
un dernier mot
La votation fédérale

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
L 'heure des polémique s et des discours est

p assée. Au moment où p araîtront ces lignes , ie
scrutin sera ouvert. Demain soir, les électeurs
auront accepté ou rej eté la loi sur le travail dans
les transp orts.

Mous ne cachons pa s que nous attendons avec
une certaine anxiété le résultat de la votation,
car nous sommes convaincus qu'il exercera une
sérieuse inf luence sur la solution — pa cif ique ou
tourmentée — des conf lits sociaux dans notre
p ay s.

Aux hésitants — s'il en reste — à ceux qui ,
p ar négligence ou p ar indiff érence , seraient ten-
tés de déserter les urnes, nous adressons un
dernier et p ressant appel.

Nous ne recourrons p as aux arguments d'or-
dre inf érieur dont on a trop f ait usage dans le
camp adverse, où l'on a — du moins dans cer-
taines régions- — cherché à surexciter et à exas-
p érer l'antagonisme de la ville et de la cam-
p agne, et où l'on a cherché à réveiller toutes les
rancunes nées de la grève de 1918. Nous ne f e-
rons pa s app el à l 'instinct de conservation des
possédants, qui ont intérêt p lus que tous les au-
tres citoyens à ce que les diff érends sociaux
soient réglés dans un esp rit de paix et. de con-
ciliation. Nous nous bornerons à invoquer cet
esprit de j ustice, d'entr aide et de solidarité au-
quel on ne f a i t  j amais app el en vain dans notre
généreux pays jurassien.

Pesez calmement , sans p assion, tous les argu-
ments qui vous sont p résentés.

Rep résentez-vous le personnel des locomotives
et des trains qui assiuhe le transp ort des voya-
geurs; il doit toujours être en observation et il
suff irait  d'une minute d'inattention p our qu'il
n'observe pas un signal et qu'une catastrop he
p uisse se produire. Les voyag eurs qui sommeil-
lent daus un train direct ne se sont-ils ' j amais
demandé ce qu'il adviendrait d'eux si une telle
éventualité venait à se produire.

Le personnel des manœuvres est aussi as-
treint, à un rude labeur , toujours expo sé aux ac-
cidenté, et aux intemp éries; qu'il p leuve ou qu'il
vente, il doit rester à son poste, -car t son service
ne lui per met p as de s 'absenter pour aller se ré-
chauf f er  ou changer de vêtements alors que
ceux-ci sont tremp és.

Le receveur , à son guichet , quoique n'étan t
p as astreint à un travail physi que, est resp on-
sable des erreurs touj ours possibles et si un jo ur
l'administration lui découvre un déf icit , il en est
seul resp onsable.

Il est de toute justic e que le p ersonnel des en-
trepr ises de transp ort jouisse de la journée de
8 et 9 heures p révue dans la loi. Beaucoup s'i-
maginent que les huit heures tant discutées se
comp tent dés le moment où. l'employé commence
sa journée à celui où elle prend f in; c'est une
erreur , air tous les moments qu'il a de libre p our
p rendre ses repas ou autres ne sont pas comp-
tés comme travail et il arrive souvent que sa
j ournée a duré de 10. 12 ou même 13 heures.

En outre , le travail du personne l des trans-
p orts n 'est pa s compar able à celui de beaucoup
d'autres corp orations , car il s'ef f ectue souvent
loin du domicile des agents ct ceux-ci ne j ouis-
sent que rarement de la vie de f amille.

D 'un autre côté, l 'introduction de la loi n'en-
trainera certainemen t pas de p énurie dans les
transports, car depuis plus d'une année que le
p ersonnel jouit de la journée réduite , en vertu
d'un arrêté f édéra l,  aucune p erturbation n'est
survenue dans ce domaine.

Malgré ses imp erf ections, la loi p résentée au
p eupl e cs> un p rogrès social que tout électeur
conscient de l'avenir voudra sanctionner. Est-ce
que le pay s, siège de la p lus vieill e démocratie,
ref oulera une loi telle que celle-ci , alors que tous
les pays qui nous environnent l'ont adoptée ? Il
f aut  esp érer que la sagesse de son p eup le l'em-
pêc hera de commettre celte f aute.

Les citoyens qui ont vote l accession de la
Suisse dans la Ligue des Nations ont contracté
un engagemen t moral qu'ils ont le devoir de
remp lir en acceptant pour notre pay s la clause
humanitaire insérée dans le p acte de la Ligue.

Et p uis, qu 'espèrent donc les irréductibles tar-
digrades qui ont entrepris de barrer la route à
cette réf orme sociale? S 'imaginent-ils qu 'ils sup -
p rimeront la Journée de huit heures et qu 'ils f e-
ront revenir le monde aux anciennes méthodes
de travail ? Entrep rise insensée ! On ne rep rend
pa s plu s les huit heures aux ouvriers, quand ils
les ont eues p endant un ou deux ans. qu 'on ne
reprend la f erre aux p ays ans quand on la leur
a une f ois  donnée, et qu'on n'arrête le courant
d'un f leuve roulant dans la p laine.

Au Heu d'oppo ser au p rogrès en marche la
digue imp uissante des égoïsmes conjurés , f ai-
sons conf iance à l'avenir , ay ons une p ensée f ra -
ternelle p our les travailleurs de la p oste ct du
rail , et souvenons-nous que la p olitique de la
main loyalement tendue est touj ours p lus f é -
conde que celle de la rancune et du poing f ermé.

Pour la j ustice sociale !
Pour l'apa isement !
Allons tous voter

et nous aurons bien servi le pays ! «
P.-H. CATTIN.

Lettre du Vallon
(De notre correspondant particulier)

Saint-Imier. le 29 octobre 1920.
Les Genevois ont le Salève. Les Lausannois

raffolent d_ Sauvablin. Les gens da: Bas vont
-de préférence à Chatlniont, et . les Chaux-d.-Fbri-
niers eux-mêmes, que le ciel a doté d'une âme
voyageuses, choisissent entre Pouillerel. la Vue
des Alpes, la Tourne et les bords , du Lac. Quant
aux Vallonniers, pour qui le Chasserai n'a plus
de secret et le Mont-Soleil plus de mystère, ils
hésitent à prendre de la hauteur quand vient la
saison brumeuse et froide. Ces « gens de sac et
de corde » — pour parler comme le vieux c!u-
biste qui. criblait d'un trait aussi alpestre ses
confrères de la varape » — ont de la peine à
persévérer dans leur être. C'est pourquoi l' on
s'étonne de constater l'animation qui règne main-
tenant chaque dimanche aux abords de la gare
du funiculaire St-Imier*-Mont-Solei!. Se rappelant
le « Règn e de l'Esprit malin » et les méfaits du
cordonnier Branchu , un ami que dernièrement
je conduisais là-haut, me poussait du coude en
riant.

« Le Conseil d'administration a doue usé du
sortilège ?...

— Pas du tout , lui répondis-j e.
Et en effet , aucune âme en peine ne hante nos

parages. Si notre funiculaire , qui récemment en-
core en était réduit à payer un dividende de
bonnes paroles aux actionnaires, semble au-
j ourd'hui pris de vertige , tant les wagonnets ef-
fectuent de courses sous le beau soleil domini-
cal et même sous la grisaille de l'arrière autom-
ne, si les hôtels et les villas d'été revoien t pas-
ser à cette époque le même flot de promeneurs
qu 'en pleine « saison », c'est à une cause toute
naturelle qu 'il fau t l'attribuer . A deux pas de la
gare supérieur-, devant la cantine vermoulue ,
dont un nouveau banc s'effondr e à chaque nou-
velle fête, ct don t la poussière rappelle presque
l'image biblique des «sépulcres blanchis» , la jeu-
ne Société du « St-Imier Sports » a établi sa
place d'exercice. Vous savez ce que ' le football
enthousiasme et passionne les foules : On a donc
trouvé cette fois le véritable moyen de «popu-
lariser» la «station» . Et le sport , qui multiplie, ac-
croît et développe les énergies physiques , a réa-
lisé ce tour de force psychologique de réconci-
lier ce coin de montagne d'un genre un peu «dis-
tingué» avec la partie ouvrière de notre popula-
tion.

A 1 allure dont iile l'actualité, c est presque de
l'histoire que j'écris eu vous parlant du renou-
veau sportif à St-Imier. Et pourtant , il y a deux
ans à peine que nous sommes sortis de l'inaction.
Personne , dan s un grand village industriel com-
me le nôtre , où le métier sédentair e apporte
avec lui les fatigues précoces de l'âge , où le
corps se rouille vite derrière l'établi et entraî-
ne pour les muscles une inactivité qui leur fait
perdre for.ee et souplesse, personne n'a j amais
songé à nier les bienfaits du sport. Cependant,
si chacun s'accordait à le défendre , si les partis
politiques affichaient les sentiments les plus loua-
bles, personne ne songeait en revanche, à cour-
tiser véritablemen t la cause pour le bon motif.
Les «quoique» qui sont touj ours des «parce que»
méconnus, naissent plus vite qu 'un article con-
vaincant sous la plume d'un j ournaliste. C'est
que chez nous, au rebours de l'enfer qui est pa-

raît-il, plat comme un «f court » de tennis et
pavé de bonnes intention s, les meilleures inten-
tions du monde n'ont jamais réussi â aplanir
un, espace de terrain assez large et assez long
pour qu 'on y pût goûter a l'Oise les joies et les
émotions du ballon rond. Les sportsmen avaient
beau frapper à toutes les portes, scruter et ar-
penter

^ 
tous les terrains possibles, . « j eter les

ye^&'Jt la ronde, reganfer^ de près, de loin ».
pijmirfrè-tiit la chanson," ritjl sé'coursxne , leur ve-
naif.v.JIiS songèrent un instant à piàniet- leurs
butp^sur un terrain situiiî ait sortir .du village,
près de la route de Tramelan , puis plus loin , au-
dessous,, enfin aux Planches derrièr e le cime-
tière. Mais quand ee ne fut pas le prix, la décli-
vité du sol les arrêta. Il eût fallu enfouir 40 000
francs dans les premiers travaux du terrain des
Planches, et encore, la terre était-elle trop meu-
ble. Malgré toutes les bonnes volontés, malgré la
nécessité pressante qui rend étonnamment facile
les choses les plus irréalisables , malgré le désir
de bien remplir les loisirs créés par l'introduc-
tion des huit heures, la question restait pendante.
« Les si. les mais , les car. — a dit le' fabuliste , —
sont la porte par où la noise entre dans le mon-
de ». Il était à prévoir que sqns l'essaim des
chicanes , le bel effort s'effondrerait. Le terrain
du Mont-Soleil sauva les sports de pette faillite.

C'est du passé que j e "Vous entretenais. Au-
jou rd'hui notre club local , qui a le vent en poupe,
qui participe du regain de popularité dopt j ouit
la culture physique dans le Jur a et ailleurs, a
doublé le cap des réalisations. Il est entré dans
l'Association neuehâteloise de football , y dis-
pute le championnat de séries B et C dans ces
nombreux matches qui , comme je vous le disais,
attirent tant de monde à Mont-Soleil. Cette fa-
veur , dont la station est la première à tirer bé-
néfice , flatte des ambitions chères aux Vallon-
niers. Elles ne seront pas de trop oour soutenir
le mouvement sportif à St-Imier. Nombreuses
sont encore les difficultés à vaincre pour la réa-
lisation des plus simples proje ts. On vent apla-
nir régulièrement le terrain et l'enclore. On trace
la place des tribunes. Peut-être mêm e utili sera-
t-on les douches à Mont-Soleil avant que Saint-
Imie'r possède les siennes. Et les châteaux en Es-
pagne de s'édifier , puisque pour eux l'architecte
la main-d 'oeuvre et les matériaux de construc-
tion ne coûten t pas cher !

En ce moment, le Conseil municipal décide s'il
est d'accord de prêter le terrain et . d'autoriser
les transformations projetées. On suppos e, au-
cun frais ne devant en résulter pour l'a com-
mune , que les résolutions les plus favorables au
développement de la culture physique dans la
localité seront prises. Sans doute alors ppurrai-
j e vous décrire avec plus d' assurance cette place
de j eu idéale , qui. dans le cadre de la montagne
et grâce à son orientation particulière , consti-
tuera , une fois aménagée, un des terrains spor-
tifs les plus beaux du Jura.

* * *
Je ne vous apprends rien en vous annonçant

que le Vallon s'apprête à fournir un- gros con-
tingent de « oui » dans la votation des 30 et 31
octobre. La propagande a été menée très éner-
giquement par les comités locaux affiliés au co-
mité d'action neuchàtelois et j urassien qui nous
rendit de précieux services. À Sonceboz, à Cor-
tébert , à Courtelary . des assemblées, sous le pa-
tronage commun des partis, ont réuni un nom-
bre important de citoyens sympathiques à îa
loi. Mercredi soir, à St-Imier. dans la grande
salle du Cinéma de la Paix. MM. les conseillers
nationaux Ryser et Moeokli défendirent, l'un très
scientifiquement, l'autre avec cette ch n '°'*r et

cette conviction qui lui prêtent des traits parti-
culiers, le projet de loi que les pleins pouvoirs
ont mis en vigueur depuis une année, sans ap-
porter aucun trouble dans le service des C. F. F.
ou dans les finances de la Confédération. Je se-
rais importun de refaire, après M. P.-H. Cattin,
la « défense et illustration » de la loi. Mais je
me permets cependant de vous citer de mémoire
ces chiffres de M. Ryser. tirés de l'ouvrage très
récent d'Edgard Milhaud intitulé « Les Fermiers
généraux du rail ». Snr un pourcentage qui m 'é-
chappe, en Amérique, 284 catastrophes sont im-
putables aux employés de chemins de fer; en
France 180; en Allemagne 34; en Hongrie 32;
en Belgique 8; et en Suisse... comptez bien... 0 !
Aucune ! N' est-ce pas établir de façon frappante
les qualité s de notre personnel ? Et M. Ryser
me confiait qu 'il s'était empressé de communi-
quer ces chiffres à M. Haab qui en fut très heu-
reux.

Nous n'avons donc pas de raison, puisque
« c'est nous les patrons », de refuser à nos meil-
leurs ouvriers la j ournée de huit heures, ' dont
bénéficie déj à la plus grande partie de l'indus-
trie suisse. Le poète Ponsar d , qui . ne prévoyait
sûrement pas du fond de la mêlée romantique
cette ' question d'équité sociale, mais qu 'on ' n'a
pas en vain appelé le « chef de l'école du bon
sens », nous rappelle d'un peu loin ce truisme :

«Donne tout à ceux-ci, rien à ceux-là : les uns¦ « Seront conservateurs, et les autres tribuns. *
Que voilà donc un sage. Faisons 70,000 bons

conservateurs de tous .nos cheminots, postiers,
petits téléphonistes, télégraphistes, ' etc... Il y
aura touj ours assez de tribuns et de méconteuts
sans eux.

B.

Chiffons de papier
Si les électeurs progressistes et les amis de la

paix sociale tiennent à ne pas répéter l'expérience
faite au mois de mars dernier, lors de la votation
sur les conditions du travail —>• on se rappelle que
la loi fut reietée à 2000 voix de maj orité ils
feront bien, comme on dit, de se grouiller, oar les
opposants ne ménagent pas leurs peines.

J'ai passé, il y a deux iours , dans la campagne
de la Broyé, et ie ne vous cache pas que ie m'at-
tends à voir . les paysans vgudois marcher¦ comme
lin Seul homme contre la loîr La question leur a été
présentée de telle façon que pour eux,- t-affaire est
toute simple : ils font la revanche de la axève de
1118.

.Je me demandé tout de même à quoi les réac-
tionnaires qui ont lancé le référendum espèrent
aboutir.

Croient-ils que leurs biens et leurs privilèges se-
ront mieux assurés quand ils auront rej eté en bloc
tous les employés des services publics, détenteurs
d'une grande partie de la force de l'Etat, dans les
rangs des extrémistes, et quand ils auront donné dé-
cadrés intelligents à l'armée encore confuse et mal
organisée de la révolution sociale.

Les anciens avaient raison. Ceux que lupite"
veut perdre, il ^es rend fous.

Marg illac.
_—_ga___*.«g__¦-¦ ' 
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« Huit heures de travail m suffisent
pas pour ppft*-appep l'effroypiile retard
rie la production mondiale!» nous disent
les *nmomi. .8S d„ Comité d'acîson contre
la loi.

Alors, qu'on commence par faire tra-
vailler huit heures tous ceux qui se lèvent
à onze, pour l'apéritif... et après, nous
verrons !

Le service des douanes , à Nice , signalait ré-
cemment à la polie; i:.insK ilr/: un employé des
v.a .oi ' s-liis 'îoï-ir.. Ecociiard. cf.i'i' soupçonnait
Je faire avec l'Italie le tra iic ik la monnaie d'or.
Chargé de l' enquête. M. Faralicq apprit qu 'Eco-
chard recevait les pièces d' un individu nommé
Chollet , 56. rue de Vincennes. à Paris ; puis que

^Chollet agissait pour le compte d' un propriétaire .
Arthur Froment , habitant non loin de la. mairie
du onzième.

Après avoir arrêté Ëcochard et Chollet, le
commissaire se rendit chez Froment , qui occupe
deux étages d' une maison lui appartenant. Il le
trouva étendu sur une paillasse sordide , parmi
un amoncellement innommable où voisinaient de
vieux chiffons , des souliers éculôs, des cassero-
les trouées , des verres brisés, cueillis dans les
poubelles. Le vieillard , qui est âgé de 50 ans et
paralysé des deux j ambes, éprouva de la visite
du magistrat **n tel saisissement qu 'il s'évanouit.
Lorsqu 'il revint à lui. ce fut pour attirer de ses
mains débiter des liasses de titres, des billets 'de
banque , de véritab'es monceaux d'or, qu 'il tenait
dissimulés , à _a portée , sous le véritabl e fumier
dont il était entouré.

Une perquisition en règle fut opérée chez ce
moderne Harpagon et plus de 62,000 francs de
pièces d' or furent saisis; on trouva également,
cachés dans de vieux meuhles. de la monnaie
d'argent des sacs de monnaie de bronz e. Fro-
ment a avou é que , pour augmenter son trésor,
il n 'avait  pas hésité à profiter de la hausse du
prix des métaux précieux.
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Un moderne Marpagoi.

Gtianapion de France 1920

De gauche à droite (à genoux) : Dupé, Pasche, Poulain (international), Bard (int.),
Mirwiss (int.). — Debout : Mac Dewitt, Mesniér (int ), Bigué (int.)

Baudier (int.), Potelune et Reymond
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L'équipé du Cercle athlétique;-.de Paris
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Brasserie-fiestaurant de la MÉTROPOLE
Tous les soirs : ORCHESTRE PALERMO

Ce soir samedi, dimanche et lundi

Oerier ŒP C0NCE1T
donné par la célèbre troupe de

Jodfiers Suisses B'A'RTICHI
%virtJo_e0mu°_1cadr Lndwig HartinaDii

Que tons ceux qui ne l'ont pas entendu , se hâtent , 22962
Se recommande. PAUL REY et la Troupe.

Cercle Français
IKmanche 31 octobre WU>

dès 20 heures (8 h. soir)

GRAND
CONCERT

donné par les
SOLISTES de la Musique Militaire

«LES ARMES-RÉUNIES»
Avec le bienveillant concours de

Mlle JLily Seller, pianiste
M. Adolphe fleurer, ténor
et M. Léon Fontbonne

Professeur, Flûtiste
Entrée 80 cts. Entrée 80 cts,

Les membres de la Colonie
Française, ainsi que les amis des
«Armes-Réunies», et leurs fa-
milles, se feront un devoir d'y
assister 22920

[aie du Cerf
Sagne-Eglise

Dimanche 31 octobre. 1920
à 3 heures après-midi

SOIRÉE
Familière

Se recommande Hélène Oppliger

Brasserie du . GAMBRINUS
E. Bertrand

Tous les jour*, arrivage dea .re-
nommés 22892

aamW Ou vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

ZWIEBHCHS
*E>j mi:-G*~mm.

RICHARD
83. Rne dn Parc , 83

fflarc de fruits
par bonbonnes, le litre fr. SS.IO

KIRSCH extra
. Jean Weber

4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

|I||| Q NEUKOMM & G< I
WIHO Téléph. 88 |

-wieùaclis Criblez
Rue Numa Droz 18

TéléDhone 8.80 4230

HlariaiE
Monsieur, sérieux et sobre

30 à 85 ans, ayant bon métier et
joli avenir, avee 2 enfants (5 et 6
ans), désire faire connaissance
d'une demoiselle ou veuve du
même âge, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur; il ne.sera
répondu qu 'aux lettres signées

Offres écrites sous chiffres B.
N. 23579, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ; 22579

Leçons
Piano - W - Violon
Emma SCHWEIZER

4, Rne du Premier-Mars, 4
(1er étage.)

Ancienne élève du Conservatoire
de Neuchâtel. 22690

OUVERTURE DU

Salon de Coiffure
P.» Dames

Rue Numa-Droz 105
Ondulations Marcel
:* Travail soigné ::

Se recommande Mlle NI. K-stlI.

TÔÛRBÊ
KiU-t

H sera vendu , dès jeudi 28 cou-
rant, aux Caves du Vieux-
Col lèse, de la belle tourbe ma-
laxée, à Fr. O.— les 100 kilos,
prise sur place. 2259G
Profitez ! Occasion unique I
4--H_B_B_B_l_-_B_B-HDB-_l
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SUZANNE et Ses BH9GANDS p Le MOTOCYCLISTE IIUn gros succès de fantaisie et de gaité françaises. Ce film;est un cru de France, et du meilleur, c'est 'M _-
__

-_a _ , . -, . , Bî. ' i
charmant , gracieux , léger et bien'digne de l'exquise petite poupée qu'était Suzanne Grandais. Hl I «LS gTC Q ma A I Ull

,, Tu passais, fleurissant les chemins de ton rire, D'autres femmes s'en vont dans la mort sans espoir^ I 
|g 

H ln- 1 Ill_nB___ ;
0 Suzanne , pour qui la grâce était un art t Mais toi, resurgissant sur la toile magique, ^ 

fi , . r]'aV entii res ex l raon limires avor f f l MEt le poète a peur, en accordant sa lyre, Tu ne meurs qu'à moitié... Demain, j'irai te voir ! farand drame a aventures extraordinaires avec mm
, ?<$.. De n'avoir pas de mots pour p leurer ton départ. -. ' . ' ¦ ^__É^ /¦?____ *3FB _^P_ /Bk ~FH_T *È$>Wï

K Locati011 des Places a *'aYal!Ce P°flr ce spectacle grandiose, samedi de 2 h. 16 h., à LA SCALA Ua record d'andace et d'imprévus fl|
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EXPOSITION F. MAIRE
Nous altirons l'attention des amateurs de belles peintures et

broderies et du publie ea général sur l'Exposition de Mlle Y. Maire
et B. Ducommun et M. F. Maire , qui se tient actuellement à la
salle N» 32 dn Collège Industriel et qui se terminera dimanche soir.

Les superbes toiles de M. Maire , lea belles et magnifiques bro-
deries (coussins et stores ,) de Mlle Y. Maire et les ouvrages de Mlle
R. Ducommun mériten t certainement une visite. Nous faisons re-
marquer différents tableau- de M. Maire, entr 'autre une vue sur le
Val-de-Ruz , la plus grande toile , deux intérieurs de la Collégiale de
Neuchâtel (très bien réussies ), le monument de Farel à Neuchâtel
et beaucoup d'autres cites attrayants. M'oublions pas quelques inté-
ressants croquis d'animaux qui dénotent d'un sens d'observation
très mûr du jeune artiste. 72924

Restaurant de Bel-Air
—¦*—

Dimanche 31 Octobre 1920, dès 8 heures
GRANDE

M Soir,. Familière 4L
organisée par

l 'Orchestre JFLOFtlTmA
WmW" à son bénéfice 

Remise île Commerce
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon honorable

clientèle, que j 'ai remis mon 228S4

Café de Tempérance
à partir du ler novembre, à M. Gaston Magnin Amez;-
Droz. Je profite de l'occasion pour la remercier de la confiance
qu 'elle m'a témoigné et la prié de bien vouloir la reporter sur mon
successeur̂ . Paul Magnin-Carnal.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public en général, que je reprends, à
parti r du 1er novembre , le *

Café de Tempérance
PLACE DE Ï.A GARE

far des marchandises de choix et une bonne restauration , je
m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Gaston Magnin-Amez-Droz.
Spécialités en : 23886

viuxFjes :e*i:_sns toSiD£sE°-
Mtstella. Malaga, Madère. Hoscatel. Oporto. Grenache.

Vente en gros, mi-gros et détail .
A des prix tirés réduits, a l'emporté

Café BARCELONA
Téléphone -.6'. JOSE SANS 13 Téléphone 3.64
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m c au^n»* . -=.!¦ nësi îiurdiii ue m prumeiiaoe
' Téléphone e,z3 rue Pour talés

O Restauration chaude et froide à toute heure. -O
Tons les samedis : SOUPEIt aux TRIPES et GATEAU
an FROMAGE k 22 heures — VINS 1er choix — Salle à
manger au 1er — Local pour Sociétés — *2 billards neufs

On reçoit des pensionnaires. *
F Z1228N Se recommande. P. RIEDO. tenancier.

( anciennement La Métropole — LA. CHAUX DE-FONDS).
*m m ^ Wmf -,T l̂!^ t̂Sïu î^*aTMKW^— '- t FÎ i i  % H___B__3flaomr

OUVERTURE du
Ibv-Ca.g'sisir-. d.e

BONNETERI E
ATELIER de TRICOTAGE

I-FîLxxo dix -̂AJFI O *7
-.907 Se recommande. C. DEVAUX.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

_. 

Stand des Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 Octobre 1920

Dès 14 heures Dès 20 heures

Grand Concours
idter-vliles d'fiflilétisme lourd

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, St-Imier

UAllSE WaMerfaïlen DANSE
Entrées : Matinée , Fr. 1 Entrées i. Soirée, Fr. l .SO

(Danse oomprlsej

S 

Grande Salle de la Cure
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 31 octobre, à 8 heures du soir

oirée Théâtrale
donnée par la

Société du Patronage St-Agnès
Programme 33949

La Chaumière Bretonne
Drame en 3 actes.

La Fille du Sonneur de Cloches
Opérette en 2 deux actes.

Réservées s Fr. 1.5© Secondes : Fr. 0.80
A 3 heures : Matinée pour les enfants

Entrée : Fr. 0.30

Café-Brasserie dù Saumon - Eden-Coricert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — i Direction. LÉON RIOHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts de Gala
donnés par

Les Bayot>_Nett
Les célèbres duettistes militaires

Pou Hire l'on -EXJLx-e

VOIMI-Vttt
L'Homme aux 36 tètes , 2-857

(Resta urant des (Mélèzes
Samedi 30 et Dimanche 31 octobre

St aliwflLllS'© Jlt
Bonne __ai_is»ïc_,-_-as

Entrée, 50 ct. par personne. Entrée. 50 et. par personne
32939 Se recommande. LE TENANCIER.

Admlnlslration tie IMMP&RTIAL , GflJe llf B 00K
Imprimerie WV01S1 Ufi _|» J^"

ma Pénurie de Lait
— •*•

Excellents déjeuners avec nos produits s
« Samson », farine g rillée
« Licorne », farine d'avoine
«Licorne » ! floeons d'avoine

9kW En vente dans tous les bons magasins d'épices W_i

Fabripe de Produits Hlimentaires
AFFOLTERN sur Albis

mécanicien, faiseur d etampes
ayant i3 ans de pratique , connaissant à font le bloc à recti-
fier , petites et grandes pièces soignées, ainsi que découpages,
emboutissages laiton? et aciers (pièces de méoanismes),

désire se placer comme CHEF
de cette partie. — Offres écriles sous chiffres V, 4358 U.,
à Publicitas S. A., à Bienne. 22952

de suite 0 221.72

Petit Magasin
avec deux chambres, cuisine , etc. Eventuellement comme
bureaux ou ateliers. — S'adresser rue Léopold-Robert 47.

Lg plus hgiix Livres sur la Enerra
La France Héroïque et ses Alliés IT ^ L̂ 

Fr. 
175.-

Le Panorama de la Guerre t̂innU rené, Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comp I&u_.-- relié* Fr. 150.-*
Histoire illustrée t Guerre de 1914, SES Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscri t a la

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication «pédale <!o

Zwiebachs ay Malt
i-ecouim.iuiléM par JIM. les médecins l U'ôU

3̂ _ Envois contre remboursement au dehors ''•C
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LETTRE DE PARIS

(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

Paris, le 27 octobre.
La Fête des Morts est vieille comme l'huma-

nité elle-même. En ce qui concerne notre pro-
pre histoire , on est parvenu à établir que , dans
la Gaule primitive , elle était célébrée à un j our
correspondant ou à notre ler ou à notre 2 no-
vembre. Dans la nuit qui la précédait , Teutatès ,
le Mercure celtique, procédait à un j ugement
des humains morts dans l'année ; les réprou-
vés étaient destinés à l'« abîme ténébreux » et
les élus au « cercle du bonheur », — l'enfer et
le paradis. Tous les feux étaient étaients , cette
nuit-là, et on ne les rallumait que le lendemain
à la flamme des autels druidiques seule entre-
nue.

Les chrétiens des premiers âges mettaient , au
contraire, des lampes dans les tombeaux pour
réj ouir le sommeil des mânes. La tradition s'en est
conservée en plus d'un endroit. Tout près du
sol, parmi les feuillages et les fleurs d'automne,
des lanternes de couleur sont allumées, le soir
de la Toussaint, dans les cimetières de la haute
Autriche. En Alsace, on dispose ainsi au hasard
ou en forme de croix, de petites bougies ou des
lampes mystérieuses ; on les voit dans la nuit
scintiller comme autant d'étoiles tombées du
ciel sur les tombes. Et qui sait si, à leur bienfai-
sante lueur, les âmes ne retrouvent pas plus
aisément les chemins terrestres qu'elles ont dés-
appris ? C'est pourquoi on voit de bons Nor-
mands offrir à leurs morts un bâton de voyage.

Les deux premières nuits de novembre n ont-
elles pas leur terrible secret ? Autrement, com-
ment expliquer pourquoi , dans la haute Bretagne,
les chevaux laissés hors de leur écurie apparais-
sent le lendemain tout couverts de sueur ?
Leurs j arrets sont épuisés d'une étrange fatigue.
Oui pourrait dire si les morts n'ont pas bondi
sur leurs croupes pour les lancer, dans un galop
fantastique , vers les endroits dont le souvenir
les hanté ?

Dans les pays wallons, le « Jour des Ames »,
on craindrait de fermer brutalement une porte ;
les petits, enfants sont avertis qu'il ne faut pas,
j dter des'pierres dans" les haies ni couper des
cannes dans les arbres. Les âmes errent partout,
à l'intérieur des maisons ou, au dehors, dans
l'asile des branches. On risquerait de les blesser.

Mais c'est de la Bretagne qu'on a pu dire
qu'elle est par excellence le pays de la Mort.
A un rare degré, on y a conservé le goût du
surnaturel. Pour les Bretons, les morts ne sont
j amais morts ; ils sont « ceux qui s'en sont al-
lés ».

La nuit qui suit le 2 novembre, plus encore
que la j ournée même, appartient aux défunts.
Chaqu e être vivant doit se terrer au logis mi-
nui t sonné. Dans la basse Bretagne, personne
ne s'aviserait de pénétrer dans l'étable, car sur
leur litière, les bêtes causent, cette nuit-là, et se
révèlent l'avenir. On raconte, autour de Tré-
guier , l'aventure de ce fermier de Langout qui
écouta dialoguer ses bœufs. Ils disaient : « Nous
porterons demain notre maîtr e en terre. » Le
pauvre homme mourut de saisissement à l'ins-
tant même et ses bœufs, en effet, conduisirent
son corps au cimetière.

Sur les tombes, les croix se renversent, à un
signal donné, les dalles se soulèvent et les morts
se dressent debout, comme Lazare sortant de
son tombeau. Puis, les uns s'agenouillent et
prient , tandis que les autres, les réprouvés, mar-
chent piteusement , ou gambadent ou galopent ,
comme des agités en peine, dans le vent et la
pluie. On assure même que certains disent leurs
tourments en j ouant du biniou sur les cercueils
un moment vides. Des prêtres morts reviennent
à leur église célébrer des messes blanches. Des
âmes errantes parcourent les chemins. 11 en est
qui viennent frapper à la porte de leurs enfants.
A Plounéour-Lanvern , on les reçqit à table et
on leur sert des crêpes de blé noir. Ceux qui
trouven t désert leur ancien foyer se lamentent
à la porte et ceux qui n'avaient plus même un
ami se lamentent à l'écart. Dans certains vil-
lages, on entend rouler un char funèbre , traîné
par huit chevaux blancs ; de ce char partent
les voix de ceux qui moururent dans Tannée et
réclament des prières.

Les noyés montent de la profondeur de la mer
ct courent sur la crête des vagues. Au fon d de
l'abîme, les cloches des cathédrales des villes
légendaires englouties tintent étrangement , tan -
dis que les « évêques de la mer » psalmodient
des prières lugubres .

Quand s'achève la nuit et, en Provence, quand
chante le « coq rouge », les morts revêtent leur
linceul, rentrent dans leur tombe' et les vivants
neuyent vivre.

Partout au monde le culte des morts est prati-
qué : les usages changent , mais c'est qu 'ils mar-
quent la différen ce des moeurs et de la pensée
populaire .

Kn Espagne , au moyen âge, les cimetières
étaient tellement suivis , à la fête des morts, et
le soir une si grande profusion de lumières, de
palmes leur donnait un aspect si j oyeux qu 'il fal-
lut qu 'un concile défendît aux femmes d'y pas-
ser la nuit.

Règle générale; plus on se dirige vers le Nord,
plus les tombes sont fleuries. Les Arabes n'of-
frent pas des fleurs à leurs morts : un bloc de
pierre que bientôt envahissent les ronces, et
c'est tou t.

En France, pays de sentiment délicat et de
tradition , bien plus qu'on ne pense, le culte des
morts, loin de s'éteindre, est de plus en plus
florissant, peut-on dire, car il participe de ce goût
pour les fleurs qui s'est si bien développé de-
puis un certain nombre d'années dans toutes les
classes de notre société démocratique et en mê-
me temps affinée. Au lieu de la triste et banale
couronne de fleurs en perles de verre, c'est de
gerbes de fleurs vivantes que l'on pare la
tombe de ceux des siens qui dorment leur der-
nier sommeil au « champ de repos ». La mort en
semble moins effrayante. «Hodie mihi oras tibi!»
«A moi aujourd'hui, à toi demain!», —chacun se
pénètre de ce précepte de philosophie résignée
qui est inscrit sur la porte de certains cimetières,
et le pieux pèlerinage s'accomplit avec un re-
cueillement attendri qui est comme un avant-
goût passager de l'étemelle trêve à l'agitation
éphémère de la vie.

Peut-être retrouverait-on aussi encore, dans
de vieux cimetières de province, le cadran so-
laire hors d'usage avec, sur la pierre moussue,
cet autre appel silencieux à la mort : « Vulne-
rant omîtes, ultima necat ! » « Toutes les heu-
res blessent, la dea-nière tue ! »

Georges ROCHER.

Les légendes de la Toussaint

£e secret 9e la prison Se Brixton
Les médecins anglais révèlent par quel artifice

a pii être prolongée la vie du
maire de Cork

Le procédé qui a permis d'alimenter le lord-
maire de Cork sans lui faire ingurgiter aucune
nourriture est enfin connu. Dès le seconde se-
maine de j eûne de M. Mac Swiney, les médecins
lui ont fait quotidiennement, par des piqûres, des
inj ections de glucose, fournissant à son organis-
me de 30 à 40 grammes de sucre.

C'est par ce moyen que la vie du lord^maire
a pu être prolongée soixante-quatorze j ours et
que celle des prisonniers qui font la grève de la
faim à Cork (ils ne sont plus que neuf, depuis le
décès de Fitz-Gerald et de Murphy) est encore
soutenue.

Le docteur Griffith, médecin en chef de la
prison de Brixton, a déclaré de la façon la plus
formelle que, quoique des aliments à base de jus
de citron et d'orange fussent touj ours places près
du Ht du malade, celui-ci n'y toucha jamais. Ce
n'est qu'à partir du 22 octobre que, le lord-mai-
re ayant tout à fait perdu connaissance, on lui
fit avaler de petites doses de jus de viande et
d'eau-de-vie.

La loi anglaise prescrivant dans tous les cas
de mort violente ou suspecte une enquête pu-
blique, en présence d'un jury, on a rempli hier
cette formalité judiciaire. La veuve du défunt,
appelée à la barre des témoins et interrogée sur
la profession, de son mari, a répondu que M.
Mac Swiney était volontaire irlandais. Et com-
me le « coroner » contestait que ce fût là une
occupation régulière :

— Monsieur, répondit la veuve, c'est une pro-
fession qui équivaut à celle d'officier de l'arm ée
britannique d'occupation en Irlande.

Les débats ont révélé que le lord-maire, au
moment de son incarcération, était déj à malade:
il souffrait de tuberculose pulmonaire. On a ap-
pris aussi que M. Mac Swiney avait contracté
une assurance sur la vie, mais . le fait , établi
par le verdict du jury, que 1e défunt a attenté à
son existence « par le refus prolongé de s'ali-
menter » fait perdre à la famille le bénéfice de
cette assurance.

SPORTS
Le grand match-exploitation

On mande de New-York que le match Carpen-
tier-Dempsey est conclu aux termes du contrat
accepté , après une longue conférence , par M.
Kearn , manager de Dempsey, et M. Descamps,
manager de Carpentier, qu 'assistaient quatre
hommes de loi.

Le match devra avoir lieu entre le ler février
et le 1er juillet 1921. Il devra être de dix ou
quinze rounds pour un enjeu qui constituera
un record avec un tant pour cent sur les re-
cettes des représentations cinématographiques.

Les pugilistes combattront pour le champion-
nat du monde de toutes catégories.

D'après les évaluations officieuses, Dempsey
et Carpentier se partageront un demi-million de
dollars , y compris les droits cinématographiques.

On assure comme minimum à Dempsey 250
mille dollars et 200,000 à Carpentier.

La folie des nouvelles contradictoires recom-
mence à propos du match Carpentier-Dempsey.
Les j ournaux du monde entier ont publié la nou-
velle de la signature du contrat qui avait été
confirmée même par une dépêche de l'agence
Havas.

Il semble toutefois que tout cela soit le fruit
de la fantaisie des journalistes américains.

Une dépêche arrivée hier soir à 1*« Auto » af-
firme que les négociations en vue du grand
match n'ont pas fait un seul pas en avant. On
pense qu'il s'agit d'un de ses bluffs particuliers
à la presse américaine et qui aurai t pour but
d'exciter jusqu'au paroxysme l'attente du pu-
blic pour lui soutirer les sommes fabuleuses qui
seront nécessaires pour payer boxeurs, mana-
gers, organisateurs et publicité.

Football. — La venue des champions de France.
Nous avons donné hier la composition de la

redoutable équipe champion de France 1920, le
Cercle Athléti que de Paris, qui j ouera cet après-
midi déjà au Stade du F. C. Etoile. La première
équipe stellienne devant j ouer pour le Champion-
nat suisse Série A, contre Cantonal I Neuchâtel ,
— dont le renvoi a été demandé et refusé —
les dirigeants du F. C. Etoile ont formé l'équipe
suivante pour rencontrer le C. A. P.:

Buts : Mathys ; arrières : Beuchat (F. C.
Berne), Freund ; demis : Lehmann (F. G. Bien-
ne) ,Wyss II, Regazzoni ; avants : Siegrist et
Keller (F. C. Bienne), Wyss I, Helbig et Hirschy.
Cette redoutable équipe compte donc 4 inter-
nationaux et fera sensation .

Voici d'ailleurs le programme général de ces
deux j ournées sportives : Samedi, 12 heures,
arrivée du C. A. P. ; réception à l'Hôtel de
Paris ; — 3 h. 30, au Stade du F. C. Etoile, C.A.P.
contre équipe combinée (Bienne, Berne et Etoi-
le F. C.) ; — 7 heures. Banquet à l'Hôtel de
Paris.

Dimanche matin , 11 heures, Apéritif d'hon-
neur et réception officielle par la Colonie fran-
çaise au Cercle français ; 2 heures après midi,
au Stade, F. C. Cantonal-Etoile, Cup-match Sé-
rie A ; — 3 heures, au Stade, C. A. P. contre
Combinée (match revanche).

Si l'on aj oute que la Musique militaire Les
Armes-Réunies fonctionnera le dimanche, com-
me Musique de fête, le plus grand succès vien-
dra récompenser les organisateurs ide cette
grandiose manife station sportive.

Les membres passifs du F. C. Etoile ont l'en-
trée libre le samedi et ne paient que moitié prix
le dimanche.

eiironique suisse
Le budget des C. F. F.

BERNE, 29 octobre. — Le Conseil fédéral pro-
pose à l'Asemblée fédérale d'approuver Ile bud-
get des C. F. F. pour l'année 1921, dont les
chiffres ont déjà été communiqués. Le Conseil
fédéral demande l'autorisation à l'Assemblée fé-
dérale d'émettre au moment opportun, d'acord
avec les organes des C. F. F., des emprunts fer-
mes pour la couverture de la dette flottante et
des besoins en capitaux pour l'année 1921. Le"
total des besoins des C. F. F., des emprunts fer-
més" pour la couverture de la dette flottante et
des besoins en capitaux pour l'année 1921. Le
total des besoins des C. F. F. s'élève jusqu'à
fin 1921 à environ 428 millions de francs. Ce ca-
pj_al_ sera couvert momentanément par un prélè-
vement à la Banque nationale suisse, oonitré des
bons de caisse à trois mois. Comme, à la fin
d'août 1920 les bons de caisse en circulation ont
atteint 200 millions de francs, il faut chercher à
consolider ausi rapidement que possible la dette
flottante des C. F. F.

Dans son message concernant le budget des
C. F. F., le Conseil fédéral déclare que la diffi-
culté de se procurer des wagons n'a pas encore
totalement disparu, mais qu'elle ne se fait plus
si vivement sentir. Le Conseil fédéral constate
que le trafic qui avait commencé à se ranimer
dans la seconde moitié de 1919, fait de nouveaux
progrès, bien que le cours défavorable du chan-
ge dans les pays voisins cause encore un grand
préjudice au trafic d'exploitation des marchandi-
ses et au mouvement des étrangers.

L'emprunt bernois en Amérique
BERNE, 30 octobre. — Le Conseil communal

de Berne a approuvé dans sa séance de ven-
dredi soir, conformément à une proposition du
Conseil municipal , une nouvelle offr e de la Ban-
que Speyer et Cie à New-York pour un emprunt
sur les bases suivantes :

Emission d'un emprunt de six millions, de dol-
lars à 25 ans ; intérêts 8 pour cent , cours d'é-
mission 94 poiir cent, amortissement 2 pour cent
dans les 5 premières années, 4 pour cent dans
les dix suivantes et 5 pour cent dans les dix
autres suivantes. Pour le reste, les conditions
ne subissent aucune modification. Il a été établi
que les conditions de cet emprunt sont beaucoup
plus favorables que celles de l'emprunt améri-
cain de Zurich et que celles d'autres emprunts
américains à des villes ou à des Etats étrangers.

Bibliographie
L'Aîmanach national suisse.

Nous recevons l'« Aimanach National Suisse
et des Familles », qui est le premier grand ai-
manach de la Suisse, en même temps que la seu-
le entreprise ( de ce genre chez nous. Il s'agit là
avant tout d'un ouvrage de fond, d'un livre de
bibliothèque où nous trouvons une documen-
tation nationale de tout premier ordre , qui ren-
ferme plus de 12,000 lignes de texte rédigé pat
les spécialistes les plus éminents de notre pays,
dans les domaines les plus divers de notre
activité. Le but de r«Almanach National Suisse»
est de donner chaque année un résumé ency-
clopédique et richement illustré, d'une valeur
rigoureusement scientifique , de tout notre tra-
vail et de toutes nos aspirations. Aj outons que
les illustrations en sont nombreuses et très bien
venues sur un excellent papier. (Entre autres,
portraits des principales personnalités qui j ou-
ent un rôle actuellement en Suisse, etc., etc.),

En résumé, toute famille suisse doit posséder
ce livre, pour être au courant de là vie du pays
et avoir par le texte et l'image une vision d'en-
semble de tous nos efforts.

Réponse
à Sa «Feuille du Dimanche»

Dans un entrefilet de La Feuille du Dimanche,
du 24 octobre, M le pasteur. Paul Pettavel incri-mine tout à la fois ma personne, mon style etmes idées. (Cela à propos de l'article de L'Im-p artial du 2 octobre, sur « La dispute des Phari-siens ».)

Je lui abandonne ma personne, dont fl importepeu, , me semble-t-il, qu 'on puisse dire que l'ori-gine en est française : la vérité aurait-elle unepatrie ?
Je lui abandonne également mon style, eïl'embarras qu 'il y discerne.
Ce sont là questions dont on ne dispute pias

soi-même sans ridicule.
Je ne lui abandonne pas, en revanche, le pr***fond sentiment que j' ai, plus ou moins maladroi-

tement exprimé, tout à son gré ! qu'il y a uneégale immoralité dans les hommes qui veulent Japrostitution réglementée et ceux qui la veulent
libre.

C'est tomber dans une étrange erreur Que de
croire (et si j 'ai pu le laisser croire, qu'otTh'eo
accuse que mon impuissance à me faire claire-
ment entendre) que je défende le privilège de-marchands patentés de la prostitution. A Dieu ne
plaise ! Encore moins ai-j e pu songer à offrir à
la Société des Nations, « comme service interna-
tionalisé, nos boîtes aux feux rouges de la rue
du Temple ».

Tout cela est verbiage grandiloquent, ou igno-
rance voulue de la question, pourtant si angois-
sante ! telle qu 'elle se pose.

* * *J'ai dit et j e maintiens énergfquement, qtfîl y
a un comparable pharisaïsme à réglementer le
vice, ou à lui laisser libre cours au nom de la
liberté individuelle. J'ai essayé, — avec trop peu
de force peut-être, — de remontrer que la pros-
titution, de même que l'alcoolisme, c'est-à-dire
toute l'immense détresse morale et physique de
la misère, est un problème social, et que préteû-
dre à le résoudre par la tolérance de'la police
ou la licence de la rue était même hypocrisie.

C'est aux causes qu'il faut remonter. .
Ces causes, j e n'ai pas à les rappeler longue-

ment ici : toute l'histoire de notre triste huma-
nité les clame avec suffisamment de force, et ce
serait d'une insupportable pédanterie à moi oue
de les redire. Oui donc les saurait mieux con-
naître en tout cas qu'un pasteur sincère qui se
penche, sans vertige, au-dessus de l'effrayant
abîme des chûtes des créatures les plus hum-
bles, et parfois capables des plus hautes rédemp-
tions ?
--* Je yeux me donner de garde de retomber dians
des obscurités de style; j e poserai simplement
cette question, claire j e crois, à l'honorable ré-
dacteur de la Feuille du Dimanche : «Que oense-
t-il de la liberté ' qu 'une femme a de vendre son
corps ? » Par « liberté », il m'entend ? Je veux
dire : « Quelle effroyable contrainte amène la
femme à revendiquer cette liberté-là ?» Et j e
précise encore : « Pourquoi la femme peut-elle
être contrainte de devenir libre d'être chair à
p laisir, moyennant salaire ?»

* * * |
Car tout est là.
Il m'est bien égal, pour ma part, que Vous.teîS-

siez au trottoir ou que vous teniez enclos der-
rière les Persiennes matelassées d'une ignoble
cage ce pauvre, oiseau du ruisseau dont les ailes
sont à j amais brisées. Ce qui m'intéresse, c'est
de savoir ce que vous vous montrez capable
d'entreprendre pour qu 'un si cruel, un si lâche,
un si abj ect servage de la créature cesse enfin.

Et quels problèmes ne se posent pas alors !
Celui du droit , pour tout individu, — donc de la
p ossibilité —, de se créer une famille; celui de
1̂  faire subsister par un travail honnête; celui de
la vie probe pour tous dans la maison du Sei-
gneur accueillante à tous.

Ces problèmes, en quoi la thèse des afocttoa-
nistes les résout-elle ?

En quoi la thèse des «réglementfetes-les ré*
sout-elle ?

En rien.
Les uns et les autres se passionnent pour ou

contre la même dégoûtante idée : ceux-ci sont
les protectionnistes de lia prostitution, ceux-là en
sont les libres-échangistes. Mais ni les uns, ni
les autres ne paraissent s'aviser ¦qu'on ne guérit
un mal si général par la quarantaine, insensée
et inopérante, ou par le plein cours qu'on lui ac-
corde de se donner.

De là I'épithète de Pharisiens que je crois mé-
ritée par les uns et les autres casuistes.

De là l'appel que j'adresse aux homiues de
bonne volonté de voir plus haut, plus loin ; de
s'attaquer aux causes profondes de la chose ef-
frayante.

Quant à fermer ou à maintenir ouvertes les
maisons dites closes, c'est bien là le dernier de
mes soucis : les plaies sociales ne se traitent pas
par les aparences qu 'elles ont

Tony ROCHE.

«On peut rester un homme avec un pau-
vre salaire, mais on ne peut pas l'être sans
un minimum de loisir. »

\ Charles Gide, célèbre économiste bourgeois.
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Ouvriers, c'est le moment d'organiser la
levée en masse !

Il a fallu plus d'un demi-siècle de pa-
tients efforts pour conquérir la journée
de 8 lieures, allez-vous, par négligence,
la perdre en un jour ?

Non. Alors, que tout le monde soit sur
!e pont dimanche !



Stand des Armes-"Réunies
SAMEDI 30 octobre 1930, à 8 '/» H. da soir

Grande Soirée
DANSANTE ET RÉCRÉATIVE

organisée par les

=335 AMIS DE LA SCÈNE s=s=
¦ • i : (Orchestre de 4 musiciciens)

htm mtrfa w ta*a admt» après H heurw, Entrée, Fr. .. {im compri'a).- Hôtel de la Poste -
. SAMEDI SOIR

Civet de Chevreuil
22869 Se recommande, G. PKUUIN

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
50. Rue Léopold-Robert, 50 21077

A l'occasion du Ternie

Grande Vente de Lustrerie Electrique
en Appliques, Lanternes, 8uspenslons, Lustres, Lampes

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

Entrée libre 5 % d'Escompte Entrée libre

A louer de suite

de 4 pièces
Chambre de bains. — Offres écrites, sous chiftres 2f S,
Poste restante, Grande Poste. _289&

ACTUELLEMENT
Riche Assortiment de

ROBES
Aperçu de quelques genres

Dnhnp jersey laine, mode- IfflhfH. c*eser8e> Pure laine ,
1-UUbd les exclusifs nn fltJlUKJ jolies façons nn

^ Kl' *• [ffl/
Rnhn? de ve'ours* grand I_ f_hoç en *)eau l'ssu loul
ElUiHSo assortiment f|0 1-UUKa laine , mn

depuis Fr. JO/ depuis Fr. ^a/

Voir l'Etalage Voir l'Etalage

Au Progrès
l{ Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché.
[_-_-__

. ON CHERCHE

, .A J« ML €?•>:¦•
pour le fer Mai 1921, ou époque à convenir :

BUREAU **54
A défaut , on louerait un grand logement de 7 à 8

pièces. — Faire offres Etude à Tell Perrin et __. Au-
bert, rue Léopold-Robert 72. 22435

nr. Social
3me

Veillée
Théâtrale
le lundi 1er Novembre

> à 20 heures , à la

CROIX-BLEUE
Tickets tie contrôle en vente, â 20
centimes, à la CROIX BLEUE .
samodi de 13 Vs à 15 heure*.
P-37770-C -3389

CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tous les Dimanches

dès 7 heures

Choucroute garnie
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se recommande . _*. BLASER.

Brasserie du BftMBRJlS
Tous les jours

Qiourate
proie

RESTAURATION

Café Prêtre
Dimanche

TRIPES
TèlétVnone *i*î.4fi

Restaurant Coulet
Hue du Parc 46
Téléphone 9.Ï0

Samedi SO Octobre

'-2890 Se recommande.

Horloger-
Rhabilleûr

pour tous genres tie montres , pe-
tites et grandes , très capable , est
demandé pur le MAROC. - Offres
écrites sous chiffres N. 0. 22778
au bureau de I'IMPARTIAL. 2OT8

Enchères publiques
de

POUCES D'ASSURANCES
de TITRES et de CREANCES

. ]_é mardi S novembre 1920, à 14 heures, à
l'Hôtel Judiciaire, Salle d'audiences des Prud'Hommes ,
me L,éopoId-Kobert 3, à La Chaux-de-Fonds , l'Office
des Faillites , vendra aux enchères publiques , les polices <f as-
surances suivantes : P30074C

Une police d'assurances contractée auprès de la Bàloi s-e,
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle. le 24 novembre
1909, du capital de Fr. 10 000 payable au décès de l' assuré,
ou le 1 décembre 1934. Valeur de rachat Fr. 2247.9<f>.

Une police d'assurance Norwich Union de Fr. 15.000
payable au décès de l'assuré ou le 1 octobre 1932, valeur de
rachat Fi*. 2802. 22865

Une police d'assurance Norwich Union de Fr. 10.000,
payable au décès de l'assuré ou le 1 octobre 1932, valeur de
rachat Fr. 1868.

Une police d'assurance Norwich Union de Fri 4000 paya-
ble au décès de l'assuré ou le 26 juillet 1923, valeu r de ra-
chat Fr. 3140.

Une police d'assurance Norwich Union de Fr. 5000 paya-
ble au décès de l'assuré ou le 14 août 1923, valeur de rachat
Fr. 3675.

Une police d'assurance contractée auprès de la Caisse
Cantonale d'assurance populaire à Neuchàiel _ de Fr. 3000,
payable à l'âge de 60 ans de l'assuré, valeur acquise
Fr. 915 65.

5 obligations Ville de Paris, 3*/0 1912, de Fr. 300 cha-
cune.

5 obliga tions Crédit Foncier de France, 3 %, 1912, de
Fr. 250 chacune.

Il sera en outre vendu quel ques créances.
La vente aura lieu au comptant ,
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1920.

OFFICE DES FAILLITES :
le Préposé,

A. CHOPARD.
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

[EXPOSITION ]
B JOmamm. La Maison ,, AU TRIAIMON ", de Lausanne, Lin- |"
^ _T I »  gerie de Luxe et de Maison , fera à l'Hôtel de la S
B ^_-J__^ Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds, !
«f "'-B; «SP  ̂ une Exposition de ses S
¦ ' ** Derniers Modèles et Créations s

flÊËÊÊ
L'Institut Moderne du Or. tirai à à

Bruxelles vient d'éditer un traité d'Elec-
frothérapie destiné à être envoyé gratuite-
ment à tous les malades qui en feront la
demande. Ce superbe ouvrage médical en
5 parties, écrit en un langage simple et
clair explique la grande popularité du trai-
tement électrique et comment l'électricité,
en agissant sur les systèmes nerveux et
musculaire, rend la santé aux malades,
débilités, affaiblis et déprimés.
¦r. p.m. : SYSTÈME NERVEUX. i

p Neurasthénie, Névrose» diverses. Né-
vralgles, Névrites, Maladies de la Moelle
-plnl-ra, Paralysies .
¦m. Partie : ORGANES SEXUELS ET

APPAREIL URINAIRE.
Impuissance totale ou partielle. Varlco- 3

cèle, Pertes Séminales, Prostatorrhée, 9
Ecoulements, Affections vénériennes el M

v maladies des reins, de la vessie et' de la B
prostate. 9
3m« Partie : MALADIES DE LA FEMME. 8

Métrlte, Salpingite, teucorrhée, Écoule- H
ments. Anémie, Faiblesse extrême, Am*. ¦
norrh-e et dysménorrhée. n
4l»« Partie : VOIES DK-ESTIVES.

- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata- S
tion, vomissements, aigreurs, constipation, ¦
entérites multiples, occlusion Intestinale, m
maladies du foie. g
sme Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE I

\ ET LOCOMOTEUR. i
Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte, B

Sci-Hque, Arthrltlsme, Artério-sclérose, H
Troubles de la nutrition, Llthi.se», Dlmi- M
nution du degré de résistance organique. B

.La cause, la marche et les symptômes de cha- fl
cune de ces affections sont minutieusement décrites S
afin d'éclairer le malade sur la nature et la gravité H
de son état. Le r&le de l'électricité et la . façon M
dont opère le courant galvanique est établi pour ¦
chaque affection.¦ L'application de la batterie galvanique se lait ¦
de préférence la nuit et le malade peut sentir le B
fluide bienfaisant et régénérateur s'infiltrer douce- B
ment et s'accumuler dans le système nerveux et B
tous les organes, activant et stimulant l'énergie H
nerveuse, cette force motrice de la machine B
humaine. B

Chaque famille devrai! posséder cet ouvrage K
pour y puiser les connaissances utiles et Indlspen- m
sables a la santé afin d'avoir toujours sous la H
main l'explication de la maladie ainsi que le B
remède spécifique' de la guérison. certaine et B
garantie. -

CEST GRATUIT. |Hommes et femmes, célibataires et f
mariés, écrivez une simple carte postale 1
à Mr le Docteur L. o., ORARD .B
30, Avenue Alexant-.e Bertrand, S
BRUXELLES-FOREST, pour recevoir S *?,
par retour, sous enveloppe fermée le pré- » S
cis d'électrothérapie avec illustra tions et 1 §j0dessins explicatifs. | -jj gj
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SUZANNE '

GRÂNDÂIS
à la Scala

I

La Direction de LA SCALA est heureuse d'an-
noncer à sa fidèle clientèle le programme de
choix de cette semaine, en tête duquel figure
la célèbre vedette Suzanne GRANDAIS, si pro- |
fondement regrettée dans tous les milieux ar-
tistiques et le public même. !

C'est avec une indicible émotion que l'on son-
ge à la chère disparue , la grande étoile fran- S
çaise.

Elle allait dans la vie, bien que , toute j eune
encore , et déj à auréolée de la gloire des gran-
des vedettes. A 25 ans à peine, elle connaissait

I 

toutes les j oies du triomphe, réservées bien plus • S
, tard en général, à ceux dont la vocation artis-

tique est de distraire et de charmer.
Dès ses premières apparitions sur l'écran, .'.

elle avait conquis le grand public, et la faveur
qui accueillit ses premiers films laissait prévoir
son succès rapide et certain ; qui pourrait ne
pas admirer le charme puissant et doux émanant
de ce sourire unique , fait de grâce prenante, if
d'ingénuité malign e, d'espièglerie, à la fois mu-

y tine et bonne enfant. Elle était bien Française. '
Eprise de son art, il n'était de sacrifice qu'on '

ne pût lu; demander! aussi la cinématographie
française voit disparaître une de ses plus bril-
lantes et de ses plus pures gloires.

Ce qu 'on aimait en Suzanne, tant en deçà
qu'au-delà de la frontière française, c'est la sin-
cérité de son jeu , sa simplicité non exempte
de grandeur par instants, la mobilité de son si
gracieux visage, la vive expression de ses yeux, ij
qui savent donner aux scènes qu'elle a inter-
prétées toute leur vérité ; elle les vit avec tou-
tes les ressources infinies d'une âme délicate
et tendre. Elle sait penser et, tour à tour, s'é-
mouvoir, pleurer ou rire.

Et. c'est au moment où elle commençait à re-
cueillir la juste récompense de son labeur achar-
né, à l'heure où elle avait, de l'avis de tous,
conquis la première place, qu'au brusque toui>
nant d'une des routes de France, elle a trouvé
la fin tragique qui l'a ravie au grand art.

Aussi le public qui goûtait fort ses créations,
lui garde fidèle mémoire et les écrans du monde
entier, pendant de longues années encore, s'é-
claireront de l'éclat de sa jeunesse : le sou-
venir de son passage si rapide, hélas !

% , é

J **T* Prix except. PîOO fr. "3fcC
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porle-quuue cy lmdr., li queues.
2 compteurs latérales , 1 montre-contrôle caclie-bôtile , 1 l-hle_.ii , 9
quilles pour le cazin , des mouches, colle , craie, elc. , ,*.0fi0G
E. IHoBimann. rue du B_anèçjo _ 9 .  Ch- de-Fonds.

PETITE MAISON OUVRIERE.et vendre
au centre de la ville , avec logement disponible de suite.
Prix avantageux. Facilités de payement . -2-707

^'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé- _
tiquèment.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fai t per-
dre au- fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salicyli* est préférable à tous les
autres, car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège ni>n seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur " garde leur jolie couleur et leur arôme
esquis.

En vente en rouleau- de 2 feuilles :
M eo oe-_.t±r--.ei-- . fik

E Papeterie COURVOISIER 3
MÊk Plaoe du Marché OnL

Le public du quartier de BEL-AIR, est informé qu'à partir du
ler Novembre, la 22990

Boulangerie STOTZER
installe uu Dépôt de ses spécialités : petits paiiis, tresses,
tafllaules. brioches, etc., au magasin de

IWIle JEANNERET, Rue du Ravin 1
v Se recommande.

GAFÉ DU RÉGIONAL - LA CORBATIÈRE
Samedi 30 Octobre

XlftpeS Nature
ROTI aux Champignons

Se recommande 23843 A. Wuilleiamier.

TEMPLE DE I-.'AÔ-EII.-Li-E
Mardi 2 Novembre 1920, à ZO\ h.

sous les auspices du Lien National

6rai.de CQNFÊRENOE PUPUfllE
par M. A. Kraft-1-oii iiard

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

P 23378 C Invitation cordiale à chacun. 22862



L'examen du problème de l'Adriatique
sera repris au début de novembre

Grande sécheresse dans le Nord de la Suisse
M» : : "

A l'Extérieur
iW La question de l'Adriatique
Des pourparlers auront lieu dans la première

quinzaine de novembre
ROME, 30 octobre. — L'Agencé Stefani an-

nonce que les négociations directes en vue de
traiter la question de l'Adriatique auront lieu
dans la première quinzaine de novembre dans
une ville de l'Italie septentrionale. Les pléni-
potentiaires italiens seront M. Giolitti et les
ministres Sïorza et Bonomi et les plénipoten-
tiaires yougoslaves MM. les ministres Vesnitch,
Trumbitch et Stoj anvitch. M. Giolitti, devant
rester à Rome pour des affaires d'Etat, ne par-
ticipera pas personnellement à la première pha-
se des négociations.

ZE-î-ci. Grèce
Le régent

BERNE, 29 ootobre. — Le régent de Grèce,
M. Paul Coundouriotis, appartient à une grande
famille historique die l'île d'Hydra. Amiral en re-
traite, il est le vainqueur de la bataille navale
de Lemnos. durant la guerre tarcc-balkanique
de 1912. En septembre 1916, quoique aide-de-
carap d'honneur du roi, il adhéra au mouvement
national et fit partie, avec MM. Venizelos et
Danglis du triumvirat de Salonique, Au retour
de M. Venizelos à Athènes, il fut. nommé minis-
tre de la marine, poste qu'il occupa jusqu'en j an-
vier 1920.

La question monarchique à la Chambre
ATHENES,, 29 octobre. — A la Chambre. M.

Venizelos a annoncé la mort du roi, dont il a fait
l'éloge. Il a aj outé que, suivant l'ordre constitu-
tionnel, le prince Paul devient roi de Grèce ;
mais que son absence exige la nomination d'un
régent, d'autant plus nécessaire qu'avant que
(a cou-owie revienne à la maison royale, il doit
être , incontestablement., admis.' que : le. prince. Paul
est le successeur légitime du roi Alexandre.

M. Venizelos a conclu : « La Grèce a besoin de
la paix intérieure, afin de se consacrer à la tâ-
che de réorganisation et d'affermissement de ses
acquisitions nationales. Pour cela, il est néces-
saire que l'ex-roi Constantin mette un terme à
ses intrigues et qu'il oesse de voir dans le prince
Paul un lieutenant destiné à lui faciliter le re-
tour au trône. » .  ¦

Les obsèques du roi Alexandre
ATHENES, 30 octobre. — C'est mercredi 21

octobre qu'a eu lieu le transport du roi Alexan-
dre à Tatoï.

PARIS, 30 octobre. — Le « Journal » repro-
duit la dépêche suivante d'Athènes : Les funé-
railles du roi Alexandre ont eu lieu le 29 oc-
tobre. Le prince héritier de Suède et le prince
régent de Serbie y assistaient. Les autres cours
et les différents Etats étaient représentés par
des missions diplomatiques.

rH£" Après la mort du lord-maire
Des scènes pénibles

LONDRES, 29 octobre. — Des scènes péni-
bles ont eu lieu à Holy Head lorsque le chef de
gare, malgré les protestations de la famille, or-
donna d'embarquer le cercueil du lord-maire de
Cork sur le vapeur qui devait le transporter à
Cork. Il a fallu, pour enlever le cerceuil , en écar-
ter de force Mlle Mac Swiney, sœur du défunt ,
ainsi qu'une autre dame qui voulait s'interposer.
, Le vapeur emmenant le cerceuil et une forte
garde armée a levé l'ancre' à 3 heures 15, tandis
que la famille, qui avait refusé de s'embarquer ,
criait sur le quai.

OUEENSTOWN , 29 octobre. — Le cerceuil
renfermant la dépouille mortelle du lord-maire
a été débarqué à Queenstown, vendredi après-
midi, en présence du Conseil municipal et d'une
foule évaluée à plusieurs milliers de personnes.

Les employés de chemins de fer ayant refusé
de prendre place dans le train à destination de
Cork, parce qu 'ils devaient être accompagnés
d'un détachement militaire, l'Amirauté a ré-
quisitionné un remorqueur , sur lequel le cerceuil
a été "transporté. Il est arrivé à Cork à 6 h. 15.

Le référendum des mineurs anglais
LONDRES, 30 octobre. — La votation des ou-

vrier- mineurs sur l'offre du gouvernement aura
lieu mardi et le résultat en sera connu mercredi
au cours d'une conférence des délégués. Alors
que les chefs des ouvriers mineurs se sont faits
un devoir de recommander l'acceptation des pro-
positions gouvernementales, celles-ci ne sont
pas favorablement accueillies par les mineurs du
sud de Galles. Si l'offre était acceptée il ne se-
rait pas impossible que le travail» reprenne jeu-
di ou vendredi prochain. Au cours d'une confé-
rence des délégués des cheminots tenue vendre-
di la question de la suspension de la grève a été
discutée. L'assemblée a décidé de ne rien entre-
prendre avant que soit connu le résultat défini-
tif de la votation des ouvriers mineurs.
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L Affaire Hermès

BERLIN, 29 octobre. — A la commission de
gestion du Reichstag, le vice-chancelier Heinze
a déclaré au suj et de l'affaire du ministre Her-
mès que dans les trois cas d'emploi de sommes
d'argent non inscrites au budget et' principale-
ment dans l'Affaire Augustin , le Cabinet , du
Reich, après un examen minutieux , était arrivé
à avoir l'opinion que l'honorabilité personnelle
du ministre ne pouvait être mise en doute. Le
chancelier du Reich Fehrenbach a déclaré que
le ministre Hermès avait été nommé membre
du gouvernement alors qu'il n'était pas encore
chancelier. Hermès avait été en son temps pro-
posé par le parti du centre comme spécialiste
pour le ministère de l'agriculture.

Service aérien interdit
BERLIN, 30 octobre. — La « Deutsche All-

gemeine Zeitung » au suj et de l'interdiction d'e-
xécuter des vols aux fabriques d'aéroplanes
Rumpler et à la Société allemande de naviga-
tion aérienne , ordonnée par la commission de
contrôle interalliée, écrit qu'il s'agit d'anciens
appareils militaires que ladite commission avait
laissés aux maisons précitées pour le service
aérien privé. Depuis lors, la commission," re-2
venan t sur sa décision, confisqua les appareils
qui faisaient le parcours de Vienne et de Riga.
Le ministre des affaires étrangères a protesté
énergiquement contre ces procédés/

-A.XX lFtexo.taLSt.SLer
La politique étrangère du Reich. — Une déclara-

tion de guerre à la bourgeoisie
BERLIN, 30 octobre. — Répondant à une

question , le gouvernement dit qu'il continue à
faire des démarches pour le retrait des troupes
noires occupant les pays rhénans. M. von -Si-
mons, ministre des affaires étrangères , prend
ensuite la parole. Il parle des charges imposées
par" le traité de Versailles et que le peuple,
jusqu'ici,, a pris trop» à- la légère. Ii dit jjue; la
destruction des moteurs Diesel aurait des con-
séquences désastreuses pour de nombreuses in-
dustries. Une vite opposition s'est élevée en
France contre la Conférence de Genève, alors
que l'Angleterre est intervenue en faveur de cet-
te conférence, considérant qu'une entente avec
l'Allemagne est le seul chemin à suivre. Parlant
de la Société des Nations , l'orateur dit qu'elle a
déçu les espérances de l'Allemagn e, mais que
le gouvernement devrait charger une commis-
sion d'en étudier le pour et le contre. La bonne
volonté ne manque pas d'arriver à une entente
avec la France et le gouvernement français est
disposé à s'engager dans cette voie.

M. Simons parle ensuite des relations de l'Al-
lemagne avec les différents paya voisins et dé-
clare qu'elle restera neutre en cas de conflit
entre la Pologne et la Lithuanie.

Il termine en disant qu 'il luttera pour créer
une nouvelle ère de légalité et d'ordre, ce qui
vaudra de nouveau à l'Allemagne l'estime et la
confiance du monde.

Stresemann, du parti populair e allemand, es-
time que la Prusse doit garder une place pré-
dominante dans le Reich.

Crispien, de l'aile droite des indépendants,
dans une déclaration de guerre à la bourgeoi-
sie, dit que si la droite oblige la droite ouvrière
à répandre une mer de sang pour obtenir l'exé-
cution de ses revendications, ce ne sera pas la
faute des ouvriers , mais de la droite elle-même.
Il demande des renseignements au suj et d'armes
qui auraient été livrées aux gardes civiques ba-
varoises , d'une central e des assassinats créée à
Munich et des relations entretenues par le gou-
vernement avec le général Wrangel, qui a en-
voyé des délégués à Berlin pour entamer, dit-
on, des relations commerciales.

Les chefs de gouvernement iront-Ifs à Genève ?
LONDRES, 30 octobre. — L'Agence Reuter

reçoit de source autorisée les renseignements
suivants :

Selon le « XXme Siècle » de Bruxelles , M. De-
lacroix aurait déclaré que M. Lloyd George as-
sisterait à l'assemblée de la Ligue des Nations
à Genève en novembre comme représentant
anglais et qu 'il serait heureux que les premiers
ministres des autres pays vinssent à Genève
comme représentants de leur gouvernement.
Cette assertion n'est pas exacte. M. Delacroix
a demandé au premier ministre s'il était vrai
qu 'il assisterait à la réunion. M. Lloyd George
répondit que cette suggestion avait été faite,
mais que le Cabinet ne l'avait pas encore dis-
cutée. M. Delacroix dit alors que si M. Lloyd
George assistait en personne à l'assemblée, lui
aussi se rendrait à Genève comme représentant
de la Belgique. Ni l'un, ni l'autre, n'exprima d'o-
pinion au suj et des ministres des autres pays.
Le langage que M. Lloyd George est supposé
avoir tenu a été interprété comme un indice de
l'intention de transférer à la Société des Na-
tions la tâche d'interpréter le traité. Toute hy-
pothèse de ce genre est naturellement dénuée
de fondement.

JKM. M~u.£.SMi_i*e
La question des pourboires

LAUSANNE, 30 octobre. — Le Comité cen-
tral de la Société suisse du personnel somme-
lier, réuni à Lausanne, a examiné à nouveau
la question des pourboires, ainsi que les divers
postulats relatifs au renouvellement du contrat
collectif de travail. En ce qui concerne l'éduca-
tion professionnelle du personnel sommelier, il
a été décidé de porter l'effort principal dans
l'organisation de cours analogues à ceux donnés
actuellement à Berne, à Lausanne et à Genève.
La Société élaborera un programme ferme, en
vue des pourparlers qui vont avoir lieu avec les
patrons.
HP** La sécheresse dans le Nord de la Suisse

ZURICH, 30 octobre. — La grande séche-
resse qui sévit dans le nord de la Suisse de-
puis le début d'octobre met les usines électri-
ques de cette région dans une situation diffici-
le. Selon une statistique officielle., la quantité
d'eau tombée durant ce mois attei :t seulement
quelques millimètres, c'est-à-dire la plus petite
depuis de nombreuses années , pour cette même
période. Dans le Jura, le manque d'eau se fait
également sentir. SI cela continue ,il peut en ré-
sulter une grave calamité pour tout le pays.

La Chaux-de-Fonds
La votation de dimanche.,

La Direction de police informe les électeurs
suisses habitant ou en passage dans notre ville
et ne possédant pas de permis de domicile, qu 'ils
peuvent néanmoins participer à la votation de
ces jours-ci en déposant leurs papiers au Bu-
reau des habitants, bâtiment de l'Hôtel commu-
nal, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée.

TOP** D'autre p art, nous avisons nos lecteurs
que nous aff icherons demain les résultats du
vote, aussitôt qu'Us nous p arviendront (proba-
blement à partir de 5 heures du soir).
Au Théâtre.

Donc, ce soir et demain soir, on rira ,et très
fort , au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Une
troupe de tout premier ordre, sous la direction
dé Charles Baret, nous donnera « Monsieur
Bourdin, profiteur ». Cette nièce est la plus ^mu-
sante qui ait été écrite sur les nouveaux riches,
le succès de rire en est extraordinaire, les échos
nous, en viennent de tous côtés. Ce soir , les
prjx seront réduits.
I -v;-* Nous ouïrons, mardi soir, pour la première
<Mm Mlle Guillemot, de l'Opéra-Comique. La
«'Dépêche républicaine », de Besançon, n'a pas
caché son enthousiasme, au lendemain de la re-
présentation de « Manon », que, précisément,
nous aurons mardi soir. Voici comment elle
s'exprima :

« Madame Guillemot est une artiste de tout
premier ordre, sa voix est étendue, souple, bien
timbrée et admirablement conduite. Elle fait
preuve, en dehors d'incontestables qualités vo-
cales et d'une connaissance approfondie de l'art
du chant, d'expérience, de sentiment et de me-
sure ; elle peut être assurée, dès auj ourd'hui ,
de la sympathie d'un public qu'elle sut conqué-
rir à dater de la première soirée. »

Voilà qui promet, pour mardi, une fort belle
soirée lyrique. Dès auj ourd'hui , la location est
ouverte à tout le monde.

— Spectacle d'un tout autre genre que celui
de j eudi prochain. « Les Misérables », de Victor
Hugo, adaptés à la scène. On versera bien des
larmes, jeudi soir, au théâtre ! Cela d'autant
plus que le rôle de Jean Valj eân sera tenu par
M. Cerny, pensionnaire du Théâtre-Antoine.

Les «Amis du théâtre » pourront retenir leurs
places dès lundi , le public dès mardi matin.
Exposition F. Maire.

Nous attirons l'attention des amateurs de bel-
les peintures et ' broderies et du public en géné-
ral sur l'exposition de Mlles Y. Maire et R. Du-
commun et M. F. Maire, qui se tient actuelle-
ment à la salle No 22 du Collège industriel et qui
se terminera dimanche soir.

Les superbes toiles de M. Maire, les belles et
magnifiques broderies (coussins et stores) de
Mlle Y. Maire et les ouvrages de Mille R. Du-
commun méritent certainement une visite. Nous
faij sens remarquer différente tableaux de M. Mai-
re, entr 'autre une vue sur le Val-de-Ruz, la plus
grande toile, deux intérieurs de la Collégiale die
Neuchâtel (très bien réussis) le monument de
Farel à Neuchâtel et beaucoup d'autres cites at-
trayants. N'oublions pas quelques intéressants
croquis d'animaux qui dénotent d'un sens d'ob-
servation très mûr du j eune artiste.
Au Cercle Français.

Demain dimanche 31 octobre, dès 20 h., les
solistes de la Musique militaire «Les Armies-Réu-
nies» donneront un grand concert Pour la cir-
constance, notre vaillante fanfare s'est assuré
le précieux concours de Mlle Lily Seiler, pianis-
te , M. Adolphe Heger, ténor et M. Léon Font-
bonne, flûtiste. Le programme qui comporte 12
numéros, est des plus attrayants et sera un véri7
table régal musical .Les membres de la Colonie
française de notr e ville comme aussi les amis
des Armes-Réunies et leur famille, sont invités à
assister nombreux à cette audition. L'entrée fi-
xée à 80 cent, est à la portée de toutes les bour-
ses. (Voir aux annonces).
Service postal.

Dès le ler novembre, les guichets postaux
seron t fermés à 18 heures 45 les cinq premiers
Jours de la semaine ct le samedi à 17 heures.

Chevaux emballés.
Hier, aux environs de 17 heures, un attelage

appartenant à la brasserie Ulrich et composé de
deux chevaux et d'une voiture chargée de ton-:
nelets de bière, stationnait près de la Fleur-de-
Lys. Les bêtes faussèrent brusquement compa-
gnie à leur conducteur, et dans une course folle
traversèrent toute la rue Léopold-Robert, ré-
pandant un moment d'effroi chez les passants.
Une personne courageuse parvint à arrêter les
chevaux devant le bâtiment « Minerva ». Aucun
accident n'est résulté de cet emballement A no-
ter que l'un' des chevaux traînaient à sa suite
un poids de 10 kilos.
Petites nouvelles locales.

CINEMA PALACE. — Le succès du « Moto-
cycliste infernal » a été énorme hier soir. Ce QM
charme dans ce beau film, c'est rintrigiue mys-
térieuse, la beauté et le pittoresque des cadres,
le tailent du principal protagoniste qui n'est au-
tre que l'interprète de Tarzan, le célèbre « Fils
de la jungle » que tous ont applaudi l'an dernier.
Il y a aussi un certain motocycliste fantôme,
qui exécute les prouesses les plus extraordinai-
¦LA SCALA. — Toutes les admiratrices'''de la

regrettée vedette parisienne Suzanne Grandais,
fleur de grâce et d'esprti français lui ont fait
hier soir une véritable ovation. Scène après scè-
ne, le succès grandissait, et c'est dans un grandi
enthousiasme que s'est terminée oette belle soi-
rée.

DEMONSTRATION CHOREGRAPHIQUE. —Les amateurs 'de danses modernes sont priés de
consulter l'annonce de ce j our concernant la dé-
monstration chorégraphique donnée par M. Falk.
de Genève. . ,

CONFERENCE. '— Toutes les personnes inté-
ressées par le problème : « Où sont les morts »
sont invitées à la conférence qui aura lieu di-
manche, à 20 heures, à la Salle des réunions rue
du Temple-Allemand 37.

THEATRE CATHOLIQUE. — Les personnes
qui n'ont pas pu assister à la représentation de
la société du Patronage Sainte-Agnès, faute de
place, feront bien en s'y prenant à temps pour
dimanche 31 octobre, ou pour dimanche 7 no-
vembre. *

BAISSE DU PRIX DES BRIQUETTES. —
L'Office cantonal du combustible annonce que
le prix des ̂ briquettes Union subira à partir du
ler novembre une baisse de 3 francs par 100
kilos.

AU STAND. — Les « Amis de la Scène » rap-
pellent leur soirée dansante et récréative qu'ils
organisent le samedi 30 octobre, à 8 h. V«.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Béguin est de service le dimanche 31 octobre.
_ ^m m m m a m m m m a_—_———_—¦_—_——_-mm,¦

Dimanche 7 Novembre, à 3 heures
Tea Boom du Théâtre
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Démonstration de
DANSES NOUVELLES

par
M. le Prof. E. PALE, de Genève

Entrée : Fr. 2.—
Retenir ses tables : CONFISERIE GRISEL

Une neureuse découverte
Un habile cbirurgien, le Docteur L1VET-GABIGUE,

spécialiste herniaire de la Faculté de Médecine de Paris, a
trouvé le moyeu , au cours de ses nombreuses opérations de
hernie, de vaincre cette décourageante infirmité sans avoir
m soin de porter de bandages gênants ni de courir les ris-
ques, d'une opération. Sa métuode étant absolument indis-
pensable à chaque hernieux. pour que tous puissent se la
procurer sans aucune dépense, elle sera adressée gratuite-
ment et discrètement emballée à toute personne envoyant
aujourd'hui même son adresse à L'Institut Orthopé-
dique (Division 211). 7 bis rue tii-gène Carrière à
Paris. J. H. 43318 G. 22594

Puisque cela ne coûte rien et n'engage à rien, ne man-
que  ̂pas d'écrire de 

suite

3SUÊ***' Dans l'intérêt au grand nombre de personnes
y ** * W  souffrant des hernies nous attirons tout spé-

cialement votre attention sur l'annonce de M. Steuer fils
paraissant dans le numéro d'aulourd'hui. 21716
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BESSE & C? assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE

l'Impartial TXZ p araït en
liuDriraerie COURVOISF" '-a Chaux-de-Fonds
i , »! ¦



A uonripo S*-P**rbe mmvenore «ono VAUTIER »
Prix 5000 fr. Occasion rare pour
collectionneur. — S'adresser à
M. Edmond Meyer, rue Léopold-
Robert 9. 22850
K»ç

___
_, Ou demande à ache-

ESCBEIC ter un banc de met
nuisier. usagé,' mais en parfai-
état. — S'adresser rue Jabob.
Brandt 126. au 8me étage , ii gau-
ehe. '?i883

_3LCI10Vft§CS ancre, sont à
sortir à domicile à ouvrier très
consciencieux. — S'adresser Fa
brique LA. DUCHESSE rue du
Parc 81. 23887

DAMeÎAH est ol ',jr, '-! a
fValSIWll une ou deux
jeunes filles , dans famille bour-
pieoisi!. 32781
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal».

A VaMaArt, uu Pu Pllre saPlu
VUllU- U verni , avec ar-

moire , pour travailler debout ,
hauteur 1,80 m sur 1 m larg. (prix
SO fr.l. sseoa
S'ad. an bur. de .'«Impartial».
n_T_rf_tnsa PlatB se l'ecom-
nVglOUSO mande pour tra-
vail H domieile . petites et gran-
des pièces. 32805
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»
Vtâ onlc À vendre une quan-
X agUia. tité de fagots, bien
secs. - S'adresser chez M. Fahrni ,
rae Frilz Courvoisier 62. 22787

IMnt onr ** benzine , en bon
UMVlVUm état, marche garan-
tie, 5 à 8 HP., est demandé à ache-
ter. - S'adressera M. Louis Liechti .
au Valanvron 27. 32886

f- mmtmam -m.ma A vendre des
^Ol99l£9- caisses vides .
— .S'adresser rue du Doubs 119,
an sous-sol, à droite. 22758

Bon piano °st, S?»
comptant. — Ecri re SQUS chiffres
A. B. 22755, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

DSOnblOS, mlnsl^hoix de
meubles neufs et usagés, cédés
§our manque de placd, à des prix
érisoires : Superbes lits en tous

genres, bois et fer, 1 et 3 places,
lits Louis XV complets, depuis
tr. "ta.—. lavabos, armoires à
glace, buffets de service, tables en
tous genres, à coulisses, de nuit ,
â ouvrages, de fumeurs et fantai-
sie, un choix de superbes tableaux
très bon marché, ¦ glaces, régula-
teurs, commodes, chaises, super-
bes divans, depuis fr. 2.5.-, fau-
teuils, cliaisê-longue, bureaux
américains, secrétaires, buffets
sapin et bois dur, à 1 et 2 portes,
potagers à bois et à gaz, pharm a-
cies, étagères, etc. etc., superbes
chambres à coucher et à manger ,
neuves, du plus simple au plus
riche, à des prix sans concurrence.
Tous nos meubles neufs sont ga-
rantis. Fiancé», profitez ! —
S'adresser à A. Beyeler. rue dit
Progrès, 17, TÉLtfPHOVE 21.46.

' 2192H ;,- • • *

è*\ VSBIOI © bois avec
les accessoires, lit d'enfant (émail-
lé blanc), poussette bleu-marin ,
fourneau , commode, chaise ba-
lançoire pour enfant, marmite à
vapeur, guitare. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 88. au
3me étage, à gauche. 32694
fi Art iaatà aaa Ou sortirai t
OVl .-SS-tgOO. de sertissa-
ges .8, 10'/, et 8>/4 lignes . 15 rubis,
ainsi que chatons moyennes et
grandes moyennes. — Offres avec
prix , sous chiffres P. S. Ï2033,
au Imreau de I'IMPARTIAL .
flailrane Qui entreprendrait
VaUI «tus. soudag'es de ca-
drans métal. — S'adresser à l'A-
telier , rué des Tiiilerig 32. a.635

Mise en marche ;_&,$:
rai plat, A SORTIR à ouvrier con-
naissant la partie à tond. — S'a-
dresser au Comptoir «La Raison»,
rue de la Paix 3. 22609

yui donnerait {euPade
de

pmoi -
selle. — Offres écrites sons chif-
fres G. It. 13553, au bureau de
I'IMPABTIA L. ; 22033

Tov apollr. Sr.SSSS.;
d'occasion un tour à polir , avec
tous les accessoires. —Offres avec
§rix à BiJontcric-GJmail. rue

u Parc 91 32589

RpinnntPIIP de 'finissage.» et de
ncllIUUlCUl petites pièces cylin-
dre, demande occupation. 22562
S'ad. an bnr. de r<_mp_rtlal>

Mère de famille £._«,„
des heures. — S'adresser à Mme
Ferraroli , rue Fri tz-Gonrvoisiér
58-A . ; 22817
n_ mnl«_)|n demanue occupation
I/ClllUlDCllD pour les après-midi.
— S'adresser à Mlle LoulBe Gigon ,
rue Numa-Droz 146, an 4me étage,
à gauche. 33794

Aoorentl. 0n <*«**? p*ac«
r" ""¦¦"•pour joune homme

da 15 ans, pour apprendre un
bon métier. Nonrri ' et cou-
ché chez son patron. — Ecri-
re sous ohiffres J. B. 22741,
au bureau de l'« Impartial t.

Jeune fille tiX'pite
sur les ébauches ou autre em-
ploi. 22744
S'ad. au bur. de l'tlumurtial».

Jeune fille »*«* ¦-_.*quelques no-
tions sur le polissage d'arbres
de barillets, oherche place de
suite. 22745
S'ad. au but*, do i'«Ipipartial».

Jeune fille âê!-S_ë place
pour garder un

bébé. 22742
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

riûmniefllln de tou*e m'""'1'''U.11HJ1-C11. cherche place, pour
le lô novembre, dans bureau ou
magasin. — Ecrire sous chilTres
B. D. 22317 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 22317
Iniinn f i l in  débrouillard e, con-

(JCUUC UUC naissant un peu la
sténo-dactylo, cherche place dans
bureau ou magasin. .- Écrire sous
chiffres G. A. 22896. au hnr enu
d« I'I M P A R T I A I  
amMm*mm *mmm *m *m *mm *mm *mm ^mmmm *
IIP PtlPPPhO U" J****''0. t'Ul 'l»'».
.11 .1JBI.UG sachant bien traire.
— S'adresser cbez M. E. FEUZ.

Boinod. 228)8

Ifilin o Alla connaissant les t ra-
UCUI1 C UUC vaux d'un ménage
soigné, est demandée dans fa-
mille de deux personnes et un
enfant. — S'aaresser à Mme
Louis Matthey, nie du Progrès
87, 22908

nomnicplla aténo-daetyi-grapiie
UClllUl -GIltj anglais, peut entrer
immédiatement. — .Offres édites
Case postale 11.088. '.'2.15'.

Sommelière. ^.ïïKï ffïï
Restaurant moderne, sommelière
présentant bien, de toute moralité
et connaissant très bien le service.
Kong gragreB. Entrée le ler dé-
cembre. — Faire offres écrites,
avec copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres P.IV.22619,
au bureau de I'I MP-HTIAI..

Lingères. <£,£-¦¦£_*
à convenir, bonne ouvrière,
ainsi qu'une assujettie ; à déf
faut, personne sachant bien
coudre. — S'adresser chez
Mme Kraehenbuhl, lingrère,
rue de la Serre 69. 22499
Rpri lpncp Afaison d'horlogerie
UCglCUOC. engagerait, pour tra-
vailler en fabrique, une bonne
régleuse-retoucheuse pour Bre-
quet , grandes pièees. Travail as-
suré. — Offres écrites, sous chif-
fres G. II. 22790, au bureau de
I'IMPARTIA I..

On demande ^ine";;; -chant cuire , pour faire un ménage
de 2 personnes et garder Un en-
fant. — S'adresser i MILCA
ALPINA S. A., rue Lèopold-Ro-
bert 66 22798

Un Demande des Ouisinière_ei
des Femmes de chambre. — S'a-
dresser Bureau de placement de
confiance , rue de Rocher 2. Q UHOf t

Bon Démonteur ,
et_t ,_ e0ma

t
nd

ué:
pour petites pièces ancre 8"/« el
9» 4 lignes. 3:2771
S'adr. an bur. de l'flmpartial»

Fille P°ur ^
eB travaux - du

ménage et aider au
Café est demandée. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare
de l'Est. 22568
lonnû  flllo esl uemandée. pour
U.ll ll lj 111IC u-e partie d'horlo-
gerie. — Eventuellement, on pour-
rait apprendre le métier. 22888
S'adr. ira bnr. de r«lmpartial>
C***mmÊÊmm**mmm*mm********mm*
l'hamhnà ••*¦ louer cii-iu-r- uuu
bliaUIUle. V meublée, indépen-
dante , à monsieur tranquille.
Payement d'avance. -.*Jfi68
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
Pk-n-k-n meublée , situé au contre
-UdUl-l - de la ville, est à louer de
suite ;>. monsienr honnête et tran-
quille. " 22891
S'ad. au bnr de l'clmpartial.»
Ph .mhp o a louer, u monsieur
-UdlIlUI t! honnête. —S'adresser
rue Numa Droz 129. au Sme étage.
A gauchi;. 22867
Ph gmhpn Alouer bellechambre ,
Ullu lllUl c, à dame de toute mora-
lité. —S'adresser, entre les heures
de travail; rue du Banneret 3. aa
rez- 'le-chaussée. à droit»1. 22842
fh a n i h p û  A louer belle l'uuni -
-llttlllUl C bre meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors .
— S'adresser ru6 du Gibraltar 2,
au 3mB étage , à droite. S2780
phamhpp  A louer chambre non
UliulliUI C, meublée , à personne
d- touln mm-nllt» . :Hfi12
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».
Ph-iYihnn u louer , au soleil , a
-HttUlUl . Monsieur honnête. -
S'adr. an bur. de l'clmpartial>

2tt»«<

Chambre A loxi6r chamoreU I I U H I U I G, indépendante
et non meublée. — S'adresser
rue Léopold-Eobort 61-a, au
2me étage, a droit ;. 22751

Chambres. Sf z J l t â *
chambres bien meublées, —
quartier des fabriques. Ecrire
sous chiffres B. S. T. 2274», au
bureau de 1'- Impartial ».
PihflUlhp o A 'oue'' l,tJ sui> B une
.uauiuic. gran(ie chambre non
meublée el indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11. au
rez-rde-chaussèe. , 22906
flhamhliûO A '9uer a cuambrea
UUaUlUI Ca. indépendante, pour
bureau ou comptoir . 22911
S'adr. an bnr. de r«Impartial»«"¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -- ¦«¦¦ -— un» I I  ¦¦iiii
Chambre, demoiselle oher-

_he à louer
ohambro meublée. — Offres
écrites, sous chiffres E. S.
22655, au burean de l'a Impar-
tial ». 22655
Pl'of) à tflPPfl Monsieur tran-
rieU-O-lCIit,. quille cherche à
louer , de suite, jolie chambre meu-
blée. Payement d'avance. - Ecrire
sous chilTres D.IV. 22785, au bu-
reau rie t'ItCPAltTul.
r i ia inhl iû  •»'tfe|>enuunie,«u_u-
-UaUlUl-bléc ou non . est de-
mandée à louer de suite. Situation
aux environs de la Place du Mar-
ché. — Offres écrites, sous chif-
fres P. T. 23732. nu bureau de
I'IM P A H T I A I .

Jeunes mariés j i*,!̂ ™* *a louer une
ohambre non meublée, aveo
part à la cuisine. — Offres
éeriets, sous chiffres N. B.
écrites, sous "chiffres N. B.
partial ». 22567

Personne ""Ssus
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. 6.
21375. au bureau de I'IMPAR-
TIAL • ¦

Chambre. °» f Z TÎ U-
lire meublée et à acheter un
fourneau à pétrole en bon
état. 22575

Offres écrites , sous chiflres L,.
II. 22575, an burean de I'IMPAH-
TIAL; 
rh f lmhrn  Monsieur demande a
-HttlUUl C, louer de suite cham-
bre, simplement meublée ; préfé-
rence Place d'Armes. — S'adres-
ser à Mme Guggisberg, décora
t °ur  BoH-viit , lfl. <mm

Ofl demande à adieter SS
fourneau inextinguible , en bon
état, pour chauffer nn atelier
d'environ 200 mètres cubes. —
Offres écrites, SOUB chiffres J. D.
22502 au bureau de I'IMPARTIAL.

LlnOl-lim. 0n ««nantie à
acheter lino-

léum d'occasion, 4,25 sur 4,25,
ainsi qu'une table de cuisine
aveo tabourets. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 81,
an pignon. 22566
1 ifn On demande à acheter 2
U'IaJ . lits complets à 1 place
nr;> _ /res et en bon état. 22511
S'ad. an bur de IMmpartial»

A
irondnn une chienne de citasse;
I .UUl.on échangerait contre

poules ou lapins. — S'adresser â
M. Ali Aubry, Petits Monts 17,
nu Locle. 22636

Ponr fiancés ! t™î?d£a%.
joli petit mobilier, à l'état de neuf.

Même adresse, à louer un ap-
partement. — S'adresser rue de la
Charrière 81. au 2me étaee. 22875

A vendre ,îne oh5œbre„Aoonoher ; état
de neuf. Bas prix. 22747
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

À Vendre nne charrette an-
glaise, état de

neuf — S'adresser rue dn
Nord 151, au rez-de-chaussée,
à gauche. 22746

Gonvertnres de £*• •»«-
nette, inté-

rieur pure laine, piquées, cou-
sues à la main, ainsi qu 'un
teau milieu de salon, sont à
vendre. 22756
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
À Vendre avantageusement

une paire de
forts soul iers, n'ayant jamais
été portés ; pointure 48. 22573
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».

Â VOnflPO l l" a '*' personnesÏCllUI C (crin animal), 1 table,
1 buffet , 1 potager à gaz, 1 four-
neau à pétrole et des chaises.

2261!*
S'ad. au bur. de l'a-Impartial».

A VOItAp o ,ln Pe*' 1 fourneau a
ICUUlC combustible , ainsi

que 2 lits d'enfant. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, à
d roite. ; 22455

Â nûnfirû caB imprévu, habille-
ICIIUIC ments neufs et usagés,

beau pardessus chaud. S'adres-
ser rue du Doubs 53, au 4me éta-
ge, 22470
R pnnaan A vendre un joli ber-UCl bCau, «eau comp let , avec ri-
deaux , ainsi qu'un milieu de salon
en moquette, grandeur 2 m sur
2.80 m. — S'adresser rne Avocat
Bille 12, ler étage, à gauehe (Bel-
Air). 2279S

Grand bois de lit Pua?f}_tse m_:
sorls matelas crin animal. Prix,
Fr. 200.— S'adresser rue Léo-
nold-Itobert 72, au 1er étage, à
gauche 22767

A Vendre ^ran^ rideau vert,
peluche, lin,

doublé de même, long. 6 m 50
sur 2 m 50, avec barre laiton
et anneaux ; conviendrait pr
société, magasin ou pour par-
tager une chambre : plus un
petit Ht d'enfant. Le tout bien,
conservé. Prix avantageux. —
S'adresser le soir, après 6 h.,
rne du Grenier 1-a, au 2me
étage. 22667

A VPÏllIrO l régulateur, 1 lit en
I CUUlC ftr, 1 fourneau inex-

tinguible, 1 chemin de linoléum ,
l grande aeille, des crosses. —
S'adresser rue du Parc 25. au rei-
de-chaussée . ii droite. 2281

A ven H PO I 'able et 1 lit de fer
Y.llUl O (•_ places), usagé. —

S'adresser rue du Parc 81, au
2me étnne, H droite. 22885

Â uaniipo B Pa'res de bottin«s
ICUUl C pour damés. No 89,

en parfait état. 22881
S'ad. an bur. da T«Impartial»¦

RniIPPIlPO fi A vendre une ving-
l . m i U l C-. laine de belles peaux
de lapins, chamoisées. — S'àdres.
rue A.-M. Piaget 1, au rez-de-
ClinnsnÊP. à droite. 22512

A vendre
à

Corcelles et Peseux
. Plusieurs bâtiments avec

jardin , verger et dépendances.
Beaux sols & bAtir*.
A Cormondrêcbe, à ven-

dre ou . à louer un hôtel avec
restaurant. Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire
Pebrot . A Corcelles. 22088

On demande

à échanger
un logement de S pièces, mo-
derne, situé à proximité de Ja
Gare, contre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sous chif-
tres G. G. 31994, au bureau de
rlMPÀR-IAL.

Le voici qui viont... l |
* . A poc I, 7. H

Tous les dimanches à 20 h. «3

Réunion de Sanctification. 1
et de Salut 1

Salle des Adventistes du 7me jour, m
37. Une du 'l'cniple-AIlcinand, 37 1H

Dimanche 31 octobre. 21177 K^

Où sont Bes Morts ? |
Nous ne voulons pas que vous

soyez dans l'ignorance au sujet 10}
de ceux qui dorment. SB

i Thés. 4 : 18 M
Dimanche 7 Novembre Ha

Christ la résurrection et la Vie i
Je suis la résurrection et la Vie. M

Jean II :25. f &'
Invitation cordiarle à tous. WÊ

[BEAUTé DU TEINT .
La cure de N O V O D E R M I E

d'après ftl. Lahmann, docteur en médecine
renouvelle l'éplderme du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-
DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s'en aper-
eoive. en supprimant toute* les impuretés du teint , telles

S 

noirs, taches de rousseur
ou de jaunissement, rou-
geur du nez, le grossis-

cure achevée la peau ap-
paraît renouvelée et belle,
avec la fraîcheur éblouis-

.jeunes se . qu'elle conserve

L'épiderme renouvelé '
est beaucoup plus souple

et ferme que l 'ancien ; c'est pourquoi la cure de NOVOR-
DERMIE s'applique avec succès lorsque la peau du visage
est flétrie, plissée et sillonnée de rides.

Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de
l'hygiène de la beauté. H

£_ cuie de Novodermie se fait commodément chez soi. R
sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 17076 f"

Prix Fr. 12.- (port et emballage 90 ct.) 3

NT F. C. SCHRŒOER-SCHENKE . I
Zurich 31 1 rue de la Gare .31 ^

U. m M, Fffiffl
Téléphone 85 * Téléphone 85

Sîgent des Automobiles

JSKai-P'Cfl.-nLJ-.'*
et Camions

99 {Sa,~aupe:_r» **
se recommande aux prop riétaires d'automobiles,
p our réparations et revisions f aites par mécani-
ciens sp écialistes . 'stsio

Stock des pièces de rechange!!!
,»» » JLU J» JE J» **

L'Imprimerie COURVOISIER T̂Jt^ ;z
classeuieat verti cal , avec ou sans découpage des onglet-.
8W Echantillons sur demande IM

_ -̂Bî -B-̂ ---B-̂ -H-B̂ _ -̂.-9_M--«-_B_ _̂is__v_^_^a_n_aist._E_i_Mii_ _̂v;_nn_v_nn__B^^

Clemiis g Fer Ftiteui
HORAIRE

à partir du 8 JUILLET 1920 et jusqu'à
nouvel avis

Dès le 1er novembre 1920, et jusqu 'à nouvel avis ,
les trains directs à surtaxe, 183 Zurich-Coire, et 194
Coire-Zurfch, circuleront quotidiennement.

Par suite de la mise en marche, entre Buchs et Feld-
kirch , d'une nouvelle paire de trains directs 407/408, ayant
les trois classes de voiture et correspondant aux trains D
207/208, Vienne-Feldkirch-Bregenz , actuellement semi-
hebdomadaires , une nouvelle correspondance Suisse-
Vienne et vice versa est assurée, les jours ci-après, selon
l'horaire suivant : 22848
lre — 3me classes lre — 3me classes

6.15 " départ Bâle arr. ; ' 21.25
9.— départ Zurich « 19.30

12.S0 dép.( ou 
j arr . d4 5S

13.50 arr. | . , dép. 14i30
15.30 | dép. S Fe,dliir6il Jarr. 12.38
19.55 arr. I T . . ( dép. 8.20
20.15 dép. l Insbrnck jarr.  8.-
9.40 ., f arr. Vienne dép. 18.40

Dépari de Buchs le lundi Départ de Vienne mar-
el le jeudi. Arrivée à Vien- di et vendredi. Arrivée
ne le mardi et le ven- à Buchs le mercredi
dredi. et le samedi.

Berne, le 26 octobre 1920.
¦ Direction générale des O. F. F.

P_? _̂*X _NS^&-

Bgg__fr\ .̂ yO««*.V Pn!t : SSxV /_5r_^_W_"_3_-_ _̂™y <̂>j"ÏAc-_VeVayaVa 'aam>a»amBmJ'm'J'

A louer de suite, rue f-éopold-Robert 22894

bien situé. — Ecrire Gase postale 13087,

_ 
>
^

_^0 Violonistes f
mgta s ' if / i^ Ŝ Procurez-vous la

^̂ ^̂ ,éÊr $ite-$iapason

Hl ll lEm Meinert, 'Luthier
|H I I  If éBÏÏ VX 59, Léopold-Bobert , 59

—ŝ g)" iTÏIMy l i f t  — » _9~ Seul concessionnaire

Foire de Saioneléûier
pour les marchandises seulement

jtôarôi Z Novembre 1920
Dorénavant les Foires se tiendron t régulièremen t, pour

les marchandises , aux dates fixées. P2301S 22714

[aie! Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN** DENTIST E

56, Une Léopold-Robert Téléphone 10.7
LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Travaux or et cao.tehone Réparations en tous genres Travail promp t et soigne

Ouînand FerreaauK fi Cie
Bijouterie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rne des moulins 5 Téléphone S.76

On peut s'adres-er aussi, Une da Temple-Allemand 27.
9765 Se recommande

Enchères publiques
DE

matériel agricole
aux Hu iles N° 20

Pour cause de départ , M. Albert Gertsch, agriculteur
aux Bulles, fera vendre aux enchères publi ques, le
lundi 8 novembre 1920, dès 13 heures, en' son domi-
cile, Bulles No 20, le matériel agricole ci-après s

2 chars à pont , 1 char à échelles, 1 char à brecette, 1 char
à lisier, 3 glisses, dont 1 à brecette, 1 charrette à lait , 2 col-
liers, couvertures , bidons à lait , 1 faucheuse, 1 tourneuse,
1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à prairie, 1 concas-
senr, 1 hâche-paille , 1 van , .1 pompe à purin , caisse el ton-
neau à purin , épondes, brancards , 1 cric, pressons, faulx ,
fourches, râteaux , piochards, pelles, pioches, crocs, chaînes,
scies, haches, coffre à avoine, clochettes , banc et outils de
menuisiers, buffets., lits, tables , la rêoolte du domaine en
foin , regain , paille, ainsi que tous les objets nécessaires à
l'exploitation d'une ferme. 22917

Terme de pa iement : 3 mois, moyennant caution , ou 2 °/
d'escompte au comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.



$a bonne harmonie
Le piano du dessous (commençant lentement

ses exercices avec les notes lourdement ap-
puyées, dans un reste de paresse sentant en-
core le sommeil). — Do, ré, mi, fa, sol, la, si,
do, ré, mi, fa, etc., etc.

Rageot (bondissant hors de son lit). — Ça y
est ! Sept heures ! Il est sept heures ! Ça com-
mence... En voilà comme ça jusqu'à midi... Et,
tantôt , ça recommencera. Sacrrr...

Le piano du dessous (qui se réveille tout à
fait et commence à marcher à dix ,notes à la se-
conde). — Do, ré, mi, ia, sol, la, si, do, ré, mi,
fa, sol, etc., etc.

Rageot (s'habillant fébrilement). — Qu'est-ce
que vous voulez que j e fiche ? Allez donc tra-
vailler avec un bruit pareil ! Moi qui ne peux
pas aligner deux idées quand j 'ai seulement une
plume qui grince !

Le piano du dessous (abattant brillamment
soixante notes à la seconde). — Do rémifasolla-
sidoré mifasol ktsidoré mifasollasidorémifa, etc.,
etc.

Rageot (arpentant son appartement). — Je ne
peux pourtant pas aller encore me promener
comme les huit derniers jours ? D'abord, il
jj ileut. Et puis, ça n'avance pas mes travaux !

Le piano du dessous passe à un autre genre
d'entraînement et commence à exécuter des
exercice» qui montent descendent revien-
nent sur eux-mêmes se soudent s'enchevê-
trent le tout de la façon la plus inattendue,
oomme des- arabe-oues.

Rageot ( avec désespoir ). — Si ça continue,
il n'y a pas ! Il faudra que je change de profes -
sion, et que j e prenne la seule que me laisse cet
odieux voisinage : je me ferai emballeur ....

Le piano du dessous se livre, maintenant, à
des variations sautillantes et tortillées.

Rageot ( furieux ). — Le propriétaire prétend
que ce n'est pas un cas de résiliation ! Et moi
qui ai encore sept ans de bail !... ( Prenant une
résolution d'abord et son chapeau ensuite.
Je n'ai plus qu'une ressource : tenter une dé-
marche auprès de mon cher persécuteur incon -
nu.

O descend m l'étage an-dessous, sonne. Le pia-
no se tait. Rageot eet introduit dans le sa-
lon, auprès d'une dame d'une quarantaine
d'années, laide, mais en revanche, sans l'om-
bre d'élégance.

Rageot ( tout en j etant sur le piano resté ou-
vert, et qui semble lui montrer les- dents, un re-
gard chargé de haine ). — Madame, j e viens me
permettre de vous demander un petit service,
en 'qualité de voisin...

La Dame. — De quoi s'agit-il, monsieur ?
Rageot. — Voici... j'ai ( Grinçant des dents )

le plaisir d'habiter l'appartement au-dessus
du vôtre ; je vous avoue que j'ai pour le piano à
hautes doses une certaine répugnance... Je viens
donc vous demander s'il ne vous serait pas pos-
sible de jouer un peu moins de... ( Tapant sour-
noisement sur le dos du piano avec le secret dé-
sir de lui casser une corde ) ce joli instrument.

La dame, ( souriante ). — Moi ? monsieur ?
Je n'en j oue pas...

Rageot ( sautant ). — Vous dites ?
La Dame ( continuant sa phrase ). — C'est El-

vire, ma fille, qui se prépare pour le Conserva -
toire.

Rageot ( avec le sourire d'un condamné à
mort devant qui l'on parle de la guillotine). —
Ah ! c'est Mlle Elvire ? Enchanté !... ( Feignant
le plus vif intérêt ). Mais, vraiment, ne trouvez-
vous pas qu 'elle travaille trop ? qu'elle peut
tomber malade à jouer comme ça, du matin au
soir ! ( insinuant ). Il me semble qu'en tapotant
un quart d'heure par jour...

La Dame, (protestant) . — Un quart d'heure!...
Rageot ( conciliant)). — Mettons une demi-

heure, là, si vous voulez !._,
La Dame ( souriant ). — Impossible, mon -

sieur... Son professeur dit qu'il faut qu'elle se
rompe les doigts !...

Rageot ( à lui-mênie féroce ). — Ah ! sapris-
ti ! Je voudrais qu'elle se les rompît tout de
suite, moi ! ( Haut. ) Pardonnez si j' insiste, ma-
dame, mais, en se préparant pour le Conserva-
toire, Mlle Elvire me prépare pour Charenton,
du même coup... Vous comprenez que ça ne
peut pas durer comme ça !

La Dame (pincée). — Si cela vous gêne tant,
monsieur , déménagez !

Rageot (navré). — Mais j'ai un bail, madame !
Je suis ici pour sept ans encore ! é

La Dame. — Et nous pour neuf !
Rageot (songeant sérieusement à l'assassi-

ner). — Neuf ... (Se contenant et tâchant de
prendre un ton conciliant) : Voyons, vous ne
voudriez pas vous en aller d'ici huit j ours ?

La Dame (indignée). — Monsieur, cette plai-
santerie...

Rageot. — Si vous croyez que j'ai le coeur à
plaisanter .... Sérieusement , vous ne voulez pas?
(Insinuant) : Je vous paierais le déménagement !

La Dame. — En voilà assez, monsieur ; et si
vous n'avez rien d'autres à me dire...

Rageot (furibond). — Si, madame : j 'ai à vous
dire que , si vous vous continuez à me rendre
la vie intenable, j e vous rendrai la pareille...
Vous ne me connaissez pas ! Je prendrai des le-
çons de grosse caisse ! Ah !

La Dame (tranquillement) . — C'est votre droit
monsieur.

Rageot. — De cor de chasse !
La Dame (touj ours calme). — Si ça peut vous

plaire.
Rageot. — Je m'exercerai au tir au canon !
La Dame (imperturbable). — Je doute que cet

instrument soit permis par lesj"èglements... Mais
s'il l'est, j e n'aurai rien à dire.

Rageot. — Je vous ferai toutes sortes de mi-
sères ! Je casserai vos carreaux !

La Dame (haussant les épaules). — Je les fe-
rai remettre à vos frais !

Rageot. — J'insufflerai du poil à gratter chez
vous, par la serrure !

La Dame (inébranlable). — Eh bien... nous
nous gratterons !

Rageot (y renonçan t et essayant de l'atten-
drissement). — Voyons, madame, je vous de-
mande pardon ; j e me suis laissé emporter par
la colère... J'ai eu tort... Mais, je vous en prie,
j e vous en supplie, prenez pitié de moi... Songez
à mon existence gâchée, mon travail impossi-
ble, mon avenir perdu... (Avec des larmes dans
la voix) et mettez un frein au piano de votre
Elvire !

La Dame (conciliante). — Eh ! monsieur, si
vous croyez que ça m'amuse, moi, de l'enten-
dre tapoter comme ça !

Rageot (avec une lueur d'espoir). — Alors ?...
La Dame. — Mais c'est son avenir, à, cette

enfant ! Je ne peux pas sacrifier son avenir !
Rageot (méprisant). — Oh ! le piano !... C'est

bien maigre, allez, comme avenir ! Moi, j'au-
rais une fille, jamais je ne songerais au piano
pour elle... J'en ferais une couturière, une polis-
seuse, une brodeuse, par exemple-

La Dame (sèchement). — Ma fille préfère le
piano.

Rageot désespéré). — Et rien ne la fera re-
noncer à cette carrière-là ?

La Dame. — Rien !... (Après une pause) : A
moins... Mais c'est" peu probable.

Rageot (se suspendant — au figuré —aux lè-
vres de son interlocutrice). — Quoi ? Qu'est-ce
que vous alliez dire ?

La Dame. — A moins qu 'EIvire ne se marie,
et que son mari...

Rageot (sautant sur l'idée). — Mais oui ! Mais
voilà ! Vous y êtes ! Il faut qu'elle se marie !...
Pourquoi n'y avez-vous pas pensé plus tôt ?

La Dame. — C'est qu'elle n'a pas de dot !
Rageot (enthousiaste). — Une dot ! Est-ce

qu'on a besoin d'une dot quand on est comme
votre fille, charmante, jolie...

La Dame (étonnée). — Vous l'avez Vue ?
Rageot (avec force). — Jamais L. Mais j e

me charge de lui trouver un mari, moi ! Je vous
en réponds ! Voulez-vous me confier sa photo-
graphie ?

La Dame. — Avec plaisir !
Elle lui remet le portrait d'une jeune personne

gauche, mais offrant aux regards éblouis
l'élégante «t gracieuse silhouette d'un man-
che à balai, surmonté d'un de ces délicieux
masques japonais qui font la terreur des
petits enfants.

Rageot (décontenancé). — Ah ! sapristi !

II
H prend son chapeau et remonte chez lui, très

perplexe, tandis qu'au-dessous la jeune El-
vire se remet à son piano.

Un mois après, Rageot, qui a vainement cher-
ché à placer le j eune monstre parmi ses amis,
et même en mettant des annonces dans les j our-
naux, prend un parti héroïque. Il épouse lui-mê-
me la j eune Elvire, à la condition formelle qu 'el-
le n'ouvrira j amais le piano chez elle, se con-
tentant d'aller sévir en ville, chez les personnes
qui désireraient des leçons.

Mais, en sortant de l'église; il remarque que
sa belle-mère a l'air préoccupé.

Rageot. — Ah çà ! à quoi donc pensez-vous ?
Vous n'avez pas l'air ravie? (Amer) : Il me sem-
ble pourtant que c'est inespéré, ce qui vous
arrive là ! (Regardant avec effroi sa rougissante
épouse). Car, enfin, sapristi , si j amais on vous
avait dit que vous caseriez votre fill e !

La Belle-mère., — Justement, mon ami, c'est
ça qui me rend pensive...

Rageot. — Parce que ?
La Belle-mère (avec sentiment). — Parce que

j e me vois toute seule, dans ce grand apparte-
ment. Songez comme ma vie va être triste,
maintenant... (Baissant les yeux). A moins que
je ne trouve à me remarier...

Rageot (éclatant de rire). — Vous ? Et com-
ment diable espérez-vous trouver un imbécile ?..

La Belle-mère (tranquillement). — Je vais
vous dire, mon ami. A partir de demain, je
prends des leçons de piano ! ! !

Léon XANROF.

Les nouvelles tendances de Fart
A propos du Salon d'automne, qui vient de rou-

vrir ses portes à Paris, M. Arsène Alexandre écrit
dans le « Figaro s :

En art , il y a touj ours conflit et non succes-
sion d'états, et les aspects ne changent qu'en se
masquant les uns les autres. Au moment où l'on
croit que la couleur triomphe sur la forme , c'é-
tait là forme qui se préparait à s'affirmer de
nouveau victorieuse, de même qu'aux temps où
la forme, tombée dans l'académisme, semblait
régner tyranniquement, la couleur se révoltait,
—f car c'est une révoltée par excellence. Dans
le domaine des idées, même phénomène que
dans celui des techniques. Le moment où se
vautre la sensation est celui qui est le plus
proche d'une restauration , ou tout au moins d'u-
ne vogue, de l'idéalisme.

Nous sommes dans une de ces périodes qui
précèdent de très près les changements à vue.
Les arts , dans notre pays — pas seulement
dans notre pays, mais dans la plupart des au-
tres — étaient vraiment en ruines. On était las
d'une tradition énervée et l'on était tombé dans
le culte exclusif de la matière, puis dans l'abs-
traction la plus affolée, dans la géométrie abra-
cadabrante des ignorants. A une débauche de

pommes, de cruches et de brutes, avaient suc-
cédé les losanges criards et les tuyaux de poêle
multicolores. Tout cela, d'ailleurs, n'empêchait
point que nous eussions encore beaucoup d'ex-
cellents artistes au Salon d'automne comme ail-
leurs. Et même, dans certaines exagérations,
expériences ou erreurs , l'on pouvait tout au
moins discerner quelques promesses, ainsi que
quelques éléments décoratifs nouveaux.

Auj ourd'hui, ce Salon d'automne, nous appa-
raît plus que de coutume en évolution vers des
buts qui, pour ne pas être aussi neufs et aussi
originaux qu'on le croit, sont du moins fort
admissibles.

A part certains entêtés, victimes de leurs
propres mystifications ou de leur désir exagéré
de notoriété, il se constate chez les plus ar-
dent, même chez ceux qui croyaient de bonne
foi qu'on peut détruire quelque chose et qui
s'exténuaient à ne pas construire pour leur
compte , un retour à la clarté et à la logique.
En vérité, un évident retour à la forme, à l'idée,
à l'exécution même ,est la caractéristique, cette
année. Ce n'était pas la peine de les avoir niées.
Cela est encore bien timide, bien incertain, pas
mal incohérent, mais c'est tout de même un
commencement pour ce relèvement de ruines
qui nous a donné lieu à ces réflexions, comme
on voit, nullement pessimistes.

Inutile, n'est-ce pas, de parler de ces mal-
heureux, d'ailleurs prospères comme tout com-
merçant actuellement, qui ont spéculé sur la
naïveté des snobs et sur leur crainte de se
tromper, et qui continuent à étaler, qui des
barbouillages sommaires, qui de laborieux et
inexplicables rébus ? Parlons seulement des
principales tendances et des ouvrages les meil-
leurs qui s'y rattachent.

Il est visible qu'une sorte de rénaissance clas-
sique, bénéficiant de certaines libertés acquises,
s'annonce de plus en plus. La « Bacchanale »,
claire et gracieuse, de M. Maurice Denis ; les
deux panneaux de « Vendanges » et de « Mois-
sons », de M. L. Riou ; les poignantes compo-
sitions, religieuses de M. Desvallières, de Mme
Peugniez , de M. Marcel Lenoir ; les scènes
antiques de M. Qirieud , rustiques de M. P.-E.
Colin, modernes de M. Ottmann ; telle page dé-
corative réussie, enfin , l'inattendue résurrection
par M. R. Delorme du goût et des formules de
Qleyre et de Qérôme ; — tout cela prouv e bien
que l'art classique, dégénéré, ou prêt à se ré-
générer, n'est pas mort en tous les cas, puis-
qu'on le trouve, tel quel, même au Salon d'au-
tomne.

lxe§ çoirée? berlinoise?
Un Allemand, écrit le •.< Berliner Tageblatt »,

lgi|§gu'il rentre au pays après une longue ab-
sence, fait une remarque singulière : c'est qu'il
n'est plus possible, au théâtre, au concert, au
musée, de goûter une sensation d'art sans que
viennent s'y mêler une odeur de victuailles et
un bruit de mâchoires. Va-t-on à l'Opéra ? Dès
les premières notes du prélude de « Tristan »,
un froissement de papier» couvre le thème du
Désir ; on regarde à droite, à gauche ,* chaque
voisin, chaque voisine a tiré de sa poche ou de
son sac, un paquet plus ou moins volumineux,
enveloppé de j ournaux qu'ils posent sur leurs
genoux et que leurs mains amoureuses parais-
sent caresser. L'orchestre poursuit, expose le
motif du philtre, dit tour à tour la colère, puis
l'impatience d'iseult, peint l'ardeur du héros,
son désir sombre de la mort ; les doigts s'agi-
tent d'avantage, le crissement des feuilles.de-
vient plus énervant, enfin, dans un « ûutti »,
les j ournaux de déploient comme si leurs dé-
tenteurs n'avaient attendu que le déchaînement
de ce « fortissimo » pour ouvrir leurs paquets,
et l'on eri voit sortir, malgré l'obscurité, ici une
saucisse, là une poitrine d'oie, ailleurs un p|-
té, un sandwich, un gruyère, un hollande.

Un nouveau bruit succède alors au murmure
des paperasses, un bruit plus sourd, étouffé ,
profond , qu'à son rythme régulier et lent on
reconnaît pour celui de la mastication. A droi-
te, à gauche, devant, derrière, tous les spec-
tateurs mangent, et toutes les spectatrices, cel-
les-ci avec plus de façons, les lèvres closes,
cachées sous la voilette, ceux-là à pleine bou-
che, à pleines dents, avec la franche voracité
naturelle à l'espèce. Et, du parterre au paradis,
une odeur de fromage et de charcuterie plane
et flotte sur la salle.

Les couleurs, les parfums et les sons se ré-
pondent. Mais le relent du gruyère, Taromé de
la saucisse, quel accompagnement pour la plain-
te de Tristan ? Un délicat s'enfuit, renonce à
la musique et va chercher le grand air.

Ces moeurs, dit le « Berliner Tageblatt »,
sont entièrement nouvelles. Jamais, avant la
guerre, un Allemand ne se serait permis de
manger au théâtre ; il mangeait souvent et
partout, avant, après le spectacle et durant les
entr'actes ; mais, de manger quand les acteurs
sont en scène, quand la musique j oue, c'était une
inconvenance dont il aurait rougi et qui eût
provoqué l'indignation publique. Cette indé-
cence, personne aujourd'hui ne s'en étonne et
ne s'en prive ; elle est un des effets de la cherté
de la vie. Les représentations, en Allemagne,
commencent de bonne heure ; beaucoup d'ha-
bitués s'y rendent directement au sortir du
bureau . Autrefois, ils cassaient une croûte à la
brasserie voisine, en guise d'acompte avant le
lever de la toile ; à la fin du spectacle, une
séance plus longue et plus substantielle com-
plétait leur ravitaillement. Les brasseries, jadis
économiques, sont maintenant hors de prix,
d'où les petits paquets et le dîner sur le pouce
pendant que résonne la fanfare du roi Marke
et qu'Iseult, folle' d'amour, agite son écharpe
pour appeler le blen-aimé.

Que faire ? Le journaliste conseille aux di-recteurs d afficher dans leurs théâtres cet avisau public : « On attend de la bonne éducationdes spectateurs qu 'ils laissent aux gens de pro-
V1nCe *aII

2ross'ere habitude de manger dans lasalle. » Il espère que les Berlinois se refuseronta passer pour des provinciaux.

Fait divers
Voici :
MANTES-STJR-SEINE. _ Hier après midi versdeux heures, M. François Molette, premier garçonde recettes dans une banque importante, s'est sui-cide à son domicile, en se tirant une balle dé re-volver dans la tempe droite. Le désespéré, qui étaitâgé de quarante-deux ans, était un employé d'unehonnêteté à toute épreuve, et on attribue sa fu-neste détermination aux difficultés qu'il éprouvait àélever ses trois enfante.
Et voilà comment l'honnêteté est parfois unemaladie mortelle...
Je vous vois, François Molette, non pas cou-che dans votre tombe par la force du devoirprofessionnel, mais tel que vous étiez de votrevivant, courbé sous le faix des richesses. D'unpas alourdi par le poids de votre sacoche enavez-vous monté des escaliers !... Sous lebicorne, votre bonne figure honnête ins-pirait la confiance... Ces messieurs exi-gent deux choses de leurs employés : d'a-bord, des références méticuleuses, attestantune probité à teute épreuve, car l'idée d'êtrevolés leur semblerai t un insupportable renver-sement des rôles ; ensuite, une bonne figure loy-ale qui rassure le client et serve d'enseigne à1 établissement... Vous pensez bien . que, si cesmessieurs montraient aux clients leur proprenez ou leur propre casier judiciaire, les clientss empresseraient de prendre la fuite.
Dun pas de plus en plus lourd, de plus euplus découragé, vous avez porté des millions ei

des millions, marchant vers l'avenir, d'une re -traite qui eût fait de vous un confortable rentier
à 1.200 francs par an. Et, un j our, vous avez dé-posé votre sacoche, vous avez pris votre cou-rage à deux mains et vous»avez gravi les mar-ches d'un escalier qui votrl a semblé particu-
lièrement dur à monter, malgré une longue
habitude. Et vous qui , cinquante fois par jour ,
vous présentiez chez des gens que vous ne
connaissiez pas, pour leur réclamer sans ia
moindre gêne des sommes que vous encaissiez
avec le plus grand désintéressement, vous avez
été soudain tout décontenancé l'orsqu'il s'est
agi d'expliquer la chose à ces messieurs...

— Messieurs', je ne peux plus y arriver... avec
ce que coûte la vie... Je viens vous demander
si j e ne pourrais pas avoir une petitej augmenta-

Vous voyez d'ici l'expression scandalisée de
ces messieurs, derrière leur pince-nez d'or.

— Comment ! mais, mon ami, vous êtes ar-
rivé à 325 francs d appointements par mois,
plus vos gratifications du jour de l'an...

Sur quoi, François Molette, vous avez bafoil-
lé l'énoncé d'un problème d'arithmétique, d'a-
près lequel, étant donné que le pain coûte
treize sous la livre, les chaussures cinquante -
quatre francs la paire, étant donné qu il y a
trois enfants à la maison et trois cent soixante-
cinq j ours dans une année... Mais ces messieurs,
qui résolvent aisément les problèmes financiers
les plus compliqués, n'ont pas paru disposés à
résoudre celui-là.

— Vous devez vous rendre compte , mon ami,
que, par ces temps de crise financière, votre
démarche est tout à fait déplacée. Lisez notre
dernier bilan : vous ver rez que nous avons dû
réduire à 140.000 francs nos parts d'adminis -
trateurs. Lisez notre rapport aux actionnaires :
vous verrez que nous mettons en valeur, pour
expliquer la diminution du dividende, les sacri-
fices énormes que nous avons consentis pour
améliorer le sort de notre personnel.

Vous vous êtes alors retiré avec des excuses.
Et, après votre départ , ces messieurs n'ont pu
expliquer votre inexplicable démarche que par
un accès de bolchevisme... « Après celle-là,
vraiment, il faut s'attendre à tout ; bientôt,
nous verrons les clients eux-mêmes nous de-
mander ce que nous faisons de leur argent!»

Us ont été encore plus scandalisés en appre-
nant la façon dont vous aviez résolu le pro-
blème... «Un vieil employé dont nous croyions
le dévouement à toute épreuve ! Quel manque
de tact ! Quelle ingratitude ! »

« Quelle naïveté ! » penseront-ils encore en
songeant à la sacoche dans laquelle leurs riches-
ses furent impunément transportées.

C'est un héritage pour vos enfants, ô Fran-
çois Molette, que cette sacoche vide,, cette sa-
coche où désormais loge la sagesse, c'est-à-
dire le vent, cette sacoche dans laquelle vous,
l'honnête homme prêt à mourir par honnêteté,
vous avez porté par la ville tant de millions
volés...

Q. de la FQUCHARDIERE.

Les conférences antialcooliques se multiplient
...mais l'ennemi sera difficile à terrasser.

Un hygiéniste, au cours d'une conférence,
avait cité l'exemple suivant :

— Un homme était tellement imprégné d'al-
cool, qu'un soir qu 'il s'était couché ivre, et qu'il
voulut souffler sa bougie, son haleine s'enflam-
ma et il périt carbonisé.

A la sortie, un pochard s'approcha de l'ora-
teur et, lui saisissant les mains, lui dit d'une
voix éraillée, mais tremblante de gratitude :

— Merci, m'sieu, de c'que vous avez dit tout
à l'heure... ça m'servira, soyez-en sûr : j amais
plus j'ne soufflerai ma bougie.

Avis salutaire
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E5
manquant depuis plusieurs mois ,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161

Epicerie™
Primeurs
avec appartement , à remettre à
Genève, dans rue très fréquen-
tée ; affaires prouvées; peu de re-
prises et petit loyer. — Ecrire
sous chiffres G. M. 32918, au
bnreau de I'IMPARTIAI .

BÂGUf
platine, avec magnifique grosse
perle japonaise et 2 tours beau-
brillants, à vendre à prix très
avantageux. - Ecrire à Case pos
taie 1932 .. 2384')

LoDjpnl
Jeune ménage arrangerait,

de suite ou. époque à convenir,
ion* logement de 3 pièces contre
un de 2 pièces, ou éventuellement ,
3 grandes ou 4 à 5 pièces, situé si
possible dans le quartier Est de
la ville. - Faire offres écrites avec
détails, sous chiffres Y.A. 22733,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre les pi'** beaux

Boinaii.es
du Canton de Vaud
agrément et rapport. Vue incom-
parable sur le Lac Léman, les
Alpes et le Jura. — S'adresser
Etude Mayor et Ifonzon. no-
taires, a Nyon. JH-365R3-P

L'Hôtel
de Tempérance
' de TRAMELAN

cherche un tenancier pour le ler
Mai 1921 on époque à convenir.—
Adresser offres à M. al. Ram-
seyer, past., Tramelan, jus-
qu à mi-novembre. £12358

Ferme
—¦ 

\

On demande à louer ou à ache-
ter petite ferme, pour la garde de
5 à 6 pièces de bétail, pour épo-
que à convenir. — S'adresser de
suite à M. Paul-Arsène Boillat, à
Cei-ne.ix-Ve.isil. 25762
mmaaBmaT**mmj Bm WmmmmV **mm *aB*a

Calé - Brasserie
« vendre au centre de la ville de
Neuchâtel , maison renfermant
café-brasserie ; clientèle assurée.

Etude E. BONJOUR, not.
Neuchâtellui

SU à *_5 batic-e- ae 2-i.S78

sHEffi filH
sont -.\ ven lre. Demandez les
prix ! — S'adresser chez M. A.
Matthey. combustibles, rue du
Puits 14. — Télé phone 19.C1.

,TH 43342G ïgAICT 298a 1

AJUSTEUR
demandé VERRE S de montres fan-
taisie. • 19, Pépinière, à GENEVE.

ft-Mm d'une petite Maison et de Terrains à la Cosdre
Le lundi 15 Xovemlire, à 17 heures, Mme Jeanne

.Aufrsburffer-MordaBini exposera par voie d'enchères publiques,
en l'Etude des Notaires Petitpierre & Hotz, S, Itue des
EJiiancheui'S, à tVeueliàtel, les immeubles désignés comme suit:-

CADASTRE DE" LA COUDRE
Art. 111 Es Itouillières, champ, bois et vigne 4239 m*

» 251 Aux Itapes, champ et carrière de roc 8831 m'.
Il existe sur l'article 251 un bâtiment à l'usage d'ha-

bitation renfermant quatre chambres et dépendances. Im-
médiatement disponible. — Pour visiter s'adresser à M.
Roch-Mordasini. Moulin 21, et pour les conditions en l'Etude des
Notaires chargés de ia vente . P 8000 N 22948

Décalqueur
ou Décaiqueuse
de première force, sur émail et mêlai est demandé par fa-
brique de cadrans soignés. — Adresser offres sous chiffres
P. «03S ,T. à Publicitas S, A., à St-Imier. 22947

B« A CREDIT M

I

UlF-CTIll l
flos rayons sont toujours au complet en ; B

Manteaux de dames B
Costumes pour dames m
Jaquettes de laine m
Robes pour dames S

Manteaux d'enfants m
Pardessus pour hommes m
TJlster pour hommes M
Complets pour hommes H

pour jeunes gens et garçons jEf
Manteaux m

pour jeunes gens et garçons H
Etc., etc. iK

Bonne qualité et bas prix K"

E. MANDOWSKY 1
Rue fiéopold.Robert 8 ler étage B

v;r"iS A CREDBT WÊÊM
Le Chœur Mixte National

des Eplatures
cliereh un 22913

H __l~fi "¦•«_[*•*"#;•*'"¦"¦ "¦•JB-JP'J-LJ-. mW~' **~*. **V *a\~? «¦.. ¦.
ou Directrice. — S'adresser à M. Waldvogel , pasteur
aux Eplatures .

Je suis acheteur de

Montres
genre anglais , 14 et 18 à 20 lignes, bon courant , bon
marché» Paiement comptant et fortes commandes. — Faire
offres écrites sous chiffres L. Z. 22921 , au bureau de
riMPARTlAr. 99091

journaux de Mode
en vente a la

Librairie Cour voisier
_E»x__g_.c.__i i>a-__n_r-\7--_-

— i ^_-—

mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO f entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. ..50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.
»%3te3fc:Sfeafeafeafeafej&* t *** 4S^^<.-_-̂ ___-__ -__:.

TH. COUSIN
Technicien-Dentiste

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

*̂i*-__- modérés. Téléphone 18.98.

A vendre
-i tours à guillochei' MBIUI-R. avec excentri ques, '1 lapidaire .pour

polisseuse, meule zinc , 1 établi de graveur, a trois places, l ba-
lance pour peser l'or, 1 fourneau à fondre avec casse, pinces, etc.,
1 lot de plateaux pour machine a graver, 1 lot de chaises à vis , 1
lot viroles pour cimentage, 1 presse à traits et 1 à copier, agence-
ments , meubles, etc. S'aaresser » M . C. P. Redard, rue de la Serre
23, jusqu 'au 4 novembre prochain. 226G1
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Librairie Courvoisier
6

Envoi au dehors contre remboursement.

ACTIONS du
Crédit Mutuel

à vendre. — Offres écrites sous
initiales A. S. 32813. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 22813

Bûcherons
sont demandés de suite. - S'a-
dresser Scierie F. - L'Héri-
tier. 22869

DECOTTAGES
83!__ lignes

à sortir. Pressant. • 22837
S'ad. an b_r. de l'<Impartial.>

3 bottiers acheveurs pour
grandes et petites .pièces, cher-
chent place. — Ecrire sous chif-
fres la. R, 21504, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21504

Galvanoplaste
Jeune homme désire se mettre

au courant du dorage et argentage .
— Faire offres écrites, sous chif-
fres IV. L,. 2*9iB, au bureau de
I'IMPARTIAL 

tapes
de mouvements 13 lignes ancre.
Fontainemelon. bonne qualité-
sont à sortir à bons horlogers,
pouvant livrer la montre prête-
Traivail consciencieux exigé. —
Qffres avec prix, sous chiffres
V. F. 82918. au bureau de I'IM-
PARTIAL . '

PIANISTE
pour Cours de danse , est de-
mandée par M. le professeur
B. FALK ; s'adresser Con-
fiserie Grisel. 22622

Apprenti
Boucher

Jeune homme cherche place
comme apprenti boucher. :>t>600
S'ad. an bur. de l'tlmpartial» .

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-
mnnd 83. 22782

Tacheté
U EU HUE S, literie et liugerie.
OUTILS D'HOItLOGEItlE el

fournitures. 22570
PliNDULES.  Encadrements.
Gravures , Livres , Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 55 ts

ï HP n'oubliez Jamais §
.jj i que le bouillon en cubes ne doit w|
K pas être acheté pour sa boite, jS
Jig, mais bien pour sa qualité. R
Efl II est donc dans votre intérêt B^

I de demander 1
jg| toujours fi

i [S BQUi88on Naggi en Cubes I
K JH-9828-Z qui est le meilleur des bouillons. 21845 H

_^S
_p_rS_f%__-.B-.--_ Sv___ .-_i Français-Anglais — Français-Italien. Français-Alle-

l#BCIIOnnalI «S mand. - En vante LIBRAIRIE COURVOIS lE

» p
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B A louer, pour de suite date ou à convenir %

| GRAND MAGASIN \S Situation exceptionnelle I
jjl à la Rue Léopold-Robert, avec 3 grandes |
J% devantures. — Pour tous renseignements, i
1 s'adresser à M. Alphonse Blanc, Notaire , I
m rue Léopold-Robert 66.. 22770 |
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Q Tout aussi solides et avantageux que pratiques 'et de bon goût C
8 sont les Ameublements des »« S
Q Ateliers d'Ebénisterie ?

I FflllQer _ C° - Berne - firand'rue 10 I
Q Visitez notre'Exposition Demandez catalogue Ç
O Livraison franco à domicile C,
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°E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens _ ____ 1

gratuits T~ï ¦

On s'abonne W
\ à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

1 * *, ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
I.MVb. 528 V de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes ies
Téléphones 11.55 jr nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 3_>5 $ . . ¦ ¦ \ ¦

j 
¦ etc.. etc. ______=___=_______

/ I Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) rue du Marché i , 1f l - _6
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ti ATEUER DE POSTICHES i
•i» 8 " Salon de coiffu re pou r 'Dames et IMexsieurs , J|*

^$ 
5_ HOtel de-Vîlie Alfred WEBER-DŒPP HOtel-MlB, 5 W

•• 5̂ tinveloppeurs SUPERBES Nattes . - -.heveuxfins. 5®j5
-2*^̂ Dosticbe moderne, cou- «>i *. J US t Depuis Fr. 7.—, suivant '¦̂|& ' n̂ng: [luis w lOÊBS 

,e
p o^™^mar *M

* Bandeaux en cheV6UX Perruques de poupée». J_i_-
-*ffV raie implantée ouvrage _ . ,, avec cheveux naturels. _!I?X_
^̂ î Boignè Depuis Fr 30.- Pour DameB et Messieurs 

£ Ĵ
é̂m ** ' *¦—• Grand choix VW

gf j p  ̂
Chiiçnons Jolis cadeaux en Peignes. Barrettes l̂_J_|

tmf *) ^ avee cheveux lisses ou pour les fêtes de Noël Epingles, avec et sans a_58)_!
•Jï W» ondulés. Depuis Fr. 8 —  et Nouvel-An, pierres. *2_V

«r®-» Hl_y" Vu la grande presse pour les Fêtes, nous prions notre £®-3
tni I nombreuse clientèle de bien vouloir faire ses commandes «¦»
ç«^l assez tôt pour contenter chacun. «s-r^
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UtÉiK Papeterie
James

Attinger !
NeucSiâtel

R»yon spécial pour I

Fournitures d'Art |

Les nouveaux jj

Catalogues
d'Objets à déuorvr i

(Bois, cristallreîe,
-'Poterie , verrerie)

viennent de paraître .

Envoi aux amateurs contre
remboursement de 65 cts .

Fustanelle, peaux, cuivre.
P-5107-N 2-350

A remettre
pour cause de santé, un

Auto-Garage
bien situé, avec appartement
et entreprise de trans-
ports et de- déménage-
ments, auto-taxi. Affaire
avantageuse. - Offres écrites
sous F. SE. 1293 N. à F.
Zweifel, Agence de,Publicité
à Neuchâtel. 22f<55



maladies lie la Femme I
LA METRITE 1

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence ': j
et sans oser se plaindre , dans la crainte d'une opération H
toujours dangereuse , souvent inefficace. 3 fë

Ce sont les Femmes atteintes de Métrite . |
Celles-ci out commencé par souffrir au moment des règles ja

qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blan-
ches et les Hémorragies les ont épuisées. U

| I ;̂ _lPr7*_— i Elles ont été sujettes aux rnauxd'es-
/i£/ '""'V k̂\ tourne, Crampes, Aigreurs , Vomisse-

/v _PT|B W ments , aux Migraines , aux Idées noires.
I iR_ 5H_t \ Elles ont ressenti des lancements
( KfiWHr 1 continuels dans le bas-ventre et comme
V _ft__" / nn P.0'0*8 énorme rendait la marche ;'jj
Nd_3fiO!H__r difficile et pénible.

â8__ïv|BP j Pour guérir la Wlétrite la femme
ÎBPr doit faire un usage constant et régu-

r I -Mter oe portraitI Jjer de la
.lOUVENCE de l'Abbé SOUUY

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu'à disparition complète de toute douleur.

II est bon ae faire chaque jour des injections avec
l'HYGlÉiV'lTIiVE des DAMES (n*. 4 la boite).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers, ] }

|j ai elle veut éviter et guéri r : Wlétrite , Fibrome, mauvaises
Suites de Couches, Tumeurs, Cancers, Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age , Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SODKY , préparée à. la
Pharmacie Mas. IHJMONTIER , à Itouen, se trouve dans
toutes J es pharmacies. La boîte (pilules) Ir..6..t0.

Le prix de la JOUVENCE de l'Ahbè SOURY (li quide) est augmente
dn montant des fraii de douane perçus à son entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY avec le nom Ma**;. DUMO NTIEIt I

Il ' ¦ ¦ ¦¦Il—<
il. va nt l'hiver

me bonne précaution à prendre est de faire nne cure de

THES 8ËOUIN
e meilleur dépuratif connu qui , en déuarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient , rend carjable de supporter les rigueurs de
lOtre climat. En outre : 3168-2

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

difficiles , etc. ;
il parfai t la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les tronhles de l'âge critique.

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

Pharmacies Réunies®
La Cl-au-c-de-Fo-icts 

Demandez à votre épicier É_____  ̂ fHB  ̂ 3ffi TSk V HP _̂_ TS W _̂_fc T_^̂  
véritable
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LÉON DE TIN8EAU

Enfin j'étais le maître... dans mes bureaux.
Tout en allumant ma pipe au fumoir solitaire
elle n'est pas permise ailleurs), je me surpris
• fredonner cette réminiscence de" « Guillaume-
rell » :

D'EIèeuf'les chemins sont ouverts ....
Le jour de l'affranch issement allait sans doitte

ientôt luire. Moins heureux crue le patriote hel-
étien , je n'avais qu 'un seul conjuré à ma suite.
lais Despréaux valait à lui seul tout un Canton.

> IX
Le lendemain matin, en arrivant rue Laffite ,

j'aperçus pour la première fois de ma vie Des-
préaux sommeillant sur son Grand Livre. J'eus
peur, positivement, car j'ai de l'affection pour
lui. sans compter que sa perte serai t pour moi
une catastrophe.

— Et-s-vous malade ? lui demandai-je.
La seule vue du visage tourné vers moi suf-

fit à me rassurer. Le teint fleuri , l'oeil émerillon-
^né. 

le 
sourire satisfait , le geste qui caressai t sa

sa longue barbe grise lui donnaient beaucoup
moins l'air d'un malade que de Silène récem-
ment abandonne par les Nymphes.

— Pas malade ; trop bien dîné'hier soir, me
répondit ce fêtard sexagénair e, non .ans queiqu.
fierté.

— Vous ne m'avez pas dit un mot die cette in-
vitation ?

— Je ne l'avais pas reçue quand veus êtes
.parti.

Me voyant intrigué, il entama le récit avec
une prolixité inconnue chez cet homme laconi-
que d'ordinaire :

— Quand l'heure fut venue de fermer les bu-
reaux, monsieur Cantagrel (c'était « monsieur
Cantagrel » oe matin !) s'est approché de moi en
-'excusant de sa grande liberté et m'a informé
de l'intention qu'il avait de payer le soir même
sa bienvenue à ses collègues. Oserait-il me
prier de me j oindre à eux-? Ne serait-ce pas
manquer au respect de- la hiérarchie ? Ayant
demandé ce qu'il entendait pat « payer sa bien-
venue », j 'appris qu!ils allaient dîner ensemble.
Je voulus savoir où. Il l'ignorait, confessa-t-îl.
Mais si ie lui faisais l'honneur d'accepter la pré-
sidence du repas, le choix du lieu m'appartien-
drait : je devais connaître les bons endroits. La
hiérarchie étant ainsi maintenue , j'acceptai et je
conduisis la bande... au « Boeuf à la Mode ! »

Il s'arrêta pour jouir de mon admiration : je
restai de glace, prévoyant l'apothéose qui allait
suivre.
— Mâtin ! celui-là sait commander un dîner !
continu a-t-il. Pour commencer, les huîtres, cha-
cun sa douzaine. Ensuite la bisque, les perdreaux
rôtis, le pâté de foie gras à discrétion, les gla-
ces, du Champagne comme s'il en pleuvait. Café
liqueurs, cigares de la grosseur de mon pouce.
L'addition — i'ai louch é pour la voir — allait
dans les quatre-vingt-dix francs. Il a lâché le bil-
let tout rond, avec un . geste de prince qui vou-
lait dire : « Gardez le reste ». Et ce que nous
avons ri ! En voilà un qui est drôle ! Si vous
l'aviez entendu chanter : « Je veux revoir ma
Normandie », en s'essuyant les yeux avec sa
serviette, vous vous seriez tordu. Et quel tact !

Au dessert, il a proposé votre santé que nous
avons bue debout. N'est-ce pas charmant ?

Charmant, en vérité ! Je frémissais de colère
en voyant que cet infernal jeune homme venait
de oonquérir mon personnel d'un seul coup, de
même-qui avait subjugué ma famille. J'éclatai
avec violence :

— Cantagrel va recevoir son congé immé-
diatement.

A ces mots, Despréaux se redressa sur son
haut tabouret d'où il dominait la situation. Ce
n'était plus Silène, mais Minos tenant le glaive
de la justice.

— Monsieur Lecerteux, prononça-t-il. vous
êtes le maître. (Lui aussi !) Mais le devoir d'une
solidarité loyale m'obligerait à suivre mon hôte
d'hier soir. Probablement ,vos employés feraient
de même. Quel crime a-t-il commis ?

— Quoi ! Sans y être autorisé par moi. il
vous entraîne tous à une débauche en règle !

— Ma présence devrait suffire à vous assu-
rer que cette réunion cordiale' ne ressemblait en
rien à une débauche. Quant à votre permission,
laissez-moi poser en principe qu'une fois les bu-
reaux fermés, il n'y. a plus de prolétaires dépen-
dant du capitaliste qui les paye, mais des ci-
toyens libres qui sont ses égaux.

Il était assez plaisant de voir Théodore, avec
ses gestes de prince, classé parmi les prolétai-
res. Je n'en étais pas moins en face d'une émeute
accompagnée de menace, de grève. Entre Des-
préaux et moi la politique, jusque-là, était restée
dans l'ombre, et pour cause. Il s'était battu sur
les barricades en 1830. Calmé par l'âge, il gar-
dait ses opinions pour lui. Cependant , le 15 août,
il restait enfermé dans son logis, façon de pro-
tester, contre la tyrannie impériale. Esclave de
ses convictions ennemi de l'ingratitude, j e sa-
vais à n'en pas douter qu'il suivrait dans sa dis-
grâce l'innocent persécuté, qu'il . couvrait de sa

protection. Je me tirai de ce mauvais pas en
disant que j'allais réfléchir. Les choses en res-
tèrent là.

Bientôt, non content de protéger Théodore,
Despréaux s'avisa de le découvrir. Sa premiè-
re découverte eut lieu le lendemain de notre
escarmouche.

Le courrier, chose assez, rare, contenait une
lettre d'origine anglaise. J'ordonnai qu'elle fût
portée à un office de traduction. Au bout d'un
quart d'heure à peine mon caissier apparut, ra-
dieux.

— Nous venons, dit-il, de faire une économie
de temps et d'argent ! Monsieur Cantagrel parle
anglais comme la reine Victoria. Voici la lettre
traduite. En outr e, il sait l'allemand. Nous pour-
rions avoir, comme Rothschild , un, bureau de
correspondance étrangère , et sans augmenter
nos frais, d'autant moins que cet employé ne
touche pas d'appointements.

Je haussai les épaules, aussi grincheux qu'un
homme peut l'être, et lançai cette plaisanterie :

— Pourquoi pendant que nous y sommes, ne
pas le nommer caissier en chef ?

— Je serais étonné si monsieur Cantragrel
consentait à me dépouiller de ma place," répon-
dit Despréatix d'un air froi d et digne , Il n 'est pas
homme à le faire. Mais, entre nous, j e soupçon-
ne qu 'il connaît la comptabilité aussi bien que
vous et moi.

L'invasion suivait sa marche. Théodore était
implanté solidement rue Laffitte. Ses collègues,
visiblement, le considéraient comme un être su-
périeur et ne le trouvaien t plus provincial. Quant
aux corvées, il n'en était pas question pour lui.
Tout cela pour un bon dîner et quelques cigares !
Je cherche en vain , et je prie qu 'on me dise, quel
moyen j' aurais pu prendre pour lutter contre
l'inexorable Destin.

(A suivre;)

tes Mémoires fi beau-nère

LA VOGUE CONSIDÉRABLE

I

dont jouissent les cigarettes *

BASMA-VAOTIER!a8q°«M
DRAMA -VAUTIER {̂e

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

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

essence ou d'ingrédients.

De l'avis des connaisseurs, ces cigarette^ représentent ce qu 'il
y a de mieux sur le marché à prix égal.

ÈJî "¦«¦.>• $. A.VAUTiER Frères &<¦•.
fcK-M__Mt-B_M«J

I & R L0W18
SALON DE GOIFFURE

25 a, Rue Léopold-Robert, 25-a
SALON B>fi DAMES SALON DE MESSIEURS

.. CABlN>-$ SÉPARÉES - CONFORT MODERNE
ONDUt.AY.ONS avec tous les perfection-

POSTICHES D'ART nements hygiéniques

Teinture O FIE AL
Application nouvelle; succès garanti; ayant servi

à L'OREAL m6me. A PARIS comme applicateur.

9 __-_di_r m < w $
l Nlaân^^S ' ¦ iI Pj G5ij ^v#«v w ' H

H zN 'achetez rien sans avoir eu les ||

1 Porcelaine & Cristaux 1
I m uivn PS 'F I I H I  - * ii « PANIER FLEURI * 1
m Rue Léopold-Robert 4» / 44 —• 1er étage *N

I SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90 - g
\ 1 Ol-.oi__: i3a3.r4en.sse g
M _-=ri_r sans concarTenoe um

Immeuble! vendre
Dans une des plus belles situations de La Chaux-
de-Fonds, à vendre villa en très bon état, avec
deux appartements et grand jardin. Ue principal
des appartements sera libre dès mi-novembre.
— S'adresser en l'Etude des avocats À. Jeanne-
ret, A. Bèguelin et A. Rais, rue Léopold-Robert
48, à La Chaux-de-Fonds P31702G 2.386

Attention
pour Pivoteurs

Les machines suivantes utili-
sées 3 semaines seulement sont »
vendre de suite bon marché :
I moteur '/, HP..
I machine; à tourner.
*J machines â rouler les pi-

vote ,
I Lapidaire,
3 Ravoires

ainsi que d'autres objets. —
Offres écrites, sous chiffres G.
5012 G, aux Annonces Suis-
ses, à Granges. 31949

SERODENT
CLERMONT 6 FOUET

Pâte - Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent là carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
JH.3330I-D En Tente pa,rto\it uoao

+ H^S-Fî.nxri-ess +
Pourquoi supporter plus longtemps les inconvénients et douleur

accablantes par l'usage d'un bandage ordinaire 1 21715
Personne n'hésite de l'échanger sans délai contre mon

Bandage Herniaire « Universelle *
de grandeur minime, fait sur mesure, saus ressort, à porter
jour et nuit , à articuler selon pression dans n'importe quelle situa-
tion et étendue de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans
chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseignements adressez-vous s. v. pi. à mon repré-
sentant spécialiste qui se trouvera Mardi 2 novembre, de 8 &
12 heures à La Chaux-de-Fonds. Hôtel de France et Lun-
di 1er novembre, de 11 h du matin à 2 h. de l'après-midi, à ST-
IMIER , Hôtel des 13 cantons, envoyé spécialement nour vous
faj re connaître cette nouveauté. Echantillons à disposition, également
de ceintures en tissu élastique et ressorts de première qua-
lité, dernier système et dans tous les prix. Il vous montrera aussi
des échantillons de bandes élastiques, ceintures abdomi-
nales, ceintures ombilicales, ceintures ventrières, cein-
tures circonstancielles. CEINTURES l'OUl. L'ABAISSE-
MENT ItE L'UTÊICUS, baudaure hémorrhoïdales. appareils
orthopédiques, BAS DE VARICES et suspensoirs. Servi-
ce par spécialiste et discret garanti. JH-9822-Z
¦*%¦_. e&___ a__ _* SSIap fabrication de bandages et ar ti
Kll- «&I€Uer f IIS» clés orthopédiques.

Constance (Lac de Constance) rue de Wessenbergr 15-17,
. Téléphone 515. 

JZmlm-. XkV JmmL S» .
A-DX

Automobilistes
Révision© _-3épa.ratipaà.»
:_*£©r_ta,g'e;' d'édai-rag"© ëléctriq.vié

ŒE3- AIE-T-ES à neige, à prix très avantageux

GARAGE D'AUVERNIER
T7*lé_->l_.o__.e -__A 

CHOUCROUTE «
première qualité, à prix avantageux ,

Cultures JMaraiclières S. G. G. °̂ BSS2«
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S Crédit Foncier Neuchàtelois B
H
°,,=° Dès le 1er juillet 1920, nous émettons des bons de p-a

dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de U_3

H 
timbre fédéral à notre charg-e et bonifiions , à par- r-j
tir du ler août 1920, sur livrets d'épargne L_H

f \  un intérêt de A 'j-, °|0 ' PI
!=_! Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- i=4
£3 mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, Q^J

a 

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- i—_
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans I A
le Oanton ds Neuchâte l et ne sont pas affectées à Lfl

. des opérations commerciales ou Industrielles. '**
nw, Neuchâtel , aoftt 1920. TA DIRECTION. W

' U p 5703 N 1Ô529 |_J

BaBâBBaKaKia

SOCIETE DE

CON S OMM A TION
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Bottines à lacer pour Dames marque «Bally»
box-calf bouts vernis , haute tige, Fr. 37.85

Royal-Kid bouts vernis , Mme moderne , „ 39.—
Chevreau bouts vernis, haute tige, ,, 41.—
Chevreau bonts verni s, cousu trépointe ,, 43.—

Visitez nos magasins

Parc. 54" et Léopold - Robert, 55

HUILE foie de Morue
Irp Qualité

mËf" vient d'arriver T-fl
le litre Fr. 5.50

Pharmacie Monnier
Passage du Centre <-_ 2Ô806

_anBMa_HWB_i-|niM1M|̂ ^"̂ *̂M|̂ M^**"1MMaiM̂ |"*
||M —_¦_--— ¦— ¦¦ 

*_n_fcgi-i-aMBM_«_gaa_-aM-rwoaBH'.-« aw-wM-t-na
 ̂ " . C

&__3i_»^7 
MP<
3 66) RUE LéOPOLD -ROBERT ' 6e

iMj Np  I APIII Votre Bébé esl-i! sou ffru n i , a-t-il l'es-
Sp" i|_, L# »V 'S| lomac délica t , quand vous aurez lonl

JFB _^^ H _k lï toul essa .Yé sans résultai , donnez-lui
flp| [LJP B lVl_ll nolre Farinc lactée ALPINA produi t  de
f%M ^  ̂ I l \B=| grande valeur par 

sa compos ition. En
|*|B| § l| 'HËi m~. peu de temps , vous constaterez un chan-

^ PhOSPHATÉ*3ft|pF gement réjouissant! 22302

I ^_ IsPr Demandez-la par tout La Boite , Fr. 1.80
^**̂ ___ __^_>  ̂ :—: En vente dons toule la Suisse :—:

I llllll.l— I I IM.I I ,. i ,

***m*M*Vmm****mm\mm* U-iW^—l-i II PI il »¦ I '¦¦!¦ Hl I I I I  -MI.»*.- .  1.1 I' l ' i I a-*--_-_-.U--U-»T*!*H_-*-B-*_nB«-J

] Société de gonsorrtiYiatîon

j Plats cyisinés Lenslsours
| Bœuf à la Piémonlaise , la boile Fr. 1.25
3 Tête de veau en tortue , la boite. Fr. - «O |
| Inscri ption dans le carnet Je ristourne. 22680 j

Radiateurs FrBjecîeHrs
--- ¦-¦-¦----- ¦B-nn-----B--«_i

600 watts , se raccordant sur chaque
lampe * ou prise électrique, modèles
les plus perfectionnés el prati ques.

Expédition au dehors.

Bureau d'Installations Electriques
FR. H EUS

Rue Danlel-Je.nRi.hard 13. (Derrière le Casino)

même les vieillards, jouent du piano sans peine. Le prospectus sp -
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Isler, rue de Laufo n 37. BALE (Suisse) .JH886X 2144,1

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 chilTres M. 4.140U, à Publicitas S. A. ,
à Bienne. 228Bfi

VOTATION DU 31OÛTÛBREi
Acceptez-vous que les C. F. F. fa ssen t o20 mill ions de

déficit en 1025 et les Postes 30 millions ? 22606
Vou lez-vous la Suisse ruinée dans la Sociélé des Nations?

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

travail ? JH43324
Voulez-vous la Suisse digue el prospère dans la So-

ciété des Nation ?

¥©î@i NOU !

Excellent, Bon marché
et Extra fort

Pantoufles (babouches) fourrure mouton, extra chaudes, tout en
euir, 86 à (fl , fr. 8 la paire. - Chemises sport, kaki , en laine , 2
poches, 86 à 48, fr. 8.50 à 13.50 la pièce. - Souliers de marche,
militaires, neufs, très forts, box, ferrés , cloués,. 40 à 49, fr. 35 la
paire. - Souliers de montagne, extra forts, neufs , veau , imper-
méables,. 40 à 49, fr. 35 la-paire. JH-U779-Z 22184
: Souliers dïorficiers 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. 53
la paire. - Vêtements de travail américains , extra forts , bleus,
bruns et kaki, fr. 30 l'habit neuf. - Salopettes américaines , extra
fortes, grises, neuves, fr. 15,la paire. - l'anlaloiis en 'étoffe amé-
ricaine, extra forts, bruns, neufs , fr. 37 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 de sport américains, en étoffe, brnns. 4 poches,

'pour jeunes gens de 13 à 20 ans, fr. 35. - Couvertures , laine
américaine, fr. 13. 30, 45 et 60 la pièce. — Envois" contre rem-
boursement par i . ,

M. HALDER, mm i. ZURICH I

Ebénisterie soignée
Meubles de style et de bureaux
Transformations - Réparation!

Se recommandent : W& QCHS H ER Ot 1_K IIEIEH
6705 PROGRÈS 15 a

I

Lliiie de foie Morue 8
FRAICHE £$%.

médicinale, qualité extra blanche "Et; ^4

$BF" est arrivée ~m §H
S.WOXS dentifrices KEiVOTT j J Wfk

PATES DENTIFRICES de toutes marques H M
BROSSES à dents Ire qualité, pour adultes H, m

et enfants. K*- ^ 3Eaux dentifrices antiseptique, yf -%*i ,,
au détail et en flacons. .:. j *.

Eau deCoIosrneaux fleurs , «n flacons et au détail nij

Grande Drognerie ROBERT frères * m
WÊË 2, rue du Marché La Chaux-de- Fonds wÊM

Wtt SAVONf STEINFEL*
nettoie et blanchit i

tYréprochablemenr 
^

Am

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert .19, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe,- l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
roent. franco Fr. 3.40. 21965

A vendre faute d'emploi

CAMIONNETTE
.MARTINI1
chance 1200 kilos , en parfai t état.
- Olïres écrites, sous chiffres S.V.
32740. au bureau de I'IMPARTIAL .

Traîneau
A vendre un fort traîneau à bre-

cettes. Bas prix. — Ecrire sous
chilTres G. G. 22776, au bureau
de I'IMPARTIAL.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE |fe
JF. Cïfr©r3pl*5r g

PARC 10 Téléphone 10.58 H
Portraits, Agrandissements" j||

en différents procédés U'6GH »«-.
Groupes de Familles et de Sociétés |
Ouvert le dimanche de 9 h. à 1 h. jJ|
^mmÊmÊmmmmx

¦ 
POUR FAIRE CONNAÎTRE nos produits H

_ Pendant 10 §©m&
¦ 10% d'escompte ¦
¦ Spécialité d'articles 5'3talie B|
* 'H £ Vins de table, Vins fins , « Chianti,
j . -'\''ï Fresa, A st. » « Liqaenrs, !V-»!si«'a, H - . . ¦; '. ' ¦

f SI Cognac, IMenth<;
li Hnîle, Savon — Macaronis, Sa

- ";' Conserves, Sardines , Thon, etc. __a§l|
' W FIGUES ii Fr. 1,- le kilo. \ . - .

WÊm Tabacs , Cigares, Cigarettes,

PI BEAUX FRUITS: Raisins, Pommes 1

¦ I DeMD(leZ n0tre FERNET mmk \ ¦
I l  Maison Our»§ings_ & Hie 11
GK''-̂  

Rue die la Serre 1*. ( Maison GoRler) i_B'' -^

: a . 
S^SnSZS3S^MJLJiJa\.m\JiLlB-JiJiLMJtiJSOaj e

- il Chlorodonf.]
j est la meilleure pâte dentifrice
. laboratoire Léo Giinèue g

.; _L_L.aj___j-j_j--BLjaLJB niii iniia

Société Coopérative Suisse pour la Culture maraîchère
C?.lm:_-«-f-___»œ.s (S.Gr.Cv.)

offre de : .IH îJ'I?-B 23474
Ghiêîres Ecle p ens Travers Ballens s/M. Viège

Télép. 12 Tél. 5 Tél. 42 Tél. 17
Choux blancs pour la clioucioûte ou pour e-tcavei*. — Choux
frisés ,.Choux roug-es. CarotteN rouges detablejaunes , Carottes
foui*ràgrère«. — Choux-raves comestibles (beurré jaune), four-
raRères. — Pommes de terre. — Racines rouîtes. — Poi-
reaux. — Hâves blanches. — Choucroute (de O.lt ièh-es), etc.
Wagon, demi-wagon, wagou combiné e( par envois en
petites quantités. Prix du jour  l'rière de demander  des offres..
Des échantillons sont à disposition

I L a  

Chaux-de-Fonds

Aspirateurs k poussiers ililnpss ï
avec Brosse de tapis

Fr. 20@B- . . |

pour compote, à prix avantageux --l" i>
Cnltnres Maraîchères S. G. G. "agg?»

On cherche à loues* pour le 1er Avril ou 1er Mai 1921

MAGASIN
ou' local pouvant servir de magasin , au centre de la ville.
— Offres écrites, sous chiffres B. P. 3S501 au bureau
de I'IMPARTIAL. 2250 1

¦ -_M> » 

Service régulier de Cernier à Valangin et de Valan-
gin à Grand-Savagnier, en correspondance avec le
Régional du "Val-de-Ruz , à Cernier el le t ramway Valangin-
Neuchâlel. 2-io3

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

mmmm CITIBëII
La voiture automobile économi que par excellence

7l/2 litres d'essence aux 100 km
]_§_B1<»«H_«!'J.«_>!S «ft.JL-mr4E»xrs>

Tourism e : 2 et 4 places. Livraison: Camlonette. Voilure fermée 3 places,
(gemandêz les dernières Conditions
PATTHEY & Go,' Rue du Seyon , Nencbâtel

Tel-p_LO_ie 1B ¦
Agents exclusifs pour le Canton et le Jura Bernois . Seul concussion-
naires et disposilares des pièces de rechange. -3B81 P-2973.N

¦I1WS i lie Ein
A la

Sellerie de Bel-A.ir
Grand choix et bien travaillé. Molleton lre qualité. — Bonnes
Courroies et lHonaqaetons, aa- prix de 43.—. SO.—
65.— Irancs. 22765

Profitez ! Se reeommaDde : B. MATHEY.

I POUR LE TERM E 1
Téléphonez

1 9 49 Sj  *• poar t«nt -e qui concerne *mW m ^*t m%W

H L'ÉLECTRICITÉ • SANITAIRE • CHAMBRE ïïÈ
m DE BAIN • CHAUFFAGE CENTRAL j
n Réparafions ¦ Transformations

Tout sera exécuté rapidement par le ¦
m BUREAU D'INSTALLATIONS

I MAISON BAEHLERI
= CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ = M

W 39, Rue Léopold-Robert, 39

DR MftURicE-À. BOURGEOIS
Ancien ss-assistant à la Materni ta |Prof. Vron Herff ,.

» » à la Pol yclin . chinir". (Prof , de Qnervain).
» » • de la Clinique OnhtalniolO Ri que.
» 1er assistant de la Clinique de Dermatologie et vénè-

réologie (Prof. B. Bloch).
» interne du service de médecine générale (Prof. Stanhe -

lin) des HOPITAUX de Bàle. OF1447N
Ancien médecin-traitant du service de Dermatolog ie et Syphi-

li graphie au centre Dennalo-vériéréologique de Ja 7ms ré-
gion , Caserne Charmont . Besançon (France).
Reçoit à Neuchâtel. rue des Poteaux 2. ler étage. Télé-

pnone VSA'i. — Lundi et Mardi , de 10 à 12 '/j h., de 15 à 19
I heures et sur rendez-vons.
I Spécialité : Maladie de la peau et du cuir chevelu. Maladies
I vénériennes.

JH6268Z 20629

Célestins
Grande Grille

Hôpital
à Fr. 1.50

la bouteille

Sels de Vichy
an meilleurs prix dnjonr , à la

DROGUERIE
GÉNÉRALE Si

La Chaux-de-Fonds
Fleurier

Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement de 2âS0O

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLÔMÉ

rue Lèopold-Robort 55
Consultations de 1 à 5 hs. et sur
rendez-vous Se rend a domicile.

TfcLÉPHON K 19.54.



1 r— =̂ n|
i J_k.*««_n_.*_l«»_K_L I
i CONTRE LA VI E CHERE j

Du SO Octobre au SO Novembre seulement | M

i 10% ESCOMPTE 10% 1
m sur tous vos achats au comptant, au H

S PANIER FLEURI g
Place de l'Hôtel-de-Ville Rue Léopold Robert 4».44 M

H3 H Rai-mS ¦&__ *_• pour acheter vos cadeaux de Hr*__.-_ .«_¦-a.— n

 ̂
S PrOflieZ Noël et HJon-rel An FTOf lf GZ 

H
r a i  Les, timbres et ticket- d'escompte sont supprimes pendant cette période. j  F>

f Avez-vous '«r Voulez-vous ï3S? Cherchez-vous £, Demandez-vous _£.. t
? Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journ al le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j |g
£ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité ^
% d> personne;? de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _|j
Sf/ ™*
| fl*- Tirage élevé -« HllOIinemeiltS tfaiDOIICIB aVeC rabalS , Projets et Devis or tau* *

PATISSERIE

floorges L AUENER
Une dn Puits 16

14.45 TéLéPHONE 14,4S

VOL ATVENT
VACHERINS
229i!6 Se recommande.

MARRONS
.00 kilos fr. 38- port dû, sac
de 10 kilos fr. 5. - franco.

NOIX, dernière récolte, la.,
fr. 1.20 le kilo franco. — L.
RoiiNig-uore, Gravesano.
¦TH-4157-Lz *S964

Tourleaii. du GD
moulus

en Tente chez

WILLE-NOTZ
La Chaux-de-Fonds

CANTS
PEAD FOURRÉS

• NON FOURRÉS
ASTRAKAN
JERSEY
TRICOT, etc.

Grand choix dans tons les
genres

Se recommande, 22247

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE FONDS

Emploi
bien rétribué et de durée
est offert à Personne sérieuse, da-
me ou Monsieur, disposés à rerser
de Frs. 8 â 10.000.-. dans en-
treprise sujette à grand dévelop-
pement. Large rémunération du
Capital. — Offres écrites et dé-
taillées, avec Indignation de la pro-
fession, sous chiffre K. V. 22935,
au bureau de I'IMPARTIAL.

V$ *i (un
actif, sérieux , connaissant la fa-
brication de l'horlogerie et la
compta bilité, cherche emploi. —
Adresser offres écrites sons chif-
fres B. A. -5»S_, an bureau de
I'IMPARTIAL. 39983

Pour Neuchâtel
On demande une bonne 32680

TAILLEUSE
pour faire 15 journées de suite,
deux fois par année au printemps
et en automne à commencer de
suite. Belle coupe. Voyage
payé. — Adresser offres écrites
sons chiffres 834. Poste res-
tante, à lYeucbàtel. P9087N

iiouihpe
bien introduite dans toute la
Suisse romande

demande
pour le placement de titres à lots
suisses j nSO. filD 33593

Agents sérieux
ot actifs dans toutes , les villes cl
localités. Bonnes références e„i
nées, t ories coniinissious
assurées. — Adresser offres
écrites Case postale 2039,
Mont-Blanc. Genève.

Empaillage
<l ' m.-at;„ux , animaux , têtes ains
que tous travaux concernant cette
profession. Travail prompt et
¦rogné. — Prix modéré . —

Se recommande
FERNAND MAIRE

Xtaluraliste , pré parateur diplômé.
Grand'Rue 80

Corcelles sur Neuchâtel

ft -̂*î _| r̂i'*.'̂ 4;- "'>^r'JR»*> ,V^-_BB*J_t^-ï 'R

Stade É F. C. Etoile (Eplatures)
Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 1820

3 grands
IMI 4 l_i J 1! 4L 11

Samedi à 3 heure»

Cercle Athlétique de Paris (Champion de France 1920 >
contre Equipe Combinée (Bienne, Berne et Etoile F. G.)
Dimanche, dès S heures

Cantonal-Neuchâtel I contre Etoile I
Championnat suisse Série A.

A 3 '/, heures i MATCH REVANCHE 33961
Cercle Athlétique de Paris

contre Equipe Combinée (rentorcée)
— m

Prix des places : Samedi, Pelouse Fr. 1.50. Supplément aux
tribunes, Fr. 1.5». Dames et Enfants , Fr. 0.80. — Dimanche,
Pelouse, Fr. it.—. Dames et Enfants, Fr. ..— ; Supplément aux
tribunes, Fr. 1.50 (taxe communale comprise). 22961

Service d'automobile Bavette

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

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

FASS
soms &U VISAGE

Téléphone 19.07 _0 «ÀSSÂ6E 0—
Plaoe de la Gare 1 gfl)HS . LU (,,È RE

CULTES DE LA CH/OlX-DE-FONDS
Dimanche 31 Octobre 1920

Eglise Nationale
A-_r_~E (TEMPLE) — 9 h. 150. Culte avee prédication, M. A.. Jaquierpasteur au Locle. ™ '
11 b. Culte pour la jeunesse.
ALLEMAND (temple). — 8 ti. 50. Culte avec prédication, M. EPerret , pasteur à Savagnier.
11 h. Culte ponr la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, del'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-lège et aux Cornes-Morel.
Kar l INC Indépendant.?

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avee prédication , M. Perregaux.
H b. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte avee Ste-Céne, M. von Hoff.
ORATOIRE. — 9Vt h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Pettavel.
8 h. du \soir. Pas de service. '
BULLES. — S'/i h- soir. Pas de Culte français.
PR_8BYT_RE. — Dimanche, à 9'/, b. du matin. Réunion de nrières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à U heures du matin , k la Croix-Bleue , aux

Collèges da la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire,\à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr. Gottesdienst.
H TJlir. Taufen.
H«/A Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kglise <*atlioIi<-tie chrétienne
9 '/, b. du matin. Culte iithurgique. Sermon. Catéchisme.

'-Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avee instruction. —9 *it h. Office, sermon français.
Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evauseiisclie Stadtinission (Kapelie, rue de l'Envers 37)

Predigt Sonntag Nachmittags S '/, Uhr v. Horrn Pfarrer v. Hoff.
Mittwoch Abends 8» / t Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9«/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ItischoO. JUetliodisteuli ii-clie, rne du Progrès 86

Sonntag Morgen 9»/. Uhr . Predigt.
» - 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags H Uhr. Jungfrauenverein.
. Abends 8 '/4 Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8'/, Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mitt-woch Abends 8 V, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lileue
. Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20. h. Réunion habituelle. Orateur, M. Grauomann. —

Compte-rendu de la journé e de St-Aubin ,
Lundi -0 ' « h.1 Reprise des réunions, rue du Sentier.
Mardi 20'/. h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Eglise Adventiste du 7" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 91/, h. Culte, prédication.
» 13*/• h. Etude bibli que.

Dimanche 20 h. Réunion habituelle. Orateur M. W. Moucbet, past.
Lundi ler novembre 20 '/, h , Réunion , rue du Sentier, Industrie 16.
Mard i 3 novembre, 20'/4 h. Réunion Gibraltrr II.
.lendi 4 novembre , 80 '/< h. Réunion allemande (Petite sallef.

Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

j BmW Tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir U JEUDI soir au plus tard.

Confiez m Hillus
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie , i.
Sagne-Juillard

38, Rue Léopold Uobert , 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 8480

maroquinerie %
*% VV&4 * W.JE«KU, Oaui-CT-W»¦V -̂B--̂ -BB_R_ _̂B_B_H-B-nna-W-̂ 2£_£_S

Mr automobilistes
_ J'ai l'honneur de vous annoncer
l'agrandissement de mon garage
autraei j'adjoins nn ATELIER
SPECIAL de réparation
et révision. Cet atelier est
dirigé par un spécialiste de la
branche, ex-chef-montent des usi-
nes Renault, ex-chef-mstteu r au
point des Etablissement da Car-
burateur Claudel, de ce fai t j'as-
sare un travail soigné garanti,
prompt, et à des prix sans con-
currence.

Les personnes désireuses de
rouler Jurant l'hiver peuvent dès
maintenant réserver une place
pour le garage de leur voiture.
Conditions spéciales. Gara ge
pour 15 voitures. 21612

Garage BOVI
_Elo"fc>e»x-* _3oi_--5"i,©r

NEUCHATEL.

il LA CHAUX-DE-FONDS 11

\\ Off res sp éciales] il
j ! Hanfeaux Robes ||

|| iîïl '̂ SSH P̂ É"_iré-aMjra-^il- ;||
No 291 drap, joli col fantaisie se fer- __  _- No 2918 ¦ ..J

™ MrlllTfl -11 n18"1*. revers, ceinlure et poches, lfl JU Hflilfl tricot, pure laine, orné biais ratine, 11] hn 19 -B

I£S

R lUifllllPnil marine, bord eaux, vert foncé ou IM ii liIllIP façon nouvelle, en beige, flM __ 
£*&*_**tllUUluUU nègre, forme moderne * *» HUIHl seulement ~J» Mm

J iïffl SSr-̂ l.- ifSï̂ iS'̂ ip II
Mil —

No 293 Pire laine, orné jolies piqùiles _ _  _N,°  ̂ . . _ .. , . . H ' AMM Mnntllflll fantaisie, col châle, forme taU- flC Dnhfl f a f °} T. en creP8 f6.,0111116' broa«;n« nr 11
mHniPnl leur, très nouveau, noir marine, Ml - KflnP "«HMIé sur fond blanc, rose, ciel. Il ¦ £3

gai lIlULIlbUU marron ou taune JJ« IIUIIC champMne, corail, nattier ou manne. IT" |Hî;fe!  ̂ extraordinaire • J * |§_3

11% 

flU .ntlI-H draP pure laine, orné plis, ravis- ()Q i Dnl|n d'après-midi en paillette pnre soie. 71! m\M
SE iimllIrMIl sante nouveauté, poches invisi- MM . Ill HP col long et plastron, forme nouvelle, / 1 •"" 81113-t .IIUUIUUU blés, en marine seulement •**»• ilUUtl en manne on en noir I J« S B /*'

i M ^ 'f * «che, forme droite, très large lUk..
9

**» ««rge pure laine, ornée broderie _,. || ti ' Wtaaltnan ™*™ . t V°™*\ » ^«r* 1„D _ HnnO tresses etpU de côté, façon très non- lfl M M
M iV.nillHflll P°°hes tailleur- telntes h*'ute 143 I.UlJb ^lle. existe en noir, marine, vert /M - Mm
QP llHHIIUUU mode * •*'• w foncé, bordeaux ou nattier I J. ^|S

I*' MÎnïïaii velour ssà-Ss- E*_? et T Iffl i ÛîfiîSiïl? SÛW - 
çhf êe 11

H I QIIIHdU Ter? bïod? t0a SU u
t0n' C0 ' JU. HUllC fond beige. gris. marin,nattier pru- [\\ - W®

p 
IHUUIbUU toutes teintes nouvelles ""• 1WMg 

ne, charron , nègre, extraordinaire jj . |J|J

I M  

B.
110 297 diagonale, pure laine, grand No 2917 fÈ'- *'-

m Manfnail C01 ,de f?urfru '?. ^W* ™j"?' Infl - ffnhn &%&** e» velours riche, forme ll ll - Ull
fflflUlcflU tt 8 lOÎI. nOIlB trè. seyante en noir, seulement \(J m |g

m* "° 2»° en velours de laine, façon très moderne _ P **'i . ¦̂̂ ''̂
M nffrinfjlrin orné broderie et boutons, poches invi- Dnhfl en Mle .sere<;* tout lame, corsage kimonQ. Mm
M IrtUlPlIll sibles . se portant avec ou .._ Kniin orné, rav.sswte brodene mpe phsseo accor- 

^^M IVIQUlCQU san8 ceinture; bordeaux myr^- -|QC IlUUC «on, en marme noir, nattier, eh...- f l r  . 
QJE the. marine, violine, taupe, f i l  " * ' gri ' * A«-ni-« --„--.-*& \l\ Il SiM sable ou nègre. lUJ» oemière nouveauté 1LJ. 

^g

^§È &̂Hï_saB« IH
HBI ¦B-BB ¦_¦_¦¦ «fe__H_HI ®l^P^

W*W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

en liq.

feuanu-HB
Assemblée générale

extraordinaire
MARDI 16 novembre 1920. à
2 heures après-midi, dans la salle
im seconde étage de l'Hôtel -de-
Ville. Le détendeurs d'actions
doivent, pour pouvoir assister à
l'assemblée, faire dépôt de leurs
titres, jusqu'au S novembre à la
Caisse de la Société de Ban-
que Suisse.

Le Bilan le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires, à la caisse de la
Société.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de liquidation du

Conseil d'Administration et des
contrôleurs.

2. Compte final de liquidation.
3. Répartition du solde actif.
4. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octo-
bre 1920. 22954

Le Conseil d'Administration.

COFFRE-FORT
On demande a acheter , d'occa-

sion, unpe'itcoffre-fort .en bon état.
FOURNEAU

Faire offre également pour four-
neau brûlant tous combustibles et
suceptible de chauffer un assez
grand local. - S'adresser à Ouest
Watch Factory, rue Numa
Droz 171. > 22905 P-2388I-C

Coffre-fort
incombustible, grandeur moyenne
est à vendre de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
R. O. 22933. au bureau de
I'IMPARTIAI. ; 22933

Salon
à vendre. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»¦¦ 2-J499

GÉNISSES
- Plusieurs génisses sont deman-

dées en hivernage. Bons soins
assurés. '•— S'adresser chez M.
Arthur Robert. Monts Orientaux
1, sur Le Locle. 22897

Local
de 4 pièces, avec force motrice,
gaz. électricité et établis installé,
est à remettre de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. L. 33.931, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 22981

Qui échangerait
un logement de trois pièces,
plus une au sous-sol , une remise,
grange, avec grand jardin , pour
Fr. 45.r—, contre deux petites
cham bres ou une avec alcôve , de
suite ou à convenir. '¦— S'adresser
Général Herzog 24, au rez-de-
chaussée, à droite. 22938

HORLOGER-
RHABILLEUR
expérimenté , connaissant tous les
genres de montres et pouvant
mettre la main à tout , cherche
situation. Eventuellement entre-
prendrai t travail à domicile. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire
sous chiffres B.H. 22925. au bu-
reau de I'IMPARTIAX.

Châtaignes -:- Noix
Châtaignes en colis postaux

de 5 kilos, fr. 2.35 ; 10 kilos
4.40 ; 15 kilos 8.30 ; 100 kilos
40 francs. — JVoix à fr. 1.40 le
kilo, franco par poste. JH4151Lz

Zarri & Lorenzetti
Export de fruits

25966 BAtVCO (Tessin).
Détachez ACT* m m m

avec le savon Hw B ¦ ¦ ¦
en venle seulement : Chaux-de-
Fonds, Delachaux, Parc 71. Bien-
ne. A. Luder. Marktgasse. 22966

Coffres-forts f  £_£_.
forts diverses grandeurs incom-
bustibles et incrochetables. —
S'adresser chez M. Daniel Hirsch.
me du Parc 24. 22971

Remonteurs $eaï7Z:
ter d'occasion, les outils de re-
monteur. Revendeurs s'abstenir.

22945
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

HP** 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 deL'INIPARTIAr

Visiteuf4c_eïeur.Teretnrec_re
place pour tout de suite ou à con-
venir. Peut mettre la main à tout.
savonnette or et argent , retouches.
etc. 22979
S'adr. an bnr. de .l'<Impartial>

Wini ccoii.ta *-,u aB1Ui""lB Uijt:
rilIlOOCU-C. bonne finisseuse de
boites or pour faire des heures,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*2-9-0 
I piiriû fllln est demandée pour

UCUliC llllC ai_er au ménage et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser chez M. Fivaz, rue de la
Serre 38. 22974

On demande I W*T$&£
prendre métier et nider au ménage .
Entrée immédiate . 22959
S'ad. an -inr. do l'flmpartiat».
i nnPPflti <-*n demanue ue suite
Aypi CUlla un apprenti ou jeune
ouvrier boulanger. — S'adresser
à la Boulangerie de la Prome-
nade 19. 22937

Phamhp- A louer une chamnre
UllttlllUlC. meublée à Monsieur
île toute moralité. 22978
S'ad. au bnr. de r«Tmpartial>.
Ph .mhi.Q uieu meublée, au so-
-ll-lllUl C leil , est à louer à
Monsieur soigneux.. — S'adresser
rne Numa-Droz 21, au 1er étage.

22934

fhiJmhPA Alouercuamore meu-
L'IIalilUl C. biée , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Charrière 35. au ler étage*

22927

THÉÂTRE
ne

La Chaux-de-Fonds
Tournée BARET
Samedi et Dimanche soir

30 et 31 octobre 1920
Bureau 19'/4 h. - Rideau 20 */< h.

Monsieur Eourdln
Profiteur

Location comme d'usage.

. Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Donnât Rue Huma Droz 31
,*rOl I Pi Télé phone 7Q8

Arsenal Cantonal COLOMBIER
Vente d'effets

rebutés
tels que pantalon*), tuniques,
capotes , courroies, anciennes
gibernes, etc. Mercredi 3 et
Jeudi 4 novembre 1920, de
S h. 30 à 11 h. et de 13h.30
à 16 h. P2977K 22679

Canton deNenchâtel

AVIS
Les Ménagères désirant

faire leur lessive ce mois,
sont invitées, dans leur inlerêt , à
n'employer que le savon blanc
LE LION. 72C o d'huile, et la les-
sive RAPIDE, à base de savon.
En vente partout. 22968JH9901Zb
____M-DmiSSHB-»-HB-»

A vcni-bi- 1 O . OOO UU is

betteraves
S'adresser à M. Ernest THABIN.
Café ' dn Midi , Bonvillars
(Vaud). 22777

B̂. A VENDUE 22324

2J '̂
en 

 ̂ 9aplk
—=L 7 mois, taille moyen-

ne. Conviendrait particulièrement
ponr chantier, ferme - ou campa-
gne isolée. — Offres écrites sous
chiffres E. J. 22324 au bu-
rean (Je llMPARTiAL. . 22324

W PIANO -B
|7~r~ga|g noyer, grand mo-

____j~jj5rt§ dèle , cordes croi-
*&¦». igal sées , fr. 1800 -.
SJUBgfl 1 â vendre au Magra-
JI o.**-1 

sjn ,je Musique
Witscbi- Benguerel , rue
Léopold-Bobert 22. 22644

& vendre, en parfait état ; déjà un
peu usagé, couleur brune ; prix
réduit. 22854
S'ad. an bur. de .'«Impartial-

_ft vendre
quelques ¦ 22953

fenêtres
de 1 mètre de haut, sur 2 m. de
large. Double vitrage.

Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 6035 J., à Pnbii-
cltas S. A., St-Imier. 

SÉ-Car
« Harley-Davidson»

Modèle 1920
7X9 HP, à vendre, pour cause de
départ. — S'adresser à M. Ed.
JAQUES, Montbrillan t I, 22944

BRIQUETTES
de Tourbe
Tourbe imilaxée

Charbon de Foyard
En venté chez

M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde gj - Télénh. 8.45

Bonne pension g_io£
ferle , chez Mme STRUB-N-
SCHIt-ID . rue Jaquet-Droz 60.

22969

Salle de la Croix-Bleue "TKrB-.-*0
J-*«é«-alita»Jl *¦.«* |pJLsft_9_L«»

donné par

Char le s  B A. H B I E J R
Professeur au Conservatoire de Genève

Au Programme : Beethoven — Schumann — Liszt
Prix des Places : Fr. 4.30. 3.20, S.IO, 1.60. — Location au

Magasin de musique BECK et le soir à In porte de la Salle. 22955

Souper du Dimanche 31 octobre 1920

L'Hôtel de Paris
Dès 19 heures Prix Fr. «.—

Potage à la Reine
Filets de Soles Dieppoiso

Poulets de Bresse cbâtelaine
Marrons chantilly

Se recommande 22960 Vve A.. Desbœufs.

t; 

DE RHBHIS
ites les chaussures en
couleur
accajou, brun, gris)

Grand choix

Kurfh Hie
Maison de Cbaussmes

(Hnc. magasin Huguenin)
2. Rue de la Balance 2,

Ghaux-de-Fonds

I 

Halle aux Tapis I
SPICHIGER & C I

38, Rue Léopold-Robert , 38 il
tsmaciie»-ac*ie_.iij.icH7im Wk

Reçu un grand choix de |jf

LINOLEUMS I

I 

RIDEAUX I
STORES I

Vitrages I
encadrés et au mètre B

Descentes de lits I
Nattes de Chine 1
Milieux de Salons 1
- Toiles drées - 1

Hotar-po» h cadrans
après dorure , capable de fournir un travail soigné , serait
engagé à domicile par MM. Degoumois & Cie, rue des
Régionaux __ . 22981

Les Bureaux et Ateliers de la 22759

Fabrique d'Horlogerie

(sirard-P erregaiix fi E,B û.
seront transférés à partir du 1er novembre

5, Bue du Commerce, 5

Nouvel HOfUir 6 Affiche
contenant tous les changements survenus â ce
jour, est en vente aux Bureaux et au Magasin
H/EFELI & Co, 14 et 4 6, Rue Léopold Robert
à Fr. 0.20 pièce. Nos clients peuvent l'obtenir gratuitement.

Un Chef Régleur
est demandé pour diriger l'atelier de réylafres et de retouches
d'une importante Fabrique d'horlogerie. Discrétion garan-
tie. — Adresser offres sous chiffres P. 6034 J. â, Publie»
tan S. A. , a Saint-Imier. ->>957

Etat-Civil du 29 Mie 1920
NAISSANCES

Gourbey, Benjamin-Charles-Isi-
dore. fils de Charles-Jules-Isidore,
commissionnaire, et de Eva
Eugénie née Bilat , Français. —
Eggli , Charles-Alfred , fils ue
Friedrich, fromager, et de Louise
née Wutrich, Bernois. — Schaub,
Georges-Joseph, fils de Josef-Ni-
klaus. boulanger, et de Blanche-
Malhilde née Perret-Gentil , Lu-
cernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Leschot, Camille-Artbur, émail-

leur, Nencb-telois et Bernois, et
Grossenbacher, Jnliette-Amanda ,
horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Marchetti , Giovanni - Daniele,

maçon, et Zenone, CUementina,
ménagère, tons deux Italiens —
Stâger, Edouard-Casimir, em-
Dloyé postal , Bernois , et Matthey,
Laure-Elise, tailleuse, Neuehâte-
loise. — Laemlé. Louis-Gaston ,
remonteur, Neuchàtelois, et Pie-
montesi dite Kôhli , Antoinette,
horlogère, Italie-ine. — Lauber,
Wilhelm, emboîteur , Lucernois ,
et Lods, Berthe^Elise , sans pro-
fession, Française . — Graf, Char-
les-Ernest , remonteur. Bernois ,
et Stoll , Alice-Ida-Laure , décal-
queuse , Bernoise et Neuehâteloise.
— Weber, Charles-André , méca-
nicien, et Oppliger, Hélène-Loui
sa, horlogè re, tous deux Bernois

JêL "*Mrm3mMm,*i*mjm\?ms>
ou à éclianger des

MACHINES à MUNITIONS
comp lètement neuve , conlre un

Auto-Camion
de 8 iï 4 tonnes , ou

Camionnette
Offres écrites, sous chiffres X.

P. 226-2 . au bureau de I'I M -
PARTIAL . -32642

Occasion
exceptionnelle !

A vendra 'i belles .2582

Machines .coudre
absolument neuves , au prix de
fr. 1 80.— . Payement facile avec
petite majoration.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

.ooiÉinnaire
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à l'Atelier , rue
des Tourelles R9 ¦ 9*2880
MMMRM_H__H8_II__^BH_BI

H 
11 1_ V E TI A

Société Suisse d'Assurances
contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 189*-

Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles • Enfants • Vol a.ec 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 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chlirer, Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel. P54 4X 18424

I ..Régala DOXA" I
H T^oilà le produit qu'il vous f aut pour H
%t la préparation instantanée d ' exquis m̂

I Desserts et Crèmes I
I Faites un essai 1ESF I
m En vente partout en petites et grandes boites Vj

i Fabrique de Conserves 1

I ..SAXON" |
âV-B-H-H_fl_n-B-H-B-aHH__Hi

Avant de conclure une assurance sur
la vie , demandez tarif et conditions à

ta Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds dé
garantie: 48.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-

1 sures aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel:

Henri Huguenin *La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 j|

l-lll ¦¦III IH I MIIIII IHHi IM Il Hil I lll.*I.II.WIII-iU- WIIM«-i

_g Oh, bien aimée,
K Tu pars et ta famille en larmes,
SM —« bieu puissant , hélas I
TS Trop tôt t'a enlevée.
M Repose en paix.
B Au revoir.

ï| Monsieur Ernest Perrier-Eohli,
ES Madame Veuve Ida Balzer-Kohli et ses enfants à St-
S Imier
H Madame Veuve Herman Kohli et ses enfants,
H ainsi qu6 les familles Perrier, Sidler, Zbihden ,Mun-
jj'j gèr. Wensjer, font part à leurs amis et connaissances de
B la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
H sonne de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-

sœur, tante, cousine et parente, '.2951

Madame Berna PERRIER KOHLI
que Dieu a rappelé à Lui à 4 heures du sBir après de
terribles souffrances à l'âge de 48 ans,

If i. Ghau_-de-Fonds. le 29 octobre 1920.
L'incinération aura lieu SANS SUITE Lundi 1 no-

vembre à 3 heures après-midi.
Départ du domicile à 2 '/» heures,
Domicile mortuaire, rue du Doubs 127.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part
. -

Chambre K louer R3aie cban>->JUU'-U. «" bre meublée. — s*a.dr a -i-r ra*a LèotiAltUnobertSàj aut_,__/,, ; -_.__-_--_ TTm^Piett-a-ierre u"iïï?^,_bMmeiihl pp , si possible indé pendante.
— Offres écrites SOUK chiffres
D. «i . *.".9 l't nu bureau de J'I M-
PAI S T I AL , .2948

Un aemande î stûeter SSi Peugeot » . moyenns Rrandeur.
S'adr. an bnr. de l'fImp8Ttlal>

************************* ****
UltablUll. brûleurs et 2 fours,
à vendre en très bon état, pour
fr. 120. — S'adresser à Mme
Bnrft i.rt , rue d^s Tilleuls 7. 22938

Vomira '0l* P^t aKer a pé-ï CUUl G trole. — S'adresser
Mme Veuve Schneider, rue du
Soleil <i au _ er é.taae. 22942
ftnna\ An I À vaiwr« une-uji-i t»UU.llsiUU I toilette en noyer, avec
marbre et glace, plus une table de
nuit. — S'adresser rue des Gran-
Res 7. .2922

Attention !
TERME
A vendre à prix très avantageux:

Armoires é. glaces.
Lavabos aveo et sans

Rlace .
Lits complets,
Secrétaires,
Bureaux.
Chambre a manger,
Glaces,
Tableaux.
Panneaux
Rég ulateurs

. n9aot.ines A coudre.
Divans. 22916

Tous ces articles garantis neufs-

Profitez !
SALLE DES VENTES

14, rue St-Pierre 14 .
l'auSc ûeParij compiet , 1 canapé,
1 table de nuit, 1 taûle-toilette , ï
table à gaz, 1 étagère noyer, lu-
Keons neufs pour poussette. — S'a-
rue de la Paix 69, au Sme étage,
R gauche. "22923

a ICUUlC fer garni , avec plu-
sieurs mètres de tuyaux. —S 'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
ptaep . à drnj if . ¦ '2026

PflPtl il UIU ' «â^atVfrt'tul- ue clieta.,
ICI UU. en laine , depuis Saignelé-
gier a La Chaux-de-Fond-î. — La
rapporter, contre récompense, a
a. Julien Limacher, rue des Ter-
reaux 21 22872

Pétrin ,teyant la maison, rue du
ICI UU parc II, un tapis 4e com-
mode brodé. — Le rapporter,
contre récompense, à la Boulan-
gerie A Arn. 22882

Ppurtll UQe fourrure brune, lon-
ICl Ull cée, à la «Scala», mer-
credi soir. — La rapporter, con-
tre récompense. Rue de la Paix
59, an 2me étaue. 22*<44
Pandn une boite a allumettes ar '
I Cl Ull gent, gravée «6- R» . et un
lorgnon dans son étuis. — Le8
rapporter, contre 10 fr. de réeom"
pense, au bureau de ÎTSTPARTI-L.

22803

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHTPHA6E
Toujours ^rand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

AK&_-U_3-_H_-H5_! * ¦V__ _̂__i

Tous les Gerceoils sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier SB

«S.90 Téléphones <-.34
Jour et Nuit 20170


