
LETTRE DE PARIS

à Genève
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Paris, le 27 octobre 1920.
J 'ai pu recueillir ici quelques renseignements

sur l 'état d'esp rit qui anime les sphères gou-
vernementales f rançaises à la veille de l'ouver-
ture du Parlement des Nations à Genève. Ces
renseignements ne sont p as des bruits; j e crois
savoir qu'ils ref lètent assez exactement la pen-
sée du Quai-d 'Orsay .

Ce qu'il en f aut noter tout d'abord, c'est le
scept icisme. La France a été trop traînée, — et
f aut-il aj outer : dup ée ? —, de conf érences inter-
nationales en conf érences internationales, tantôt
avec ses alliés seuls, tantôt avec ses alliés et les
neutres, comme à Bruxelles, pour conserver l'il-
lusion en l'eff icacité de ce qu'elle ne considère
p lus que comme des p alabres. Elle voit que, ou-
blieux de l'immense service qu'elle a rendu au
monde entier en le sauvant de la gr if f e  alle-
mande p ar le sang de ses soldats et les centai-
nes de milliards de f rancs dép ensés sans comp -
ter, chacun tire à soi la ' couverture, auj ourd'hui
que le p éril est p assé, ou vient p leurer misère
p our se dérober à l'exécution du p lus élémen-
taire devoir de solidarité. La France n'est p as
aigrie; découragée, p as davantage; mais elle est
le terroir du bon sens et de la vaillance : elle
rouvre le livre d'un de ses p lus clairs génies;
elle relit la f able de « l 'Alouette , ses p etits, avec
le maître d'un champ », et elle s'app rête à « tare
da se» . Je crois qu elle étonnera le monde p ar
le relèvement p rodigieux dont elle sera cap able,
même sans aide, car elle est lasse de montrer
ses p laies et on ne la verra p as tendre, la main.

C'est ainsi que le gouvernement f rançais p a-
raît résolu de ne pa s entrer dans les vues de
M. -Lloy d George, qui aurait voulu que les chef s
des cabinets des nations alitées f ussent au nom-
bre des délégués des Nations à Genève. Tous les
revirements sont certes p ossibles dans les con-
jo nctures actuelles; on m'a dit cep endant avec
f orce : « M. Georges Leyg ues n'ira p as  à Ge-
nève p our l'Assemblée des Nations; nous ne
consentons p as que celle-ci soit comme un Con-
seil sup rême des Conseils de gouvernements. La
Société des Nations a une besogne déf inie p ar
ses statuts; qu'elle l'exécute au mieux de l 'inté-
rêt universel : nous serons les p remiers à l'y
aider et à nous f éliciter des résultats heureux
qu'elle p ourra obtenir, mais nous ne voulons
p as que notre droit si clair soit l'obj et d'une dis-
cussion qui, dans le plus étroit accord possible
avec nos alliés, doit être p oursuivie entre l 'Alle-
magne et nous. Nous ne voulons p as que, direc-
tement ou indirectement, le traité de Versailles
soit remis sur le tap is. Il vaut ce qu'il vaut, mais
quelles que soient ses imp erf ections, il est noire
unique sauvegarde; nous né nous la laisserons
p as ravir. »

Et mon interlocuteur ajo utait : « Comp renez
bien que l'idéalisme f rançais est cap able de sai-
sir tout ce qu'il y a d'idéal dans le p rincip e qui
a p résidé à la constitution de la Ligue des Na-
tions. Mais comment ne serions-nous p as f rap -
pé s de la répug nance des Etats-Unis à en deve-
nir membre ? Rép ugnance qui ne doit p as aux
seuls intérêts électoraux des adversaires de M.
Wilson les mainf estations qu'on en voit; non.
f oncièrement, la grande op inion américaine est
hostile à un organisme créé dans le f ort louable
dessein de conj urer les guerres f utures, mais
qui, aux y eux des hommes d'exp érience, ne rem-
p lace p as les garanties de p aix que p ourrait nous
assurer le retour au système p olitique dit de
l'équilibre. Et l'on avouera que le f ait, p atent,
que nombre de membres de la Ligue ne cessent
d'agir en vue de l'entrée de l 'Allemagne sans
tenir comp te de la condition essentielle de son
assagissement, de son bon Vouloir à exécuter
les engagements p ris p ar elle, n'est p as f ait p our
nous f aire sortir de notre p rudente réserve.
Nous ne bouderons pa s à l'Assemblée de Genève,
mais nous y serons attentif s à ne p as y voir nos
intérêts vitaux comp romis p ar des interventions,
en marge, de ce qui nous regarde seuls. »

Je résume de la sorte tes entretiens que j ai
eus là-dessus avec p lusieurs p ersonnalités, dont
les op inions se sont révélées concordantes, quoi-
que exp rimées isolément. Sans doute ce scep ti-
cisme n'est-il p as le sentiment de M. Léon Bour-
geois, mais de quelque unanime resp ect que soit
entouré ici l'éminent homme d 'Etat , on n'oublie
p as que les esp oirs solides qu'il avait j adis p lacés
dans les conventions de La Hay e, se sont révé-
lés la f ragile barrière d'une toile d'araignée
quand le glaive germanique est sorti du f our-
reau. La France est devenue comme Saint-Tho-
mas r elle veut voir, toucher, p our croire. Elle
est lasse de f aire conf iance « a p riori » ; voilà
p ourquoi, au moment où vont se tenir les assises
internationales de Genève, elle observe une alti-
tude p rudente et se déf end , contre le Cabinet de
Londres, qu'on ta veuille engager dans des voies
où elle courrait le plu s grand risque d'être ame-
née à des concessions incomp atibles avec si 'inté-
rêt des vivants, a rec les promesses f aites aux
morts.

Cette attitude n'est-elle p as très belle et très
noble ?

Ap rès un iel marty re, une nation qui déclare
qu'elle suivra inf lexiblem ent la ligne qu'elle s'est
tracée, heureuse d'être accomp agnée , mais réso-
lue de marcher seule s'il le f aut, autorise la p lus
magnif ique esp érance. Elle continuera de tenir
le f lambeau, même au-dessus de ses ruines. Et
il f aut souhaiter, pour l'honneur de l'humanité,
que l'Assemblée des Nations n'oublie p as, dans
ses débats , qu'au-dessus de ceux-ci, et comme
un pa lladium, domine la f igure immortelle de
cette démocratie issue de la Révolution , sans
l'héroïsme de laquelle le Parlement internatio-
nal ne serait rien d'autre, que l'immense et dé-
vorante caserne prussienne.

Tony ROCHE.

La France et !a Conférence des Nations

A l'aa*ieB*ieaine
Marquons le coup, le coup bien j oue et cette

fois par un simple Français !
On avait trop dit que, seuls, ces messieurs

de l'autre côté de l'Atlantique savaient, d'un
geste élégant — comme en s'amusant — réaliser
par deux 'signatures mises à propos, des gains
qui se chiffraient par des millions.

Les millions ! Ce mot prestigieux venait aux
lèvres toutes les fois qu'un Américain avait parlé
de « business ».

Le cinéma qui ne nous donne pas un film sans
nous montrer un de ces hommes, pour qui l'ar-
gent n'est qu 'un sport , nous avait confirmés en-
core dans cette idée.

Et nous autres , modestes Français, pauvres
Français, nous ne faisions à côté des avisés
Yankees, que des affaires de quatre sous, ou
presque, dérisoires — (j'entends là des affaires
sérieuses, en dehors des mercantis).

Eh ! bien, nous venons d'avoir notre revan-
che : Un Français, bien Français, s^est permis,
cette semaine, d'acheter tout un pâté de mai-
sons de la capitale, dans le quartier de l'Opéra ,
s'il vous plaît !

On a toutes les peines du monde, n'est-ce pas,
à pouvoir louer ou acheter un petit coin pour
se loger. Mais on trouve comme ça facilement
un pâté de maisons. . .

Donc ce Français, prévenu de l'occasion, ma-
nœuvra assez habilement pour se porter acqué-
reur du lot. Dans quel but ? Il ne le savait pas
au juste. Un pâté de maisons dans le quartier
le plus chic de Paris, à quoi cela peut-il au juste
servir !

Ces maisons sont pleines de gens qui vivent en
paix. Evidemment, on peut touj ours leur dire :
« Allez-vous en ! c'est mon plaisir , je suis chez
moi. Voici une indemnité ! Videz les lieux. Je
veux à votre place installer des banques ou des
théâtres , ou des gratte-ciel . »

Mais c'est cela qui ferait un rafîût dans les
j ournaux ! Les chroniqueurs déverseraient des
torrents d'amertume en lignes épaisses. On se
montrerait du doigt le misérable qui aurait osé
cette infamie. La vie ne lui serait plus possible.

Aussi ce magnifique acheteur , immédiatement ,
eût-il un geste plus magnifique encore : d'un au-
tre trait de plume, il revendit le même pâté
de .maisons. Il les revendit à un groupe finan-
cier, celui-là bien américain. Mais comme l'oc-
casion était incomparable et probablement sans
lendemain, le Français vendit les maisons 7 mil-
lions de plus qu 'il ne les avait achetées.

Et le plus curieux de cette authentique aven-
ture est qu 'il n'eût même pas le temps de sortir
son portefeuille. Il avait trouvé moyen de re-
vendre avec 7 millions de bénéfice, le soir mê-
me où il avait acheté. Le seul argent qu 'il ma-
nia fut le chèque qui représentait son gain ré-
gulier.

Ne nous indignons pas de cette victoire. Car
c'est une victoire. Les Américains nous ont fait
le coup assez souvent , pour qu 'on le fasse un
peu, à notre tour , et , qui mieux est, sur leur dos..

Henry de FORGE.

« L'Allemagne paiera aa porteur
100 millards de mark or»

Nous lisons dans le, « Journal ». de Paris :
La commission des réparations a fai t connaître

récemment qu 'elle avait en sa possession les bons
de 20 milliards et de 40 milliards marks CT sous-
crits par l'Allemagne en vertu du tr aité de Ver-
sailles. Ces deux bons — l'un de 20 milliards,
l'autre de 40 — cpîi ont été remis au service fi-
nancier de la commission des réparations, sont
des bons du Trésor allemand signés par les ser-
vices administratifs de la dette allemande.

Leur texte, en allemand rappelle l'es articles
du traité de Versailles en vertu desquels ils ont
été émis (Annexe II de la partie VIII paragraphe
C, alinéas 1 et 2 du trait é de Versailles) et aussi
le texte de la loi de finances allemande du 31
août 1919 qui autorise le service de la dette à
les émettre. L'Allemagne s'engage, en outre , en
cas de perte , de destruction ou de détérior ation ,
à fournir deux bons de même usage et de même
teneur, après qu'aura été déterminée la réalité
de la perte ou de la détérioration, mais elle spé-
cifi e bien qu'il s'agit de « bons au porteur » et
que le porteur aura droit à toutes les disposi-
tions du traité. L'Allemagne se porte garante

que les présents bons du Trésor ont été émis en
vertu d'une autorisation duement valable et que
toutes les conditions indispensables requises par
le traité ont été observées.

Le premier bon de 20 milliards est payable à
la date du 1er mai 1921 au plus tard sans intérêts

Le second bon de 40 milliards porte intérêts
de 2 Vs % entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 %
avec un pour cent en supplément pour l'amortis-
sement.

Evidemment, ces bons du Trésor allemand ne
sont pas immédiatemen t utilisables sous la for-
me dans laquelle ils ont été remis. Il con-
viendra, en effet, pour la réparation aux ayants-
droit, d'e les diviser en coupures. L'Allemagne
s'engage à émettre ces coupures pour un mon-
tant de la même valeur totale.

. La commission des réparaions s'emploie dès
à' présent à fixer le nombre et la quotité de ces
coupures, qui devront lui être remises pour
qu'elle en effectue la répartition entre les gou-
vernements alliés suivant les accords intervenus
éifcre ceux-ci.
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impressions devienne
INTotes cle voyage

IJn grand pavillon blanc clair sur 1e ciel impla-
cablement bleu ; façade caractéristique des ca-
sinos, qu 'ils soient d'Auvergne ou de Roumanie,
colonnades et balustres, divinités de stuc, terras-
se garnie de tables d'un rouge ocre et de chaises
beiges, et frangée d'une longue gu irlande de- gé-
raniums et de pétunias blancs. À ses pieds, sous
l'ombre des marronniers bas, les mêmes tables
et les mêmes chaises, comme répétées et multi-
pliées dans te miroir de quelque bassin, puis des
orangers en pots rectilignes. un petit temple rond
qui /n'est, au fait, qu 'un kiosque de musique, et
le déroulement de parterres fleuris, minuscule
Versailles encerclé dans les ombrages symétri-
ques du parc municipal. A toutes les tables com-
me Sur toutes les chaises qui accompagnent les
co:w£p s Ûes massifs , des femmes en toilettes très

*&Qffl?§ ',-""robes 'de toile blanch e. -bîèue ou rose,"
des hommes en veston gris ou vert pâle. Un or-
chestre répand sur la. foule recueillie ou papo-
tante les rythmes heurtés de « Salomé », le der-
nier fox-trott austro-oriental de Robert Stolz,
ou les plus chantantes m élodies, déj à populaires
de la « Mazurka Bleue », l'opérette polonaise de
Lehar, soeur cadette mais préférée , de la « Veu-
ve Joyeuse » et du « Comte de Luxembourg ».

Un voyageur parisien qui. vers la fin . de juil-
let dernier contemplait avec moi bette vision
d'avant-guerre,- s'étonnait sincèrement du con-
traste qu'elle faisait avec l'idée aujourd'hui ré-
pandue d'une capitale déchue et ruin ée. Nous
avons déjeuné dans un des grands hôtels du
Ring dont les marbres reflétaient les tables gar-
nies de linge blanc et tous les mets qui ont
fait la réputation de la cuisine viennoise. Il est
vrai qu 'un mouchoir de papi er pseudo-japonais
nous tenait lieu de serviettes, et c'est en grand
mystère qu 'on nous avait glissé, dissimulées dans
l'un d'eux les tranches de pain blanc frais, clan-
destinement fabriqué dans la maison. Mai s le
soir, dans rétablissement*de nuit ruisselant de
lumière où les vainqueurs viennent disputer aux
profiteurs de guerre indigènes l'es plaisirs divers
qu 'autorise la victoire, nous avions trouvé une
chère aussi choisie, payant seulement d'un tri-
but de 700 couronnes par bouteille de faux Cham-
pagne à la saccharine, l'agrément de voir danser
la séduisante roumaine Darmora ou la gracieuse
Isidora Duncan de Budapest, Claire Bauroff , et
die participer à la bataille de fleurs et ¦ de ser-
pentins qui réalise là chaque nuit une adaptation
viennoise du carnaval de Nice.

« Faut-il en croire nos yeux ou votre let tre? »
me dit le lendemain mon voyageur et il me don-
na à relire un billet que je lui avais' écrit le soir
du dimanche de Pentecôt e, l'an dernier, au re-
tour d'une promenade au Prater :

Pauvre Bois de l'Aiglon, il a mal résisté à le. ré-
volution. Les fringants équipages, les promeneurs
élégants... Mais où sont les neiges d'autan î La foule
démocra tique que je tenais à voir dans son flot po-
pulaire dominical est plus passive et douce et rési-
gnée encore qu'au temps de l'autocratie habsbour-
geoise, mais que les malheureux ont souffert depuis
ces atroces années. Les redingotes des petits bour-
geois flottent - sur dos corps de fan tômes et les
têtes, sous les vieux chapeau x haute de forme lui-
sants, sont émaciés et lugubres. On ne voit pas une
robe vraiment élégante. Les aristocrates sont terrifiés
et se cachent, pleurant le désastre, ou se sont faits
Tchéco-Slovaques. Les nouveaux riches, petits com-
mis enrichis par le « Schleichhandel r>. (la contrebande
devenue le commerce national) où affreux juif s al-
lemands ou galiciens ne se distinguent que par des
bijoux voyants. Les plus ostentatoires passent en
voiture f t quelles gens ! Ceux de France n'en don-
nent qu'une faible idée. Cette bonne humour, cette
joie facile qui étaient la caractéristique du Vien-
nois, volontiers démonstratif et même bruyant , sont
remplacées par le silence morne de gens qui ont
fa im et qui n'attendent rien de bon de demain. Les
enfants, surtout, font pitié. Jambes grêles qu tor-
dues, teints blafards, yeux enfoncés...

Evidemment ce croquis , n'est plus exact dans
ses traits les plus poignants. Les œuvres d'assis-

tance étrangères, en particulier la mission amé-
ricaine qui s'est spécialement consacrée à eux,
ont rendu aux enfants de Vienne par les soins
médicaux appropriés et par l'organisation d'un
ravitaillement méthodique, un air de santé aue
plusieurs d'entre eux ont pu, hospitalisés par
des pays neutres ou ci-devant ennemis, trans-
former en mines éclatantes. Le *vrai péril, la
vraie pitié, ne sont plus là. La forme la plus
aiguë de la crise autrichienne, c'est maintenant
la cherté de la vie et le déséquilibre introduit
par elle entre les diverses catégories sociales.

La cherté d'abord : sans parler des repas qui
dans les grands hôtels coûtent dàfficilemeoit
moins de 200 couronnes par tête et dépassent
facilement 1.000 avec les vins, quelques chiffres
concernant surtout des familles modestes die
moyenne bourgeoisie en donneront une idée ap-
proximative. Les gages des domestiques ne sont
pas trop considérables puisqu'un valet de cham-
bre se contente de 400 et 500 couronnes, une
bonne de 200 à 300 ; mais leur entretien coûte
des sommes considérables proportionnées aux
dépenses de bouche de la famille (environ 3.00&
couronnes par semaine dans une famille die. 3
personnes avec une domestique). Les vêtements
ont subi une hausse effarante qui fait payer une
robe ou un complet-veston de confection 5.000
couronnes, • ce qui est d'ailleurs loin des 16.000
et 25.000 que demandent respectivement pour les
faire sur mesure un tailleur ou un couturier. Un
chapeau de petite modiste coûte de 800 à 1.000
coronnes et atteint facilement 2.000 avec des
garnitures en étoffes importées. Si l'on songe
que les grandes modistes achètent à Paris leurs
modèles à 1.500 ou 2.000 francs, on comprend
qu 'elles les vendent sans un bénéfice sensible
30.000 ou 40.000 couronnes ; un feutre d'hom-
me coûte de 700 à 1.000 couronnes, un chapeau
melon chez Habig 1.500.

On a évalué récemment . le total des débours
qu 'entraîne l'entrée en ménage de jeunes ma-
riés. Une salle à manger relativement modeste
revien t à 60.000 ou 80.000 couronn es ; la cham-
bre à coucher au même prix, les meubles d'anti-
chambre et de cuisine à 20.000, soit facilement
150.000 couronnes pour un mobilier de deux
chambres. Ajoutez la literie, la verrerie, la vais^
selle (un service de table pour six personnes
coûte au minimum 1,200 couronnes), les appa-
reils d'éclairage, le trousseau et les robes de la
jeune femme, on arrive sans aucune dépense de
luxe à près dé 250.000 couronnes.

Cette effroyable cherté de la vie n'atteint pas
les anciens riches demeurés grands propriétaires
et devenus la plupart ressortissants d'Etats al-
liés de l'Entente. Elle est relativement légère à
tous ceux qui spéculent sur elle ou en tirent leur
récente fortune. Elle frappe peu le prolétariat
dont l'influence toute puissante dans le régime
d'anarchie pacifique qu 'a installé la révolution.
a tait hausser les salaires j usqu à l absurde.
C'est dans la bourgeoisie qu 'elle exerce des ra-
vages en raison directe de la valeur sociale et
de la capacité intellectuelle de ses victimes. C'est
cependant sur celle-ci que la municipalité social-
démocrate de Vienne entreprend de faire peser
un régime fiscal qui apparaît aux intéressés un
ensemble de mesures de spoliation. La taxe sur
le loyer atteint 50 pour 100 pour les locataires
d'un modeste appartement de 4000 couronnes,
300 pour 100 pour celui d'un magasin ou d'un
hôtel de 50,000 (soit 150,000 couronnes de taxe
à aj outer aux 50,000 couronnes de loyer), et
d'autres taxes aggravent la précédente. L'autre
arme de guerre du prolétariat contre la bour-
geoisie est la grève répétée,,un j our celle des
tramways, un autre celle' des télégraphes et té-
léphones , en dernier lieu celle des théâtres où
les acteurs exigeaient des salaires doubles, alors
que les moindres choristes sont déj à mieux
payés que les professeu rs d'Université.

Ces apparitions de symptômes inquiétants sur
la santé morale de certaines couches sociales au-
trichiennes ne doivent cependant pas donner le
change sur les aptitudes du pays à se ressaisir,
et à vivre dans le cadre que lui imposent les
traités, d'ailleurs si draconiens et si peu en rap-
port avec l'esprit de la politique française à
l'égard de l'Autriche. Des observations portant
sur de longs mois m'autorisent à le dire : la ré-
publique d'Autriche, bien qu 'amputée de terri-
toires indispensables et accablée de dettes dis-
proportionnées à ses ressources par le traité de
Saint-Germain , est viable, à conditions que la
bonhomme insouciance de ses habitants se ré-
veille dans une lutte âpre avec les difficultés de
la tragique crise actuelle, et à condition aussi
que les grandes puissances occidentales et que
ses voisins danubiens lui assurent les concours
de ravitaillement et de crédits qui lui sont néces-
saires pour vivre. Un automne précoce accumule
sur Vienne des nuages gros de pluies froides ,
mais des éclaircies ramènent encore par inter-
valles les rayons d'un soleil estival. Et l'on songe
entre deux averses qu 'ainsi à travers les agita-
tions politiques et les grèves qui compromettent
son avenir , la vieille capitale impériale, menacée
dans son indépendance et son existence même
par tous les gens qui . de Berlin en tête, ja lousent
son antique culture et son rayonnement, les sau-
vegardera avec toutes les richesses d'art et les
sources de progrès qu 'elle recèle aux bords
riants du L anube j adis bleu.

Marcel DUNAN.
——«^®t§^—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr 18.-
Six mois _ 9.-
Troia mois 4.51

Pour l'Etranger:
i a an . . l'r. 4U. — Six mois . Fr. 20.—
1 rois mois ¦ 10— Un mois . _ ...—

On peul s'abonner dans tous les bureaux
o poste suisses avec une surtaxe de 20 ct

PRIX DES ANNONCES
Oa Chaux-de-Fonds , . . 20 et la lignt

(minimum Fr. 2.—>
.anton dt> Neuchâtel et -tara

bernois -5 ct. la ligne
Poisse 30 n u »
Etranger 10 * » ¦

(miuimum 10 li gnes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne
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Bienne et succursales
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ELCHII1A
est le meilleur reconstituant des forces vitales.

La faiblesse générale disparaît 1
La forée, le désir de travailler et le bien-être reparaissent.

li'Elchina est nn éllxîr de vie.
Le flac. fr. 8.75, le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies.

Ponts de Martel
Vente d'un IMMEUBLE

suTreo suteHers
i 8 minutes de la Gare, maison , construction récente, chauf-
fage central, eau, électricité, force motrice ; comprenant
ateliers bien éclairés, bureau, pouvant occuper 25 à 40 ou-
vriers. 22676

Remises sous terrasse asphaltée, garages. S logements,
dont un de S chambres et magasin, 4 de 3 chambres. Belle
occasion pour industriel. — S'adresser pour visiter, à M.
6, Dacomman-ileannet, et pour traiter au notaire G.
Nicole, à Pont-de- Martel.

|H Pour les Courses, le couteau militaire ! ||j
PI est indispensable H
IE Grand choix à prix avantageux H
5| Maison Spéciale de Coutellerie |3§

|| § PLACE NEUVE 8-a La Ohaux-de-Fonds |i
fil B O/o 8. E. N. A J. B 0/„ gfB

Nouvel HOf alf® Affiche
contenant tons les changements survenus à ce
jour, est en trente anx Bureaux et aa Magasin
HiEFELI & Co, 44 et f 6. Rne Léopold Itobert
ft Fr. o.ao pièce. Nos clients peuvent l'obtenir gratuitement.
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LÉON DE TINSEAU

Rentré aux Glycines, je dînai sans appétit et
montai me coucher die bonne heure, prétextant
une forte migraine. Je rêvai que Théodore me
signifiait mon congé et me renvoyait à Elbeuf ,
sans que Despréaux essayât de me défendre. Le
lendemain Je M parlai à peine et, surtout, j'é-
vitai de faine allusion à la fête organisée et payée
par lui. Son attitude à mon égard fut respectueu-
se, irréprochablement déférente. Ainsi nous arri-
vâmes au dimanche, date du fameux concert.

X
Je suis un homme d'habitudes, quelques-uns

disent : de manies. Peu m'importe. Les manies
sont une source constante d'inoffensives volup-
tés qu'on peut généralement satisfaire, tandis
que. toute question de morale à part, on n 'est
pas toujours assez riche ou assez libre pour sa-
tisfaire ses passions.

Le dimanche en particulier, ma vie est réglée
comme le papier à musique cher à ma femme.
Lever une heure plus tard qu'en semaine ; café
au lait en famille ; messe idem. Ensuite confé-
rence avec mon j ardinier dans mon parc minus-
cule ou dans ma serre, suivant la saison. Après
le déj euner, sauf quand Vaugrenier vient — ou
Reproduction interdite aux journaux qui n ont pas

de t-cité avec MM.  Calmann-Liny, éditeurs, à Paris.

plutôt venait — se reposer à notre table des .re-
pas étincelants de Bignon. longue sieste dans
mon fumoir. Dans l'après-mM arrivée de quel-
ques visites, peu nombreuses, car. d'après Vic-
torine, «il n'y a personne à voir à Suresnes ».

Sur les six heures ma voiture me conduit à
St-Cloud et ramène madame Thévenin aux Gly-
cines, pour le dîner et le concert dont elle forme
tout l'auditoire. Je ne voudrais pas jurer que
fexcefflente personne trouve ces soirées fort
amusantes ; mais elle est trop bonne amie pour
causer une peine à ma femme en le laissant pa-
raître.

De mon côté, je dîne avec Paul Thévenin. tou-
j ours en tête à tête. C'est le seul moment de la
semaine où j e puisse bavarder tout à Taise avec
lui, sans compter que j'y trouve un excellent pré-
texte pour me dérober à l'orgie musicale déchaî-
née dans mon intérieur.

Ouvrons la parenthèse promise afin d'esquis-
ser le portrait de cet homme qui sera mon fidè-
le, peut-être mon unique allié, dans les luttes que
j e prévois pour l'avenir.

Le docteur Thévenin succéda à son père, le-
quel exerçait déj à la médecine à St-Oloud. Re-
marqué dans ses examens, pouvant espérer fai-
re fortune à Paris, tout à sa porte, il a préféré
s'établir dans la maison paternelle, soit par dé-
fau t d'ambition, soit plutôt, je le soupçonne, par
un fond de paresse qu'il décore du nom de philo-
sophie.

— La science médicale, m'a-t-il confié, devient
trop vaste. Chaque j our nous découvrons de
nouvelles maladies avec une effroyable certitu-
de. Nous leur trouvons des remèdes bien en-
tendu, mais d'un effet moins certain. Quoi qu'il en
soit, pour se tenir au' courant, H faudrait passer
ia moitié des nuits à lire I .oraoe. Je m'en tiens
<& ce oue mes maîtres m'ont appris et mes clients

le savent : libre à eux de courir aux méthodes
nouvelles. Je n'entends pas me tuer de fatigue
et voir cinquante malades par j our comme nos
grands ténors. Quelques riches payant bien, un
peu plus de pauvres ne payant pas me suffisent.

Au surplus, pour faire plaisir à sa femme, il a
consenti à recevoir un titre qu'elle étale sur leurs
cartes de visite collectives :

Le Docteur Thévenin
Médecin da Palais de Saint-Cloud

et Madame Thévenin
II en riait un peu quand nous étions seuls.
— Cela veut dire, expliqu ait-il. que je soigne

à forfait les employés supérieurs ou subalternes
en résidence fixe au Palais, leurs épouses, leurs
enfants et leurs domestiques. Mais, hélas ! quand
l'Empereur vient ici pour un séjour j amais bien
long, croiriez-vous qu 'il manque de tact au point
d'amener son médecin ordinaire, celui de l'Im-
pératrice et celui du Prince impérial.

Pour madame Thévenin. cela voulait dire
beaucoup plus. Elle aime la Cour, de même que
Victorine aime la musique. Or, pendant les appa-
ritions des souverains, il est d'usage qu 'une ré-
ception soit donnée au monde officiel de Saint-
Cloud. Félicie à le bonheur inappréciable de
baiser la main de l'Impératrice et d'entendre
l'Empereur lui demander :

— Comment s'est portée la charmante ma-
dame Thévenin depuis l'année dernière ?

par des juges plus compétents, car les j eunes
officiers de l'escorte acceptent d'aller • goûtez
chez elle, sachant qu'ils y trouveront les plus
jolies personnes de Saint-Cloud. Victorine. et
Antoinette, comme de juste, 'sont toujours in-
vitées. Mais, avec le bon sens qui la caracté-
rise (sauf quand il s'agit de Théodore), ma fem-
me est inébranlable dans son refus, peu désireu-
se que sa fille ait la tête tournée par les brande-
bourgs et les moustaches de Guides.

Fëlécie Thévenin a été son amie de couvent,
et cette amitié de pensionnaires, devenue ami-
tié de femmes, n'a j amais connu la moindre écli-
pse. Elle se voient constamment, puisqu e leur
vie se passe à trois kilomètres l'une de l'autre.

A St-Cloud on aime recevoir : à Suresnes on
préfère une existence calme. J'imagine que cette
diversit é plaît aux deux amies : chacune peut
trouver chez l'autre ce qui manque chez elle.
Madame Thévenin, qui n'a pas d'enfants, adore
Antoinette et gâte un peu trop mon fils Fernand
dont j e n'ai pas encore beaucoup parlé ; mais il
y a temps pour tout.

Cette intimité entre les deux femmes a été
l'origine de celle qui règne entr e leurs maris.
Maintenant j e reviens à oe dimanche qui fut le
premier j our du règn e de mon usurpateur.

Pendant le déj euner , Victorine avait deman-
dé :

— Tu es donc brouillé avec Vaugrenier ?
— Comment le sais-tu ?
— Par Félicie. que j e suis allée voir hier.
-- Vaugrenier ignore le respect du mur de la

vie privée. Je le lui ai fait sen ti r et il a mal pris
mon observation. Tant pis pour M !

(A suivre.)

Un professeur célèbre lui a enseigné l'art dif-
ficile des révérences de Cour. L'étiquette n'a
pas de secrets pour elle. On peut sourire en la
voyant copier légèrement les dames d'honneur ;
mais c'est une fameuse école die politesse. Pour
mon compte, j e ne trouve pas que l'excellente
tetrane y perde, vu son éloignement de la pose.

I! faut croire que mon opinion est partagés
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TIRE - BRAISES

M È M  STRUB1H
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

COI Servira Escompte COI
3 |0 Neuchâtelois et Juras. J |0

Un Chef Régleur
est demandé pour diriger l'atelier de réglages et de retouches
d'une importante Fabrique d'horlogerie. Discrétion garan-
tie. — Adresser offres sous chiffres P. 6034 J.  A Publici-
tas S. A , a Saint-Imier. 32957

Pr* MEUBLES
Jolies Chambres à coucher et Chambres

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

Linoléum
2 à 3 pièces bon linoléum incrusté , au pins bas prix.

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

Edredon Plumes
Rideaux

Assortiment complet en Rideaux, Stores,
Descentes de lit.

Lits de fer Berceaux
Manufacture de literie soignée, Divans,

Fauteuils, Chaises-longues, etc.

MÊarlétaz tareras
TAPISSIERS

11, Rue du Premier-Mars 11

Décalqueur
ou Décalqueuse
de première force, sur émail et métal est demandé par fa-
brique de cadrans soignés. — Adresser offres sous chiffres
P. 603S J .  à Publicitas S. A., à St-Imier. 22947

Le public du quartie r de KKL-AIK, est informé qu'à partir du
ler Novembre, la 29990

Boulangerie STOTZER
installe un Dépôt de ses spécialités : petit» pains, tresses,
talllaules. brioches, etc., an magasin de

Mlle JEANNERET, Rue du Ravin 1
Se recommande.

Eau de vie île Mis
a fr. 2.20

Envoi franco, contre reznbour ,
sèment depuis 40 litres. 19933
B. Weil. Spiritueux en gros ,
l.ueerne. JH-8697-L,

__WL_ y_vr-cr_mm.*mM.m*<_ii
belles

Pommes-de-ferre
ainsi que 22276

Choux-Raves
du Val-de-Ruz.

S'ad. an but, de l'tlmpartial.»

Magasin île (taies
Mme L IlEH-il

Rue du Paro 79
G-rena-cS. choix de

chaussures
en tous genres

Chaussures dames
au choix chevreau et boi-cal f,

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

semelles :
du .28-29 à frs. 23 80 la paire
« 80-35 « 26.80 c
( 86-89 « 35.— ¦ c

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

Se recommande. 32858

DE COTTAGES
83|4 lignes

à sorti r. Pressant. 22837
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.»

T'EMPILE DE t/i\«&l_L _L_E
Mardi 2 Novembre 1920, a 20 V« h.sous les auspices du Lien National

Grande CONFÉRENCE PUPLIQUE
par M. A. Kraft-Bonnard

Secrétaire général de la Fédération des Comités Arméniens
Sujet : L'A RMÉ N IE , sa SOUFFRANCE et son ESPERANCE. *

P 23378 G Invitat ion cordiale à etiacun. 22862

Avant de conclure une assurance sur Sa
la vie, demandez tarif et conditions à PI

La Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse, fp

fondée en 1872. m
Assurance en cas de décès. Rentes l|§
viagères immédiates. — Fonds de Wi
garantie : 48.000.0OO fp. Partici- Éf
pation annuelle et progressive des as- ES
sures aux bénéfices de la Compagnie. _m
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: 9

Henri Huguenin 1
La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 H

____«___M______-__-_-_H________________ -_____«____n_______-______MM

Spécialités en : 22886

VXHVSJ :F*X3XTS» lm
^^

on
M .stella. Malaga. Madère. Moscatel. Oporto. Grenache.

Vente en gros, mi-gros et détail
& des prix tirés réduits, à l'emporté

Café BARCELONA
Téléphone 2.64 JOSE SANS E Téléphone 2.64

Pastilles calmantes
de là Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 %.
—' i . J-

SOCIETE DE

CONSOMMATION
Bottines à lacer pour Dames marque «Bally »

box-calf bouts vernis , haute tige, Fr. 37.85
Royal-Ed bouts ferais , forme moderne , „ 39.^
Chevreau bouts ferais, haute tige, „ 41.-̂
Chevreau bouts ïernis, cousu trépointe „ 43.—

Visitez nos magasins

Parc. 54' et Léopold Hoherl. 55
Combustibles

Ayant pris un commerce de bois à mon compte, je me re-
commande au public en général pour tout ce qui concerne
mon métier. Façonnage de bois, portage de tourbe. —
A partir du ler novembre , je serai en mesure de livrer tous
genres de combustibles. — S'adresser au Chantier , rue Gé-
néra l-Dufour 4 A, ou par téléphone 16.35. 22658

Elisée DABÈRE



A lExtérieur
La régence en Grèce

ATHENES, 30 octobre. — Mercredi 27 octo-
bre a eu lieu le transport du roi Alexan dre à
TatoL

Les funérailles du roi Alexandre ont été célé-
brées le 29 octobre.

Le prince héritier de Suède et le prince ' régent
de Serbie y assistaient. Les autres cours et les
différents Etats étaient représentés par des mis-
sions diplomatiques.

On mande de Lucern e au « Journal de Qenè-
ve» que le prince régent de Serbie a adressé
ses condoléances à l'ex-roi Constantin à l'occa-
sion de la mort du roi Alexandre, son fils. Cette
démarche de courtoisi e ne revêt pas un carac-
tère d'ordre diplomatique , puisque aussi bien
c'est au père et non à l'ex-monarque que le prin-
ce Alexandre a adressé sa sympathie. • •

Vendredi, à la Chambre hellénique, après la
proclamation du scrutin , -trois députés, portant
les noms historiques de Canaris, de Zaïrois et de
Botzaris. ont été chargés dlaller chercher le ré-
gent. La séance a été suspendue pendant vingt
minutes.

L'amiral Coundouiriiotis est. apparu, en uni-
forme, portant le grand-cordon dé l'ordre du
Sauveur. Le métropolite, revêtu de sa chasuble
d'or, a appelé sur lui la bénédiction de Dieu, puis
lui a fait prêter serment sur l'Evangile. Le mé-
tropolite et le régent, M. Venizelos et tous les
ministres ont signé lie protocole. ' '

Après la cérémonie officielle, M. Venizelos ser-
ra la main à l'amiral Coundouriotis.

La sortie s'est effectuée ,au . milieu des accla-
mations de la foule massée rue du Stade, de-
vant le Parlement.

Une déclaration du prince Paul
LUCERNE, 31 octobre. — Au suj et de la suc-

cession au trône de Grèce, l'Agence télégraphi-
que suisse apprend de M. Streit, ancien minis-
tre du roi Constantin, qu 'en réponse à une dé-
marche faite auj ourd'hui , verbalement auprès du
prince Paul , par le ministre de Grèce à Berne,
au nom de son gouvernement, pour lui notifier
que le gouvernement hellénique considère le
prince comme appelé à occuper le trône grec,
mais désirerait savoir préalablement si ce droit
lui est reconnu indiscutablement par son père,
ainsi que par son fr ère aîné, le prince Georges ,
le prince a fait la réponse suivante : « Je vous
remercie, ainsi que le gouvernement hellénique,
pour vos condoléances à l'occasion du décès de
mon bien-aimé frère Alexandre. En réponse à
votre démarche, je vous prie de porter ce qui
suit à la connaissance du gouvernement hellé-
nique et j e prie ce dernier d'en faire part au
peuple hellénique. Je déclare ne pas partager le
point de vue du gouvernement hellénique, d'a-
près lequel , selon la Constitution, j e suis appelé
auj ourdriui à monter sur le trône. Le trône hel-
lénique rie m'appartient pas ; il appartient à mon
auguste père, le roi Constantin et, d' après la
Constitution, mon frère aîné Georges est son suc-
cesseur. Aucun d'eux n'a j amais renoncé à ses
droits, mais tous deux ont été obligés de quitter
la Grèce, obéissant à un suprême devoir patrio-
tique. Le gouvernement lui-même reconnaît, tant
par des déclarations officielles que par la dé-
marche même que vous venez de faire en son
nom, que la solution de la question soulevée par
ce départ demeure touj ours en suspens. Par rap-
port aux conditions spéciales contenues dons vo-
tre démarche, le roi a touj ours déclaré subor-
donner son retour en Grèce uniquement à la li-
bre expression de la volonté du peuple helléni-
que. Quant au diadoque , d'ailleurs absent ac-
tuellement, il n'a j amais fait la moindre décla-
ration et il ne m'appartient pas de lui demander
de se désister de ses droits. Je suis persuadé que
ma façon de voir correspond à celle du peuple
hellénique auquel , en tout cas, revient, en l'exer-
cice de sa souveraineté, le droit de prendre la
décision définitive, et à la libre expression de la
volonté duquel nous devons tous, dans l'intérêt
même de notre chère patrie, nous soumettre sans
opposition. Par cette manifestation de la volonté
du peuple hellénique, la paix intérieure sera plei-
nement assurée, et en même temps seront res-
serrés les liens qui ont touj ours uni le peuple hel-
lénique et la dynastie fondée par mon vénéré
grand-père, feu le roi Georges, et dont tous les
membres possèdent un droit éventuel au trône.
J 'accep terais donc alors seulement de monter
sur le trône, dans le cas où le p euple hellénique
aurait décidé qu'il ne désire p as le retour de
mon auguste p ère et qu'il exclut le p rince héri-
tier Georges de ses droits de succession. »

M. Vanderwelde contre le bolchevisme
BRUXELLES, 31 octobre. — Au Congrès so-

cialiste, M. Vanderwelde , a prononcé un im-
portant discours contre le bolchevisme, au cours
duquel il a raillé les inconséquences de MM.
Cachin et Frossard , qui sont allés humblement
recevoir une partie des anathèmes que les dic-
tateurs de Moscou lancent sur les socialistes
de tous les pays et notamment sur les 22 millions
d'ouvriers syndiqués de l'Internationale d'Am-
sterdam. M. Vanderwelde a terminé en soute-
nant la thèse de la défense nationale. Il a dit que
si la Belgique était attaquée comme en 1914. la
classe ouvrière se lèverait tout entière pour
défendre son existence. Il a affirmé enfin sa foi
dans la reconnaisance de l'Internationale , grou-
pant toutes les forces de la classe ouvrière , sous
le drapeau de la démocratie socialiste.
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GbiMoos de papier
Etant en voyase à la fin de la semaine dernière,

j e n'ai lu que tardivement un entrefilet de la « Ga-
zette de Lausanne » de vendredi où ie suis accusé
de faire de la « basse démagogie » parce que j'ai
écrit les lignes suivantes :

« Pourquoi est-ce dans les régions où il y a le
plus de palaces et de riches oisifs, comme au bord
du Léman, que l'on rencontre les adversaires les
plus acharnés de la journée de 8 heures ? Parce
que les gens qui ne font rien sont naturellement
portés à trouver trop courte la journée de travail
des autres. »

Et la « Gazette » concluait en invitant les « arti-
sans, paysans et vignerons vaudois » à protester
contre cette inj ure par leur bulletin de vote.

Au cas particulier, c'est la « Gazette » — en
dépit de ses prétentions aux suprêmes élégances mo-
rales — qui essayait de tromper ses lecteurs, car
mon texte dit suffisamment que j'en veux « aux ri-
ches oisifs » qui ne trouvent j amais assez longue la
journée ç  ̂ travail des autres, et nori aux artisans,
ni aux vignerons, ni aux paysans.

Et pour ce qui est des riches oisifs, j e maintiens
ce que j'ai dit. Il n'est pas défendu d'être riche, ni
rentier, mais quand on a la chance de l'être, ou
même quand on n'a rien dé plus à faire qu'à tra-
vailler confortablement quatre ou cinq heures par
jour dans un bureau bien chauffé, il faut être dé-
pourvu de pudeur pour trouver qu'un mécanicien
n'a pas rempli son devoir social quand il est resté
huit heures sur sa machine.

Maîg.llac.

Shronioii e suisse
Conférence ferroviaire internationale

On mande de Berne que les différents Etats
invités à participer à la conférence qui se tien-
dra à Beme du ler au 3 décembre pour l'élabo-
ration . d'un horaire international,, ont répondu à
l'invitation qui leur était adressée. Ce sera la
première fois depuis 1914 que les délégu és des
sociétés de chemins de fer . publias et privés se
retrouveront pour travailler en commun.

Prendront part à la conférence du côté suis-
se, les représentants des C. F. F. de îa ligne Ber-
ne-Loetschberg-Simplon, de la ligne lac de
Constanoe-Toggenbourg et des chemins de fer
rhétiques.

Une autre conférence internationale se réuni-
ra en Suisse au début de j anvier pour l'élabora-
tion d'un nouveau règlement concernant la mise à
disposition des wagons. A oe suj et quelques j our-
naux ont annoncé que certains Etats auraient de-
mandé te transfer t de cette conférence à Milan ,
en raison de l'élévation du cours'du franc suisse
rendant la participation de la conférence en Suis-
se trop coûteuse.

En convoquant la dite conférence les C. F. F.
ont, il est vrai, rendu attentifs à ce fait divers
pays au change particulièrement bas : jusqu'à
présent ceux-ci ont néanmoins répondu que ce
fait n'empêcherait pas leur participation.

Le lait^.w
Grâce aux conditions atmosphériques spé-

cialement favorables de cet automne et du fait
aussi de l'abondance du fourrage vert , l'état ac-
tuel de la production laitière est des plus favora-
bles. Le lait destiné à la consommation fut assez
abondant pour que personne n'en manquât. Par
contre la production du fromage est presque nul-
le. Depuis longtemps déj à on n'exporte plus de
fromage d'Ementhal , seules quelques spécialités
passent encore la frontière.

Quelques villes ont eu certaines difficultés
dans leur approvisionnement en lait frais : Zu-
rich et Bâle en sont. Les contrées qui les alimen-
taient habituellement ont été éprouvées par la
fièvre aphteuse qu'elles n'ont pu fournir la quan-
tité normale. Pendant un certain temps la Thur-
govie ne donnait plus que 10,000 litres au lieu
de 30,000 à la ville de Zurich. Auj ourd'hui le
chiffre est remonté à 15,000. Les contrées du
canton de Zurich qui ravitaillaient le chef-lieu
présentèrent le même phénomène. La ville de
Bâle, qui s'approvisionne en Argovie, • dans le
canton de Lucerne, de Soleure et dans certaines
régions du Jura bernois , a été éprouvée dans la
même proportion du fait de la fièvre aphteuse.

L'arrivée de sir Eric Drummond à Genève
GENEVE, 30 octobre. — Samedi, à 18 heu-

res, sont arrivés à Genève sir Eric Drummond ,
secrétaire général de la Société des Nations, et
une trentaine de personnes parmi lesquelles le
sous-secrétaire général de la Ligue M. Anzio-
litti , MM .Buxton et Bieler et Miss Haward ,
directeurs de service.

M. Guillaume Fatio-. délégué de la Ligue au-
près des autorités genevoises , était allé à Lau-
sanne à leur rencontre. A leur descente du
train , sir Eric Drummond et sa suite ont été
reçu par M. Pictet , président , MM. Cartier , vice-
président et Bonnet , secrétaire du Grand Con-
seil ; les conseillers nationaux Maunoir . de Ra-
bours , Rochaix et Stœîfel ; les conseillers ad-
ministratifs de la ville de Genève et les repré-
sentants de la Ligue des Croix-Rouges, du Bu-
reau international du travail et de la oresse ge-
nevoise.

Précédés de quelques gendarmes et des huis-
siers en couleurs ,1e secrétaire de la Ligue et les
représentants officiels ont été conduits dans
le salon de réception où les attendait le Con-
seil d'Etat. Des allocutions ont été prononcées
par M. Gignoux , spécialement chargé des rap-
ports avec la Société des Nations. Il a souhaité
une cordiale bienvenue à sir Drummond ct lui
a dit toute la j oie qu'il avait de le recevoir. U

a souligné notamment le rôle international rem-
pli par Genève au cours des siècles passés. Le
secrétaire général a répondu en termes particu-
lièrement aimables, disant entre autres qu 'il
était heureux de travailler au milieu d'un peu-
ple épris touj ours du même idéal que la Société
des Nations.

La question des zones au Grand Conseil
de Genève

GENEVE. 30 octobre. — Dans sa séance de
samedi après-midi, le Grand Conseil genevois a
discuté le rapport du Conseil d'Etat sur la ques-
tion des zones. M. Gustave Mégevand, membre
de la Commission, a apporté des précisions sur
les conversations techniques qui se sont pour-
suivies dernièrement à Berne entre les experts
suisses et français. Les experts français n'ont
appor té aucune concession précise pour le cas
où la Suisse aurait accepté de voir transférer à
la frontière le cordon douanier français.

'Au cours des conversations, des exp erts fran-
çais voulurent bien alors exposer les conces-
sions que le gouvernement pourrait faire sans
apporter de précisions formelles. Des ordres se-
raient donnés aux douaniers pour que les habi-
tants du territoire genevois ne fussent pas gênén
dans leurs excursions. Un « modus vivendi » se-
rait établi à perpétuité pour les propriétaires
frontaliers ' et les ouvriers travaillant en France
et habitant en Suisse. Un . contingentement se-
rait établi pour la zone, auquel -il ne serait pas
possible de déroger , à moins que le gouverne-
ment .français n'acceptât le point de vue défen-
du- .par les experts suisses, à savoir : apposer
un timbre indélébile sur toute marchandise des-
tinée à la zone afin qu'elle ne puisse être reven-
due dans le reste du territoire français.

En ce qui , concerne les eaux françaises du
Léman, elles seraient parcourues par une flot-
tille de bateaux douaniers français dont le gou-
vernement de la République a déj à fait l'acqui-
sition. Le statut de St-Gingolph resterait à éta-
blir.
La discussion s'est poursuivie entre MM. Mége-

vand, Gottret. ChapU'isat, Boveyron, de Rabours,
Lachenal, Willemin et M. Gignoux, conseiller
d'Etat. Celui-ci a tenu à dire toute sa confiance
dans le gouvernement fédéral , qui. comme le
Conseil d'Etat s'appuie constamment sur le texte
des traités. Si une solution ne pouvait pas être
trouvée, il resterait aux deux pays la voie natu-
relle de l'arbitrage. Genève et la Suisse ont ce-
pendant pleinement confiance dans la sagesse-et
dans la grande loyauté de la République françai-
se pour que les traités soient respectés dans
leur lettre en dans leur esprit.
" • La$-'diseussion a été renvoyée à la séance sui-
vante " pour permettre au Conseil d'Etat et au
bureau du Grand Conseil de se rendre à la gare
à la réception de sir Eric Drummond.

Les nouvelles taxes postales
BERNE, 31 octobre. — Lors de la discussion

du budget de 1921, le Conseil fédéral , considé-
rant que l'excédent probable des dépenses at-
teindrait 178 millions de francs , déficit auquel
l'administration des postes participe à elle seule
pour 38 millions, a chargé le Département des
postes de préparer sans retard , pour être pré-
senté aux Chambres dans leur prochaine session
de décembre, un arrêté fédéral d'urgence, avec
un message, prévoyant une élévation provisoire
des taxes postales pour la durée d'une année,
à compter du ler j anvier 1921.

La décision du Conseil fédéral est ainsi moti-
vée : La nouvelle loi des postes dont le proj et
est déjà élaboré, ne pourra être soumise aux
Chambres dans sa teneur définitive qu 'au cours
de la session du printemps, car il est nécessaire
d'attendre les décisions ,de la conférence de l'U-
nion postale universelle siégeant en ce moment à
Madrid. Dans ces circonstances, il ne faut pas
compter que cette loi puisse entrer en vigueur
avant le ler j anvier 1922.

L augmentation des dépenses de 1 administra-
tion des postes qui s'est produite depuis le der-
nier relèvement général des taxes (1er j anvier
1918) atteint, pour 1921, dans les principaux cha-
pitres seulement (allocations annuelles de ren-
chérissement, augmentation des prestations à la
caisse d'assurance du personnel, augmentation
triennale des traitements, bonification plus éle-
vée aux chemins de fer pour le transport des
messageries) la somme de fr. 36,772,404. II faut
y aj outer la hausse des nrix de toutes les matiè-
res d'exploitation et celle des indemnités pour le
louage des chevaux de poste, etc. En comparai-
son de celles de 1913. les dépenses ont aug-
menté- de fr. 79.487.000.

L'augmentation totale des dépenses est de 54
pour cent comparativement à 1918 et de 118
pour cent par rapport à 1913. tandis oue l'aug-
mentation des taxes en 1918 a été à peine de 50
pour cent. La situation financière étant sérieuse,
le Conseil fédéral ne croit pas pouvoir prendre
sur lui de différer encore une année de couvrir ,
du moins en partie, le déficit des postes, alors
que tous les autres pays continentaux ont déj à
adapté leurs taxes aux circonstances actuelles.

Le nouveau tarif provisoire ne sera relevé que
dans des proportions modestes: il ne portera en
rien préj udice, d'ailleurs , à la fixation définitive
des taxes postales à laauelle procéderont les
Chambres fédérales l'année prochaine.

A prooos des usines de Chippis
NEUHAUSEN. 31 octobre. — A propos des

bruits qui ont couru disant que la Société par
actions pour l'industrie de l'aluminium avait l'in-
tention de céder ses usines hydrauliques de
Chippis (Valais) à la Confédération ou aux Che-
mins de fer fédéraux, la drection.de la Société
nous communique que ces bruits sont dénués de
fondement. Aucuns pourparlers n'ont été enta-

més dans ce sens et j amais la direction ou le
Conseil d'administration n 'a discuté d'un tel
proj et. Quant au rendement de ladite entreprise,
il correspond j usqu'ici à peu près ou rendement
des années précédentes.

La Chaux- de- Fonds
Au théâtre.

Point n'est besoin d'insister sur l'attrait de la
représentation de « Manon », demain soir, mardi,
au théâtre. La location s'annonce dans d'excel-
lentes conditions , et c'est heureux, car ainsi, il
sera possible d'envisager d'autres représenta-
tions lyriques, dont la prochaine sera sans doute
« Carmen ».

Nous reverrons la pluprat des artistes de mar-
di dernier, à tout le moins les meilleurs, Mlle
Guillemot, dont nous ferons l'agréable connais-
sance, tenant le rôle de « Manon ». « Elle y-fut,
à Besançon, a écrit le « Petit Comtois », coquette
et passionnée, sa belle voix, au charme prenant,
captiva la salle comble qui l'écoutait, attentive
et remuée. »

La location est ouverte aux « Amis du théâ-
tre » aujourd'hui même, elle le sera demain au
public, pour la représentation , j eudi soir, par la
tournée Brémond, des « Misérables ». Les artis-
tes ont été choisis et agréés par les héritiers Hu-
go. Parmi l'interprétation, il faut relever le nom
de M. Cerny. l'artiste aimé du thétre Antoine,
engagé tout exprès pour tenir le rôle de Jean
Valj ean. Ceux de M. P. Armand, de M. Roger,
de Mlle Laurianne, que nous avons déj à applau-
dis sur notre scène. Quant à Cosette. nous en re-
causerons.
Un magnifique succès.

Les 50,000 billets de la tombola en faveur de
la resonstruction du Grand Temple sont à peu
près tous vendus; ils commencent à devenir
très rares et le comité a été de toutes parts sol-
licité de procéder à,une nouvelle émission. Il a
héroïquement résisté à ces demandes pour di-
verses raisons dont la meilleure est qu 'il veut
tenir ses engagements et ne pas retarder le ti-
rage fixé au 27 novembre.

La cueillette dies lots , par contre, n'est pas tout
à fait aussi brillante ; la qualité y est, mais le
comité insiste pour qu 'on veuille bien ne pas
oublier qu 'il lui faut 7500 lots pour satisfaire à
tous les appétits. Les personnes qui n'ont pas
été atteintes par les collectrices peuvent dépo-
ser leurs dons, en nature ou en espèce, le. mer-
credi soir ou le samedi après-midi au magasin
d'exposition Léopold-Robert 46 et tous les j ours
au Secrétariat de Paroisse, Parc 13. Ce dernier
fera volontiers chercher les lots à domicile si on
le désire; téléphone 22.44.

Il importe que la tombola laisse un bon sou-
venir ; qu'on nous envoie donc des lots dignes
de celui que nous a offert le Panier Fleuri et de
ceux qu 'on peut voir dans ies vitrines des ma-
gasins Brand-Courvoisier, Keller et C°. Singer,
au Progrès, sans parler des autres premiers lots
bien connus.
La Chaux-de-Fonds devient le siège du comité

central de l'Association suisse de ski.
L'Association suisse de ski a tenu samedi et

dimanche à Berne son assemblée annuelle ordi-
naire. Le rapport annuel et les comptes ont été
approuvés et décharge a été donnée au comité
sortant. Il ressort entre autres du.rapport annuel
que durant l'année écoulée 545 paires de skis
ont été délivrées à des enfants qui ne pouvaient
pas s'en procurer. A la place du président cen-
tral actuel, M. Graffenried (Berne), avocat, M.
Hirschy, de La Chaux-de-Fonds. a été élu. Les
autres membres du comité central seront élus par
le ski-club de La Chaux-de-Fonds, Les grandes
courses die ski suisses seront organisées le 28 et
29 j anvier 1921 à Adelbaden, ainsi que les cour-
29 janvier 1921 à Adelboden, ainsi que les cour-
ses dte patrouilles militaires suisses. Pour 1922.
c'est à Davos que les courses auront Heu.
Récital de piano.

M. Charles Barbier , enfant de La Chaux-de-
Fonds, que nous aurons le privilège d'entendre
mercredi soir , à la Croix-Bleue, nous présente
un programme des plus intéressant.

Les j ournaux de Neuchâtel s'accordent à
louer la profonde musicalité de M. Barbier ; 'il
l'a prouvé dans la sonate en mi-bémol, op. 7 de
Beethoven, si gracieuse et si alerte en ses mou-
vements rapides, si douloureusement expressive
dans le Largo. Il possède une technique admira-
ble de souplesse et de précision.

Dans les charmants « Fantaslestiecke » op. 12
de Schumann , il évoque des tableaux , pleins de
vie et de sincérité.

Programme et location, au magasin de musi-
que Beck.
Conférence Sainton.

Ce nom, comme celui de son collaborateur
d'il y a quelque 15 ans, M. Delattre , est encore
dans la mémoire de plusieurs. Combien de per-
sonnes, en effet, trouvèrent le salut, lors des
puissantes réunions organisées, à cette épo-
que , au grand Temple ; combien aussi furent
affermies dans leur foi. C'est pourquoi , on ne
parle pas de ces deux avangélistes sans qu 'un
sentiment de reconnaissance remplisse le cœur.
Nous sommes donc heureux d'informer la popu-
lation que M. Sainton présidera , mercredi 3
novembre, au Temple de l'Abeille , sur ce suj et :
« Rédemption ». une réunion avant-coureur de
celles que notre frère espère tenir en mars dans
notre ville. (Voir aux annonces.)
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La îm est acceptée à 90 mille voix de majorité
Un plébiscite aura lieu à Vilna

¦ — - 

A TEMtérieur
_E3n Pologne

M. Jonesco à Varsovie
VARSOVIE, 31 octobre. — B. Take Jonesco

arrivera lundi à Varsovie. l&pA Gazeta Wars-
zawska écrit qu'une alliance*entre la Pologne
et la Roumanie s'impose à tous les points de
vue. Le j ournal exprime la conviction que les
grands proj ets de l'homme d'Etat roumain ne
se heurteront , en Pologne, à aucun obstacle
sérieux.

Des bombes sur Vilna
VARSOVIE, 31 octobre. — On mande de Vil-

na à l'Agence Orient :
Avant-hier soir , un avion lithuanien a sur-

volé la ville, en lançant plusieurs bombes. Hier
également, la ville fut bombardée par des avions
lithuaniens. Le Comité de défense nationale,
constitué à Kowno, a organisé des détache-
ments partisans dans le but de terrorriser la po-
pulation polonaise. Un grand nombre d'intellec-
tuels polonais ont été emprisonn és par les au-
torités de Kowno.- Plusieurs Polonais, parmi les-
quels Stanislas Nyka, Ladislas Dokiniewicz,
Karczewski, Niedzinski , Sienkiewicz, Chmie-
lowski, Etienne Przezdzieckl , Alexandre Bohdan
antt été fusillés sur ordre des mêmes autorités.

Le plébiscite à Vilna
VARSOVIE, 31 octobre. — Le ministère des

affaires étrangères, M. Sapieha, a déclaré hier
à la Commission des affaires extérieures de la
Diète que le gouvernement polonais accepte la
proposition du Conseil de la Société ées Na-
tions au suj et du plébiscite à Vilna, sous les
conditions suivantes :

La votation de la population aura à décider
seulement de l'alternative Pologne ou Lithuanie;
le plébiscite sera organisé le plus promptement
possible et d'une manière simplifiée ; te gou-
vernement polonais n'assiumeita pas la tâche
d'éloigner l'armée Zeligowski des territoires
qu'elle occupe. Ces conditions seront complétées
encore par la définition précise du territoire qui
sera soumis au plébiscite', ce qui est nécessaire
à cause de nombreux doutes qui existent à ce
sujet.

La votation du 31 Octobre

La Chaux - de-Fonds
Ué peuple martyre.
C'est demain à 20 heures et quart que M. Krafft,
secrétaire de la Fédération des Comités armé-
niens, donnera, au Temple de l'Abeille, son émou-
vante conférence qu'il ne faut pas manquer et
qui marquera dans la vie de notre cité cet hiver.
On sait qu'une ligue internationale philarménien-
ne s'est récemment constituée pour recueillir
le mandat qu'aucune nation n'a voulu accepter
à l'égard de FArménie ; M. Krafft en est le se-
crétaire. Nous ne saurions donc entendre un ora-
teur mieux qualifié. (Voir aux annonces).

SPORTS
FOOT BALL

Etoile I bat Cantonal I par 3 buts à 2. — Les
champions de France au Stade du F. C.
Etoile.

Belles et grandioses j ournées de sport que
celles organisées par le F< C. Etoile, en son ma-
gnifique Stade des Eplatures.

Le samedi, malgré une certaine effervescence
due au scrutin, près de 1500 spectateurs assis-
taient au match des champions de France 1920,
contre une équipe formée des réserves du F.C.
Etoile, et renforcée par trois j oueurs du F. C.
Bienne, et un du F. C. Berne. Après une très
j olie par tie, le Cercle Athlétique de Paris triom-
phe par 2 buts à 1, non sans avoir rencontré une
résistance acharnée.

Dimanche, 4000 personnes environ se sont
rendues au Stade du F. C. Etoile, et n'ont cer-
tes point regretté leur déplacement. A 2 heu-
res, Cantonal I et Etoile I se mettent en ligne
sous les ordres de M. Krebs, Victoria F. C. Ber-
ne, pour jouer le match de Championnat suisse
Série A. — Rencontr e disputée énergiquement ,
par deux adversaires de valeur sensiblement
égale, et dont la j eune équip e stellienne sort
victorieuse par trois buts à 2, prenant ainsi la
tête du classement de la Suisse romande.

Puis, c'est le match revanche C. A. P. con-
tre Etoile ; les j oueurs biennois, n'ayant pu se
déplacer une deuxième fois, les dirigeants stel-
liens opposent aux champions de France une
équipe composée d'éléments du F. C. Etoile, à
une exception près — Beuchat du F. C. Berne,
qui se montra arrière de grande classe. — Joué
sans énervement et dans le seul souci de faire
du beau football , ce match fut une admirable ex-
hibition au cours de laquelle les Parisiens firent
une grosse impression, alors que l'équipe stel-
lienne faisait , elle aussi, merveille. Le résultat
1 à 1 qui le termina représente bien ce que fut le
j eu, et les j oueurs reçurent une ovation à la
sortie du terrain.

Le dimanche matin, une réception officielle
avait eu lieu au Cercle français , que présida avec
distinction Monsieur Anatole Schwob. D'aima-
bles paroles furent échangées, qui contribuèrent
à resserrer les liens d'amitié qui nous unissent
à nos concitoyens de cette grande et belle nation
qu'est la France. Les champions de France sont
repartis ce matin , enchantés du chaleureux ac-
cueil qu'ils ont reçu, tant de la Colonie fran-
çaise que du F. C. Etoile. La vaillante musique
militaire Les Armes-Réunies. touj ours à la
brèche, contribua, faut-il le dire — pour une
grosse part, au succès de cette manifestation
franco-suisse.

Voici les résultats des matches de football
j oués hier et comptant pour le championnat
suisse :

Young-Fellows (Zurich) bat BrUhl (St-Gall)
par 3 à 2.

Grasshoppers (Zurich) bat Winterthour par
1 à 0.

Blue-Star bat Zurich par 2 à 1.
Neumtinster et St-Gall font match nul 1 à 1.
Old-Boys (Bâle) bat Young-Boys par 1 à 0.
Lucerne bat Bâle par 2 à 1.
Lausanne et Chaux-de-Fonds font match nul

1 à 1.
Genève bat Montreux par 1 à 0.
Servette bat Fribourg par 1 à 0.
Aarau contre Nordstern renvoyé.

Proi. E. FALK, de Qenève
Tous les lundis au Foyer du Théâtre

COUPS d'enfants, à 5 h,
La Saison, Fr. 50.—

COUPS des grands, à 8'|2 h.
La Saison, Fr 60_ —

Inscriptions et renseignements : Confiserie
Grisel. 22620

HP!!?"* Les funérailles du roi Alexandre
ATHENES, 31 octobre. — Les funérailles du

roi Alexandre ont eu lieu solennellement au mi-
lieu d'une affluence considérable et de l'émotion
générale. L'amiral Dumesnil, arrivé dans la ma-
tinée à bord du « Waldeck-Rousseau », a dépo-
sé sur le cercueil une splendide couronne au nom
de la marine française. M. Deblnny, ministre de
France représentant M. Millerand, a également
déposé une superbe couronne. Un détachement
de marins français figurait aux obsèques. Dans
le cortège officiel se trouvaient les anciens pré-
sidents du conseil parmi lesquels MM. Jalmis,
Rhallys, etc. L'inhumation a eu lieu à Tatol.

La succession du roi Alexandre
ATHENES, 31 octobre. — Les j ournaux con-

sacrent de nombreux articles à la question de la
succession du roi Alexandre. Un des chefs de
l'opposition, répondant dans le journal « Karthi-
meri » aux déclarations de M. Venizelos à la
Chambre, dit que si le prince Paul est reconnu
par le gouvernement comme héritier légitime du
trône, le gouvernement n'a pas le droit de lui
poser des conditions et doit au contraire agir de
façon à lui faciliter sa venue en Grèce. D'autre
part, le j ournal « Patris » venizéliste écrit : « M.
Venizelos s'est exprimé à la Chambre avec une
netteté et une sincérité qui ne laissent subsister
aucun doute sur ses intentions. Evidemment la
marche suivie dans la question dynastique n'est
pas absolument régulière. Nous reconnaissons
qu 'après la disparition du roi Alexandre, la cou-
ronne appartient de droit à son frère Paul. Mais
tous les partis de l'opposition sont-ils prêts à ac-
cepter cette solution comme légitime et défini-
tive ? Les parents du prince Paul sont-ils dispo-
sés à le reconnaître comme le véritable et légi-
time souverain de la Grèce et renoncent-ils irré-
vocablement à toutes revendications futures. Si
telle est la situation, qui osera prétendre que le
gouvernement n 'eût pas préféré suivre cette voie,
plus régulière que celle qu 'il a été forcé d'adop-
ter. .

La réponse du prince Paul
PARIS, ler novembre. — Les j ournaux s'oc-

cupent de la réponse du Prince Paul aux propo-
sitions du gouvernement grec au suj et de l'occu-
pation du trône. Le « Temps » pense que la réri
ponse du prince Paul a été dictée en réalité par
l'ex-roi Constantin. Il veut tenter une dernière
chance en recourant à un plébiscite.

Chez les mineurs français
PARIS, ler novembre. — Les journaux an-

noncent que le comité central des houillères de
France vient de porter à la connaissance du mi-
nistre du travail qu'il ne peut accorder l'augmen-
tation de salaire réclamée par les mineurs, celle-
ci devant entraîner une augmentation diu prix
de vente du charbon. Le comité accepte de con-
fier à des commissions mixtes la révision des
salaires qui seraient établis suivant la régon et
suivant la nature des mines.

Le référendum des mineurs anglais
LONDRES, ler novembre. — Au moment où

les mineurs vont être appelés auj ourd'hui mê-
me à voter pour ou contre l'accord intervenu,
la semaine dernière entre le comité exécutif et
le gouvernement , les j ournaux examinent ce ma-<
tin les résultats possibles de ce vote. Le fait
que les mineurs de la Galles du Sud, du Chestess-
hire et du Lancashire, régions minières les plus
importantes , ont été invités par les comités ré-
gionaux à voter contre l'accord en question ,
ne permet pas d'envisager comme une certitude
le règlement définitif du conflit. Cependant , la
grève ne pourrait continuer que tant qu'une
maj orité des deux tiers se prononcerait contre
le règlement et comme les six autres réglons
minières sont favorables à ce règlement, il sem-
ble qu 'on peut s'attendre à une défaite des ex-
trémistes.
La conférence minière de Cardiff accepte l'ar-

rangement Intervenu
PARIS, ler novembre. — Une dépêche de

Londres aux j ournaux annonce' que la conférence
minière de Cardiff vient d'accepter les nouvelles
conditions arrêtées par le conseil exécutif de la
Fédération nationale d'accord avec le gouver-
nement.

M. Lloyd George à Genève ?
LONDRES, 1er novembre. — Le correspon-

dant du « Daily Telegraph » écrit que si les mi-
neurs aceptent les conditions diu règlement qui
leur ont été soumises et que la situation cesse
ainsi d'être compromise, il est très probable que
M. Lloyd George assistera à la réunion de la
Société des Nations, à Genève, ce mois-ci Lé
premier ministre britannique désire être présent
à cette réunion. II ne prendra de décision que
lorsque le vote sera connu.
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TïI IOL BolsricMULe
Les socialistes belges adhèrent à l'Internationale

de Genève
BRUXELLES, 31 octobre. — La séance de di-

manche matin du congrès socialiste a été consa-
crée à la suite du débat sur l'Internationale. Le
secrétaire de la fédération bruxelloise a présenté
un ordre du j our où il est déclaré : Nous ne pro-
posons pas l'adhésion à la 3me Internationale,
mais nous demandons que le parti se retire de
la 2me. Le congrès socialinte, par 493,173 voix
contre 76,225, repousse l'ordre du j our de la fé-
dération bruxelloise demandant la sortie de la
2me Internationale et adopte l'adhésion à l'In-
ternationale de Genève.

Et rej ettent les conditions de Moscou
BRUXELLES, ler novembre. — L'ordre du

j our du conseil général, auquel le congrès s'est
rallié, déclare que les conditions de Moscou sont
inacceptables et qu 'il n'y a place que pour une
internationale unique, résultat du contact et de
l'entente de tous les partis nationaux et de tou-
tes les organisations ouvrières qui reconnaissent
la lutte de classe.

La grève dans te bassin minier de Charteroi
BRUXELLES, 31 octobre. — Le « Soir » an-

noncfe que le préavis de grève des mineurs du
bassin de Charleroi, grève qui commencera lundi
matin, prévoit dans tous les charbonnages des
dispositions nécessaires pour un long chômage.

Un déraillement
BRUXELLES, 31 octobre. — Le «Soir » an-

nonce que le train Bruxelles-Givet entrait same-
di soir à 16 heures 34 en gare d'Tfastière lors-
que trois voitures ont déraillé. Une trentaine de
personnes, dont beaucoup de soldats se rendant
en permission, ont été légèrement blessés. Une
dame a été tuée. 

Scènes émouvantes à Cork
CORK, ler novembre. — L'exposition du corps

du lord-maire de Cork a donné lieu à des scènes
émouvantes. Aucun incident regrettable ne s'est
produit. La dépouille mortelle a été transférée
dimanche matin à la cathédrale où une messe a
été chantée. A l'issue du service funèbre, on a
porté le cercueil au cimetière en présence d'une
foule d'hommes qui s'étaient rangés tout le long
de l'itinéraire. Aucun incident susceptible de né-
cessiter l'intervention de la police ou de la trou-
pe, qui était postée çà et là ou qui montait des
automobiles blindées, ne s'est produit.

Des désordres à Moscou
HELSINGFORS, ler novembre. — On con-

firme ici que des désordres graves ont éclaté à
Moscou. Plusieurs régiments de l'armée rouge se
sont mutinés et le gouvernement des Soviets a
dû faire appel à des détachements communistes
de Petrograd pour rétablir l'ordre.

.KSam ^«fllst^e
Le dimanche politique

La fusion de Nidau avec Bienne
BIENNE, 31 octobre. — Aux votations com-

munales de Bienne, du 31 octobre, le contrat de
fusion avec la Commune de Nidau a été adop-

té par 4509 voix contre 839. En outre, le cré-
dit supplémentaire pour les sommes dépassant
le budget de 1919 a été accordé. Le règlement
pour les élections du Conseil municipal et de
la Municipalité selon la proportionnelle a été
également adopté.

Votations communales à Berne
BERNE, ler novembre. — Aux votations com-

munales de dimanche, les trois projets sur les
comptes de constructions de maisons commu-
nales et les crédits supplémentaires d'un total
de 804,976 francs ont été adoptés à une ma-
j orité de 13,000 voix contre 1300.
Pour encourager la construction de logements

AARAU, ler novembre. — Le crédit de 240,000
francs pour encourager la construction de lo-
gements a été accepté par 23,970 oui contre22,217 non.
Election des Conseillers d'Etat schaffhousols
SCHAFFHOUSE, ler novembre. — Les qua-

tre membres actuels du Conseil d'Etat, ont été
réélus sans opposition. Le candidat présenté par
le parti des paysans en remplacement du Dr
Grieshaber , radical , démissionnaire, M. Jakob
Schlatter, de Hallau , président du Grand Con-
seil, a été élu par 5525 voix. Les socialistes
ayant décidé l'abstention , les Grutléens et» les
catholiques ayant donné la liberté à leurs mem-
bres, plus de 4000 bulletins blancs ont été dé-
posés.

sur la

Loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transports .
Résultats par Cantons :

oui NON
Zurich i 72,840 33,614
Berne . . . . . . ..  60,011 50,387
Lucerne 12,646 12,256
Uri. . . • 2,544 1,105
Schwytz 4,265 4,746
Obwald 674 1,489
Nid wald 595 1,076
Glaris . . _ . , . . .  4,276 1,725
Zoug 3,084 1,632
Fribourg . . . . . .. . 7,660 13,787
Soleure 16,705 5,868
Bâle-Ville 17,814 2,637
Bâle-Campagne . .. . .  8,932 4,071
Schaffhouse . .. . . .  6,209 4,069
Appenzell Rh.-Ex. . . . .  4,368 6,010
Appenzell Rh.-Int 430 1,919
St-Gall 26,400 26,879
Grisons , , 7,611 9,222
Argovie , . 26,654 20,898
Thurgovie . 13,044 13,815
Tessin 11,628 4,29i
Vaud . .. . . _ , , .  21,765 29,712
Valais 8,411 9,792
Neuchâtel 15,407 6,218
Genève 15.000 4,200

Total 368.991 271.118
Résultats du district et du canton

oui NON
Chaux-de-Fonds 8,969 572
Les Eplatures 122 16
Planchettes. . , . _ » , ,  16 17
La Sagne . . . .. . .  115 88

Total 6,222 690
Districts de \. oui NON

Neuchâtel . . . .. . .  3,054 1,632
Boudrv . . . . . . . .  1,301 1,313
Val-de-Travers . . . . .  i.435 i,297
Val-de-Ruz . . . . . . .  1,072 621
Locle . . . . . .. . .  2,293 661
Chaux-de-Fonds . .. . .  6,222 690
Militaires au service . , . 30 4

Total . . .. .  15.407 6,218

[JBP  ̂ La loi est acceptée par 368,991 oui
contre 271,118 non.

Douze cantons et deux demi-cantons accep-
tent

Ce sont : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Glaris,
Zoug, Soleure, Bâte-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Argovie, Tessin, Neuchâtel et Ge-
nève ; sept cantons et quatre demi-cantons re-
j ettent la loi ; ce sont : Schwytz Obwald, Nid-
wald, Fribourg, les deux Appenzell, St-Gall, les
Grisons, Thurgovie, Vaud et Valais.

Il manque les résultats de 163 communes du
canton des Grisons 4 communes du canton du
Tessin et 3 communes du oanton de Genève.

Après une très vive campagne, la loi sur le
travail dans les transports est donc sortie vic-
torieuse de l'épreuve redoutable du vote popu-
laire, avec une maj orité de plus de 90 mille voix.

Nous nous réservons de commenter plus lon-
guement les résultats du scrutin, mais dès au-
j ourd'hui, nous nous réjouissons de ce que le bon
sens populaire et l'esprit de justice des masses
aient triomphé de la vague réactionnaire qui
avait emporté; en mars dernier, la loi sur les
conditions du travail.

Nous espérons sincèrement que cette manii-
festation d'intérêt, de justice et de bienveillance
du peuple suisse à l'égard des employés des ser-
vices publics favorisera le retour à la paix so-
ciale dans notre pays.

Votation

- irifSlSvî 11 /i 111F * i k 11 >»
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BESSE & G° assurent TOUT
lis sniiiî sut la VIE

Ne buvez plus de lait
sans y aj outer de Cacao Tobler — en paquets
plombés. — Chez les adultes, l'estomac conte-
nant beaucoup de pressure, le lait se caille faci-
lement et alourdit l'estomac. Une addition de
Cacao Tobler rend le lait plus digestible.



THÉÂTRE
lia Chanx-de-Fonds

Mardi 2 Novembre 1930
Bureau 19»/ 4 h. - Rideau 20 '/< b.

MAN ON
Opèra-eomiqne en 5 actes et

6 tableaux.
Paroles de H. Meilhac

et P. Gille
Musique de J. .ll/VSSENIST

location comme d'imago.

Grande salle déjà Croix-Bleue
JEUDI, 4 novembre 1920

à 20 h. précises

CONCERT
donné nar

Hanoi du M MM "
Direction M. Léo» DROZ

arec la Collaboration de
Mme et M.

Paul JA8DILL&RD
professeur au Conservatoire de

Neuchâtel
(Platon at Flûte)

Prix des places, fr. 1.10.
Quelques places numérotées,

à fr. 1.60. 22692
Billets en vente au Magasin de
musique Wltschl-Benguerel. et

•u Secrétariat de Paroisse,
rue du Pare 18.

Les membres amis sont priés de
se munir de leur Carte de saison.

Métropole
Tons les Mardis

STRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la car'e.
Renouvellement eompl e des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons pen-

sionnaires. s„ recommande

Hr CHEVAL-BLANC
KV, Bue de l'Hfltel-de-Ville. 16

Tom tes LUNDIS, dès 7 h. dn «tir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Pentz

Attention
A vendra pour cause de départ

6800 cartes postales
Bn.nuir e , illustrée:: T.-èa bas
P**lx. — Offres ocrites. sous cni i-fres X. I.. 22838 , au bureau de
1 ___P__tT_~ _,

(Jarase important et de vieille
renommée, cherche comme AS-
SOCIÉ un 22542

Mécanicien
eur automobile

énergique, connaissant à fond
son métier , et disposant d'un
certain capital — Adresser offres
écrite» sous chiffres P. 33*47 C.
à I*n blicilas S. A. La Chaux-
de-Fonds, en indiquant emplois
précédents. 22Ô42

T eijaps
de mouvements 13 lignes ancre
F ontainemelon. bonne qualité
sont à sortir à bons horlogers
oouvant livrer la montre prête
Traivail consciencieux exige. —'
Offres avec prix, sous chiffres
V. P. 22918, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. •

Stïfiati
Petite famille (2 personnes), dé-

sire avoir une fille, de toute con-
fiance , pouvant faire ménage sim-
ple, mais soigné, et donner quel-
ques soins à une malade. Entrée
de suite. Bons gages; vie de
famille. — Ecrire sous lettres
A. O. B. 22356 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 32356

Acheveur
de boites argent est , demandé de
suite par Fabrique du Vignoble.
Place stable. — Offres écrites et
prétentions, sous chiffres X R.
32723, au bnreau de I'I M P A U -
TIAL 227-13

tapers
capables sont demandés de
suite. — S'adresser chez M.
B. Giuliano. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-a. 22654

MONTEUR
de chauffage central et sanitaires,
CHERCHE PLAGE de suite comme
chauffeur. — Offres écrites à
Case postale 507, La Ghaux-de-
Fnds. 22657

Pour MILAN
Commerce de gros et dé-

tail, cherche un bon 22863

Horlogei*-
Rhabilleais*

nour la vérification des montres,
Belle situation pour jeune hom-
me capsule. — Renseignements
par écrit , sous chillres P. 4344 Ù.
a Publicitas S. A..  Bienne.

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

Employé de im
actif, sérieux , connaissant la fa-
brication de l'horlogerie et la
comptabilité , cherche emploi. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres B. A. 22932, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3;_'932

Acheveur
de boîtes or

cherclie place de suite , à défaut
on ferait des Achevages à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres V.
B. 22992 au bureau de I'IM -
r>um»r.. 9 . fl!)3

POLISSAGES
D'ACIERS

On entreprendrait des polissa-
ges d'aciers, soit : ancres, roues ,
ressorts, etc. SW28
S'ad. au bnr. de I'«lmnartlal> .

Logepnt
Jeune ménage échangerait ,

de suita ou èpoque à convenir ,
son logement de 3 pièces conlre
un de 2 pièces , ou éventuellement.
;5 grandes ou 4 à 5 pièces , situé si
possible dans le quartier Est ri-
la ville. - Faire offres écrites ave c
détails , sous chiffres Y.A. 22738.
an bureau de !'I MPAI ;TI L

Pensionnaires. °Sr!?[te,ë;,.
corequelqiii .'sbons pensionnaires ;
on donnerait aussi les dîners n
l'emporter. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée

22998

Conférence Sainton
Mercredi 3 Novembre, à 20 henres

A o Xemple cie l'A toeille
M. SAINTON, Evangeliste en France,

présidera une réunion sur ce sujet :

Rédemption
W*W On chantera dans les «Chants Evangéliques » fm

Une très cordiale invitation esl adressée à toute la population.
****—***

On cherche à louer pour le ier Avril ou ler Mai 1921

MAGASIN
ou local pouvant servir  de magasin an centre de la ville.
— Offre * écrites, sous chiffres B, P. 22501 au burea u
de I'IMPAUTIAL. 22501

A louer de suite, rne Léopold-Robert 23894

bien situé. — Ecrire Case postale 18087,

A. remettre, dans quartier des Fabriques, un 22988

pour 20 à 2o ouvriers , pour métier propre ei tranquill e. —
S'adresser par écrit sous chiffres C. X .  22.988, au bu-
reau de L'IMP ARTIAL.

ofîre gros gain aux personnes disposées à vendre article indispensa-
ble à tout ménage, ouvrier et employé. Petite occupation agréable .

Remise de 23008

représentations
pour rayons fixées. Capital nécessaire Fr. 300 à 400 — Ecrire de
suite , sous cbiffres J. II. 415» Lz. aux Annonces-Suisses S.A.
à Lucerne

^WW * r̂ **̂  ̂ X V̂K I

mwy. www1 i
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ATELIER de TRICOTAGE
3F1-UL© du FJ&JR.O "7
22907 Se recommande , C. DEVAUX.

SSoueiierie Scfrweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tons les lundis, à partir de 5 heures, dn soir

BOUDIN
Saucisses m Joie, allende, extra
22033 Se recommande. .

La Commission de l'Ecole d'Art ouvre un Concours d'ému-
lation entre les dessinateurs, ferronniers et
modeleurs domiciliés a La CItHux-d e-Fonds.

Le sujet du concours est un lustre électrique dessiné on
modelé. Le diamètre sera dn 65 à 75 cm. Indiquer le choix des ma-
tières pour l'exécution.

Une somme de Fr. 300.— est mise à la dispositi on de la Commis-
sion, pour récompenser les meilleurs travaux.

Les projets , munis d'une devise répétée sur l'enveloppe contenan t
le nom de l'auteur, devront être remis à la Direction cle l'Ecole jus-
qu'au 30 novembre. Les projets primés deviennent la propriété
de l'Ecole. P-30330-C 2285-1

Tous les renseiprnements complémentaires seront fournis par
VI . Jean-P. HIRSCHY. directeur . 

1 f REEL 1NTERN AT10NÂLE ! f
J^Z I °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . » • 550 I

j MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Huméros-spéctmens ¦

I gratuits Q B
H On s'abonne . S
¦ _ toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1 ! ~_, - ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe conformation par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IV b. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, 6 la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les \Téléphones 11J5 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 ! f 

, | Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I 1r _ -M
___3r *** ^T_fe_____»_i___

JP»"*» Choix immense "̂ Tl
f  CHUTES DE FÉlICiïHTIOHS ^I CHBTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
Vî MES VERSETS BIBLIQUES /ŜB pour Communion. Wïr

ftj^̂ LWrle-Paaeîerie \mUs^ k̂

Rûfllomonf rfll lace snr carton. - Libr airie GOURVOISI ER.
fiëyiëfflgll l Ull lOdlli Ëasoi contre remboursemen t.

S JKL. ftentlon. i 1
1 CONTRE LA VI E CHERE 1
1 Dn SO Octobre au 30 Novembre seulement 1

10% «COMPTE 10% 1
I sur tous vos achats au comptant, au f t

PANS ER FLEURI g
fe Place de l'Hôtel-de-Ville Rne Léopold Robert 49.44  ̂ l M

§ !2_&f*_P%Vif A.» pour acheter VOM cadeaux de I__««I_8£ _ ._ P__ B '< > **(
| ITOllieZ Noël et Nouvel-An ITOlBIQZ 1 I

? L«8 tlmbrei et tickata d'accompte «ont sapprim^s penilant cetta pénoie. I .

¦¦nBHnn onppW n̂ Vous eut-il indiffèrent que les médicaments composant
R \ \ \ \ \ I J / I /  / /  Jk votre pliarmaeie de famille soient toxi ques ou non?
1^̂  \ vAuul II II///'/ / / / \\ °̂8 préparatioiiH à là ItéHopoue ne contiennent au-
i^̂ v̂ vsVvw" *'<lf/ûAs _fJ% oune BU b8tan6a nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
fl ^̂ JNSW1 __*_ _t»\ j .̂ 4/tf '_/ '̂ \\ son* chaii'iement recommandées par MM, les Docteurs.
ff^ N̂SÏ?* &Z  ̂ * £̂\ *̂ ^^ H â Poln,na<le * I* Uésopoue «La l'amille » (en tube)
I >- f̂e f £ r  5̂« ^̂ -̂ TI 

es
' ̂

es
'
inée à trouver son emploi (tans chaque famille pour la

1"—=âi- Î__ ** "~ ~̂~d$k 8u8riBon rapide des écorehures. plaies, blessures, petites ou

a ¦M M̂WWHJS5_^̂ ||^̂ ^̂^̂ t_N ^
a 

so
'
ul

'<>n {» 'a ItéNopooe s'emploie pour le lavage des
StB_a__a_t-_-m____m**-_rmmit -̂KB__ _̂_itW. plaies et en forme de compresses.

"EU"**. Trc___-t& <3.a,__.*m lea pharmaoleia

!̂&s **Ê0 «S!5» •$-& <&$* •$& I *V̂ » •$& 
! «  ̂
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| ATELIER DE POSTICHES 1
*& S Salon de co iff ure pour f Dames et 3îe*sieurs ***

fPW-He Alfred WEBER-DŒPP BOtOl dB-VlIlB, 5 \Wj f o l  . \Më*»J® |̂ . Enveloppeurs SUPERBE* Natiea . - Cheveux &us. jîrifSj
'-** I postiche moderne, cou- _*__ __'.____ m J_. ¦¦««I... Depuis Fr. 7.-. suivant g,,**».$â gg  ̂ QHIIB K Montres 

,e 
ĝg -̂ y ^*$_y_*_ —_^—————-~ *%i&>

_iS__«| Bandeaux en chaV6UX Perruques de poupées _____B_B
«l .?*-@ raie implantée, ouvrage  ̂ . ,, avec cheveux naturels. ÎR»
_?®ÎJ3 soigné Depuis Fr. 30.- pour Dames et Messieurs ; £$»
VÏ Î * tO- Grand choix 5f_V

?̂ Ŝ Chicrnons Jolis cadeaux en Pelsnes. Karrettes A l f a
t>® (̂1 avee cheveux lisses ou pour les fêtes de Noël Epingles, avec et sans ®̂§
«Jgt^; ondulés Depuis f r .  8 — 

et 
Nouvel-An. pierres. Vi^

r®*** W*W ^u 'a grande presse pour les Fêtes, nous prions notre «r®j5
f̂ t nombreuse clientèle de bien vouloir faire ses commandes 

^
*«

£®;? assez tôt pour contenter chacun. ^@^Sà£ » , !̂ A^« 5̂» «aie?» 3IS 3S 3?S 3?SS !SS *&& s «M?» ̂ !& •»!«• «aie» «a!&l«A?fi»
•&A\-* «ïAV» «w •**«¦ vîw* *»î«'l *iw w* Iviv* •&!«• •*!*• vî«* vï î̂'W

REINE|!T|

Répare Echange
VEND

au plus bas prix

VIOLONS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

Instruments de Musique
59, Léopold-Robert. 59

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

S, Place Neuve, 'i
LIVRAISON RAPIDE !
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ga Q /
d'escompte J  ̂ /L
Weuohàtelola *̂  / 0



\t _\f _ .mg-g A vendre H porcs de
rOl(|i 11 semaines, plus
une chaudière de 80 litres. — S'a-
dresser Petites Grosettes 32.

BailA «uacbiue à coudre
Owllv « Davis », avec trois
tiroirs et allonge, bien conservée,
est à vendre. — S'adre rser nie
Numa-Droz 5. an rez-de-chaussée.

B01lt6lll6S vaudoises. Gham-
Eenoises, sont toujours achetées à

ons prix. — S'adresser à M. Vic-
tor Krâhenbùhl , rue de la Ronde
n° 19. 
D«BK _P Un demande a ache-
D3nC ter un banc de met
nuisier, usagé, mais en parfai-
état. — S'adresser rue Jabob-
Brandt 126, an Sme étage, à gau-
che

^ ; 22883

ACDOVAgOS ancre, sont à
sortir à domicile à ouvrier très
consciencieux. — S'adresser Fa
brique LA DUCHESSE rue du
Parc 31 ¦¦ 22887

Qui donnerait Œa
d

de
p
moi.

selle. — Offres écrites sous chif-
fres G. R. 53553, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22553

Bonne pension ^JZ.
ferte. chez Mme STRUBIN-
SGHIHID. rue Jaquet-Droz 60.

22989

A uonrlnp su Psrùe mmVtSllUI G «OTTO VAUTIER»
Prix 5000 tr. Occasion rare pour
collectionneur. — S'adresser .
M. Edmond Meyer, rue Léopold-
Robert 9. 22860
RnltÎAr <->n c*emanue a
DU1MV1 • acheter d'occasion ,
pour un monteur de boites, tout
routillafje pour l'achevage et tour-
nage. 22666
S'ad. an but, de l'tlmpartial.»
Balannior On désire aclie-
DaldUUlOI . ter d'occasion
balancier avec vis de 40 à 50 m/m ,
snr établi ou sur socle. — Offres
par écrit, avec prix , sons initiales
E, B. 2*730, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ Entrepôt, dl$t ££
chandises. Même adressera vendre .
à l'état de neuf , une caisse pour
piano à queue. — S'adresser chez
M. Marc von Bergen, camionneur.
rue de la Serre 112. 22724

Pnnainn bourgeoise <ie-rvllalUII mande encore quel-
ques bons pensionnaires .
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, on vend un po-
tager à gaz. 22787

/ ĴSr Chien. m _̂ Tl
o^̂ ^k\ acheter un chien
f  \_}_____ courant , 8 à 4 ans,—"-=¦¦ chassant bien. —

Faire offres à M. Ernest Vuille,
à Tramelan. 22671

PpnQnlina expérimentée su .«-
ICloUlWC commande pour ban-
dages des jambes variqueuses. —
S'adresser rue du Grenier 41-F.

Ronfle «AMP e" J'n8e> Be re_
UCpaoaCU&G commande pour
des journées, sans nourriture. —
S'adresser rue de la Serre 79, au
8me étage. — Même adresse, à
loner petite chambre meublée.
PoPQutinQ honuêteetdeconiiance
rClùUllUC demandeâfaire unbu-
reau ; à défaut entreprendrait un
petit ménage soigné, quelques
heures par jour. 22731
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Jenne tailleuse _2K™™ «,
quelques clientes. Se charge aussi
de transformations. — Fr. 7.—
par jour. — Offres écrites, sous
chiffres Y. Z. 22.734. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 

Rp mftnf f l i lP de hnissages et de
llCUlUtllGUl pet ites pièces cylin-
dre, lemande occupation. 22562
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
loiino flllo débrouillarde , con-

BGUUC 11110 naissant un peu la
sténo-dactylo, cherclie place dans
bureau ou magasin. - Ecrire sous
chiffres G. A. 22896, au hureau
de I'IMPA RTIAI .

fin PhoPPho un J 8une homme ,
UU Lliei Wie sachant bien traire.
— S'adresser chez M. E. FEUZ.

Boinod. 22818
Jonno flll o connaissant les tra-
OCUUC IMB vaux d'nn ménage
soigné, est demandée dans fa-
mille de deux personnes et un
enfant — S'adresser à Mme
Louis Matthey, nie du Progrès
87. 22908

Servante JeTme flIle sé-
rieuse, est de-

mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser chez M.
Armand Junod, négociant, rue
du Progrès 161. 22647
H otTiniCûlIû connaissant les deux
1/C1UU1M. 11C langues etla machine
à écrire, trouverait emoloi dans
bureau de la ville. — Faire offres
écrites, sous chiffres It.l\ 22727 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande 1°™°-^v»travaux de bu-
reau, connaissant si possible
l'allemand. — Offres écrites,
aveo prétentions, sous chiffres
G. A. 22861, au bureau do
de l'< Impartial ». 22G61
Jonno flll û demandée pour aider
UCUUC UUC aux travaux de cui-
sine. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeaniichard 43, au
ler étage , à ga uche. 22701
Vnitnnian est uemauaè pour 2uuÏUlllU iGl m » de billons et DO -
teaux. — S'adresser , de 9 à 1Ô1/.
heures du matin , à M. G. Stauffer^
rue Frilz Gourvoi sier 38A. 22731

flflïïimK Maison de banque de-uVUlllllo, mande un jeune com-
mis bien recommandé. — Offres
écrites et certificats sous chiffres
P. M. 25706, au bureau de I'IM-
PARTIAI..

.InilPnn lîÔPO On demande bonne
U UU11MU1CI C. lessiveuse, pouvant
venir un jour par semaine. 22738
__ÎL___J__ \ ^y aT - ^ p l^ lnmartial».
Ill iai l l IlPU •' 'ouer pour le ier Mu-
UUdUlUlC vembre. — S'adresser
rue du Premier Mars 8, au ler
élage. 23718

Chambre meuWée » iouer
a monsieur. —

S'adresser ruo do Tête-dé-Éan
25, au 2me étage, k droite.

22672
fJh amhp f l  A louer ne suite ou
UliaillUl C pour la fin du mois,
belle chambre meublée, â mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34 , au rez-
de-chaussée , à pauclip . 22686

Chambre. A i™" ™chambre meu-
blée, indépendante , chauffage ,
électricité. — Ecrire sous chiffres
V. T. 32650, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 22656

P h a m h PB A louer chambre non
UlldlllUl C, meublée, indépen-
dante, à monsieur tranquille.
Payement d'avance. , 2ÎS68
S'ad. au bar, de l'glmpartial».
Phamhp o meublée , situé au centre
UUaUWl C de la ville, est à louer de
suite à monsieur honnête et tran-
quille. 22891
S'ad. an bnr de l'tlmpartial.»
i 'h n m h p f i  a louer, a monsieur
UlidlllUl t honnête. —S'adresser
rue Numa Droz 129, au 2me étage ,
à tranche. 22867

PihflmhPO Alouer belle-chambre,
UlidlllUl C, à dame de toute mora-
lité. — S'adresser, entre les heures
de travail , rue du Banneret 2. au
rez-d>" cliausséi> . à droite. 29842

( .hamhPP A louer ue suite une
UlidlllUl C. grande chambre non
meublée et indépendante. — (S'a-
dresser rue de l'Industrie 11! au
rez-de-chaussée. 22906'

On demande à acheter J:z.
tourneaii inext inguible , en bon
état, pour chauffer un atelier
d'environ 200 mètres cubes. —
Offres écrites , sous chiffres .1. I).
2?,5<î2 au imr . an n _ I'IM P A I ;TI . T ..

Poar fiancés ! _jr&|S
joli petit mobilier , à l'état de neuf .

Même adresse, à louer un ap-
partement. — S'adresser rue de la
Gharrière 81. au 2me éta{?e. 22875

Couvertures d°e^: «g
lieur pure laine, piquées, cou-
sues à la main, ainsi qu 'un
beau milieu de salon, sont à
vendre. 22756
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>.

A VOndPO 1 régulateur , t lit en
ï CllUI C fer , 1 fourneau inex-

tinguible, 1 chemin de linoléum ,
1 grande seille. des crosses. —
S'adresser rue du Parc 25. au rez-
de-chaussée , à droite. 2281

Â vonrip o l lallle et i iil rte ter
ICllUI C (-j places), usagé. —

S'adresser rue "du Parc 81. au
2me étage , fi droite. 29885

Â UOnrf pn 2 paires de bottines
k CUUIC pour dames. No 39,

en parfait  état . 22881
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».

A VPnfiPP une c'lie,,ae cle chasse;
iCUUl C on échangerait contre

poules ou lapins. — S'adresser à
M. Ali Aubry, Petits Monts 17,
au Locle. 22f . !(i

A VPndPP ni potager â gaz (3 reitx
ICUUI C avec four, état de neuf ,

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

22830
Dinnn noir , modèle tSchmidt-
r iûllu Fiohr. est à vendre à l'état
de neuf. — Offres par écrit, sous
chiffres I). G. 304, Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. 228^7

À Dûnri p o fourneau a pétrole .. CliUlO état de neuf. - S'a-
dresser, après 5 heures du soir,
rue du Doubs 129, au ler étage,
à droite . 22832

PntatfPP a 8az (a teiV. avec ta-
l Uiagci Me en fer , en parfait
état , sont à vendre. — S'adresser
rue de l'Est 22, ait Sme étage, à
gauche. 22729

GhamhreS. A lo-r^ gran-
contiguës, non meublées, de
préférence pour nureaux , avec
téléphone. Eventuellement ménage
sans enfants , part à la cuisine.

23022
S'adr. an bur. de ['«Impartial »

Demoiselle ^^ à 
i°u

er
chambre, quar-

tier ds la gare, si possible in-
dépendante. Ecrire sous chif-
fres L. A. 22663 au hureau de
l'« Imparital ». 22663

Demoiselle ****** cher-che pour le 30
octobre chambre et pension.
Ecrire sous chiffres D. A.
22668, au bureau de l' t lm-
partial ». 22668
lonno flllo sérieuse, cherche,
UCUUC UUC, pour ie 1er novem-
bre, chambre meublée et chauffée.
Partagerai t éventuellement avec
autre personne honnête. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. "3735.
au bureau de I'IMPARTIAI. 22735

HWpntiMn demande a louer
r&l oUM chambre non
meublée, avec part i la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375 , au bureau de ('IMPAR-
TIAL 
Phamhno iudcpendante.meu-
UUaUlUI 0 blée 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. 32732, au bnreau rie
I'IMPAUTIAL .

PîoH à toPPO 0n demanue a
IlCU a iCHC louer chambre
meublée, si possible indépendante.
— Offres écrites sous" chiffres
D. G. 2 *J943 au bureau de I'LM-
PAHTIAL . 22948

Société de Consommation
Plats cuisinés Lenibourg

Bœuf à la Piémontaise, la boite Fr. 1.25
Tête de vean en tortue, la boîte, Fr. 1.5©

Inscription dans le carnet de ristourne. 22630

Société
dos

Entrepreneurs
Section de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pour le mois d'Octobre : Heu-
res prévues; 47 heures par se-
maine.

Du 25 au SO Octobre : Heures
faites : VI heures (moyenne).

t_e Secrétariat.

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomh aux
meilleures conditions. • S'a-
dresser a la

Photogravure Gourvoisier
Itue ilii Marché 1

GENISSE S
Plusieurs génisses sont deman-

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

Arsenal Cantonal[ COLOMB IER
Vente d'effets

rebutés
tels que pantalons, tuniques,
capotes, courroies, anciennes
gibernes, etc. mercredi 3 et
Jeudi 4 novembre 1920, de
8 h. 30 à 11 h. et de 13h. .'tO
à H» h. P2S77N 22fi79

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

sion, un petit coffre-fort .en bon état.

FOURNEAU
Faire offre également pour four-
neau brûlant tous combustibles et
suceptilile de chauffer un assez
Pîrand local. - S'adresser à Ouest
Watch Factory, rue Numa
Droz 171. 22005 P-23B81-G

CofMrt
incombustible, grandeur moyenne
est à vendre de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
R. O. 22933. au bureau de
I'I MPARTIAI.. 22938

JH43342O B2j R }]tJ 22821

AJUSTEUR
demandé VERRES de montres fan-
taisie. -19 , Pépinière, à GENEVE.

«
Fourni!. pétrole
Garantis sans odeur ni fumée

Dernier oerfeetionnement
GRAND CHOIX

HPx*ix. très avantageux

WÊ T k 3easi Striibin
^^^^^É 2, Place de l'Hôtel de 7111e, 2

@|r ^S 5 o/o Service Escompte N. & J, 
5 °/o

i : 
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Le CBiceui* ÉHixte Hafional
des Eplatures

chereh un " 22913

Itti-eeteii r
ou Directrice. — S'adresser à M. Waldvogel , pasteur
aux Eplatures. 

VISITEUR
de 22717

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

Ch@f Régleur
sachant diri ger un atelier

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

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

A louer de suite

de 4 pièces
Chambre île bains. — Offres écrites, sous chiflres 212,
Poste restante , Grande Poste. 22893

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

Jardiniep-Hopticugleur
avec tout le matériel , bétail et chédail. 22476

Terrains de rapports 90 a res. — Bonnes cons-
tructions, serres en parfait état. Entrée en jouissance de
suite ou à convenir. — Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Emile GA1MD, à Grandson. 

apjfe. _s & E» F

à vendre ou à louer à FESSUX
pour Noël 1920

Villa moderne de 8-9 chambres , s:«lle de bains, toutes
dépendances. Vèrandah fermée el ouverte , grande terrasse.
Beau jardin-verger , cour et basse-cour. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Arrê t du tram. — S'adresser au No. J4,
rue de Corcelles , à PESEUX. 2283Ô

MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier , Dlace Neuve. Envoi contre remboursement.
I ¦ Il H ¦ I ¦ II 'H'im'im H II ¦ B II II llll U U U H H II II U II II U ¦ ¦ ¦ W fflt-MI

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
fi Les comprimés JB4S fi

1116 préviennent et O
§ SiO guérissent les g
g ENGELURES g
ioooooooooooooooooooo

Toutes pharmacies ou Dr Gaillard, TERRITET.

I

L'iile ie foie É tais S
FRAICHE v r5î

médicinale, qualité extra blanche .-' * |

PT est arrivée *1HI W \
" SAVO.\S dentifrices KG.\OTT - ¦

PATES «E.vril'UlCiîS de toutes marques *^_ . - .:
ISROSSUS à dents Ire qualité , pour adultes B'3

^
Eaux dentifrices autinepiique,

Ean de Colon ne aux fleurs , en flacons et au détail lf!jf\
Grande Droguerie ROBERT frères §:

£ 2, roe dui Marché —.... ,!-,!î,!L»iîXi. îL?»f£?«?¦ '' " -

Ls Secrétaire Galant. ISiShsâSœ
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Etude de Me Arnold lili , notaire et avocat, Saignelégier

Vente d une Propriété
¦ i—

Samedi 13 novembre 1 920, dès 2 heures après
midi au Café de l'Union, au Bémont, Mme veuve Jo-
seph Crevoiserat et ses enfants, vendront aux enchères
publ iques : 22739

Une bonne maison, sise au centredu village du Bémont ,
comprenant le café de l'Union , 2 logements, grange, écurie,
avec jard in , 3 greniers el d'excellentes terres, situées dans
les finages du Bémont et de Saignelégier, d'une contenance
de 22 arpents.

Entrée en jouissance le 23 avril 1921.
Conditions favorables.

Par commission : A™, Jobin , not.

EU. von m mm
Téléphone 85 * Téléphone 85

M gen t ' des Automobiles
J_f____:sm----«JLs*:l '"

et Camions

se recommande aux propriétaires d'automobiles,,
po ur réparations et révisions f aites par mécani-
ciens spécialistes. s__79

Stock des pièces de rechange!!!

I

POUR FAIRE CONNAITRE nos produits §È
Pendant 10 jours WÊ

10% ^escompte H
Spécialité - r jfrtkks Oalie I

Vins de table, Vins fins, « Chianti, EESB
Fresa, Asti » , Liqueurs, Malaga, Hj

Cognac, Menthe BM
Huile, Savon — Macaronis, K^l

Conserves, Sardines, Thon, etc. Mp|
FIGUES à Fr. 1.- le kilo. Ij || |

Tabacs, Cigares, Cigarettes, atÊrî.
Brissago ^^IP

BEAUX FBUITSt Raisins, Pommes |
DATTES ^È 4̂

Demandez notre FERNET BR ANGA | wË
Maison Curinga & Cie B
Rue de la Serre 14 ( Maison Gogler) É_ *ja

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
m L.a Ghaux-de-Fonda — Rue de la Balance IO H

Je. Enseignement par des professeurs dip lômes et qualifiés SB
WÊ Anglais, Français Allemand, Italien et 19
m 1 Espagnol. Hl
Ë&l Les inscri ptions son* reçues tous les jours, de 9 h. tt_ |
r*l du matin à 10 h. du soir. 23581 Jffl
Hj Lundi et Jeudi se donne un nouveau Cours ^pj

d'anglais nour commençants. _\g_\

<
______

m
__
ma — ¦____________¦

SOCIÉTÉ
IMMOB9LIÈRE

en liq.

de LA HE-FOliDS
Assemblée générale

extraordinaire
MARDI IG novembre 19*20. n
2 heures après-midi , dans la ._ - ! • >
du second étage de l'IIôtr 1 (Je-
Ville. Les détendeurs d'actions
doivent , pour pouvoir assister à
l'assemblée, faire dépôt de leurs
titres , jus qu'au 8 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 li quidation du

Conseil d'Administration et des
contrôleurs .

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

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

Le Conseil d'Administration.



I
Les Bureaux et Ateliers de la 22759

Fabrique d'Horlogerie

Girardf erreoanx S Cie s.i.
sont transférés à partir du 1er novembre

5, Roe du Commerce, 5
AU MAGASIN DE MUSIQUE

WJTSCH^BEWGUEREL
vous trouverez le plus grand choix de

pour tous les 22898

___nws'jF:M^_3»-__r mn_wrsp tm
Léopold-Robert 22 Téléphone 20.75

CHEMIN DE FER |

VIEGE-ZERMATT - GORNERGRAT S
Billets du Dimanche. — Valables 3 jours : Samedi, «j

Dimanche et Lundi . M
Billets pour Sociétés . — Valables 10 jours.

Forte réduction sur le tarif normal des » voyageurs »
pour ees deux catégories de billets. JH36182P 16900

PETITE MAISON OUVRIÈRE
au centre de la ville , avec logement disponible de suile.
Prix avantageux. Facilités de pavement. 22707

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

| Avez-Yous W Voulez-vous t;;sz" Cherchez-vous , .™ Demandez-vous J *,, $
f  Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chanx-de-Fonds, dans le Canton de 5*
if Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons let jonrs par quantité $»
i d> penonnef df touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| MF Tirage élevé -*¦ BÙOIHIBIHefltS ifaillIDDEBS aifeC rabaiS Proj ets ef Devis m ftmh J£

Enchères publiques
DE

fflifériil agricole
aux MuH ŝ N° 20

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

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

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

Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

_J-̂ ^^^^ 
Depuis plus de 43 ans, les pi- 5

i

j ï̂raftîGyfsïS. |U,8S suisses du pharmacien y
j f ë i  â_Sâfi__^K_S_V R'oh , Brandt sont reconnues par <!l

jfi?S|Bft t_r«__i R ' ________ ^es médecins et le public , comme H

KH/ /̂] J H?! * l' une act 'on certaine et sans in- ï|

1S0I1BB^M_PJ3_§» Rreurs , renvois, manque d'appétit , |

^^^eunl^r lions , vertiges , étouffements, trou- m
blés hépati ques et bilieux. C'est M

un dépuratif du sang de premier ordre. La boite avec l'éti" j|
quette « Croix Blanche » sur fond rouge et le nom « Rchd. E
Brandt > dans les pharmacies au prix de fr . 3 — (4) »

J  ̂Prix except. *?©0 fr. "̂ SC
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire. 1 porte-queue cy lindr., 12 queues .
2 compteurs latérales , 1 montre-contrôle cache-boule , 1 tableau . 9
quille» pour, le cazin , des mouches, colle , craie , etc. yOBOti
E. Mosimann ruo du Manège 19 Chx de-Fonds.

WjBfHBmBCflWft WSM fju_***_m*% _. Nuu. tu / y JrS_EHt_s9___H_W
M*Ss RtKr âJMBWL Br*E>** " weTTorAa" **o«*n Ar M *. wSSS_\

JH-«656 C 17254

Gomment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
a

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 récipient avee ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le saliey le fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyl
^ 

est jj référabhj . ^ip .isule8
autres, cirr,"pdr' nif emploi soigne,' îi 'vous ' offre dés 'garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A  0O cexx-tj.xaa.eai la

C Papeterie COURVOISIER 3
Jfe Place du Marché œ&

HELVETZA
Société Suisse d'Assurances

contra lss

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Ghaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chiarer , Avenue de la Gare 3. à IVeuelifitel. P54 .X 18424

\̂ ) oilà le produit qu 'il vous f au t  pour
la préparation instantanée d' exquis I

I Ikssirts et Crèmes 1
I Faites vm essai '"rV' i
si En vente partout en peli ies et grandes boites £j»

i Fabrique de Conserves . j

Jeux de familles. c^aj^^s;

Petite
Maison
à vendre, aveo petite écurie
et grand jardin. S'adresser
chez M. Méroz, Becorne 8.

22648

LOCâl
de 4 pièces, avec force motrice ,
gaz. électricité et établis installé ,
est à remettre de suite. — Adres-
ser oflres. écrites, sous chiffre*
I». L. 33.931, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 229.31

Epicerie-
Primeurs
avec appa rtement , â rej netire a
Genève, dans rue très fréquen-
tée ; affaires prouvées; peu de re-
prises et petit loyer. — Ecrire
sous chiffres G. SI. 32916, au
bureau de I'IMPABTIAI .

Salon
à vendre. Pri x avantageux.
S'ad. att bnr. de r*Impartial».tmo

PIANOS. UAIOIOMUMS et
eus les instruments de mu-

sique. Fabrication de ler choix,
l '.atalogue gratuit. Exportation
Jans tous les pays. Actuellement
prix très avantageux. 19525

Hsz HORN, Zwickau
ALLEMAGNE

OlLfljjON !
30 à 25 hanches de ¦ 22878~»WIU

sont à ven.ire. (.«mandez les
prix ! — S'ad resser cheï M. A.
Matthey. combustibles, rue du
Puits 14. — Téléphone 19. «I.

Demandez le prix
pour 22S20

UoDilopril
bonne qualité , a

JEAN COLLA?, rue de*
Terreaux 15. Téléph 14,03.

TfAnfc  ̂ ve,1"
re p>u "I IWll«9i sieurs toises de

ione.s. — .s'adresser chez M.
Paul Maurer, La Chaux d'.* " e

BANQUE CANTONALE 1I1ÏEL0ISE
Garantie de l'Etat

SERVICE £ÉPARGNE
Dès le ler Août 103O, le taux d'intérêts

sur livrets d'épargne est porté de

4 %% à Â!l °
Les dépôts sont reçus jusqu 'à Fr. lO.OOO.—, ç

S cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. P 5324-N 16392

Lia. Direction.

il. va nt l'fiivei*
une bonne précaution à prendre est de faire nne onre de

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

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fait disparaître , consti pation , verti ges, migraines, digestions

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

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

Pharmacies Réunies
La Gliaux-de-Foncis

MB & CREDIT IMg

I [OHFE CTIOJI I
IU nos rayons sont toujours au complet en ; m
m Manteaux de dames I i
W Cosuin. es pour daines M
m Jaquettes de laine 1
H Robes pour dames m

p: Manteaux d'enfants
fl Pardessus pour hommes
m XJIster pour hommes m
m Complets pour hommes 'M

pour jeunes gens et garçons | .
m Manteaux m'r_' pour jeunes gens et garçons . V

 ̂
Bonne qualité et bas prix l||

m E. MANOOWSKY S
M Rae ItéopoW«Robert 8 ler étage Wt

filB___________ KjB________ BHBKan^*^^ ŵm^*m^^^^^^^^™^^^?^3EB _̂_ Wrt' _____H^SSÉfe f̂firÂCREDiT MU- , .

è 

M ONTRES
de poche, IOUS genres en or , argent,
métal , ader, ancres e' cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Gran I choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PJBHRET. rue
du Parc 79, au Suie etaue.

# 

RHUMATISMES
L'Antalgrfue guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenace* et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules, tr. 7.SO franco,

contre remboursement. JH-8157Ô D i!060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
ProsnflciiiB «ur l in mand »

On cherche à loner, pour le printemps , 2^629
si possible . la Rue I.éop >ld Robert on sur la Plaoe
dn Marché. — Ofres écrite , sous chiffres Si. R.

_ *!». 49. au bureau de L'IMPARTIAL. 22627

A remettre |
pour cause de santé, un

Auto-Garage
bien situé, avec appartement
et entreprise de trans-
porta et de déménage-
ments, nuto-taxi. Affaire
avanlagense. - Offres écrites

• sous F. Z. I20Ï N. à F.
Zweifel . Agence de Publicité
à Neuchâtel. 22*55

Etal-Civil fe _30 JktAn 1920
NAISSANCES

Grether, Georges-Albert, fils de
Max-Albert, voyageur dé com-
merce, et de Alice-Emma' née Du-
bois, Neuchâlelois et Bernois. —
Lâchât, Xavier-Anatole, âls de
Auguste-Anatole, cuvetier, et de
Nancy-Alphonsine née Gbuard .
Bernois. — Graf , Jean-Georges,
lils de Georges-Henri, horloger,
et de Marie-Lucine-Gabrielle née
Jeanclerc, Bernois. — Dotti .
I rène-Madeleine, fille de Louis-
Henri , manœuvre, et de Blanche-
Angèle née L'Eplattenisr, Tessi-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hamra, Georges-Kené, commis,

et Touchoa. Berthe-Eugénie tous
deux Neuchâtelois.

DÉOES
4811. Perret , Auguste-Adolphe,

veuf de fanny-Alida née Parel ,
Neuchâtelois, né le 8 juillet 1859.
— Incinération 1080: Perrier née
Kohli , Berna, épouse de Ernest-
Arnold , Vaudoise née le '10 avri l
1H79.



I

Vous doublerez la durée de vos Chaussures £È& ^Ë

LION HOIR "X
Cirage-Crème à la cire WËÊ.WImperméable. — Sans acide. J_E_5_M

Société f in. des produits iu £ion Jtoir j Ê I Ê È ÈI ^
au Capital de 13.500.000, francs &h '̂ jÉÊmfâ

Concessionnaire pour la Suisse : éÊ_b_ __4B__ \__ \mÊÊÈÊÊÊ%&
PAUL KU M ZÎ ^̂ ^^̂ Ê Ê̂ i26, Place de Chauderon , LAUSANNE 

ai i**wa®__ffl& '̂ ÈÊm£ M

Kadiaîenrs Projecteurs
600 watts , se raccordant sur chaque
lampe ou prise électri que, modèles
les plus perfectionnés et prati ques.

Expédition au dehors.

Bureau d'Installations Electriques
FR. H EUS

Rue Daniel-JeanRichard 13. (Derrière le Casino)

çgre ia pêne le Lait
Excellents déjeuners avec nos produits s

« Samson » , farine grillée
<r Licorne »| farine d'avoine
¦ Licorne s, flocons d'avoine

§9" En rente dans tous les bons magasins d'épices "ÇBg

Fabrip de Produits ImentairGS
AFFOLTERN sur Albis

<3op fic«PIISP ^
onn
! sertisseuse

Oui llooCUûO cherche place, de
suite ou époque à convenir. 23000
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille £_2_ place &S
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

r .lliciniÔPP - Bonne cuisinière
UUlollilolC. trouverait place
stable , dans bons restaurant de
la ville. 22995
S'ad. an bur. de lVImpartial».

Commissionnaire J£rac$. "
libéré des écoles, est demandé de
suite . 23084
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Aide de cuisine. .aniMa
place cherche jeune fille pour ai-
der à la cuisine. Forts gages.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Pliamhpo A louer jolie chambre
UliûlllUiC' meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
43. au rez-de-chaussée, à gauche.

23032 

Pli nmhr O A louer belle chambre,
Ulldll lUl C. située au centre de la
ville. 23040
S'ad. sn bur. de lVImpartial».
rhamhpû iweuwés est a lutier
lllttllJUIc à Monsieur honnête.
S'ad. an bur. de lVImpartial».

J-2H87

fhnmhpA a l0lier- rt8 suit!' a
UliaillUl C monsieur honnête. —
Paiement d'avance. — S'adresser
rue du Puits 25, au nremier éta-
(j ,. gsasô

(. llâlflDPfi meublée. Paiement
d'avance. — S'adresser rue Nu-
mn -D roz 10-1 , 2*W .
B^H__________-_-_-_-______-_---__H
P h n m h rn  Ueinoiselle de tuuie
UllttUiUIC. moralité, demande
chambre meublée et chauffée ;
quartier de l'Ouest — Ecrire
sous chiffres A. P. 23030 au
bureau de I'IMPAUTIAL . 23030
pr.l, 'm.&VFf l^^ -̂ —_!-————E———B——I.W—3WK_——

A
npnHpn beau manteau de
ï Cllul L dame ; prix avanta-

geux. — S'adresser le soir, après
7 heures , rue cie l'Industrie 18, au
:tme étage. tf !il27

Â ÏÏPnfirP uu fieau divan ei uu
s Cllul C notager à bois , en

bon état. " '23028
S'ad. au bur. de lVImpartial».
(VnnaoÎAH I A venure poussette ue
UttaùlUll ! chambre , à l'état de
neuf , un séchoir pliant , un joli
cinéma (500 m de film). - S'adres-
ser rue du Nord 5(i , au 2me étage,
n uanche . 2,->709
k vpTIlirP de suite, lit, la-R VBMHI B vab0> canapé>
chaises et chaises à vis, ta-
bourets, 2 buffets à 2 portes,
berceau , lampes et quinquets
électriques et différents au-
tres objets. 22660
S'ad. an bnr. de lVImpartial.»

A VPnfiPP "ll complet (2 piaces|.
tt ICUUIC rrin anima) , 1 potage r
à bois n° IO'/ J. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 22986

Châtaignes -:- Noix
Châtaignes en colis postaux

de 5 kilos, fr. 3.35 ; 10 kilos
4.40 ; 15. kilos 6.30 ; 100 kilos
40 francs. — Noix à fr. 1.40 le
kilo, franco par poste. JH4151Lz

Zarri __ Lorenzetti
Export de fruits

2 9fi« t'.AVCO nVwin».

A UûnftPU luacniiie _ tegici
ÏBllUi e « Luthy » (fr. 50). -

S'adrsser rue Sophie-Mairet 3, au
rez-de-chaussée , à gauche. 22997

A VPnflPP l lli a une ^lace
IQU U I C  (bois sapin), matelas

en crin végétal. — S adresser rue
Jaquet-Droz 47, chez le concierge.

22980
i iipnfj pn commode, coûteuse,
B. ICllUI C pots à fleurs , bouteil-
les. — S'adresser rue Avocat Bille
10. an ler étage, à droite. 23039

Trnnvp un i,orte -lre8°r- — Le
l l U U l C  réclamer, contre frais
d'iusertion . rue de la Serre 83,
an -în:e étay* . â rlmit.. :-0i*\

PliP HIl ultÉ! CUUVKi' iu ic  ut) cuow. i ,
101 II 11 eu laine, depuis Saignelé-
gier à La Chaux- de-Fond1?. — La
rapporter, contre récompense, a
U. Julien Limaoher, rue des Ter-
reaux 21. 22872

Perdu
Une ouvrière à.perdu samedi , à

midi, depuis le n" 24 au 9 de la rue
des Fleurs, un billet de 100 Ir. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue A.-M. Piaget 17,
au 2me étage , à droite. 2302ii
Dpt i f iri uevant Ja maison, rue au
ICI  UU Parc 11. un tapis de com-
mode brodé. — Le rapporter,
contre récomnenîe, à la Boulan-
gerie A Am." 22882

Pnp fl n una iourrure bruue. lou-
rd UU cée, à la «Scala», mer-
credi soir. — La rapporter, con-
tre récompense. Rue de la Paix
59. nu 3_ne étage. 23><44

un tour de cou plumes noires. —
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, chez Mme A. Ja'cot, rue de
la r.nr o ia °303a

Pompes funèbres

rrjêân Lévi
se charge de toutes démarcues

Cercueils de bois , transports
ai fournitures de Deuils

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit l
M; !.>!<• <!u rot io:_<> . ir».

FaiiB-paii OBflil. GouBvoîsiEB

Etat-Civil du 28 Octobre 1920
NAISSANCE

Stûdi. Lizon-Yvonne, fille de
Albert , fabricant d'horlogeri e, et
de Katharina-Elisabeth née Hefti ,
Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAQE
Delémont, Marc-Paul-Henri, re-

monteur, et Jodry, Henriette-Ma-
thilde, employée de magasin , tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Meyer, Christian, fromager, Ar-

govien, et Bohrer, Elise, demoi-
selle de magasin, Bernoise. —
Gigon, Jules-René, employé aux
Services industriels, Neuchâtelois
et Bernois, e t Heussi.Jeanne.hor-
logère, Glaronnaise. — Kramer ,
Franz, ébéniste, et Matthez-Ju-
nod , Angèle-Olga, horlogère, tous
deux Neuchâtelois. — Thomen ,
Camille-désar, mécanicien, et Ja-
eot-Parel, Marie-Louise, horlogè-
re, tous deux Bernois.

DÉCÈS
4810. Vinzio , Vincenzo-Gesare,

époux de Teresa-Maria , née Ber-
rone. Italien , né le 11 septembre
1872. 

Fr. 500.-
Qui prêterait, à personne sé-

rieuse et de toute confian ce, la
dite somme. Remboursable par
fr. 80.— par mois aveo forts in-
térêts. — Ecrire sous chiffres
K. A. 22993. au bureau del'Iit-
PABTIAL. 22993

Poseuse
de radium
soigneuse et habile, est demandée
pour travailler en fabrique. —
S'adresser rue dn Pare 187. au
ler étage. 23003

Bon SELLIER-
maroquinier
cherche place, de suite ou époque
à convenir; peut mettre la main
à tout. Certificats à diposition. —
Offres écrites, sous chiffres V. C.
S30S9. au bureau de I'IMPARTIAL .

COMBUSTIBLES- Profitez
20 wagons de foyard à fr. 29

le stère, 15 de charbon de bois dur
à fr. 18 les 100 kilos sur -wa-
fons gare frontière. — S'adresser

M. F, Perrinjaquet, Chemin
Yinet 38, à Lausanne. 28005

Belle occasion !
A vendre une

poussette de chambre
et une

charrette anglaise
70 fr. les deux et trés peu usa-
gées. 23019
S'ad. an bur. de l'«Impartiali.

JESJVXFXjO-Jr-JBZ
le savon blanc

JCJE jcmcnw
JH9901Za 72% Huile. 22967

Servantes
pour la cuisine et le ménage trou
vent de suite une bonne place en
consultant ou faisant emploi de
«L'Indicateur de places» de la
Schweizer Aligemelne Voiles
zeitung- à Zoflngen. Tirage
env. 70.000. Parait le samedi. En
envoyant 20 cts. en timbre poste
on reçoit le dernier numéro paru.
Observer bien l'adresse.

A *i__ nA_ *__ des lits complets
VOIIUI U en noyer (1 et 2

places), matelas crin blanc et noir,
2 canapés, dont 1 petit parisien,
1 lavabo, 1 table ovale, des tables
de cuisine, des glaces, des régula-
teurs, 1 potager à gaz. — S'adres-
ser rue du Puits 28, au 2mtî étage ,
à gauche. 22985

A I T c mf l vp .  une "e.ue pouliche ,venare 6 mofSf ainsi q„e
plusieurs beaux jeunes porcs. —
S'adresser à M. David GEISER ,
à Pouillerel. 22984

JÉj^ Porcs°
— S'adresser

chez M. Emile Kohler , rue Fritz-
Courvoisier 30. 28031

Finissages. Î£ÏÏ?JZ
sages nickelés, complets 10 '/,
lignes, sertissage soigné. — Prix
très avantageux. 23024
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.>

Milles de voyage à œu
grande malle et 2 petits coffrets ,
plus 2 mandolines.  23025
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Balanciers Sr"!.:
lanciers entreprendrait des cou-
pages de balanciers soignés, à
domicile , petites et grandes piè-
ces. — S'adresser à M. Georges
Mojon . Molière 1. ..e l.ocle.83004

^BI HISBI ter , pour Ja campa-
gne, un chien Spitz ou Berger. —
S'adresser à M. Houriet-Bobert ,
rue de la Charrière 3. 28036

DR MAURICE-A. BOURGEOIS
Ancien ss-assistant à la Maternité (Prof. Von Herffj.

» » à la Polyclin. chirurg. (Pro f, de Quervain).
» » de la Clinique Ophtalmologi que.
» ler assistant de la Clinique de Dermatologie et véné-

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

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

ligraphie au centre Dermato-vénéréologique de la 7me ré-
gion . Caserne Charmont , Besançon (France).
Reçoit à Neuchâtel. rue des Poteaux 2. ler étage. Télé-

phone 13.48. — Lundi et Mardi , de 10 à 12 '/j h., de 15 à 19
heures et sur rendez-vous.

Spécialité : Maladie de la peau et du cuir chevelu. Maladies
vénériennes.

AVIS D'ENQUETE
» 

Henri.Wilhelm PERRJbiT, fils d'Auguste et de
Elise née Tissot, né le 25 mai 1852 à la Sagne, d'où il est
originaire , après avoir été garde-fronlière jusq u'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Améri que en
Septembre de la môme année. 10878

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Marion PA. Nord America , et datent de
1902. Toutes les recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'enquête prévue aux articles 35 et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuchâtel , avant le 15
Juin 1931.

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

Neuchâtel , le 12 Mai 1920.
AU NON DU TRIBUNAL CANTONAL,

Le Greffier , Le Président ,
A. Etter . Dleckenstock.

ê Fixateur Le Rêve
ESË Pour fixer les cheveu*, faites un essai avec \_
BMÉt nouvelle invention «Le Rêve». Liquide ne laissant
fl*___ l 'en aux cheveux. Fai t tenir les chevelures les nlus re-
MBS • belles. Daines el Messieurs neuvent l'emnlover Facilite

_̂ ___fOt_ l' ondulation. " 17128
mBÈËË&Ê Prix du Grand Flacon , Fr. 3.50. Flacon d' essai, Fr. 1.50
8N~H| Dépôt à la

É| parfumerie C. Snmont
Siteeismjfl Rue Léopold-Robert 12

_L___~TliH Envoi franco au dehors, pour Fr. 3.75
"¦limgffigg H t nrr. in  » im n i a a _ _ _ n i nTlTîiTaTïï'i

l

Mnan _________ _DS98î3&3S _______W__^_ \\__ \__^__h BSP^

I CRÈME SUPÉŒURE POUR CHAUSSURES £
¦ ¦¦¦¦¦¦ ,- MI--I. _—~_.._ _̂U__—_ f̂f-«F

îi^^^^^chsossur«s Biffât

p Nous expédions contre remboursement: No. Frs. 1
M Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 |
tel Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— g
I „ „ „ „ „ 30/35 21.50 I¦ Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— fe
_ïj Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— m
m Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— 1

9 Bottines . lacets pour dames, Derby, bouts ferais 36/42 32.— p
B Bottines à lacets pour messieurs, Box Dsrby 40/47 34.50 m
m Bottines à lacets pour messieurs, Box, bouts vernis 40/47 39.— m
S Bottines . lacets peur messieurs. Box 2 semelles 40/47 44.— M

1 : Rod. Hirt fils, L®mtfà@w& } ] Ê

Vient de paraître :

La Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôp ital de la Charité.

i Ce dictionnaire pratique de
—_. IJI _- T^w médecine et d'hygiène à la portée

HBF ' i|\7^ i de tous, est un magnifique volu-
'
'•iSHIIIIII r~~~^~~Ŝ 'S~

ta*™ I me de p^
us 

^e Pa8es- illustré
^MlyM _J 0*.lj tâG__S_.,CÙ de nombreuses figures d'anato-
«jfliww M^rr:î-^-i;'":*lîî_Jt ni 'e e*i de plantes médi-

ll'fflS lll ?n ifflinlll llllll il _r ^' ren 'erme lous '
es rensei-

<'MMHE I iM llil^* " "-1 Knements utiles sur les premiers
!THBUS 1 ' U^Mjn '̂"̂ !̂ "?!! 

soins 
à 

donner 
aux malades el

' iMlfflmil r\?^
t!B\'.̂ '""*'.rT blessés, les précautions à prendre

iâlofllOl I ln"r»''"""'> ""™_!!l/' P°ur se préserver des maladies
||ll I î̂ __^ ̂Â contag ieuses, les régies à suivre
«M I I  Ç t M \  'fi'*? Mi Y V our bénéficier de la loi
'dSHl I li M I Ŝ ^l Ira v sur les accidents du
lUffl I I o 1 P ^Vï  Pv, travail, la nomenclature des
™ffllilll I Jl . "___>^VH 1/Hl meilleurs remèdes avec leurs mo-
HP'lllllll! jA r ^v / n  ^

es ^' aPp 'i ca ''on e' les plus ré-
|iMB0 m \^c^K\-' ^1 centes découvertes 

de la 
science

iHl S^ GBiS__iisff^l--' D tile dans toutes les lamilles ,
IHlInjj I \J^̂ ^*~**'̂ il est indispensable aux person-
^^Hlllllll-*--̂ ^-̂ ^ nes ^'°'gn^

es ('n domicile du mé-
^^" - '""̂ ^ decin, aux professeurs , institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un dut de vul garisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera von du au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la^pbarge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement.

Im3 CS©f U@$ SOHS@S_ Librairie Gourvoisier.
¦ Envoi au dehors contre remboursement.

Excelieni9 8«in marché
et Extra fort

Pantoufles (babouches) fourrure mouton , extra chandea, tout en
cuir , 'i. à 47, fr. 8 la paire. - Chemises sport, kaki , en laine. 2
poches. 36 à 43, fr. 8.50 à 12.50 la pièce. - Souliers de marche,
militaires, neufs , très forts , box, ferres , cloués, 40 a 49, fr. 25 la
naire. - Souliers de montagne, extra forts, neufs , veau , imper-
méables, 40 à 49. fr. 35 la paire. JH-9779-Z 22185

Souliers d'officiers américains , double semelles, cousues à la
main , brunr , fr. 85 la paire, noirs fr. X I , 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 '-JO i'habit neuf. - Salopettes américaines, extra
fortes, grises, neuves, fr. 15 (a pai re. - Pantalons en étoffe amé-
ricaine , extra forts, bruns , neufs , fr . 27 la paire. - Chaussettes
américaines en laine pour Messieurs , fr. 3 et 4.50 la paire . - Ca-
misoles et Caleçons américains, pour Messieurs, fr. 8.50 la
pièce. - Gilets dé sport américains , en étoffe, bruns, 4 poches,
pour jeunes gens de 13 à 20 ans, fr. 25. - Couvertures, laine
américaine , fr. 12. 30, 45 et 60 la pièce. — Envois contre rem-
boursement par

M. HALDER, mm s, ZURICH I

Li succès isl .«pu
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du ICeelioliu.

Had ., Gourfaivrt ;
Déjà dès le premier petit flacon , le succès s'est produit,

Adel., Berne.
(D'autres certificats arrivent journellement en grand nombre |.
RECHOLIN (+ marque déposée +)  est grâce à son heureuse

composition absolument efficace contre les pellicn es et démangeai,
sons du cuir chevelu , contr ibue à la croissance des cheveux et rend
la chevelure lisse et souple. ( Recholin n 'est vendu que directement
refusez es contrefaçons qu 'on poursuivra sévèrement).

Dans IO jours plus I Rech'3 ,déa,e est un ProduU clai'
de cheveux jrri*!!! I comme de J'eau tout à-fait inoffensif et

nin.1 ,.i ,m » qui rend aux cheveux gris, dans une
dizaine de jours leur couleur d'autrefois. 21320

Prix Fr. 3.85 et Fr. 5.85 ( pour toute la cure) contre rembour
sèment par la

Parfumerie J. RECH
La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-Itobert 58.

fKntrée  rue du Balancier !


