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L'élection américaine — L'erreur de la politique rorilsonnienne
La signification de la victoire républicaine — Les Etats-

Unis, la ' France et la Société des Nations
Que sera la présidence Harding ?

La Chaux- de-Fonds , le 6 novembre.
De p ar la volonté du p eupl e américain — ex-

p rimée avec une f orce singulière et inattendue —
le sénateur républicain Warren G. Harding suc-
cédera à M. Wodrow Wilson à la Maison Blan-
che et p résidera pendan t quatre ans aux desti-
nées des Etats-Unis.

Ce résultat était prévu, et les p arieurs tenaient
p our M. Harding contre M. Cox, à la veille du
scrutin, à 8 contre I. La lutte s'était en ef f e t
concentrée, au dernier moment, sur les noms de
ces deux candidats, p atronnés p ar les grands
p artis traditionnels, les démocrates et les rép u-
blicains.

La déf aite de M. James M. Cox, beaucoup
p lus grave qu'on ne s'y attendait , est évidem-
ment un échec p ersonnel de M. Wilson. La ma-
j orité de l'op inion américaine p artage sans nul
doute l'avis des sénateurs qui ont rep roch é ad
président actuel d'avoir p ar trop négligé la col-
laboration et le contrôle du p arlement, avant et
après l'armistice. Le ,p eup le américain et le Con-
grès avaient donné mandat au 'p résiden t Wilson
de f aire la guerre, mais ils n'entendaient p as —
et ils le lui ont bien f ait voir — lui laisser carte
blanche p our f aire la p aix, ou p lutôt SA p aix.
Les idées que M. Wilson a imp osées à la Con-
f érence de Paris —*. d'une manière souvent im-
p êrative qui suscita p lus d' une crise — étaient
des idées personnelles qui ne corresp ondaient
p as toujo urs aux volontés, aux concep tions et
au temp érament du p eup le américain. Le p rési-
dent Wilson — dont p ersonne ne conteste d'ail-
leurs les excellentes intentions, et au caractère
duquel le monde entier rend un hommage mé-
rité —- eut tort de s'en remettre p resque unique-
ment à ses p rop res insp irations et d'imp oser ses
vues comme l'expression de la volonté unanime
de l'op inion d'Outre-Atlantique. Lorsque lé traité
de Versailles vint devant Te Sénat américain, on
s'ap erçut bien que M. Wilson avait trop p résumé̂
de sa p op ularité et qu'U y avait divorce entre la
maj orité de l'op inion parlementaire et la Mai-
son Blanche. Ce f ut l'origine d'un malentendu
qui dure encore et qui a contribué dans une large
mesure à retarder la solution de plusieurs p ro-
blèmes internationaux de p remière imp ortance.

Doit-on conclure de ce qui p récède que l é-
lection p resque triomp hale de M. Warren G.
Harding est aussi un échec p our la Société des
Nations ? Pas le moins du monde. Si le f utur
p résident s'est opp osé, dans sa camp agne élec-
torale, au p acte de la Société des Nations tel
qu'il a été p résenté au Sénat , c'est p arce qu'il
ne p ouvait p as admettre que îes Etats-Unis —
à teneur de l'article 10 du p acte — p ussent être
amenés à p articip er à une guerre sans que le
Congrès eût été consulté. Aux y eux de M. Har-
ding, comme à ceux de la grande maj orité du
-p eup le américain, c'est un p rincip e f ondamental
de la Constitution des Etats-Unis que le Con-
grès seul peut décider de la guerre et de la
p aix, et que la souveraineté américaine ne p eut
être limitée, sous ce rapp ort, par aucun traité
qui obligerait les Etats-Unis à f aire une guerre
de solidarité internationale. Ces scrup ules d'or-
dre j uridique se conçoivent p arf aitement , et l'o-
pinion f rançaise, par exemp le, ne verrait nul in-
convénient à ce que le p acte f ût  amendé dans le
sens indiqué, p ar M. Harding.

De ce que l'op inion dominante, aux Etats-
Unis, est opp osée à toute limitation de la sou-
veraineté de l 'Etat en ce qui concerne le droit
de déclarer la guerre et de f aire la p aix, on se-
rait mal f ondé de conclure que la rép ublique
américaine est disp osée à se soustraire à ses
devoirs internationaux , et qu'elle est p rête à lâ-
cher ses anciens alliés en cas de p éril. Rien ne
serait p lus f aux. Au cours de la camp agne élec-
torale, les deux princip aux candida ts ont tenu à
marquer très nettement leur intention de conti-
nuer la solidarité née des champ s de bataille , et
ils ont f ait à l 'égard de la France des déclara-
tions p articulièrement cordiales. M. Cox a très
carrément af f irm e que « sans aucun doute, les
Etats-Unis devraient p rêter leur assistance à îa
France si elle était de nouveau en danger ». M.
Harding a conf essé « qu 'il avait un f aible p our la
France ct que le p eup le f rançais trouverait tou-
j ours en lui un allié ». Ces sentiments corres-
p ondent à ceux de l 'immense maj orité de l'op i-
nion. Ainsi que le constate avec satisf action le
<-* Temp s » , « l'amitié f ranco-américaine reste, en
tout état de cause, une des bases de la p olitique
extérieure des Etats-Unis ».

L'élection p résidentielle met f in ci cette p é-
riode p endant laquelle la grande rép ublique amé-
ricaine vit . tous les quatre ans. comme rep liée
sur elle-même et p resque indif f érente aux événe-
ments de l' extérieur. Nous sommes convain us
que les Etats-Unis , celte grande af f aire  liquidée,
sortiront de leur isolement momentané et app or-
teront leur t élaboration p récieuse et indisp en-
sable à la reconstruction du monde et ù l'orga-
nisation de la Société des Nations.

Ce serait un j eu p uéril de chercher à p rop hé-
tiser ce que sera la présidence de M . Warren G.
Harding. Au cours de la campagne électorale,
on nous l'a rep résenté comme un homme de se-
cond p lan, qui serait l'instrument docile de l 'état-
maj or du p arti républicain. Savoir ?... C'est sou-
vent au moment où les hommes d'Etat arrivent
au p ouvoir suprême qu'ils se révèlent : tel qui
p assait p our un maître à f orte p oigne devient le
j ouet des - événements, tandis que tel autre, dont
nul n'attendait des résolutions héroïques, décou-
vre soudain l'âme d'un chef . La p résidence des
Etats-Unis est éminemment f avorable à ce genre
de transf ormations. Le p remier magistrat de la
rép ublique des Etats-Unis disp ose, en f ait, de
p ouvoirs bien p lus étendus que ceux d'un roi de
Grande-Bretagne ou ceux d'un roi d'Italie. S 'il
lui p laît d'avoir des volontés, il a en mains tout
ce qu'il f aut p our îes exécuter et p our exercer
une inf luence de , p remier ordre siir les destinées
de l'univers. Attendons donc M. Warren G. Har-
ding à l'œuvre.

P.-H. CATTIN.

lendemains de guerre
Problèmes moraux et sociaux

Durant la paix et quand tout va bien ,
Etats ot particuliers ont un meilleur es-
prit, n'étant pas sous le joug de née» ssi-
tés inéluctables ; mais la guerre qui dé-
truit le bien-être de chaque jour est un
maître violent, et conforme aux événe-
ments qu'elle provoque les passions de la
multitude..."

- ¦ -i ' • ' Thucydide.

Cette épigraphe est empruntée aux articles re-*
marquables que publie M. A. Thibâud et. dans là
«Revue de Genève ». pourrait servir d'introduc-
tion à une longue série d'études les plus diver-
ses sur les conséquences de la guerre dans le
domaine social et moral de notre époque. La
plus grande partie de oe qu'écrivent les j our-
naux roule d'ailleurs, « nolens volens ». sur cette
matière. Mais l'écrivain français dont nous par-
lons, qui fit toute la campagne « avec Thucydi-
de » c'est à dire avec «l'Histoire de la guerre dn
Péloponèse» dans sa poche, et qui , pendant les
loisirs précair es de la vie des tranchées suça
cette « substantifique moelle ». déduit en outre
par comparaison , les causes profondes du boule-
versement que nous subissons. Riche et Yabon-
dante moisson que la sienne ! Malheureusement,
si lumineux et si intéressant qu'apparaisse ce
chapitre de notre histoire des moeurs écrit sous
la dfctée dt; l'historien grec , noiis ne pouvons le
reproduire. Réduits donc à chercher dans « le
détail innombrable et touj ours nouveau » de cet-
te philosophie de l'histoire un « cas » plus sug-
gestif que les autres , pour illustrer sa thèse ,
nous avons été conduits d'un coup par l'ac-
tualité à envisager cet effondrement complet
des cadres moraux et sociaux, qu'on appelle le
mme.

Ce qui vient de se passer en effet à quelques
lieues de notre frontière, oe brigandage à main
armée dont les j ournaux ont parlé, est bien pour
nous rappeler le danger qui existe à réveiller,
même sous les plus nobles prétextes, les instincts
qui sommeillent au fond de l'homme civilisé.
Tandis que de loin, les uns considèrent l'histoire
comme une suite de fresques où se répète un
geste large et pathétique, les autres, plus pro-
ches et pour l'avoir vécu s'épouvantent des ma-
tériaux dont elle est composée. Dans un siècle
ou un demi-siècle, quand la vague des « temps
nouveaux » sera venue mourir sur k grève
qu 'allonge la suite des j ours, on répétera peut-
être les phrases d'un manuel que nous -avons
connu tout autre : « 1914-1918... la grande guer-
re.. F och... . batailles... YVilson.... discours .....
victoire... traités... partagés..*: » et cela paraîtra
très lointain, même désuet , sans plasti qu e au-
cune si l'humeur et la passion s'en mêlent Au-
j ourd'hui, on distingue de quel licence, de quel
sang et de quel mortier tout cela est pétri.

Si l'on consulte en effet dans La plupart des
anciens Etats belligérants, les statisticiens do-
cumenté? , les sociologues éminents et surtout
les j uges d'instruction, on. s'aperçoit que ces
gens-là s'accordent généralement à dire que la
conclusion de la paix et le licenciement des
iroupe s ont provoqué d ans le pays une r ecru-
descence de criminalité dont la vague dépasse
de très haut les chiffres atteints avant la guerre,
Dans les grandes agglomérations comme Paris,
Marsei*'*j ou Lyon, — il en va d'ailleurs de mê-
me po^ Londres, Bruxelles, etc», si ce n'es)

pire pour Berlin et les villes du Reich —- rémo-
tion suscitée par l'audace et le nombre' de ceux
qui composent « l'armée du crime » a obligé les
autorifes à' doubler l'effectif des agents, les tours
de ronde, quand elle ne les a pas forcés de munir
les défenseurs de l'ordre public des moyens de
locomotions les plus rapides. Et tout cela encore
n'endigu e, pas le flot, si l'on en croit les j ournaux.
On ne saurait presque, quand donc on évoque
les désarmements futurs , faire autrement que de
songer au désarmement par en bas qui corres-
pondrait au désarmement par en haut , rendant
aux populations honnêtes des grandes cités un
peu de sécurité, et la rue à sa destination pre-
mière « Ont Messieurs les assassins commen-
cent ! » se récrierait sans doute Alphonse Allais.
Ce n 'est certes par la faute de ce j oyeux humo-
riste si tant de gens en effet , et de peuples, vi-
vent bel et bien aujourd'hui à couteau tiré.

* * **•

La guerre est pour beaucoup dans la rage ino-pinée des passions et dans cette explosion des
instincts brutaux au cœur de la société civilisée
du XXe siècle. Rapp elant comment les Lacédé-
moniens arcrifiaient , quand il s'agissait du vol
et du système, la moralité civile à la moralité
militaire. A. Thibaudet écrit : « J'ai vu cette idée
Spartiate retrouvée spontanément par un poilu
de mon escouade, le débrouillard Panurge. sur
le torse de qui je regardais avec un..silence élo-
quent et sarcàstique un gilet qui m'appartenait
— le fameux gilet du territorial — et que j 'avais
cherché vainement quelques j ours auparavant.
Panurge me rétorqua : « T'as des galons, t'es
mon cabot, c'est pour m'apprendre à être as-
sassin. C'est pas commode pour un honn ête hom-
me. Alors tu comprends, je me fais la main en
me mettant voleur. » Je fis observer à* Panurge.
selon la pure tradition lacédémonienne. que le
premier article du système D était de ne pas se
laisser prendre. »

Le trait est typique. La littérature de guerre,
celle bien entendu qui vaut la peine d'être lue.
eu a noté d'autres. Mac Orlan , par exemple,
dont les revues et les j ournaux accueillent avec
faveur les pages de vie nerveuse et chaude,
qu 'habille un style aux images drues, a écrit sur
les ; milieux tarés de l'armée en campagne, un
livré que la pénétran te observation psychqlo-
pSete fera vivre. Dans l'arrière-plan' "de et*
« p ab bataUionnair

^
e », roman où passe et re-

passe la silhouette des « Joyeux ». la physiono-
mie de Buridan se détache en traits curieux. Cu-
rieux aussi pourraient paraître certains aveux
sur les « buts de guerre » particuliers des co-
pains. Mais plus passionnantes et plus profondes
encore que pittoresques, sont les conséquences
logiques qu 'ils tirent des habitudes prises en es-
caladant les « barbelés ». Ce n 'est peut-être plus
le front pur (Jes guerriers , chanté par les poètes
et les romanciers de l'arrière,' qui resplendit sous
le casque de Bob, mais les redoutables et cruels
instincts qui s'éveillent sous son crâne rasé de
petit fantassin.

« Vois-tu, mon père Bob, monologuait Buridan,
quand le soldat avance en pays conquis et qu 'il
a tué, il peut calmer petit à petit ses mauvais
instincts surentraînés dans les villages dressés
devan t son effort. Nous, après avoir connu le
goût du sang et de la mort, nous rentrons à l'ar-
rière dans les villages sacres... Un régiment
ainsi traité est comme un corps qui a besoin de
se purger. S'il ne se purge pas. les mauvais bou-
tons sortiront plus tard , quan d tout le monde
aura oublié ces détails. » Et qu 'on ne s'offusque
pas du réalisme des propos ! C'est bien auj our-
d'hui , l'instant, après la misère des tranchées où
l'homme a pris le goût des décisions brusques,
l'habitude des réflexions sommaires, l'accoutu-
mance aux gestes instantanés, c'est bien l'heure
où l'on s'aperçoit que « les boutons sortent ». La
fièvre d'action qui a emporté l'homme pendant
quatr e ans de guerre hors des lois humaines et
naturelles lui a fait perdre « le sens des ensem-
bles et des sociétés ». Et. quand il le retrouve,
que ce soit à la minute même où il renverse
l'obstacle, ou, après la catastrophe, le brisement
est touj ours plus ou moins semblable. L'échelle
des tempéraments, là force de l'exemple, l'édu-
cation reçue, les influences du milieu restent
seuls en puissance de modifier l'impulsion.

Devant cet affaiblissement de la conscience,
devant le tourbillonnement universel des valeurs
morales et sociales déchaîné par la « guerre to-
tale », on pourrai t donc se demander j usqu'où
va la responsabilité de certains criminels. La
tr ansformation des idées et des mœurs, par ail-
leurs l'écroulement des cadres sociaux sous la
poussée des nécessités vitales , semblent l'avoir
amoindrie. Mais la Société, qui a besoin de cette
garantie inflexible qu 'est la loi. ne saurait sans
risquer disparaître dans l'anarchie meurtrière
consentir à en tenir compte. Trop de menaces
découlent pour elle des événements. Trop ébran-
lée est sa charpente sociale. Trop tragique son
angoisse morale. Et surtout trop nombreux le
danger. lié problème psychologique a donc pu se
poser en dehors de la brutalité des faits. Il de-
vait l'être, puisque notre curiosité nous nonsse
touj ours à connaître; mais il reste une abstrac-
tion don t la j ustice humaine n'a pas de balance
assez fine pour mesurer le poids, tant c'est un
devoir unique de protection , qui lui incombe en
ces sombres lendemains de la guerre.

B.

Après les vendanges valaisannes
Quoique retardées par les grandes pluies et

dérangées en beaucoup d'endroits par les inonda-
tions et leurs conséquences , les vendanges de
1920 compteront parmi les plus brillantes que
l'on ait vues de longtemps, écrit-on du Valais.à
la « Suisse ». Et il faut considérer qu 'il. ne s'agit
plus ici d'abondances telles que celles constatées
vers 1893 ou 1895. où quelle qu 'en fût la valeur
réelle, le vin tombait à des prix si dérisoires auxj eux de certains que l'on allait maudissant' le
succès de la récolte et prétendant qu 'au prix où
il fallait abandonner son produit , autant eût valu
renoncer à cultiver la vigne. De notre temps, en
dépit de l'é'évation du prix . de . la main-d'œuvre,
de la nécessité d'une constante surveillance et
de travaux incessants. la vendange est devenue,
par le maintien des prix à un niveau excessif,
doublement rérmméra triée. ,

De cela, il serait peu juste de rendre le vigne-
ron seul responsable, d' autant que dans les réu-
nions syndicales c'est presque touj ours lui qui
conseille la baisse. D'ailleurs, il est notoire que
le paysan du vignoble valaisan fixe habituelle-
ment la date de ses échéances à l'époque de
la vendange et. le plus souvent, équilibre " son
budget sur cette récolte. Si, depuis peu d'années,
celle-ci lui permet de s'affranchir de son ban-
quier et de ses fournisseurs, il ne faut pas ou-
blier qu 'il leur fut longtemps lié par les exigen-
ces mêmes de la vigne et par le souci de la sau-
ver de leur emprise. .

\ " ,Auj ourd'hui que le voilà généralement libéré,
nous le voyons le plus souvent résister aux sug-
gestions des grands encaveurs'qui sont en' même
temps les généraux du marché. On en a eu l'at-
testation en 1919; elle s'est confirmée en 1920.
car de plus en plus le Valais se voit entraîné, ou
plutôt rousse à la hausse.

Tout au début de la récolte, on parlait â Sion
d'une moyenne de 1 fr. 50 le litre pour le vin
de cette ville, qui titrait de 80 à 95 degrés
Qechj sJ&f ;:Ai.;EiiUy; près, de Martigny. -c'était 3
francs de plus par brantée, soit 53 fr. 10 au lieu
de 50 francs, à cause d'un titrage sensiblement
plus élevé. Si ces chiffres ont été hardiment dé-
passés dans la suite, ce ne fut pas le fj fit des
Valaisans, mais bien une conséquence des pré-
tentions de Jeurs Confédérés qui, pas plus 'que
l'année précédente, ne voulurent tenir compte de
l'écart de valeur entre leurs produits respectifs.
Aussi, d'une telle surenchère ne pouvait évidem-
ment résulter qu 'un subit rebondissement de ces
prix de début, rebondissement suivi de contre-
coups et de surprises pour ceux qui en avaient
fait déj à la base de leurs tractations.

Or un tel j eu n'est pas sans périls. Vous ai-j e
raconté , l'automne dernier , le cas de ce débitant
du quartier des Acacias qui , s'étant rendu en
Valais dès' les débuts de la récolte, y avait ins-
tantanément conclu un marché pour un certain
nombre de milliers de litres à raison de **.= cen-
times et à livrer dans le cours de l'automne et
de l'hiver ? La récolte valaisanne . ayant précédé
de quelque peu celle des cantons voisins, il ad-
vint que les vins vaudois , genevois ' et neuchâte-
lois égalèrent et même dépassèrent ceux de la
vallée du Rhône. D'où nouveau flux des prix
dans cette dernière , contrée. Et, comme le four-
nisseur à 95 centimes n'était pas en mesure de
remplir par sa propre récolte la totalité de la
commande acceptée et promise par écrit, force
lui fut de la compléter en achetant des vins de
même origine à des prix supérieurs à celui de
son marché. Par bonheur pour lui. l'acquéreur
genevois, bien que fort de son droit , ne •,;.. .ssa
pas la torture j usqu'au dernier tour de vis. Mais
combien d'affaires ne trouvèrent leur règlement
que devant les tribunaux ?

Les statistiques officielles d'expédition des
moûts constatent un total de six millions et cinq
cent mille litres, du 18 septembre au 14 octo-
bre. Il ne subsiste pas de doute , d'après cette
donnée, que le total de la production de 1920
surpasse très sensibl ement celle de ffi9.

Voilà de quoi consoler les .Valaisans des dé-
ceptions , pertes et soucis que leur ont occasion-
né les inondations du 24 septembre. Le plus
inconsolable en sera la victime principale et la
plus illustre , c'est-à-dire l'Etat , auquel la vigne
n 'apporte aucune sorte de compensation. Il ne
saurait songer , en effet , à planter -des ceps sur
la grèv e du Bouveret , l'unique propriété dont il
dispose en outre de ses bâtiments officiels. Alors
que l'Etat de Fribourg. bien qu 'éloigné des vi-
gnobles , jouit des plus beaux «archets de La-
vaux , il est nue lque peu décevan t pour le gou-
vernement d'un grand canton vigneron d'être
le plus déshérité à cet égard.
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

— Depuis Mer matin ; et j 'en raffole. Les Thé-
venin aussi. <faiH©nrs. Il nous a bien amusés
avec ses histoires normandes. Cela repose de
oe qu'on entend tous les jours. Charmant gar-
çon ; pas prétentieux pour un sou ; le coeur sur
la main ; le louis facile. Je crains seulement quil
ne devienne un Bonapartiste convaincu, grâce à
la prédication de madame Thévenin. C'est le
seul point sur I-e-cruel nous ne serions pas d'ac-
cord.-A-utrement nous sommes déjà une paire
d'amis et l'exemple que me donne oe travailleur
doit le rendre symriatihïq-ij e à mon père.

Pendant ce-tte tirade, les yeux de Victorine
avaient cherché Je regard de son fils pour lui fai-
ne le signal d'arrêt sur place. Mais il ne s'en
était pas aperçai et la collision eut lieu.

— C'est ce qvâ te trompe, déclarai-j e avec une
violence inattendue, tout au moins de mon fis.
Théodore Cantagrel m'est profondément antipa-
thicfue. C'est un intrigant, qoii possède l'art de
•s'insinuer partout, et se croit partout chez hà,
même dans mes bureaux. Je demande qu'on ne
me force phis à entendre chanter ses louanges.

— Diable ! fit le panégyriste. Vous auriez
bien dû me , prévenir, maman.

— Te prévenir de quoi ? demaddai-j e, éner-
vé de plus en plus, prêt à m'oiublier au-delà die
toute mesure.

Il hésita une seconde, puis répondit en bais
sant la voix, comme s'il eût parlé devant un ma
lade.

— Je ne pouvais imaginer qu'a me fût inter-
dit de penser tout haut dans la maison de mon
père. Maintenant j e me tiendrai pour averti,.
Changeons le sujet de la conversation.

De toute évidence, ma femme et mon Mis me
jugeaient en train de devenir fou. Quant à An-
toinette, j'eus le plaisir de voir que ma sortie
l'avait laissée indifférente. On fit de son mieux
pour causer, en évitant de prononcer les noms
de Théodore et de Thévenin. L'ordre régnait à
Varsovie. Mais le phaéton fut commandé de bon-
ne heure. J'entendis que Fernand disait à sa mè-
re en l'embrassant :

— A dimanche soir !
Tandis que j e dînerai à Saint-Cloud avec le

docteur, ies amis de Théodore vont pouvoir se
rattraper aux Glycines.

Le lendemain., nouvelle découverte de Théo-
dore par Despréaux. Mon caissier avait dû aller
à la Banque de France pour y prendre une assez
grosse somme. A son retour, Je vis sur son vi-
sage épanoui qu'il avait une histoir-8 palpitante
à me raconter.

— Qu'y a-t-il ? demandai-je. Vous n'avez pas
été attaqué en route, j'aime à croire ?

Vu son âge. Despréaux a Tordue de n'être
j amais seul quand il circule chargé d'un porte-
feuUle considérable.

— J etais sous bonne escorte, répondît-il. J'a-
vais prié monsieur Thédore de venir avec moi,
ce dont ses collègues prirent occasion de l'ef-
frayer par vingt histoires de garçons de recettes
assassinés en cours de route. Mais fl n'a pas froid
aux yeux. Pour toute riposte, il a tiré d'une po-
che assez drôlement placée un revolver qui ne
le quitte jamais, habitude empruntée aux dents

américains qui viennent chez son père. Ces gail-
lards-là, nous expli-qua-t-il, sortiraient plutôt sans
chemise que sans cette arme curieuse, avec la-
quelle on peut tuer cinq hommes en cinq secon-
des.

Mon admiration pour cette machine de guer-
re n'égalant pas celle de Despréaux, j'invitai ce-
lui-ci à prévenir l'émule des Yankees que son
revolver devait rester dans sa chambre. Mon
vieux caissier, dont }e ne peux plus me faire
obéir, fut d'un avis opposé au .mien.

— Vous n'êtes pas ainsi que moi. ebjecta-t-il.
constamment exposé aux attaques des malfai-
teurs, sans autre défense qu'un mince grillage.
Savoir que monsieur Théodore, bien armé, tra-
vaille dans la pièce voisine sera pour moi un
grand repos. M'enlever cette protection vous
rendrait responsable des catastrophes qui pour-
raient survenir.

Il m'était difficile de paraître indifférent à la
conservation d'une existence écoulée à mon ser-
vice. Du moins je me vengerai par un sarcasme
d'ailleurs sans effet sur son épidémie peu sen-
sible :

— Peut-être vous sentirez-vous encore plus
rassuré si « monsieur Théodore » est armé d'une
carabine !

Cet encombrant j eune homme continuait à
élargir son rôle. Ce n'était plus un employé quel-
conque ; c'était une garnison: A vrai dire, elle
ne me coûtait pas cher d'équipement et de sol-
de.

L'incident n 'a rien de particulièrement grave.
Mais il survient après d'autres du même genre
qui m'ont mis les nerfs en ébullltion. Vainement
j 'essaye de reprendre mon travail. Les chiffres
flottent devant mes yeux comme les files d'une
section d'infanterie mal entraînée à. l'alignement
Inutile dé me le dissimuler : <* j e baisse » — et
ie viens d'avoir cinquante-deux ans 1 Que si-

gnifient ces paroles de Fernand à sa mère :
« Vous auriez dû me prévenir ?»  Le prévenir
que je deviens fou ? Assurément j e suis neuras-
théniqu e et j'ai entendu dire à Thévenin :
« La neurasthénie et la folie sont séparées l'une
de Fautre par l'épaisseur d'une feuille de pa-
pier. » Si c'était possible, je partirais à l'instant
pour. Saint-Cloud, afin de voir le docteur, mon
soutien, mon ami ! Peut-être que cet homme sa-
ge pourrait une fois de plus me réconforter, me
rendre l'espoir...

XIV
Quan d nous fûmes assis en face l'un de Fautre.

le dimanche suivant, Thévenin ne fut pas long
à s'apercevoir que je mangeais du bout des
dents.

— Mon brave Lecerteux, dit-il. ça ne va pas.
Vous avez le teint terreux, l'oeil inj ecté, les
mains trépidantes. Et, comme l'écrivait La Fon-
taine,

Je ne vous vois point occupé
A chercher le soutien d'une mourante vie.

Nul mets n 'excite votre envie...
Etes-vous malade ?
Je répondis que j e souffrais, en effet, d'un mal

inconnu de la Faculté, qui se nomme « Canta-
grélite ».

— Bravo ! s'écria-t-il. Vous avez inventé
quelque chose de neuf en matière de patholo-
gie. C'est plus que j e n'ai fait dans toute ma car-
rière. Avec mes idées plus étroites qne les vô-
tres, j 'aurais appelé votr e mal : neurasthénie,
tout bêtement. Au second vous passerez dans la
catégorie des « hypocondriaques persécutés-
persécuteurs ».

— Faites-moi grâce de vos catogories ; mais
guérissez-moi ! il n'est que temps.

'A suivre.)
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TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 7 novembre, à 20 heures

A 17 h. et à 20 h. A 17 h. et à 30 h.

Z Concerts Religieux
donnés par le "" ' 28362

Obœnr mixte de l'Eglise Indépendante
Direction : M. Charles Huguenin, professeur

arec le précieux contours de

Rime BURNER-BELLI, soprano, professeur, à Bâle

' Oeurress de Ch. Huguenin, J.-S. Bach, Mendelsohn, Ch. Gounod ,
Corelli , ete.

S b. après-midi et 8 h. soir. Collecte à la sortie.

Grande Salle de BehmAir
Dimanche 7 novembre 1920, dès 14 V» henres

Premier grand Concert de saison
donné par la

Musique Militaire « LES ARMES-RÉUNIES »
Direction M. L. Fontbonne, prof.

«rec le bienveillant concours de M. Emile Martin- ténor
Entrée 80 ots. Entrée 80 ots

MM. les membres d'honneur , passifs et de l'Amicale, y
sont cordialement invités avec leurs familles , mais ils vou-
dront bien se munir de leur Carte de saison.

Le soir des 8 h., SOIRÉE DANSANTE par le
Modem Orchestre. 

S 

Grande Saflle de la Cure
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 7 novemb.. à 8 heures du soir

oirée Théâtrale
donnée par la

Société du Patronage St-Agnès
Programme 28470

La Chaumière Bretonne
Drame en 3 actes.

La Fille du Sonneur de Cloches
* Opérette en 3 deux actes.

Réservsftes a Pr. 1.S0 Secondes : Fr. 0.80
A 3 heures : Matinée pour Jes enfants

Entrée : Fr. 0.30

Caje<$rasserie
Charles Vuille

Ancien Café METTKAUX

CERNIER
Dimanche 7 nuvesubre 1920

dès 2 heures après-midi

BONNE MUSIQUE
Consommations de 1" choix

Se recommande.
s

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.80 4280

CERCLE PU SAPIN
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Après midi Soir
Dès 14 heures72 h.) Dès 20 henres (8 h.)

.. Quiiies de première qualité
W Réservé aux membres du Cercle et à leurs familles,

* Commission des Jeux.

LA FAMILLE
Home des Amies de la Jeune Fille

12. Rue Fritz-Courvoisier, 13
Chambres et pension pour jeunes tilles

Prix modiques P-33453-C 23474 Vie de famille

CAFÉ - RESTAURANT DES MELEZES
Samedi 6 Novembre, dès 20 h.

Dimanche 7 Novembre, dès 1 4 h.

Attractions diverses
avec le concours

d'Artistes professionnels réputés
MUSIQUE :: DANSE

Se recommande 28433 Le tenancinr

DR MAURICE Â. BOURGEOIS
Ancien ss-assistant à la Maternité (Prof. Von Herif,.

» n à la P.ilyclin. chirurg. (Prof, de Quervain).
» » de la Clinique Ophtalmologique.
» ler assistant de la Clinique de Dermatolog ie et vénè-

réologie (Prof. B. Bloch).
» Internn du service de médecine générale (Prof. Stsehe

lin) ries HOPITAUX rie Baie OF1447N
Ancien médecin-traitant du service rie Ueimatologie et Syp hi-

ligraphie au centre Dersnalo-v **nérpologiqiie de la 7me ré-
gion , Ca-ernn Charmont , Besançon (France).
Reçoit a Neuchâtel. rue des Poleaux 2. ler étage. Télé-

phone 13.4H. — i.un.n et Mard i , de 10 à IS '/, h., de 15 à 19
heures et sur rendez-vous .

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

Brasserie Hnsle Roherl
DIMANCHE 7 Novembre 1920

Soirée de Gala
par L'ORCHESTRE et SOLISTES

îino ACCONCI , »{• Philippe WUILLEMIN
du Conservatoire de Bologne ? Pianiste-concertiste

Mosé, violon et piano . Paganini
Airs Russes, violon et piano . . .  "Wieniawski
Toccata, piano Paradis! 334.-1

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE I*

PARO 10 Téléphone 10.59 JbU
Portraits, Agrandissements §§

; en différents procédés 14868 2gGroupes de Familles et de Sociétés I
Ouvert le dimanche de 9 h. è 1 h. |
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE
à 9 -/<] h. devant le Collège de la Charrière

ill lfl MIL
comptant pour le CHAMPIONNAT SUISSE
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FLORIA-SPORTS IBaux à loyer. Papeterie Courvoisier ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisie
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* Sur le vif
Brunetière disait que le premier devoir du cri-

tique est de ne j amais dîner en ville ; il voulait
parler, cela va de soi. du critique littéraire, le
seul qui comptât à ses yeux.~

Le "colonel Repington . excellent critique mili-
taire, du « Times » d'abord, puis du t Morning
Post », à Londres, a copieusement dîné et aussi
déj euné en ville, à Londres, à Paris, à Rome du-
rant les 51 mois d'hostilités. II a vu une quan-
tité prodigieuse die personnes, des civils et des
militaires, des hommes d'Etat et des hommes
d'affaires, dles diplomates, des gens du monde,
beaucoup de gens du monde. Il a noté, d'un
crayon diligent, leurs propos ; et les plus pi-
quants d'entre eux, quelquefois les plus méchants
-et il les rapporte tout crus, sans atténuations ni
retouches, dans un Journal de deux gros volu-
mes qui est en train d'obtenir en Angleterre
et en Amérique , um extraordinaire succès.

Succès de curiosité où il entre, par moments,
une légère pointe de scandale. « Si l'on pouvait,
a dit j e ne sais plus qui , lire fidèlement tou-
tes les pensées qui , dans l'espace de 24 heu-
res, traversent l'esprit d'un honnête homme, on
en serait épouvanté. » De même, tout ce qui se
dit dams un dlîner, même quand il n'y a pas trop
die « rosses » parmi las convives, ne saurait être
répété à la lettre sous peine d^égraitigner et par-
fois d'éclabousser un certain nombre de nos con-
temporains. On a vivement reproché aux Con-
court, lorsque fuit publié leur Journal, d'avoir
rapporté tous les propos qui s'échangeaient aux
fameux -dîners Magny.

Il est à craindre que Repington n 'échappe pas
à un reproche de ce genre. Une Anglaise qui
vient dte lire son volume le fait suivre de quel-
ques appréciations plutôt sévères. « Oe n'est
qu'un tissu d'indiscrétions, écrit-elle durement
Il faudrait appeler ce livre : « between fork and
kniife » (entre la fourchette et le couteau, ou plu-
tôt entre la poire et le fromage.)

Le public, lui., est enclin, là-dessus, à beau-
coup d^ndtrigence. Le résultat seul l'intéresse, et
pourvu que le narrateur sache piquer sa curio-
sité, il est disposé à lui pardonner aisément tout
le reste.

Au cours d'un de ses fréquents voyages à Pa-
ris, Repingbon se trouve avec quelques Fran-
çais. On vient à parler du principal collabora-
teur civil de M. Cleiuenceau. « U est intell igent,
dit l'un d'eux. — Sans doute, mais il s'écoute
trop parler ». réplique un second, ce qui . aj oute
l'auteuir, est tout à fait la vérité.

Visite à Foch au châtea u de Bambou. Dans
l'entourage, à la table du maréchal, c'est une at-
mosphère die gaieté et die bonne humeur. Foch,
di-t Repington. s'exprime volontiers par dies"
phrases abruptes, par die courtes sentences ponc-
tuées die gestes énergiques. « Je les attaque...
Bon,.. Je dis : Allez à la bataille.. Tout le monde
va à la bataille... Bon...Je ne les lâche pas. Ils
ne savent que faire. Moi j e sais. J'attendis les
événements. Bon. Vient l'événement. Je l'exploi-
te. Ils sont poursuivis l'épée dans les reins. Bon.
Ils cèdent. Le champ die bataille s'élargit, Bon.
Us sont attaqués partout. Ça chauffe. Je conti-
nue. Je les pousse. On tape partout. C'est le
moment de l'effort maximum. Allons-y! Bon...»

Tous ceux qui ont eu. la chance d'approcher
Foch reconnaîtront la justesse* amusante et
expressive dé ce croquis. Après Foch, voici le
tour d» Péitain. Il règne à sa table, observe Re-
pington, la même froideur glaciale qu'à l'ordinai-
re. Pétain inspire la . terreur autour de lui, sauf
chez ses camarades de longue date. Comme
toujours, nul ne lui adresse la parole, à moins
que Pétain ne lui ait parlé lie premier, et il n'y a
j amais qu 'une personne parlant à la fois. A pro-
pos d'un milïtai/re qui est envoyé à j Londres,
quelqu'un raconte cette anecdote : Un général
ayant subi l'opération du trépan, le chirurgien
vient après coup s'excuser auprès de lui d'avoir
oublié de remettre sa cervelle à la place qu 'il fal-
lait. « Cela n'a plus aucune importance, reprit
l'autre, puisque je suis maintenant général. —
Et pour un maréchal ? demande un des convi-
ves. — «Un maréchal est un être "omnipotent et
au-dessus de . jout e critique », conclut avec sé-
cheresse le marmoréen, le sibérien Pétain,

Repington prend le thé, au Rite, avec une du-
chesse française, j olie, brillante, séduisante, qui
parle avec le plus grand mépris du Foreign of-
fice et du quai d'Orsay. « Je les ai avertis plu-
sieurs mois à l'avance, s'écrie-t-elle, que les Bul-
gares allaient se déclarer contre nous, et natu-
rellement, ils n 'ont tenu aucun compte de mes
avertissements.» Sur l'invitation de-*Briand. elle
est allée en Suisse pour s'aboucher avec un in-
time ami de l'empereur Charles. Elle a reçu des
réponses formelles à toutes les questions qu 'on
l'avait priée de poser. A son retour à Paris, il se
trouve que Briand est tombé du pouvoir, de
sorte que cette négociation ne reçoit aucune
suite. « Mais si Briand revient; ajoute-t-elle. il
recourra une fois de plus à mes services. Il sait
que. par l'intermédiaire des princes de Parme,
par la cour d'Espagne, par le Vatican et le gé-
néral des jésuite s, j e puis dire ce que j e veux à
l'empereur et à l'impératrice d'Autriche. »

Il va de soi que Clemenceau n 'est pas oublié
dans cette galerie. Repington ne manque pas de
le voir chaque fois qu 'il vient à Paris. Il cite une
de( ses boutades sur le président Wilson. « Il
m'agace , dit Clemenceau , avec ses quatorze
commandements , alors que le non Dieu lui-mê-
me s'est contenté de dix ! »

Un j our qu 'il était allé lui rendre visite , il at-
tendait dans le cabinet du principal collabo-
rateur , qui, ayant entr 'ouvert doucement la por-

te de son patron , revient lui dire : « Le président ,
surmené par l'effort qu'il a fourni depuis ce ma-
tin, s'est assoupi dans son fauteuil. Dois-j e le
réveiller pour vous annoncer ? »

« Gardez-vous-en bien , lui répond Repington.
Son sommeil est trop précieux pour qu'on ne ie
respecte pas. » Et il ne vit pas Clemenceau ce
j our-là, donnant ainsi une preuve de réserve ,
de discrétion , dont on ne peut que lui savoir gré.

Repington ignore peut-être que Clemenceau,
quelque dix ans auparavant , lui avait lui-même
donné l'exemple à cet égard. Etant président du
Conseil et ministre de l'Intérieur , -il mande subi-
tement un j our son directeur da personnel et
parcourt avec, lui les bureaux pour s'assurer si
les employés étaient tous à leur poste. Or c'était
un après-midi de printemps, et tout le person-
nel s'en était allé de la place Beauvau aux
Champs-Elysées pour voir fleurir les marron-
niers. A chaque bureau vide, le visage du prési-
dent s'assombrissait de plus en plus. On arrive
au dernier étage et l'on découvre enfin , derrière
un pupitre , un expéditionnaire qui dormait. Le
directeu r se précipitait pour le secouer, quand
Clemenceau, le retenant par le bras, lui dit d'u-
ne voix sévère : « Ne le réveillez pas, il s'en
irait ! »

La Cbaax- de-f onds
L industrie horlogère.

Le tableau ci-dessous doit être rigoureusement
exact puisqu'il est tiré de l'organe des la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Il fixe l'exportation
suisse d'horlogerie en j anvier-j uillet 1920, com-
parée à celle de la même époque en 1919.

Montres Exp. 1920 1919
kg kg

Pièces détachées* finies 38.982 35.573
Pièces Pièces

Mouvements finis 2.198.375 1.759.491
Boîtes de montres nickel 197.060 160.191
Boîtes de montres argent 29.793 27.652
Boîtes de montres or~~ 4.947 3.429
Montres en métaux non préo. 3.457.963 3.995.420
Montres on -argent 933.776 1.665.187
Montres en or 220.716 202.633
Chronograpb.ee 22.215 38.156
Montres broc., met. non préc. 701.686
Montres brao. argent 327.659
Montres brac. or 407.059 1.571.423
Montres brac ehronogr. 1.632
Autres montres av. mouv. 91.095

U semble au premier abord , écrit le corres-
pondant de la « Feuile d'Avis de Neuchâtel »,
qu 'on traite notre horlogerie comme de vulgai-
res pommes de terre, au poids ou à la mesure.
Il est nécessaire de faire des comparaisons sans
tenir compte de l'augmentation de la valeur qui
ne représente que la hausse du prix de revient

de la montre. Cette hausse, qui s'est produite de
1919 à 1920, peut être estimée, suivant les in-
dications de la douane , à 25 pour cent pour les
mouvements terminés , 14 pour cent pour les
montres métal , 24 pour cent pour les montres
argent , 20 pour cent pour les montres or ou
« autres montres » et de 33 pour cent sur les piè-
ces détachées.
Elections des Conseils de Prud'hommes.

Le Conseil communal rappelle que les fem-
mes d'origine suisse, âgées de 20 ans révolus et
qui ne sont pas privées de leurs droits civiques,
sont admise à participer à ces élections et que ,
par l'intermédiaire de l'Association suisse pour
le suffrage féminin , elles présentent des can-
didates dans plusieurs -groupes.

Par simplification, la pièce d'identité réclamée
d'elles sera : l ' -

a) Le permis personnel d'habitation pour les
célibataires, veuves et divorcées ;

b) Le permis d'habitation du ménage pour les
femmes mariées.

Pour voter , chaque électeur devra se munir
de sa carte civique ; il ne pourra , voter que
dans le groupe de sa profession.

Le scrutin sera ouvert le samedi 3 novembre
1920, de 16 à 20 heures, et le dimanche 7 no-
vembre 1920, de 8 à 11 genres, à l'Hôtel de Vil-
le, salle du Tribunal , ler étage.
Société de musique.

Le concert d'abonnement de mercredi pro-
chain, le second de la saison, revêtira un cachet
tout spécial, du fait qu'il sera consacré exclusi-
vemient à la musique suisse.

Voilà une innovation dont il est bon ée pro-
clamer toute l'originalité, toute la valeur. On par-
le touj ours plus aujourd'hui, avec raison, des
valeurs matérielles de la Suisse, de son com-
merce et de ses ressources multiples. Et l'on or-
ganise, outre la « Semaine suisse ». de nombreu-
ses expositions qui font l'admiration de chacun.
Cela est trop connu pour qu 'il y ait lieu d'allon-
ger. Nous nous permettrons, par contre, d'insis-
ter quelque peu sur une autre espèce de valeurs
qui caractérise notre pays : nous voulons parler
des valeurs spirituelles de nos artistes suisses
et de nos musiciens suisses en particulier, qui
ont gran d besoin de sympathie, d'anpui et d'en-
couragement.

S'il est, dans le monde des artistes suisses, une
catégorie peu privilégiée, c'est certainement
oplle des musiciens compositeurs. L'édition est
pour eux, depuis plusieurs années, inabordable.
Leurs oeuvres composées restent injouées très
souvent parce que les orchestres indigènes, trop
peu nombreux, ne parviennent pas à les faire en-
tendre toutes. Puis les frais d'exécution sont de-
venus eux aussi tellement onéreux, que bon
nombre die musiciens gardent leurs oeuvres en
portefeuille. Ce qui est tout à la fois injuste et
navrant. Reste le concert, oui. où les oeuvres
aux moyens resreinte, écrites pour quelques in-
terprètes seulement, trouvent encore plaoe ;
ne l'oublions pas. Mais le déficit étant toujours
plus le seul lot de l'artiste concertant, on con-
çoit sans peine que la situation ici exposée est
une des plus décourageantes qui soient.
^L'Association des musiciens suisses, fondée

en 1900, s'est émue de la disgrâce qui atteignait
les compositeurs du pays. Désireuse de remédier
à un état de choses déplorable , elle a créé des
fêtes annuelles et organisé des concerts ; ainsi
quelques artistes sont sortis de l'ombre. Mais
cette innovation , dont l'intérêt n'échappa à per-
sonne, se révéla insuffisante : la production mu-
sicale augmentant , il fallait aux compositeurs
plus d'occasions de se faire entendre. C est alors
qu 'apparuren t deux faits nouveaux . : les sociétés
musicales du pays se firent un devoir de divul-
guer les œuvres nouvelles, petites ou grandes,
e'c l'Association des musiciens suisses décida
elle-même d'organiser des concerts de propa-
gande. C'est un de ces concerts-là que la So-
ciété de musique de notre ville patronnera mer-
credi prochain , 10 courant. Emue elle aussi de
la situation actuelle de trop d'artistes suisses,
de compositeurs suisses, elle a décidé de leur
prêter son appui effectif , désintéressé, c'est ainsi
que le deuxième Concerj d'abonnement sera tout
à la fois une soirée d'art suisse donnée par des
compositeurs et des interprètes suisses et une
excellente occasion pour chacun de ' se familia-
riser avec une pensée qui mérite plus et mieux
que l'oubli.

Oue l'on note d'ores et déj à la date de mer-
credi , et que tous les amis des arts et des ar-
tistes se fassent un devoir de se fendre au
Théâtre. Le programme du deuxième concert
d'abonnement , sur lequel nous reviendrons in-
cessamment, offre un intérêt réel , et les artistes
qui le présenteront , Mlle Maria Philippi , MM.
Alphonse Brun , Emile Frey et Lorentz Lehr, sont
de ceux en qui l'on peut mettre toute sa con-
fiance.

La location s'ouvrira au Théâtre, lundi matin
pour les sociétaires, mardi pour le public.

Le Comité de la Société de musique.
Fièvre aphteuse.

Un nouveau foyer de fièvre aupteuse vient
d'être découvert dans l'étable Vasser , aux Re-
prises, proche voisine de l'étable Egger déjà
contaminée. Dans cette dernière , la maladie
présente un caractère aigu, il a fallu abattre
déj à plusieurs têtes de bétail , de sorte que les
agriculteurs du district devront se montrer très
vigilants.
Conférence.

Comme d'habitude , nous rappelons la confé-
rence qui aura lieu dimanche, à 20 heures, à la
Salle de Réunions, rue du Temple-Allemand 37,
sur le suj et : « Christ, la Résurrection et la
Vie ». (Voir aux annonces.)

Les Armes-Réunies à Bel-Air.
Dimanche, dès 14 heures et demie. la musiquemilitaire « Les Armes-Réunies » donnera, dansla grande salle de Bel-Air, son premier grandconcert de la saison. Indépendamment d'un pro-gramme très varié, où figurent les œuvres desplus célèbres compositeurs, tels que Messager,Adam, Wagner, Poncielli. Kuhne et L. Fimt-bonne, M. Emile Martin, ténor, a bien voulu prem-ier son précieux concours pour la circonstance.Point n"est besoin de faire l'éloge de ce dernier,puisque c'est la quarantième fois qu 'il chanterapour les « Armes-Réunies ». Oue tous ceux etcelles qui voudront passer une agréable après-midi , prennent bonne note de ceci. (Voir aux an»nonces.)

Cercle français.
Les membres du Cercle Français et de l'Ami-cale qui désirent participer au* banquet de l'ar-mistice, qui aura lieu le samedi 13 novembre, à19 heures et demie, sont priés de s'inscrire au-près du tenancier du .Cercle, jusqu'au 9 novem-bre. Le nombre des places est limité.

Le Comité*
Concert religieux.

Le Chœur mixte de l'Eglise Indépendante.
sous la direction de M. Ch. Huguenin. profes-seur, donnera demain 7 novembre, deux concertsreligieux : l'après-midi, à 5 heures, et le soir, à
8 heures, au Temple Indépendant. Au arogramme : Chœurs de Ch. Huguenin, J.-S. Bach,
Mendelsohn, Gounod; Sonates de Corelli, pour
violon et orgue.

En 
^
outre, Mme , Biirner-Belli, soprano, profes-

seur à Bâle, prêtera son précieux concours. Pasd'entrée payante, mais collecte à la sortie.
Cercle du Sapin.

Les membres du Cercle sont rendus attentifsà l'annonce les concernant
Le prix du lait.

La population est avisée que le prix du lait est
fixé par l'autorité laitière neuchateloise pour
notre ville à fr. 0.49. Tout dépassement est illé-gal.
Théâtre catholique.

Le succès des représentations de la Société
du Patronage Ste-Agnès va en augmentant. La
salle est comble (voir aux annonces).
Au Théâtre.

Pour dernier rappel, les représentations par
la tournée Bourgine : Ce soir, samedi, de « Ma-
demoiselle Josette, ma femme » ; demain soir,
dimanche, de « Le Chemineau ».

Le rideau sera levé, chaque fois, à 20 heures
un quart.
Une soirée de spiritisme.

Nous allions être une semaine sans spectacle,
mais voici que le fameux illusionniste Holden
nous arrivera avec un programme de choix com-posé de stupéfiantes révélations sur le spiritis-
me et l'hypnotisme. Les personnes qui désirent
être initiées à tous ces secrets auront un vrairégal.
Un héros.

A l'occasion de la fête de la Réformation, uneconférence avec proj ections sera donnée diman-
che, au Temple de' l'Abeille, sur Jean Huss. undes précurseurs dé la Réforme, qui préféra obéir
à sa conscience et mourir sur le bûcher plutôt
que de renier ses convictions. On sait que Huss,
né en Bohême, est auj ourd'hui célébré comme undes pères de la Tchécoslovaquie; c'est dire l'ac-tualité de la conférence, où sera commentée une
magnifique série de clichés. (Voir aux annonces.)
Deutsches Gelegenheits-Blatt.

Il paraîtra dans notre ville, et imprimée ici,
au courant de la semaine- prochaine, la pre-
mière feuille en 8 pages avec texte en langue
allemande, Der weise Bûndel (« Le Faisceau »),
qui restera en vente environ un mois.

Comme le produit ne.t est destiné en faveur
de la cure de l'Eglise allemande — comme ce-
lui de la vente à Beau-Site, qu 'elle organise pour
les 8 et 9 décembre courant — il est à espérer,
vu le but, que la population sachant l'allemand
profitera dans la mesure la plus large de cette
occasion unique. Le contenu de cette feuille ne
vise que l'union nationale et ce qui aide à la
prospérité. Un cordial merci pour tout appui
sous l'une ou l'autre forme.
La chasse.

En dérogation partielle à l'art. 2 litt. b de l'ar-
rêté du 4 octobre 1920 concernant l'exercice de
la chasse en 1920, l'exercice de la chasse est
autorisé , dès ce jour , dans les territoires des
communes de Buttes, de Fleurier et de Môtiers.

»l»«wr»®
Servette; I-Chaux-de-Fonds I.

Nous rappelons le grand match de demain AU
Parc des Sports , mettant aux prises les pre-
mières équipes des F. C. Servette (premier de
Suisse romande) et La Chaux-de-Fonds.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds, soucieux de
maintenir à la portée de tous le spectacle po-
pulaire par excellence des beaux matches de
football , a laissé les prix d'entrée au modique
taux habituel , malgré l'intérêt exceptionnel de
cette importante partie. Sans nul doute, les
amateurs lui en sauront gré et accourront en
foule à la Charrière pour prouver leur satis-
faction.
Terrain de la Charrière,

Pour rappel, le match Floria I-Chaux-de-Fonds
II , dimanche, à 9 heures du matin, sur le ter-
rain du Floria-Sports.

lie pria: de la -viande
On lit dans le « Journal d'agriculture suisse » :
Alors que les prix du bétail diffèrent peu de

région à région, ceux de la viande varient de
ville en ville. Voici ce que coûtait le kilo de
viande de porc avec charge à fin juillet, c'est-à-
dire au moment où les prix des porcs étaient le
plus bas : 5 fr. 80 à Berne, 6 fr. à Lucerne, 6 fr.
10 cent, à Bâle, 6 fr. 40 à St-Gall, 6 fr. 60 à Win-
terthour et Zurich, 7 fr. à Bienne et* La Chaux-
de-Fonds. 7 fr. 50 à Genève et 8 fr. à Lausan-
ne. Ces écarts excellent à montrer qu'en plu-
sieurs endroits les gains prélevés par les bou-
chers sont beaucoup trop élevés*. Il suffit que les
producteurs de lait demandent de maj orer de
quelques centimes le prix du lait pour que leurs
revendications rencontrent la plus grande résis-
tance : d'autre part, on limite à un demi centi-
me près la marge laissée au débitant de lait, ce-
pendant que , de' ville en ville, quand ce n'est pas
de bouch erie à boucherie, les bouchers vendent
une viande de même valeur avec des différences
de 40, 60. 80 centimes et plus.

Lorsque nous nous plaignons de îa majora-
tion des prix de la viande, U est bien entendu
que c'est contre les prix excessifs que nous nous
élevons et qu 'il n'est pas question de ceux restes
inférieurs. Les bouchers ont déclaré à l'occa-
sion d'une conférence ayan t eu lieu récemment
à Beme qu'ils étaient à un tel .point débordés de
livraisons de vente provenant des régions con-
taminées qu'ils ne pouvaient pas se défaire de
la viande congelée. Le directeur de l'Office vété-
rinaire fédéral a constaté que cette viande n'ob-
tenait à Berne, Lucerne et dans le canton de
Vaud que 3 fr. et même 2 fr. par kilo à Soleure
et Fribourg. A Zurich, le prix de la viande de bo-
vins n'en est pas moins resté à 6 fr. 40 et à Bâ-
le à 5 fr. 80. La maj eure partie de cette viande
a certes, été transformée en saucisses ou remi-
se aux entrepôts frigorifiques, mais les saucis-
ses n'en ont pas moins coûté le même prix et les
boucliers n'en ont pas. que nous sachions aug-
menté le diamètre ni la longueur. Qui donc a réa-
lisé des gains sur la viande de bétail abattu en
raison die la fièvre aphteuse, si ce ne sont îles
bouchers ? Faut-il donc tant en vouloir aux agri-
culteurs si, en présence des pertes ( se chiffran t
par milliionsj causées par l'épizootie, ils sont d'a-
vis qu'il n'est aucun besoin de rétablir l'importa-
tion de viande que les dangers d/e la contami-
nation ont fait interdire ? Il suffit de pourvoir à
ce que les consommateurs soient fouirais à des
prix acceptables de la viande provenant des ré-
gions atteintes.

Nous persistons à constater que dans la plu-
part des villes, une maj oration des prix de la
viande ne se justifie nullement (Extrait).

Réplique de l'Office de renseignements
sur les prix de l'U. P. S



SERODEIMT
CLERMONT 6 FOUET

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

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
«-32301-D .En vente partent 14520

(ATTENTION ]
| Nouvel arrivage |
|] de Soldes de Fabriques |
¦J Soulier», ponr fillettes, No 30-35, dep. 16.50 _
H] Souliers, pour dames, box-calf ¦
=! (cousu à la main), S3.SO r=
=J Souliers , ponr dames, box-calf , L_
¦] brun-rouge, depuis 45.50 LE¦jl Souliers, pour hommes, noirs depuis 26.50 fï

S 
Souliers, p. homme, box-calf bruns 56.5© =
Un lot formid. de Pantoufles et Cafi g-nons •=8| \Jm lot Jaquettes tricotées, ¦,

«1 . pour dames et fillettes , depuis »5.— i
•jjrs UM lot de Blouses tricotées, -g?
=J pour dames, depuis 19.50 =¦] Un lot Manteaux, pour dames [o
_ïï et fillettes , depuis 49.50 [¦

a
- J W— . lot Pèlerines , pour messieurs r=

et garçons, depuis S3.— pL
- SI* I -Environ " - —

H JAft DlAnoae Biosises laine, soie, crêpe ¦*VU mUUSBS de Chine , molleton , etc. v U_

11 ^SflOlo d'escompte 1 1
B- i5© Jupes en gabardine , serge, f
j—, cheviotte et loden , depuis 18.50 =¦J IM stock énorme de Caleçons, Camisoles, =¦j maillots, Combinaisons, Caleçons de t_
_r . sports», à des prix extraordinairement bas, "jT
*=j créés par la crise horlogère. =

_ Mesdames et Messieurs f re'0"obolLe^^^ ^^^
c^\^ ĉ i d

"_"j nous avant d'acheter ailleurs. g

¦] Seulement AfUII I B 
 ̂ ""' "  [â

: Î] citez HVnlkLC 10, Rue Neuve, 10 {¥
if] Magasin de Soldes et Occasions m

Excellent, Bon marché
et Extra fort

Pantoufles (babouches) fourrure mouton, extra chaudes, tout en
cuir, 36 à 47, fr. 8 la paire. - Chemises sport, kaki , en laine, 2
poches, 36 à 48, fr. 8.50* à 12.50 la pièce. - Souliers de marche ,
militaires, neufs, très forts, box. ferres, cloués, 40 a 49, fr. 35 la
nai're. - Souliers de montagne, extra forts, neufs , veau , imper-
méables, 40 à 49, fr. 35 la paire. JH-9779-Z 22184

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

Souliers d'officiers, doublés peau de veau , bruns , 40 à 47, fr. 52
la paire. - Vêtements de travail améri cains, extra forts, bleus,
bruns et kaki, fr. 20 l'habit neuf. - Salopettes américaines , extra
fortes, grises, neuves, fn 15 la paire. - 1-antalons 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

Ë. MLOEI, Spitalgasse 8, ZURICH I

I 

L'Huile de foie de Morue S
FRAICHE . . y {

médicinale, qualité extra hlauche - *'

PF* est arrivée "3W I*/;.-
SAVONS desitirrices KENOTT

PATES DENTIFRICES de tosstes masques \
BROSSES à dessts Ire qualité, pour adultes H IM

Eaisx dentifrices asstiseptique, y '.-
au détail et en flacons. P '

; IïaudeCologjiea!'x fleurs, en flaconsetatidétail mt H

Grande Droguerie ROBERT frères |
^&_%____}__ , ,„ .  La Chaux-de-Fonds wm

Le Secrétaire Salant. H\hzBSi!d?
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

BRUNSCH WYLER & c<?
Tél. 2.34 33, Rue de la Serre, 33 «i. 3.24

Chauffages à eau Salles de bains
Chauffages à vapeur Articles d'hygiène

Chauffages électriques Water-Closets

Récupérations de chaleur Fourneaux-Potagers
Services d'eau chaude Cuisines à gaz

Nettoyage de chaudièress Ventilations - Séchoirs
Eau Cas

Installations et Transferts
sont exécutés rapidement par personnel expérimenté

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

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

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.:
il fait disparaître , consti pation , verti ges, migraines, di gestions

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

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

Pharmacies Réunies
I*a Chaux-cle-Fonds
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1 ATELIER DE POSTICHES f®̂*% v*-*?
*ff-* Salon de coiffure pou r M arnes et S VLessieurs «ï»

Ht UôteMe-pe Alfred WEBER-DGEPP HOtel-do-VIIIe. 5 W
mV[fo : ______ _̂———————— m *\ZÇ0
»î®5 Kuveloppeurs SUPERBES Nattes . - Cheveux fins. Çr®jJ«ir postiche moderne, cou- TL -Î—« J. If A*-**t.***. DePui3. JFr* 7-~¦ suivant _ _ _ _JE;, ĝ rg: [lais je Montres ^̂ ^̂  ̂p
*** Bandeaux en chOVOUX Perruques de poupées -mum—

£B_\ solgnTC^FS
8-! pour Dames et Messieurs avec cheveux naturels. gfo

«Vji  ̂- m~ Grand choix VJLV

f 

Chignons Jolis cadeaux en Pelsrqes. Barrettes Mf m
' avec cheveux lisses ou pour les fêtes de Noël Epingles, avec et sans &S&

ondulés. Depuis Fr. 8.— et Nouvel-An. pierres. VÏ8*

m̂W" 
Vu la grande presse pour les Fêtes, nous prions notre 5®-$

«*> nombreuse clientèle de bien vouloir faire ses commandes At
ÇaÇSJ l assez tôt pour contenter chacun. «r^

$*$)•$ £®-$£@;J£®.$£©-$£*f*'-$ r-  ̂r*f-> j r̂ '** r̂ r?^£'**$£®*f |£®>
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i CONTRE LA VI E CHERE SI
BB H
H Dn 30 Octobre aa 3Q Novembre seulement $Ê.

I 10 % E$COMPTE 10 % i
 ̂

sur tous vos achats au comptant , au ra|

I PANIER FLEURI 1
_E Place de l'Hôtel-de-Ville Rue Léopold-Robert 48.44 $Ë

iM ÙTAmm-.k.ûmmm.m pour acbeler vos cadeaux de n«Af SA AW ' \mm PrOflieZ Noei et Nouve i-An KrOïlieZ m
fM I Les timbres et tickets d'escompte sont supprimés pendant cette période. j  W

mnm^^SÊm MélUkSéfOS Bi«wRf — *WB| ¦ — .̂ y «î t ii -'^*'* '̂  ***"' j—j

,̂ m =-y* ^^ -%j t I SI généralement mauvais. __
iÊl_ty f \ m m' ^^J^Tnwal Avec les œufs granulés [êfj
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Us ont toutes les qualités ct la saveur r^i

F-̂ ^^j^ .̂i*̂ f^^^^^7 L'œuf revient a 30 centimes r-j--i
|oui..^.« g-0§m0hB I Essayez vous en serez satisfaits et vous en rachèterez g
i0H « iT lîf '̂ W En sachels de 60 gi'amœes, soil. 6 œu fs, Fr. 1.85 S
É5Aldy|p|fcR l^WMWM \ En sachets de 120 grammes , soit 12 œufs , Fr*. 3.GO HIfaglfTUFl^ ^ £ _a

[5] Les œufs LAYTON sont en vente dans toutes les bonnes [â]
fil -JH43307C Maison d'alimentation. V_-\
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n de ns
(en litres), prix très avantageux

KIRSCH extra
Jean Weber

*t . Itsse l-s-iSz-(' sssss*voiHi «*s* . *l

Canton deMenohâtél

AVIS
Les M6nu*s;ès*eN «lésirasst

fass't* leur lessive ce mois,
sont invitées , dans leur intérêt , à
n'employer que le savon blanc
LE LION . 72 ° o d'huile, et la les-
sive RAPIDE, à base de savon.
En vente - .artout. 22968JH9901Zb

I Ecole de Langues Méthode Berlitz 1

I 

La Chaux-de-Fonds — jRue do la Balance IO - Ĵ
Enseignement par des professeurs di plômés et qualifiés H

De nouveaux cours dans toutes les langues commen KB
ceront jess'H le 1 novesnbi*e. samedi le C gt lands BK
le 8. — Leçon ci'essai gratuite. ĤLes inscri ptions sont rerues tous les jours, de 9_ h. 

^du matin à 10 II. du soir. 22581 gO
Lundi et Jeudi se donne un nouveau Cours 83

d'anglais pour commençants. mm.

Sx m* Me Tessinois
^^» MatchaiiLoto

^̂ | Sr /ffW > Samedi 6 IM«»veiiibre
«i i ^ (( A <les 

** 
b~ <,a so"r

J^ff * i "'¦"' ' Invitation cordiale aux membres
¦fes§3spSL<A *S du Cercle et leurs familles. 23151

Cercle Montagnard

Grand mafeb au Loto
organisé par la SA'îid

Société de Chant i'HELVETIA
Samedi 6 novembre, dès 8 heures du soir

Dimanche 7 novembre, dès îl heures après midi

Quines superbes
Invitation -o uiaie à tous les membres et à leurs familles.

Stand des Armés -"Réunies ]
DIMANCHE 7 Novembre 1920

à S heures de l'après-midi. Portes : 2 1/, heures.

Grand Concert
J2É Clnb de Zltbers „L'ECHO"

Direction Mlle Alice PEKItEGAUX 23305
avec le bienveillant concours du double quatuor Groupe Lyrique

Bntrée : 9o cent.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison

Dès 8 heures : Soirée Oaiisa.ii te
Danses nouvelles Orchestre .GABRIEL Danses tournantes
i—iimiii—limwililCi lliiiIW ilMW' i i m n n n m «1»—Î M IIM¦llMa-lOMaUrTWnfTrin ill IIIMI»«M»W *̂-- '̂ AfSî Hî naEHKî SBiHBB

Café-Brasserie du Saumon den-Concert
LA CHAUX-DE . w..**S

PARC 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts de Gala
donnés par

Les Bayot-Nett
Les célèbres duettistes militaires

IPou 3Elxr© Pou Rire

Vom-Vitt
L'Homme au*. 36 têtes 22857

IKlYO l̂l/ I
SmAVOJS T - CmUJÈMJEË

JPOUmTDJRmB ^ 1
¦le CLERMONT & E. FOUET,"Genève :
Indispensables pour les soins de là toilette, j '
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de ! -
jeunesse remarquables. — Toute personne sou- ! i
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera pf j

. ravie du succès. J H 32303 15718 ¦',
sn\r -vasKT-nï m^^^nrcoTyr
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j Société ne Consommation
I Nous vendons dans tous nos magasins

I Jelles fommes 5e table
I Prix avantageux

ë» Pénurie de Lait
—¦•>—

Excellents déjeuners avec nos produits :( Sarnsoni, farine grillée
a Licorne », farine d'avoine
«Licorne », flocons d'avoine

JPP~ En vente dans tous les bons magasins d'épices "~~

Fabripg de Produits niimentaires
AFFOLTERN sur Albis

MM yrr-iïïTrnsTi i mii ma—B ———M
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Corps consulaire

Le Conseil fédéral a nommé M. Zurrer consul
de Suisse à Toronto.

Le Conseil fédéral à Genève
Le Conseil fédéral assistera « in corpore ». le

27 novembre, au banquet qu'il offre à l'assemblée
de la Société des nations.

La réception du nonce
Le nouveau nonce du pape, Mgr Maglione,

remettra lundi matin à 11 h. 30 ses lettres de
créance au Conseil fédéral. Les nonces ayant
en diplomatie, rang d'ambassadeur. Mgr Maglio-
ne sera reçu par le Conseil fédéral «in corpore».

Un recours de droit public
ZURICH, 5 novembre. — L'ancien député so-

cialiste GottheM Casser a adressé au Tribunal
fédéral un recours de droit public contre le paie- .
ment de pensions de retraite à MM. les anciens
conseillers d'Etat Lutz. Dr Ernst (10,000 francs
à chacun) et NaegeM (5000 fr.) pour violation de
l'art 31, chiffre 5 de la Constitution cantonale
zurichoise, de Fart. 4 de la Constitution fédérale
et de l'art. 2 de k Constitution zurichoise (égali-
té des droits). 

Le mouvement insurB*@c£ionrQeE en Russie
ĝ  ̂ DERNIERE HEURE 

_̂ =

A Oiten, une terrible explosion
fait de nombreuses victimes

A l'Extérieur
Les événements ers Russie

$t& ' L'insurrectiod en Russie
STOCKHOLM, 6 novembre. — On mande de

Helsingîors au « Swenska Dadbladed » que tous
les préparatifs pour déchaîner le 20 octobre der-
nier une vaste émeute auraient été faits en Rus-
sie. On n'attendait que le départ pour la Crimée
dés troupes rouges les plus attachées au régime
des Soviets pour déclencher le mouvement in-
surrectionnel. C'est alors que des soldats récla-
mèrent des vêtements et refusèrent de partir
pour le front de Crimée.

On signale maintenant que 7000 contre-révo-
lutionnaires ont été arrêtés. Un régime rigoureux
sévit à Moscou. Les prisons sont pleines. Des
pièces d'artillerte* sont en position dans les rues
de la ville ; 2 à 300 personnes sont passées par
les armes tous les jours. Toutefois, les Bolehe-
vistes n'ont pas encore réussi à étouffer le mou-
vement. 

__
Le conflit minier

PARIS, 5 novembre. — La presse écrit, au
suj et du conflit minier, que le gouvernement se
préoccupe d'aplanir le conflit. Des conférences
vont avoir lieu incessamment à cet effet entre
le ministre du travail, le ministre des travaux
publics et. le sous-secrétaire d'Etat des mines et
des forces hydrauliques. Il sera également fait
appel au concours de la commission des mines
de la Chambre.

Un lock-out
COLMAR, 5 novembre. — Ce matin, les pa-

trons du textile de Sainte-Marie-aux-Mines se
sont réunis au nombre de vingt-trois et ont dé-
cidé de prononcer le lock-out

La question des réparations
PARIS, 6 novembre. — Lord Derby est re-

venu, vendredi soir de Londres. Le « Matin »
précise que sitôt de retour, l'ambassadeur d'An-
gleterre s'est rendu au Quai d'Orsay, où il a re-
mis à M. Berthelot une note relative aux répa-
rations. Il aura à ce suj et une entrevue samedi
après-midi avec M. Georges Leygues, président
du Conseil. Cette note représente un progrès
extrêmement satisfaisant dans l'entente des deux
pays.

Les souverains fôpagnols à Paris
PARIS, 6 novembre. — Le roi et la reine d'Es-

pagne, qu 'accompagne l'infant Don Jaimes. arri-
veront à Paris samedi, à 10 h. 15, par train spé-
cial. M. Millerand , président de la République ,
offrira samedi un déj euner en leur honneur. Le
roi et la reine d'Espagne séj ourneront quelques
jours en France avant de se rendre à Londres.

Une conférence privée de M. Caillaux
ANGERS, 5 novembre. — M. Joseph Caillaux

a fait, sous le patronage de la Ligue des droits
de l'homme et du citoyen, une conférence privée.
Il a expliqué son rôle polirique pendant sa pré-
sence à la présidence du Conseil des ministres
en 1911 et pendant la guerre. Il a reproduit son
plaidoyer lors de son procès devant la Haute-
Cour. Deux cents invités environ assistaient â
cette conférence. Il n'y a eu aucun incident.

Propagande bolchéviste
PARIS. 6 novembre. — Le Parquet de la Seine

vient d'être chargé d'une enquête pour complot
contre la sûreté de l'Etat relativement à trois
étrangers , délégués des Soviets venus en France
dans le but de faire de la propagande bolehe-
vistes. Ils ont été croués. Ce sont les nommés
Luigi 'di Marchi (Italien), Fritz Inlzbacineo (ve-
nant de Suisse) et le nommé Venceslas Wciçli-
wicht (venant de Serbie), et qui furent trouvés
porteurs lors de leur arrestation.

Chez les socialistes français
PARIS, 6 novembre. — L« Humanité » publie

une motion de la commission nommée par le
comité pour la reconstruction de l'Internationale.
Cette motion dit entre autres que le parti so-
cialiste reconnaît la nécessité d'être un organis-
me vigoureux et discipl iné, devant employer
contre la bourgeoisie et les gouvernements ca-
pitalistes tous les moyens que commanderont
les circonstances. La participation des élus so-
cialistes au pouvoir est rigoureusement inter-
dite. Le parti demande son adhésion à l'Inter-
nationale sous certaines réserves et se maintien-
dra en contact avec les organisations socialistes
ayant quitté la 2me Internationale afin de réa-
liser l'unité mondiale du socialisme au sein de
la 3me Internationale.

"ESiTX Angleterre
Nouveaux incidents à Dublin

DUBLIN . 5 novembre. — La troupe a fait plus
de

^ 
400 perquisitions à Dublin au cours des der-

nières 24. heures. Deux civils ont été tués hier
soir au cours d'une perquisition aux ateliers des
locomotives.

Le noveau maire de Cork
CORK, 5 novembre. — M. O'Callaghan, ad-

j oint au lord-maire de Cork qui a été élu lord-
maire en remplacement de Mac Swiney, a dit :
« La lutte de l'indépendance se poursuivra jus-
qu'à la mort du dernier républicain. »

Les Alliés à Constantinople
PARIS, 5 novembre.— On a annoncé qu 'une

convention avait été conclue entre les gouver-
nements français et anglais pour régler les rap-
ports militaires des Alliés à Constantinople. En
réalité, las gouvernements se sont seulement mis
d'accord en principe sur un certain nombre de
points concernant . l'application du traité de Sè-
vres. Ds ont décidé qu 'un général anglais aurait
la présidence de la commission militaire de con-
trôle et éventuellement le commandement des
forces alliées à Constantinople, pendant une pé-
riode d'environ deux ans à partir de la ratifi-
cation du traité par la Turquie. La présidence
de la commission financière serait confiée pour
commencer au représentant français. L'Italie au-
ra sans doute la présidence de la commission des
chemins de fer.

La question égyptienne
LONDRES, 5 novembre. — L'Agence Reuter

apprend qu 'à la suite de la déclaration faite
hier soir à la Chambre des lords par lord Mil-
ner , la délégation égpy tienne, qui avait l'inten-
tion de quitter Londres perce qu 'elle estimait que
les négociations avaient abouti à une impasse,
aj ournera probablement son départ en prévision
d'une nouvelle conférence avec lord Miluer.

Graves échecs des kêmalistes
, CONSTANTINOPLE, 6 novembre. — Les

combats entre les bandes kêmalistes et les for-
ces helléniques se poursuivent avec une grande
intensité dans le secteur de Brouse, où lès re-
belles ont" éprouvé des pertes sensibles et se re-
tirent sans cesse. Sur le front de Smyrne , les
kêmalistes, après avoir fortifié les positions de
Kobj asson et de Bozoyouk, ont entrepris une
offensive contr e les troupes grecques. Des com-
bats sanglants se sont déroulés et, malgré leur
résistance acharnée, les kêmalistes ont été mis
en déroute. Leurs pertes sont élevées.

Sur le front arménien , les troupes arménien-
nes exploitant leurs premiers avantages, ont
déclenché avec succès une contre- .)ffensive et
ont pris la ville de Sarixamiche , mais ce succès
militaire n'a aucune répercussion sur la situation
matérielle du pays, car 80,000 réfugiés ont dû
fuir devant la dernière avance des bandes natio-
nalistes qui détruisirent tout en se étirant.

Si la rigueur de la saison favorise les Armé-
niens, la situation matérielle des réfugiés est
épouvantable , car un froid rigoureux s'.-mnoi ce
sur les hauts plateaux du Caucase.

L'Allemagne et la S. d. N.
BERLIN, 6 novembre. — On sait qu'il vient

d'être publié une information selon laquelle l'Al-
lemagne , bien que ne faisant pas encore ' partie
de la Société des Nations, se proposerait de fai-
re enregistrer tous ces traités au Secrétariat de
la Société. A ce propos , la « Deutsche Allge-
meine Zeitung » fait observer que c'est le Se-
crétariat qui , en son temps, a demandé au gou-
vernement allem and s'il était disposé à produi-
re ses traités à la Société des Nations. Tout en
répondant affirmativement, le gouvernement al-
lemand a expressément souligné que l'artiicle 18
du traité de V ersailles ne saurait impliquer des
obligati ons de la par t de l'Allemagne puisqu'elle
n'est p as membre de la Société des Nations.
Dans ces conditions les traités et conventions
d'ordre international passés par l'Allemagne ac-
quièrent leur validité sans qu'il soit besoin d'un
enregistrement par la Société des Nations, et
cette formalité ne constitue actuellement qu 'un
acte de courtoisie vis-à-vis de la société.

Désordres &t représailles
DUBLIN, 6 novembre. — Jeudi soir , un lieu-

tenant qui se rendait en motocyclette à Temple-
more a été tué d'un coup de feu au cours de la
route aux environs de Nenagh. Les soldats ont
alors arrêté deux hommes de ,;ette localité et,
comme ceux-ci refusaient de les suivre , ils les
ont tué raide à coups de fus$|.

Puis , des représailles ont été exercées dans
la localité où l'on a détruit plusieurs débits de
boissons et une imprimerie , en y mettant le feu.
On a fait sauter aussi une crémerie.

La population de la localité s'est enfuie à
travers les champs et toute la nuit , on entendait
le bruit de la fusillade et des explosions de bom-
bes. 

L'élection présidentielle aux Etats-Unis
LONDRES. 6 novembre. — Une dépêche de

New-York donne le résultat à oeu orès exact
des élections à la présidence des Etats-Unis,
soit 404 électeurs à Harding et 117 à Cox.

La Chaux-de-f onds
L'installation de nouveaux appareils électriques

est interdite.
Le Conseil communal de la Commune

de La Chaux-de-FonCs. vu une circulaire
du 25 septembre 1920, de la Division de l'E-
conomie industrielle de guerre, relative aux me-
sures d'économie pour l'hiver 1920-1921, vu la
sécheresse persistante et la pénurie de force mo-
trice qui enrésulte, arrête :

Jusqu'à nouvel avis, Finstallation et Fufàilisa-
tion de nouveaux appareils électriques (radia*-
teurs) destinés au chauffage des locaux, ne son*
plus autorisées sur le réseau communal.

Cette interdiction ne concerne par les instal-.
lations actuellement existantes.
Les contrevenants seront poursuivis conformé»

ment aux règlements sur la matière.
L'affaire Bloch au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral va être appelé à se pronon-
cer dans sa prochaine séance sur la requête
adressée par M. Jules Bloch au Département
des finances contre le j ugement prononcé contre
lui par la commission fédérale des recours. On
sait que la commission avait condamné
Jules Bloch au paiement d'une somme de 18 mil-
lions représentant à la fois le montant de ses
impôts non versés et l'amende prononcée contre
lui.

M. Bloch se base dans sa requête sur l'art 37
de. l'ordonnance du Conseil fédéral concernant
l'impôt sur les bénéfices, article à teneur duquel
une réduction ou même une remise pourra être
accordée au contribuable , lorsqu e celui-ci se
trouve sans qu'il y ait faute de sa part dans une
situation telle que le paiement de l'impôt sur les
bénéfices de guerre entraînerait pour lui des
conséquences particulièrement désastreuses.
Belles soiré-es ....

Le Chœur mixte du Grand Temple, sous la
direction de M. G. Zwahleft , professeur, offre
pour mercredi et Jeudi prochains, à. la Croix-
Bleue, deux magnifiques soirées.

Avec une mise en scène et un décor .de no-
tre pays, il vous sera permis d'admirer « Le
Feuillu » l'œuvre immortelle de notre compa-
triote Jacques Dalcroze, jouée à Genève avec
un si grand succès. De plus, un charmant nu-
méro : « L'Abeille », de G. Doret, interprété
par 16 fillettes sous la direction de Mlle Bor-
gognon , comblera de j oie j eunes et vieux. Aussi,
avec un programme si attrayant , les places s'en-
lèvent rapidement au magasin de musiqu e Wit-
chi-Benguerel , rue Léopold-Robert 22..

SPORTS
Près de trois millions de francs pour quelques

coups de poings
NEW-YORK, 6 novembre. -̂  Le contrat pour

le match Derasey-Carpentier a été signé ven-

f

dredi. Les deux managers déposent chacun 50
mille dollars. Le contrat stipule que l'enj eu d'un
demi-million de dollars sera partagé entre les
deux boxeurs un peu avant le match, à raison de
300,000 à l'Anglais et 200,000 au boxeur français.
Le match doit avoir lieu soit au mois de mars
soit entre le 29 mai et le 4 juiU s**. Le contrat
comprend 27 articles. Le match aura lieu en 15
rounds et pourr a se disputer soit aux Etats-
Unis, soit au Canada , soit à Cuba. Georges Car-
pentier est attendu pour ces j ours prochains en
France.

Une explosion aux usines Hunzlker. — Il y aurait
plusieurs victimes

OLTEN, 5 novembre. — Une terrible explo-
sion de chaudière s'est produite cet après-midi
peu avant 3 heures, dans les usines de pierres
artificielles Hunzlker S. A. à Olten. Il y a de
nombreux blessés. On craint même qu'il y ait des
morts. La fabrique est en flammes, ce qui rend
très difficiles les travaux de sauvetage.

Quatre morts et quinze blessés
OLTEN, 6 novembre. — L'explosion signalée

aux usines Hunziker, à Olten, s'est produite à
la presse à briquettes ; elle a vraisemblablement
été provoquée par l'inflammation die poussière.
Le bâtiment en question passablement grand.
s'est cimiplètement effondré.

On a à déplorer trois morts et 15 blessés dont
12 ont dû être admis à l'hôpital. Les morts sont
MM. Adolf Rebsamen (d'Oftringen), Gottiieb
Buchser (de Lostorf), et Ferdinand Braun (d'Of-
tringen). Le; feu a pu être maîtrisé.

OLTEN, 6 novembre. — Nous apprenons d'au-
tre source, à propos de l'explosion aux- usines
Hunziker, » que quatre morts ont été retrou-
vés sous les décombres. L'une des victimes ad-
mises à l'hôpital y a succombé à une fracture
du crâne.

Mort du professeur Flournoy
- GENEVE, 6 novembre. — Vendredi soir est
décédé M. Théodore Flournoy, ancien profes-
seur à l'Université de Genève. Son autorité
scientifique et ses nombreuses pu-bnoatlons lui
ont acquis une ¦ grande réputation. ; '

Né à Genève le 15 août 1854, docteur en méde-
cine de l'Université de Strasbourg en 1878, il a
été nommé professeur extraordinaire ' de psycho-
logie physiologique à l'Université de Genève en
1891. Ses travaux sur l'activité psychologique
et les phénomènes de synoosie font autorité.

Terrible explosion à Olten

Chinons de papier
Ce qui se passe en Irlande depuis un an com-

mence à rtj ssembler singulièrement à une histoire de
vendetta corse, et l'Ile verte n'est plus qu 'un im-
mense maquis. Un jo ur, c'est l'Irlandais qui attrape
l'Anglais au coin d'un bois ou d'une ruelle, et le
fai t passer rapidement de vie à trépas. Le lende-
main, c'est l'Anglais qui prend l'Irlandais et l'en-
voie se balancer au bout d'une corde — quand il
en a le temps, car dans les cas urgents, la justice
britannique est plus expéditive. Comme on est bien
décidé, dans les deux camps, à avoir le dernier
mot, il n'y a pas de raison pour que finisse ce j eu
macabre. C'est monotone et rythmé comme la con-
jugaison d'un verbe régulier : je pends, tu pends,
il pend, nous pendons, etc.

N'en déplaise à M. Lloyd George, beaucoup de
bons esprits pensent que la corde joue un rôle vrai-
ment exagéré dans les relations anglo-irlandaises et
qu'on pourrait trouver des moyens plus élégants de
trancher le procès entre les îles ennemies. L'autrt
j our, on a pendu un étudiant irlandais âeé de dix-
huit ans, au milieu d'une foule en prière. M. Lloyd
George, auquel le lord-maire de Dublin avait câblé
pour demander de surseoir à l'exécution, a répondu
Que c'était «impossible». Impossible!... Pourquoi,
grands dieux ? »  -v

> Il y a des gens qui s'imaginent que l'on pourra,
d'un coup de baguette magique, supprimer tous les
mauvais instincts de l'homme, et transformer l'hu-
manité en une pacifique bergerie. Hélas, nous som-
mes encore loin de compte ! Dans les pays ultra-
révolutionnaires, on fusille et on mitraille. Dans les
pays conservateurs, on mitraille et on fusille, et
l'on pend par-dessus le marché. Le repas des fau-
ves continue !.„

MoroiV.oc.

CHRONIQUE JURASSIENNE
Grave accident à St-Imier

SAINT-IMIER, 6 novembre. — A St-Imier,
, vendredi matin, en secouant son chiffon à pous-¦ sière. une dame qui s'appuyait à la fenêtre est
; tombée du premier étage sur le trottoir, à la rue
• Francillon 32.

Cette personne, Mme Perret, est âgée die 50
' ans. Soignée chez elle, on ne peut encore ré*
1 pondre de son état de santé.

-Mi l ¦ ma li» ¦ 
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en vente seulement : Oliaux de-
Foads , Delachaux. Parc 71. Bi«u-
ne . A [,mi-r . Markicasse. 'i30BR

Machine à régler slnK
régleuse a vendre. "î.'-*63
S'ad aq bnr. de l'clmpartial».

MOSeiir ces,, fraisenses .
tour , etc . -i vendre  de suite. 3834.1
S'ad. an tmr. de l'clmpartial».
Tfiiîâ A V8,,ure ",ie ""'"'
I ¦ Uitfia portante. —S 'aores-
ser à il Albert Nicolet , rue Léo
pold-Robert 9fl. __&

W%n mt\ t¥f t imk l-*<-Çous . premiers
rSmm WÎ Vlu débuta, par per-
sonne qualifiée. — Prix modérés.
— S'adresser rue des Tuileries
80, chez Mme Leschot. le soir
ou le samedi. •J8377

I AfAMC **e -P***-***10 '̂'"'
sWS%Vl89 grés rapi-ies.
Fr l.aO l' I-eure. * ,3t>84
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
û\ uM *t.n*M m-iuat-* lus - conium-f-t vencir® .ies , tables ,
canapés,ctiaise8-lon->ues.fauteuils ,
lavabo pour coiffeur , machines à
coudre, réchaud a gaz , hureau a
trois corps, -rideaux, couvertures ,
layet tes, établis, cadres, violon ,
zither, guitare, machine à arron-
dir, tours à pivoter, tours aux
créatures, eto burins-fixes, étaux ,
etc. - MAISON IILV'I , rsse dss
Parc 17. Téléphone I5.1t*.
Achats, Ventes, Echanges, Anti-
quité^ _m*
A eni M tour Q-*1 demuuae a
eLÙJJlI d US LU. aoheter d'occa-
sion un aspirateur de poussière
pour doreur. — Offres écrites
sous chiffres R. G. 23263 au
bureau dn I'IMPARTIAL .-ISB3

If -mâf lrùûm». A ve"ule abS
VQUI<5« vaches prêtes au
veau, des génisses et 12 porcs à
l'engrais. — S'adresser à M. Tell
Thiébaud, Les Cœsidres. Télé-
phone
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/m *é&rff te-- beaux porcs,
j —\̂ g\ ̂ --""agés de 8 semai-
~ " ''m nés. — S'adresser

Boinod 10. ¦J?(W1

RaiHA âgée trouverait oc-
¦SFOITISS cupation facile
pour les après-midi. — S'adresser
ehez Mlle Borny, rue du Parc 18

33 1 64

fl-tÎAM mol,tm tdanc, à
VHItSH vendre , pure race.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
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Crensures. VXuVdë
ereuseurs de cadrans, complet.
avec moteur, tour et établi ; état
de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 7, an rez-de-cbanssèe. à
droite. -S0Ô9

On demande s: ,
les outils de remonteur. Reven-
deurs s'absteni r. 23945
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Finisseuse "<__ %£
ravai l à domicile. 43103
S'adr. an bnr. de l'clir partial*
I m—.—m. K m m iT' A venure ue
kCaf?ÇflSa gros lap ins
Eour l'élevage et la boucherie. —
'adresser chez M. Kurt , Pré-

voyance
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Cbien -Lonp Jr
de garda, à vendre J^& ï̂
§our la campagne. — / \ il
'adresser, après 6 h ¦¦ajataim

dn soir, rue Neuve 5. au Sme étage-
è gauche. 43418
uw UrSmff û,  A ->0Ue''QB suite
«Al agU. un garage d'auto-
mooile, situé près de la Place du
Marché. — S adresser à M. Chs.
Schlnnegger. Tuilerie 30. 2S412

Téléphone 17*.

UonHanco connaissant parfaite-
ICUUCUùC ruent la branche ali-
mentaire, cherche place dans
n'importe quel commerce. Certi-
ficats et références a disposition.
— Ecrire sous chiffres A. R.
23.404, aubureaunel 'ÎMPAR'mij .
farina n<! Un bon ouvrier greneur
sVaUlallo. de cadrans, brosseur,
doreur-nickeleur, cherche place de
suite . — Ecrire sous chiffres A. K.
2333c». -,t , t ,,ir e!i - * .ie I'TMVARTIAS ..

koillullGii >Ju nu'i' *a-l, a uuuiie
UCglCUOC. régleuse, réglages 9 et
10*/, lignes, cylindre et ancre. —
S'adresser rue dn Parc 128, an
rei-de-chansséei 23335
WinUûloiico On demande 1 oon-
lllV&ClCU&e. neoiiviièrai-iickeleu-
se. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue du Grenier 22. 23239

Remonteur ^3£325
demandé. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 3. 23351

Cadrans métal. SœÎI
calqueuse pour cadrans métal. —
S'adresser rue du Stand 6, au 3me
étage. 43414,

PlflP ÏPP *""** **Qman(*e personne ,
t laliicl. sérieuse et de toute mo-
ralité, pour placement d'un article
facile et de bonne rapport à clien-
tèle particulière. 43428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
.InslPnaliàl-O 0n den-ande une
(lUUl llallBIC. personne honnête
et de confiance pour les lessives,
repassages et nettoyages. - Offres
écrites, sous titre Journalière
33005. au bureau de I'IMPARTIAL.

Gain accessoire ! SES
dées pour placement d'un article
Nouveauté. — Ecrire sous chif-
fres C. A. 23301 au bureau
de I'I MPARTUI 23301
Dan IIP au courant de la cuisineUUiitlC et des travaux d'un peti t
ménage soigné, demandée. Forts
gages. S3156
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
iûlinû fll lo esl demanuea nomjBuue une, aider danf ,- nn
ménage. '?8U9
S'ad. sa btu-. de l'clmpartial».

Â lniipp *Joar *e  ̂novemDre el
lUUOl . pour une durée mini-

male de 6 mois, un appartement
-le 3 pièces, cuisine et dépendances.
- Ollres écrites sous chiffres (i. U
7'^'Mft -Ml l it-cil  M H** l ' t \ ' I > .\ l ' T T - 1 .
K. 'M\ -M"f wi  i»*ij itar,»aiisnTw
l i l l i i i l lhP M -1 iu"er '*en* cuani .  n
utiUUiUlO. meublée, indépennan
te , cliauffaue , électricité , à un mon
sieur tninquille. — S'adresser
Maison Brasserie du Monument,
¦ni 3me «tuée . 2*Î331
Pliomhpfl A louer , pour ie 1er
UliaillUl C. décembre, jolie cham-
bre meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Mord 39. au 2me étage & droite

2S3M7

l'hnmhPO ** louer ciiKUiure
UiiaillU! C. meuulée. - Payement
d'avance. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 20, au 2me étage , n
droite . *-;iri43

P.hamhpQ A •01*eI' *-* chambre*-;,
UliaillUl C. dont une meublée. —
S'aitresser an CAFE . Passage du
Ontre 5. 4:148

Chamh pp A loue*' cl*ain ,,lt)
UUalllUlC. meublée, à monsieur
travaillant dehors. ¦'3116
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
I lhnmhnn •*¦ lul*e r u"e cliai"
UUalllUlC. bre non meublée, a
ménage honnête, sans enfants. —
S'adresser rue de l'Industrie 4ï.
au Sme étaue. n gauche. 28276

Â lnllPP chambre et cuisine
IUUCI meublées, à une ou

deux dames solvables. — Kcrire
sous chiffres P. R. Z. 23407,
an bureau de I'I M I A R T H L  -.-34(17

l'hamhtta A ioaor ouauime
UUalllUlC. meublée. Paiement
d'avance — S'adresser rue Nu*
ma-Droz 102. • 22!)9'.
PhamhnûP A louer a clianiore»
UlldllIUI Cù, indépendantes , pour
i-uri'-m ou comptoir . 2?443
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l 'Ilflmhl 'P A *uuer > de suite ou
UUAU1UI C. époque à convenir ,
grande chambre a 1 ou 2 lits, in-
dépendante, avec pension, à Mon-
sieur. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au Sme étage, a gsuche.

23426

RfimKP *̂ u cbefchê^nôuer uue
uululoC. remise pour quelques
toises de bois. — S'adresser Bou-
langerie Hofschneider , rue Numa-
Droz 43. 2.3355

Jeones mariés ohlKL;nb«
meublée , au soleil , pour commence-
ment décembre. — Offres par
écri t, sous chiffres A. G. 23353,
•m bureau de I'I MPARTUI ..

Personne ̂ Sâ
meublée , avec part à la cuisine. —
Otlres écrites, sous chiffres N. G.
21375, an bureau de l'IMPAR-
TIAL. 
On demande à louer K &
quille, chamnre au soleil, se
chauffant; quartier Ouest préfé-
ré. — Offres écrites à Gase pos-
inle Nord 16711. 23443
l 'hamhnû ''nit*pesS(î!>nto , sist*ss-
UlidUlUlCblée on uuu. est de-
mandée à louer de suite. Situation
aux environs de la Place du Mar-
ché. — Offres écrites, sous chif-
fres F. T. 23782, au bureau de
l 'iMPABT t AL 

homnicûllû tranquille , deman-
IVCUIUIDCIIC, de â louer cham-
bre non meublée. — Ecrire sous
chiffres P. D. 33.090. au bureau
île IT M P A B T I A I  -'3090

Dn demande à acheter ,in më8°*ie^ t̂
approchant 2,40 m sur 4.60 m, et
bien concervé; deux grandes seilles
et une grande couleuse. - S'adres-
ser rue de la Serre 4, au rez-de-
clmi-Ri-ée . H f l roi te . 23359
¦----- ¦-- -̂¦--.¦----- a-H-i----B--------- -HHnil

A VTunrlpo l lil "-omplet, 8 cnai
ICUUI C ses> i fauteuil , 1 glace.

1 commode et divers autres oblets ,
usagés mais en bon état. — S'a-
dresser les après-midi , rue du
Premier Mars 10A , au 2mo étage.

23447 
(Innacinn I A vendre un harmo-
UtlaùlUU ! nium, à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Paix 90;

23440 

PntfldPP A ven**re, faute d'em-
ruiûgcl . pioi , un beau pota
ger à 4 trous, en bon état, avec
tous les accessoires, conviendrait
pour grande lamille , pension on
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul HADORN , Café, rue de le
Ronde 5 2328!,
njn nn A vendre, faute d'emploi ,
Un AU. un joli divan moquette, a
prix avantageux. 28836
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » .

A -rpnrina faute d'emploi : un
ICUUIC superbe bureau-mi-

nistre, chêne foncé , neuf; un ap-
pareil photographique « Kodak »,
films 6'/j X U. neuf, avec poche
cuir. 28087
S'ad. an bnr. de l'cImparMaî.»

A VfillrirP lme charrette etH » CUUI C na6 pélerine
caoutchouc d'enfant, un la-
vabo, un rouet, nne balustra-
de en noyer. — S'adresser
rne dn Nord 87, an 2me éta-
ge. 22336

3*̂  Â vendre pî -f"**_i x» . ~-- « pouusiiies
prêtes à pondre. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, an ler
étage. 

Â vpnri pp -30'"' c**use uô u*""è"I C U U I C  nagement, plusieurs
lits complets a très lias prix, I
bureau - secrétaire, commodes,
buffets , buffet de service , tables,
une dite pour malades, chaises ,
uotager à gaz (avec table), ban-
que de magasin recouverte en
zinc , 1 grande glace , batterie de
cuisine, etc. — S'adresser chez
M. Moser , rue de la Cure 2

'3347
ÀongciAn I A venure un lit com*
Ul/dttSIUU 1 piet (2 places), lava
nos, et table de nuit , en parfait
état. <— S'adresser rue Numa-
Droz 109. au ler étape , *\ itroi t e

À Vfinri pU "B"u ,'<-8«.a*«**"' l*»*<*-ICUUIC binet sculpté), buffet-
etagère noyer poli , casier à let-
tres, potager à pétrole (2 feux),
pupitre écolier , ieu de tonneau ,
chaises cannées. 23349
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A npilflPP un beau iiarucsxus ,
ICUUI C ainsi qu 'un habit de

coutil gris, a l'état de neuf, pour
jeune garçon de 13 ans. — S'a-
dresser rue du Rocher 7, au 2me
étnse. 2334]

Â VOnriP B * "ara'l'''! a lapins
ÏB UUIC priX 25 fr. - S'adres-

ser Petites Grosettes 19, au 2me
étace 2M334

Â vendre m j^rt nne
table dessus

marbre, nn dressoir. — S'a-
dresser Place Neuve 10, au
2me_étage. 23269

A i-ûn-ina pour cause de départ ,
ICUUI C i Ht. 2 tables de nuit ,

1 "pupitre , 2 tables, 6 chaises, 1
machine a coudre, ,  et un chien-
loup àaé de 7 mois - '82**il
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

.VIôuiH adresse , a louer appar-
tement -ie 2 crus m bres et cuisine.
R gic inni f û « mail ntauc , a l 'elat
Uai gUUlI C ,1 B neuf , est à ven-lre.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

-:\ 'im

Â nnnHnn i l it  couitilel Luuis¦ICUUI C XV , crin animal , en
parfait état . 1 manteau pour fil-
lette de 8 à 10 ans. — S'adresser
rue Neuve 16. au rez-de-chaussée.

23:306

Â VOnfiPA un. oon matelas, crin
ICUUI C animal , blanc, état de

neuf; prix avantageux. — S'adres-
ser, du 6 à 8 heures du soir, à M
A. GIRARDIN , Bulles 14 (Pre-
voyance). 232K9

B. S. A. 1920
4 l/t HP-. 3 vitesses, éclairage
électrique et gros phare acéty lène
Miller , pour tourisme, klakson ,
etc.. le tout état neuf. Merveil-
leuse gri m neuse, très vite, con-
vient pour side-car. — A vendre
pour cause achat voitnrette. Oc-
casion exceptionnelle. Prix à Ge-
nève, Fr. .— net — Offres
écrites sous chiffres O. 8('îl X.,
à Publicitas S. A., à Gessèvs*.

,THS7'!*8P 23401

Imwiw partait
de BAS FINS

(Système breveté ) ^m
En envoyant 8 paires usagées

on reçoit 2 paires réparées ou les
3 paires avec tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visible aux Dépôt:
Magasin à 1 Economie (ancienne
Poste), rne Léopold - Itobert
3-1, La Chaux-de-Fonds. 2144-ç

maroquinerie 3
C. PVOG WdSGELI , cmus-m-m-iss j

Confiez vos lalluis
Montres), Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

3S, Rue Léopold Itobert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux 3480

Balanciers Jetbodë co
ba:

lanciers entreprendrait des cou-
Sages de balanciers soignés, à
omiclle, petites et grandes piè-

ces. — S'adresser à M. Georges
Mojon, Molière 1, Le Locle. 28004

Bracelets extensibles or

| - ' Adressez correspondance et demandes iiilâ

B Af *n c A K
III nUU Ui #%B

Kaglatenrs Froj ecleurs
600 watts , se raccordant sur chaque
lampe ou prise électrique , modèles
les plus perfectionnés et prati ques.

Expédition au dehors .

Bureau d'Installations Electriques
FR. H EUS

Rue Danlel-JeanRIchard 13. (Derrière le Casino)
f

I 

Achat et Vente d'Immeubles H
Edmond MEYER

Dans la Montagne da Donbs ||
à 2 kilomètres d'une gare (6 heures de Paris), à
vendre, payable en a rgent français , 22779 |

Superbe et grande Ferme * 1
de 165 hectares ||§

dont IS hectares boisés sapins (900 m' de sapin;. JJ
Labours , 52 hectares ; Près, 32 hectares ; Pâture ,
65S1vectares; Glos, 3,80 hectares *, j ardins, 0.23; i^
hecta res, avec vaste bâtiment d'habitation et
d'exp loitation. ,V:

Tout le pâturage est enclos de barrières. Prix, M
Fr. 280.000 .— . Affaire des plus intéressante. >

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

gHHiUBLE
à vendre, dans beau quartier centré de La Chaux-de-Fonds.
Huit logements et un magasin. Rapport assuré. — Prix
avantageux. Facilités de paiement. — S'adresser à l'E-
tude A. Jacot-Gutllarmod, avocat et Henri Rossset,
au Locle, rue de la Côte 18. 23366

^APPARTEMENT
On demande à échanger nn bel appartement

de 6 pièces et grandes dépendances, situé au
centre de la ville, eosstre nn appartement mu-
dernie de 3 pièces, bien *-îtué. — Oflres écrites
sous chiffres R. R. 23.278, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 2327S

Si vous désirez
on café d'un goût parfait , demandez les paquets
à notre marque n La Pive». Tous nos cafés sont
grillés par notre torréfacteur «Probat a . Le café

est toujours frais et d'une grande finesse.
Le paquet de 280 grammes : Fr. 1,20

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

H CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES f£

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000 .

LA CHAUX-DE-FONDS
ont-toirs Bàle, Berne, Genève , Lausanne, 8t-Qall,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent S
jj -j Nous recevons actuellement des dépôts §
| d'argent aux conditions suivantes

4Q 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
" mission.

41 
A Dès le 1" Août 1920

-. ' sur Livrets de Dépôts |
«a " sans limite de somme. |

5| 
0 sur Bons de Dépôts

m. m. de notre Banque, à3ans B
A. v ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéral à notre charge. ,¦

Placement de Fonds
1 Nous nous chargeons de toutes opérations
fl en Bourse, aux meilleures conditions.

AVIS AU% CULTIVATEURS
Les persuniief qui ont loué des terrains a la Commune, pour la

-,ulture maraîchère et continueront à les cultiver en 1921, sont invi-
ées à en donner avis au Secrétariat des Travaux publics. Marché 18,
;er étage , en indi quant leur adresse et l'emplacement de leur par-
aile, avant le 15 siov«*snbre 19-0.

Un nouveau groupement devra être opéré, afin de ne laisser au-¦un terrain en friche. Les emplacements de la Pâquerette et de la
Îombe-Grieurin seront en partie rendus à leurs propriétaires et
•eux de Bellevue (M. Portmanni. du Crêt-Rossel { M .  Gainer) en to-
alité. Les cultivateurs de ces parcelles seront transférés sur les ter-
¦ains de culture les plus rapprochés. 33235

11 ne pourra être tenu compte des demandes tardives.
(* osnsni*>Hion Communale dos Caltares

«toute -M usique U ^=̂Chant H \U ( \iPiano II K l n  1]
Tous Instruments \\ 2im\ÊEtudes W ^4rMéthodes ^g^

Danses modernes
J^=^  ̂ Chansons

Il — i  \ ^e P ^m 9rand choix — chez

l îflRj n EllSJSJRT
\ *mf &J 59, Lèopold-Robert Télép hone 15.58

^̂ - -̂ î  ̂ mmT Envois par retour du courrier ,

On cherche 23435

grande Chambre
non meublée et indépendante. — Offres écrites , sous chif-
fres P. W. 83435, au bureau de L'IMPARTIAL. 

NOUS OFFRONS s SOO à 250 wagons

Poussiers de dotais
J£ 'M-*s*i MA <ç*S  ̂Jlsig

disponibles de suite à de bonnes conditions. —-
Ecrire sous chiffres N. K. 23124 au bureau de PIM-
P A RTIAL . 23124

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remide contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 23183

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
, lia b oite, Fr. l.SO

i MM CI* 1 ss m G i
i BBTSâ,voiv -W 1
m 72 % d'huile pure, Ire qualité 2H50 m

 ̂
provenance directe de MARSEILLE ' "

A;i Morceau de l kilo, Fr. 2.40 |
m do de SOO grammes, Fr. f .25

I Droguerie générale S. A. |

Ohambro
Employé de banque cherche à louer une chambre

meublée, au soleil. — Offres écrites, sous chiffres C. R.
23419, au bureau de I'IMPARTIAL. 23419



CHRONIQUE AGRICOLE

Récoltés en automne et concervés jusqu'à la
fin du printemps où se coupent les premiers
fourrages ver ts de trèfle et de luzerne , les tu-
bercules, comme la pome de terre et les racines
fourragères telles que raves, betteraves, ru-
tabagas, navets et carottes, constituent une res-
source précieuse pour l'alimentation d'hiver du
bétail qui n'a pas d'autre nourriture fraîche à
se mettre sous la dent-i-

Suivant les espèces ou variétés, tubercules et
racines ne se conservent pas également bien.
Ainsi, les raves pourrissent plus vite que les bet-
teraves et les rutabagas ;la betterave mam -
mouth s'altère avant l'ovoide des Barres et la
pomme de terre Early rose avant les autres va -
riétés. Le cultivateur aura donc un tri à faire
dans sa provision, un tour de consommation à
établir, réservant naturellement pour l'arrière-
saison les espèces et les variétés qui se conser-
vent le mieux.

D'une façon générale, tubercules et racines
contenant une forte proportion d'eau sont me-
nacés de décomposition plus ou moins rapide
!>ar la variation de la température. U faut à
a fois les mettre à l'abri du froid , de l'humidité,
de l'air et de la lumière. Au froid , ils gèlent et
pourrissent, la chaleur dessèche leur tissu et,
sous l'action combinée de l'humidité , de l'air et
de la lumière ils bourgeonnent et s'épuisent.

Dans beaucoup de fermes encore, on se con-
tente de les entasser dans les caves ou les ma-
gasins ; c'est imparfait et souvent désastreux à
moins de conditions de local exceptionnelles et de
précautions infinies.

Le mode, qui doit être partout et en tous cas
adopté, est celui des fosses et des silos ; pour les
quantités considérables, le silo.

La fosse, comme le silo d'ailleurs, doit être
touj ours creusée en sol bien sain. On lui donne
une profondeur d'un mètre et une largeur de
70 à 80 centimètres. On y entasse la récolte
presque jusqu'à là surface ; on recouvre d'une
couche de paille, puis d'une couche de terre de
25 à 30 centimètres. La conservation ne laisse
rien à désirer si la tranchée a été creusée dans
un terrain surélevé et sec et si elle n'est pas
exposée à l'infiltration des eaux de pluie ou de
dégel. 11 est bon aussj d'établir un soupirail , une
cheminée d'évaporation pour l'échappement des
vapeurs produites par - l'élévation , assez peu sen-
sible du reste, de la température dans la mas-
se. Des pommes de. terre ainsi traitées peuvent
arriver jusqu'au mois d'avril sans germer ni
pourrir.

Mais, pour les récoltes abondantes ou volumi-
neuses comme celles de la betterav e, il vaut
mieux recourir aux silos proprement dits que
Fon établira sur ce modèle :

Sur un sol choisi, comme nous venons de l'in-
diquer pour la fosse, on ouvrira une excavation
profonde de 60 cm, large de 1 m 50 et longue de
2 m 50. — Les parois seront inclinées
non pas en s'évasant, mais en se rétrécissant
de bas en haut. On couvre le fond de menues
branches desséchées et les racines, raves, bette-
raves, rutabagas, navets, carottes, sont dispo-
sées par lits horizontaux, le collet en dehors.
La construction achevée, on la recouvre d'une
garniture de paille et par dessus de la terre ex-
traite de l'excavation et du fossé de 50 cm. de
profondeur qu'on aura creusé autour du silo
pour faciliter l'écoulement des eaux. On atteint
ainsi une épaisseur de recouvrement d'envi -
ron 35 cm. bien suffisante pour préserver la pro-
vision des froids les plus intenses.

Il ne faut enfouir que les racines très saines et
aussi sèches que possible. 11 est d'aileurs bon,
si le temps est beau, de ne recouvrir qu 'au bout
de 3 ou 4 j ours, pour laisser le ressuiement se
parfaire.

Les talus extérieurs, d'une inclinaison assez
prononcée .seront fortemen t batt-us afin que
l'eau de pluie ou le dégel aille tout au fossé
et, pour éviter toute infiltration, on veillera
avec soin à réparer les crevasses et les ravi-
nements.

On ouvre ou on bouche les soupiraux selon le
temps.

Quelques cultivateurs, pour s'éviter de la
main-d'œuvre, ne forment qu'un long silo con-
tinu. Il est préférable de le segmenter et mieux
encore d'établir une série de silos rapprochés
les uns des autres et dans des proportions , pour
l'établissement de chacun, que nous avons don-
nées. Si. en effet, la pourriture se déclare en
un point , elle ne menacera pas toute la récolte
et il sera touj ours plus facile d'y remédier par
l'élimination des parties atteintes.

Notons enfin que, d'une année à l'autre, il
est prudent de changer l'emplacement des silos,
car les germes de pourriture se conservent long-
temps et peuvent créer des foyers d'infection
dans les nouvelles récoltes.

Pour plus de commodité, les silos sont tou-
j ours établis à , proximité de la ferme et, pour
garantie de salubrité, orientés dans la direction
des vents froids.

Les navets , très aqueux , entrent aisément en
fermentation putride. Si leur récolte en vaut la
peine, il serait bon d'établir expressément pour
eux des silos de moindre dimension et plus aé-
rés, dans une terre moins tassée.

Pour les pommes de terre , même précaution.
La tempéramire du tas ne doit j amais dépasser
10 à 12 degrés.

Les silos de navets et de pommes de terre
pourraien t n'avoir qu 'une profondeur de 40 cen-
timètres sur des dimensions de largeur et de
longueur de 1 mètre et 1 mètre 50.

Les provisions Sraîohes d'bivsr
£es bandits tragiques

On ne pouvait pas s'y tromper.
Ils étaient classiques et même, si l'on peut

dire, cinématographiques : le chef de la ban-
de, un petit gros au visage barré d'une mous-
tache noire, sous une casquette anglaise déteinte
et déformée ; un autre , maigre, un mégot éteint
pendant à une lèvre gercée sous une moustache
moisie ; un troisième , en cotte bleue sous un
cache-poussière couvert de taches d'huile ; en-
fin , une ïemma, les cheveux huileux, petite,
laide, avec des ongles noirs et usés.

Un petit émoi agita tous les dîneurs de cette
auberge campagnarde. Les hommes s'assurèrent
qu 'ils étaient en nombre en cas d'alerte. Les
femmes baissèrent les yeux sur leurs assiet-
tes, pour ne pas provoquer l'hostilité des as-
sassins qui venaient d'arriver dans une auto né-
cessairement volée. Depuis un mois, les j our-
naux étaient pleins du récit de leurs méfaits.-

Cependant les trois hommes et la femme s'ins-
tallèrent silencieusement sous une tonnelle et,
tandis que le chef commandait le repas au gar-
çon assez peu rassuré, les autres allèrent au la-
vabo ; ils se glissèrent parmi les tables, en ba-
lançant les épaules, les mains enfoncées dans
les poches de leurs manteaux.. On entendait chu-
choter les dîneurs ;

— Comment peut-on recevoir des gens pa-
reils dans une maison bien fréquentée ?

— Si le patron avait refusé de les servir, ils
l'auraient abattu à coups de revolver...

Quelqu 'un dit à mi-voix au patron :
— Si vous alliez prévenir la gendarmerie ?
Mais le patron craignait un scandale dans sa

maison et souhaitait de tout son cœur voir les
malfaiteurs s'aller faire pendre ailleurs.

Ils continuaient du reste à dîner sans hâte eC
semblait-il, sans appétit ; la petite femme noire
se penchait souvent vers le petit gros et lui par-
lait à l'oreille ; il approuvai t d'un signe de tête.
Soudain, elle se leva et sortit sur la route ; au
bout de quelques minutes , elle revint , et les voi-
sins les plus proches l'entendit murmurer :

— C'est fait !
Une angoisse pesait sur tout le j ardin : on avait

hâte de voir partir les malandrins vers le but
mystérieux de leur nuit tragique ; déjà quel-
ques groupes s'en allaient vite pour devancer
l'auto volée et n'avoir pas à redouter sa ren-
contre sur les routes. D'autres, au contraire ,
s'attardait , se sentant mieux en sécurité au mi-
lieu de ce j ardin encore garni de consommateurs

Les gens fort corrects et fort gais sur les-
quels le chef de la bande avait j eté son premier
regard payèrent leur addition et se levèrent
pour partir : ils étaient trois, élégants, avec des
complets clairs, des feutres soyeux et des ba-
gues aux doigts. Ils allaient franchir la porte
quand, brusquement, les trois bandis, d'un seul
mouvement, se précipitèrent devant eux, le re-
volver au poing.

'— Haut les mains !
Les trois hommes élégants firent un pas en

arrière, cherchant à fuir ; derrière eux, tous
les consommateurs tâchaient de se mettre à
l'abri. Quelques hommes cherchaient au fond
d'une poche inaccessible leur revolver au cran
d'arrêt ; des femmes hurlaient : « Au secours ! »
Une chaise de fer lancée de loin frappa le chef
de la bande au visage ; il tituba , soutenu par la
petite- femme noire qui avait cherché vaine-
ment à fermer la porte de l'hôtel. Un des j eu-
nes gens élégants, profitant du désarroi , bous-
culait les trois hommes et parvenait à s'en-
fuir. Un coup de revolver — le premier — fit
siffler une balle qui ricocha sur un tronc d'ar-
bre. Enfin , les deux hommes corrects tendirent
leurs poignets en disant :

— On est fait !
Une minute après, ils avaient des menottes

au poignet.
— Au troisième ! dit le petit gros en essuy-

ant son front qui saignait d'une large écorchure.
— Il n'ira pas loin ! dit la femme noire. J'ai

déréglé la magnéto de sa voiture...
En effet , on entendait des cris dehors. N'ay-

ant pu mettre en marche sa voiture, il s'était
j eté dans la première venue, mais le chauffeur
l'avait vu et se précipitait ; un second coup de
revolver éclata , puis un cri, une course éperdue
sur la route , le bruit espacé de coups de revol-
ver encore. Le petit gros suivait le petit maigre
en soufflant , tandis que celui à la veste bleue
gardait les deux hommes aux menottes...

Les consommateurs s'étaient rapprochés ; ils
cherchaient à comprendre ; le gardien ricanait :

— Alors, on vous a eu tout de même, vous
n'êtes pas si malins que ça... hein... ?

— Qu'est-ce qu'ils ont fait ? demanda une
femme curieuse.

— C'est la bande qui a assassiné deux chauf-
feurs et trois garçons de recettes...

— Eux ?
Elle regardait avec une sorte de regret les

deux j eunes hommes corrects, affalés sur un
banc...

Le petit gros ramenait le troisième, qui avait
blessé un chauffeur et que la foule venait de
lyncher avec soin...

— Le compte y est?... Allons-y !...
Il appela la petite femme noire : « Margrite ,

téléphone à la préfectance qu 'on à les trois...
j e les mène à Versailles... »

Il les fit monter sans précaution dans le fond
de la voiture, s'installa au volant et salua la
foule :

— Mande pardon d'avoir troublé votre soirée,
m'sleurs et dames !

Et il embraya d'un pied léger en sifflottant.
Les spectateurs offraient du Champagne et

des fruits à la petite femme brune qui riait aux
éclats en racontant toute l'histoire en détail.

Robert DIEUDONNÈ.

Fourrures
Je ne suis pas encore un ancêtre, mais quand

j e songe que j'ai connu un temps où une tein-
me élégante se contentait souvent d'avoir à son
col un renard, je me demande si je n'ai pas vé-
cu plusieurs existences et si ne suis pas déj à un
i adoteur.

Auj ourd 'hui, comme la plus légère cape de
chinchilla coûte 30,000 francs, le plus insigni-
fiant petit-gris mille louis et une pèlerine en ga-
zelle 10,000 livres, je sens en moi sourdre un
regret amer de n'être point entré dans l'épice-
rie, le commerce des bois de charpente ou celui
des salaisons avant l'an 1914, car, si j'eusse
été marchand , je me serais fait fournisseur de
l'Etat , et si j'avais été fournisseur , je serais ri-
che et j'offrirais des fourrures à toutes les j eu-
nes femmes qui me plairaient. En foi de quoi, je
passerais auprès de la plus suave partie du gen-
re humain pour un être léger , jeune , frais, élé-
gant, spirituel et beau. Beau comme Rothschild,
disait, je crois Banville...

Je me rappelle aussi le temps, vers 1903 ou
1904, où l'on rencontrait darts le Métropolitain
des personnes charmantes, ma foi ! et qui por-
taient des étoles d'hermine. A présent, l'hermine
coûte les yeux de la tête : les personnes qui en
ont ne vont plus dans le Métro. Les deux der-
nières étoles d'hermine que j'ai vues, immen-
ses d'ailleurs, c'étaient deux dames dignes de
figurer dans- les romans de Francis Carco qui
les arboraient : elles étaient en taxi, sur le bou-
levard , et riaient bruyamment, goulûment, bes-
tialement , aux plaisanteries sans doute épaisses
de deux manières de maquignons endimanchés
qui venaient sans doute de leur offrir ces peaux
de bêtes. Pauvres fourrures ! Pauvres ani-
maux ! Et comme j e comprends , après avoir vu
cela, que ma côtelette coûte si cher, pour que
Messieurs les Piqueurs de Bœufs puissent offrir
de l'hermine à ces demoiselles du Faubourg-
Montmartre ;

Ah ! laissez-moi plutôt entrevoir, dans la fu-
mée de mes souvenirs, la plaine fangeuse du
Canada après la fonte des neiges : le long des
ruisseaux, dans la brume de l'aube, un homme
marche sans bruit ; il relève et visite ses piè-
ges. C'est au dégel qu 'il convient de prendre les
bêtes, pour que le poil reste solide et ne s'en-
vole pas. Et il va. le chasseur, plus poussé par
la vocation héréditaire , par la passion de la
chasse, que par l'appât du gain : en un mois, il
va recueillir t trente , quarante peaux. On les lui
paiera ce qu 'on les lui paiera , peu importe ! Ce
qui compte , c'est le plaisir de la poursuite et la
vie au grand air. Je sais des gens, là-bas, qui
abandonnent des situations lucratives et réguliè-
res, duran t ce mois de chasse, pour l'âpre joie
de courir la campagne sous la bise glaciale de
l'avril canadien.

j Heureux chasseur ! Il ne connaîtra ni les sou-
cis des marchands qui vont accumuler commis-
sions et courtages sur ces petites peaux dont on
exagère la rareté, ni le travail fastidieux des
ouvriers qui les assouplissent, ni les sottises
et les malpropretés de ceux qui finalement les
achèteront pour les offrir à des folles, ni surtout;
la trépidante manie de ces dames vêtues tour
à tour de singe, d'opossum et de rat musqué,
et qui finiront bien ,un j our par porter de la peau
de grenouille , de porc-épic, de chien ou d'élé-
phant , si quelque conturier facétieux leur dit
que «c'est chic » et que « ça se porte », et que
c'est « ce qui se fait de mieux » en fait de vê-
ture et de déguisement.

Oui , heureux chasseur, trop heureux Cana-
dien ! Et dire qu'il ne rêve que d'un voyage à
Paris 1

NORBERT.

Un roi du pétrole
dégoûté de l'aviation

M. S. E. J. W. Cox n a rien de commun avec
le candidat à la présidence de la Républi que
américaine. M. S. E. J. W. Cox est ce nouveau
riche, roi du pétrole au Texas, qui tit construire
trois appareils pour la coupe Qordon-Bennett
des aéroplanes, gagnée, le mois dernier , par l'a-
viateur français Sadi-Lecornte, sur un appareil
français.

M. S. E. J. W. Cox vint en France avec Mrs
Cox, M. Cox junior, déguisé en cow-boy, ies
trois appareils, quatr e pilotes, des mécaniciens,
un peloton de secrétaires , de dactylos, de do-
mestiques et le chef de sa publicité. *

Dès qu 'il foula le sol français, le nouveau ri-
che du Texas se répandit en joyeux propos.
Il déclara que toutes ses courses, là-bas, au
South West, il les faisait en avion, que Mrs Cox
ne pouvait vivre que dans le ciel, avant d'y i c-
poser éternellement plus tard ; qu 'elle avait ins-
tallé une imprimerie sur son avion, qu 'elle pilo-
tait « elle-même » et qu 'en cours de route elle
publiait des feuilles volantes qu 'elle distribuait
par parachute aux milliers d'ouvriers de la ré-
gion ; que le j eune Cox était un oiseau déj à très
exercé, malgré le grand chapeau qui devait un
peu le gêner.

Puis il dit :
— Mes appareils sont les plus rapides du

monde.
— Combien font-ils ? demanda quelqu 'un!
— 220 milles à l'heure (350 kilomètres) .
— Peuh - c'est peu. Casale, lui, atteint 360

kilomètres.
— Mais j e ferai faire mieux que 360.
— Quant à Sadi , il dépasse 380 kilomètres .
Et alors M. S. E. J. W. Cox eut cette repar-

tie, qui serait vraiment savoureuse dans une
histoire marseilleise :

— Je vous dit que mes appareils sont si ra-
pides qu 'on n'aura pas le temps de les voir pas-
ser !

Mais en attendant, les trois appareils de M.
S. E. J. W. Cox ne marchèrent pas et l'un
d'eux, à bord duquel Rœhlps faillit se casser la
bobine s'émietta à l'atterrissage, après avoir
volé de Villacoublay à Etampes.

— Les terrains français ne sont pas assez élas-
tiques, dit le « prqpriétaire », Chez nous', au
Texas, ils sont immenses et gazonnés ( ? ).

En fin de compte , aucun appareil Cox ne prit
le départ de la Coupe. Le propriétaire eut une
prise de bec avec le constructeur , auquel il îe-
procha la faiblesse du train d'atterrissage, dé-
clara qu 'il ne paierait rien et retourna au Texas
— via bateau et chemin de fer — dégoûté de l'a-
viation, sans donner d'ordres précis quant à
la réexpédition des deux avions en ordre, de
marche et des débris du troisième.

Là-dessus, Il a été dit que comme ces appa-
reils, ajfimis temporairement par les douanes,
allaient rester en France — M. S. E. J. W. Cox
« exit » -— l'Aéro-Club de France, responsable
allait avoir à débourser la respectable somme de
600.000 francs.

— Grave erreur , nous a-t-on dit à l'Aéro-
Club. L'admission temporaire est illimitée. Ainsi
nous n'avons liquidé que le mois dernier les
comptes , es douanes de la Coupe des sphériques
de 1913. Nous avons affaire à une administration
excessivement bienveillante qui sait bien que
personne — et cela on le comprend — ne tou-
chera aux avions de M. Cox.

» On attend d'un moment à l'autre des ins-
tructions de ce magnat. Et si, d'occasion, il était
forfait à ses engagements , nous avons un ré-
pondant direct dans l'Aéro-Club d'Améri que,
dont les membres fort bien élevés, courtois, dis-
crets, bienveillants , accessibles, ne craignent
pas les responsabilités.

» D'ailleurs, l'accord ,était loin de se faire en-
tre les représentants à Paris de l'Aéro-Club
d'Amérique et le propriétaire Cdx. Ceux-là trou-
vaient celui-ci un peu débordant.

» Dans cette histoire nouvelle , il faut d'abord
se rendre compte que M. Cox soign e sa publi-
cité.» »

Un de nos chirurgiens les plus connus j ouit
d'une réputation justifiée de pince-sans-rire.

Au cours d'une leçon d'anatomie , il expliquait
les propriétés d'un certain sérum à un cercle
d'élèves attentifs.

Tout à coup, il s'interrompt et profrère gra-
vement :

— Pour faire un bon chirurgien, il faut pos-
séder deux qualités : avoir de l'estomac et de
l'esprit d'observation... Nous allons voir si quel-
ques-uns d'entre vous les possèdent... Il suffira
qu 'ils soient capables de répéter ce que j e vais
faire... Regardez.

Il plonge un doigt dans une éprouvette conte-
nant un liquide à l'odeur nauséabonde... porte
ensuite son doigt à sa bouche et s'écrie :

— A qui le tour ?
Moment d'hésitation.
Enfin, un j eune interne s'avance, trempe son

doigt dans le malodorant liquide , puis , brave-
ment le suce. Il est instantanément pris d'un
hàut-le-coeur.

— Bravo ! fait le professeur... Vous posséd ez
au moins une qualité , mon ami : vous avez de
l'estomac... Mais vous manquez encore un peu
d'esprit d'observation. Sans quoi vous auriez
remarqué que j'ai trempé mon index dans le
liquide désagréable... mais que c'est mon mé-
dius que j'ai fourré dans ma bouche !

Epreuve délicate

Les hardiesses de l'Académie
Une expression familière autant que pitto-

tesque vient d'avoir les honneurs de la consé-
cration académique. 11 s'agit d'une locution hé-
roïque entre toutes : se faire casser la gueule.

On se modernise, quai Conti. Oui ; mais il faut
convenir que ce terme, trivial , en apparence,
a de récents et glorieux titres de noblesse. Na-
turellement , il sera bon de ne l'employer qu 'a-
vec la plus grande réserve dans le langage cou-
rant, A ce propos; Adrien Vély fait observer
que la décision de la docte assemblée peut
donner à penser que le mot « figure » est tom-
bé en désuétude et que l'on a licence de le rem-
placer par le mot « gueule ». Vous voyez d'ici
combien en souffrirait l'élégance de nos pro-
pos ! Et l'humoriste de citer des exemples :

— Au lieu de dire que l'on a reçu une nouvelle
en pleine figure , ne se croira-t-on pas fondé à
dire qu 'on l'a reçue en pleine gueule ? Ne dira-
t-on plus « Faire figure dans le monde », mais
« Faire gueule dans le monde » ? Sera*-t-pn au-
torisé à proclamer que Napoléon fut une des plus
belles gueules de l'histoire et Don Quichotte lé
chevalier dé la Triste Gueule ?

Cela raj eunirait singulièrement notre vieux
vocabulaire ! Mais il faudra prendre garde de
se servir, sans réflexion, de tournures amphibo-
logiques :

— Une gueule sympathiqu e, une gueule ai-
mable, une gueule funèbre, cela va de soi. Mais
une gueule ouverte n'est pas du tout la même
chose qu 'une figure ouverte... Quoi qu 'il en soit,
le mot « gueule », à force d'être usité à tout
bout de champ, finira par perdre de sa vigueur.
Et le temps n'est pas éloigné où, pour clore une
discussion orageuse et cherchant une expres-
sion forte et imagée, j e n'en trouverai pas de
plus idione que celle-ci : «Ta figure ! »

Evidemment ! Et ce sera même une excel-
lente gueule , — pardon ! une excellente figure
de rhétorique I



Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JE7. Martin
7f Danlel-JennRIchard, 7

Vente - au détail. — Echanges .

Allemagne
Ancien fabricant suisse, se ren-

dant ces prochains jours en Alle-
magne se chargerait d'encaisse-
ment, liquidation en litiges, d'a-
chat et commissions diverses. —
Ecrire sous chiffres R. L.23344,
au hureau de L'IMPARTIAL.

Harengs
salés et lnmés, extra choix .
n 35 ct. pièce. Spécialité :

HARENGS marines
THON français „$,.

J£U. l'Epioerle

Vve. Fle êi-
rne Danî rl Jesu.richard 4 1.
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Le Confortable chez soi
avoir des Vêtements amples, chauds et légers pour \
rester à la maison, voilà ce que beaucoup ignorent,
une simple visite

Au Progrès
Tailleur pour Messieurs

vous renseignera sur les Vêtements qui remplissent
~->̂ - ces conditions et qui s'appellen t ^
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LE UROAT nui
Fatty joue Douglas.

HUI LE foie le Morue
lre Qualité

Pêche 1920 Le litre, Fr. 5.50
Pharmacie Monnier
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ATTENTION
MANTEAUX - TISSUS CAOUTCHOUTÉS
po-ar Messieurs, Dames et Enfants, sur mesures et
de tontes formes. Pèlerines pour cyclistes, Simples*
Moto, etc. — Prix de fabrique. 23192

3-Ms, RUE DE LA. PAIX, 3-bis
• au -me étage

Hulohiis du Val Mu
* M «

Service régulier de Cernier à Valangin etde Valan-
grn à Grand-Savagnier, en correspondance avec le
Régional du Yal-de-Rnz, à Cernier et le tramway Valang in-
Negcbâtel. 22453

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

MAGASIN
oa local pouvant servir de magasin , au centre de la ville.
— Offres écrites, *sous chiffres B. 1». 23501 au bureau
de I'IMPARTIAL. . 22501

COMPTABLE
Personne fout à fait recommandable , accoutumée au

travail précis et pouvant fa i re aussi un peu de correspon-
dance, trouverait bonne situation stable. — Faire offres
écrites sous chiffres Q. R. 23288 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23288

W-U~ Pour Champignoiiiieurs !
Vient de paraître : A.tias des Champignons
comestibles ot non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la- Librairie (krarvoisier, place Neuve. Envoi conta) remboursement

FAILLITE

Perrenoud, Kaltenrïeder & Cie
A BOUDRY

La vente aux enchères publi-
ques annoncée pour le lundi 8
novembre 1920 23385

n'aura p lieu
Office des Faillites de Boudry

Le préposé H.-C. Morard .

Personne se rendant

à Paris
se charge de tous achats, suivant
catalogues. 10e départ : 11 no-
vembre, Livraison : 18 no-
vembre. — M. V. Dara-
gasse , Villa Otrada , Les Bre-
nets. Téléphone 3 2*5298

Passera mardi 9 et mer-
credi IO novembre aux adres-
ses qu'on, lui communiquera,
nour recevoir les eom-na-ndu.

RIHHOS
à vendre

2 à queue à 1400 et 1650 fr.,
2 petits noirs à 400 fr.,
m brans à «OO et 650 fr.
S'adresser rue de la Serre 52. 23416

On demande à acheter d'occa-
sion un ou deux 23405

Plafonniers fe bureau
en bon état. — Faire offres à MM.
Girard-Perregaux ce Oie., S. A.,

5. rue du Commerce. 5

DOMAINE
à louer

aux abords de La Chaux-de-
Fonds, pour le 30 avril 193 1 .
suffisant à la garde annuelle de
5 à 6 vaches. 2344J

Adresser les offres à l'Étude
BOLLE, notaires, rue de la Pro-
menade 2.

deo.a/DO/Tiicuïea àp.J.'Âi f̂o.
i________C_r _̂__x''(j ef
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En vente dans les meïïleur» magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qni soi-disant pourrait la remplacer.

BRNEST HORUMANN, WaedenswiL
31110 - JH9712Z

Cabinet Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, ltne Léopold-Robert Téléphone 107?
LA CHAUX-DE-FONDS 281»

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Trarani or et caoat -ebonc Rtj paraiîonï «n tons grans Trauil prompt et soigne

il Chlorodonf lj
eet la meilleure pâte dentifrice j
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Le voici qoi vient... l _
A-pot I, 7. gp

Tous ies dimanches à 20 h. El

Réunion de Sanctification 1
et de Salut kg

Salle des Adventistes du 7me jour, H
37, Hue da Temple-Allemand, 37 H

Dimanche 7 Novembre In

Christ la résnrrectioo et la Vie m
Je suis la résurrection et la Vie. Hf

Jean 11:35. _M
HJeudi 11 et Vendredi 13 courant , à 20 tx. gH

Conférences |j
par M. Ulysse Ângsburjçer H

Pasteur à Lausanne mÊ

Invitation cordiale A tous. Mm

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

en liq.

de LA CHAÔ DE-FfflfOS

Assemblée générale
extraordinaire

MARDI 16 ssovembre 1920. à
2 heures après-midi, dans la salle
du second étage de l'Hôtel-de-
Ville. Les détendeurs d'actions
doivent, pour pouvoir assister à
l'assemblée, faire dépôt de leurs
titres , jusqu'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 liquidation du

Conseil d'Administration ct des
contrôleurs .

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

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

Le Conseil d'Administration,

SUFFRAGE FEMININ
Groupe de La Chaux-de-Fonds

ELECTIONS
aux

Conseils des Prud'hommes
SAMEDI 6 Novembre, de 16 à 20 heures

DIMANCHE matin 7 Nombre, de 8 à 11 heures
HOTEL DE VILLE (1er étage)

Se munir du permis d'habitation
Les femmes ouvrières et patronnes, employées, maîtresses do

maison et domestiques, ont le droit et le devoir de prendre part a
ces élections. Il y aura, au local de vote, des femmes pour rensei-
gner. (Voir les affichés officielles). 23399

Comité suffraglste local.
f ,-- , Avant d'acheter de la marchandise

m Vsk nos ar**'c--es de fabrication suisse
EL. vSsfe*. Nous soldons un fort lot de Bottines-.

JBgL N5§!k. pour Messieurs pour le dimanche. Boi-

•C^̂ *-*̂  ^ r̂a». ***•'Ia* No 40,46' tT~ *-6*50 la
BJS» -̂^— ^̂ *̂l**-i\ »̂W Nouvelle Cordonnerie
«fflBkW
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/[Wk KURTH & Co
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Chaux-de-Fonds
"̂TF^SBr.!» 2, Rue de la Balance, 2

NEUCHâTEL Resf auraot de la Promenade
Téléphone ti ,li3 rue Pourtales

O—*********— Restauration chaude et froide à toute heure. «¦*¦¦—•-O
Tous les samedis : SOUPER aux TRIPliS et GATEAU
ao FROMAGE -i 22 heures — VINS 1er choix — Salle à
manger au 1er — Local pour Sociétés — 2 billards neufs

On reçoit des pensionnaires.
FZ1223 N Se recommande, P. RIEOO. tenancier.

( anciennement La Métronole — IA f'.HAUX DE-FONDS).
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UNE
Demoiselle, protestante, de

toute moralité, présentant bien.
22 ans, désire faire la connaissance
d'un monsieuren vue de mariage.
de 25 à 30 ans, avec position faite,
sérieux et sympathique. — Dis-
crétion absolue. — Ecrire avec
photo, sous chiffres A. N. 23*125.
au bureau de I'IMPABTIAL .

MARIAGES
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes.ménagéres, avec et sans
fortune sont à marier. 822

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour renseignements
et conditions, à Mme W.Robert
Alliance de s Familles
Sablons 38 Neuchâtel

Discrétion. Timbres pour
réponses.

LWS flpU
On donnerai t encore quelques

leçons de français à fr. 1.50. 23420
S'ad. au lur. de r«Tmpartlal>.

La iii è Patrons
Bouta et OiaiifË

de La aan-de-M
informe le public que, dès le 1er
NOVEMBRE 1920, les Bou-
cheries et Charcuteries 23102

seront fermées
le SAMEDI SOIR, à 6 heures.
Le commandes pour le port à domi-
cile sont à donner avant 5 h, du soir.,

J.e Coraitt*.

Empioijfeiureau
Jeuiie Suisse allemand , ayan'

nasse un stase dans une maison
ie biioutarie "e Genève ,

ciierclie place
ilnns une Maison dr commerce oc.
le banque. Certificats et références
\ disposition — Offres écrites ,
-ous chiffrer L. Z. 23330, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Guêtres Legoinos

A. BARDONE
Le Locle

CHAMBRE
Jeune chef d'atelier, sérieux et

solvable . cherche à louer chambre
meublée, si possible près de la
Gare ou desy Grétêts. Pressant,
— S'adresser à Publicitas S. /\..
rue Léopold-Lolsert 23. 53437

P-224Ô0-G 

un engagerais de suite un îeune
homme comme ' 23020

Apprenti
comptante §f \\\w M̂
S'adresser par écrit , a M. Adrien
BÀEHLÉR , Vins, La Chsax-de-
Fonds,

Compagnie Unira
cherche

icpisitaiï
Rétribution fixe et commissions.
— Ecrire sous chiffres A. J.
23117 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23117



« Ce soir, avec d'autres officiers de notre cen-
tre, je suis venu en" reconnaissance, en automo-
bile, sur i la route de Dannemarie. J'ai quitté
mes compagnons en leur donnant rendez-vous
à heure fixe et je me suis tranquillement dirigé
vers Illfurth sur une bicyclette que j'avais em-
portée dans l'auto. J'ai pris des chemins de tra-
verse j usqu'à Tagolsheim, j'ai contourné ce vil-
lage pour gagner le chemin creux dans lequel
nous nous sommes si souvent promenés jadis,
père Hans, avec Madeleine, et, sur tout le par-
cours, je n'ai rencontré âme qui vive !

— Oui, approuva le vieillard, en connaissant
le pays comme tu le connais, on peut arriver à
ne pas se faire pincer. Seulement, ici, ce n'est pas
la même chose. Tu risques d'être fait prisonnier,
et nous... les ennemis trouveraient en te captu-
rant dans notre demeure une belle occasion de
nous fusiller.

« Donc mon petit Jacques, remets ta pelisse,
ta* casquette, embrasse Madeleine et va retrou*-
ver tes camarades...

L'aviateur i se retourna pour prendre sa peau
de bique qu'il avait quelques minutes plus tôt
lancée sur une chaise.

Dans ce mouvement, il se trouva face à face
à la fenêtre et ne put retenir une exclamation
d'angoisse.

Deux yeux le regardaient avidement à tra-
vers les carreaux I

— Tu n 'as rien à craindre, Jacques ! fit aus-
sitôt le vieux Hans Féderlé qui, lui, avait re-
connu l'homme dont la présence pouvait paraî-
tre inquiétante au lieutenant. Ce n'est que Louis
Wenzel , un employé de la gare, brave Alsa-
cien qui ne nous trahira sûrement pas.

« D'ailleurs il a senti son indiscrétion... écoute
ses pas s'éloigner dans la neige !

A ce moment le roulement sourd d'un train
crui entrait en gare se fit entendre.

Hans Féderlé tourna précipitamment le com-
mutateu r d'électricité , plongeant la maison dans
une complète obscurité.

— Je ne suis plus de service ! grommela-t-il.
A cette heure-ci, Wenzel me remplace, et puis...
ce n'est pas le moment de venir nous déran-ger.

« Jacques, continua-t-il , allons, dépêchons !
Tu vas passer par la petite fenêtre , là , derrière ,
du côté opposé à la voie.... ce sera plus pru-
dent. Embrassez-vous mes enfants , et surtout ,
mon lieutenant... ne reviens plus ici , c'est trop
dangereux... pour tout le monde !

— Si. père ! ^protesta l'aviateur en embras-
sant Madeleine une dernière fois, je reviendrai ,
ou plutôt nous reviendrons, les camarades etmoi, et bient ôt encore ! Nous reviendr ons , envainqueur s pour nous établir définitivement surle sol de l'Alsace enfin reconquise !...

— Brave garçon ! murmura Hans Féderlé en
refermant la fenêtre par laquelle Jacques venait
de s'enfuir... puisse-t-il dire vrai !

Quelques minutes après le départ du fiancé de '
Madeleine, des coups violents ébranlèrent la
porte de la petite maison.

Le vieillard venait de rallumer l'électricité.
— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda-t-il en se

servant du patois alsacien, pensant que Louis
Wenzel le demandait , pour affaire de service.

Mais une voix rude lui répondit en bon alle-
mand « qu 'on allait lui apprendre ce qu 'il y avait
et qu'il eût à ouvrir sans délai. »

Presque aussitôt un coup d'épaule faisait sau-
tei le verrou de la porte :

Un « oberroffizier » pénétrait en coup de vent ,
suivi d'un « feldwebel » et de quelques soldats.

— « Wo ist der franzœsische lieutenant ? »
hurla-t-il en secouant rudement le vieux Hans
Féderlé. ¦

Où était le lieutenant français ? Certes le
vieillard pouvait répondre en toute franchise
qu 'il n'en savait rien .' Ce qu 'il fit d'ailleurs en
se contentant de protester de son ignorance par
un geste large et évasif.

Mais ce geste, pourtant accompagné d'un sou-
rire peut-être un peu narquois, ne suffit pas à
convaincre l'« oberroffizier ».

Les soldats fouillèrent la maison, de fond en
comble tandis que l'officier faisait subir au vieux
Hans ainsi qu'à sa fille un minutieux interroga-
toire.

Vainemen t d'ailleurs , l'homme-oiseau... était
envolé !

La petite troupe dut se retirer comme elle
était venue ; le chef de la station d'Illfurth ac-
compagna jusque sur le quai de la gare l'offi-
cier qui s'éloignait la menace aux lèvres.

Mais comme Hans Féderlé allait refermer sa
porte, il resta figé sur le seuil , le cœur battant
à tout rompre.

Il venait d'apercevoir Louis Wenzel courant
avec son falot rouge à travers les voies et re-
j oignant l'« oberoffizier » en faisant le salut mi-
litaire.

Evidemment l'officier interrogeait l'employé
de la gare.

Pourvu que ce dernier n'allât pas raconter ce
qu'il avait pu voir , dans cette nuit de Noël, à
travers les careaux de la maisonnette !

Mais non ! les deux hommes se séparaien t
bientôt , allant chacun d'un côté différent.

Chaude alarme ! mais tout danger était écar-
té :

— Il ne manquait plus maintenant , grommela
le vieillard en se barricadant chez lui , que Jac-
ques se fît pincer par quelque sentinelle boche!
Ah ! ces jeunes gens !...

<Â suivre) .

PAS

===== Henry de LA VAULX 
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PREMIERE PARTIE
VEANGEANCE D'ESPION

I
Nuit de Noël

—- Père ?... Père ?... Qu'as-tu donc ce soir ?
Serais-tu malade ? Tu n 'achèves même pas ta
soupe !... \

Le vieux Hans Féderlé regarde longuement
sa fille, accoudée sur la table, en face de lui.

La tête entre les mains, les doigts écartés
disparaissant dans son opulente chevelure de ce
blond si particulier aux enfants des pays anne-
xés, la j eune Alsacienne examine anxieusement
le visage, sillonné de rides profondes, du vieil-
lard.

— Tu as sûrement quelque chose, reprend-
elle. Tu souffres , père ?

Celui-ci la rassure :
— Non. Madeleine , j e n'ai rien, tranquillise-

toi !
Mais le regard de la j eune fille se pose sur une

vieille armoire de chêne foncé dont les portes
ouvertes laissent voir un tiroir à demi-fermé.

Elle hoche lentement la tête et. se levant de
table, s'approche de son père :

— Oui ! fait-elle avec un léger accent de re-
proche, je comprends...

De sa main étendue elle désigne , l'armoire
dont le bois poli reflète la lumière qui tombe de
la lampe électrique pendue au plafond.

. — Le « tiroir aux souvenirs »..; continue-t-elle
en menaçant son aère du doigt. Pourquoi te faire
tant de peine, pauvre papa !

— Tu as raison'... peut-être, mon enfan t, con-
sent le vieillard ; tiens... remets cela dans le ti-
roir...
' « Cela », cet objet brillant qu'il vient de reti-

rer ris* ffessmis son veston de srrosse laine au-

quel il est si fier de l'épingler quand personne
ne peut le voir ,* « cela », c'est la médaille mili-
taire qui a récompensé, en 1870, le courage
avec lequel le vaillant Alsacien a défendu sa pa-
trie, sa chère Alsace, contre l'invasion prussien-
ne...

« Cela », c'est le souvenir des terribles com-
bats auxquels il a pris part ; c'est le baume si
doux mis sur la dangereuse blessure reçue à
Saint-Privat... Mais c'est aussi, depuis six mois
bientôt, depuis que les troupes françaises sont
entrées victorieusement en pays annexés, c'est
l'immense regret d'avoir dû attendre... trop long-
temps ! la Revanche, de ne plus être assez vi-
goureux pour prendre sa part des dangers... et
de la gloire !

Des larmes brûlantes montent aux yeux du
vieux Hans Féderlé.

— Père !... père !... s'inquiète Madeleine.
Mais le vieillard cache derrière sa main large

ouverte la petite médaille tremblant au bout
du ruban j aune et vert.

— Non ! s'écrie-t-il en détournant son regard
du glorieux insign e, non... j e n'aurais pas dû...

« Je ne t'ai j amais dit, mon enfant... Ecoute :
« Après 1870, quand « tout» fut fini , je revins

au pays, à Mulhouse où mes parents m'atten-
daient dans la maison familiale.

« J'aurais pu , alors, opter pour la nationalité
française ; mais, et beaucoup firent comme moi,
j e ne parvins pas à me décider à abandonner
ma mère, mon père, ma vieille maison... mon Al-
sace ! tout ce qui , ju sque-là, avait été ma vie.

« D'ailleurs, nous tous qui restions dans notre
petite patrie, nous avions fait notre devoir de
soldats, nous avions lutté j usqu'au bout pour la
France et nous ne pouvions arriver à nous ima-
giner que l'Alsace... n 'était plus la France !

« Quelques mois, pensions-nous, un an... deux
ans peut-être à passer.sous la domination alle-
mande... et nous verrions à nouveau sur nos vil-
lages flotter le drapeau tricolore !

« Un mauvais rêve dont nous ne tarderions
pas à nous réveiller !
, «Et l'horrible cauchemar se prolongea....

« Quelques années après la fatale guerre , j'a-
vais épousé celle qui devait être ta mère, Ma-
deleine.

it, fiancé k l'alsacienne
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matériel agricole
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Pour cause de dépari , M. Albert Gertsch, agriculteur
aux Bulles, fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 8 novembre 1920- dès 13 heures, en son domi-
cile, Bulles No 20, le matériel agricole ci-après *2 chars à pont , 1 char à échelles, 1 charàbrecette, 1 char
à lisier, 3 glisses, dont 1 à brecelte, 1 charrette à lait , 2 col-
liers, couvertures , bidons à lait , 1 faucheuse, 1 tourneuse,
l charrue, 1 piocheuse, 2 herses dont 1 à prairie, 1 concas-
seur, 1 hâche-paille , 1 van , l pompe à purin , caisse el ton-
neau à purin, épondes, branca rds, 1 cric, pressons, faulx,
fourches , râteaux , piochards , pelles, pioches, crocs, chaînes,
scies, haches, coffre é avoine, clochettes, banc et outils de
menuisiers, buffets, lits, tables, la récolté du domaine en
foin , regain , paille, ainsi qne tous 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.
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en bocaux de i kilo et Vt kilo 23161 ma

à FP. 6.50 le kilo H
Remède efficace pour les enrouements H

Droguerie Générale S.A. I

En 2 Mois
même les vieillards, jouent du piano sans peine. Le prospectus spé-
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Ialer, rue de _______ BALE (Suisse) .ï H886X 21441)
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FIANCES JNe faites aucun achat sans visiter notre Exposition permanente 'd'Ameuble- SR
ments. Choix immense pour tous les goûts et toutes les exigences. I

Grande maison d'Ameublements? *>893 H

Pîllip i CO - Berne - BranrJ'rue 10 I
Prix avantageux. Fabrication soignée et garantie. S
Livraison franco domicile. Demandez catalogue. B

Gninand-Ferrenaux t\ V
Bijouterie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi , Kae du Temple-Allemand 37.
9765 Se recommande

£%BM ^WET " BW ÛUmmJMuV. WuY JÊL l~9
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Automobilistes
¦Révisions :£3épa,ra,tïors.ss
Montage d.'écla.ixag-e électriq vie

CHAîNES à neig-è, à prix très avantageux
GARAGE D'AUVERNIER

"T,*lé>:s3la.o:ïi© 44

PETITE MAISON OUVRIÈRE
•et vomeire

au centre de la ville , avec logement disponible de suite.
Prix avantageux. Facilités de payement. 22707

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL -nîsf-lS Am M aï VSAB Français-Anglais — Français-Italien. Français-Aile- -
fcfIC IfiOl̂ rl«llf 35*9 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.



« Une sourde agitation se manifestait à cette
époque en Alsace. Le soir, à la veillée, on se
transmettait à voix basse des nouvelles venues
de France et pleines de promesses.

«De graves incidents de frontière éclataient
à chaque instants. Notre patrie de cœur était
prête à toute éventualité et les armées françaises
n'attendaient plus que l'occasion favorable pour
venir nous délivrer du j oug odieux que nous su-
bissions depuis si longtemps... Hélas ! vaines il-
lusions !

« Déjà, pour vivre, j'avais dû accepter de nos
oppresseurs un emploi dans les chemins de fer
alsaciens.

« Les années passèrent, nous eûmes, ta t'en
souviens, l'atroce douleur de perdre ta mère...
et j e restai touj ours, ici, à Illfurth , comme chef
de cette petite station où, l'an dernier , passaient
seulement les rares trains de la ligne de Mul-
house...

« Maintenant... des convois entiers bondés de
soldats allemands traversent coutinuellement
Illfurth et c'est moi... moi ! tu comprends ?...
qui suis chargé d'assurer le transport , de veiller
à la sécurité... des ennemis de ma patrie !

Le malheureux vieillard pleurait à chaudes
larmes.

— Calme-toi, père ! murmura doucement Ma-
deleine. Nous sommes au bout de nos tourments.
Les troupes françaises ne sont pas loin d'IHfurth
maintenant. Elles avancent, un peu chaque j our,
victorieusement.

« Ce matin encore, un avion est venu survoler
la gare, tu l'as vu... avec sa grosse cocarde
tricolore peinte sous les ailes.

« Certainement que l'on prépare quelque cho-
se... là-bas ! Dans quelques j ours, et. qui sait ?
demain peut-être « Ils » seront ici !

Hans Féderlé releva lentement la tête. Le
regard perdu dans le vide, il demeura quelques
instants silencieux : un sourire éclaira même
l'espace d'un éclair, son visage angoissé...

Mais un bruit de tonnerre , tout proche, le fit
tressaillir.

Un train , chargé de soldats, entrait en gare ,
glissait, tous freins serrés, sur les rails et s'ar-
rêtait : de la fenêtre de la petite maison occu-
pée par Madelein e et son père, à quelques mè-
tres des bâtiments proprement dits de la gare,
on apercevait le gros œil de feu de la lanterne
de la locomotive.

— Tiens ! s'étonna Hans Féderlé, pourquoi
ce convoi s'arrête-il avant l'aiguille ?

« Attends-moi un instant. Madeleine , aj outa-
t-il en se coiffant de sa casquette réglementaire;
j e vais aller me rendre compte.

Au moment où il s'apprêtait à sortir , un em-
ployé porteur d'un falot rouge, un large papier
j aunâtre à la main, ouvrit brusquement la porte
donnant accès aux quais :

— Ah ! c'est vous, Wenzel ! fit le vieil Alsa-
cien en reconnaissant le nouveau venu. Qu'y a-
t-il ?

— Un train à garder, monsieur Féderlé, répon-
dit l'employé.

Par la porte entr'ouverte, on entendait d'étran-
ges vociférations poussées par les soldats en-
fermés dans les wagons.

Soudain, un cri dominant tous les autres partit
de l'un des compartiments placés en tête du con-
voi :

— Paris ! Paris ! criait à perdre haleine une
voix gutturale.

Et mille voix répétèrent, s'unissant dans une
même clameur :

— Paris ! Paris ! « nach » Paris !
Le viel Alsacien pâlit de rage, serrant les

points.
— Faut pas faire attention , Monsieur Féderlé,

fit négligemment Wentzel, qui avait remarqué'
le geste de colère de son chef ; on leur raconte
à tous, en les embarquant dans le train , qu'on les
emmène à Paris ; alors, dame ! ils le croient,
les imbéciles !

— Dommage, intervint Madeleine , que nous
ne puissions pas leur parler un peu de la bataille
de la Marne ; ça refroidirait tout de suite' leur
enthousiasme !

— Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, je
vous en réponds, assura Wenzel , lorsque j e les
entends crier leur éternel « Paris ! Paris ! » Mai s
nous sommes déjà assez suspects, comme Al-
saciens, sans encore attirer sur nous l'attention
par une manifestation aussi dangereuse qu 'in-
utile. Nous avons mieux à faire... n'est-ce pas.
monsieur Féderlé ?

Le. chef de gare d'IHfurth eut un geste vague ;
il ne démêlait pas très clairement les intentions
de son subordonné.

En tout cas, il considérait ce dernier comme
un bon Alsacien tout dévoué à leur causé com-
mune et désirant de toute son âme, dans le for-
midable conflit qui venait d'éclater, l'écrasement
des hordes teutonnes.

Les deux hommes sortirent de la petite mai-
son pour s'occuper de garer le train en attente
sur là -voie principale.

Madeleine , restée au seuil de la porte, mal-
gré le froid piquant. les regarda s'éloigner dans
la nuit.

Trist e Noël pour la j eune fille ! et qui ne res-
semblait guère à la j oyeuse veillée passée l'an-
née précédente dans la maisonnette de la gare
d'IHfurth , en compagnie des praves Alsaciens,
camarades du vieux Hans, en compagnie, aussi,
d'un j eune aviateur français, Jacques Pélissier,
un ami d'enfance... plus qu 'un ami. maintenant...
un fiancé !

Que tout cela, déjà, semblait loin !

[ Maladies 9e la femme
XJO JE*i"fc>roria.e>

Sur 100 Femmes, it y en a 90 qui sont atteintes (I L
Tumeurs, Polypes, Fibromes, et autres engorgements, qui .
gênent plus ou moins la menstruation et qui exp liquent les,-

Hémorragies et les Pertes presque
-£^522*Îï*K*- \ continuelles auxquelles elles sont su-

& >fe3î| %*. jettes. La FEMME se préoccupe peu 'rû
I r-fPtl». i d'abord de ces inconvénients , puis

f; [ $ttëj &F I ' *ou* * coup le ventre commence à j*
\ JS; /i Rrossir et les inalaises redoublent. Le
\sdKHHil-ife>**/ Fibrome se développe peu à peu , il
^H  ̂ pése sur *es organe8 intérieurs ," occa- U
^¦"SaSs***̂  sionne des douleurs au bas-ventre et

(Madgcr ce portrait ; aux reins. La malade s'aflaiblit et des""" pertes abondantes la force à s'srlitei
presque continuellement.
Arja faiysS ? A tou *es ces malheureuses il faut
 ̂ — **—*. *m- ĵ re et re(jj re . Faites une oure î*

aveo la 4
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui vous guérira sûrement, sans que vous ayez besoin db
recourir à une opération dan gereuse. N'hésitez pas, ear il
y va de votre santé, et sachez bien que composée de plan-

>. tes spéciales, sans aucun poison, la Jouvence de
'€ l'Abbé Soury est faite exprès pour guéri r toutes les

Maladies intérieures de la Femme : lYlétrltes, Fibromes.
Hémorragies, Pertes blanches. Règles Irrégulières et

«
douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang, Acci-
dents du RETOUR d'AQE, Etourdissements, Chaleurs. U
Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites. H

II est Bon de faire chaque jour des injections avec S»
l'HYGrfiiVITKVE des DAMES (fr. 4.— la boîte). I

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la I
$ Pharmacie Ma**;. DUMONTIER , à Rouen, se trouve ||;

dans toutes les Pharmacies. La botte (pilules) fr. 6.30. H
Le prix de la JOUVENCE do l'Abbé SOURY 'L'i-a ide; est aogmenlù 8|

da montan t des frais de douane perçus à son entT.'* e **n Suisse ^ï

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE sie l'Abbé I 1
SOURY avee le nom Ma*?. DUMONTIER j |

W

M de Me Amolli ¦. notaire el avocat Saignelégier

Vente d une Propriété
m ' —

Samedi 13 novembre 192©, dès 2 heures après
midi au Café de l'Union, au Bémont, Mme veuve Jo-
seph Crevoiserat et ses enfants, vendront aux enchères
publi ques : 22739

Une bonne maison, sise au centredu village du Bémont ,
comprenant le café de l'Union, 2 logements, grange, écurie,
avec jardin , 3 greniers* et d'excellente^ terres, situées dans
les flnages du Bémont et de Saignelégier , d'une contenance
de 22 arpents.

Entrée en jouissance le 23 avril 1921.
Conditions favorables.

Par commission : Am, Jobin, not.

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT
I n

*-—* Bsf^fil Tf/n^t^S.^^ 
^̂ _

^̂ ^^^W P̂_____ ^M *mmm\mmmmm ^M |j-'Jf['.|

IfiK-xftEfl 1 1

Fendant du Valais
COTE D'OR 1919 \VS m
Société de Consommation

I Imi» epii punie 1

I Porcelaine:M>I Cristaux I
M le plus g-randl choix H

&j|j| les plus bas prix P-fi-l
B au |Si§

5®HJ wî-sa* *̂ ^K\ -sîîss, w wÊsswsSrâs WÛS^S SB» WVNMSS *35§ 
^Ŝ * *W5SSfc, 555 âJg-B

¦||Êj Ier étage rue Léopold-Robert 42-44 _\_M

M Chiens
Pour cas imprévu, à vendre 2

bons chiens courants, 3 et 4 ans.
— S'adresser à M. REUAItD. à
Peseux. 23338

CTKcSsrascsEcsKDa
ï Crédit Foncier Neuchâtelois 8
H 

Dès le ler juillet 1920, nous émettons des bons de t**adépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de \_£_ s vi„ g
H 

timbre fédéral à usure ebargre et bonifiions , à par- w_tir du ler ass-ùt 1920, sur livre* , d'épargne UV

f\ OD intérêt de A % \ Il
H

- Nous rappelons: que les sommes qui nous sont re- ==mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, fcy

H 

sont consacrées « des prêts garantis par des hypo- r—j
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans I A
le Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à \M

B

des opérations commerciales ou Industrielles. j*-
Neuchâtel , aoftt 1920. LA DIRECTION. rM

p 5703 N 15529 |_J

Vente aux Enchères publiques
d'un domaine rural

avec Café Restaurant
Pour cause de dé<*ès, M. TELL RACINE, mel en vente par

enchères publiques son domaine rura l avec café-restaurant,
situé à la Combe-Jeanneret, Le L>ocle.

Situation avantageuse , an bord de la route can-
tonale. Arrêt de l'autobus Le Locle-Travers.

Bâtiment en bon état, avec S logements, café,
grange, écurie, remise, dépendances. Electricité
installée partout. Prés, pâtnrage nn pen boisé, avec
carrière en exploitation. Fontaine, jeu de boules. Do-
maine suffisant à la garde de ? à 8 pièces de bétail.
Importante provision de foin et regain.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire (ancien Hôtel
de Ville) dn Locle, le lnndi 88 novembre 102O, à
3 heures après midi. 23212

Pour visiter, s'adresser au propriétaire à la Combe-Jean-
neret, et pour les condilions au soussigné,

Jules-F. JACOT, notaire
Rue de la Banque a. Le Locle

.i

Mim (m petite Maison et de Terrains à ia Mre
Le lundi 15 Novembre, à. lï heures. Mme Jeanne

Augreburger-Mordasini exposera par voie d'enchères publiques,
en l'Etude des Notaires PetUpierre. A Hotz, 8, Rne des
Epanchenrs, à Neuchâtel, les immeubles désignés comme suit:

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. 111 Es Kouillières, champ, bois et vigne W39 m*

» 251 Anx Râpes, champ et carrière de roc 8831 m'.
Il existe sur l'article 251 un bâtiment â l'usage d'ha-

bitation renfermant quatre chambres et dépendances, Im-
médiatement disponible. — Ponr visiter -.'adresser à Al.
Roch-Mordasini, Mouli n 31, et pour les conditions en l'Etude des
Notaires chargés de la vente. P 3000 N 22948

ALMANACH8 1921, en vente Librairie Courvoisier

Depuis le début de la guerre, pas une lettre,
pas un mot de Jacques n'était parvenu à Ill-
furth.

Sans aucun doute , le j eune aviateur avait été
mobilisé dans le corps aéronautique , dans cette
armée de héros dont beaucoup, hélas ! ne re-
vinrent j amais de leurs fantastiques et si dange-
reuses randonnées !

Madeleine, toute à ses pensées, levait incons-
ciemment la tête vers le ciel d'un noir profond
piqueté de millions d'étoiles.

Oui pouvait savoir si, à l'instant même où
elle pensait à lui , Jacques, son Jacques tant ai-
mé, n'évoluait pas dans cette immensité pleine
d'embûche à bord d'un de ces oiseaux si fragiles
que la Mort, sous ses multiples formes, guette
à toute seconde !

Un frisson de peur , d'angoisse et peut être
aussi de froid , secoua violemment la j eune fille,
la rappelant soudain à la réalité.

Elle entra vivement à l'intérieur de la petite
maison et, avant de ref ermer la porte, jeta un
regard indifféreot vers le convoi de soldats
touj ours hurlant qui accomplissait la manœuvre
de garage.

Il lui sembla voir, sur sa gauche, une ombre
se détacher vaguement sur la neige.

— Un employ é, pensa-t-elie, ou quelque sol-
dat venant rej oindre son poste dans la gare oc-
cupée militairement...

Et elle fit un pas dans la salle bien chauffée,
tirant la porte sur elle.

Presque aussitôt un léger bruit , comme le frô-
lement d'un corps s'appuyant à l'extérieur con-
tre le mur de la maison, tout près de la fenêtre
dépourvue de contrevents, parvint à ses oreil-
les.

Instinctivement la j eune fille regarda du côté
de la croisée.

Un homme, le visage collé contre les vitres,
examinait avec attention l'intérieur vivement
éclairé de la pièce.

Une casquette baissée sur ses yeux , un large
cache-nez cachant tout le bas de sa figure dissi-
mulaient complètement ses traits.

Soudain, sans doute satisfait de son examen,
l'inconnu se mit à frapper sur les carreaux , de
ses doigts repliés, quelques légers coups inten-
tionnellement espacés.

— Jacques ! Jacques ! s'écria Madeleine toute
tremblante.

Mais non ! quelle folie ! Ce ne pouvait être
le j eune aviateur ! Comment aurait-il pu se trou-
ver là, à pareille heure, dans cette gare pleine
de soldats ennemis ?...

Et pourtant , ces petits coups f secs régulière-
ment frappés sur lès vitres... c'était bien ainsi
que, jadis ! Jacques prenait plaisir à s'annoncer
en passant devant la fenêtre basse quand il ve-
nait voir sa fiancée î

— Jacques !».
La porte s'ouvrit brusquement ; un grand

gaillard enveloppé dans une peau de bique rous-
sâtre parut sur le seuil.

D'un geste rapide, il se débarrassa de sa cas-
quette , de son ample cache-nez et, s'élançait
vers la j eune Alsacienne, la serra éperdument
dans ses bras, l'embrassant longuement sur le
front.

— Jacques .... Jacques !.,. Toi !...
— Oui, Madeleine, oui, moi qui, sans nou-

velles depuis si longtemps, ai enfin trouvé l'oc-
casion si ardemment désirée de venir jusqu'à
Illfurth.

— Mais, interrogea la j eune fille en s'écartan t
un peu, tu n'es donc pas soldat ?

— Soldat ? exclama le j eune homme en riant.
Allons, Madeleine , ma chérie, ne prends pas cet
air sévère... Oui, je sais... je lis dans ton regard-
Fille de la vieille Alsace, tu n'aurais que du mé-
pris pour l'homme assez lâche pour rie pas faire
son devoir en ce moment...

« Et pourtant , aj outa-t-H en reprenant son sé-
rieux, je ne suis pas... soldat !

— Alors ? questionna Madelein e anxieuse-
ment.

Jacques se dépouillait en un clin d'œil de sa
grossière peau de bique et laissant voir aux yeux
brillants de joie de sa fiancée sa vareuse sombre
aux manches de laquelle deux minuscules ga-
lons d'or scintillaien t sous la lumière électri-
que.

A cet instant la porte s'ouvrit de nouveau.
Le lieutenant se précipita sur la pelisse : qu'un

des Boches cantonnés dans la gare le vît sous
l'uniforme, il était perdu !

Une exclamation de Madeleine le rassura.
— Père ! disait la j eune fille j oyeusement,

père.... regarde... Jacques !
C'était en effet le vieux Hans Féderlé.
Le chef de la station d'IHfurth avait terminé

son service ; il revenait chez lui continuer son
dîner interrompu et prendre ensuite un repos
bien gagné !

Son premier mouvement , en apercevant Jac-
ques Pélissier. debout , dans sa tenue de lieute-
nant-aviateur , éclairé en plein par "ampoule lu-
mineuse suspendue au plafond , fut de refermer
rapidement la porte qu 'il venait d'ouvrir et même
de pousser le verrou. -

— Mais tu es fou , Jacques ! s exclama-t-il en
même temps. Le pays est infecté de soldats, la
gare est pleine de ces maudits Prussiens... Tu
n'en savais donc rien ? Comment as-tu même
pu arriver j usqu'ici sans être pris ?

— En deux mots, expliqua le lieutenant , voici :
«Je suis attaché depuis une huitaine à l'aé-

rodrome de Belfort ; je commande provisoir e-
ment le dirigeable « La Revanche ».



Attention
à tons les produits de moindre
valeur que l'on vous conseil-
lera d'acheter. La lessive oxy-
génée Schulér PERPLEX a
fait ses preuves. Vous vous
épargnez* du temps et dé la
peine et vous -btënez un lin-
#e éblouissant en l'employant.
Ménagères avisées, ne vous
servez que de ce produit . ex-
clusivement suisse, le meilleur -
de ee genre introduit dans le
commerce.

On le trouve en vente dans
chaque bon magasin. 

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUN ON >» sti-
mule le développement des seins
cl>ez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chas , et renrl en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité ,
la ritri iité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. JH 53304Z

Prix. fr. 6. — (port, 30 cent.).
Succès et innocuité g-araiitls. ¦

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
tira bres-noste. 17077

Institut de Beauté
Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63. avenue de la 6are 31

Brasserie du. GAMBRINUS
E. Iterss-and

Tous les jour*, arrivaue des re-
nommés . 2289-2

mBT On vend pour emporter
Choucroute :•: Restaura t ion

A VENDRE
¦mit tt,* iu i i i i - vu ; 1 petit divan.

I malle 100 X- BO. 1 poire <ie mol-
liera No 49. 1 paire de souliers
île dames No m, I manteau de
dame, nleu marin , laille moyenne ,
À chaneaux d'hiver de rianv-, f-ris ,et noir , 1 complet et 1 marteau I
Kiir d'nomme . lail le moyenne: li- 1

'oui en ariait état — ha» prix.
— S'adres8-*r le, soir dé-* fi heures . I
rue de la Serre 7a. au se us sol. I

C'est le numéro d'une notion
[¦réparée par le Dr .*** . Itsins*
qsisss. -slisirisssscii-ss , rue Lén-
•¦old-Ko* - - i  t 3». I.a Chaux-de-
Fonds, potion qui tsuértl (parfois
même en quelq-ies heures), la
grippe , l'enrouemen et la toit*;
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. *!. - . En rèmbourse-
ment. franco Fr *i IO. •JlWa

Café Café
J offre directement aux cousons

mateurs J'aie vs-rt, ga ranti de
qualité supérieure . fr. 'i 80 le
kilo ; «rillè a fr. 3. HO k k<lo
en sacs de a1 ,. 5. 10 el 15 kilos
contre rembourbement. — Jensi
Lopori. importante de cafés. n
tlssMHnsrsio. prés Lugano (TBH -
•rfi , l ¦ JH*S*iHfi l,z -:6-m

Demandez le prix
pour 2SW-J0

bÉnie!opri
bonne qualité , a

JEAN COLLAT, sue de»
Tes-s-s-ass-c 15. Téléph 14 «l'i

Side-Car
« Harley- Davidson »

Modèle 1920
7x9 HP, à venure. pour cause de
-lépart. — S'adresser à M. E i .
JAQUE * M onthri l lanM. 9'*'.I4'

BETAIL
Y**rjfTt*omiB*-i Pour cause (le
^̂ 5p?*rSP[ ilépatl, » vendre

7\ jW 5 vaches por
- I l  /*¦¦**. anies. t-l 4 gè

nj8ai- s dont un * portante . —
S'adt es -eràW. AII ' e r lG j , l -ch ,
Bnll-s-w SO *>31»H

III (I
Jaune ouvrier, si possible au

courant de la pa. lie, serait enftag*-
• in st-i'e - -*î *:I7Iî
P'ad. av t ir. -"e l'« Impartial»

Société 8e jfasique ti Chaux-Be-fonïs .
AiTThéât^r ïf"c

MERCREDI 10 NOVEM BRE 1920, à 20 7* h. précises

2"'Concert d Abonnement
i.

MUS Ql yï SUISSE
AU PRO OR A* M ME : Œuvres de llan**> llssher. nprnusnn SSSI PI*.

l'rliz Itrun. Oilsnsm* Selsoeek. Ksnlle Fs*«*y. WalK't*
Kdsultlse****.

INTEKPIIÊrB- ;  : Mlle Maria riiillppl. alto , de Baie.
M AI |>ls< *i<- <«* llruss. violonisie , ne Berne.
M. ICssill s* Fs-i'V. pianiste , de Zuncn
M. L.<»s*«*ss-«; l ,«-lsi* . violoncelliste , de Berne.

PltlX DES PI.A<;i5S : Echelle de Fr. 1.- à 5.—.
I.a location «e fait au théâtre exclusivement ,

Rtillclin nissNicni !Vo 'i , ri-c<»ssiiisisii<IA : ÏO r<*nt.

Souper da Dimanche 7 novembre 1920
JÊL. ¦ • ' ' '

L'Hôtel de Paris
Dsà» 19 heures Prix Fr. tt.—

Consomsné parfait
Langouste '-rJai-istenxie

Pmtadona Poêlé «Derby»
Salade

Meringues Chantilly

Cuisine et cave renommée
Se recommande 24960 Vve A. Beslsœnfus.

NEUCHATEL
Café Restaurant du .CAROIKAL'
RUE DU 8EYON 9 Téléphone 8.63

Toujours* renommé pour sa rfsttaurntion
chaude, et froide, & toute heure -

MF* Nouvel ORCHESTRE permanent
FZ 1809-N Dir . Signorina Hita l'EIt A7,7,O.M. i*H4at

»i" Votre nie polit !
Essayez mon invention , qui retient sans ressort la hernie de Isa»*,

en linsst. 20.000 commandes en 5 ans; — ISr. tYissierhitlter.
Sls-lss (Ct . SoliasThoiiH.*) à consulter au l .orle : Hôtel !l Rois ,
seulement mardi 9 uovessslsre, ue 8 b. à midi ; a l a  Clsassx-dc
i'onils : Hôtel de la Poste , seulement srsarsli.O novembre, de 1 à
8 h. du soir. -&m .TH-4H0Q-St

VIS FRIPMS
Maison Jean Marie GARNIËR
Propriétaires-négociant, A MEUR8AULT (Boai' -j ogue)

Vins da Bourgogne ordinaires
Bourgogne fins anec appellation d'origine

Spécialité de VINS FINS EN BOUTE I LLES
par caisses assorties. Heursault. Mousseux

Dépôt el agent o-éoéral pour la Suisse : 33476

M- A. Perrenoud, La Chaux-de-Fonds
Représentants sérieux et actifs seraient acceptés

¦¦¦¦¦WBgHsMBMgnWWsssB gŝ ^

Clinioue 10HT-KI7INT I
sur PESEUX (Neuchâtel ¦ .. _

Traitement de toutes . les Tuhet-culosecs os-meuses, _(glandes , plaies, fistules) S
et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. B

Prospectus sur demande. H
12660 FZ .600N . lie médecin Isr HULI.IG Elt I
Pour consultations : Kue «le l'Hôpital "i. {VEIK'II.ATEI *. £

illàna h i-nillim Rïinil" !V. *M Iar -'-*ére-poiutB comme une ma-
HlCIlC .d bUUUIC ,-UIJUU c-htne. La plus grande invention oour
auDP IlawoHa Manilliv" -'eépararsoi-raême toutes sortes de cuirs
fllCIi nalGllC nfliailUIIA e, étoffes , souliers , harnais , couverlu-

,. „̂ , r s ,  etc. JH-9 I4 X 22846•vj 'f l ' iaf «Bijou » est une fabrication oripinii -
I . 1 W le en' aluminium , Ja navette en cuivre.
\ 7 M P TV—1 La bnl.?ne contenue -taus la navette
\ m ~ Suù» émet le ûi comme une machine à cou-
'l3 y «t * llre " *, Q 'i 0U ;" "'"-s' pas siiriiassp mal-
J- I l'Etrufer) "Tè •0U *<,R J '*G charlatan?ries de la con-
(ia .'Utrence et les imitations sans valeur ,
|i*n - en bois, avec rie longs crochets , etc..

J ĴT' • trouant seulemnht le cuir ou l'étoffe,
L SJ*1 cassant le fil*, gâchant la cou ure , lus-^ "̂̂ T̂̂ ***: .i. truments quj ne sont pas économique**

HJ ' N « cause de leur procédé de faufiler, exi-
VJ *m* i-eant beaucoup de temps. tBij ou » n'a
v—-*-"""  ̂ ni fauflleuee, ni outil spécial. Pour dé-

fier la coi.currHuee. j-.- fournis le tBijon » avec 8 ai guilles et 1 bc Iii
ne avec fil . jusqu'à fin décembre , au prix actuel rie revient de fr 3 5»
au lien de fr. O.40 , avec navette. J 'ajoute gratuitement une nave tte
«Manufix » si cette annonce est jointe è la commande.

Th . TATVNERT , Staretiçtra sse 2, BALE 35.

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
¦t-A CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans ehez H. Coleli

Spécialiste pour la pose de dentiers Bjeï;
0-a.x-csbXitie ¦s-sa.x* faotux-e» -par eorlt

Transformations Réparations
Travaux modernes • ,;; . Prix modérés

I

Zï ^SMf à.%.£_ i PA&ACS 1
Dès ce coi r at) nouveau p rogramme 9 Dès ce soir au nouvea u progiamm e 

^

Le CoDOoors de la pins belle îemme u "̂ rif e I Les Actualités MondiaSes B
LE TRIOMPHE DE L'EPOUSE 1 Fally- Joue Doutas "z\t$r M

Poij rftstn i d iame réaiisl** nar la jolis* Not tua TAL VI A DGE S - '- ĵ

B  ̂LE PENSEUR ~~m | IALOUSIS i
Scénario fantasiit|u« irEilmuml FLKG. Un sptj Ciacresensalioiïr Si Pas-ionnant roman tl'aventures en i parues,
nel qui  fait rire- el pleuier , av«é fo;-coni oiiis dé la grande M ' m\

beaulé parisienne Mlle. MADYS-'el M. André N0 v. ||j |  ̂ KM *—. 9§àm_m #sJjaa _M <-%. mt j r &  .n. WDans une clinique d'aliénés , un ie ceux-ci est trouvé mort dans l'at- %â L^S |v|3llf tB U|J P|OE106tilud e dis Penseur de Etudia II a laissé son journal , le médecin le lit _B m^̂  — — ^mmuum mm. m~ 
-mur 

m 9 -—m m— gg
et le cinéma fait à nos yeux le manuscrit vivant. Pierre Dartiuue est EH 011 I H SX
un. peiuire célénre. au j*énie einiireint de liizarrerie et dei folie . Il ne ggji ¦ BM M. ¦• • ¦ _  m ' - ^se croit qu'un ami au monde : la Statue du Penseur de Kodin. dont M L.© IHOlOCVC'IS ft© »il 8"*6 lT*îls3i È%i l a  une répli que ilans son atelier el qui semble détenir le secret dn _m m * -J
mystère et de la pensée. En un mot. c'est l'Iioisime illuminé. If fou qui m Q **(*(,es C3D ivatlls : I* T
voit clairement au tond des âmes et déshabille de leurs hypocrites '* 1 r .( * -,..,. T...i»»« -» - f  

* .¦*•, T„f 1 t
c.nventions les individus et la société. Tout ..écoule de cette idée puis- m La Chasse Tragique. La Course Infernale. Si
santé qui se développe i travers une intri j- UH tour a tour tendre , $f â Dans la Foi)matée. MJ
comique , pathétique dans cette atmosp hère d'art et de mystère BH -——«—----—.¦———»——-àa-naMmaa-vaÉiM 3^1
Location des places à l' avance samedi de 2 à 6 heures à LA SCALA H i-'entr-aote e»t supprimé de* ee «<»ir au Paiac** ||

,,-mm. m&mf m m .  ' . *£*&*.Sey «ak àmSumm m&?±™\

il —****^**m*****i

sjSff jMx Li 1  ̂S jn ŵlË* ¦-

¦Bw —' mmW

wiécanïcien-
Outilleun

connaissant les étampes de ljoites
fantaisie et autres, cherche pla- e
da suite. — Kcrire eous chiffre
J M. 33138, au bureau •«•

ON CHERCHE
nom- JcissstS Hl-çois , Ifs ans , ha"
bitiié an travail "et nésirani ap*
nren ira le fra nçais , emi-loi dans
oniini rce , boman^eiis mt laiieri e.

i-tons snins mèférèsn fort «a aire
— S'adress-r a M. R. Bœy li . tîftte

-». Le Locle. 23&Î1

ANGLAIS - ALLEMAND
ITALIEN

Jenne homme, correspondant 1
•ans ces langues , entreprendrait

travaux le soir. — Oflres écrites
KOUS chiffi . s It. O. 23.0S5. au
nureau de I'I MPABTIA L. 23*185

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Ppnt-pi Rue f,uma Droz 31
. I Cl 1 Di Té|- ph „„e 7Q8

Fournaise
à tremper

A vi- n ire un foiiiiia ise a tr«m
per ti iiaz de pétrole . sys'émH H
creuset , étal de neuf , el cédée à
bas prix — -s'adresser a Al. Stei-
ner. a BAla. 2310. -

^̂ W jfoîames,
^^ 

Pour 
les

M Bais .i Soirées
i||||l faite>-voys

v DDilQler et toiffer
W' aux Grands Salons

Ë ].in«& Fy
mm Rue Leopold-Ro&ert 19

Voulez-vous ?
Rire et vous amn&er aa société ?

Voulez-vous, à l'occasion d'une fête , d'une noce, d'une réu-
nion familiale, charnier vos parents, vos amis? Etre fêté par
vos invi tés ou parles sociétés dont vous faites partie? Deve-
nir en nn mot, le bout en trai n de la soirée T

Demandez le colis musical contenant cent chansons, paroles
et musique, choisies parmi les tout derniers succès de Paris
Chansons sentim*ntalet> , chansons comiques , mélodies , roman-
ces, duos, monologues, scènes comiques, etc. * Les cent pièces
groupées en un joli recueil sont envoyées a titre de propa-
gande inoqii 'au *!5 novembre, contre remboursement de
Fr. 3.75 Préparez-vous donc pour lee longues soirées d'hiver
et demandez le colis musical â ' P-Wo ti iSâ-JB

Editions parisiennes, Rayon 57, Bienne
¦¦

.. . .  .

bn ii
Ouvrier uieu uu courant de la

fabrication du ca l ran métal se-
rait engag -; Place niable pour nu*
rier canard* et s. rieux. — Offres
érri'es sou*. cniHies O I>.
23264 au bureau de l 'iMe.Mi-
T'AI,  ¦ 

| 
•-"¦*¦«'«

rt pprent ssaye
commercial

Place fisvns*!«tt e d'apprenti
«si ueiinin-lée , ans nonne maison
le préférence d'ext-o*-lation , par

jeune homme
stj ii, ux . bien élrvé et euuqué , tei-
imiiant au prinienips proenaiu la
Hine a»nèe u '^cole se< -on<iaire .

i 'tion>irahle famille d** la -lusse
Allemande. — Faire oflte*i écrit es
iv«* conditions , sous initiales X,
X. 23330 au bureau de l 'Ia-
____* - _ï__

Pierristes
On demande des appr ntis

pierristes. 23272
S'ad an bnr. de l'e Impartial-.

Employé
Jenne homme actif, con-

naisant l'horlogerie, les tra-
vaux de bureau, la compta-
bilité, habile sténo-daetylo-
grraphe. bonne connaissance
des-langu e anglaise, alle-
mande et italienne,

oherc-he place
de suite. Certificat** à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
O N. 23-Î68. au burean de
l'« Impartial » . 23268

^HVXJE'-JLâOTr'EïHS
1° savon hbini *
¦̂ra j&.m*j>-» iW
IHH i 'OI/a "vi"o H une . JW9H7

On demande à acheter des
bar deaux usapés, niais  en hor*
•-lai. — S'«'ir ' *--*er uli **'; M-
J .l-*- J EANMAIRE , Soin Lail-
le 27. 2J37&

REUVERT"
Tts.. s-j .se tUm, CW/W -̂PIE-ffOWBB>@ 

^^.rS?-.?.̂

I ^^flairiai® SMUsuirUtï
«MJWJt-r-ttlERtltH -lba If «SURS g



fiiidniorn BonnB cu's'n'ère<LUlJill Hilc. connaissant tous
les travaux d' un ménage soipè,
est demandée. — S'adresser à
Mme Jules HIRSCH, rue du Gom-
merc e 15. 23509
Commissionnaire. e

Js7'dBenfane-
dée pour quelques commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au Sme
étage , à droite, -J3'97

r.hamhre A louer na* -De"eUlldllIUI C. chambre meublée de
suite. 23504
S'ad. an buvr. de l'clmpartial.»

P.hprnhria Jolie chambre a louer,
UUalllUlC (je salle, à monsieur
travaillant dehors Paiement d'a-
vance. - S'adresser rue des Fleurs
34. au 2rae étage , à droite . 93479

P.hamhna indépendante, à louer
UliaillUl B de suite. — S'adresser
rue du Premier Mars 8, au 1er
eiage . 

Unhito A veuare , U ucsï&âjuy ci
UuUlU), en bon état , un complet,
bon drap (IsiO fr.), un pardessus
imperméable (70 fr. i , un paletot
(30 fr.). Taille moyenne. 23451
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Ponr cause de départ Mi
un logement de deux pièces, cui-
sine et déoeadances, bien situé,
lihre de i-u'He. 23-196
S'ad. an bnr. de l'« Impartial.»

Môme auresse, a venure quel-
ques objets mobiliers usagés. —
Prix modi que. Affaire avanta-

•J bUne gai ÇOn tt

rr;Tncre: boite
acier, depuis la Gare en passant
par la rue Léopold-Robert et la
rue du Versoix.* — La rapporter,
contre récompense , rue des Fleurs
2. au 2me étage, à gauche. 2345S

Chien égaré, K"-' 'C
ramener, contre récompense chez
M. Voutat , rue du Parc 41. 28481

SERVETTE I
La [baux de-Fonds I
Prix d'entrée : Messieurs, Fr. 1.—.

Dames et Enfants , Fr. 0.80.
Supplément aux Tribunes : Fr. O.SO. 23498

H Repose en paix , chère épouse, tes _u
Sa maux tont terminés et ta vie fû t  bien Smi
jj remplie. 'j mM

m t Monsieur Arthur Stegmann-Studler, 10
";¦ Madame et Monsieur Alfred Jeanrichard-Studler et __
f*|l leurs enfants . Bps]
H Monsieur Albert Stegmann et famille, à Genève, Hj
H Madame Veuve Adèle Stegmann. __
_\ Madame et Monsieur Maurice Héritier et leurs enfants, B
p|| à St-Imier, »p|
Hj Madame Emilie Stegmann et famille, ï j.
Hj ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ;*ïj
8g de faire part à leurs amis et connaissances de la grande ma

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ts/

1 Madame Sophie STE6MANN née Studler 1
RÉ leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , grande- '$K|
lH tante et cousine, survenue Vendredi, à 19 henres, dans fe
{a sa 63me année, après une longue et pénible maladie. 8g
|| La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1920. |||
$'?, L'incinérati on SANS SUITE, aura lieu lundi 8 K*
B courant, à 15 heures. — Départ à 14 •/, heures. ÇS(
'%< Domicile mortuaire : Rue du Parc 92- 33473 jnj
H Une urne funéraire sera déposée devant le do- X»
H micile mortuaire. 3g
H ue présent avis tient lien de lettres de faire-part >l

M o i*>3ï'
[S Madame Estelle Monbaron et ses enfante , [jj f̂j

Monsieur et Madame Charles Boillat-Kraenzlé et leurs îgjsi
enfants au Locle ; |Sj

Madame et Monsieur Constant Allamann-Monbaron, !ï;jÇi
Mademoiselle Lucia Monbaron et son fiancé Monsieur * 'a <

Pio Vassalli , à Bellinzone, _k
Monsieur Jean Monbaron , Û
Monsieur Maurice Monbaron. *.j
Mademoiselle Antoinette Monbaron, • g
Monsieur Alcide et Mademoiselle Lina Monbaron, aux 3Sj

Genevez, J
Madame et Monsieur Germini Monbaron. à Genève, __
Madame et Monsieur Chabbert-Monbaron, à Paris, Hj

ainsi que les familles Boillat-Leutner, Boichat-Boil- i ĵ
lat. Révérende Sœur Emmanuel, Georges Boillat, Frère rai
Marie-Armand . Zeltner-Boillat , BoillaJ-Girardin, Froi-
devaux-Boillat, Révérende Sœur Ludgarde, Bùhler-Boil- m_
lat, Matthez-Boillat , ont la profonde douleur de faire n
part à leurs amis et connaissances ue la perte irrépara- jgfijj
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur !̂
cher et regretté époux, père, beau-pére, grand-père, '9M
frère , beau frère, oncle, cousin, neuveu et parent, _\ }

monsieur Auguste MONBU I
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi 5 Novembre, à «S
16»/ 4 heures, après une pénible maladie supportée avec fe*J
résignation, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise, f *̂

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1920. »*$

Priez pour lui I __
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura jfljg

lieu Lundi 8 courant , à 13'/, heures. ^̂
Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 24. .Seg

R. L P. ~ 
M

Une orne funéraire sera déposée devant la mai- f ^Ê
son mortuaire. » , t*3

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part fp

lanmBMBMMBBMMtMMMsaMBMM
«taiM-^BBWwiaaw-ffiiii.uiMiiiis îiitMi mm —i . mm
m
tjj Mes brebis entendent ma voix ; je
£• *; l es connais el elles me suivent. Je leur
0: donne la vie éternelle, elles ne péri-
H ront jamais et personne ne les ravira
tej de ma main. Jea n X .  S7-S8,

fi Monsieur et Madame Alexandre Kohler et leurs en.
c, . fants Laure et Lucette, ainsi que les familles Kohler et

Huguenin , ont la douleur de faire part â leurs parents,
amis et connissances du décès de leur chère petite fille

Mathilde Juliette
que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , à 22'/, heures, à l'âge
ue 12 ans, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1920.
L'enterrement aura lieu llisisaiiclso 7 courant, à

l 1 j après-midi. — Départ de l'hôpital.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 14.

One orne funéraire sera déposée devant la mal- -
son mortuaire.

Ë Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

«¦MfBnHNMHBBHMHMrVBHHBMHaMHH

TEMPLE DE L'ABEILLE
Dimasiche 7 Novembre

à 20 ¦/, heures

CONFÉRENCE
PUBLIQUE et GRATUITE
avec ps-ojectlons lumineuses

JEAN HUSS
ET SON MARTYRE

Le Chœur du Catéchisme chan-
tera. Invitation cordiale à chacun.
P-23445-C 23436

^
m Croix-Bleue
™ Section de

La Chaux-de-Fonds

Dimasiche 7 novembre à 14 h.

Réunion
mensuelle

avec le concours de M. le pasteur
Borel-Girard de Neuchâtel , et
des Sous-Sections. 23417

Invitations cordiales à tous.

THEATRE
do

La Chanx-de-Fonds
Samedi 6 Novembre 1930

Bureau 193/4 h. - Rideau 20 «/s h.

JOSETTE
ma femme

Dimanche 7 IVovembre 19SO
Bureau 19*>/4 h. - Rideau 20*/. h.

LeChemineau
pas* Jean KICIIEPIIV

Location cosnsne d'usa-re.

Cercle français
Les membres du Cercle Fran-

r-als et de l 'Amicale qui désirent
participer nu , 23453

Banquet de l'Armistice
qni aura lieu Samedi 13 novem-
bre à 19 */ 3 heures, sont priés de
s'inscrire auprès du Tenancier du
Cercle jusqu'au 9 novembre.

Le nombre des places est limité.
Le comité.¦

Café prêtre
Dimanche

TRIPES
Téléphone 32.46 

Café-Brasserie
lSO. rueLéopold-Kobert, 130

Dimanche dès 7* /, du soir

TRIPES
23454 Se recommande.

CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tons les Dimanches

dés 7 heures

Choucroute garnie
Tons les jours

mWscarcf ots
Consommations de l8r choix

Téléphone 13 3̂
Se recommande. P. BLASER.

If IfJQ NEUKOMM & G»
YlHv Téléph. 6S

SflSfiSië
rien n'est plus simple

que de commander un excellent

vol-au-vent
à la Pâtisserie

fi. imr - tamlB
Rue du Puits 16

T É L É P H O N E  1415
23480 .Se recommande.

H VENDRE
au comptant , à prix avantageux
en bloc ou séparément

1 mobilier complet,
moderne, à l'état de neuf, avec
lustrerie , rideaux , literie.

1 salle à manger,
1 chambre âcclt;
L'appartesnent pourrait êtr«*
repris par l'acquéreur. - Of-
fres écrites , sous chiffres K. E.
23450, au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur
Bon sertisseur-rhabilleur cher-

che place, pour époque à conve-
nir, a défaut, accepterait du tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
initiales G. B. 23*530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23430

A VENDRE 3

Appareils-photo
6X9  9X13* 10X15

légèrement usagés. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage.
é droite . 23455

islëlSp
Hêtre et Sapin

Façonné ou en stères.

Branches et Troncs
Fagots de Lignure

CHAPPUiS & Co
Paix G!. Téléphone 3.27

OCCASION
exceptionnelle

A vends*e desuite : 1 lit complet.
1 armoire à glace à 2 corps, 1 toi-
lette de nuit et différents petits
meubles de salon et autres. Le
tout style moderne et à l'état de
neuf. Prix très bas. — S'adresser
rue Léopold-Robert 43, au 2m e
étage, entrée par derrière, le soir
de 6 à 7 heures. 23456

J'achète
quelques machines à décal-
quer, pinces, mandrins, petites
fraiseuses , petites perceuses, tours
a guillocher et graver, etc. —
Ecrire Case postale 11.181 , Fus-
terie, Genève. JH37499P 23402

SHSmi B̂QMMSBHHMEHIMSimS

A vendre
quinquets d'établi, lampes à con-
tre poids, poires de 16 a 25 bou-
gies neuves ou ayant très peu
servi. — S'adresser chez MM.
Çigard-Perregaux 4 Gie S. A., 5.
ruex du Commerce 5. 23405

A vendre
cause de départ, buffet de service ,
chaises, glaces, table ronde, tapis ,
rideaux, usKnsiles de ménage
et de cuisine, linge. Le tout en
parfait état. — Revendeurs s'abs-
tenir. 2346S
S'ad an bnr. de r<Impartial».

On demande à acheter

Layettes
uu potager à gaz (f > trous) el
un réchaud à «raz (1 trou). —
Paire offres à SOLDANEIXE
S. A., me du Manège 21. 2346H

A VENDRE
à Cormondréche

Maison
neuve, très bien située, 3 loge-
ments de S chambres et 2 ateliers
grand jardin , eau. gaz, électricité
— Ecrire sous chiffres G. II.
23433, au bureau de I'IMPARTIAI..

Occasion! VC^rCe
en Australia, avec manchon as-
sorti , une paire de mollière aca-
jou No 89), le tout entièrement
neuf , plus une machine à arron
dir. — S'adresser rue de la Serre
101, au Sme étage, à gauche.

23443

On se recommande
oour poses et lavages de double-
fenêtres, nettoyages de pasquets ,
iinoléum, tapis persan, lavages
ie cuisines, nettoyages de portes
- S'adresser à M. Grosvernier.

rue du Progrés 115. 23WI

On demande d^T\:
a-achine et à la main. Travail
'onseiencieux. — S'adresser rue
)p VI-* *'n«tri "17 ym - étnpp . 2^**>05

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

CLINIQUE
-Poupées

Réparations en tous genres
Travai l soigné - Prix modérés
Se recommande, Mlle L. Gentil.
Rue du Progrès 75. au 3me étage.

A vendre faute d'emploi,
très 28271

joli salon
Louis XVI, en parfait état,
composé ie 7 pièces.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Occasioonique
Superbe

MOTO-
REVE

4Vï HP, dernier modèle, neu-
ve, livrée cette semaine par
l'Usine, est à vendre de suite,
pour <7as imprévu, à 2950 fr.
Valeur réelle 3*200 fr. — S'a-
dresser à M. Nusslé fils. 23273

Fourneau
inextinguible

pour très grand local , 500 â 60C
mètres cubes, marque c Janker d
Buh », n° 320, à l'état de neuf , est
à vendre bon marché, pour cause
de non emploi. — S'adresser è
Cinéma WYSS. Iteconvilier.

23296 

BOBS
A BRULER

A vendre foyard et sapin sec,
cartelàges, roudins, branches,
livrables à domicile. — S'a-
d resser M. Chs. KURT FILS,
Prévoyance 90. 23382

Forye r.Mm
en bon état, est à vendre de suite,
ainsi qu'un 233b6

toit transportai
en tôle galvanisé, de 1 m. 75 sus
2 m. 80. — S'adresser à M. Geor-
jres Hertl**:, rue du Commerce
127, Téléphone 16 46 

POTAGER
On demande à acheter d'occasion

un potager brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser à E. S,; rue
de la Chapelle 9, au ler étage, à
gauche. 23427

L'ATELIER de

Dorages, Jfickelages*
yïrgentages

R. CALAME-JACOT
rue du Nord 174

se recommande aux Industriels
pour le nickelage, dorage, argen-
tage. de toutes pièces. Dorages de
Boites et Cadrans métal de pen-
dulettes vieil or, vieil argent .

Bronze, etc. 23142
Vente de bains et procédés.

Installation».

mmT Automobilistes
J'ai l'honneur de vous annoncer

l'agrandissement de mon garage
annuel j'adjoins un ATELIER
SPECIAL de réparation
et révision. Cet atelier est
diri gé par un spécialiste de la
branche, ex-chef-monteur des usi-
nes Renault, ex-chef-metteur au
point des Etablissement du Car-
burateur Claudel , de ce fait j'as-
sure un travail soigné garanti ,
prompt, et à des prix sans con-
currence.

Les personnes désireuses de
rouler durant l'hiver peuvent dès
maintenant réserver une place
pour le garage de leur voiture .
Condition» spéciales. Garage
pour 15 voitures. 21612

Garage BOVI
Robert Bouvier

NEUCHATEL.

A Uflnfipû jeune chienne fo\, en-
ICUUIC tièrement blanche. —

S'adresser rue du Parc 17, au
pignon. 23465

Dimanche 7 Novembre
à 3 heures

Du Parc des Sports
(Charrière)

[iimiiii m
MOTO

B. S. A. 1920
4 1/, HP., 3 vitesses, éclairage
électrique et gros phare acétylène
Miller, pour tounsme, klakson,
etc , le tout état neuf. Merveil-
leuse grimpeuse, très vite, con-
vient jpour side-car. — A vendre
pour cause achat voiturette. Oc-
casion exceptionnelle. Prix & Ge-
nève, Fr. 2SOO - net. — Oflres
écrites sous chiffres O. 863 1 X..
à Publicitas S. A., à Genève.

JH37498 P 23401

A vendre pour frs 19.OOO.- ,
une 21493

maison
à l'état de neuf, comprenant 3 lo-
gements de 3 pièces, une cham-
bre indépendante, lessiverie et
et atelier au rez-de-chaussée . —
Facilités de payement. — Offres
écrites , sous chiffres J. T.
21493, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 21-J93

Logepnt
Jeune ménage échangerait ,

de suite ou époque à convenir ,
son logement de 3 pièces contre
un de 2 pièces , ou éventuellement.
3 grandes ou 4 ti5 pièces, situé si
possible dana le quartier Est de
la ville. - Faire oflres écrites avec
détails, sous chiffres Y.A. 32733,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Locaux
à l'usage d'ateliers et bureaux,
situés au centre de la ville, place
pour une vingtaine d'ouvriers ,
force motrice installée, sont à
louer de suite ou époque à con-
venir. 23434
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>.

L'Hôtel
de Tempérance
de TRAMELAN

cherche un tenancier pour le 1er
Mai 1921 ou époque-à convenir.—
Adresser offres à M. J. Ram-
seyer, past.. Tramelan. jus-
qu à mi-novembre. 22358

Ferme
On demande à louer ou à ache

ter petite ferme, pour la garde de
5 à 6 pièces de bétail , pour épo-
que à convenir. — S'adresser de
suite à M. Paul*Arsène Boillat , à
Cernenx-Venssl. 25762

GARAGE
PARTICULIER

su lo-vjLex
de suite, dans le quartier Ouest
de la Ville. — S'adresser au Bu-
reau Jean CItIVELLI, arebi-
tecte . rue de la Paix 74. 23330

Chambrelien
A VENIHtlî de snite 22953

confortable, vue magnifique.
Logement, immédialement dispo-
nible. 2000 m •- de terrain. — S'a-
dresser au notaire MICIIAtUD. à
ItOI.E.

Très bel

atelier
pour 20 à 25 ouvriers, est à louer
immédiatement , situation quartier
des fabriques. — S'adresser à la
Fabrique « Héléga»

rue du Parc 128.

CATALAN
• quinquina "
Le meilleur vin au quinquina.
Le meilleur toniqsie et apé-

ritif. JH51455 .G
Le grand vin fortifiant.
Le plus puissant pour les con-

valescents .
Lo seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estrsich, Vins en
gros, à Itomont. Représentant
pour la Chaux-de-Fonds, M.
Théodore Prossard, à Pe-
seox (Neuchâtel). 10699

IBUL1H I
J'avise MM. les Agriculteurs

que je me charge de tout abat-
tage de bétail , à domicile.
Travail prompt et soigné et ma-
chine à disposition. - 23360

Se recommande

Tell BRANDT
bouclier.

Itue de la Charrière I( > -

Savon
de Marseille blanc, Ire qualité ,
garanti 72o/o, sans résine, en mor-
ceaux de 400 et 500 gr, par caisse
de 60 kilos à fr. 3.— le kilo. —
Offres écrites, sous chiffres P.-
4210-aD. à Publicitas S. A. .
St-lsnier. 23477

GHATAIGNES
grandes , saines , vertes (Marrons)

15 kilos fr. 5.—
NOIX, récolte 1920
5 kilos fr. 5.80, 10 kilos fr. 10.50
OIGNONS d'HIVER

15 kilos fr. S.—

ZUGGHI, Bellînzona
JH-42 16-Lss 23492

E P I C E R I E - M E R C E R I E
La Ruche

Parc 9 — Progrès 37

Choucroute
SOURIÈBE

23507 Se recommande.

lUllI-
Retoiichenr
capable et sérieux est deman-
dé de suite pour 23447

GENEVE.
Adresseroffren parécri t, JOUS
chiffres P-*J3456-C, à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

RESSORTS
Une bonne riveuse et em-

balleuse est cherchée pour de suite
dans la Fabrique les 23502

Fils de Etienne HOFfflAHH , à Bienne

Jeune Fille
de toute moralité , pouvant coucher
chez ses parents, est demandée
pour toute la journée par petit
ménage soigné, , 23371
S'ad. an bru, de l'«Impartial>.

Apprentie commis
Jeune fille de bonne famille,

ayant reçu bonne instruction sco-
laire, est demandée de suite dans
une Fabrique d'Horlogerie de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres U. V. 23510, au bureau de
I'IMPAUTIAL .

Suis acheteur
23251

de snachiués à écrire d'occa-
sion, pssp itre américain, pia-
no. Paiement comptant. Discré-
tion. — Fai re offres écrites sous
chiffres P 23116 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

lllisiee
manquant depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
Ua Chaux-de-Fonds

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

courrier. 19161

Pendule
neuchateloise

Buffet de service, 6 chaises,
glace, fauteuil, chaise-percée rem-
bourrée velours, divan moquette
avec matelas et duvet, rideaux,
etc. Le tout en pariai t état, à
vendre pour cause de départ .

23464
S'ad au bur. de ''«Impartial >

-J —

Ppprill un Pressas d**,ommI C I UU depuis la Sombaille , ensuivant le ij t iemiu de Pouillerel
— Récompense à qui le rapoor-
tera . rne du Temple-Allemand 61an l** t- é' ** fT. '# • "V.f*!*

Remis â laui LÏ'rtS!̂
conditions d'usage , chtz M. JJ
Weber . rue Numn-Droz 43 . 234.-S9
¦Pfinnun une petite montre lirl I U U Y t i .  de dame. — La rècla--
mer chez M. Fritz-Courvoisier
rue du Nord 59, au sons-sol .

Administration de L'IMPARTI AL
Imprimerie GQDRVQ 1SIER

dompte de Chèques postaux :
IVb 325.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE
Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

Tous ies Gerceulls sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 6 - Fritz-Gourvoisier 56

•4.90 Téléphones «.34
.<our et Nuit 50170


