ /Q3§^

# VELOURS Occasions spéciales #
JUS. I lf.l^..MM anglais toile, qualité I |L| A„H„ die Lyon'. -' poil shappe f A^*#> Velours sn£rsar- 590 1 Velours • . %_ _y **̂ m.vm m
>ÔS.:: largeur 80. cm. U f largeur 45 cm. " 4$j__S
j C  ; ; miiii iii iH ii M ititmttrt ****** ...ft* '"* - "f 'rf - f lllllll WHI I II IHIIII IIII IIIII II IMM IIII II) ; ; *.

Njr f ||_I_„„A anglais toile, qualité | lf-»!-.,,, -» do Lyon poil soie noir, ŷ<4 Velours vgzssi* m Velours stL5,oupl° et W90 Â
y *f i i I largeur 45 cm. **** i i jC

\jy t numimn nui» e »»» « »> *********************** t IHMIIIIIWMMIIIIHIJM IIIIHI III IIIHIHIIMIHIHII IIIIII IIIIII J xr

NfiS' f H__ l -_ . . __,_ * "**¦*-* Lyon poil shappe f .  fl_^-.^ soi© noire, qualité extra. Î'NKŜX Velours __ %__ .*?& m. ¦ Panne «-—«*v. 1490 X
^sgr I exceptionnel I largeur 45 cm. 'T ::̂ §̂

m : : -L, ;.... ; ,^ .̂,., , , ;„ . , ; , . ; 
^m Voir notre Choix complet en imitations Fourrures: #

X| Brcitschwanz, £ontre, yistrâkai| phoeptë^ etc. ||Y

é h

1 Nous avons l'honneur d^ vous informer que H
',?* nous ferons distribuer Samedi 30 Octobre , dans m
;J les rues de La Ghaux-de-Fonds, par des Arabes, i

I 50.000 cigarettes Philippossian & Go 1
S , ¦ ' à titre gracieux.' - -  . .  

^
m A cette occasion, nous rappelons à notre
m clientèle que nos cigarettes ne portent aucun i
S nom de fantaisie, mais simplement les mots : I
I PHILIPPOSSIAN & 00, et: nous la prions d'exi- I
M ger sur toutes nos boîtes et ; étuis notre marque m
I de fabrique : Un Scarabée d'Or. 

^1 PHILIPPOSSIAN &C o |
m Berne Le Caire 1
%|« !!¦¦¦ lllllll jf

TEMPLE DE L'ABEILLE
Mardi 2 Novembre 1920, a 20 V4 h.

sous les auspices du Lien National

Grande CONFÉRENCE PUPLIQUE
par M. A. Kraft-Bonnard

Secrétaire général de la Fédération des Comités Arméniens.
Sujet : L'ARMÉNIE , sa SOUFFRANCE et son ESPERANCE.

P 23378 C Invitation cordiale à chacun. --22862

Brasserie-Restaurant i. la MÉTROPOLE
Ce soir, VENDREDI

Dtner-Concert (Givet de lièvre)
A partir de 9 heures :

Carrctii-dL Concert
donné par

L'Orchestre Palermo
avec le concours d'artistes solistes italiens.

M. LOlYGOBAItDI, Professeur du Royal Conservatoi re à Athènes,
ex-soliste du Kursaal Schânzli de Berne, aura le plaisir de se faire
entendre dans ses «Solis de piano». Chopin, Scherzo Op. 31.

M. PIEItOTA, 1er prix du Koyal Conservatoire de Florence, vio
loneelliste, jouera :

a) Berceuse de Jocelyn B. Godard.
b) l_ & Cinquantaine Gabriel Maire.

L'Orchestre complet se fera entendre dans ses morceaux clas-
siques. 32841

Se recommande, P. REV.

POUR LE TERME I
Téléphonez I

9 49 Ipour tont ce -qui concerne 9 * W m̂ wTtl-W Bj ,

L'ÉLECTRICITÉ • SANITAIRE - CHAMBRE fl
DE BAIN - CHAUFFAGE CENTRAL ÇT,

Réparations » Transformations *'¦ *
Tout sera exécuté rapidement par le ||

BUREAU D'INSTALLATIONS iÊ

MAISON BAEHLER I
"¦= CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ = p
i - ' 39, Rue Léopold-Robert, 39 «

Chef Régleur
sachant diriger un atelier

est demandé
par fabrique de Bienne, faisant la pièce soignée. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités. Date d'entrée à
convenir, discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres M 4340 U, à Publicitas S. A.,
k Bienne. 22864

Propriété
à vendre ou à louer à PESEUX

pour Noël 1920
Villa moderne de 8-9 chambres, salle de bains, toutes

dépendances. Vérandah fermée et ouverte , grande terrasse.
Beau jard in-verger, cour et basse-cour. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Arrêt du tram. — S'adresser au No. 14,
rue de Corcelles, à PESEUX. 22853



Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement de 22800

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLOME

rue Leopold-Robort 55
Consultations de 1 à S lis. et sur
rendez-vous. Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54.

En une nuit dis-
parution complète
de tous Jes cafards, lour-
mig,mouches et punaises

par l'emploi de la poudre

„SERVUS"
Livrable dans poudrier élégant

1 pièce fr. 3.—
2 « « S.— ¦ ¦

XUKnC'rOX c
Fortnna, Schaffhouse.
Garantie: En cas de non-snccés ,
restitution de l'argent. 22775

JH-975-dS 

MARIAGE
Jeune homme, 23 ans, bien lie

sa personne, cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage.
Avoir désiré. — Ecrire sous chif-
fres L. R. 31.504, au bureau de
l'iMPAB-mL. 21504

DûneÎAn est °' êrte a
r ClïSl'On une ou deux
jeunes tilles , dans famille bour-
geoise. 22781
S'ad. ail bnr. do l'ilmpartial».

IHOilif,
IttH-tailu.

Um d'échappements
ayant grande panique , sonl

demandé par la Fabrique

LB VILECK
CUISINIÈRE

est demandée pour Paris. Très
îort salaire. — Référence de pre-
mier ordre. — Offres à Case pos-
tale 1-1.Q83. 23809

RENVOIS
4 à 5 petits renvois, sur pied , soin
demandés à acheter , ainsi que 3
pieds d'établi . 3278',
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A TT__r n ïf _ _  "ne cassette ier ,
VeUIII W estra forte . 43 cm

sur 33 et 20 hauteur (prix 75 fr.).
un pupitre sapin verni, avec ar-
moire, ponr travailler debout ,
hauteur 1,30 m sur 1 m larg. (prix
70 fr.). 2-3802
S'ad. sa bnr. de l'ilmpartial*».
RÂorlAiiea P lats se recom-
EtUglGUSU man(iB pour tra-
vail a domicile , petites et gran-
des pièces. 22805
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Pair Aie '**>¦ vendre uue quau-
» «gUIS. tité de fagots , bien
secs. - S'adresser chez M. Falirni ,
rue Fritz Courvoisier 62. 22,787

¦jfi . aJR Anasti gmat neuf , a ven-
lU'ltl  dre ; superbe occasion.
— S'adresser de 5 à 6 h., à « La
Scala. 3â524
A non/inn un bois de lit sapin
tt ICllUlC (O places) , une pail-
lasse, un matelas , le trois-coins ;
le tout pour fr. 100.—. S'adresser
rue Numa-Droz 144 , au 4me étage
à droite. 22520

Â VPndPP un PO'uger àgaz (3 feux
ICUUIC avec four , état de neuf,

ainsi qu'un petit fourneau en ca-
telles. — S'adresser rue du Com-
merce, 127, au ler étage, à gauche.

22830 

A Tjnnrina fourneau â pétrole ,
ÏBI1U1B état de neuf. - S'a-

dresser, après 5 heures du soir,
rue du Doubs 129, au ler étage.
à droite . 32S32
Piann noir, modèle « Schjuiol-
riall U Flohr, est à vendre à l'état
de neuf. — OlTres par écrit , sous
chiffres I>. G. 304, Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. 328/7

A VPnriPP l régulateur, 1 lit eu
ICUUIC fer , 1 fourneau inex-

tinguible , 1 chemin de linoléum,
1 grande seille, des crosses. —
S'adresser rue du Parc 25. au rez-
de-chaussée, à droite. . 22815
A nûnrlna poussette sur cour-t_ ÏCllUl C roies f fr. 80 ). chaise
d'enfant ( fr. 15.—j, tin régulateur
( fr. 80.—), le tout bien conservé.
— S'adresser chez M. Nicolet , rue
du Succès 9A , le soir depuis 5 h.

MttfeI,2S&. .n2
sorts matelas crin animal. Prix ,
Fr. 200.— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 1er étage, à
gauche. 22767

jSvez-veus besoin 3'ane
Fourrure?

USIAV •>«.,¦., de fain votre choix .avant qu'il
nai6ZaVOUS ne soit épuisé,

f u  petit Paris
Rue Léopold-Robert 25, au 1er étage

gi où vous serez émerveillés des 22795

|| Prix surprenants de bon marché
I pour des qualités et façons de toute beauté et de première
I , fraîcheur.
I Rien que les dernières (ormes Profitez de l'aubaine !
| Xots Trais réduits , nous permettent des prix
":{ introuvables ailleurs.
amaaaaaaaajaaa MaaajaC3Janaâ-a-Maaaa-aaaaaa--aaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^

Oïûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse .

11 HE- CREDÎTREFORM "
Agence de La Cbaux-de-Fonds : - 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold - Robert Ï1

nomnic olio aclive et s«i-*"se,UClllUlûCllC cherche place, de
suite bu époque à convenir , dans
bon restaurant. A déjà rempli
poste de caissière. Accepterait
éventuellement autre emploi. —
Ecrire sous chiffres U. B. "2-2561
au bureau rie I'I MPARTIAI .. 225fil
nomniccllp demande occupation
UClllUlDCllC pour les après-midi.
— 6'adresser à Mlle Louise Gigon ,
rue Numa-Droz 146 au 4me étage ,
ai na-l-h . * >Î9'4
mi\_ mtim\, WÊÊ__ *w*v *--w *a.t______ wa
ka OlPlK 'P -Via'BO» u uorlug eiia
UCglCUàsc. engagerait, pour tra-
vailler en fabrique, une bonne
régleuse-retoucheuse pour Bre-
quet , grandes pièces. Travail as-
suré. — Offres écrites, sous chif-
fres G. It. 22790. au bureau de
I 'IMPARTIAL. 

On demande j e^dCp£
chaut cuire, pour faire un ménage
de 2 oersonne-5 et garder un en-
fant. '— S'adresser à MILGA
ALPINA S. A.. rue Léopold-Ro-
bert .6 29798

UU (lenianQe des Cuisinières et
des Femmes de ebambre. — S'a-
dresser Bureau de placement de
confiance, rue de Rôoher 2. 228CW

BOQ Démonteur^TmS
uour Délites pièces ancre 8 '/< et
9» , lignes. . 22771
S'ndr. an bnr. de l'cImpartiaU

Appartement iiT^SSti
ou deux chamores, au soleil. —
d'adresser, par écrit, sous chiffres
G. SI, •J'3169, au bureau de I'IM-
PABTI âL, 224S9

I r̂*r _̂r__rr________________ m_ w,

rhanihn o A iouer belle ou*™-
1/llalliUl C bre meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Gibraltar 2,
au :,me étage, à droite. 22780

ried-tt-ierre. quille cherche 9
louer , de suite , jolie chambre meu-
blée. Payement d'avance. - Ecrire
sous chiffres O.K. 22785, au hu-
rpan dr, i ' Tvt jAi'Ti r.

Â iron.iru. *-'a'3 *'*P"**U- "aul '!e-
V CllUI 0 ments neufs et usages,

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

^ 
22470

RpMAfllI A vendre un joli ber-
UCIuCtlU. Ceau complet, avec ri-
deaux , ainsi qu'un milieu de salon
eu moquette, grandeur 2 m sur
2.80 m. — S'adresser rue Avocat
Bille 12, ler étage, â gauche (Bel-
Air). 22792

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE

Samedi SO octobre

TRIPES
NATURE

ROTI aijiiins
Se recommande,

Albert WUILLEUMIER.

Restaurant du Roc - mil - Deux
Gonvers-Gare

Samedi 30 octobre
dés 7 heures du soir

Souper aux Tripes
loues WBiiiailos!

Téléphone7.91. Se recommande
P. W'UIH.EPMIER.

Attention
A vendre pour cause de départ

6000 cartes postales
Bromure, illustrés. Très bas
prix. — Offres écrites, sous chif-
fres K. L. 22888, au bureau de
llMPAUTIAIa. .

Magasin ie taies
Mme L GILOVHICK

Rue du Pare 79
et9e-tro.ix<-t*. obolx d©

chaussures
en tous genres

Chaussures dames
•n choix chevreau et box-calf,

la paire 86 frs.
Chaussures, box-calf, double

semelles :
du 28-29 . à frs. 2» 80 la paire
« 80-85 « 26.80 «
« 86-39 c 35.— «

Lamballes
-velours, noir, au choix, frs. 16.80.

Se recommande. 22858

H remettre
de suite ou date à convenir bon

Magasin tl Epicgrie
exploité depuis 25 ans par le mê-
me propriétaire se retirant des
affaires. Reprise avantageuse
mais au comptant. Commerce
sérieux faisant " un chiffre d'affai-
res, fr. 100.000 environ par an,
peu de frais généraux. — Pour
renseignements, écrire sous chif-
fres X. -48686 X.. a Pu-
blicitas S. A. Genève. '

ACTIONS du
Crédit Mutuel

à vendre. — Offres écri les sous
initiales A. S. 22813. au bureau
de I'IMPABTIâL. 2281,3

Auto ,Buick'
6 cylindres, dernier modèle, roues
métalliques, état de neuf 22822
sfe vendjpe
cause double eraoloi. — Ecrire
sous chiffre s V-843I-X , à Publi-
citas S. A., à Genève. JH374S)3P

Pour MILAN
Commerce de gros et dé-

tail , cherche un bon 2286a?

Hoi*Io§gei*i"
Rhabilleur

pour la vérification des montres.
Belle situation pour jeune

 ̂
hom-

me capable. — Rensei gnements
par écrit, souscl.ilïres P.4344U.
à Publicitas S. A., Bienne.

Grandes pièces
Ancre

On entreprendrait , remontages,
achevages, emboîtages et posages
de cadrans : à défaut achevages
seuls. — S'adresser à M. René
Studzinsky, rue du Temple-AUe-
mand 83. 22782

If 1TB en lie m
A la

Sellerie de Bel-A-ir
Grand choix et bien travaillé. Molleton Ire qualité. — Bonnes
Courroies et Mousquetons, aux prix de 49.—. 50.—
65 — irancs. . , ¦' , 22765

Profilez ! 3.....»».».-.. g, MATHEY.

Nouvel Horaire Affiche
contenant tous les changements survenus à ce
jour, est en Vente aux Bureaux et au Magasin
SÏ.-lîFElal & Co, 14 et -!I 6. Rue Léopold Kobert
à Fr. 0.20 pièce. Nos clients peuvent l'obtenir gratuitement.
Ml U l—».^—¦¦¦¦¦W.',—¦¦MIIIIIMB — Il l l— Ml— —¦——¦—W.'.'.'.'.'.'.MMIi—l.'.M—IIM II B

ri"ll—l *'BWIIWlB IWaMMI'ITCT'W'aW'W'Tr'TT'aM

i pur et parfait ŷ * _m$?ÊBr !

! §4LVÔN5| '
illl N lili

très riche en matières, grasses, mousse
abondamment et donne le maximum ¦
d'effet avec un minimum d'effort. Il
est fabriqué par Une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Stelnfels

Zurich

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
\a grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieure d> façades, bon mar-
chés et agréable's à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. (i828 Z. 575ô
ETERNIT. Nieberurnen

Or,ipgÉ,FIÈe
foute, ti-sf-iis , -. chaiis de lin-
gots, liuchilles , et Déchets

cie toute nature

MlliÉ! 8 MGtilB.
rue de la Serré 4«>

La Chaux-dô-Fonils
p20440c TJSLéPH . 74 20610

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. A.
BIliNNI'. tél. 2.18

et succurf-iales
Lausanne. Tél. 29 31

Itàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Zurich
Transmission d 'annonces aux
tari/ s mêmes * des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul -manuscrit

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

d'argent.

B DKnconfiantvos annonces aux Q
D Annonces Suisses S. A. . ?
5 vous n'avez à traiter qu'avec P
H une seule administra- gH lion et vous ne recevez rj
H qu'une seule facture ; p
? vous n'avez ainsi aucun D
Q frais supplémentaire à payer. D
P II en résulte que les rela- B
!¦¦¦! tions entre la presse et le g
H public sonl grandement fa- n
K cililées. n

DaaaaDDnaannDnnnDaD
En su qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompiement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

anx JOURNAUX DU MONDE
ENTIERm____________________ a_____ i__ m_____ m_-_

Of y m f t  A vendre 8 pores de
Jr Bl **m\ _ 11 semaines, plus
une chaudière de 81 ' litres. — S'a-
dresser Peti tes Crosettes 32.

A Uflnrfno s"P8riJ8 x*̂ -miBIiUI -B-aonO VAU FIER»
Prix 5000 fr. Occasion rare pour
collectionneur , — S'adresser à
M. Edmond Meyer , rue Léopold-
Robert 9. 22860

Punfjn une fourrure brune, lon-
rcluli cée, à la tScala», mer-
credi soir. — La rapporter, con-
tre récompense, Rue de la Paix
59, an 2me étaye 22X44
Ppnrjn une uolte a allumette» ar-
I c l U U  gen^ gravée iS R», et un
lorgnon dans son étuis. — Les
rapporter, contre 10 fr. de récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

22803
Pppdn en ville, un porteteuule
rclUU en toile verte, contenant
fr. 120. — . La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter
contre récompense, au Bureau de
Police . -2->(W5

pppHir mardi a midi, depuis la
i c i  UUj rue du Doubs, en descen-
dant la rue du Stand, une cheva-
lière or avec rubis rouge, — La
rapporter, contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 46, an reï-de-
chaussée, à ganche. 2*7697

I t" ' I"Sf é ,  Dort ae paix. H
_.- ï Nt pleurer pas mes biere-aimés, 9H
ja&| Mes souffrances sont passées, Ht
Sj&g Je pars pour un monde meilleur . H2
:̂ PP En priant pour votre bonheur. ¦"¦•

iè- Madame Vinzio née Berrone et ses enfanls, Angèle et tfl|
• ¦s Second ; Madame Delflna Vinzio et ses enfants , à Ara ; &¦
Ei Monsieur et Madame Vinzio Armando, à Ara ; Monsieur {jl
•r veuf Francesco Francescoli et ses enfants, à Ara ; H
S Monsieur et Madame Louis Berrone, à Turin ; Madame n
H veuve Antoniazza et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ; i38j
ffi Monsieur et Madame Blanchi et leurs enfants, à La jS
B Chaux-de-Fonds; les familles Francescoli , Tossali et m
mi leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ariotti «

1 '.arlos et ses enfants à Turin, ont la profonde douleur H
¦ ie faire nart à leurs, narents, amis et connaissances, de |B

S-i la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la çer- R̂;S sonne de leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère, tjËm
S beau-frère, oncle, cousin et parent |H

I Monsieur Vincent VINZIO I
SE que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 8 heures du matin, H
'$& dans sa 49me année, après une longue et douloureuse ¦
gp maladie. • 22799 IR
m La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1920. ¦
H L'ensevelissement aura lieu, AVEC SUITE, samedi »
f £  :iO courant, à 1 Vt h. après-midi. — Départ de 1 HÔ- | M
Ï&J pital . |3
CT Une urne funéraire sera déposé devant le domicile, |S
r|*j rue des Granges 14. -|M
JH Le présent avis tient lien de lettres de faire-part B

*____________ -____ \__ t______ - ______________________________

J^INOOiiPARâeLES^k
JE AW pour ÉVITER , comme pour SOIGNER ^ Pf f f f t
S W les Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, W 6s¦ V ' Bronchites aigOea on chroniques, B «SL

_\\WÈÊœ_m *Vhumes de Cerveau, Grippe, Influenza Wg^-^Hl

¦fflÊÈÈ <*'UNE BOITE de VÉRITABLES jK|«

M PASTjLLES VALDA H
t ..̂ JJ '̂IM 

«>n" convaincra de lenr BiEHVEILLEDSE EFFICACITÉ j ff'l-'l '̂j
^Kfl WAI S FAITES BIEN ATTENTI ONÈÊÊ
\M Bk dans toutes les Pharmacies en BOITES de 1. 90 j R  W
n ._ w_ \_ portant le nom ÉÊ -^'; np

«¦9 Hk -~ ŝ_r *mB M- W-w WMé *HMP *t-_u _\__ \___t __ \\W_ \ Rnr

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

' contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 189-%

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS. PHARMACIENS . AVOCATS . NOTAIRES.
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
cliiger. Avenue de la Gare 3. à IVenchAtel. P5i 4X 18424

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de
notre climat. En outre : 21682

il Ruérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fait disparaître , constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Société Coopérative Suisse pour la Culture maraîchère
ClEiètB"es (S.G.G.)

offre de : JH3422B 22474
Chiitres Eclépens Travers Ballens s/M. Ylège

ïélép. la Tél. 5 Tél. 42 Tél. 17
Choux blancs pour la choucroute ou pour encaver. — Choux
frisés , Chonx'i-oug-es. Carottes rouges.litable,jaunes, Carottes
fourragères. — Choux-raves comestibles (beurré jaune) , four-
raffères. — Pommes de terre. — Itarines rouvres. — Poi-
reaux. — Itaves blanches. — Choucroute (de Ghiètres), etc.
Wagon, demi-wagon, wagon combiné et par envois eu
petites quantités. Prix du jour. Prière de demander des offres.
Des échantillons sont à disnosition.

N Suis acheteur au comptant M
M grandes quant i t é s  toutes N
N sortes de montres et calottes rj

| genre allemand |
D à prix raisonnables Cj

H J. WITTENBERG |
H Uhren en gros yi
H BRESLAU I |
M Ohlauerstrasse 14 l .

A remettre
pour cause de santé, un

Auto-Garage
bien sitné, avec appartement
et entreprise de trans-
ports et de déménage-
ments, auto-taxi. Affaire
avantageuse. - Offres écrites
sons F. Z. 1293 IV. à F.
Zweifel , Agence de Publicité
à Neucbâtel. 22855

py Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.2S (Jour et Nuit)
«R Riie du Collèce. 16.


