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La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre.
C'est une aff aire qui tient à la f ols de l'opé -

rette et de la p iraterie, et dont on ne sait au j uste
s il f aut rire ou pl eurer.

Le vapeur « Cogne *, portant des marchan-
dises suisses à destination d'oulre-mer, voguait
pa isiblement sur les f lots  de l 'Adriatique. Pour
son malheur, il vint à p asser non loin des eaux
de Fiume. Le « commandante » Gabriele d 'An-
nunzio possèd e quelques bâtiments armés en
guerre qui croisent dans ces parages. Les équi-
p ages avaient reçu l'ordre de s'emp arer du p re-
mier navire qui serait à leur portée. Ils arrêtè-
rent le « Cogne » et l'amenèrent triomp halement.
Tout comme un simple chef de p irates, l'aven-
turier-poète déclara tk bâtiment de bonne prise
et f it main basse sur la cargaison.

Le gouvernement italien, aussitôt averti,- p ro-
testa avec énergie contre cet attentat au droit
des gens et somma le régent du Carnero de res-
tituer le navire et les marchandises séquestrées.
Mais le régent du Carnero se soucie de Rome
comme de son premier quatrain. H rép ondit à
l'ordre de son gouvernement en ordonnant ta
vente aux enchères du chargement du «, Cogne ».
Rome n'a pas d'autre ressource, pour le moment,
que d'interdire l'achat des marchandises vendues
à l'ancan. Mats que pe ut le gouvernement italien
contre les traf iquants étrangers qui échappe nt
à la juridiction et qui s'empresseront sans doute
de prof iter de l'aubaine ?

Les Suisses se garderont bien de p rendre cet
' incident au tragique. Nous ne songeons p as à

envoyer l'amiral sinsse combattre l'escadrille du
Carnero, et il ne viendra à l'idée d'aucun homme
sensé de rendre le gouvernement de Rome ou
nos voisins de la pénin sule responsables de cette
f âcheuse aventure, qu'ils regrettent p our le moins
autant que nous. Quand un p articulier à l'esp rit
quelque peu dérangé se livre à des excentricités
p lus ou moins turbulentes, personne ne songe à
en f aire un grief à sa f amille, qui est la première
à en souff rir .

Si nous nous attardons quelque peu sur cet
incident, c'est parce qu'il met en lumière, une
f ois de plu s, le véritable caractère de cette expé-
dition de Fiume qui ne f ut iamais autre chose

_qu'une \6lle aventure. Nous savons que plusieurs
"de nos amis italiens nous en ont voulu, à un cer-
tain moment , de juger avec sévérité l'initiative de
Gabriele d'Annunzio. Ils ont soupçonné bien à
tort, derrière nos appréciations, une secrète hos-
tilité contre l 'Italie. A la vérité , nous redoutions
surtout le mal que cette aventure pourrait f aire
d la nation amie du Sud, au p oint de vue inté-
rieur et extérieur.

Au p oint de vue intérieur, l'expéditio n de Fiu -
me f ut un exemple d'indiscipline et d'insubordi-
nation parti de haut, et qui devait f atalement
avoir des imitateurs. Ce n'est pas impunément
que l'on donne à un grand pays, où les carac-
tères sont peut -être p lus impu lsif s qu'ailleurs,
le spectacle de hauts f onctionnaires et d'of f i -
ciers généraux se plaçan t au-dessus des pou-
voirs publics et au-dessus de la loi pour agir à
leur f antaisie. Quand les chef s se pe rmettent de
sortir du rang qui leur a été assigné et de se
mettre en rébellion ouvert contre l'autorité, l'es-
pr it de révolte a tôt f ait de gagner les masses
et la discipline — qui f a i t  la f orce des Etats et
des armées — est irrémédiablement compro-
mise.

Au po int du vuli extérieur, il est certain que
l'af f a ire  de Fiume a porté une grande atteinte
au p restige du gouvernement de Rome et l'a
quelquef ois privé d'une p artie de ses moy ens
dans la déf ense des légitimes intérêts de l'Italie.

Ce sont là des f aits qui ne sont p lus contestés
dans les milieux raisonnables de la p éninsule, et
Gabriele d'Annunzio n'est p lus soutenu auj our-
d'hui que par un petit camp d'exaltés et de f ac-
tieux. Il nous p laît de trouver dans la « Stamp a »
— le grand organe de Turin dont on connaît les
relations avec M. Giolitti — ces app réciations
sévères, mais j ustes, qm répondent exactement
à nos p rop res sentiments :

Cette enchère, dit la « Stampa », va coûter des
douleurs et des humiliations à l'Italie. Il faudra
indemniser les étrangers qui ont été volés. Il faudra
présenter des explications et des excuses à la na-
tion à laquelle ils appartiennent. Dans la crainte de
semblables pirateries, les navires étrangers n'abor-
deront plus dans les ports italiens et des million;
d'ouvriers so croiseront les bras. L'Etat italien qui ,
ponr assainir ses plaies, a besoin de travail, de crédit
et do respect dans lo monde, verra s'aggraver tou-
j ours plus ses maux.

Que l'Italie aille à la ruino et que la reconstruction
soit retardée do quelques siècles, qu'importe à d'An-
nunzio î Partout où on lit des journaux, on parlera
do l'homme dr* lettres qui , dans un coin de l'Adria-
tique, avee une patrouille d'<* arditi », renouvelle les
gestes d'un « principotto s do la Renaissance. Voilà
ce qui importe. La renommée d'un homme do lettres
vaut bien l'honneur ct la fortune ; l'Italie n'est cllQ
pas la patrie des poètes ?

Lorsque nous , sans hésitation, nous nous sommes
lovés pour frapper lo premier geste do l'aventurier,
qui discréditait et ruinait l'Etat italien , les patriotes
et les « fascist i *> se levèrent unanimes pour défendre
le nouveau Onribaldi . Aujourd'hui, la folie ruineuse
du geste et de l'homme e**t manifeste aux esprits les
plus simples et il compte des admirateurs , non pas
seulement parmi quelqu s enfan ts ct dans un petit
groupe d'écervelés. mais ailleurs.

Mais précisément à cause de cla, l'Etat no peut
plus tolérer leurs folies. Nous no discutons pas l'idéal
qui ost à la base de leur action. Mais on n'aime pas
la patrie avec des phrases ; on ne l'agrandit pas
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avec des images de rhétorique. On ne l'honore pss
par des pirateries. On ne la renforce pas avec des
rébellions. On ne fabrique pas la concorde avec des
assauts et des persécutions livrés aux citoyens qui ont
le tort d'avoir une autre opinion. La persécution ap-
pelle la persécution. La rébellion incite à la rébellion.
Les rhéteurs destructeurs de la patrie sont pires
et plus nuisibles que ceux qui ouvertement en .com-
battent la conception ct la substance, parce me, par
leurs phrases creuses et les dommages que cause
leur action, ils donnent raison et un plus grand cou-
rage à ceux qui la nient.

Le < fascismo » et 1 ebolchévisme sont désormais des
termes semblables ; l'un a engendré l'autre et tous
les deux ont consommé la ruine de la patrie. Au-
jourd'hui, les « fascisti » se présentent comme des
sauve teurs contre le bolchévisme. Mais on ne j,uérit
pas une folie par une autre folie • il faut déraciner
le < fascismo », cause premitre, si l'on veut que le
bolchévisme disparaisse. Un peuple qui veut sérieu-
sement reconstruire sa propre vie ne peut pas per-
mettre que quelques « innocents i> entravent son oeu-
vre.

Ces réf lexions, en ce qui concerne les consé-
quences matérielles et morales de l'aventure de
Fiume, sont p arf aitement justes, mais nous ne
sommes pa s de ceux qui, p our tout autant, déses-
p èrent de l 'Italie. H y a des ressources inf inies
dans ce peuple à l'esprit si clair, si intelligent et
si p romp t à trouver le remède aux situations les
pl us diff iciles. Si l 'étranger p eut être p orté, quel-
quef ois, à envisager sous de sombres couleurs
l'avenir de la p éninsule, c'est que l 'Italien - —
comme le Français — ne cherche pas à dissimu-
ler le mal dont il souf f re  et l'exagère plut ôt, en
une manière de déf i. Mais l 'Italie étonnera Se
monde p ar la soup lesse et la rap idité avec la-
quelle elle se relèvera, ap rès quelques inévita-
bles tâtonnements, et p ar les solutions généreu-
ses et hardies 'qu'elle app ortera aux p roblèmes
de l 'heure présente. Nous aurons l'occasion d'en
reparler à propos de la politi que sociale de M '.
Giolitti.

_ P.-H. CATTIN.

L'affaire Jn ,,Cope"

Un projeta i îiillfsf
n propos de la question sociale

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1920.
La solution de la question sociale n'est pas

difficile à trouver. Ce qui est plus difficile , c'est
de résoudre cette dernière de façon que rla .pro-
duction ne soit point amoindrie. Car. .toute dimi-
nution de la production se traduit , ou se tra-
duirait, par du chômage, un renchérissement des
prix et des troubles sociaux. Et à l'époque que
nous vivons, il n'est pas indiqué de provoquer
des réactions de ce genre.

Il est incontestable que nous nous acheminons
vers une organisation meilleure de la produc-
tion. On peut trouver, que .'ancien systèm e,
qualifié de capitaliste par certaine école, est
l' idéal. A coup sûr , il a fait ses preuves. Plus
d'un socialiste le reconnaît très loyalement. M.
Ch. Naine est de ce nombre. Mais cette orga-
nisation n'est cependant point parfaite. 11 lui
manque, toutes conditions techniques restant les
mêmes, un facteur important qui supprimerait,
ou tout au moins réduirait considérablement ce
qu'on appelle vulgairement le « coulage ». Dans
l'état actuel de la production industrielle, l'ou-
vrier n'est intéresé à celle-ci, en règle géné-
rale, que dans la mesure où il arrive à « sertir
son salaire ». Ne participant ni aux responsabi-
lités ni aux profits , il reste dans son rôle en
pratiquant le « donnant donnant ». Son salaire
n'est ni plus ni moins qu'une marchandise. Et
comme telle, on l'achète, on le vend. Chacun
des échangeurs se cantonnent fatalement dans sa
sphère. Malgré des conventions, des contrats col-
lectifs, l'employeur et l'employé restent soumis
à la loi de l'offre et de la demande. Ne serait-
ce donc pas un progrès, indépendamment d'au-
tres considérations, que de compléter l'organi-
sation de la production contemporaine par ce
quelque chose qui ferait de l'ouvrier un vrai
collaborateur , soit autre chose qu'un simple sa-
salarié ?

Une modification de ce genre n'est certes pas
aisée à accomplir. Si, théoriquement, on peut
l'approuver , les modalités d'exécution arrêtent ,
paraît-il , les industriels les moins prévenus. Ils
appr éhendent, disent-ils, une dispersion de l'au-
torité et un contrôle qui porteraient préjudice
tout à la fois à la production et à la centrante
de l'entreprise. C'est pour pallier à ces incon-
vénients que certains préconisent plutôt la sim-
ple participation aux bénéfices , sans aucune es-
pèce de surveillance , ou , au pis aller , avec une
surveillance réduite à l'enregistrement des ré-
sultats. D'autres recommandent ce qu 'en Fran-
ce on désign e soùs le nom d'actionnariat , mais
à la condition que la majorité des voix reste
acquise aux propriétaires directs ou indirects
de l'entreprise.

Il nous semble que l'un ou. l'autre de ces sys-
tèmes ne fait que reculer la solution du problè-
me. Peut-être sont-ils indiqués à titre de tran-
sition. Mais il nous sera permis de penser qu'il
vaudrait mieux envisager d'emblée la collabora-
tion intéressée des ouvriers à la production , sous
une forme à déterminer. Et nous entendons , par
collaboration intéressée , non pas celle qui con-
siste à retirer un salaire déterminé pour un tra-
vail déterminé , mais celle qui se traduit en ou-
tre par . une participation — à réglementer. — à
la march e et aux profits de l'usine ou de la fa-
brique.

On nous accusera vraisemblableinent d'enfon-
cer la porte qui mène au collectivisme. Tout d'a-
bord, répond-rous-nous, la porte n'est, point à en-
foncer. Elle Fest. L'Allemagne et l'Autriche l'ont
enfoncée f par des articles constitutionnels. En
Tchéoo-Slovaquie, une loi toute récente vient
d'opérer la mênrë rupturl. Giolitti n'a pas trouvé
d'autre moyen pour faire cesser l'occupation des
usines. La loi fédérale que la Suisse a accepté
dimanche dernier prévoit, pour les entreprises
de transport, une instance commune du person-
nel directeur des subordonnés. Le gouvernement
français a donné les mêmes prérogatives aux
cheminots. En Belgique *et en Grandie-Bretagne,
il ne s'écoulerra pas longtemps avant que ne soit
réalisée une réforme analogue, sinon accentuée.
Partout, on reconnaît ou l'on incline à re-
connaître la nécessité de donner au salarié une
situation meilleure que celle qu'il a eue jusqu'ici
On en veut faire ce collaborateur intéressé dont
nous parlions tout à l'heure. Bt oe n'est p-as seu-
lement une question d'augmentation die la pro-
ductivité, c'est une question de justice. Que' cela
conduise au collectivisme, nous ne*\nous en oc-
cupons pas. Ce qui retient uniquement notre at-
tention, c'est l'iuiposibilité de vouloir accroître
la production en persistant dans les . voies die ja-
dis et en ne tenant pas compte de révolution qui
sfest faite dans les' esprits. Une porte s'est fer-
mée ou va se fermer sur un régime qui a fait
son temps. Une autre s'ouvre ou s'ouvrira fa-
talement vers de nouvelles perspectives. Après
l'échoppe où l'ouvrier travaillait avec ses pro-
pres outils, une matière première qui lui apparte-
nait, le comptoir où il Kvradit les produits qu'il
confectionnait de ses instruments personnels ;
après le comptoir , la fabrique, où il n'est qu'un
salarié ; après la fabrique, l'usiné où il sera plus
qu'un salarié. Un j our viendra où l'ouvrier franl
chira encore une nouvelle étape. Cela, avouons-
le très sincèrement .n'est pas pour nous effrayer.
Nous avons vu une ascension de ce genre dans
le domaine politique. Elle réalise ce qu'on ap-
pelle la démocra tie. Serait-il périlleux et injuste
que, dans le domaine économique, une évolution
semblable se produisît ?

Comme nous le disions il y a un instant. Ta
• solution de la question sociale n'est pas difficile
a trouver Mais la grosse difficulté réside dans
I acheminement vers le but à atteindre. On peut
ïRpyoir que de vives résistances' se rnànifeste-
rant dans le monde des industriels. De toutes fa-çons, ils s'efforceront soit de reculer , soit de
réduire au minimum les innovations qu 'on leur
proposera. Nous cesserions personnellement d'ê-
tre compréhensif , si nous les blâmions par
avance. Dans leur situation, il est presque hors
de doute que nous ferions comme eux. On n'estpas toujours un exploiteur, parce qu 'on est pa-
tron, de même qu 'on n'est pas un vautour parce
qu 'on est propriétaire. Le chef d'entreprise a des
responsabilités considérables. S'il s'efforce de
réaliser des profits, fussent-ils importants, il n 'apar forcément en vue le grossissement de sa for-
tune. Il est au contraire dans son rôle quand il
s'applique à multiplier des disponibilités qui lui
permettront d'augmenter sa production, de faire
face aux mauvais jours. S'il s'attribue une part
jug ée parfois excessive, n'y a-t-il pas quel que
droit ? Est-ce, d'autre part , juger sainement que
d imaginer qu 'il se mettra en travers d'une ré-
forme par crainte de voir diminuer éventuelle-
ment sa rétribution ? — Nous ne le croyons pas.
II ' a d'autres préoccupations. Il redoute — et
nous partageons ces craintes, — il redoute une
immixtion qui , selon lui, risque de le paralyser,
de provoquer une sous-production, de découra-
ger son initiative. L'éducation qu 'il a reçue !'a
accoutumé de se considérer comme le meunier
dans son moulin. Il ne faut pas négliger ce point-
là. Un changement brusque lui enlèverait, ima-
gine-t-il , ses moyens. L'homme, d'ailleurs, n'ai-
me pas à descendre. Et il est très naturel ce mol
d'un fabricant : « Ne plus être maître chez moi.
j amais ! » Mais quelque respect qu 'inspirent les
efforts et les résultats d'un chef de mérite, on
est bien obligé de regarder autour de lui. Ses
techniciens, sa main-dj'œuvre sont aussi pour
quelque chose dans le succès. Ils ont égaîemeni
la notion et le souci de leur personnalité, de leur
valeur. Depuis une trentaine d'années, les idées
ont fait du chemin. Elles sont arrivées auj our-
d'hui à une maturité qui notis interdit de les
ignorer. ' On sent vibrer dans l'air des revendi-
cations catégoriques. Quelques-unes éclatent
comme des coups de .clairon. Faisons la part
des exagérations, des chimères écloses dans des
cerveaux très réceptifs, mais peu critiques : il
n'en reste pas moins des aspirations résolues
vers des réformes d'ordre économique et social.
En 1789, la masse ne savait pas trop ce que
c'était que la liberté , l'égalité, la fraternité; elle
les acclamait cependant ; elle devait plus tard se
faire tuer pour elles. Actuellemen t, la masse sait
mieux ce que ces mots renferment et, de plus,
ce qu 'est la justice. II ne saurait y avoir de
cloute qu'elle veut réaliser plus d'équité, touiours
plus d'équité.

Nous l'avons écrit plus d' une fois : Le sys-
tème actuel de la production et de la répartition
n'est pas l'idéal de la justice.* Auj ourd'hui , nous
nous permettons de dire pourquoi en toute fran-
chise. Ce faisant, nous ne renions rien que nous
n'ayons affirmé depuis longtemps et souvent.
Mais nous ne l'avions ja mais publié. Si nous li-
vrons aujourd'hui le fond de notre pensée, c'est
que l'heure a sonné pour chacun de s'exprimer
sans réticences, comme aussi de ne pas se payer
de mots ou de « baume tranquille ». Et nous sou-

haitons que des citoyens de bonne volonté, épris
d'ordre et d'équité, libres de préjugés, examinent
en tome objectivité la question que nous avons
soulevée. Qu'on nous comprenne bien : nous ne
préconisons ni conseils d'entreprises, ni conseils
d'ouvriers. Nous nous bornons à former le vœu
que soit étudiée la possibilité de faire de l'ou-
vrier plus qu 'un simple salarié, plus qu 'un ma-
nœuvre parfois. La chose est certainement réa-
lisable. Il serait préférable en tout cas d'aller au-
devant de désirs plutôt que de s'exposer à de-
voir céder à la contrainte. Et ce qui importe éga-
lement, c'est de tendre à ramener la concorde
entre deux camps, entre deux classes, qui exis-
tent incontestablement, et dont les efforts har-
monisés assureraient, pensons-nous, la prospé-
rité de notre vie économique, sans parler de la
bonne entente réciproque, si nécessaire à notre
activité sociale. Nous nous divisons à plaisir.
Pendant ce temps, le fossé s'élargit. Il semble
qu 'on veuille attendre stupidement qu 'un événe-
ment irréparable se charge de niveler la solution
de continuité. La science nous enseigne que c'est
ainsi que se produit dans le monde animé, le
processus de la génération des espèces. Serions-
nous encore si peu conscients pour laisser au jeu
des lqis brutales de la nature le soin de nous
adapter ?

Henri BUHLER.
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L'entente franco-anglaise ressemble a - ces
mariages où les conj oints s'accordent mieux
quand ils se sont battus. A mon goût, j e pré-
férerais une union plus reposante, quoiqu'il soit
reconnu que les ménages qui se disputent sont
parfois ceux qui durent le plus, écrit M. Louis
Forest dans le « Matin ».

Le dernier incident nous fournit un joli argu-
ment que, > le calme revenu, nous allons faire
valoir , je pense. Nous n'avons cessé de redire,
avec la vérité, que les Allemands, au lieu de gar-
der leurs capitaux sérieux à Berlin, les avaient
mis à l'abri chez les j eunes et les vieux neu-
tres. De cette façon , leurs valeurs commerciales,
internationales, qui pouvaient servir de gages
aux impôts intérieurs et à nos créances de re-
constitution, ont fui ou fuient. Les Anglais ont
vu justement clair dans ce j eu. S'ils appellent
à eux le capital germanique, c'est parce qu'ils
se rendent compte. Us le déclarent sans fard,
qu'il vaut mieux en profiter que d'abandonner
ce grand mouvement de fonds au Japon, aux
Etats-Uuis, à la Hollande, à la Suisse, etc. Mais,
par cet acte même, nos amis anglais nous don-
nent raison lorsque nous prétendons que la for-
tune allemande est désormais partout, excepté
en Allemagne.

Quand les Allemands ouvrent leurs coffres-
forts en gémissant : « Voyez, plus rien », ils n'a-
j outent pas que si le coffre-fort est vide, c'est
parce qu'en ayant porté le contenu au dehors,
ils l'ont vidé. La preuve que cette fortune ex-
portée est considérable c'est que les Anglais as-
surent auj ourd'hui ne plus pouvoir se passer
de ce vaste pécule.

Pour nous, il paraît avantageux que ces va-
leurs qui devaien t normalement payer en Al-
lemagne une contribution à la réparation de nos
désastres, aillent , puisqu'elles doivent aller quel-
que part , plutôt à Londres qu 'ailleurs. Dés An-
glais généreux ont entrepris la reconstruction
d'un certain nombre de nos villages. Avec les
bénéfices sur le commerce allemand, ils pour-
ront étendre cette générosité ; et ainsi le capi-
tal teuton , émigré pour essayer d'échapper aux
paiements du crime, aura , malgré lui, tout de
même servi à relever quelques maisons.

, ninm«» m ua—iui. —

Où s'en va le canitai allemand

On envoie à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
les détails corn lémentaires que voici :

La fabrique ue plots de ciment et de pierre ar-
tificielle Hunziker , succursale de la maison dont
le siège central est à Brougg, fabrique aussi les
briquettes pour l'usage des C. F. F. C'est pré-
cisément --dans le grand bâtiment où se font ces
bri quenes que la catastrophe a eu lieu. Vers
3 h. 30, une détonation formidable partit de là,
j etant lémoi dans toute la ville. On vit la haute
cheminée de l' usine cracher des pierres, des dé-
bris de bois, d'épais nuages d'une fumée noire
comme la nuit , puis des flammes qui semblaient
monter j usqu 'au ciel. Sous la pression des gaz,
la toiture fut soulevée tout entière, et les façades
s'écroulèrent.

Quinze ouvriers furent blessés par la chute des
matériaux. On en transporta douze à l'hôpital.
Trois furent retirés morts des décombres. L'é-
tat d'un des blessés laisse peu d'espoir. Les
morts sont des sexagénaires , Rebsamen et
Braun , originaires d'Oftringen , et Buchster, de
Lostori.

Le bruit a couru que d'autres victimes gisent
encore sous les ruines de Fusine, mais il ne s'est
heureusement pas confirmé.

Les efforts des sauveteurs ont été paralysés
au début par la violence de l'incendie. Le feu
était alimenté par d'assez grandes quantités de
coudron.

On n'est pas encore fixé sur les causes du
sinistre. Selon les uns. la poussière de charbon
soulevée par la fabrication de briquettes j urait
bouché les soupapes de la chaudière. D'autres
parlent d'un coup de grisou qui aurait mis le feu
à la presse à briquettes et au goudron utilisé
pour ce gende d'industrie.

. / '" a catasirnptie d'Olten
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•— Quérissez-moi ! Vous êtes tous les mêmes :
vous voulez qu'on vous guérisse ! La médecine,
mon bon ami, guérit assez rarement. Elle ne
guérit j amais certaines affections ; la neuras-
thénie est du nombre. Avec les poitrinaires on
peut au moins raisonner ; avec vous autres,
c'est inutile. Essayons cependant, et. surtout,
soyez sincère comme on doit l'être avec son
dooteùir. Votre cas se résume en ceci : vous
avez peur que Canfcagirel ne devienne votre
gendre ?

Je protestai fièrement que je n'avais pas peur,
attendu que ma fille, dût le monde crouler, ne se
marierait pas sans mon autorisation.

— Eh bien alors ?
— Eh bien. Cantagrel ne me fait pas précisé-

ment peur ; mais il m'inquiète et me trouble
comme ferait un gnome disposant d'un pouvoir
occulte. Il me prend tout. Il m'a pris mes em-
ployés par son Champagne , Victorine et Antoi-
nette par sa musique, mon fils par son argent ,
votre femme par je ne sais quel enchantement
surnaturel. Je suis sûr qu'il vous a pris vous-
même l'autre soir, quand il a dîné ici, amené
par cet animal de Fernand, malgré moi. Jus-
qu'où ira cette universelle dépossession de tous
mes droits , même de mes droits de propriétai-
re foncier ?

Je racontai à Thévenin ma première rencon-

tre avec ce cynique insolent, au pied de ma ter-
rasse. J'obtins un grand succès d'hilarité.

— Ne riez pas, lui criai-je. Vous verrez qu'il
finira par me prendre ma banque et ma maison
elle-même. Où irai-je finir mes jours ?

— Bon ! fit le docteur. Vous avez établi vo-
tre cas mieux que ne font d'ordonaire les malades.
Au moins voulez-vous admettre que Théodore
ne vous prendra pas mon amitié ?

— C'est tout ce qui me reste en ce monde !
— Exagération neurasthénique ! Dans tous les

cas, c'est une première pierre sur laquelle nous
liions fonder l'édifice de votre guèrison. Ecoutez-
moi ; et, d'abord, entendons-nous bien sur ce
point : l'homme qui vous parle se considère com-
me tenu au secret professionnel à l'égard de
tous, même à l'égard de sa femme.

— Surtout à l'égard de sa femme, appuyai-je.
Pardonnez-moi si je tiens madame Thévenin
pour un des chefs les plus redoutables du clan en-
nemi, pour employer votre expression ? Com-
ment un homme de votre intelligence a-t-il pu
manoeuvrer aussi mal ? J'ai des clients dans les
affaires. Je connais le premier soin qu'ils pren-
nent si une société se forme en vue d'une con-
currence dangereuse. Ils achètent des actions,
afin qu'on ne puisse délibérer sans eux. Vous,
au contraire, fuyez votre maison et ne savez
rien de ce qui se passe aux Glycines. Moi, je le
sais par Fôliçie.

— Eh bien ? questionnai-j e, devenu curieux.
— Eh bien, précisément, 11 ne s'y passe rien ;

au point que ma femme s'étonne de voir l'in-
différence de ces jeunes gens l'un pour l'autre.
Car enfin , dit-elle, Théodore nrest pas de ceux
que des yeux féminins dédaignent d'apercevoir,
et votre fille est charmante. Cependant ils cau-
sent ensemble comme des personnes qui ont dé-
passé 1a cinquantafete. Ceci es* w ur&m r̂ ren-

seignement qua doit vous intéresser, et même
vous soulager.

— Peut-être ; mais voilà Fernand mêlé à l'a-
venture. Soyez certain qu'il ouvrira les yeux
de sa soeur sur les mérites de son moompa-rable
ami.

— Vraiment, Casimir, vous me faites de la pei-
ne ! Faut-il vous rappeler des choses que vous
savez mieux que moi ? Ne connafeez-vous pas
tes idées de Femand sur son avenir ? Il a réso-
lu de se marier dans la noblesse. Vous pouvez
hausser les épaules, mais c'est ainsi et il y arri-
vera. Or, un des obstacles les plus sérieux qui
pourraient le gêner dans ses aspirations, serait
d'avoir pour beau-frère le fils d'un fabricant de
drap d'El'beuf. Y voyez-vous clair, maintenant ?
S'il était jamais besoin de lutter contre un en-
traînement d'Antoinette vers Théodore, votre
fils y déploierait autant d'énergie que son père
— sinon plus, aijouta-t-til en souriant.

Je fus tout ragaillardi pair ce raisonnement
d'une vérité lumieuse. Jamais l'intelligence supé-
rieure de Thévenin ne m'avait frappé aussi vi-
vement, et je ne me privai pas de le lui dire.

— Vous êtes aussi intelligent que moi. affir-
ma-t-il avec politesse ; mais, d'une part , je ne
suis pas neurasthénique, de l'autre, je n'ai pas de
fille à marier. Allons ! Dites un mot à oe pom-
mard, que vous trai tez mieux d'habitude. «Nunc
bibendum ». Cependant , il est de mon devoir de
vous avertir qu 'un de nos maî'res a démontré,
en séance de l'Académie de médecine, que le
vin rouge est un poison — et des pires.

J'affrontai courageusement le pommard, dont
la vertu acheva de me transformer. Le docteur
s'en aperçut.

— Maintenant, dit-il, c'est bien taillé : il fau t
coudre. Etes-vous décidé à m'obéir ?

Je hii en fis le serment ; il continuia :

— Vous n'avez pu empêcher Théodore de dî-
ner chez vous une fois par semaine...

— Faut-il répéter ma confession ? demandai-
j e humblement.

— Inutile. Votre femme tient une forte posi-
tion : fl s'agit de la retourner. Changez de tac-
tique. Reprenez votre place de chef de famille.
Que Théodore dîne chez vous, avec vous, en
semaine, puisque le dimanche m'appartient —
et je le garde, mon bon Casimir.

J'insinuai qu'il faudrait au moins trouver un
prétexte honorable à ce changement de front
subit.

— Réveillez-vous, belle endormie. Un excel-
lent prétexte s'offre à vous. Si j e ne me trom-
pe, l'anniversaire de votre mariage revient dans
quelques jours ?

— Le diable m'emporte ! criai-je. L'idée ne
me serait pas venue. Je vous devin e : madame
Thévenin et vous êtes des nôtres, com me cha-
que année — et j' invite Théodore ?

— Enfin , nous y voilà ! Vous aurez l'oeil sur
vos je unes gens, et vous vérifierez l'impression
de Félicie sur -leur attitude. Je vous y aiderai.
cela va sans dire. Et je ferais quelque chose de
plus, si vous êtes bien sage.

Il refusa d'abord de s'ouvrir sur ses inten-
tions, par crainte d'urne maladresse de ma part.
Enfin , il céda à mes instances.

— Casimir, prononça-il . vous ne voulez pas
de Théodore pour gendre. Faites attention que
ce n'est pas moi qui vous en détourne. Mais
vous êtes le maître.

— On croirait entendre ma femme, rappelai-
ie avec amertume.

Il continua, sans relever l'interruption :
— Or , quel est le plus sur moy en de vous

débarr asser de Théodore ?
(A sidvre.)
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Demoiselle, protestante , de

toute moralité, présentant bien,
22 ans, désire faire la connaissance
d'un monsieur en vue de mariage,
de 35 a 80 ans, avee position faite,
sérieux et sympathique. — Dis-
crétion absolue. — Ecrire avec
photo, sous chiffres A. N. 234X5,
au bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASION
exceptionnelle

A vendre de suite :1 lit complet ,
1 armoire à glace à 3 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 Sme
étage, entrée par derrière, le soir
de 6 à 7 heures. 23456

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.
Gigard-Perregaux it Cie S. A., 5,
rue du Commerce 5. 23405

FOrje portative
en bon état, est à vendre de suite,
ainsi qu'un 23386

toit transportable
en tôle galvanisé, de 1 m. 75 sur
2 m. 80. — S'adresser à M. Geor-
ges Hertig-, rue dn Commerce
127, Téléphone 18.46.

A VENDRE 3

Appareils-photo
6X9 9X«  10X15

légèrement usagés. — S'adresser
rue de la Paix 69, au Sme étage.
fi droite. '.'34*15

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 % %___ ?£
L'uppai'leuiout pou; rail êtr<
repris par l'acquéreur. - Of-
fres écrites, sous chiffres II. E.
83 150, au hun-aii de I'I MPAIITIAI ..

On demande a achete r d occa-
sion un nu 'leux / S:-*405

Plaini. I Min
en bon état. — Faire offres a MM.
Girard-Perregaux 4 Cie., S. A.,

5. me du Commerce. 5

PtoiopÉii
A vendre 1 apparail lOxlô (très

lumineux) et accessoires, plus 1
sunerbe miranhone. Pri x avanta-
geux ¦'.'¦\?A\
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

S**" fa (TA A louer ne suite
UUl ttgv. «n garage d'auto-
mobile, situé près de la Place du
Marché. — Sadresser à M. Chs.
Schlunegger , Tuilerie 30. 2S41S

Téléphone 17**.

UÉD
de Hampes Suisses

Anciennement H. RIECKSL & Co
Kue Léopold-Robert 18

_A .  CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Bonifie depnis le S Août

des Intérêts au jour ,

_m 1 o
M 2 o

snr

CARNETS DE DEPOT

facilite les achats ponr chacun , en offrant pendant le
mois de Novembre 23043

sur tous les articles en magasin.

Profites S Profitez !

Pastilles calmantes
ûe la Pharmacie Bourquin

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

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

jfik Violonistes f
_**_ /  T / _ W _ Ï 3  Procurez-vous la

*̂ ^Wf É _^̂  (Elite-§iapason

m i lË/n, (Mdnert , 'Luthier
Hj II SB/ \\ 59, Léopold-Robert , 59

"̂J*j^"™™' " '' i i u-m BMW Seul concessionnaire
V J

ORGANISTE
La place d'organiste du Temple Allemand est mise au

O onoours
Entrée en fonction : 1er janvier 1921. 28803
Traitement annuel : Fr. 400.— , augmenté de 25 "/„ si le titulaire

est marié et de 20 °/0 s'il est célibatai re;
Provisoirement et jusqu'à la reprise des Cultes au Grand Temple ,

le titulaire pourra être chargé du service de l'Eglise nationale moyen-
nant supplément de rétribution à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction des finan-
ces, rue de la Serre 2.1, à laquelle les offres peuvent être adres-
sées, jusqu'au 15 novembre courant.

Conseil communal.

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

gaucheries BELL Charcuteries¦:îàVlB'
Nos succursales seront fermées tous les

S'anteDis soirs, à 6 heures
De ce fait , nous prions instamment les clients de ne pas

attendre au dernier moment pour se faire servir. 23157

BELL S. A. La Ghaux-de-Fonds.

Fendant du Valais
CfîTS It'flR IQfQ la bout

Il i £- ftf Ull 1919 fr. 1.75 s/v
Société de Consommation

BHHHaBHHHBHBBEaH®®®
® mm__ n«&&.«!¦ __ m _\m B
B M f & _ m m_ \ ¦ igl^  B@ Il 1 i l H i i iJ I i 3
î Nouvel arrivage |
__ de Soldes de Fabriques _*__ Soulier», pour ailettes, No 30-35, dep. 16.50 B
[B] Souliers, pour dames, box-calf [¦
M (cou su à la main), 23.50 r=j
L=J Souliers, pour dames, box-calf , —__ brun-rouge, depuis 45.50 ¦
pa] Souliers, pour hommes, noirs depuis 36.5© _

S
" Souliers, p. homme, box-calf bruns 56.50 •=¦

Un lot formid. de l-*ai.toufles et Ctlignon*. =1*1 Un lot Jaquettes tricotées, EL__\ pour dames et fillettes , depuis 25.— ¦

S 
Un lot de Blouses tricotées, ~

pour dames, depuis 19.SO [-=
I"! Un lot Manteaux, pour dames (¦,
f-jn et fillettes , depuis 49.5© ¦
@

J Un lot Pèlerines, pour messieurs =
et garçons, depuis 23.— LE

IË. Environ _;
S 400 Blouses g^S! JâSA"* H
jf ^0f nTchTlO-lu d'escompte I g
r****] 15© Jupes en gabardine , serge, _
j=*j cheviotte et loden , depuis 18.5© M
\_i Un stock énorme de Caleçons, Camisoles, [HJ
__  Maillots, Combinaisons , Caleçons de ¦.
[gi sports, à des prix extraordinairement bas, [a
f =t  créés par la crise horlogère. ¦=

B Mesdames et fflessieors I rê0vo
b-iLezo^rae8. ̂ ir 0̂ ĉ  1T_~] nous avant d'acheter ailleurs. g

B Seulement _ _ _ m tL_ i _ I g  H
__ \ chez M^rVIbbE 10, Rue Neuve, 10 __
[B] Magasin de Soldes et Occasions ï
BBBBBBBBBBBBBBglBBBB

I Ecole lie Langues SVIéthoda Berlitz 1
S3 La Chaux-de-Fonds — Rue cie la Balance IO *K-¦»-¦ Enseignement par des professeurs di plômés et qualifiés _ \
ï\\] De nouveaux cours dans toutes les langues commen '- -î1
W_ ceront jeudi le 4 novembre, samedi le G et lundi !_ "* :
_M le 8. — Leçon d'essai gratuite.
* jj ï Les inscri ptions sont reçues tous les jours, de 9 11, __

du matin à 10 h. du soir. 23581 MB'I
B_  Lundi et Jeudi se donne un nouveau Cours gesBB d'anglais pour commençants JSg

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

est toujours frais et d'une grande finesse.
Le paquet de 250 grammes : Fr. 1.20

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION___M___m__mi__m_wm_M_mmm___m
Coopératives Réunies

€boucroim
Il vient d'arriver Choucroute nouvelle , de bonne

qualité, au prix de 23389

Fr. 0.55 le kilo.
-E3X***. T7*©*tx*e> daxta tous nos I>ô1oit».

«i» foire hernie pniî !
Essayez mon invention, qui retient sans ressort la hernie de bas

en haut. 20.000 commandes en 5 ans. — I>r. WiiitcrhaUer.
Steiu (Ct. Scliaffliouse). à consulter au Locle : Hôtel 8 Rois,
seulement mardi 9 novembre, de 8 h. à midi ; à La Cliaux-de-
Fotids : Hôtel de la Poste, seulement mardi 9 novembre, de 1 à
6 h. du soir. 23388 JH-4800-St

H en métal argenté et Alpaeca Ws

h < Maison spéciale de Coutellerie |

I Place Neuve 8 a Chnx-de-Fonds 1

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

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Pr Jackson HILL

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

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boîte, Fr. l.SO



Lettre de Genève
Vers l'assemblée générale des Nations

L'arrivée du secrétariat général de la Société
des Nattons à Genève a coïncidé, ou presque,
avec l'inauguration du cercle de la presse. Il était
dès lors d'élémentaire courtoisie que sir Eric
Drummond fût convié à ces confraternelles aga-
pes, et l'on s'explique qu'il ait cordialement ré-
pondu à l'invitation, car, comme il l'a for t bien
souligné dans son discours, la Société des Na-
tions sera un organisme puissant ou fragile se-
lon que l'opinion lui fera ou non confiance , et
c'est le plus souvent par le j ournal que se cana-
lisent tes grands courants populaire.- Est-il be-
soin de protester que la presse genevoise, la pres-
se romande, bonne part de la presse suisse-alé-
manique sont résolues de mettre leur influence
au service des idées sur quoi s'est étayée la Li-
gue du nouveau pacifisme ? Mais il va sans di-
re que les j ournaux n'entendent rien abdiquer de
leur droit de lilbre examen et de critique ; nous
allons voir l'Assemblée des Nations à l'oeuvre ;
nous souhaitons de tout notre coeur que nous
n'ayons pas à conclure, comme de ta plupart des
conférences qui se sont tenues jusqu'ici, celle de
Bruxelles en particulier, que les intentions sont
de tout point, excell entes et tes actes excellem-
ment nuls.

L'opinion populaire est, à Genève, réservée n en
déplaise aux Pangloss. Rien ne servirait d'essayer
àe dissimuler ce que tous les yeux peuven t voir
d'assourdir oe que toutes les oreilles peuvent
entendre. Et ce n 'est pas seulement aux socia-
listes extrémistes qu 'il faut imputer la responsa-
bilité de cette indifférence sceptique ; nous au-
rons ici la franchise de le confier : les fonction-
naires de la Société nous arrivent avec la dé-
testable référence de leurs royaux traitements.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir . au dîner de
la presse, avec des hommes qui appartiennent à
l'opinion conservatrice — don c gouvernei-r euta-
îe; Us ne conçoivent, non plus que quiconque .' que
le secrétaire général de la Ligue reçoçive 250
mine francs d'appointements annuels ; que le
directeur du Bur eau international du Travail en
touche 150.000. Les personnes ne son t _ point en
cause. Nul ne songe à dénier à sir Eric Drum-
mond et M. Albert Thomas les capacités (j ' en-
tends le mérite) à se justifier d'une telle manne
profuse, mais enfin il y a un malaise, et si gé-
néral que M. Gustave Ador aurait, à l'issue de la
conférence faite par M. de Haller , sur les résul-
tats de Bruxelles, rompu une lance en faveur
d'une participation moins coûteuse de la Suisse
•aux frais vraiment exagérés-du ménage mondial
de la Lieue

Comment ne s'exp-llqu erait-on pas cette vrm-
tation du public, de l'opinion ouvrière surtout, —
qui redoute avec trop de raison une grande cri--
se de chômage . cet hiver —, lorsqu'on constate
que. dans l'établissement du budget de la Société
et des principaux organismes qui en dépendent,
on a adopté comme étalon monétaire... la livre
sterling. Et ce n 'est pas seulement une conven-
tion, explicable du fait que c'est à Londres qu'ont
commencé de fonction ner ces services ; en fait,
on a rémunéré les différents postes en évitant
de gros chiffres apparents : 10.000 L. S. ; 6000
L. S..' 2000 L. S.: 1000 L. S.; 500 L. S. frap-
pent moins que 250.000. 150.000, 50.000. 25.000,
12.500 francs ; mais la question quotidienne des
changes a appris même au « gros tas dte la mas-
se > à traduire en monnaie suisse les devises
étrangères, et l'on ne saurait être surpris que ie
peuple estime qu 'il lui faut contribuer à payer
fort cher la bureaucratie internationale.

C'est un sujet sur lequel nous ne voulons pas
insister, mais enfin le devoir de tout chroniqueur
est de dire, avec tous les ménagements possi-
bles quand il s'agit d'hôtes étrangers, oe qu'il
sait être la vérité courante dans la vile qu'il ha-
bite. Genève est certes fière de l'honneur qui lui
est échu en qualité de siège élu de la Ligue des
Nations, mais le tempérament genevois, raison-
neur toujours et quand même, ne laisse pas de
regretter que la plupart des hauts fonctionnai-
res qui s'installent chez nous paraissent dis-
tants de nous de tout l'écart qu'il y a entre leurs
traitements d'ambassadei-irs et ceux que nous
avons accoutumé de voir établi s, dans notre Ré-
publique même, pour rémunérer des compéten-
ces et des responsabilités qui ne sont pas moin-
dres. Que cela puisse avoir une répercussion sur
le coût de la vie. ce n'est pas tout à fait impro-
bable ; et alors ?

Si le formules ces réflexions, c'est surtout
parce qu'on les formule aussi à Paris, avec plus
de netteté encore. La France —je parle du gou-
vernement —, a l'impression que Ton s'est sur-
tout préoccupé, en édifiant l'armature de la So-
ciété, de satisfaire les principales puissances
quant au choix de perspnnalifcés . (toutes juste-
ment éminentes, c'est entendu !) à qtii ne déplai-
sait pas d'inaugurer 'e règne d'une bureaucra-
tie dorée ; mais on estime que cela ne saurait
suffire, et l'on attend (en France, j'y insiste) la
Société des Nations au pied du mur — comme le
maçon.

Pour nous, qui pensons qu 'une idée ju ste ne
peut pas être inféconde dès qu 'elle a été jetée
dans la circulation, nous persistons à croire que
celle-là germera et fructifiera. Mais nous de-
vons bien convenir aussi que le bruit inconsi-
dérémen t mené ici autour de cette armée nou-
velle de fonctionnaires internationaux, — qu 'il
ne faut tout de même pas confondre avec les
délégués officiels des Nations —. ne laisse pas
d'indisposer Jacques Bonhomme. Nous avons

dans cette ville horreur de ce qui est adulation et
basse flatterie. Nous ne concevons pas que , par-
ce que rétribués à l'excès par la caisse interna-
tionale, des employés qui ne valent ni plus ni
moins que nos modestes fonctionnaires suisses,
se voient l'objet d'attentions qui ressemblent trop
à des courbettes. N'avon s-nous pas entendu, dire,
au dîner du cercle de la presse, — et une patrio-
tique réserve nous empêchera de dire par qui —,
que l'état-major du secrétariat de la Ligue de-
vrait être honoré d'office, en la personne de ses
membres, de la qualité de citoyens de Genève?
Cela n'est plus de la courtoisie ; et nombreux
son t les Genevois qui ne se gênent pas pour di-
re ce que c'est...

De grâce et quelqu e fâcheux qui soit souvent
notre tempérament, restons ce que nous som-
mes. L'aplatissement ne va pas à un petit peu-
ple qui eut coutume d'être hérissé. Nous pou-
vons croire, — et nous croyons —, en la So-
ciété des Nations, en son effort, en sa sincérité,
sans nous estimer obligés d'agir envers ses chefs
de bureaux oomme les populations antiques fai-
saient vis-à-vis des proconsuls de Rome. Ce
n'est pas de la sorte que nous nous ferons com-
pren dre et apprécier ; en deux mots comme en
cent : pas de serviette sur le bras !

Tony ROCHE.

Gh i f fon s  de papiem
Grande discussion, dans la presse d'extrême-

gauche, sur la question de savoir si Enver pacha a
été reçu ,en qualité de camarade dans la III e com-
muniste, ou s'il n'est considéré que comme un allié
par les pure de Moscou.

Nos bolchévisants, qui paraissaient d'abord tout
fiers de compter un pacha parmi leurs nouveaux ca-
marades, ont fini par s'apercevoir que ce massacreur
professionnel n'était pas tout à fait le type qu'il fal-
lait pour leur amener du monde, 'et ils voudraient
bien le j eter par-dessus bord. Non; non, pas cama-
rade ! s'écrient-ils avec une ardeur toute neuve.
Ayant que le coq ait eu le temps de chanter trois
fois, le pacha a été renié plus de six fois. Cà doit
du reste lui être assez indifférent , à la distance où
Bakou se trouve de La Chaux-de-Fonds.

Le camarade Humbert-Droz, qui me paraît être
d'une j olie force casuistique — c'est d'ailleurs tout
ce qu 'il a gardé de son bagage de clergvman — a
écrit un article bien amusant où le pacha est excom-
munié sans l'être, tout en l'étant. Et il a conclu par
cette explication ingénieuse : « En Russie, le terme
de camarade se traduit par « tavarich »... Or, on
dit tavarich à tout le monde, puissant ou misérable,
riche ou pauvre. Le contre-révolutionnaire que l'on
supprime pour cause d'utilité publique est un tava-
rich comme les autres... Vous voyez donc que la
tayarichisation d'Enver pacha ne tire pas à consé-
quence. »

Parbleu !
Il existe du reste une autre raison pour laquelle

la question de savoir si le pacha est ou n'est pas
tavarich n'a aucune importance. C'est qu 'il v a.
dans l'état-major de la IIIe, des brigands auxquels
Enver lui-même ne fait plus qu'une concurrence
assez lointaine — à commencer par Apfelbaum, dit
Zinovief, le bourreau de Pétrograd. Et puis, la IIIe
vient de s'annexer Hoeltz, le fameux boucher
saxon, une brute qui n'a iamais vu dans la révolu-
tion sociale que la j oie de brandir un assommoir.
Et j'allais oublier Kilbatchich !

Après tout, un de plus un de moins, qu 'est-ce que
çà fait ?... Tavarichez toujours le pacha, ce ne sera
certainement pas la bête la plus féroce de la ména-
gerie...

Mareillac.

A l'Extérieur
Ï5:n XtoJLio

Les îêtes de Rome
Les manifestations patriotiques ont continué

pendant toute la journée d'hier. De nombreux
cortèges se sont déroulés dans les rues de Ro-
me. Dans l'après-midi, un cortège populaire
s'est rendu au Quirinal , pour y saluer une fois
encore le roi, qui s'est montré au balcon, en-
touré du prince héritier et d'un groupe de sol-
dats décorés, dont quelques-uns sont des aveu-
gles de la guerre. L'ovation a duré plus d'une
demi-heure. Le roi a dû se présenter plusieurs
fois au balcon.

Des escadrilles d'avions survolaient la place.
Le cortège s'est ensuite rendu devant la maison
du général Diaz , qui adressa un discours à la
foule , invitant les anciens combattants à hâter
le retour au travail et à s'unir toujours plus
étroitement pour l'œuvre de la paix. « Nous
avons gagné la guerre , a dit le général , nous
gagnerons aussi la paix ». Un ancien combattant
ayant demandé au .général de parler de Fiume,
celui-ci répondit : « Fiume est italienne ». Un
tonnerre d'applaudissements y répondit et le cri
de « Vive Fiume » retentit dans la foule.

Le cortège défila ensuite sous le balcon de
la maison du général Diaz et se dirigea par le
corso Humberto vers le monument Victor-Em-
manuel , en chantant des hymnes patriotiques.
Des milliers de feux de bengale illuminaient le
cortège, qui , arrivé au pied du monument , se
dispersa.

Après la manifestation , le roi se rendit dans le
quartier populaire de Transtevere , où eut lieu
la pose de la première pierre du musée histori -
que des Bersaglieri. Le roi y fut l'objet de cha-
leureusps ovations de la part de la foule.

Les grèves
MILAN, 6 novembre. — On annonce de Bolo-

gne que la grève est désormais complète. Un
véritable arsenal a été découvert à la Cham-

bre de travail. On a procédé à 96 arrestations.
La Chambre de travail a été occupée par la trou-
pe et par la gendarmerie. Le député socialiste
Buco a été arrêté. 150 revolvers, de la muni-
tion , des poignards, des fucils italiens et autri-
chiens et une mitrailleuse ont été découverts à
la Chambre de travail.

Vérone s'apaise
MILAN, 6 novembre. — On annonce de Vé-

rone qu 'après les événements d'hier , le
^ 

calme
a été rétabli et que la j ournée s'est passée sans
aucun désordre. Le service des chemins de fer
a repris, mais la grève générale continue. Les
téléphonistes, les imprimeurs et les ouvriers de
l'usine électrique y ont adhéré. Les j ournaux ne
paraissent pas. On croit que le travail repren-
dra aussitôt après les funérailles du député so-
cialiste Scarabello.

Le « Corriere délia Sera » confirme que ce
député est mort à la suite de l'explosion d'une
bombe qu 'il portait sur lui.

!±£:ra. G-rèoe
Le royaume fera partie de la Petite Entente
LONDRES. 6 novembre. — On mande d'Aflu

nés au «Tinnes» : Bien que l'arrangement n'a*
pas encore été officiellement signé, on peut cons:
dérer la participation de la Grèce à la Petite Er
tente, comme un fait acquis. !

La campagne électorale de M. Vénizelos
BERNE, 6 novembre. — (Agence d'Athènes.)

— Mercredi après-midi , le président du Conseil
inaugurant sa tournée électorale, prononça à
Pafcras . son premier discours au milieu de l'en-
thousiasme de la population accourue en masse.

Après avoir retracé l'histoire de la Grèce de-
puis 1909 et fait ressortir que le parti libéral,
depuis qu 'il est au pouvoir, a élargi les frontiè-
res de la Grèce jusqu'à la Propontide. la mer
Noire et rintérieur de l'Asie mineure, M. Véni-
zelos justifia la mise à la retraite d'un grand
nombre die fonctionnaires et d'officiers. Ces of-
ficiers, non seulement « ne reconnaissaient pas
l'ordre établi, mais, escomptant la victoire alle-
mande, ils ne cessaient de se faire dans l'armée
lés prédicateurs de la défaite. »

Si quelques-uns ont été lésés par les mesures
d'épuration qui ont dû être prises, c'est regret-
table, mais pourquoi aurait-on ménagé « ceux
qui, en poussant le pays au bord du gouffre ,
furent cause de la révolution de Salonl-que et
des conséquences dont je viens de vous parler
et dont nous nous efforçons, dians la mesure du
possible, d'effacer la trace ? »

Les adversaires de ia politique libérale sont
tous partisans de ce « régime de corruption »,

scontre lequel luttent les libéraux ; pas un je une
ne s'est rallié à eux. Ils désirent que le roi re-
vienne au pouvoir. Peu leur importe « que notre
alliance avec la Serbie soit rompue définitive-»
ment et que nous restions, sans alliés, exposés
aux coups des Turcs et des Bulgares. Peu leur
importe que nous perdions la Thrace, l'Asie-Mi-
neure et l'Epire ».

» Mais, j e suis certain que le peuple grec achè-
vera l'œuvre commencée le 8 novembre 1910, le
13 mars 1912. le 31 mai 1913 et que, au scruïi-i
du 14 novembre , il ensevelira définitivement le
vieux monde politique grec, afin de consolider
l'édifice de la grande Grèce et de permettre à
la nation de marcher vers l'éclatant avenir
qu 'ouvrent devant elle ses récents succès natio-
naux. »

Le! cas de Guillaume II
Bénin , 6 novembre

Répondant à une question posée par M.
Baldwyn . à la Chambre des Communes. M.
Llovd George a Gcciare ••

«Vous reconn ai tirez avec moi que la promesse
faite par le gouvernement , pendant les élections
générales de 1918, au sujet des sanctions à pren-
dre contre Guillaume II , son extradition et son
jugement, n'envisageait pas la mesure extrême
d'une déclaration de guerre à la Hollande, pour
la cor.tra\idre u livre' ; ex-empereur aux -ni és.

Comme la demande d'extradition et les protes-
tations collectives de tous les Alliés n'ont pas
ébranlé la résolution de la Hollande de ne pas
livrer l'ex-empereur , ce dernier reste sous la
protection du gouvernement néerlandais. Il a
donc été pratiquement impossible de tenir la pro-
messe faite aux électeurs. Un jugement par dé-
faut n'aurait d'ailleurs servi à rien ; car , dans
l'hypothèse d'une condamnation , il n'aurait pas
été possible d'exécu *er le verdict.

C'est au gouvernement hollandais qu 'incombe
maintenant la responsabilité de garder son pri-
sonnier ; et peut-être vous est-il venu à l'esprit
comme à bien d'autres, que si l'ex-empereur
avait été j ugé et condamné, nulle peine n'aurait
pu lui être infligée plus grande ou plus grave
que celle qu 'il subit en ce moment. »

Avant la conférence de Ste-Marguerite
de Ligure

Milan , 6 novembre.
A propos du départ pour Sainte-Marguerite

de Ligure de la délégation italienne , le « Secolo »
répète que les ministres .italiens sont animés
du plus pur esprit de conciliation , qui ne doit
pas être considéré cependant comme un signe
de faiblesse ou d'hésitation. ,

Les ministres se rendent à la conférence avec
un p rogramme nettement établi. Leur point de
départ pour les conversations sera le pacte
de Londres. Ils ont élaboré un programme au-
quel ils se tiendront. En Italie , tant les nationa-
listes que le part i des « Rinunciatari ». recon-
naissent que l'effort des délégués italiens est une
dernière preuve de bonne volonté. En cas d'é-
clj ec des négociations, plus personne en Italie
ne croira à la possibilité de pourparlers directs

et d accords amicaux et tous approuveront les
décisions extrêmes, mais nécessaires, dont le
gouvernement assumera la responsabilité.

Les pleins-pouvoirs ont été conférés aux deux
délégations pour les travaux de la conférence,
qui commenceront lundi.

BELGRADE, 6 novembre. — La presse you-
goslave espère la solution rapide de la question
adriatique.

Le « Rietch », de Zagreb, écrit :
La décision du gouvernement italien est ve-

nue après un grand retard et après avoir été
plusieurs fois annoncée. Cette décision prouve
que M. Giolitti veut enfin en finir avec cette ques-
tion. Les négociations auront lieu au moment
où la campagne électorale bat son plein en You-
goslavie ; on espère qu 'elles seront inspirées
par les principes de la justice, et non pas par la
force brutal e, qui n'a j amais pu réussir.

Sur le front de Crimée
LONDRES, 6 novembre. — Un radiotélégrarn-

me de Moscou en date du 4 novembre, à 14 h. 15,
transmet le comuniqué suivant :

Dans le secteur de Crimée, de violents com-
bats se poursuivent aux approches de la sta-
tion de Salkovo. Nous avons fait plus de mille
prisonniers et pris des canons.

Après" des combats acharnés, nos troupes ont
occupés Guenitohesk.

Le plébiscite en Lithuanie
Le représentant de la Lithunanie à Londres,

le comte Tichkevie. a envoyé de la part de son
gouvernement le message suivant à la Société
des nations :

Je suis avisé par le ministre des affaires étran-
gères de vous informer que le gouvernement
lithuanien agrée en principe la proposition du
conseil de la S. d. N. tenu à Bruxelles le 28 oc-
tobre, mais il se permet de faire l'observation
suivante :

Le gouvernement lithuanien serait très recon-
naissant à la S. d. N. de lui donner des détails
concernant la manière d'opérer en ce qui concer-
ne le plébisci te proposé. Il considère comme très
important que cette question soit décidée com-
me suit : Le gouvernement lithuanien considè-
re que le plébiscite doit être tenu aussi bien à
Seiny et à Pinsk qu 'à l'est de la ligne Curzon.

Le gouvernement lithuanien est d'avis égale-
ment qu 'il n'y a pas besoin d'opérer un plébis-
cite dans l'intérieur de la ligne de démarcation
à laquelle la Pologne a souscrit à Suvalki le 7
octobre. Les Polonais y ont déclaré que les ter-
ritoires au nord de cette ligne sont lithuaniens
et ont désavoué avec emphase l'action illéga-
le et non autorisée du général Zeligowski pour
avoir dépasé. cette ligne. ,

Ledit gouvernement attire aussi l'attention de
la S. d N sur le fait que la position de la Li-
thuanie dans le plébiscite proposé est . préjudi-
ciée par la non-reconnaissance «de jure», mal-
gré la îecotin aissance «de facto» de l'indépen-
dance de la Lithuanie, ce qui pourrait mettre
cette dernière dans une position' défavorables en
cemparaisor de celle de la Pologne.

Aux héros inconnus
PARIS, 6 novembre. — La commission des

finances de la Chambre a émis un vote favorable
à l'ouverture d'un crédit pour le transfert au
Panthéon du corps d"un soldat français inconnu.
Elle a toutefois exprimé le vœu que le corps du
héros inconnu soit inhumé sous l'Arc de Triom-
phe et non pas au Panthéon.

LONDRES C novembre. — L'agence Reuter
apprend que le gouvernement britannique a ac-
cepté avec gratitude l'offre du fouvernement
français de rendre les honneurs militaires au
cercueil contenant la dépouille mortelle du guer-
rier britannique inconnu à son arrivée à Bou-
logne. Après l' embarquement dans ce port, la cé-
rémonie prendra exclusivement un caractère na-
tional.

Le destroyer transportant la dépouille mor-
telle est le « Verdun », qui a été spécialement
choisi par le gouvernement britannique en hom-
mage pou r la France.

Conférence internationale socialiste
BERNE, 7 novembre. — Répondant à la de-

mande du parti socialiste, le Conseil fédéral s'est
prononcé en principe en faveur de l'autorisation
d'entrer en Suisse aux participants à la confé-
rence internationale socialiste convoquée à Ber-
ne pour le 5 décembre. Participeront à cette
conférence les partis qui ont quitté la deuxième
Internationale, mais qui n'ont pu admettre les
21 conditions de Moscou.

L'autorisation d' entrer en Suisse est donnée à
condition que les participants à la conférence
repartiron t après sa clôture et qu 'ils s'abstien-
dront de tou t acte politique hors du congrès. La
direction du parti socialiste suisse doit garantir
l'observation de ces conditions .. Si .ces conditions
sont acceptées par les participants, la conférence
pourra avoir lieu, à Berne, à la date fixée.

L'arresta tion de Siza
GENEVE, 5 novembre. — On donne les dé-

tails suivants sur l'arrestation de Siza : Céc
après-midi, à 1 h. 25, le bandit de Monniaz s'est
rendu , cédant à 1 eau dont on inondait sa ma-
sure et aux gaz introduits par une ouverture du
toit. Dès midi , les pompiers de Jussy avaient
mis en batterie la pompe et, sans relâche, dé-
versaient de l'eau sur la maison de Siza. On ar-
rêtait de temps en temps pour inviter le meur-
trier à sortir. Mais Siza, réfugié dans sa cui-
sine, ne bougeait pas. A 1 h. 25 seulement, on
vit la porte s'ouvrir et le meurtrier s'avancer
lentement. « Levez les bras », lui cria-t-on. Siza
fit quelques pas et les gendarmes se saisirent
de lui.

Dès son arrestation. Siza a été conduit au Pa-
lais de Justice, où il a été interrogé. Il a été
écroué à Saint-Antoine
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Le Comité directeur dn parti socialiste suisse
se prononce en laveur de la dictature dn prolétariat
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La question des réparations
Un accord est intervenu entre la France

et l'Angleterre
PARIS, 7 novembre. — Lord Derby s'est ren-

du, cette après raidi, au quai d'Orsay, pour re-
mettre à M. Leygues la réponse du gouverne-
ment anglais à la note française du 20 octobre,
relative à la question des déparations.

D'une manière générale, cette réponse est con-
sidérée corne très satisfaisante. Ce point de vue
anglais, en ce qui touche la procédure à suivre,
se rapproche, esentielement de la conception du
gouvernement français.

Le président du Conseil a répondu aujourd'hui
même àta note britannique. On estime que les
négociations arrivent d'ailleurs à leur terme. En
effet, l'entente ne reste plus à réaliser que sur un
ou reux points de détail.

Dans les milieux diplomatiques, on attend la
réponse définitive du gouvernement britannique
dans un délai très rapproché. On exprjme une
vive satisfaction du bon esprit d'entente avec le-
quel l'Angleterre a conduit les négociations.

Il est probable que les différents points sur les.
quels l'accord n'est pas encore complet seront
réglés rapidement, de façon que l'accord défini-
tif puisse intervenir dans la première quinzaine
de février, époque à laquelle le Conseil suprême
se réunira pour prendre, sur les propositions de
1 acommission des réparations, les décisions que
comporte la situation.

Il faut donc s'attendrée à ce que les délégués
techniques alliés se réunissent à bref délai à Bru-
xelles. Les Allemands seront entendus, mais à
titre purement consultatif.

Les représentants des gouvernements alliés
en l'occurence-les ministres des finances, se réu-
niront ensuite à Genève. Le miisfre des finan-
ces allemand sera appelé à émettre un avis. Les
représentants aillés soumettront alors à la com-
mission des réparations les résultats des deux
conférences, et cette commission, conformément
au traité, fixera le montant de la dette alleman-
de.

C'est alors que le Conseil suprême, c'est à
dire les premiers ministres d'Angleterre, d'Italie
et de France, se réunira pour prendre les déci-
sions nécessaires sur la question des gages et des
sanctions éventuelles.

La reconstitution des mines françaises
PARIS, 7 novembre. — L'« Excelsior » con-

sacre un long article à la reconstitution des mi»
nés du Nord.

La comparaison des chiffres de la produc-
tion houillère du bassin du Nord, dit-il , qui en
1913 atteignait 6,813,761 tonnes avec celui de
1919, soit de 532,626 tonnes permet de j uger
toute l'étendue des dégâts commis par l'invasion.
La reconstitution des bassins miniers apparaît
donc comme une œuvre de prodigieuses enver-
gure et de longue haleine. Si le rapport de l'in-
génieur en chef des mines de Douai donne un
compte-rendu saisissant des déprédations com-
mises par les Allemands, il met également en
lumière le progrès de l'œuvre de reconstitution
des mines. Quelques chiffres feront apparaître
nettement les progrès réalisés. Pour Anzin , la
production était en juin 1919 de 1,253 tonnes et
en septembre 1920 de 113,132. Pour Aniche, en
juin 1919 de 3,423 et en -septembre 1920 de 72
mille 054 tonnes.

On espère que la production d'avant-guerre
sera presque atteinte pour Anzin et Aniche en
1922.

Cependant, poursuit 1 « Excelsior », 1 effort à
réaliser pour reconstituer l'état d'avant-guerre
doit être prodigieux. L'œuvre de reconstitution
a déj à coûté comme avance de l'Etat 55 millions
pour déblaiement, 360 millions pour reconstitu-
tion, plus 75 millions de matériel , soit au total
près de 500 millions. A fin 1919, aux mines d'An-
zin, 15 chevalets étaient réparés ;. la réparation
des chaudières est très avancée, ainsi que celle
de neuf des dix-huit cuvelages sautés. Huit ven-
tilateurs sont réparés et trente et un comman-
dés. Les travaux , sont poussés activement à
quatre des centrales électriques. Le dénoyage
est en cours dans douze fosses. Les voies fer-
rées sont réparées ; actuellement l'extraction est
reprise dans douze fosses. Pour les mines d'A-
niches, les travaux de déblaiement étaient ter-
minés en juillet 1919, la voie ferrée et les ouvra-
ges d'art étaient rétablis à la fin de l'année. Les
chaudières sont réinstallées. Deux grande la-
voirs dans chacun desquels passaient quotidien-
nement 4000 tonnes sont en réparation. Deux tu-
bes-alternateurs de 5000 kilo-watts fonctionnent
maintenant.

Les négociations italo-yougoslaves
La rencontre des délégués

ROME, 7 novembre. — MM. Sforza et Bonomi
sont partis pour Santa Margherita Ligure, où ils
se rencontreront avec les délégués yougoslaves.

M. Sforza, interwievé par la « Tribuna » avant
son départ , a déclaré que l'Italie se dispose à
faire aux Yougoslaves toutes les concessions
comratibles avec les nécessités de la défense
nationale. Pour Fiume, nous demandons l'indé-
pendance absolue lui garantissant l'italianité et
la prospérité.

M. Sforza croit que les conversations ne se-ront pas longues, car l'Italie posera le problème

intégralement et sans réserve. Si l'on voit dès
les premiers j ours que l'entente est impossible,
les conversations ne continueront pas et l'Italie
envisagera les mesures à prendre pour la dé-
fense de ses intérêts.

Le p rogramme italien
MILAN, 7 novembre. — D'après le correspon-

dant romain du « Secolo », la délégation italien-
ne se présente à la conférence de Santa Mar-
gherita Ligure avec les Yougoslaves animée de
bonne volonté, mais aussi bien décidée à résis-
ter.

« Les délégués italiens, dit-il, vont à la confé-
rence avec un programme précis par une voie
droi te et sûre sans déviations. Ils vont à la ren-
contre de leurs adversaires à cœur ouvert, car-
tes sur table. Leur point de départ ne peut être
que le pacte de Londres, précisément parce que
le pacte de Londres restera pour eux désormais
l'unique ligne d'appui en cas de résistance de la
part des adversaires. Ils ont un programm e va-
riatfle composé de plusieurs parties de manière
que le sacrifice de l'une exclut nécessairement le
sacrifice des autres. Ce programme minime com-
prend :

1. Une partie terrestre qui présente toutes les
garanties de sûreté pour l'Italie. Cette frontière
a pour pivot le Monte Nevoso.

2. L'indépendance absolue de Fiume.
3. La contiguïté territoriale entre l'Italie et

l'Etat de Fiume.
«t. L'autonomie de Zara et les garanties pour

les colonies italiennes de la Dalmatie.
On peut retenir que l'indépendance de Fiume

et l'autonomie de Zara sont acceptées en prin-
cipe par les Yougoslaves. Les garanties pour les
popul ations italiennes de la Dalmatie ne de-
vraient pas rencontrer de particulières difficul-
tés. D'après le correspondant, les difficultés sur-
giront à propos de la frontière au Monte Nevoso
et sur la contiguïté territoriale entre l'Italie et
l'Etat de Fiume, mais on a l'espoir qu 'on réussira
à trouver le terrain d'entente aussi pour ces
deux points. »

Le correspondant du « Secolo », qui évidem-
ment s'inspire des sphères officielles, aj oute :

« La volonté dés Italiens est auj ourd'hui d'ac-
cord pour demander que soit par amour (savoir
avec des accords directs) ou par la force (sa-
voir moyennant des décisions prises d'entente
avec les Aliés) on sorte enfin de cette situation
critique d'incertitude.

Un Allemand , qui n'est pas bienveillant pour
l'Italie, écrivait il y a quelques j ours : « L'Italie
a gagné l'Adriatique, mais elle a perdu la .l%é.-
diterranée.(» Hélas ! Nous avons perdu la Mé-
diterranée sans gagner l'Adriatique , nous savons
très bien que j usqu'à ce que nous soyons forti-
fiés dans l'Adriatique , nous ne pourrons pas agir
avec la Iiber/é nécessaire d'action aux intérêts
éloignés , nous savons aussi qu 'une décision d'au-
torité ne nous donnera pas complètement la sû-
reté que nous désirons avoir dans l'Adriatique.
Toutefois ce sera touj ours mieux que la situation
actuelle, qui nous tient à la merci de tout chan-
tage, que le premier ou le dernier venu au con-
grès des nations veut bien nous faire subir.

Les délégués yougoslaves doivent considérer
que dans un état prolongé de tension, les plus
grands dangers surgiraient chez eux. Nous au-
rions un seul flanc ouvert, ils en auraient qua-
tre. La Petite Entente ne pourrait pas suffisam-
ment les protéger contre une menace conver-
gente de l'Autriche, de l'Italie. , de la Hongrie et
de la Roumanie. Les Yougoslaves nous rappel-
lent volontiers à la tradition piémontaise, et bien
ils doivent se souvenir qu 'un homme tel que Ca-
vour a eu le courage de sacrifier à l'unité italien-
ne la Savoie et Nice; or si la Savoie était ne
province de race française. Nice était italienne.
Nice était après tôt la patrie de Garibaldi, nous
osons espérer que les délégués yougoslaves se-
ront persuadés que Castua est p our la Yougo-
slavie d'auj ourd'hui quelque chose de moins que
ce qu'était Nice pour les Italien s de 1860. »

Les conversations commenceront demain
ROME, 8 novembre. — L'envoyé spécial de

l'agence Stefani télégraphie de Sante-Margheri-
ta : Les délégués italiens sont arrivés hier matin
et les délégués yougo-slaves, MM. Vesnifcch et
Sojanovitch dans l'après-midi. Ils ont été reçus
cordialement par le comte Sforza. La comtesse
Sforza a offert le thé à la délégation yougo-sla-
ve et à Mmes Trumbrfch et Vesnitch qui étaient
présentes. MM. Sforza et Bonomi ont causé avec
les délégués yougo-slaves, mais Des conversa-
tions commenceront demain seulement.

Les conversations italo-yougoslaves commenceront demain

L'ass-amteSée de Sa S. d. N
L'ordre du j our de la première session

LONDRES. 8 novembre. — L'ordre du jour
de la première session de l'assemblée de la So-
ciété des Nations comporte entre autres les
points suivants : Elections du président ; rapport
général sur Foeuvre du conseil de la Société ;
amendements au pacte (propositions des gou-
vernements danois, norvégien et suédois) ; re-
lations entre le conseil et l'assemblée ¦ de la So-
ciété et compétences respectives de ces deux
organisations ; établissement d'une organisation
permanente d'hygiène ; thypus ; cotrôle des ac-
cords relatifs à la traite des femmes et des en-
fants ; et du trafic de l'opium ; demande des In-
dîs aux fins d'être représentées au conseil d'ad-
miX'istration du bureau international du travail ;
proje1: élaboré pour l'établissement d'une Cour
permanente de justice internationale ; budgets

pour 1920 et 1921 et répartition des dépenses
de 1a Société ; admission des Etats qui ne figu-
rent pas dans l'annexe du pacte ; réduction des
armements.

Incident de frontière serbo-bulgare
PARIS, 8 novembre. — La légation de Bul-

Hgarie communique la dépêche suivante à l'A-
gence Havas :

SOFIA, 7 novembre. — Les troupes serbes
ont franchi la frontière bulgare pour occuper
des territoires détachés de la Bulgarie, en vertu
du treité de Neuilly, sans attendre que la com-
mission internationale de délimitation fixât ses
frontières et réglât de nombreuses questions qui
ont été portées devant la conférence des ambas-
sadeurs à Paris.. Le gouvernement bulgare, trou-
vant cette ocupation prématurée, a protesté ,
mais pour prouver sa loyauté a ordonné sa re-
traite sans résistance des autorités bulgares.
Les troupes serbes se sont retirées le 6 à Tza-
ribrode où tous les magasins ont été fermés en
sign e de deuil et de protestations. Dans toute
la Bulgarie un deuil de trois j ours a été déclaré.

L'anniversaire de la révolution russe
MUNICH, 8 novembre. — 8 à 10,00 ouvriers

se sont réunis hier dans la halle de l'exposition
pour commémorer la révolution russe. Le député
Rosshaupter , socialiste maj oritaire, a parlé des
conquêtes de la révolution. Après la manifesta-
tion, les ouvriers sont rentrés tranquillement
dans leurs quartiers. Aucun incident ne s'est
produit. Les Conseils d'entreprises avaient or-
ganisé à la Maison syndicale , une fête modeste,
au cours de laquelle une plaque commémorative
en l'honneur de Curt Eisner a été inaugurée.
Les assemblées organisées par les indépendants
et les communistes, n'ont été que fort peu fré-
quentées.

BERLIN, 8 novembre. — La gauche du parti
socialiste indépendant , le parti communiste al-
lemand et la j eunesse communiste de Berlin ,
avaient organisé dimanche , à l'occasion de l'an-
niversaire de la révolution russe, vingt réunions
publiques qui n'ont été que très médiocrement
fréquentées et se sont déroulées calmement.
Dans toutes ces réunions , des orateurs ont parlé
sur ce thème : La révolution russe et le proléta-
riat allemand.

Mort du duc Louis de Bavière
MUNICH, 8 novembre. — Le plus âgé mem-

bres de la maison royale de Bavière, le duc
Louis de Bavière, est décédé samedi à l'âge de
90 ans. Le duc était le frère de l'impératrice
Elisabeth d'Autrich e, morte assassinée.

BKam $&~9wm_mm *5
~~$_W Une protestation du comité de la

pressa suisse
BERNE, 7 novembre. — Le comité de l'Asso-

ciation de la presse suisse, s'est occupé dans sa
séance des 6 et 7 novembre de la question des
taxés des transports des j ournaux et communi-
que ce qui suit : Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse, prend connaissance avec
regrets des charges insupportables qui menacent
les j ournaux ; du fait de la forte augmentation
des tarifs de transports des j ournaux, liée à une
réduction de la limite de poids de 75 à 50 gram-
mes et du fait de la mise en vigueur immédiate
de ces innovations. Le comité relève la tâche
importante dans une démocratie, d'une presse
indépendante et prospère et attire l'attention
sur les conséquences graves qui s'en suivront si
les j ournaux qui ressentent tout le poids de la
crise économique, doivent tout à coup subir de
lourdes charges imprévues. Les j ournaux ont
droit à des égards de la part de l'Etat, car ils
servent sans cesse d'intermédiaires entre les
autorités d'un pays démocratiques qui peuvent
le moins se .passer de ce contact. Le comité pro-
teste contre la réduction de la limite de poids,
ainsi que contre la mise en vigueur immédiate
de ces innovations et se déclare solidaire avec
les éditeurs dans leur opposition énergique à ces
mesures ruineuses.

Les obsèques du gendarme Pitton
GENEVE, 7 novembre. — Les obsèques du

gendarme Pitton, tué par le braconnier Siza
ont eu lieu dimanche. Une foule considérable y
assistait, le Conseil d'Etat était représenté , ainsi
que les autorités judiciaires et des détachements
de police. Le corps sera transporté à Yverdon
où il sera inhumé lundi.

Les élections municipales bteïinoises
BIENNE, 7 novembre. — Le Conseil munici -

pal de Bienne a décidé d'aj ourner les élections
municipales de trois mois, soit j usqu'en mars
1921, afin d'attendre la solution définitive de la
question de fusion avec Nidau.
38P  ̂ Au Comité du parti socialiste suisse. —

Pour le principe de la dictature du prolé-
tariat

BERNE, 7 novembre. — Le comité du parti
socialiste suisse réuni à Berne a discuté à nou-
velu la question de la révision du programme
du parti et s'est prononcé en principe par 21
voi xcontre 18 en faveur de la dictature du pro-
létariat Le nouveau programme du parti qui re-
connaît également le système des conseils doit
encore être soumis au congrès. Le comité du
parti examina encre les réformes financières de
la Confédération. La proposition do lancer une
initiative en faveur d'un impôt fédéral direct et
celle d'une Initiative en faveur d'un prélèvement
sur les fortunes étaent en opposition. Le comité
décida à une forte maj orité de reemmander au
engrès uue initiative en faveur du prélèvement
sur les fortunes. Une commission financière dé-
slgée par le comité directeur sera chargée de
formuler l'initiative.

Chronique mncMieioise
L'indemnité de présence de nos députés au

Grand Conseil.
Le règlement du Grand Conseil, du 20 février1895, fixait , à son article 81, l'indemnité de pré-sence des députés à fr. 4 pour ceux domiciliés

au chef-lieu et à fr. 8 pour les autr es députés. Ilaccordait , en outre, une indemnité de déplace-
ment pour chaque session.

Cet article 81 a été revisé en 1910. et l'indem-
nité j ournalière portée à fr. 5 pour les députés
domiciliés au chef-lieu, à fr. 8 pour ceux domi-
ciliés dans une des localités situées sur le réseau
des tramways de Neuchatel et à fr. 10 pour les
autres députés. On en restait à l'indemnité uni-
que de déplacement par session.

Le décret du 30 novembre 1917, encore en vi-
gueur , fixe le j eton dep résence à fr. 10 pour les
députés de la ville et de la banlieue et à fr. 12
pour les autres députés .En outre, innovation as-
sez importante, .le député a droit, pour chaque
j our de séance, et non plus seulement pour toute
la session, à une indemnité de déplacement égale
au prix du billet aller et retour de 2me classe.

Au moment où l'on propose un relèvement gé-
néral de tous les salaires payés par l'Etat, il ap-
paraît que le Grand Conseil doit examiner aussi
la question des indemnités accordées aux dépu-
tés, car ces derniers subissent, comme chacun,
les conséquences du renchérissement de la vie.
En conséquence, le Conseil d'Etat propose l'a-
doption de l'arrêté suivant :

Chaque membre du Grand Conseil reçoit de
l'Etat une inemnité de présence ; elle est fixée à
fr. 15 par j our pour les députés domiciliés au
chef-lieu ou dans une des localités situées sur
le réseau des tramways de Neuchatel, et à fr. 18
par jour pour tous les autres.

Il est en outre alloué aux députés domiciliés
hors du chef-lieu, pour chaque jour de séance,
une indemnité de déplacement égale au prix du
billet de chemin de fer en deuxième classe, de
tramway ou de poste, de la station la plus rap-
prochée de leur domicile à Neuchatel et retour.

Les membres du bureau du Grand Conseil ou
des commissions, réunis en dehors des sessions
du Grand Conseil, reçoivent l'indemnité prévue
par l'article 81. Toutefois, pour les commissions
siégeant à partir de 14 heures, l'indemnité de
présence est réduite à fr. 10 et à fr. 12.
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Foot-ball
Voici les résultats des matches de série A

j oués dimanche en Suisse :
Zurich et Neumunster font match nul 2 k 2.
Blue Stars bat Brùhl par 3 à 0.
Winterthour bat St-Gall par 3 à 2.

- Nordstern bat Lucerne par 2 à 0.
Bienne bat Aarau, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds et Servette font match nul 1

à 1.
Etoile bat Genève par 1 à 0.
Old-Boys bat Bâle par 2 à 0.
Young-Boys bat Berne par 5 à 0 . ¦ ¦
Cantonal bat Montreux par 3 à 1.

SF^ORTS

Electricité.
Les Services industriels ont le regret d'infor-

mer les abonnées à l'électricité, qu 'ensuite d'une
communication qui vient de leur être faite, par
l'Electricité neuchâteloise, le courant électrique
peut manquer partiellement ce soir, du fait d'un
accident de machine aux usines de Fribourg.

Le public est prié d'économiser le courant et
d'excuser l'interruption éventuelle , qui ne peut
être imputable à notre service électrique, 1er
quel fera son possible pour réduire au minimum
l'interuption. La réparation sera terminée de-
main, nous assure-t-on.
Cercle français.

Les membres du Cercle et de l'Amical qui dé-
sirent assister au banquet du 13 courant, pour
fêter l'Armistice et le Cinquantenaire de la Ré-
publique française, sont priés de se faire inscrire
auprès du tenancier , d'ici au mercredi 10 courant ,
dernier délai.

La Chaux-de-F ends

BESSE i 0° assurent TOUT
mai lion M B VIE

Les hommes travaillant an bureau
se nourrissent avec avantage avec le Cacao To-
bler — en paquets plombés — car ils obtiennent
ainsi le maximum de substances nutritives sous
un volume des plus réduits. Le cacao stimule
légèrement le cœur et les reins.

Prof. E. FALK. de Mm
Tous les lundis au Foyer du Théâtre

Cours d'enfants, à 5 II
La Saison. Fr. SO.—

Cours des granelsy à 8'|2 h.
La saison, Fr ©0. —

Inscriptions et renseignements : Confiserie
Grisel» 22620



On s'abonne en tout temps à L'Imparti<\1.
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Brasserie da GAMBRINUS
U. Ilerirand

Tous les jourt , arrivage des re-
nommés 22892

f 0~ On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

Métropole
Tous les MardiN

BTRIPËS
Kest au ration soignée

à prix lise et à la car'n
Renouvellement comp  e des

consommations. 2172
Prendrai t quelques bons pen-

sionnaires. ge recommanda

Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement de 22800

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLÔMÉ

rue Leopold-Robort 55
Consultations de 1 à 5 lis. et sur
rendez-vous Se rend à domicile.

Tftrj ftpHONT" If».SI.

"T CHEVAL-BLAN C
16, __ de l'Hdtel-de-Ville. 16

Tout lai LUNDIS , dès 7 h. da soir

TRIPES
NATURE s

Se recommande Albert Feutz

Eau de vie fle Mis
à fr . 2.SO

Envoi franco , contre rembour ,
sèment depnis 40 litres. 19923
B. Well. Spiritueux en gros,
Lucerne. JH-R697-L.

CHATAIGNES
grandes , saines, vertes (Marrons*

15 kilos fr. 5.—
NOIX, récolte 1920
5 kilos fr. 5.80, 10 kilos fr. 10.50
OIGNONS d'HIVER

lô kilos fr. 3.—

ZUGGHI, Bellinzona
¦TH-421fi-Lz 23492

• Demain Mercredi, on vendra
sur ia Place du Marché des

à Fr. 2.50 le demi-kilo. 28054

Lekerlis. Macarons , Milans
Se recommande , Otto LUSCHEIt

Boulanger-Pâtissier
Fabrique de biscuits et biscômes

NEUCHATEL
_____!______-_____

Revisions
d'automobiles

Mécanicien, spécialiste sur
cette partie , prendrait voiture auto-
mobile en revision , atelier de mé-
cani que. Traivail soigné. 235*24
S'ad. an h*ar. de l'tlmpartial».

IiilpÈiri!
On prendrait en hivorn sg-i une

ou deux bonnes
vaches-laitières

Offres écrites , sous chiffres IV. Ii.
33499, au bureau de I'I ITPARTI .M .

«JCJjfes A vendre um
^£g^sr*E*»*-w. dizaine de bons

^m^$__t forts chevaux.
_/__£_*_ _l, rn ee ,,es Fran-

— ches-Montagnes
iiouliciies et hongres , usé de 2 H
• > ans . - S'aiiresser H .M. Alphonse
AUB ftY aux Sr*albois (Jural' "rimix) i:i">01

ES. ri'ppn'p LIBI.AiHItOAhb U ebU.G COURVOISIER

MARIA GE
Jeune homme , '/.:', ans, bien rie

sa personne , cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue de mariage.
Avoir désiré . — Ecrire sous chif-
fres _ l{. 21.504. au bureau de
I'I MPAJITIAL . 21504

Apprentie commis
Jeune fille de bonne famille,

ayant reçu bonne instruction sco-
laire, est demandée de suite dans
une Fabri que d'Horlogerie de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres V. -V. 28510, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

Personnel
toutes branches trouvent de suite
une place grâce à une annonce
dans t l'Indicateur de places » de
la Schweizer Allsremeiiie
Voikszeitui'S à Zofius-en. Ti-
rage env. 70 000. tiépandu dans
tous les milieux de la populaiion.
Réception des annonces]usqu'au
mercredi soir. Observer bien l'a-
dresse.

icn ne
Jeune ouvrier, si possible au

courant de la partie, serait engagé
de suite. 23376
S'ad. ati bnr. do l'tlmpartial».

Jeu» Ile
On demande pour le 15 no-

vembre, jeune fille sachant/
faire la enisine ; vie de fa-
mille ct bons gages. 23188
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Coupages
de Balanciers S
Très bon coupeur ou coupeuse est
demandé pour les visitages. 23233

Cie des Montres IRJTOR.

Jniu pp
Jeune homme, 16 à 17 aus.

pourrai t entrer dans Maison de
la place comme chasseur. —
Faire offres écrites à Casier pos-
lal 805-73. 38387

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

marié et très sérieux connais-
sant à fond le Français l'Alle-
mand et l'Espagnol, cherche em-
ploi dans bonne maison. Dispose
aes meilleures références. —
Ecrire sous chiffres B. P.
23 2SO, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 23*380

On demande nour Smyrne

HORLOGER-
RHABI&.LEU&

expérimenté
Faire offres écrites sous chif-

fres H. 4387 U.. à Publi-
citas S A. ,  ¦¦ Bienne. 2S227

On cherche demoiselle ou dame
de confiance pour bureau, toutes
les après-midi , sachant bien la
sténo-dactylographie. — Offres
écrites , sous chiffres _.V. SS369.
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 28248

Fiiiiisii
avec jardin , située en ville —
Offres écrites sous chiifre s G
C 23248 au bnreau da 1,'IM-
IW'iTUI.

Pjgjjjb
Je oui!» acheteur ae toutes

quanti tés de vieux plomb aux
meilleure!» condition»» - S'a
dresser d la

Photogravure Courvoi sier
Une du Hnri-hA ¦

L'Atelier de

IH. J. BOZONHHT
HUM. el Vannerie

fs^
i-a. ï-er-mé

j usq u'au 15 novembre.

Ancien directeur de la Maison ae santé à Préfargier. Médecin oe
la Clinique du Glianet , à Neuchatel , OF 1550 N.

donnera des Consultations à La Ghaux-de-Fonds
dès le {> novembre, tous les mardis après-midi , depuis .1 '/, h.,
rue de la Serre 34 (Cabinet du Dr De*.cceudres). 23491

Spécialité : A ffections nerveuses, névrites, sciatiques.

__ —_ |
[B] Plusieurs riches Chambres à coucher et _[
f _l Chambres à manger, de construction solide r_-
j-g-j et très soignée, sont à vendre avec de t=

® JF<Z»_ ?±_3 _TSL!Z*~\,1& 1
—U Ne désirant plus tenir ces articles et fa ute de y*
[a] place , nous les céderons à très bas prix. __ \__ Une série de 23531 __ \

I M-m.r_rm 1
H aux mêmes conditions. E

f MARLITAZ FRÈRES |jfj Rue du Premier -Mars 11 g
B ®®®®B®®®BBBB®®®lï __} 5

A vendre, faute d'emploi un 23508

magnifique meuble de salon , neuf , en chêne. Prix , fr. 550.—. —
S'adresser rue Léopold-Robert 19, au Ime étage 23?08

On eherche 23435

grande f cbmhn
¦ou meublée et indépendante. — Offres écrites , sous chif-

fres P. W. 23435, au bureau de L'IMPART [AL.

I Dés ce jour

i tontes les Nouveautés de la
1 Saison à des prix extraordinaires
1 de bon marché. I
| -

ef *̂ f ïl fltflî> Sï"ï pour dames etjeunes filles , en superbe etuAnUlvallA dra p marine , verl , noir , bordeaux. _
s;! Réduits à 95.— , 85.—, 78— , 68.— , 5».—. i
ï3 fHSfi IltA21.il Y pour n"e'tes et bébés, à très bas

m Vtt MHttf iac laine tricotée pour dames et enfants ,
M mta _ uy %twt30 à prix de solde. — Manteaux pour S

bébés en laine tricotée, garni poil de chameau . — Bon- p
ggj nets assorti. $2

Wi.Vt~r— Vm\a ^ola et manchons assortis, en noir . H"H IVUU UI D".! brun et gris, a trés bas prix — Cols M*
fis pour manteaux , depuis Fr. 26.— Cols et manchons en S
m mongolie. |jf

I Ponr Messieurs. 2ï!t&.*Sïï r& * I
cot jœger avec col en blanc et beige , soldées 12 5Q, —
Caleçons et camisoles, depuis 6 50. — Blouseé" pour M

• ,i bureau et horlogers. — Gants. — Maillots à prix de \à
solde. H' ;

m 3AnF StÂhÂta Robettes tricotées. — Manteaux. «I
m r UUI aVUVO. Langets depuis 4 75. — Brassié- 1

res pure laine , 4.50. — Tabliers en tous genres, Gué- 3
5g ires. — Pèlerines en laine des Pyrénées, à prix desoldi' . !?

StnnniHiâAriA Occasions hors ligne à ce rayon. — Sm i_vuuvtmVa.lv Pantalons sport en jersey marine. ï
_ fréserve-blouses. — Echarpes sport. — Camisoles en l3

tricot macco . longues manches , qualité extra , 6.50. — n
m Un lot de bas , depuis 2.50. — Lin lot de gants. — Blou- S

ses tricotées, haute 
^
nouveauté , pure laine. Fr. 25.— JjMaillots pure laine , en toutes grandeurs, etc.. à prix d- 3

_\ solde. jjj

1Ê 'l'ii lsliftrs faîon r°bB. kimono à prix réduits. — am S.aUS.l~l O Un lot de lingerie pour dames. —Drap- , M
H de lit en molleton couleur , prix de solde Fr. 15.60 et _
H 18.50. — Occasions étonnantes à tous les rayons. {§

! i L'âlsacirniif i
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

____„___. _um_m mmm ¦ I..I I. IIIII 1

DOMAINE
à louer

aux aborus de La Uiiaux-de-
Fonds , pour le 30 avril I9*JI .
suffisant à la garde annuelle de
5 ii 6 vaches. 23441

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

A LOUERi en ville, un
grand

qui pourrait être utilisé à
l'usage de magasin, d'a-
telier de mécanicien ou
d'entrepet, force électri-
que et transmissions in-
stallées. « S'adresser a
l'Etude HENRI JACOT, no-
taire, rue Léopold-Ro-
bert 4. j -2A-2H

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIli-MVti. tél. 2.18

et siiccurHales
Lausanne. Tél. 29 21

Halo. Iterne, Lucei'iio, St
Gall. SclialTUousft. Zurich
ï ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un ggnj manuscrit

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

d'arg-eut.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement «iiisse. notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cute r promptement les ord res de
oublicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

anx JOURNAUX DU MONDE
RNTIBi.

A t - f E U D R E
à Gormondrèohe

Maison
neuve, très bien située, 3 loge
ments de 3 chambres et S ateliers
grand j ardin , eau , gaz , électricité
— Ecrire sons chill res G. il,
23433, au bureau de I'IMPARTUL

> LJ i—
P Ëncoiiliantvosanucj iiçesaux C
Q Annonces Suisses' S. A. G
D vous n'avez à traiter qu 'avec C
B une seule administra M
_ tion et voua ne recevez .H

B 
qu 'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi ancun B

D frais supp lémentaire à payer. G
Q II en résulte que les reia- Q
H lions entre la presse et le _
H public sont grandement fa- H
H r il i téeP . y

ta-È-Éissée
de H chambres , cuisine, dépen-
dances et local à remettre pour
le ler ou 24 décembre prochain , à
proximité de Neuchatel.

S'ad resser à Mme Moll, à
Peseux. 23390

Société 9e j ffiusique £a Chatix~9e-fonds
AtTThéâtre ^Fc

MERCRED1 10 NOVEMBRE 1920, à 20 7, ft. précises

T Concert d Abonnement
MUSIQUE SUISSE

AD PROGRAMME : Œuvres de Hans Huber, Hermann Suter,
Fritz Urun , ' Ollimar Schoeck. Emile Frey. Walter
Schulthess.

INTERPRÈTES : Mlle Maria Fbilippi. alto , de Bàle.
M. Alphonse Kru u , violoniste, de Berne.
M. Emile Frey. pianiste, de Zuricu.
M. Loreuz Lenr ." violoncelliste, de Berne. «t

PHIX DES PLACES : Echelle de Fr. ].— à %\-.
La location se fai t au théâtre exclusivement.

Bulletin musical No 2, recommandé : 20 cent.

I _

a_snmy ^ m̂a-a\\%5_\_ 1__ &mm I
8S88S^SS 35181
•«Wvîsr» \wml

^X^V/l /̂ é&Y_ î

svCvuyy j r/ ^~*«_-**l¥m_ ^ tf -  ftxvy^w^ i
aliéna à r>u;ulrf t Riinli" ^a*'* ^

es *"Tière-points comme une ma-
flIcllG U LUUUlL ,,DI|UU chine. La plus grande invention pour
QUOI» UauaHn Manilfïv" 'éparersoi-même toutes sortes de cuirs
UiCli ndV6llC nlïldllUIIA et étoffes , souliers, harnai s , convenu-

f

res . etc. . " JH-ff'4-X 32845
«Bijou» est due fabrication ori gina-

le en aluminium , la nave t te en cuivre .
(Brevet . La bobine contenue *ians la navette

en Suiesa émet le fil comme une machine à eou-
et 4 dre. «Bijouu n'est pas surpassé mal-

l*EtraaHerl "T^ tou '
es les oliarlataneries de la con-¦ ourrence el les imitations sans valeur,

en bois , avec de longs 1 crochets , etc.,
trouant seulement le cuir ou l'étoffe,
cassan t le fil , gâchant la cou ' ure , ins-

«**—•'*ffi_ 9 _ trumer.ts.qui ne sont pas économiques
In umumm— 'm, .j cause de *eur procédé de faufiler , exi-
Vo *J jjean t beaucoup de temps. «Bijou ï n'a
'J—•*¦ ni faufileuse. ni outil snécial. Pour dé-

fier la concurrence , je fournis le «Bijou» avec 3 aiguilles et 1 bobi-
ne avec fil , jusqu 'à fin décembre , au prix actuel de revient de fr 3.50
au lieu de fr. 5.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une nave t te
«Manuflx » si cette annonce est jointe à la commande .

Ch. TA^NERT, Starenstrasse 2, BAL.& £5.

.Maison Jean Narie SAUNIER
Propriétaire<négoc.ani, à MEURSAULT (Bourgo gne)

Vins de Bourgogne ordinaires
Bourgogne fins avec appellation d'origine

Spécialité de VINS FINS EN BOUTEILLES
par caisses assorties. Meursanlt, Mousseux

Dépôt et agent général pour la Suisse : 23476

M. A. Perrenoud, La Ch*»iix-de-Fonds
Représentants sérieux et actifs seraient acceptes

_9__ \ _V_m_____ V_ f m -m) VtS
Mn9 i___ 7^m__ 9 t__w__. nn __mm\_tm __~m__~* ,Mtf>*&. _ l_ \

*_ \ Ëàk JHI B. m̂ Ŝ é__ t fl
i ir S/IVOM ^H B
S 72 % d'huile pure, Ire qualité 2MS0
-**** provenance directe de MARSEIï.L<E '

I Wj Morceau de 1 kilo, Fr. SS.40 |||
[î|s do de S00 grammes, Fr. t »S5 H

|.| Droguerie Générale S» li. |
j Avant l'iiiv-er

nne bonne précaution à prendre est de faire nne cure de

THE BÊGUIlf
le meilleur dépuratif connu qui , eu déuarrassant le corps des im-
imretés qu 'il contient , rend capable de supporter les "ri gueurs do
notre climat. En outre : 21682

il fruérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fait disparaître , constipation , verti ges , migraines , di gestions

difficiles, etc. ;
; il parfai t la guèrison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes:

il combat avec succès les troubles de l'âge criti que. /

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

Pharmacies Béû ies
La Chaux»de-Fonus 

HAUTE COUTURE
THISHL Se lONBARON

: Retour de Paris *™_Jïï__ _tt*-mïm
_<r__-_rc;m_L__ _?-m-J

.Téléphone 10.42 19978 OF1339N - ORANGERIE S

Kéaleur-
iiiwlw
capa ble et sérieux est deman-
dé de suite nour 23447

GENEVE.
Adresse! otlre.s par écrit , ious
chi ffres P-*i3456-C, à Pn-
lillcUas S.A., La Cliaux-
de-l'onds.



Machine à régler *X_
régleuse à vendre. 23363
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chien -Loup Jjp>
de garde , à vendre , yjW*W
pour la campagne. — f  S_f S_ ^S'adresser, après 6 h. — -""**"*
du soir, rue Neuve 5. au 2me étage,
à gauclie. 23418

DécôttâgësTS ĉhS
che à entrer en relations avec
bonne , maison pour décottages 'à
domicile. — Offres écrites sous
chiffres T. T. 33375, au bureau
de I'IMPARTU L. 

Acaevages. __ ,TS_-
sonne, ayant* fait de l'Ecole d'hor-
logerie, àchevages ou décottages.
petites pièces. 23391
S'adr. _!___ dg l'clmpartialt

POUliUAS. bons poulains ,
nn de 18 mois et l'autre de 6
mois. — S'adresser chez M. Ch.
Colomb, rue Jacob-Brandt 145.
_m %h, m_ mm_ff  "J*1 demande à
Valoir*»" acheter d'occa -
sion 1 petit chalet, transportable.
— Offres écrites, sous" chiffres
O. iî. •J.".,*-'G2,au bureau de I'IM-
____. 23262

Pansements v̂&t|
tous les jours, sauf mercredi
et dimanche. — Grande-Rue 40.
au Locle . 2S2Ô8

Tricotages. $_ ____ :
ges de bas, à faire à domicile. —
S'adresser rue des Fleurs 9. au
Sme étage, à gauche. 23254

On demande £„£»
moulin à café, 1 balance-bascule
et un porte-parapluie pour maga-
sin. — S'adresser rue du Parc
100, au rez de-chaussée , à droite.
-RÀllare A venure de suite
MMVllVl ». une pai re de béliers,
âgés de 6 mois, ainsi qu'une bara-
que en construction, à l'usage ,de
poulailler. 23203
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

rflgOlSi gots rapès , bien
fait. — S'adresser au Restaurant
de la Gare des Convers. Télé-
Ti tione 7.a» . \ '.'320.-1

Sommelière *"___ $&_
restaurant. — Ecccire sous
ohiffrea U. B. 23187, an bn-
rean de Y* Impartial ». 23187

Jeune homme *_%>»%
tonte confiance, disposant de
1 heure et demie chaque soir,
cherche emploi dans magasin
on bnrean de la place. 23201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
I nin non plusieurs Sommelières,
A pialCl volontaires. Femme de
chambre. — S'adresser Bnreau de
Placement, rue Daniel Jeanrichard
n°3. 23229
T7ûnrlûii'*û connaissant parfaite-
I CllUCUOC ment la branche ali-

mentaire, cherche place dans
n'importe quel commerce. Certi-
ficats et références à disposition!
— Ecrire sous chiffres A. R.
•33.404. au bureau nel'TMPARTiAL.

WinIrûlûllCÛ (-)u demande 1 bon-
HlvâClCUoC» neouvrièrenickeleu-
se. — S'adresser à M. J. Schneider,
rue dn Grenier 22. §3239

tuQPuDS D161&1. nne bonne dé-
calqueuse pour cadrans métal. —
S'adresser rue dn Stand 6, au Sme
étage. 23414

Polisseuse *j S T- *- \J&
de suite ponr demi-journées
on entièrement. 23172
S'àdr. an bnr. de l'clmpartial»
InllPtialiÔPÛ Ou demande , pour
-JUUIllallClC. journées réguliè-
res toutes les semaines, une fem-
me de ménage pour nettoyages
soignés. — S'adresser à Mme
Maurice Weill , rue du Commerce
55 23409

phqmhpp A louer joli e chambre.UllulllUI C. avec pension, à demo*-
selle'de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 89.
au Sme étage, à gauche. 23222

Ghamhres. ^xJS:
sues, à personne honnête. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

23190
fhomhpo A louer une chambre
UllalllUlC. à demoiselle de toute
moralité. - S'adresser, le soir, rue
A.-M .Piaget 49, au 3m e étage. 23379

PhamhPP A louer (*e suite , jolie
UllalllUlC» grande chambre avec
balcon, au soleil, bien meublée,
rue Léoopold-Robert, à monsieur
de toute honorabilité. — Ecrire
sous chiffres It.G. 23410. aubu-
reau de VIMPAKTUI..

A lftllPP chambre et cuisine
1UUC1 meublées, à une ou

deux daines solvables. — Ecrire
sous chiffres P. R. Z. 23407,
an bureau de I'IMPARTUL . 23407
f'hamhnû ¦udépeiiduuie.uieu-
UlldllUJl C folée ou non. est de-
mandée à louer de suite. Situation
aux environs de la Place du Mar-
ché. — Offres écrites, sous chif-
fres F. T. 28732, au bureau de
l'iMPARTi.*. *.

PhamhPûe A louer 2 chambres
UilalllUl CD. indépendantes , pour
bureau ou comptoir. 23443
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
PhflmhpP A louer > de su'te ou
UilalllUl C. époque à convenir ,
grande chambre a 1 ou 2 lits, in-
dépendante, avec pension, à Mon-
sieur. — S'adresser ruo du Col-
lège 19, au 2me étage, à gauche.

9342'i
i i i i i "-,r*̂ ***nj*fBr«*j-" 1 1  mn!¦ m

nomnï colla demande à louer
VCUlUloCUC jolie chambre meu-
blée, bien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. M. Ï3504 . au
bureau de I'IMPARTIAL .

Personne ™ï
meublée , avec part â la cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres N. G
21375. au bureau de I'IMPAR-
TIAL '
On demande à acheter „,n „aC— S'adresser rue du Progrès 131 ,
au 3me étage (milieu). 23259

Même adresse, à vendre 2 fers
à repasser au gaz ; bas prix.

Contre-basse ^c"̂ ™.deur moyenne. — Ecrire sous
chiffres T. Z. 23.308 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 23368

Â UOnriPA jeune chienne fo-c, en-Ï G11U1 0 tièrement blanche. —S'adresser rue du Parc 17; au
pignon. 23465

3-S-F* Â vendre pi™?™*poussmos
prêtes à pondre. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, au ler
étage. 

A npniipp * lil complet, î* chai-
l C11U1C seSi i fauteuil , 1 glace,

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

23447 
Oungcinn I A vendre un harmo-
UblaûlUU 1 nium, à l'état de neuf .
— S'adresser rue de la Paix 90.

23440 

PfttadPP A ven(lre' faute d'em-
l UlUgCli ploi , un beau pota
ger à 4 trous , en bon état, avec
tous les accessoires , conviendrait
pour grande famille, pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul HA.DORN , Café , rue de la
Ronde 5. 23285

Â Trnn Hnn un Don matelas, crinICUUlC animal, blanc, état de
neuf; prix avantageux. — S'adres-
ser, du 6 à 8 heures du soir, à M.
A. GIRARDIN, Bulles 14 (Pré-
voyance) . 23289

Fourneau A vendr° un.i uui ncrm, joli Iom.neau
en catelles, à l'état de neuf,
dimension 1 m de haut, 45 cm
de profond, avec cavotte. On
l'échangerait aussi contre un
inextinguible ou un gros en
fer. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Plaget 32, au bureau.

23175

A vendre une contrebass
^21

S'ad. au hur. de l'clmpartinl» .

Une fourrure eu lZ%l, **,",
cause de deuil, — S'adresser rue
du Ravin 11, au 2me étage, à gau-
che, de 10 à 11 heures. 23378

Â uanrlpa uu beau pardessus
ÏCliUl C doublé , état de neuf.

Pris , fr. 70.—. ¦¦¦.U38
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

A vendre do suite F1 pot*;trer a gaz (4
trous), êinaillé blanc, aveo
table. .— S'adresser rue de la
Paix 69, au 1er étage. 23174

A vendre un ut' .2 p °̂ ° .-nés, erm animal,
blanc, en bon état, ainsi qu'u-
ne layette, hauteur 1 m 20. —
S'adresser chez M. Aubert,
Hôtel des Mélèzes. 23200
Pntaiipr à s8*5 3 S(nix etrmay m f <mx llsagé à
vendre (30 francs). S'adresser
rue des Tourelles 23, au 1er
étage, à gaucho. 2819G

Institutrice
donne excellentes leçons de
français. Cours spéciaux nour
volontaires et étrangers. Prix
modérés. Même adresse, leçons
d'anglais oar professeur diplô-
mé, 23118
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

j-**** y*j%tt* — 3 —•C m f ^£> £ Oe»- rt0>

W1 S '*/A

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JEU. Martin
7, Daniel-JennRichard, 7

Vente au détail. —Echanges.

Bardeaux
On demande à acheter des

bardeaux usagés, mais en bon
état. — S'adresser chez M.
Jules JEANMAIRE , Sombail-
027. 23374

à l'usage d'aleliers et bureaux ,
situés au centre de la ville, plac;
pour une vingtaine d'ouvriers ,
force motrice installée , sont à
louer de suite ou éooque à coii'
venir. " 23434
S'ad. au bur. do l'clmpartiab.

Catalogues illustrés vz^a_
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve.

{P-àS-a_ ___ __ __ *-. S u *>m,m Français-Anglais — Français-Italien. Français-Alie- -
W!€ÏIWI?M%alï*3§ mantf. - En vente LIBRAIRIE COURVOIS IER

________ \\__ W* ^__ttl_ V &>^» -4 t -Cw 31̂ _W THK —W

_ 'maux MAUX de GORGE, anx BRONCHITES. Jl
W' m aax CONGESTIONS, a la GRIPPE. SÊÈ _¥

__wÊ '.̂ ^ilont la Gorge 
est 

sensible , dont les Bronches sifflent , ^^^â

 ̂ ®W_ Médicament respirable, JtÊÈ__W
^ÊËàwk SEUL CAPABLE à_WtW

m Wî% ^e Porter Ie remede sur le mal ÊM WÊÊË
ImifË LES VÉRITABLES IlIllÉ
mWÈ&Ŵ ÊÏ _§ *«*«« 1 f f î f â *  %f A R  Ŝ l̂ ^^»__\m______ m_f tt t\m: uw _ i _ A  B H H ES tXr  ̂ _%*_ * w_w w Jira t— EflM tv / _  m_9__m ___T__,_mK______m_Y m *___ ___* B B Qni Vlm_ __m -w&* wKf _\*w. k&ai fUrfy i_—_ *tt38-____\m\_A_\t_mî$_i_?_ W " u r_ \  w ¦¦ n m_m orna k—u "WmT va _r*_ \  7_m wr Bcrw VajSaFatSaSa.

MWÊm ÉVITBiMT WmLj _____Wina Inconvénients du Froid , de l'Humidité , des Poussières. '%W% _W__
B les dangers de Contagion , de Congestions. IsÉÉliÉ

aillt COMBATTENT tontes les maladies des 1 1
WÈm H Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le j j i ï Ê  OT

^^^^^^ 
retour des 

accidents 
chroniques : Crises _Q $!___ Wf

1̂ ^̂ ^ . CSatarrlies, attaques d'AsiïiEsa©3 ^^^Êf

JÊËW LOS VéritaWes^ASmis VAL3A M m
É_ \ , ' _W en BOITES il l, go portant ls nom W M&m La —9 A m̂k B
m W "Les Véritables SEULES sont efficaces || ; B

ŜE ' _mWmg_ft _______ mJ_ Tm*m ' ____ \__9_ Vm_ W__ ï * ̂ ^̂ * _______ m_____ W _̂_ ! ___\___ W

f f^V
PE 

INTERNATIONALE ]/
m-._. T DE L'HORLOGERIE

¦ ». *̂

, RBOISNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) !
6 mois. . » 5.50 I

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
liuméros-spédmens •* ¦

flr-tulb Q I

On s'abonne _ .  ¦
à toute époaue pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂ ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV b. 528 V de l'horlogerie , a la mécanlqne, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 • nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 ' . . 
' etc., etc ¦¦ . i =

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1 1Z11 li\
t* • *¦—Ip— ' "^

I

MkB vin pÊFiiite I

le plus gx°e._xcl choix Ê___
les plus bas pr>iac __f _

mmgBsgmmmmmamf m—mmamm—m^mm Vous ost-ll IndiiTéreut que les médicaments composai)
H \ \ \ \ \ I / / / //  \\ votre pharmaci e de famille soient toxi ques ou non ?
B\  \\\\\\U|| \\tlll /  /  y \  f ion préparatlous à In Itésopone na contiennent au-
l \ \m\\p \<Ull////s Jm\ cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
I^̂ C vvv  ̂ #¦»» w t â ŝ m  sont chauiiement recommandées par MM. les Docteurs.
H~\ N̂$> A ^ *̂ ém, ̂ Ksîŝ\ La pon>n»««Ie & la lléNopoue «La l'';unille » (en tube)
B -̂̂ *̂̂ * m_r O- '• Ŝ-̂ B es' destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la
B—~^ _̂^* "%» . -^^—W guèrison rapide des écorchures. plaies, blessures, petites ou

I T̂r^MgHan|jfcqj^JM -̂gSy*i£ 
La solution à 

la Itésopoue s'emploie pour le lavage des
%.m\mm'imi tm » —aiSm^MBWIWB plaies et en forme de compresses.

¦E-EH —*©*ixte> cL*__ mi lea pfao-rrtiaol ea 
^̂

S'i ^HIN >H 
ré

S ^èv_ mr
\__ %L*B lll ÏJfHl par excellence

de l'estomac, des intestins, du cœur,
du sang, des nerfs 2

Le flac. fr. 8.75, le double flac. fr. 6.35, dans les pharmacies.
mmmmm ^^^ m̂mmm ^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m^ m̂m,

Koucli-eri-e ScliTveîztM*»
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les lundis, à partir de S heures du soir

BOUDIN
Saucisses au foie, allemande, extra
220'3:î ^e recommande.

mVt_m_______ \w_ ^ "̂ '' '* tt*L-i&^__ \\_i_9

„R0Vue Suisse du Bâtiment"
et des Travaux publics

Organe officiel et ol'liiratoire de la Société suisse
des Knlrepreneurs

dont font partie les groupes secondaires suivants : Société suisse
des maîtres-charpentiers . Grou pe des Entrepreneurs suisses de
Travaux publics . Société suisse des maîtres-paveurs, Société
suisse lies maîtres-ca rriers , Association des Entrepreneurs suis-
ses de carrelages et revêtements céramiques, Société suisse des
marchands de linoléum, et Société suisse des fabricants de par-
quets (p lus de 2000 membres). Parait deux fois par semaine.
Journal techni que et économique de l'Industrie suisse du Bâti-
'tient. 39* Journal d'annonces de premier ordre. Numéro
spécimen gratuit xur demande â l'administration. 2H618

FraumOnsterstrasse 14, Zurich 1. JE-9580-Z

Anthracite à Valais
Poussiers , Blocs et tout-venant, pour in-
dustries , fabriques de Ciment et de chanx, mélanges pour
fabrication d'aerglomérés , etc., Concassé de tons cali-
bres, Boulets et Briquettes pour fourneaux , chauf-
fage domestique et grands chauffage*centraux. Spécialité de
Boulets Dorénaz au brai el avec mélange de poussier graF

Combustible trés économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser à r«APPAVAL-
Associations des Producteur s du
charbon du Valais à SION. 20985

Fourrures I

___Ŵ r
^ 

& K ïjÀfjj ft

^̂  ̂ TÉLÉPHONE laÇ  ̂H
Venté seulement de Wk

FOURRURES GARANTIES i
sous leur véritable nom ij

Réparations et Transformations |£
aux prix les plus justes 33275 11

__________ m

JL MONTRE S
M/ -' Il F 1 *̂\ de poche, ions genres en or, argent,

JrlO ô 2*vfc métal, acier, ancres et cylindres.
a'-' 6 -W Montres-bracelets pour Pâmes ou
lig—.Q~é 3-ffi  Messieurs. — Grand choix, qualité
W S ST\ A :S 

garantie.

\ir "A  ̂ ?<, --V 
VENTE AD DÉTAIL

m̂_-^ .̂j _m V S'adresser chez M. PERRET, rue
^ t̂ssm0imr du Parc 79, au 3me étage.

HUILE foie île Int
lre Qualité

Pêche 1920 Le litre, Fr. 5.50
Pharmacie Monnier

~»_ m ï ~_ — m> rln f!*»n**.*»« mm 9M f SSO

PETITE MAISON OUVRIÈRE
et xr&i__ cL3mm&

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

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.



On demande à acheter d'occa-
sion un

BUREAU
américain

eu bon état. Grandeur moyenne.
— Adresser offres avec nrix sous
chiffres X. B. 23553 au bu-
reau ds I'IMPARTIAL . 2355''

falMailOemUôB'iivoîsKE

f Avez-vous "zsr Voulez-vous "ras?/ Cherchez-vous z Demandez-vous A 1
** Mette? un* annonce dansTIMf PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^g
. Neuchatel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les jours par quantité f o
t" d. penonneÉ de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. %

\ _*W Tirage élevé ~m ' BÙOIHieiHeiltS ffaiUlBIlCBS aVBC raliaiS Projets ri Devis snr Ml *

Vente aux Enchères publiques
d'un domaine rural

avec Café .Restaurant
—•*>—

Pour cause de décès, M. TELL RACINE, met en vente par
inchères publiques son domaine rural avec café-restaurant ,
litué à la Com lie-Jeaniieret, L.e Locle.

Situation avantageuse, au bord do la. croate can-
tonale. Arrêt de l'autobus Le Locle-Tiavers.

Bâtiment en bon état , avec 2 logements , café,
grange, écurie, remise, dépendances. Electricité
nstallée partout. Prés, pâturage un peu boisé, avec
'arrière en exploitation . Fontaine , jeu de boules. Do-
naine suffisant à la garde de T à 8 pièces de bétail .
Importante provision de foin et regain.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire (ancien Hôtel
le Ville) du Locle, le lundi 23 novembre 192»» , à
, heures après midi. 23212

Pour visiter , s'adresser au propriétaire à la Combe-Jean-
leret, el pour les conditions au soussigné,

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

aux isiÉte pipis
Ensuite d'un jugement de licitation , et dans le but de

rompre l'indivision existant entre les héritiers de feu
Edouard Heinleiu et de son épouse, il sera procédé
par le ministère du notaire soussigné :

Le Vendredi 3 Décembre 1920, à 14 heure*.
à l'HOTEL JUDICIAIRE du Locle (Ancien Hôtel
de Ville) , Salle du 1er étage, à la vente aux enchères publi-
ques, tous étrangers appelés, de l'immeuble que les dits
héritiers possèdent au Locle, rue de France 31 , et qui
forme au Cadastre du Locle, l'Article -1973, plan folio
14. numéros 28, 69, 70, 71, 72, bâtiments, dépendances dp
368 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Ff. 33.000.—.
L'immeuble très bien placé dans le quartier d'importants

établissements industriels , contient six logements, un maga-
sin et atelier avec petit dégagement.

La vente est définitive. L'adjudication seru
prononcée séance tenante en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur. 23383

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné.

LE LOCLE, le 3 novembre 1920.
Par commission :

«Tules-F. «JACOT, notaire
Banque 2. LK LOCLE.

Bureau f HMOR Electriques
Fr. HEUS

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

A l'occasiou du Terme, la maison se charge de tous gen-
res d'Installations électriques, déménagement
de lustrerie et appareils électriques, réparations,
transformations de tout ce qui concerne l'électricité.

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

Bil UITIIIIE NIIELOI I
Garantie de l'Etat

SERVICE FiPARGNE
Dès le ler Août £ 920, le laux d'intérêts

sur livrets d'épargne est porté de

4 fA %* À 1l °3̂? J2 0
Les; dépôts sont reçus jusqu'à Fr. ÎO.O.OO. — ,

cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. P 8324-N 16392

La Direction.
, ,..,„ -

Ile Technicien - CaBbriste
SIA45

bien routine dans la partie, cherche place
analogue. — Offres écrites sous chifîres M.
R. 23545 au bureau de I'IMPARTIAL.

vs_ m_____ w_ m__ ms_ mwm__mm%_____t__ ^

S ervice dans toute la Suisse.Tàrif postal spécial. Demander prospectus

LiBH.flS .H8E G. LUT H Y
-_ & — Léopold Robert — 4LS»

BBH5 Ba^Br-SBc • - ;BfciZ3BBwBff ^B£ SïffB .m — "̂

DEMANDEZ TOO JOURS ET PARTOUT

flfl Pernod |

WM _ \_ \

I L ®  

PB&BS grand choix au |||

Tous les genres • ¦ - ¦ .--* Tous Ses prix I
Pose gratuite depuis Fr. 50.*- Hr, i

, . n,,  m i., _ -ii..,, ., i.-,-,i rmamm_-——-. —
__. ammWm

IMPRIMERIE COURVOISI ER
X

IL A  
CHAUX' PRIX-COURANTS

DE-FOfôDS JOURNAUX
UH iMLunuco ' VOLUMES

ENTêTES Spéciaîité$ : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS m_______________ FACTURES
ENVELOPPES j  _. __ ACTIONS

| Plaoe du Marche
ETC. ! • ETC.M TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

oooooooooooooo o opoooooooooooo
0 Tout aussi solides et avantageai qne prati ques et de bon goût Q
g sont les Ameublements des 2893 S
S, Ateliers d'Ebénisterie 5

g Pflg||Br & [° - Berne - Grand'rue 10 |
O Visitez notre Exposition Demandez catalogue O
O Livraison franco à domicile O

QOOOOOOOOOQOOO o oooooooooooo°8

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1S94

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

Responsabilité oivile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDEC INS. PHARMACIENS . AVOCATS . NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spl-
chi-a-er. Avenue de la Gare 3, à Neuchatel. £54 4X 18434.

€tn.e Charles Chabloz, not., f « £oc.e

Hôtel à vendre
ou à louer

au Pré dirtac, Brenets
—»

Pour raison de santé , AI. Henri Guillaume III-**,
maître d'hôte l , au Pré-du-Lac, Brenet--., offre à vendre,
de gré à gré ou à louer, l'immeuble qu'il possède au dit
lieu, à l'usage d'hôtel et café»re*»taurant Grande
salle pour sociétés, salles à manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée sur la rive du Doubs. Débarcadère. But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propriété et jouissance à convenance de- l'ac-
quéreur.

Etablissement très avantageusement connu
et jouissant d'une nombreuse clientèle.

Pour visite r l'immeuble, s'adresser au propriétaire et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rue 7, ao LOCLE

'̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂_:S_i¥9 l̂f___ç^__~_^"̂ Si 3̂ *̂

af l i ï ^WMtixf g Ê! Tw_*fi Bm\ M&» <gB ******* m_ "ifS
j _M&JI _̂& We_ _ _ S. là—mu @ ra >»» B ""SB» *»»• l||
/ >&• J^̂ fwo*^% ,̂ _a v « ¦ . «vs
R iïr t̂/i TSKJK \SK«5L Jâ-ffi?*̂  ésSà * Hk si c M ifm. va _?
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *^̂ ^̂  %l B HBW'ïSB .3g

pli ŝi||sjCVj j CaoulchoucM |
m jç« MAGASINS ii^NSi'

1 Von Arx & Soder ÉM
I— _à_W_m 3, Place Neuve, 3 _ _ __ WmJff I 11

8R Timbres Escompte 5 % JéhM_CW& I S

Bm_____\\_^m _̂_mf ^^^^mmê.'iiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiii iniiiiniu^^^Hiiiuiiiiiu

Centre la PÉ8I lll l È llï—.i... — —. _ WBSnB _ _* ~3_ V m\_—a_ ml

Excellents déjeuners avec nos preduits :
( Sarnson., farine grillée
« Licorne », farine d'avoine
«Licorne » , flocons d'avoine

Q9" Rn vente dans tous les bons mac-asins d'épices "_ _

Fabrinoe de Produits imwMrB
AFFOLTERN sur Albis

¦

uujLULiuuuaDuuuuDuijnnnr^

Harmoniums §
PIANOS f-¦r O mr_  H ĵ W 9 F

Instruments E

§| Magasins Witschï-Bengûerell §
H! aa. rue Léopold-Robert. 22 _m nririn****auULiULLOUxiaarxoxiDa ^



Etat-Civil du 5-6 novembre 1920
NAISSANCES

Mathez , André-Robert , fils de
Jules-Adalbert. charron , et de
Lanre-Cécile née Asler , Bernois.
— Rohrbach , Nelly, ûlle de Fré-
déric, tailleur, et de Rosina née
Grossenbacher, Bernoise.
BJPROKIEBSES DE MARIAGE

Jeanbourqnin , Gorges-Henri ,
mécanicien. Bernois, et Boichat .
Irène-Marceline, ménagère, Ber-
noise et Neuchâteloise.

. MARIAGES CIVILS
Beici-'-nhach , Jenr emp loyé G.

F. F. Neu-bàtelois e! L'emois, et
Knenss. Martha-RosK , Bernoise.
— Jacot, Marc-Aurèle, horloger,
et Dubois-dit-Cosandier ,' Adèle-
Madeleine, régleuse, tous deux
Neuchâtelois Tschanz, Emile,
menuisier, Bernois, et Fasola,
Domeniea, horlogère. Italienne
— Brandt , Henri-Albert, émail-
leur, Neuchâtelois, et Martinet ,
Georgette-Rose, ménagère, Vau-
doise. — Hug, Paul-André, hor-
loger, Soleurois, et Burgener ,
Bertha. commis. Bern oise. —
Nicolet, Jules-Gharles-Edmond.
monteur, Français, et Lardon ,
Maria-Julia-Vi ctorine, sage-fem-
me, Bernoise.

DÉCÈS
4316. Kohler, Juliette-Mathilde.

fille de Alexander, et de Juliette
née Huguenin-L'Hardy. Bernoise
née le 19 décembre 1908. — 4317.
Montbaron, Auguste-César, époux
de Marie-Victorine-Estelle née
Boillat, Bernois, né le 20 octobre
1865.

Incinération 1031 : Stegmann,
née Studle, Sophie-Adèle, épouse
de Jules-Arthur, Bernoise, née le
K mars 1858. 

Poulets oe grains
vivants, de 3 à 4 mois, Fr. 32.—
tes 6 ; Fr. 4*.— les 12 pièces ; 5
a 6 mois, Fr. 35.- les 6, Fr, 65.-
les 12 pièces. Volailles d'élevage.
Demande» les prix. 23500

Parc apicole, a Yverdon

AVIS
Cest Jeudi il Novem-

bre, au Théâtre, que vous
aurez la seule occasion de voir

HOLDEN
le fameux iilusloniste

Nombreuses expériences
de sprlrltlsme. Les expé-
riences exécutées sont relevées au
public.

M. Holden présentera égale-
ment l'arrêt des battements de
cœur que toute personne pourra
contrôler.

Figurera également au pro-
gramme d'extraordinaires rêvé
latlons d'hypnotisme,
travaux de mémoires,
etc.

La soirée commencera à 20 heu.
ies 30.

Location comme d'usage dès ce
jour. 23466

__M «

Veuf , 45 aus, st:ul avec bel in-
térieur et un commerce, désire
faire la connaissance, en vue de
mariage avec fille ou veuve,
27 à 85 ans. — Offres écrites BOUS
ehiffres N. O, 33536 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 23536

ni i fi
(pommes et poi res)

Fr. 2.50 le litre, envois depuis
40 litres, port payé contre rem-
boursement. 23540

Jean MardoUieflefliipp (Beme)
A vendre une j olie 2itlier -a351«
S'adr. an bar. de r«Impartlal>

Mfck ej euse
Une bonne ouvrière nickeleuse

cherche place ; connaît la partie
entièrement. — Ecrire sous chif-
fres lt. IV. 235 lfl, au bureau d
I'IMPARTIAL

Jeune tain
recommandé par parents, trouve-
rait place pour petits travaux de
bureaux et commissions, dans
notre Maison de La Cliaux-de-
Fonris. rue du Parc 145. vis-à-
vis des Grands Moulins . 23541

Faire offres par écrit , et pré-
tentions de salaires, à MM. Aes-
chlimann * Fils, à St-lmier.

.'3541

A remettre à Genève,
pour cause de santé "23511

joli tupi»
île comestibles, volailles
gibier, lapins, conser-
ves, charcuterie Une.
vins, liqueurs, ele , situé
dans le quartier et aux abords du
siège de la Ligue des fautions , à
côté des grands hôtels et à pro-
ximité du K'irxal . — Ecri re sous
chiffre-, G. 61901 X. à Pu-
blicitas S. A , à Genève

Automobile
« Dodjoi , 13 HP . eu trés bon état ,
est a vendre <ie suite, faute d'em-
ploi. — Ecrire sous chiffres C,
C S3550 au bureau de I'I M
PARTIAL 23550

A VE1VSIRE

belle VILLA locafive
de b chamnres , 8 cuisines, eau .
gaz, électricité , grand balcon , vé-
randa , cave, lessiverie, grand
jardin fruitiers , place pour ga-
rage, vue superbe, en plein so-
leil. Prix Fr. 33 OO» — M San-
terre, la Cerisaie, Chavannes
orés la Gare et Tram , Iteneus.

.TH36711G ¦ 23539

On prendrait ïï^ *Sff:
sion. dans bonne famille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59. au
second étaj e . 23526

Echappements. °»eZZ
dt s plantages petites pièces cylin-
dre, logeages, rhabillages en tous
enires. —• S'adresser chez M. S.
E *.abert . rue Tète rie Ran 25. 23513

Machine à coudre **%_
donnier, à vendre, en bon élat.
— S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à droite . 23544

Jonma lière p̂orrietlves.
— S'adresser à Mme Perret, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au pignon.

23516

Jeune homme r&&.
monteur. — S'adresser à M. Met-
tler, rue Léop.-Robert 63, 23519

y s 3 i s_ jE 'j_, o_r_i_i
le savon blnnc

JH_ 3fc» JGi El Cfe j—g-
JHQffOlZa 720(0 Htm*.. oo967

-IPUflP flllp •rav°ai'-MS *"•> 'ahri-UCU11C 11I1D qlle. pourrait aider
a mi.ii et le soir , en échange de
sa pension. — S,adresser rue Léo-
po)d-Roberl32, au3meéta< ?e. 235'57

Journalière , S^^fet éventuellement pour iaver le
linae chez soi , est demandée. —
O ffres nnr  écrit \ (""nse postale
I -1 -i ' -. HJ

rldll-d-leif-u. dante est deman-
dée. Payement d'avance. - Offres
écrites , sous chiifres It D. 235ÎI ,
au bureau de I'IM P A R T I A L

Jeune uorn ine ^HeVo^cht
che à louer belle chambre, au so-
leil. — Olfres par écrit , sous chif-
fres S. II. Ï3.Ï4S, au bureau de
I'I MPABTIAL . 

A VPIlflPP Puur  cause ue uépart
ï CliUl C (m beau lava bo avec

glace et dessus marbre , ainsi qu 'un
régulateur , le tout i-ii hou étal . 23525
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.
Pfl ïH *maf *l».e A venure uu ueau
maHUal/lCi). cuoix de Pharma-
cies de ménage, avec et sans vi-
traux. — S'adresser rue dn Pro-__ I I P , aii  _ 

¦-• •*¦*/*

rVP t lM - ¦'•-'I"; •" *¦ ' * "•" • »«-*••-•.i w uu une nache marquée « ii).
Barnen ». — La rapporter , contre
récompense . «AUTUROO » rue
Léopold-Robert II ) . 2.3546

P£ROU
Dimanche .soir, on a perdu un

porte-monnaie contenant 104 fr.
et 2 billets de banque autricuie **-
de 0 20 cts., depuis le Café Por-
ret , rue de l'Industri e 24, a la
même rue No 23. — Le rappor-
ter , contre bonne récompense, rue
de riu iusirie 23, au ler étage , à
«audie 23578
PpPfl ll "«J 'inaucue sur le cueuuin
ICI Ull uerriére l'Hôpital , une
uelue sacoche en cuir , contenant
quelque argent , mouchoir et puo-
lograniiie u entant. - La rapporter,
contre récompense, rue Daniel -
Jeanricliard 25. au lerétaj e 2M534

km garçon TeTn b̂X
acier, uepuis ia Gare en passant
par la rue Léopold Robert et la
rue du Versoix. — La rapporte r,
contre récompense, rue des Fleurs
2. au 2me étage , a gauche. 23453

Guiea égaré, _̂ _tnoH - 1_
ramener , contre rèooui pense chez
M Voûtai , rue du Pan; 41. 234S1
Ppprill uu pardessus d'tiotutue ,
1011111 uepuis la SombaiUe, en
suivant le Chemin de Pouillerel.
— Récompense à qui le rappor-
tera , rue du ''emnle-Allemarirt 61,
au \ .- ï i' - 'A :  . :!':' ¦
m—————mm.,.̂ ™„: n, |M| |

fiClUlb d IduA __ 
réclamer, aus

conuitious d' usage, chez M. .H.
Weber, rue Numa-Droz 43. 234-'i'.'

TPflli */ P uue l'61 '̂*' niouti i- or,
11UUÏ0, de dame. — La récla-
mer chez M. Fritz-Gourvoisier,
rue riu Nom 59, au sous-sol.

.&ggr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accomuagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
B̂L~_ m_—mi^—_ i_m—_ m

On cherche à acheter 23538

_m i .ois pour Ions
dites manchettes

avec lames de côté, et toutes ma-
chines à bois. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. 43431 C,
anx Annonces Suisses S. A.,
a Lausanne. JH43431G

Clawra
TROGEIM 154

«Mitai « :-: TW-to». 4S

Ârcanam
Médecine supérieure
guérit la tuberculose, l'as-
thme, les maladies du cœur,
de l'estomac, de la digestion,
la grippe, la goutte, les rhu-
matismes, la sciatique, les
maladies sexuelles, les ma-
ladies nerveuses, les maux
de tête, les maladies du sang,
le diabète, la jaunisse, l'hy-
dropisie. même les cas dé-

' sèspérés. JH4827 SI.

____! _ tout ________ _
tteraatidflz les alteiialian. s. i. _

Le succès est sipaL
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Itecholin.

-- ' Had., Gourfaivre.
Déjà dès le premier petit flacon , le succès s'est produit.

Adel. , Berne.
(D'autres certificats arrivent journellement en grand nombre).
REGHOLIN (+marque déposée +1 est grâce à son heureuse

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

I Dans 10 jours plus I Rech'a IdéaIe est un produit C,air

I de cheveux gris! !! I comme de reau •ou t à-falt «offensif etL———M——,i—___| 1ai rer|d aux cheveux gris, dans une
dizaine de jours leur couleur d'autrefois. 21320

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

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

(Entrée rue du Balancier |

1' '*'. Bracelets extensibles or

E_S j Adressez correspondance et demandes Wk

ZERNUTT Mil 1. ----s
Hôtel Zermatter-H«>f , situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel an Gornergrat, 313G m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Malterhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Pari s, La Chaux-de-Fonds

|A|_r_ finiA -E-ôtel m-___ Z_ -JDX -ZS
_ f_F _P IVH'BBŜ  

Pension de famille. Hôtel pour séjour de
¦ a _m 3JR t__9 H _y vacances. Chambres avec bonne pension ,

¦¦——-—¦ 7-8 francs. Prosp. illns. _____ 17127

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.

15105 JH-3109- B FamiUe Felber-Sohmid.

I nôrhD'Iot-Ra.m. Hôtel CHEVAL BLANC
UUwwlIlS KÙ Dlllll J L'Hôtel de touristes lo plus renommé
rn * in ipnnnnnnnnnDnn Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LA6GER. Propriétaire. .IHJ-437I 1457

A m B WLm m Pension famille BELLEVUE
%. lllfllll* iWÎ31*lM Situation magnifi que. Cure d'air.
»1'»'BI'I !W*N . I D B B  BBB Séjour de repos , convalescence.

-I^IUSâl âllUl llI Prix dep. fr. 6.50. Prospectus.
•sur IVEIJCIIATEL. Téléph 19.50 Se recommande , K. Uaseld.

17*271

ORINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2308-B Arrangements pour séjour. 13345
m^^—^———m——mammÊm——mm m̂mÊmmm ^mmmimi—mmimi——msmm—i
^mmmmm^—^—^—^̂ ^—^—^—,—^—^̂ — *̂. ———m

j_ mmm^mmmm—mm^mm^———m—i Ouvert tous les dimanches en
K DIPI ftiriIPUATri flIC cas de beau temps. Ir Semaine
I IllUi ilLUulln I LLUIO sur demande. Prière d'avertir
¦ —. »a'»rY_>v-.n le tenancier du Casino.
E «"r FLEURIER Téléphone , 1.1*.

1 Vue splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
|| CONSOMMATIONS DE CHOIX

|J 1099 Se recommande, A. GAMMETER
III i _____mwÊËÊm______w_m_m_w_M__ * WBÊMt—mm

[I m am MJ- U ____
A mû l B % Changement de propriétaire

»¦ i j  i S afj Cuisine soignée RÉQin/lES
M Ml il fil W E. SIMBLIN, Directrice.

HJ41Ô*.'5C. Wïi
mm ¦ na ¦ ¦• ¦ __  M- H  — wnwm¦«-taj-K m,. U *»<4 t i n  I nn aln Dwlnn-jRn Jiiiitr mm - a ÂT

Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat
trés doux. Belles forêts situées à proximité. Bains d" lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. S.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Prey-Glaus.

Fers à onduler et à Iriser
Machines pour faire l'ondulation Marcel soi-même, aussi bien

que la Coiffeuse. Fr. 3.85 ( breveté) 5.85 et 6.85 Fers à ondulations
Marcel , Fr. *<i.50, Fers pour frisettes Fr. 1.— 1.50, 2.50. Fers à
crêper et à créoler , Fr. 1.25, 2.50 et 8.50. Lamoes à esprit- d e-vin ,
depuis Fr. 1.— 21319
à la Parfumerie J. ItEClI , rue Léopold-Bobert 58 ( entrée
rue du Balancier). [ Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rectification scientifique des
Conditions douloureuses fln Pied

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

y

Toe-Flex
Un appareil en lorme de' coin pour le

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

La pièce Fr. 2.75

m iK Bunion-Reducer
\wéf ^N_ • -̂ n cao«'cnouc pur. le Iteducer sou-
/ --^»  m *-—- -aBa immédiatement l'oignon doulou-
V*__*

__
E_§»*"3 feux, en enlevant la pression de la

""", . '"¦¦.iii n i  chaussure. 21310
La pièce Fr. 3.—

/ J S m  Lo support Plantaire
f  d t ë Ê^ if y f t  " Korreclo » rectifie la position défe c-

j r  Jrty /̂ l l l  tueuse des os et supprime la tension dou-
____T\ / _9 loureuse des muscles et ligaments.

\ W La paire Fr. 6.80 et 10.50

fV Les Protecteur. Absorbo "
( ,^a f0^-̂ ' Soulagement immédiat aux cors , duril-
V^-^k ly^LiTl Ions, articulations douloureuses. « Absor-
! '*\ Lf p»-» bo » gante la partie sensible, enlevant ainsi

7^<v **V5K?*-3 *a com Pressi011 e*. Ie frottement.
" /M^B-p-

î"" En 
8 tailles

* *  la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50
Demandez-brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

10, Pace Neuve 10
Maison J. B R A N D T
La Chaux-de-Fonds.

Kaflialears Frejecteurs
mmmmmmmm¥WrnBnrWWTmmWTmT' l \U\ IIII II I JII11IITt'jrT1*rT-T'*'BrfTrTn~ITT<l^_ _ _̂ _̂B_ _̂B_B_J_E—U_BÊmmmmmmmmn_ B̂m

600 watts , se raccordant sur chaque
lampe ou prise électrique , modèles
les plus perfectionnés et pratiques.

Expédition au dehors.

Bureau d'Installations Electriques
F». HEUS

Rue Daniel-JeanRichard 13. (Derrière le Casino)

\_t*_7P*̂
Jl • ^-T^^B^^^^^^ïl 8sG BK '—- ' *< '""--ni

\WLff ¥* *e- ^ %j m \  ___y _ y t_ \^iL '*&y__ Ti_\

__K^ ;̂-̂ '̂_¦_ _Hi-̂ i» ntnaî^do Kunn | f f  __ W _̂_ mtr ___

__ % ___j- t̂" ~"-* '_¥_ i_~ *¦ r____ mWFy ~̂
~
*?~ i t̂t-t ^̂ 7 i. K V 5 *J^m*$

JH-42656-G 17254

pur at parf ait „..•.*•"' _W§i_Wr (

m. liMiiii
très riche en matières, grasses, mousse »
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort II
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Steinfels

Zurich .

On cberche a aciieler d'occasion,
même en mauvais élat . qnclqnes

TOURS
de îneciiuif-leiis

Faire offres .aux nlus justes
prix , sous chiffre s Y 43 I.t(» C.
aux Annonces Suisses S. A.
¦i Lausanne. JH*i3i:;0(' 23537

Les membres de la Société
de chaut «LA CÉCILIËNiVE»
sont avisés du décès do

Monsieur Auguste MQHTBAROH
père de M. Jean Montbaron ,
membre de la Société.

L'enterrement à eu lieu lundi
S novembre. 23543

Le comité.
¦IMtfHWII.ll—¦—H—— ig

ii w-—m_w_________m a-_____________ wm

I 

Madame Estelle Monbaron et ses enfants, _S
Monsieur et Madame Charles Boillat-Kranzlé et leurs 9£

enfants au Locle ; ^|i
Madame et Monsieur Constant Allamann Monbaron , :"î_J
Mademoiselle Lucia Monbaron et son fiancé Monsieur y &u

Pio Vassalli, à Bellinzone, _f?;
Mon eié -ur Jean Monbaron , _B
Monsieur Maurice Monbaron. |j»

I. 

Mademoiselle Antoinette Monbaron , î |
J Monsieur Alcide et Madem oiselle Lina Monbaron , aux &*!f Genevez, tifM
| Madame et Monsieur Germini Monbaron, à Genève, |gS
u Madame et Monsieur Chabbert-Monbaron, à Paris, _H
i ainsi que les familles Boillat-Leutner, Boichat-Boil- fj _|
i lat , Révérende Sœur Emmanuel , Georges Boillat , Frère _t
s Marie-Armand . Zeltner-Boillat , Boillat-Girardin , Froi- _$
î ievaux-Boillat , Révérende Sœur Ludgarde , Bùhler-Boil- SE
[ lat, Mattliez-Boillat , ont la profonde douleur de faire _B
e part à leurs amis et connaissances de la perte irrépara- H
| ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur '̂ ti < *b.er et regretté époux , père, beau-père, grand-père, ___
k frète , beau-frère , oiicle, cousin , nenveu et parent, ^S(

j Monsienr Auguste IflHBHîîOH 1
S que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi 5 Novembre , a 9E
J 16'/ , heures, dans sa 56 me année, après une pénible |j£ |
| maladie supportée avec résignation , muni des Saints- : ;t*;
a Sacrements de l'Eglise '-<r,4
| La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1920. B*(5j
S Priez pou r lui f f y
j J L'enterrement a eu lieu Lundi S courant , à 13 •/. h.
I Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 24. ï(4

I Une nrne funéraire sera déposée devant la mal- Hj
j son mortuaire. *
} Le présent avis tient ¦ Heu de lettres de taire-part Hj
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