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Derniers échos du 31 octobre — I-a portée d'un vote *— Les idées
de M. André de SB a ta a y — Les socialistes pour la dictature

De quoi demain sera-t»il tait ? — Des mots, des mots!

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre.
Le résultat de la votation du 31 octobre a été

accueilli avec une vive 'satisf action p ar les p ar-
tisans de la loi, et sans mauvaise humeur app a-
rente p ar ceux qui l'avaient combattue. L 'im -
p ortance de la majorité acceptante , par laquelle
la volonté du p eup le s'est clairement manif es-
tée, coup ait d'ailleurs court à toutes les inutiles
récriminations.

Plus on s'éloigne de ce scrutin, et mieux on
comp rend que sa p ortée dép asse de beaucoup la
question soumise à la votation p op ulaire. La
jo urnée du 31 octobre a non seulement consacré
la j ournée de huit heures dans les transp orts,
mais elle l'a mise déf initivement hors de cause
dans les industries et les entreprises. C'est un
f ait qui n'est p oint sans imp ortance. Mais l 'inté-
rêt de'la votation gii surtout en ce qu'elle a dé-
montré l'existence, dans le corp s électoral
suisse, d'une solide maj orité qui entend marcher
résolument de l'avant et accomp lir tous les sa-
crif ices nécessaires p our réaliser ce p rogramme
de salut pu blic : la p aix intérieure p ar la j ustice
sociale. Cette maj orité est compo sée, en p lus
du p arti socialiste qui est naturellement acquis
aux réf ormes sociales, de quelque deux cent
mille citoy ens recrutés dans les autres group e-
ments ou dans la masse de ceux qui hier encore
étaient des indiff érents. La f orte p articipa tion
au scrutin — qui . dép assait de beaucoup la
moy enne des votations f édérales — p rouve as-
sez l 'intérêt que le p eup le suisse p rêtait à cette
consultation.

Quelles sont les raisons et les sentiments qui
dominent celte armée de deux cent mille élec-
teurs — rassemblée entre le camp socialiste et
le camp des agrariens et des conservateurs irré-
ductibles — dont l'intervention a été décisive le
31 octobre et déterminera sans doute dans l'ave-
nir l'évolution de la pol itique sociale dans notre
pqy à f  Nous ne p ensons p as nous tromper en
disant que notre excellent conf rère André de
Maday les a interp rétés avec une pa rf aite f idé-
lité dans un remarquable article p ublié dans le
« Démocrate » an lendemain de la votation p o-
p ulaire. Les Iscteurs nous sauront gré d'en re-
p roduire le p assage essentiel :

« La Société est partagée en trois groupes de
citoyens poursuivant trois tendances politiques
différentes. Les uns veulent tout maintenir , les
autres tout bouleverser. Les premiers regardent
en arrière; les seconds regardent les nuages ;
il n'y a que nous pour regarder en avant , sans
perdre le contact avec la réalité. Quand nous
disons que nous sommes partisans de la poli-
tique sociale, nous le faisons par principe : nous
regardons en avant et nous voulons marcher
en avant. Nous ne sommes pas d'accord avec les
tardigrades qui ont leur idéal derrière eux dans
un passé qui ne reviendra j amais. Nous som-
mes d'accord avec la foule des mécontents qui
déclare que la misère , les inj ustices dont nous
sommes témoins, ne sauraient durer. Nous
sommes d'accord avec les représentants de la
gauche qui cherchent des moyens pour trans-
former notre société afin qu'elle devienne plus
juste. Mais nous ne sommes plus d'accord avec
les utopistes dont l'idéal est dans les nuages,
loin des réalités de la terre.

Nous cherchons les moyens, permettant d'a-
méliorer les conditions de vie des grandes mas-
ses, les moyens mettant l'ouvrier , la femme,
l'enfant à l'abri de toute exploitation par le ca-
pital. Mais en voulant restreindre la puissance
du capital , nous ne voulons pas le détruire. Nous
sommes de l'avis que la société a besoin de lui et
que pour le moment la civilisation ne saurait se
passer de son concours. Partisans du régime
de la propriété privée ,' nous le sommes donc
sous certaines conditions seulement. Il y a des
monarchistes qui sont partisans de la monarchie
à la condition qu 'elle soit constitutionnelle ,
c'est-à-dire que les droits du monarque soient
confinés dans les cadres établis par le parle-
mentarisme. Et ces monarchistes constitution-
nels préféreraient la républ ique à une monar-
chie autocratique , par exemple à celle des
tsars. Notre attitude vis-à-vis du régime écono-
mique fondé sur la propriété privée et la libre
concurrence est pareille. Nous admettons ce
régime qui engendre tant d'inégalités , à la
condition que les droits des patrons soient li-
mités par la reconnaissance du droit social qui
met l'ouvrier à l'abri de l'exploitation patro-
nale. Si on se refusait à protéger dans notre
société ceux qui. économiquement plus faibles ,
sont à la merci de la puissance du capital , si
on admettait que l'ouvrier est une simple ma-
chine dont on se débarrasse sans scrupule si elle
se détériore à la suite d'un travail excessif , si on
osait déclarer que dans la société actuelle
l'appât du gain est la règle suprême devant
laquelle tous les sentiments humanitaires doi-
vent s'incliner — tous les, hommes épris de
justice seraient obligés de se tourner vers le
socialisme quelque utopique qu 'il soit. Mais
nous affirmons au contraire que la société peut

concilier les intérêts économiques' du capital,
source de notre bien-être matériel ,, et le res-pect de la personnalité humaine : les droits sar
crés du travail. Cette conciliation se fait par le
droit social , correctif indispensable du régime
capital iste. Protéger les ouvriers est pour nous
une nécessité aussi impérativ e que celle de pro-
duire. Ce n'est donc pas un vague opportunis-
me, mais l'idée de réaliser le maximum de jus -
tice compatible avec le régime économique ac-
tuel , qui nous a guidé quand nous avons voté
« oui ». Et ce principe nous guidera aussi dans
l'avenir , car notre société — oserait-on le nier?
— laisse encore beaucoup à désirer. Nous dé-
clarons donc, ceci à l'adresse de ceux qui af-
firment qu'on a déjà assez de lois sociales, que
nous ne cesserons de réclamer des lois sociales
aussi longtemps qu'il y aura des faibles à pro-
téger, de la misère à combattre, des injustices
à supprimer. C'est dans cet esprit que nous
avons voté « oui » dimanche dernier. »

Nous sommes convaincus que l'on trouverait
aisément en Suisse deux cent mille citoy ens qui
— .en dehors du parti socialiste, lequel ne sort
guère de son évangile selon Saint Karl Marx —
seraient p arf aitement disposés à contresigner
cette déclara tion de p rincip es.

* * *
A p rop os de socialistes, on nous annonce que

le Comité directeur du p arti s'est p rononcé, p ar
21 voix contre 18, en f aveur de là. dictature du
p rolétariat. Cette nouvelle a été accueillie avec
une consternation f einte ou réelle p ar certains
j ournaux de droite ou du centre qui l'ont p u-
bliée en caractères gras. Nous avouons f ranche-
ment que cette inf ormation n'a p as eu le don de
nous émouvoir. Une hausse du p rix de la viande
ou du macaroni nous eût p lus sérieusement
touché. "'.

La décision da Comité , directeur a pea t-êlrd
une certaine importance au point de vue p urement
socialiste. Elle ne f avorisera certainement p as
le recrutement du p arti et f ournira à ses adver-
saires toute une p anop lie d'armes aisément ma-
niables. Mais au p oint de vue de la p olitique gé-
nérale et de révolution sociale dans notre p ay s,
cela n'a aucune esp èce d'imp ortance.

Le Comité directeur du p arti socialiste p ar-
tage le lot de tout le monde en la p ériode tran
sitoire et singulièrement agitée où nous vivons :
il attend les événements pour y conf ormer son
attitude , et il lui est p arf aitement imp ossible de
dire ce qu'il f era ou ne f era pa s demain. Toutes
les décisions qu'il p rend à l'heure p résente ne
sont, toute révérence gardée, que de la bouillie
p our les chats. La tactique des socialistes suis-
ses— et celle de leurs chef s — est étroitement
subordonnée aux événements de l'extérieur. Si
la révolution sociale ou si un mouvement d'al-
lure communiste se produisait chez quelqu'un
de nos grands voisins, il est certain que p er-
sonne ne p ourrait emp êcher la contagion de
gagner les milieux chauff és à blanc dep uis long-
temp s p ar la p rop agande bolchévisante , p uis,
selon le cours des événements, les milieux â tem-
p érature moins élevée. Le sort de la bataille —
que les extrémistes n'ont aucune chance de ga-
gner en Sidsse p ar leurs p rop res moy ens, car Us
seraient p romp tement maîtrisés p ar un choc
en retour de la violence duquel ils n'ont p as l'air
de se douter — dép endrait également de ce qui
se p asserait à ce moment hors de nos f rontières.
Pour que l'on p uisse établir le régime des con-
seils et la dictature du p rolétariat en Suisse, il
f audrait , que le bolchevisme eût triomp hé dans
tous les p ays voisins, et princip alement en
France, ce qui ne nous p araît p as être une p ro-
babilité de demain. Dans tous les autres cas, la
déf aite d'une mouvement communiste en Suisse
ne serait qu'une question d'heures.

Le Comité directeur du p arti socialiste f era
donc ce qu'il p ourra, et rien de p lus ni de moins.
Si ses troup es s'emballent, sous l 'imp ulsion d 'é-
vénements imp révus, il sera bon gré mal gré de
la f ête, car nulle p ar p lus que dans le p arti so-
cialiste, où l'autorité est uniquement aff aire de
p op ularité, cette boutade célèbre n'est vraie .-
« Je suis leur chef , donc j e suis obligé de les
suivre ! » Si l'aff aire réussit , ces messieurs se-
ront dictateurs, et ils f eront p endre qui Us vou-
dront. Si elle ne réussit pas, ils seront p endus,
ou quelque chose d'app rochant. Mais nul ne sait
ce qu'il adviendra demain, et si les p laies du
vieux monde se guériront p ar la médecine de
révolution ou pa r la chirurgie de la guerre so-
ciale. La décision du Comité directeur du p arti
socialiste n'est qu'une p hrase de p lus dans cette
époq ue où tous les p artis se livrent à une si
extravagante débauche de grands mots et ^ 'im-
mortels p rincip es » , dont personne d'ailleurs ne
narlera p lus demain.

P.-H. CATTIN.

C'birfon .s de papier
Devant un tribunal de police de Londres, on a

procédé la semaine dernière à l'inventaire du cour-
rier adressé à Lénine par divers communistes an-
glais, récemment saisi en la possession du Finlan-
dais_ Erik Weltheim, émissaire du gouvernement des
Soviets. On v a trouvé entr'autres :

— nn rapport de miss Sylvie Pankhurst sur l'em-
ploi- des fonds envoyés par les Soviets ponr «la sur-
veillance dans les ports, la propagande dans l'armée
et la littérature révolutionnaire»;

— Tin rapport sur-l'emploi des fonds pour achat
dp revolvers, fusils, mitrailleuses, etc. ;

— un manuel pour l'armée rouge britannique dans le-
quel, on donj io des instructions tactiques pour la dé-
fense d'une fabrique et d'une mine do charbon ot
pour l'occupation d'une banque , d'un bureau do
poste, d'une centrale téléphonique. Dans lo cas de
l'occupation d'une fabrique, le manuel suggère de
baïricader la grille d'entrée, de renforcer les murs
et de placer des fusils et des mitrailleuses do ma-
nière» à dominer toutes les voies d'accès. Pour los
mines, le manuel conseille la construction d'un r. m-
past-muraille sur les collines environnantes. Ponr
les banques, on suggère de chercher avant tout où
So trouve l'argent et de renforcer ensuite les fe-
nêtres ot les portes. Pour la centrale téléphonique,
le,-.' conseil est très court , il suffit de couper les fils.
XJn autro document parle de l'oeuvre de propagande
révolutionnaire entreprise dans la irmrino anglaise.

; On voit, par cet instructif inventaire, comment
les Soviets comprennent la diplomatie, et à quoi
s'occupent leurs émissaires dans les pays qui veu-
lent bien nouer avec eux des « relations commer-
cteles ». Lloyd George doit être fixé, aujourd'hui ,
sur le_ véritable caractère de la mission Kamenef-
Krassine.
' ; .T,out cà n'empêche pas certains, ioumaux de

râjÈapre toutes les semaines une lance en faveur
«$e la reprise des relations entre la Suisse et la
Russie des Soviets ».

Si c'est pour faciliter l'entrée en Suisse de co-
pains dans le genre d'Erik Weltheim et pour as-
surer la diffusion du « Manuel du parfait Zigouil-
leur », grand merci !

Nous avons chez nous assez de catastrophards
conscients et inconscients que les lauriers du bou-
cher Zinovief empêchent de dormir. Inutile de leur
amener du renfort.

"'• • Mar gillac.

^PvtJtt héros "français- ;•.
de la soif ©t de Sa faim
Da « Journal » : «
Le moude entier a suivi avec émotion l'agonie

de' Mac Swiney, maire de Cork, dormant lente-
ment sa vie pour une patrie et pour une cause.
L'énergie de l'âme domptant le corps j usqu'à la
mort est par elle-même sublime, indépendam-
ment du but qu 'elle poursuit. L'homme qui- meurt
de son plein gré pour ses idées est grand, quel-
les que soient ces idées. Son sang répandu !e
vêt de pourpre.

C'est en nous inclinant devant la dépouille
d'un héros certain et sans chercher à diminuer
une gloire au profit d'une autre que nous vou-
lons rappeler aux Français que cette sorte d'hé-
roïsme n'est pas inconnue non plus chez eux.
Hier l'un d'eux en a donné l'exemple , dans des
conditions sans égales.

Je parle de l'acte, naturel , si l'on veut , étant
donnée la qualité de celui qui Ta accompli, mais
non moins admirable nour cela, par lequel le gé-
néral Laperrine, tombé au cours d'une aventu-
reuse expédition en avion , cn plein Sahara, avec
l'adj udant Bernard et le mécanicien Vasselin: se
laissa délibérément mourir afin de sauver la vie
à ses j eunes compagnons.

On connaît les faits. Ils ont été racontés par
l'adj udant Bernard snr son lit de souffrance et,
croyait-on d'agonie, à l'hôpital d'Ouairgla. Le
général la j ambe brisée, appelle Bernard et Vas-
selin :

« Je connais, leur dit-il, mon désert- Nous ne
serons pas secourus avant deux ' ou trois semai-
nes. Ménagez les vivres. Quant à moi, j e l'ai ré-
solu, j e n'y toucherai pas. » Et, sur leurs protes-
tations : « C'est un ordre, adj udant Bernard ! »
Admirable appel à la discipline dans son vrai
rôle qui est de servir ceux qu 'elle enchaîne, sur-
tout ies faibles , de protéger l'individu contme la
collectivité. Et. douze j ours durant, le général
Laperrine d'Hautpoul ne touche ni aux aliments
ni à l'eau . Il se fait , dévorer par la faim et !a
soit, augmentant ainsi les chances du salut dc
Bernard et de Vasselin, qui ne durent, en effet
leur salut, qu'à cela ; ils n'avaient plus mangé
ni bu depuis quarante-huit heures lorsqu'ils fu-
rent retrouvés.

Un tel acte, entouré des circonstances qui le
caractérisent, est de nature à soulever une ad-
miration , si j e ne me trompe, unanime. I! est
des hommes que l'horreur , la j uste horreur
de la guerre , pousse à l'inj ustice de ne pou-
voir honorer aucune des vertus que la guerre
suscite. Leur aversion de tout ce qui est militai-
re leur ferme les yeux même au dévouement
militaire. Ils peuvent s'émouvoir sans scrupu-
le ici. Sans doute 's'agit-il d'un général et de
deux soldats. Mai s ce n'est oas en tant que tels
qu 'ils se montrent à nous. Ni l'honneur ni l'exis-
tence de la patrie n 'étaient en jeu. Il ne s'agit
que de trois mortels perdus dans le désert — le
désert dont l'égalité déj à , ressemble à celle de
la mort. Il' s'agit d'un homme et de deux jeunes

hommes, et de sa grande âme qui lui fait donner
sa vie pour eux. C'est un père qui se préfère
ses fils. C'est un ami qui se préfère ses amis.
C'est un êtr e qui se préfère d'autres êtres, qui
se montre supérieur à lui-même par l'aisance
avec laquelle il s'en détach e, et en qui l'honneur,
le devoir , la tendresse, la générosité, la noibles»-
se intime, les sentiments les plus hauts se mani-
festent, pour ainsi dire, à l'état pur. Que ceux
dont le seul culte est l'humanité vénèrent donc
dans sa nudité un dévouement humain.

Ce qui donne à ce dévouement une beauté
singulière c'est qu'il n'était soutenu d'aucun des
secours qui. d'habitude, environnent l'héroïsme.
Régulus retourne à Carthage, mais Rome le voit
partir. D'Assas écrie : « A moi, Auvergne. » et
son cri retentit dans la postérité. Mac S'winey li-
vre son beau combat devant l'univers étonné,
il est revigoré de la tendresse des siens, du fré-
missement d'un peuple. Laperrine d'Hautpoul est
seul, dan s le sable. Il t'est probablement pour
touj ours. De son sacrifice, peut-être inutile, le
secret sans doute restera enseveli. Rien à atten-
dre du présen t ni de l'avenir. Le Bien seul l'en-
traîne, non la gloire du Bien.

Lettre de Zurich
(De notre correspondant particulier)

La journée du Lindenhof — Le château
de Kybourg —-. Un épilogue

Zurich, le 10 novembre 1920.
Pas brillant du tout, le succès de cette, journée

révolutionnaire , organisée sur le vaste emplace-
ment du Lindenhof dans le but de fêter le troi-
sième anniversaire de la République des soviets.

On nous avait annoncé une participation
monstre, des discours d'envergure peu commu-
ne, et, déj à on exposait les grands traits d'une
véhémente protestation que rassemblée ferait
parvenir au Conseil fédéral pour l'obliger à re-
nouer les relations commerciales avec la Russie
soviétique. De toute oette bruyante réclame, i
n'est rien sorti. Deux mile personnes, parmi
lesquelles un grand\ nombre de curieux, assis-
taient à la démonstration. Ce chiffré pouf Zu-
rich est bien petit.

On ne vota aucune protestation, aucune ré-
solution et les discours, — quoique celui du Dr
Welti, de Bâle, dura trois quarts d'heure et que
Rainoni et Ulrich, l'un en italien, l'autre en alie--
mand , firent l'apologie du régime instauré par
Lénine en Russie —, n'ont pas eu beaucoup de
prise sur le public. Certes, il y eut des accla-
mation s et des bravos, car il se trouve toujours,
en ces sortes d'affaires, un noyau de fidèles
pour la claque. Ce noyau , quelques Jungbur-
schen exaltés, parcourut, après que les assis-
¦ants se furent dispersés, la Bahnhostrasse dans
toute sa longueur. A la Paradeplatz, un peloton
de gendarmes en vélos chassa de l'autre côté
de la Sihl, cette j eunesse tin peu échauffée. C'est
donc par un fiasco que se termine ce dimanche
rouge au Lindenhof , et le parti communiste de
Zurich, qui en avait pris l'organisation en mains,
n'a pas précisément à s'en vanter.

Pendant que nos révolutionnaires se font du
mauvais sang, le colonel Steinbuch fouille tran-
quillement les secrets des archives et écrit l'his-
toire du château de Kybourg. Sa brochure ré-
cente « Grafschaft und Landvogtei Kyburg »
conrolète d'une façon très heureuse,, les tra-
vaux de l'érudit H. Lehmann, directeur du Mu-
sée national. M. le colonel Steinbuch a l'avanta-
ge d'écrire de manière à être entendu de tout le
monde. Son style simple et clair n'exclut nulle-
ment le souci de la vérité historique. L'agence-
ment des parties est judicieusement compris.
On voit, sans beaucoup de peines, comment le
château fut dominé tour à tour, par les Dillinger,
les Kyburg. les Habsburg et finalement par les
Zurichois. Auj ourd'hui encore le canton de Zu-
rich se trouve être possesseur du château de
Kybourg. pour lequel , il a payé en 1916. une
somme de 150 000 francs.

La brochure de M. Steinbuch ne laissera pas
indifférents tous ceux qui s'occupent, d'une fa-
çon ou d'une autre, des origines de la Confédlé--
ratîon.

On se souviendra sans doute de rémotion
causée à Zurich et en Suisse, par l'assassinat
du restaurateur du bar automatiqu e situé à la
Bahnhofstrasse. Au moment oit M. Klttgel. tenan-
cier du bar. descendait avec la caisse, dans sa
cuisine, il fut assailli par trois individus qui l'as-
sommèrent de coups d'assommoir en caout-
chouc qui se saisirent de sa montre de poche,
de la recette de la j ournée et de son portemon-
naie. le tout, d'une valeur de 600 fr. Le meurtre
avait lieu entre 11 heures et minuit, en pleine
Bahnhofstrasse. quand l'animation la plus inten-
se régnait dans la rue.

Deux assassins ne furent pas retrouvés par
la police. Le troisième, nommé Keller, né en
1887. se voit auj ourd'hui , condomné à la réclu-
sion perpétuelle.
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Società Italiana

Redutî it8lla Grande Gnena
La Ohaux-de-Fonds

Assemble» générale Sa -
bato 13 corrente aile ore 20 '/i
al locale Café Simplon . 2b, rue
Jaquet-Droz. Ordine dei giorno
d'imporlanaa primordiale.

Riteniamo doveroso rtvolgere
solleeito inyito a tutti i Reduci

-délia nostra Societù nonchè a
quelli ebe volessero farvi parte.
23888 II Comltnto.

.. Samedi sur la Place du
Marché. d*vant la fton«herle

. Metzger. 33895

Grande Vente
de

Fromage
Mont-d'Or

en bottes
à fp. B.— le kilo

VOLAILLES
Superbes Poulet», le kilo f r. 8.10
Poules srassea c « 7.50
Lupins bouchoyés c « 6. —
Oies bouehoyés, an détail.

le kilo fr. G. 50
Pigeons la pièce c 3.30

Beaux choix de
Volailles vivantes.

Samedi, sur la Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien.
TE». TBS*TJ3L ïIIWI

rue Fritz-OourvoiBJer 11.

LEÇONS
de sténographie et de machi-
ne à écrire, à prix modéras,
sont données par personne sé-
rieuse. 23911
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

M
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Veuf, 45 ans, seul avee bel in-
térieur et nn commerce, désire
faire la connaissance, en vue de
mariage avec fille ou veuve.
37 à 35 ans. — Offres écrites sous
cbiffres N. O, 23536 aa bu-
reau de I'IMPARTIAL. 33586

Mariage
Jeune homme, 38 ans,

'bonne situation, désire connaître
demoiselle distinguée, 20 à 35
ans, Bi possible musicienne. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous cbiffres R. P. 33533, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23532

GILETS
fantaisies

DESSINS BT TEINTES A. LÀ
MODE. — CHOIX IMMENSE

Rua Léopold Robert Bt
La Chaux-de-Fonds
Se recommande, 33785

Grande Ooutellerle

Spécialiste pour
l'aiguisage

de tous rasoirs et lames
Travail garanti

maison
à -vendre, avec 3 logements
ne 3 pièces, et épicerie-mercerie ,
primeurs, avec bonne clientèle ,
maison remise à neuf et au centre
petit jardin et cour. 2,1645
S'ad. an bnr. de r«Imparti!*.!».
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Les

Pilnles Jouvence
d* l'Abbé Soury, sont en vente

fftntt NNIOll
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

: Snvol an dehors, par retour dn
eourier. 14878
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^£^f et c'est maintenant qu'il faut songer à son I^Sê

W Ï «iCIiCH , ¦ y I JSk.

^^^| Si vous désirez un manteau qui vous |̂§̂

^^^
| ai*l*-- à la perfection et qui vous soit du- *^3L^

^V^ | rable, nos pardessus feront votre affaire. f j f

xi-' f  Grâce à leur merveilleuse coupe, nos " f ^®^

^§j»f pardessus vont mieux que sur mesure. Î 4& PNT S | N^

$1 habille bien \f
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Cheminsde Fer Fédéraux
II» ARRONDISSEMENT

LES TRAINS D'ABONNÉS
2201 St-Imier dép. 5.53, La Ghaux-de-Fonds arr. 6.29
2230 La Chaux-de-Fonds dép. 17.50, St-Imier arr. 18,20
sont supprimés pendant la période du 15 novembre
1920 jusque et y compris ie 31 mars 1921. >

Bâle, le 12 novembre 1920.
23907 Direction du II e Arrondissement.

I Gants 250 i
M| joli assortiment de teintes S

I Gants do - 475 1
|| Imitation Suède extra m

1 Gants < 450 1
t .. tricotés toutes teintes 7*-

1 Gants peau 1
t̂: « Grenoble» - Suède - Daim - Qlaoé y,¦-S Fourrés et non-fourrés ïM
3 en toutes teintes jg

I J. 6AEHLER I
3 suoo. W. STOLL p
9 4. Léopold-Robert, 4 m<<
m M

AYZ8
J'avise ma nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds

que j'ai installé à partir da 13 novembre! un dépôt de
plantes et de fleurs au Magasin 23875

„AUX DOCKS " Wue de lasers 81
J'aurai toujours un grand choix de plantes vertes,

palmiers, etc, plantes fleuries et fleurs coupées.
Je me recommande de même pour tous ouvrages dé con-

fection florale.
Tn,ÉPH0NE 21 61. Aux prix les plus bas.

E. FISCHER, horticulteur, Bienne 7.

En 2 Mois
même les vieillards , joueut du piano sans peine. Le prOHueclus spé-
cial No 61. est envoyé gratuitement par 1 Institut de
Musique Isler, rue de Laufon a7, BALE (Suisse) .ra886s 11449
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

GRANDI SALLE DE BEL AIR
m-

Portes2'/a h. Dimanche 14 Novembre Concert3 h.

Cone©i*t
donné par la

Société < de chant «La Céolllenne »
Direction : M. A. GROSJEAN. Professeur

avec le précieux concours de

Mme eiGON-BILAT, soprano , et M. QIRARDBILLE , aceompagnateor
Entrée > Fr. 0.80

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

CERCLE OUVRIER
Rue du PREMIER MARS 15

Samedi 13 Novembre dès 20 h. du soir
GRAND

Snperbes Quines

SI VOU£I voulez
un DESSERT, frais, bon et vendu au prix de gros,
adresMez-vousdemain Samedi, au grand banc-auto-
mobile PERTUISET, sur la Place du Marché, là ,
seulement , vous aurez des biscuits d'une qual i té  introu-
vable ailleurs , ainsi que les fameuse*» GALETTES au
beurre à Fr. g.5Q la livre. 23660

Attention! Miel !
On vendra SAMEDI, sur la IMace do Marché, devant le

Magasin Antoine , MIKL coulé extra, garanti par da pays, der-
nière récolte, à fr. 6 50 le kilo, poids net. — Prière de se munir
de récipients. On expédie au dehors. — Ecrire à M. Charles
L.EPHA . à REXAIV (Jnra Bernois). — Se recommande. 23883

Coopératives (Réunies

HUILE DE FOIE DE MORUE
¦ Il ¦—¦¦!¦ PMI ¦¦ IIII II H—HWI ¦ Il ¦¦!¦¦!¦ Hllll llll I I I I !!¦ ¦¦III —111*11 I II—¦!!¦ ——I

FJFt FICHUE /
Qualité extra , à Fr: 5.-»- le litre, à vendre dans tous nos

Débits spéciaux.
LA GHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Envoi contre remboursemen t à Pexlérieur.

VENTE IMMOBILIERE '
pour cause de départ

1. Grande maison de campagne, 6 logements , dont
un disponible , 4735 mètres cariés de terrain , parc, verger ,
jardin et dégagements , situation ravissante ,- 18 minutes de
la gare de La Chaux-de Fonds.

2. Grande maison de 9 logements, quartier des fabri-
ques, au besoin on vendrait le massif , ce qui permettrait de
consi ruire sur 60 met1, soit usine , fabri que , garage , ou en-
trepôts. 23171

3. 76975 mètres carrés de terrain, convenant pour
villas , maisons dé campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Maison d'aehats à Paris, 52, rue Vivienne |̂ S
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ÉGLISE INDÉPENDANTE
de LA CHACX-DK-FOIVDS

VENTE ANNUELLES la Oroix-Blene
les 16. 17, 18 Novembre 192»

EXPOSITION le 16, de U à 18 heures — Entiée 30 ete.

:"̂ r JB]»r.''3PKl
le 16, de *iO à "1 heures, le 17, de 10 à 18 benres

: GOUTERS et SOUPERS
les 3 » î„ "î*K à 19 heures, le 16 à Fr. 2.— . les S autres

33635 . . . !: , - soirs à Fr. 2.SO P37778G

Toutes lès cartes pour ies goûters el soupers doivent être prises
à l'avance chez Mme Scliœp f , Paix 1 on chez Mme Chapuis, Tou-
relles 23 ou pendant la Vente. Le nombre des places est limité.

Tous ies soirs et pendant la vente, surprises nouvelles, at-
tractions «*t orchestre.

BUFFET BUFFET 

lk m  ̂'™s
i!̂ B iâtshuiiLoto

K̂i^S^̂ WiSr V -Samedi 13 courant , dès 8 h. soir
f̂cfflUr 'Jl IH Dimanche 14 courant dès 3 '/, h.

affl « \ après-midi et dès 8 h. du soir
jrtt ï__l Invitation cordiale aus membres

/Sflj^gJBtmill'J ' ' 
du Cercle et leurs familles. 28880

ALMANACH8 1921, en vente Librairie Courvoisier



A l'Extérieur
f f novemâire 1920

Paris a sa physionomie des grands j ours
PARIS, 11 novembre. — A l'occasion de la cé-

rémonie commémorant le cinquantenaire de la
République et le deuxième anniversaire de l'ar-
mistice, Paris a pris sa physionomie des grands
j ours de fête. Dès la première heure , le public
nombreux défile devant le cercueil du Soldat in-
connu et le cœur de Gambetta ; les cloches son-
nent à toute volée, le canon tonne , les invalides
de guerre placent le cœur de Gambetta sur un
char, le cercueil du Soldat inconnu sur un affût
de canon. Lentement , le cortège gagn e le Pan-
théon, au milieu d'une foule émue qui se décou-
vre.

SPORTS
Lausanne-Sports I contre Etoile I

Pour clôturer le premier tour du championnai
suisse. Lausanne-Sport I et Etoile , se rencon-
treront dimanche au Stade du F. C. Etoile. Les
Stelliens feront l'impossible pour terminer par
une nouvelle victoire, une saison bien remplie
et au cours de laquelle ils ne connuren t qu 'une
défaite — Lausanne Sports I déplacera i'éqûipe
suivante :

Rochat. Wydler . Colleti, cap . Jaccard. Du-
boux. Pernet . Gilliéron , Nicole , Staehli , Baily et
Zurbuchen.

A cette équipe Etoile I opposera le onze sui-
vant ;

Jaeck . Joerin . Glasson. Probst. A. Méroz, cap.,
Wille I, Meyer, Wille II, Costet, Senn et Landry,

Chronique suisse
Taxe de transport des journaux

BERNE, 11 novembre. — (Communiqué du
Département des postes et des chemins de fer.)
Plusieurs j ournaux se sont plaints que l'admi-
nistration des postes ait fixé les nouvelles taxes
de transport des j ournaux sans avoir préalable-
ment pris contact avec la presse. Ce reproche
est inj ustifié , car des pourparlers ont eu lieu à
diverses reprises avec les organes de la Société
suisse des éditeurs.

Prenant en considération l'opinion émise dans
ces milieux, l'administration des postes propo-
sera les taxes suivantes pour le transport des
j ournaux : 1 Vs centime j usqu'à un poids de 60
grammes et 2 centimes pour un poids de 60 à
100 grammes. En outre, pour faciliter la transi-
tion, les nouvelles taxes pour les j ournaux n'en-
treron t en vigueur que le ler avril 1921. On pré-
voit qu 'un accord pourra être obtenu sur cette
base.

Par ce moyen, la parité avec le temps d'a-
vant-guerre ne sera pas même encore rétablie,
car depuis lors les frais d'exploitation ont aug-
menté dans une plus forte proportion. Etant don-
né que même avec ' l'élévation , des taxes, l'admi-
nistration des postes subira encore une perte an-
nuelle de plus de 5 millions de francs sur le
transport des j ournaux, elle a certainement prou-
vé qu 'elle est bien disposée à tenir compte des
égards dus à la presse.

Les expéditions dans ie Midi de la France
BERNE, 11 novembre. — Les stations de che-

mins de fer suisses viennent d'être avisées qu'en
raison des inondations qui se sont produites
dans les régions desservies par la Compagnie
française des chemins de fer du Midi , il y a lieu
de suspendre j usqu'à nouvel ordre toute accep-
tation d'expéditions à destination de ce réseau,
via Montpellier-transit et via Cette-transit.

Le tir du Grutii
LUCERNE, 11 novembre. — Cette année, 479

tireurs participèrent au tir du Grutii. A l'oc-
casion du centenaire du chant du Grutii , une
pierre commémorative fut érigée. La Société de
tir de la ville deJLucerne a envoyé une couron-
ne d'honneur. .

Résultats du tir : Section du Grutii : 1. Lu-
cerne, 65,4 points ; 2. Schwytz , 64,6. — Sociétés
invitées : 1. Genève, 71,5 points ; 2. Berthoud ,
70,1 ; 3. Soleure , 69,6. — Champions : Oechslin
Franz( Einsiedeln), 82 points ; Mûller (Soleure),
81 points ; Rauber Walter (Lucerne), 81 points.

Les Grands Conseils
BALE, 11 novembre. — Pendant la. séance

de l'après-midi , le Grand Conseil a commencé
la deuxième lecture de la revision de la loi
sur le repos hebdomadaire et les j ours fériés
et malgré l'opposition des groupes bourgeois,
une série de motions socialistes importantes ont
été adoptées. Une troisième lecture fut propo-
sée, combattue par les socialistes ; elle fut re-
j etée. Une proposition du conseiller national
Schaer , demandant d'aj ourner le vote final de la
loi, fut également rej etée. En votation finale ,
la loi fut adoptée par 71 voix contre 54. Elle
entrera en vigueur le ler j anvier 1921, mais il
faut s'attendre à ce que le référendum soit de-
mandé.

BALE, 11 novembre. — Le Dr Franz Welti a
déposé au Grand Conseil, avec l'assentiment de
tout le groupe socialiste, un proj et de loi con-
cernant l'équipement, l'armement et les compé-
tences des policiers. D'après cette proposition,
tous les fonctionnaires de police seraient armés
d'un pistolet et les policiers, en outre, d'un bâ-
ton. Le port, la garde et l'emploi d'autres armes
par les policiers en service sont interdits. Le
contrôle au suj et de cette interdiction sera exer-
cé, par une commission de membres du Grand
Conseil.

COIRE, 11 novembre. — Au Grand Conseil,
le Dr Schmid, conseiller national, rapporta au
suj et de la revision partielle du Code pénal. Le
proj et contient un article au suj et de l'escro-
querie hôtelière, car les hôtels et restaurants se
sont plaints, à plus d'une reprise, qu 'ils n'étaient
pas suffisamment protégés contre ce genre d'es-
croquerie. Ces dispositions sont conformes au
proj et de Code pénal fédéral . Cet article a_été
adopté .

Décapité par une locomotive
¦ NYON , 11 novembre. — M. John LecouJtre,

âgé de 51 ans, serrurier, employé à Nyon et
habitant Vich. traversant les voies pour pren-
dre le train à la gare de Gland, a été happé par
la locomotive d'un train se dirigeant sur Lau-
sanne et décapité. On croit que la mort a été ins-
tantanée.

Le procès d'un mangeur de grenouilles
LUGANO, 11 novembre. — Le procès contre

le socialiste Léo Maochi , secrétaire du procu-
reur, qui. à plusieurs reprises, avait prélevé des
sommes pour 4,000 francs déposés par le procu-
reur de Locarno. L'accusé est défendu par l'an-
cien conseiller national Tarchini , avocat, qui pro-
noncera auj ourd'hui sa plaidoirie.

Distinction
ZURICH, 11 novembre. — M. Gustave Ador

vient d'êtr e nommé docteur en droit « honoris
causa » de la Faculté de droit de l'Université de
Zurich.

Un avion postal perd sa route
LOERRACH, 11 novembre. — L'avion postal

qui devait arriver ici après son premier vol d"es-
sai a perdu sa route par suite du temps bru-
muex et ne out trouver sa' place d'af-errissage.
H arriva dans les environs de Kandern et partit
de là pour son voyage de retour.

A la mémoire des soldats fribourgeois
FRIBOURG, 11 novembre. — Ce matin ont été

inaugurés les monuments érigés l'un à la mé-
moire de tous les soldats fribourgeois morts de
1914 à 1919, l'autre en souvenir des soldats
du 7me régiment morts pendant les j ournées
de novembre 1918. M. Musy, conseiller fédé-
ral, les colonels commandants de corps Wild-
bolz et Bonnard. le colonel Biberstein et une
centaine d'autres officiers , le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil fribourgeois « in corpore »,
ainsi qu'une foule considérable , ont pris part
à la manifestation, qui s'est déroulée d'abord
à la cathédrale de St-Nicolas, où a eu lieu
un service funèbre avec allocution du capitai-
ne aumônier Savoye. Ensuite a eu lieu l'inau-
guration des deux monuments. Des discours
ont été prononcés par MM. Savoye, président
du gouvernement fribourgeois , Musy. von der
Weid , chef du Département militaire cantonal
et par le lieutenant-colonel de Diesbach, chef du
régiment fribourgeois.

Chronique neuchâteloise
Triste tin.

Dans notre numéro d'hier nous annoncions
que dans la nuit du 9 au 10, la police de Neu-
châtel , en patrouillant» vers 2 h ueres et de-
mie trouva un homme (Haller , Max). Suisse alle-
mand , né en 1883, de passage à Neuchâtel , bai-
gnant dans son sang, à la rue des Beaux-Arts.
D'autre part nous apprenons que le Dr Scher-
rer , appelé sur les lieux constata une blessure
à la tête provenan t d'un coup de revolver. On
était en présence d'une tentative de suicide.
Transporté à l'Hôpital Pourtalès, ce désespé-
ré y est mort hier après-midi des suites de sa
blessure. On retrouva dans ses poches le re-
volver et 16 cartouches. On ignore le motif
de cet attentat. Ses parents renonçant au ca-
davre, cet individu sera vraisemblablement
enseveli à Neuchâtel .

La Chaax - de-Fonds
Le pont du Grenier.

Le pont du Grenier sera donc ouvert à la cir-
culation samedi prochain . Les travaux d'exper-
tise pourront se faire dès demain, mais le j our
de- leur exécution n'en a pas encore été fixé,
l'ingénieur de Lausanne envoyé par les C. F. F.
et qui doit présider à cette opération, n'ayant
pas fait connaître jusqu 'ici la date de sa visite.

Les travaux d'expertise consisteront unique-
ment à passer sur le pont le rouleau compres-
seur de 15 tonnes, tandis que la commission dé-
terminera le coefficient de fléchissement du ta-
blier. '
Concert de la « Cécilienne ».

C'est donc dimanche 14 * novembre que ' les
amateurs de chant, ne regretterons rien en assis-
tant au concert que « La Cécilienne » donnera
à Bel-Air dès 3 h. après-midi.

Au programme richement élaboré, nous no-
tons la présence de chœurs étudiés avec soin,
sous la direction de M. le professeur A. Gros-
j ean. La « Céci'lienne » a tenu de rehausser la va-
leur de son programme en s'assurant le con-
cours de Mme Gigon-Bilat, soprano. Eu ajou-
tant ses numéros réservés au demi-choeur, nous
assurons dores et déj à une audition de.choix.

MM. Les membres passifs sont priés de se mu<-.
nir de leur carte de saison.
Cultures maraîchères.

Il est rappelé aux personnes désirant conti-
nuer de cultiver en 1921 que le dernier délai
pour les inscriptions est irrévocablement fixé au
lundi 15 novembre 1920. ~.L-'~7Z'-~', ' *..

Passé cette date, aucune inscription ne sera
plus admise.

Commission des Cultures.

L'Impartial ïs Z *Z p ara"sn

Dans son préambule au XVe rapport de neu-
tralité, le Conseil fédéral expose, en réponse à la
motion de Dardel et au postulat de la commis-
sion de neutralité du Conseil national, sa ma-
nière de voir au sujet de la question des pleins
'pouvoirs. Nous extrayons de ce rapport les pas-
sages suivants :

Il est certain qu 'on ne peut songer à mainte-
nir l'exercice des pleins pouvoirs que si les con-
ditions qui les ont justifiés j usqu'ici persistent;
il faut :

1° que la sécurité de l'Etat ou les intérêts
économiques exigent absolument des mesures
extraordihaires ;

2° que la voie exceptionnelle paraisse absolu-
ment inévitable, soit parce qu 'il existe un. obsta-
cle constitutionnel, soit parce que l'urgence ne
permet pas de recourir à un arrêté fédéral ;

3° que la situation soit une suite de la guerre
mondiale et de ses répercussions directes.

Bien que cette dernière condition ne se trouve
« expressis verbis » ni dans l'arrêté du 3 août
1914. ni dans celui du 3 avril 1919. le Conseil
fédéral n 'hésite pas à voir en elle la base de ce
régime extraordinaire , car seul le péril de l'E-
tat a pu 'donner à la plus haute autorité de la
Confédération , à l'Assemblée fédérale, le droit
de mettre de côté, ne fût-ce que pendant très
peu de temps, la loi fondamentale, la Constitu-
tion. Le Conseil fédéral ne peut ainsi demander
la continuation du régime actuel que s'il y a
lieu de penser, ou même, que s'il est probable
scrae les trois conditions susmentionnées subsis-
teront. Cette question a donc aussi été examinée
avec soin.

Placés entre la demande de supprimer les
pleins pouvoirs et le besoin de les maintenir en
partie; nous nous, sommes demandé d'abord si
la vraie solution ne consisterait pas à soumettre
aux Conseils législatifs, ou tout au moins aux
commissions de neutralité, avant leur mise en
vigueur par le Conseil fédéral , les ordonnances
extraordinaires qui à l'avenir sembleraient dé-
sirables. Mais, sans compter qu 'une création hy-
bride de ce genre, participant à la fois d'un ar-
rêté, fédéral et d'un arrêté du Conseil fédéral ,
ne semble pas du goût des Chambres, ni des
commissions; elle serait souvent peu pratique
et inapplicable dans le cas précisément où il se-
rait urgent de l'appliquer. Supposons, par exem-
ple, qu 'on édicté comme mesure de nrotestion
une défense d'importation : toute son efficacité
serait annulée par une discussion se poursui-
vant des semaines et par la publicité oui lui se-
rait donnée avant son entrée en vigueur.

Une autre solution consisterait a limiter ex-
pressément • les pleins pouvoirs aux dicastères
pour lesquels ils semblent encore indisp ensables.
Mais, outre qu 'au point de vue de la forme déj à,
cette division par département soulève certaines
obj ections ; il faut reconnaître, quant au fond ,
que, dans ces années où il est difficile d'appré-
cier toutes les conséquences de la guerre , il peut
très bien dans d'autres domaines aussi surgir
brusquement des besoins auxquels il faudra sa-
tisfaire immédiatement. Ne peut-il arriver, par
exemple, que. par suite de graves désordres dans
un pays voisin, le Conseil fédéral soit obligé de
déployer d'un j our à l'autre une activité outre-
passant les compétences que lui confère l'article
102 de la Constitution fédérale et intéressant le
Département des postes et des. chemins "de fer.
le Départemen t de justice et police et d^ aufres
dicastères ?...

Puisque la suppression immédiate et complète
des Dleins pouvoirs ne semble pas encore r»os-
sible. puisqu 'on ne trouve pas une nouvelle for-
mule qui en modifie l'application , un nouveau
mod e de procéder satisfaisant, le Conseil fédéral
arrive à cette conclusion que le maintien de l'é-
tat de choses actuel est préférabl e à la demi-
solution d'un arrêté marquant une nouvelle
étape.

Le Gon&eil fédéral
et les pleins-pouvoirs

PORRENTRUY. — A la « Perfecta ».
La fabrique d'horlogerie « Perfecta » passe par

des heures pénibles. Depuis hui t jours elle a dû
fermer ses portes. Un certain nombre, d'ouvriers
n'ont pu être payés, paraît-il. On procède à des
études en vue de renflouer l'établi ssement. Il se-
rai t question de mettre à la tête de la maison
M. l'avocat Comment de Courgenay. Souhai-
tons,, dans l'intérêt de la ville, qu'on réussisse
cette tentative « in extremis ».

Chronique jurassienne

CHRONIQUE MUSICALE
lime concert d'abonnement

Annoncé de façon retentissante et recomman-
dé tout spécialement, le deuxième concert d'a-
bonnement, consacré à la musique suisse, ne
semble pas avoir donné tout ce que le public
en attendait. Celui-ci, habitué aux programmes
classiques, à été quelque peu désorienté par
la nouveauté du langage musical de nos compo-
siteurs nationaux. II est vrai qu 'il se fût sans
doute comporté de même en présence d'oeu-
vres contemporaines étrangères. Ce qui impli-
que bien qu 'il ne faut pas rendre responsables
les compositeurs eux-mêmes, mais : bien plutôt
lé genre nouveau qui constitue la musique mo-
derne, de la surprise, frisan t la déception, qui
s'est emparée du public. De plus, le caractère
national de notre musique populaire suisse ne
se dégageait pas suffisamment des œuvres en-
tendues hier soir.

Le programme, varié et bien ordonné, avait
pour but de nous faire connaître les œuvres de
nos compositeurs de la Suisse allemande. Il bé-
néficia d'une excellente interprétation, grâce au
concours d'artistes de valeur.

Dans le domaine du lied, O. Schœck s'est ac-
quis une célébrité indiscutable due à la fermeté
et à la souplesse de son talent , qui ose s'ex-
primer en un style simple et d'une compréhen-
sion facile. Interprétés admirablement par Ma-
demoiselle Maria Philippi. les lieder de Schœck
furent quelques chose de délicieux. .

Ceux de Fritz Brun et d'Hermann Suter, té-
moignent d'un talent de composition plus ex-
périmenté, sans toutefois posséder la sponta-
néité des premiers.

La sonate pour piano, d'Emile Frey, est une
œuvre forte d'une personnalité idéaliste et saine.
L'auteur l'a j ouée avec la maîtrise et le senti-
ment du rythme qui caractérisent les grands
artistes.

Dans sa sonate pour violon . et piano M. W.
Schultess subit encore trop l'influence de l'E-
cole moderne allemande. A part les belles au-
daces de l'allégretto qui permettent d'entrevoir
en lui un compositeur d'avenir, cette œuvre qui
n'est pas écrite pour « violon et piano » nous a
paru terne et ennuyeuse.

La personnalité de Hans Huber est trop con-
nue pour qu 'il soit nécessaire d'insister. Sa so-
nate pour violoncelle et piano s'impose d'elle-
même par son architecture parfaite et la richesse
de pensée qui s'en dégage.

Ces deux sonates furen t mises en valeur par
le violoniste A. Brun et le violoncelliste L. Lehr.
du quatuor de Berne, secondés au piano par E.
Frey. _-WMW P.-F.

Au soldat anglais
LONDRES, 11 novembre. — La dépouille

du guerrier inconnu a été placée dans la ma-
tinée sur affût de canon. Le cortège s'est di-
rigé vers Westminster. Sur tout le parcours,
oûNla troupe faisait la haie, une foule immense
se découvrait avec émotion au passage du cor-
tège qui a gagné Whitehall, où a été édifié un
cénotaphe permanent à la mémoire des morts
glorieux.

Après l'inauguration de ce cénotaphe, les sou-
verains, les princes, les ministres , marchant der-
rière la dépouille mortelle du soldat inconnu ,
l'ont accompagnée jusqu'à l'Abbaye de West-
minster où a eu lieu l'inhumation après la célé-
bration d'un service funèbre.

La fête de Parmiste à Londres
LONDRES, 11 novembre. — Une grande ré-

ception a eu lieu à l'ambassade française. M.
Cambon prononça une allocution , louant la pen-
sée du peuple français et du peuple anglais de
rendre un hommage éclatant aux soldats incon-
nus morts obscurément pour la défense de la
justice et du droit.

M. Cambon. dont la retraite est prochaine ,
reçut d'unanimes témoignages de sympathie et
les vifs regrets des membres de la colonie fran-
çaise. 
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Les négociations italo - yongoslaves
Un accord de principe

ROME, 11 novembre. — L'agence Stefani ap-
prend de Belgrade : On mande de Santa Mar-
gherita Ligure aux j ournaux que les délégués
Italiens et yougo-slaves sont arrivés à un ac-
cord de principe sur la base de la reconnais-
sance à l'Italie de la fron tière du Monte-Nevoso
avec la continuité territorial avec Fiume. En
outre l'Indépendance de Fiume, la souveraineté
de l'Italie sur Zara, Cerzo, Lussin, Lagasta et les
autres lies serait reconnue.

La présence de M. Giolitti
ROME, 11 novembre. — Mercredi soir, M.

Giolitti est parti pour Santa Margherita , accom-
pagné de son chef de cabinet Rossano, du Doc-
teur Matto.li , des chefs d'état-maj or de l'armée
et de la marine , et du chef du contentieux aux
affaires étrangères, M. Ricccibusatti.

L'Italie a enfin recouvré sa paix
MILAN, 11 novembre. — Les j ournaux an-

noncent que l'accord entre la délégation italienne
et la délégation yougo-slave a été conclu à la
séance plénière d'hier, qui a duré jusqu 'à 15 heu-
res, au cours de laquelle ont été prises les der-
nières dispositions de l'accord. Les conversa-
tions seront reprises ce matin , aussitôt ^ue le
président du Conseil Giolitti sera arrive. Gio-
litti apposera ' sa signature au protocole. On
croit que le texte du protocole sera définitive-
ment rédigé auj ourd'hui , car le président du Con-
seil yougo-slaye Vesnitch .n'attira déj à ce soir
pour Belgrade où sa présence est indispensable
pour la campagn e électorale.
, Il est probable que la conférence sera clôturée
demain. Les différentes commissions examine-
ront dans le calme les dispositions de détail des
'diverses questions , surtout celles de nature
économique, qui seront immédiatement étu-
diées, et une convention réglant les rapports
des deux pays dans le domaine économiqu e sera
prochainement signée.

Les j ournaux enregistrent auj ourd'hui le fait
que l'Italie a enfin recouvré sa paix.



La célébriiii k l'anniversaire de l'armistice
ĝ  ̂ DERNIERE HEURE ^̂

La France se retirerait de la S. d. N.
si l'Allemagne y était admise maintenant

IBP* Les hostilités entre les Tares et les Arméniens ont cessé

Le Cinquantenaire
de la

République française
L'anniversaire 4e l'armistice

La cérémonie du Panthéon
Le cœur de Gambetta et le cercueil du Poilu

sont reçus sur le péristyle du Panthéon par le
président de la République , entouré des minis-
tres , des personnages officiels et des maréchaux
de France. Les restes glorieux sont placés sur
un double catafalque, orné de drapeaux trico-
lores, au milieu du sanctuaire national et autour
duquel sont rangés les drapeaux y compris ceux
de 1870.

Des chœurs de l'Opéra et la musique de la
Garde républicaine se font entendre. Tout à
coup, l'assistance se lève, les têtes se décou-
vrent. Un vétéran pénètre à l'intérieur , portant
sur un coussin le coffret contenant le cœur de
Gambetta. Le coffret est introduit dans l'urne
funéraire , cependant que le cercueil du soldat
inconnu est placé dans le catafalque. La troupe
présente les armes. Le président de la Répu-
blique se dirige vers la tribune qui lui est ré-
servée et commence son discours devant une
assistance considérable où l'on remarque les
ministres et présidents du Sénat et de la Cham-
bre, des membres du bureau des deux assem-
blées, les membres du Parlement , les hauts fonc-
tionnaires, les membres du corps diplomatique,
à l'exception toutefois des représentants des
puissances ennemies, une délégation de l'Ins-
titut, des étudiants , des élèves des écoles, des
mutilés de guerre , les pupilles de la nation. Sous
Ja coupole entourant le- catafalque , se tiennent
les maréchaux Joffre , Foch et Pétain , un or-
phelin, une veuve, un père, une mère de soldats
disparus.

La voix du président retentit sous les voûtes
sonores. D'abord un peu basse, elle s'enfle pro-
gressivement pour finir par un flot vibrant d'en-
thousiasme qui fait passer des frémissements
chez tous les auditeurs.

Le discours de M. Millerand
PARIS. 11 novembre. — M. Millerand a fait

d'abord un brillant éloge de Gambetta « tribun
incarnant la politique de défense nationale et
dont la patrie reconnaissante vient de porter
le cœur ici, côte à côte avec les restes obscurs
d'un de ses soldats ». Il a rappelé la foi invin-
cible de Gambetta dans les destinées de la
France et dans la revanche certaine du Droit
qu'il affirmait encore alors même que la Force
triomphait L'étonnant destin de la France fut
de voir touj ours j aillir de son sol à l'heure né-
cessaire les hommes indispensables à son salut.
Gambetta fut le grand organisateur de la défense
nationale. Il eut l'honneur insigne de personnifier
aux yeux de l'étranger la fortune même de la
France. Avec ténacité et sans défaillance, il
poursuivit le programme de reconstitution na-
tionale, d'éducation nationale, d'expansion na-
tionale.

M. Millerand fait ensuite l'éloge de Jules Fer-
ry, de Waldeck-Rousseau et de leurs continua-
teurs « qui firent la République grande et forte ».
Mais, aj oute-t-il, ces hommes, quelle que fût
leur taille, n'auraient pas suffi à leur tâche s'ils
eussent été seuls. Ce qui fut leur force , c'est le
peuple sur lequel ils s'appuyaient. N'est-ce pas
en effet, le mérite essentiel de la République
que d'avoir permis à ce peuple de se déve-
lopper, de s'épanouir , de grandir à la hauteur
des événements ?

Evoquant la victoire de la Marne, l'orateur
rappelle que Joffre a télégraphié : «La Répu-
blique peut être fière de l'armée qu'elle for-
me ». Oui, s'écrie M. Millerand , la République
est fière du peuple qu 'elle éleva, car c'est bien
le peuple français tout entier qui était sous les
armes, qui lutta, qui tint, et, avec . l'aide des
Alliés, qui vainquit.

Les cinquante années de la République
Parlant ensuite des cinquante années de la-

République, le Président reconnaît qu'il y eut
des faibilessies et dies fautes commises, mais
«ce qui ne faiblit jamais, ce fut l'amour de la
France ». Il rappelle la continuité de la politique
extérieure de la République et comment elle
sut préparer, nouer et maintenir les alliances et
les amitiés qu 'elle trouve au j our terrible. Il
constate que le relèvement de la France ne
s'opéra pas seulement dan s l'ordre politique
et militaire, mais qu'il s'accomplit dans toutes
lés branches de l'activité humaine. Il cite les
noms des maîtres dont on peut dire que sans
eux le monde ne serait pas auj ourd'hui au ni-
veau où i! s'est haussé. Dans le domaine de la
science, Pasteur, Berthelot, Henri Poincarê,
dans celui des arts, Rodin, César Franck. Pu-
vis de Chàvannes, etc., dans la philosophie et
l'histoire depuis Taine et Renan jusqu'à Charles
Péguy, le mouvement d'idées fut si vif qu'il
est aise d'y suivre l'histoire morale des gé-
nérations de la Troisième République.

Aux héros de la guerre
» Depuis 1870, quel chemin parcouru ! s'écrie

M. Millerand en terminant. Mais l'oeuvre n'est
pas. achevée. La justice immanente dont parlait
Gambetta, Voulut que la guerre d'où devait sor*-

tir la juste restitution fût déchaînée par l'auteur
même du crime. L'agression interrompit le tra-
vail pacifique des bras et des oerveaux. Après
plus ée quatre années d'une guerre terrible, le
travail a repris. Des devoirs nouveaux se sont
ajoutés â nos devoirs. Nous avons des ruines à
restaurer, des réparations à poursuivre, des ga-
ranties â maintenir. Que le passé nous donne
confiance en ravendT.

Soldat inconnu, représentant anonyme et
triomiphal de la foule héroïque des poilus, dor-
mant d'un sommeil glacé sous 'le sol de tant de
champs de bataill e, jeunes héros, accourus d'au-
delà de l'Atlantique, des Iles britanniques, des
Dominions lointains, de l'Italie, de la Belgique,
de la Serbie, de tous les points du monde, pour
offrir votre vie au salut de l'idéal, dormez en
paix, vous avez rempli votre destin. La France
et la civilisation sont sauvées. »

A PArc de triomphe
PARIS, 11 novembre. —- Après te discours du

président de la République, le cœur de Gambet-*
ta est replacé sur le char et le cercueil du soldat
inconnu sur son affût de canon. De nouveau les
honneurs sont rendus, les porteurs des drapeaux
sont rangés de chaque côté du char et de l'affût.
M. _ Milleran d s'avance et prend place derrière
l'affût qu 'entourent les mutilés de la guerre, puis
le long cortège, dans lequel figurent des déta-
chements de troupes de toutes armes, s'ébranle.
Le président, les maréchaux , sont l'obj et des ac-
clamations de la foule qui, en masses compactes,
forme la haie tout le long du parcours jusqu'à
l'Arc de Triomphe. La place de la Concorde est
noire, de monde. Autour de l'Obé\isque sont grou-
pées les délégations des officiers de complément,
des mutilés, des anciens combattants, des veu-
ves de guerre et des vétérans de 1870. Tous se
découvrent respectueusement En passant de-
vant les statues de Strasbourg et die Lille, au
pied desquelles sont rangés des groupes d'Alsa-
ciennes et de Lorraines en costume locafl, les gé-
néraux saluent de Tépée, lies peisonnages offi-
ciels se découvrent, tes maréchaux saluent mi-
litairement. Tout le long de l'avenue des
Champs-Elysées, l'affluence est considérable.

Une apothéose
A midi 15, une salve de cent un coups de^.-non annonce l'arrivée du cortège à l'Arc de

Triomphe. Le char et l'affû t pénèrent sous le ma-
j estueux monument, les tambours et les clairons
ouvrent le ban, les musiques j ouent, tandis que
le canon continue à tonner. Le président de la Ré-publique, les ministres, les maréchaux, les mem-
bres du Parlement saluent une dernière fois la
dépoui'He mortelle. Ainsi prend, fin l'émouvant
hommage de la France à ceux qui lui consacrè-
rent leur vie ; ce fut d'aMeurs moins une céré-
monie funèbre qu 'une apothéose.

Les manifestations à Paris
PARIS, 11 novembre. —- La cérémonie orga-

nisée par la cité parisienne en l'honneur du cin-
quantenaire de la République a eu Heu aujour-
d'hui sur la place de l'Hôtel-de-Ville, magnifi-
quement décorée, et au centre de laquelle était
édifiée une pyramide dressée sur une plate-
forme en gradins et ornée des drapeaux des ar-
mées alliées, ainsi que des étendards de 1870
restitués par les Allemands.

Les représentants du président de la Répu-
blique, des présidents des deux Chambres, des
ministres, les maréchaux Joffre et Pétain assis-
taient à cette solennité. Des discours ont été pro-
noncés par M. Le Corbeiller, président du con-
seil municipal, et Autrand , préfet de la Seine,
qui ont célébré la gloire de la France ct ont re-
tracé l'œuvre de la République.

PARIS, 11 novembre. — Les fêt es du cinquan-
tenaire de la République se sont poursuivies cet
après-midi dans tous les arrondissements de Pa-
ris. La foule se pressait notamment aux portes
des théâtres subventionnés, qui donnaient des
représentations gratuites avec un programme
s'inspirant du cinquantenaire.

Des plaques commémoratives ont été appo-
sées dans Paris pour marquer le souvenir de
certains événements dé la guerre relatifs à la
capitale.

En province
HAKI^ , 11 novembre. —. Les dépêches arn

vant de la province et des colonies signalent qu
partout les fêtes de la Victoire et du Cinauan
tenairç ont été célébrées avec beaucoup d'ëclal
De nombreuses cérémonies pour commémorer li
souvenir des soldats français et alliés mort;
pendant la guerre ont eu lieu dans les cimetières

PARIS. 11 novembre. — Sur l'initiative di
cardinal Luçon, doyen des cardinaux français
des cérémonies on été célébrées j eudi dans fou
tes les églises de France. Un service solennel i
été célébré dans toutes tes églises de Paris.

Les hommages de la foule
PARIS, 12 novembre. — Pendant l'après-midi

de jeudi, des centaines de milliers de person-
nes ont défilé sous l'Arc de Triomphe , devant
te cœur de Gambetta et le cercueil du soldat
inconnu. La foule a j eté des gerbes de fleurs
sur te cercueil et une quantité de couronnes
sont déposées, notamment au nom du roi d'An-
gleterre et de la Belgique. Le cœur de Gambet-
ta a été transporté au Panthéon.

L héroïsme des volontaires étrangers
PARIS, 12 novembre. — M. Georges Leygues,

président du Conseil , s'est rendu à 2 heures et
demie aux Invalides et a déposé une palme au
nom du gouvernement de la République sur la
plaque de marbre dont l'inscription commémore
les engagements des volontaires étrangers en
1914. Le président du Conseil a prononcé une
brève allocution pour rappeler l'héroïsme des
volontaires étrangers et exprimer la reconnais-
sance de la France.

A l'ambassade française à Berlin
BERLIN, 12 novembre. — Une grande ré-

ception a eu Heu , jeud i matin, à l'ambassade
française de Berlin. 500 membres environ de la
Colonie française de Berlin , ainsi que l'ambassa-
deur d'Angleterre , lord Abemoon, y ont pris
part. Dans son discours de bienvenue , le gé-
néral Nollet a souligné le fait que deux ans plus
tôt, exactement à la même heure , l'armistice
avait été conclu. M. Laurent , ambassadeur de
France, lui répondit , déclarant que l'anniver-
saire de la République serait célébré en même
temps que l'armistice.

La cérémonie de Westminster
LONDRES, 12 novembre .— Le service fu-

nèbre à Westminster a été impressionnant par sa
simplicité même. Outre deux rois, Alphonse
XIII et Georges V et quatre reines, la reine Ma-
rie, la reine Alexandra, tes reines d'Espagne et
de Norvège, l'assistance comprenait plus de huit
mille parents ayant donné leurs fils à la Patrie
ainsi que des anciens combattants aveugles et
des infirmières de la Croix-Rouge.

Au moment ^où te doyen de Westminster réci-
tait la prière des morts, te roi Georges a j eté sur
le cerctieîl la terre apportée spécialement des
champs de bataille de France. A la fin de la cé-
.émonie , la fanfare se mit à jouer et les clairons
sonnèrent
L'admission des Centraux dans la Société des

Nations. — La France menace de
se retirer de la Ligue

PARIS, 12 novembre. — Touchant l'admission
des Etats ex-ennemls dans la Société des Na-
tions, l'« Echo de Paris » précise qu'en ce qui
concerne l'Allemagne, le gouvernement de Lon-
dres a formellement promis de s'efforcer de
s'opposer à la levée de l'interdit dont l'Allema-
gne est frappée jusqu'à nouvel ordre. D'autre
part, M. Leygues a recommandé aux délégués
français cte se retirer de la Société des Nations
s'il était passé outre au veto* de la France.

Quant à l'Autriche et à la Bulgarie, qui ont
fait de leur mieux pour exécuter les traités,
aj oute l'« Echo de Paris », on incline à prendre
à leur égard une atti tude plus conciliante. Cer-
tains sont en outre d'avis que l'entrée de l'Au-
triche dans la Société des Nations peut avoir
comme résultat de la séparer plus profondément
de l'Allemagne.

LISS-** Karl Spitteler, lauréat du prix Nobel de
littérature pour 1919

BERLIN, 12 novembre. — Le prix Nobel de
littérature qui n'avait pas été distribué l'an der-
nier a été accordé par FAcadémle suédoise au
poète suisse Karl Spitteler. Le prix de cette an-
née a été obtenu par l'écrivain Scandinave Knut
Hamsun.

Un armistice entre Turcs et Arméniens -
CONSTANTINOPLE. 12 novembre. — Un

communiqué du 7 novembre publié par le gou-
vernement arménien annonce la signature d'un
armistice avec les Turcs.

Les troupes arméniennes ôvocueront la rive
occidentale de l'Arpayky. Les Turcs occuperont
A lexandropol et les environs pendant les négo-
ciations de paix. Les Turcs garantissent le main
tien de l'ordre et la sécurité de la population.

Les négociations italo-yougoslaves
[HP** L'accord est conclu

SANTA MARGHERITA, 11 novembre. — La
conférence italo-yougoslave s'est réunie ce ma-
tin à 11 h. 30. Le président du conseil Vesnitch
a pris la parole, disant qu 'il se réjouit que l'ac-
cord entre les deux pays soit précisément con-
clu te jour de l'anniversaire du roi d'Italie. M.
Giolitti répondit en remerciant Le peuple ita-
lien, dit-il , sera touché de ces souhaits qui sont
l'expression de l'amitié entre les deux pays, ami-
tié qui est indispensable pour la bonne harmonie
de leurs intérêts. Le ministre des affaires étran-
gères, comte Sforza , donna ensuite lecture des
premiers articles du traité.

A 12 h. 40, la séance fut clôturée.
On assure qu 'au cours de la séance M. Ves-

nitch a fait un discours mettant en relief les sa-
crifices accomplis par les deux peuples pour ar-
river à un accord. Auj ourd'hui à 15 heures aura
Heu une conférence entre le général Badoglio et
l'amiral Aston, chefs des états-maj ors de l'armée
et de la marine, et les experts militaires yougo-
slaves pour fixer les garanties militaires entre
les deux pays. Les garanties au suj et des mino-
rités italiennes qui habitent le territoire yougo-
slave feront aussi l'obj et dé la discussion.

Ce qu'en dit le comte Sforza
MILAN, 11 novembre. — Le comte Sforza a

exprimé ses premières impressions au suj et de
l'accord conclu à Santa Margherita Ligure et
qui sont reproduites par le «Secolo». Le ministre
des affaires étrangères a dit entre autres :

L 'accord est virtuellement conclu. L 'Italie ac-
quiert donc la merveilleuse f rontière des Alp es.
C'est un rêve de p lusieurs siècles qui se réalise.
Zara est sauvée. Les Italiens qui restent sous le
régime de l 'Etat voisin et les Yougoslaves qui
deviennent citoyens italiens ont une tâche im-
portante, celle de travailler pour la f raternisa-
tion touj ours p lus étroite des deux p eup les. Au-
j ourd 'hui les Italiens, les Serbes, les Croates, les
Slovènes surmontant les rancunes qui auraient
compromis leur indép endance, ont vaincu en-
core une f ois l 'Autriche-Hongrie.

HSn. Angleterre
Le bill sur le Home Rule pour l'Irlande est

accepté
LONDRES, 12 novembre. — La Chambre des

Communes a discuté en troisième lecture le bill
sur le Home Rule pour l'Irlande. M. Asquith a
fait remarquer que les attentats d'Irlande sont le
fait d'une minorité don t le Deuple irlandais ne
doit pas approuver les agissements, mais plutôt
faire confiance au peuple anglais tout disposé à
lui accorder la plus large autonomie, pourvu que
soient sauvegardés les intérêts stratégiques et
impériaux de la Grande-Bretagne.

M. Lloyd George a approuvé les paroles de
M. Asquith, mais il a déclaré que l'atmosphère
de suspicion qui régnait en Irlande atteint les
propositions anglaises même les plus sincères.
Les Irlandais devraient pourtant se rendre comp-
te que le bill en discussion est des plus géné-
reux. Même ils devraient comprendre que l'Ir-
lande ne peut devenir un Etat souverain et pos-
sédant une armée et une flotte indépendantes de
celles de l'Angleterre. D'autre part, on ne sau-
rait forcer l'Ulster à accepter un parlement dont
il ne veut pas. 11 doit avoi r son parlement pronre.
A part ces restrictions, le bill accordera à l'Ir-
lande l'autonomie la plus complète.

Le bill a été adop té en troisième lecture p ar
183 voix contre 52.

JEML. Hiaisse
Les établissements Sauter incendiés — Un mil-

lion de dégâts
GENEVE, 11 novembre. — Les vastes instal-

lations des établissements Sauter à Bellegarde
ont été détruites j eudi matin par te feu. Seuls
les locaux à l'usage des bureaux et la maison
d'habitation ont été sauvés. Les dégâts attei-
gnent un million de francs. Plus de 150 ouvriers
sont réduits au chômage.

Le feu s'est déclaré à 4 h. du matin par suite
d'un court circuit. En un clin d'oeil, malgré les
secours rapides, le vaste bâtiment était la proie
des flammes ; celles-ci trouvant un aliment fa-
cile dans les produits pharmaceutiques emmaga-
sinés dans les deux étages de la fabrique. A 9
h., le feu étai t maîtrisé. Les directeurs de la
maison Sauter à Genève, avisés par téléphone,
se sont rendus à Bellegarde.

Hier après-midi, à 14 h., urne épaisse fumée
noire s'échappait encore du bâtiment en ruines.
C'était du soufre qui brûlait, prenant à la gorge
les nombreux curieux attirés sur les Beux da'
sinistre.

D'après tes premiers sauveteurs arrivés sur
place, les flammes ne purent être efficacement
combattues en raison du manque d'eau. Les
pompiers de Bellegarde, d'Arlod et de Lancrans
firent vaillamment leur, devoir. Ils ne purent ,
hélas ! se borner qu'à préserver les habitations
voisines.

L'enquête a pu établir que l'incendie était réel-
lement dû à un court-cireuîf causé pat un trans-
formateur que l'on avait oublié de fermer la
veille. Près de 150 ouvriers et ouvrières, la plu-
part des femmes et j eunes filles, étaient occu-
pés aux établissements Sauter. Voilà ce person-
nel privé de travail à la porte de l'hiver.

La succursale des établissements Sauter à
Bellegarde, placée sous la direction de M. Nock,
existe depuis trente ans. Les produits pharma-
ceutiques fabriqués à Bellegarde étaient ven-
dus dans toute la France et la Belgique.

La Chaax-de-Fonds
Au Crédit mutuel. — Que s'y passe-t-til ?

Plusieurs personnes ont été fort surprises ce
matin en trouvant fermée la porte du Crédit mu-
tuel. Un écriteau apposé sur cette dernière et
portant ces mots « Fermé pour cause de liquida-
tion », venait encore augmenter teur étonnement
qui bientôt deven ait de l'appréhension. La nou-
velle se répandit brusquement dans le public
Oue cachait ce mot de liquidation ? Etait-ce le
grand krach, l'irrémédiable déconfiture, entraî-
nant des pertes - principalement sensibles à
une foute de petites bourses. Dès renseigne-
ments que nous ayons pris, il ressort que la si-
tuation doit être envisagée avec calme et sans
énervement.

Le Crédit mutuel nous informe en effet qu 'il a
été assailli ces derniers temps par de nombreu-
ses demandes de remboursement .et que d'autr e
part l'argent ne rentre pas dans sa caisse. Dans
ces conditions, une suspension provisoire des
paiements étai t nécessaire, et c'est pour ces rai-
sons que les guichets de la banque sont momen-
tanément fermés. Espérons qu 'il ne s'agit que
d'une alerte passagère.

!||3UgHB s
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BESSE & C© assurent TOUT
mais surtout le HOBSLiEK

contre L'INCENDIE ° ,
» i

I———MWW*——i mi™ ¦ ¦ — m

Protégez vos enfants
contre les ¦•efi*oidtM«emi*iits- , la toux , l'enroue-
ment et les maux de norgc. lorsqu 'ils vont à l%-

A A A cole par ces temps froirti , en leurdon-
Jmk l$k JPm. nant des Tablf-Ùes fïaba.
^&^m£n Méfiez-vous !
F̂ f̂f TUT Exigez les Tablettes (iaha

W Jm3& er" *",**es bleues à fr 1.75



l'felsrp
de retour

Rue Jaquet-Droz 41
Téléphone 4.12

Société fejris fe Ails

ExDOSifion
d'Aquarelles

Panl Robert
HOTEL DES POSTES, 2me élage
da jeudi 11 aa dimanche 22 no
vembre inclusivement chaque
ioar de 10 h. à midi et 'de 14 à 17
heures. P. 23-183 G 23736

Entrée : fr. O.SO

OAfA afl.eista. -tu7a.xxt
(iu 28169

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

¦T Toas les SAMEDIS soir
dès 7 - , h.

TRIPES
_: VIN8 DE 1er OHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lenthold

Café-Brasserie des Cbemins de Fer
Kue Jaquel-Uroz 58

Tons les LUNDIS matin , à
0 heure» , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 >/, heures.

GATEAU
au fromage

extra
j, 23161 Se recommande.

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. F. Blaser.

I DuisIÉi-Lrtiiiio
Téléphone 583

Bière mira
Bière su ma
P.S805.»' : v>05b7

A LA NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9, Rus Frilz-Counoisier , 9

vous trouverez le véritable j

Talc William's
aux pariums naturels (rose, lilas ,
violette , oeillet). Produit améri-
cain, exquis , pour la toilette , les
soins de la peau et l'hygiène des

nouveaux-nés.
Dans de jolies bolles-poudreurs
Pr. 3. -.

Diaseptol
Poudre antisepti que, coutre les

rongeurs et démangeaisons.
Fr. O 80 et Fr. 1,75

Eau de Cologne
douole. tri ple et verilable.
DENT1FRICE8
de toutes provenances.

SAVONS de Toilette
Américains et toutes marques.

Service d'Escompte Neuchâtelois

Société U [giomiiioD
SAVONS i

EXTRA-FINS
llelvetia. musc, le pain - .'Mi
Carnaval . <- l . io
Fleurs île foin, c l._
Violette (les bols. « !..
liiui île t 'olo-ruc. -.80, I .-
InviiiolMe , Glycérine i 1.30
l.iM-oliue , « 1.30
l-lnntol . e | .••¦)

Hos prix sont avantageax.

fl vendre
ou à louer
de suite, près de la Bonne-Fon-
taine , 19 poses de pré, environ ;
belle Rrange â disposition. —Ecrire sous chi ffres A. D. Î3594
au bureau de I'IMTARTTAL . 28594

Economies bien placées
Ce sont celles qui consistent à n'acheter qu'à bon

escient, en s'assurant la meilleure qualité de la mar-
chandise à plus bas prix.

Il suffit d'examiner les costumes établis par la
I Maison Groldschmidt, Rue <Léopotd-cRoberb 68,

à ïia ^haux-de-'Fond*, pour voir que ceux-ci
réalisent le double but. Tout le monde connaît leur
bien fini la bonne qualité des tissus employés, l'élé- '
gance de leur coupe, et leur bas prix.

»

Wk Ménagères ! I
^2/1̂ ^^^^ Tous les j ours, vente des su- m

ù y^»̂ *"̂ ^V*̂  perbes volailles de la Maison I

y*L**3 John Layton and C° I

i Boucherie Schweixer iZ**» 1

MMBMMMMMMBMwyBfMy "/ '""Ë Vous est-Il iudiOTérent que les médicaments composai!
X \ \ \ \ I I / I I / /  \ votra ptiarmacie de famille soient toxiques ou non?
\ \\\v\\l| \\\\\lljL//S B IVo8 préparations à la Itésopone ne contiennent au-
X.\.OvV \̂W'"""''I I / J Y / J S  <sk cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles

\̂j* v̂S\  ̂  ̂
g \ jfc. 'w/jS Jj sont chauiement recommandées par MM. les Docteurs.

¦̂«vvSS- &̂ tf\ '̂y ^Ŝ \ ¦*-* Pomma<le a ,a Késopoue «La famille» (en tube}"¦—¦¦¦$¦& mW **jL "é̂ -—B es* destinée à trouver son emploi iiâns chaque famille pour la
-—^ î_ *̂  •* s-"-"-- »̂ guérison rapide 

des 
écorchures, plaies, blessures, petites ou

—-*̂ **>ssg**-*-- ^gfr~- ŝsSk sran(-es» e»c
— ŜBBI '̂\JÊk La solution» à la Résopoae s'emploie pour le lavage des
I »I — miiii iii ¦mi » mu ii iM ^̂ nn'Tl'r plaies et en forme de compresses.

3PJ3. -ce-ate dajxs les pliarmaole a

A bas la vie chère ! j Samedi , Place du Marché i [onciirrento Impossible I
_ _ _ _ _ _  f JUILLERAT, Puits 29 ! — 'KIKI H||| || | KIKI

/lifillS mlvav * «» ii 1 « I «. f ^s 5*"s 'IPfell iiu paii KS j tfe ||||| 1 U l u  csn i fl f s
litè extra , 2 boutons, tous | îjfi |K *J Ë*' . .. S | • •§"3 8 g •*> o §"§
numéros et teintes , à * 

¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦, . j uj a  ¦¦ §*S "» -• '"
EM «f QE h nairn i ——————^—— ! S gf J*"* î-^fH 2
rWm I-*?<*-? 10 "OUE ï j-aChète toujours soldes de toutes | Jj "g.£ UHI 3 * O »

| natures. *
i îSW l I Inutile de su présenter pour la 

I M J *  U M J F  MIV iIVi j ve,,te en *"*¦&& vendrai q,,'au j |\1 rvl

JEUNE FILLE
;i \ .int bonne instructi on , esl demandée comme

APPRENTIE DE COMMERCE
Adresser offres écrites, avec certificats d'école, à Case

postale 15816. 237SS

/ : AA remettre à Genève

Magasin de modes
avec bail , centre «e la ville
reprise avec agencement .
Fr. 20.00(1. — Offres écrites
sous chiffres C. 63247 X„
Publicitas S. A., a Genève..
JH2673XP 28841

Drodonal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Ghaux-de- Fonds
Envoi ail dehors 18411

car retour dn conrrie*.

La Cif^me
POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
est la marque lav.niie . — Seal
fabricant : G.-ll.Fischer, fa-
bri ques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, FefirnltorT
Z'irichl. fondée et 1860. 18042.iHiamr
lirSIVAtir <lessin<inlbien, u«-™ » *WW mande pour quel-
| ques travaux de. gravure à (aire

I

chez lui. — Offres écrites, sons
«liiffres F. It. 28782, au bureau
de I'IMPARTIA L. 28762

Jenne Fille!
est demandé*» de suile pour peuts
travaux de burean. — Fai-
re offres par «-crii avec préten-
tions de salaire ï MM J. Aeschli
manu & Fil» , Grand Droguerie
Jurassienne, en ville. 23864

| A vendre un 23831

joli »! antique
Adresser offre.- écrites, sou*- !
chiffres P. 2307 S., à Pu i
blieitan S. A., St-Imier J

H conserve i|
j m  les tissus wa



RAtrlatTAtt Breuuet, petites
nVglttgV» pièces, depuis 7
lignes, avec ou sans coupage, sont
à sortir ;i régleuse très expéri-
mentée ; éventuellement engage-
rait au comptoir. — S'adresser à
MM. Chopard et Perrenoud . rue
Numa-Droz 59. .#747
g*--_k _rm _tr>éir A vendre 150
rayOiS i beaux fagots.
— S'ati r<»ss«*r Restaurant du Va-
lanvroi». 23768
A «TAftfîrn î canapé moquetteA VeOarO remonté à neuf ,
tapis de table moquette et descentes
de lits neufs, plus 1 bois de lit
d'enfant. Le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 33703

POrCS. petits / ^BÊSÊktC
uorcs.deïï 1/» mo*8'/J|PS"lHHLsont à vendre. — F\ i\
S'adresser k MM.
Schutz 4 Robert, rue de la Pré-
voyance lft.- 38730

Manteaux rAasvplre-
Envoi de Paris. — S'adresser à
Mme Guggenheim, rue du Parc
69; 33731

t^PUICM A ven-
A mf t  U l lSt W .  dre un

c/VfTl*W chien pouvant 6tre
f \, f y d ressé pour la chasse;

*--**** conviendrait aussi
pour fermier. — S'adresser rue
ou Collège 12, au rez-de-chaus-
sée. 23742

Baignoire. A Tas[ond ê
grande baignoire en zinc. — S'a-
rdesser à MM. Brunsch-wyler & Cie
rue de la Serre 33. 33553

Rhabillenr. ^Klayette pour verres de montres ,
ainsi que verres, anneaux, aiguil-
les. — Faire offres à M. A. Char-
don . rue du Donbs 147. 33581

flhÀvrrAfl A vendre 2 bonnes
VIWwI OOi chèvres portantes.
— S'ad resser rue de la Charrière
93; 33582

Machine à coudre po;£r_
donnier, à vendre, en bon état.
— S'adresser rne du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 23544

Echappements. %Xft
des plantages petites pièces cylin-
dre, logeages, rhabillages en tous
genres. — S'adresser chez M. S.
Ecnber ', rua Tête 'in Ran ?ô. 3351?!

uUUl lldllclc pour des lessives.
— S'adresser à Mme Perret, rue
de l'B6tel-de-Ville 38. au pignon.

Jeune homme ch7asesU&e-
monteur. — S'adresser à M. Met-
tler. rue Lèop.-t'.obert 63. ïl°,ô\Q

JdllpnalièPÛ On demande à faire
uUUUiallCiC. des heures ou des
lessives. — S'adresser chez Mme
Petit, rne du Pont 34. g 33757

Ull QefflâflUe des chemises cou-
leurs, pour hommes et enfants. —
S'adresser «Shez Mme Bertha Pé-
quignot. Petites Crosettes 27. 23759

JeUne Ûiinie mande à faire des
heures pour n'importe quels net-
toyages. — Ecrire sous chiffres
t,. G. ^3758. au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Femme de ménage esd^poUnr
faire des heures tous les jours, le
matin et l'après-midi — Se Dré-
senter, la matinée, chez Mme
Beyeler. rue de Bel Air 20. 33867

Commissionnaire, de 'ùne'èune
fllle pour les commissions. — S'a-
dresser chez M. Schneider, rue dii
Grenier 23. 33761
fnp Hn pour bébé serait enga-
Uttl UC gée pour le mois de MarB.
Bonnes références exigées. 23717
S'ad. aa hur. do l'tTmpaxUal*».
fc'mnlflVP Jeune homme, actif
ÛUJplUj 0. et énergique, connais-
sant l'horlogerie, et tous les tra-
vaux de bureau, comptabilité, est
demandé de snite. Très pres-
sant. — Adresser offres écrites,
sous chiffres G. 6. 23738.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 24737
Annpanfi » Dans un Don alel *er
t\.\) \)l CHUC. de polissage de
bQltes or, on demande une jeune
fille comme apprentie. 3SS769
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

JOflFnâliere , Qre dis après-midi ,
et éventuellement pour laver le
linge chez soi, est demandée. —
Offres par écrit à Case postale
19180 23512

Tonna flllo est demandée pour
UCUUC UllC aider à tous les tra-
vaux du menai!*». 23606
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
ninp inn On ciemamia personne ,
riaLlCl. sérieuse et de toute mo-
rali té, pour placement d'un article
facile et l|de (bon" rapnort à clien-
tèle particulière. 33428
S'aiL an bnr. de l'clmpartial.»
Onnn-nnta e8t demandée de suite,
OCI idUlo pour faire les travaux
d-un ménage soigné. — S'adresser
ehez Mme Cornu-Muller, rue du
Parc 31. — On engagerai t égale-
ment une volontaire. — S'a-
dresser de praféruncf » le matin.

"ttr-sr.

i.n domont u -ouer » 4 pmces ,
LUgClllcUl. chamhit- de bains ,
chauffage central , situé à proxi-
mité des Fabriques. 23578
S'ad. au bnr. de r«Impavtial>.
hlll .MH I I l l U II M I 11 ll > l l l ilM-Hi i niT-Bin
Phamhi'O *- vmuv »*t«ui*»ré
UllalllUl C. meubUe. n Monsieur.
Paiement ri'aviincs. 34773
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fhomhl'a -lotie chambre meu-
UUullIUl C. biée est a louer à per-
sonne tiavaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 133, au
3me élage. k gauche. 23700
Phamhnn A louer dans le quar-
UUdUlUlC. lier'des Tourelles,
cliambre meublée , a personne de
toute moralité. 23709
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

flhamhp o A louer une chambreUllulliUl G, meublée, à Monsieur
honnête et tranquille. Payement
d'avance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 2me étage , à gauche.

23597 

Jeunes mariés louer r̂cehamà
bre meublée, avec cuisine. —
Ecrire sous chiffres P. Z.
23716, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 28716

Personne "SWs
meublée, avec part à la cuisine. —
Oflres écrites, sous chilïres N. G.
21375, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Piflff à toPPO Chambre indénen-UOU a 1011 G, dante egt deman-
dée. Payement d'avance. - Offres
écri tes, sous chiffres R. D. 23521 ,
an bureau de I'IMPAR TIAL.

Jeune homme fSoUS
che à louer belle chambre, au so-
leil. — Offres par écrit, sous chif-
fres S. H. 2354S, au bureau de
l' i M P A I I T I A * ..

Homnicollo «««ancte a louer
UCUIU1ÙCUC jolie chambre meu-
blée, bien chauffée, située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. M. 23201. au
bureau de I'IMPARTIAL 

Petit fourneau 35!?
est demandé à acheter. — S'a-
dresser rne du Doubs 17, au 2me
étape. 2377.4

On thenbe à acheter SrsSS
de cabine. IVesH'mt. 23728
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PflIIPnonil On, demande u acue-
1 UU! UCOU. ter un peti t fourneau
en fer , si possible avec tuyaux . —
S'adresser rue des Terraux 27,
au 2me étage. 23099

A VPnrlPP ! manteau pour da-
l CUUIC me et une paire de

bottines No 39, peu usagées. 23711
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pfltafj PP A vendre , laute d'em-l Ultt gCI. ploi , un , beau pola
ger à 4 trous, en bon état, avec
tous les accessoires , conviendrait
ponr grande famille, pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul HADORN , Café , rue rie la
Ronde 5 23285

A VPnfiPP una suP.erue robe cie
ICIIUIC soirée, en crêpe de

Chine bleue pâle, garnie de jais
noir, n'ayant jamais été portée,
taille 42-44, à très bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 61, au
premier étage. 23749

Â VPn r lPH a J olis lu-rtm* ae
ICUUIC Salie à manger , dont

1 ù gaz et l'autre à l'électricité. —
Avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 65. au ler étace. 23741

Â vendre ^mt2V»
patins, 1 pardessus pour jeune
homme. 1 paire de souliers. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Nori 147. au .Sme étage, à droite.

237in

PntarfPP a gaz (a feux^» a vendre.I UlP gCJ S'adresser rue des Buis-
sons 7. au rez-de-chaussée. 23766

Â Tonrlpo **e au *te ••" Peul •*'-ICUUIC berceau n'enfanl.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

3.1771

Â VOnilPO un réchaud à gaz ( 3ÏCllUlC feux), avec table. —
S'adresser rue du Doubs 1I>7 A .
au 1er étage , à gauche. 23754

Â VPndnO potager à bois et un
S CUUI C dit à gaz , en bon état.

Prix trés avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au 2me
étage. 23791

A Ï Ï OnHpQ heau uuffet de service
ICUUIC en chêne (fr. 425.—).

Revendeurs exclus. 2357R
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vendre "n c,,ie" fox - .imi
S'adr. an bnr. de l' tlmpartial»
Phapmantnc A vendre un neau
mal lllatlCÙ. choix de Pharma-
cies de ménage, avec et sans vi-
traux. — S'adresser rue du Pro-
grès 119, au ler étajj e 23514

A VPIlflPP une chiennedecbasse;
• CUUI 0 on échangerait contre

poules ou lapins. — S'adresser à
M. Ali Aubry, Petits Monts 17.
au Locle. 23636

Â VOniiPO un *)0n matelas, crin
ICIIUI C animal , blanc, état de

neuf;  prix avantageux. —S'adres-
ser, du 6 à 8 heures du soir, k M.
A. GIRARDIN , Bulles 14 IPre-
voY-nf) 23389

Si vous désirez
une HUILE comestible parfaite ,
achetez l'huile à notre marque

,La Devineresse'
Le litre sans verre, frs. 3.SO. In-
scri ption dansle carnet d'Es,conipte

Mi de Jpiiiatioii
APPRENTI

ÛHÂRRON
pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Ad. Wâlchli,
charron-menuisier , La Perrière.

33740

Fr. 15.- par four
Ou demande Daines. .Ife.s-

sieufs. pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements ÎVovelty », Ma-
drid (Espaene). JH42904C 19432

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

S £ u '̂
%ŝ  S %A

' 33080

SI B
rue Léopold Robert 88
Grand choix de jaquettes laine

depuis fr. 27.—.
Musmées, Blouses, etc.
Manteaux de plute pour
dames et messieurs , Culottes

de sports, chemises
Dour éclaireurs . 23722

Pour nne automobile, tél éph •
nez au

H«gg
¦paa i»BBr fiHHlS
94* P-900-N.
à Peseux. Troiô voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 64l ">
Garaare moderne. PESEtX

âïiffiô
PIERRES INDîA

A vendre 30 pierrts neuves , iKKtr
polissages d'aiguilles . — S'adrts-
ser rus du Nord 9. au ler élue -

33573 

iciiise
iit innedtcal queuse ;,uur a.irans

métal, est demandée de suite oua
dans la quinzaine — S'adresser!
à-M. G Dubois * fils, rue dp l'In-
dustrie 2. o57'

JET Sensationnelle ef Dnip ^«̂

¦ CHAUSSETTES|
yfié Du 13 au 20 Novembre 

^
-A' f h ai ICS AU AC mi-laine, extra-fortes, grosses cotes, trés chaudes, ?̂ T%'

-vfii WOllMBIICB unique, la paire, fr. 1.90, le» 6 paires. (m
M tr. 11, — . Hfcs<

n fhaUgCaHaC mi-laine, qualité fine , provenance Armées 1
H *BIC11*»»*SIMB» américaines, article sunerbe et inusable , très BI

"thaï avnntnirciix , la paire Tr. 2 -«O, leN 6 paires, fr . 14,—. I S
B f PhailCCAiÏAC laine, demi épaisses, épaisses et trés épaisses, la
SKÏffl VIlOMaaCHCï une dizaine de variétés , de toute beauté, prove- 'f-fl?
>d&Gm nance Armées américaines, trés chaudes, incroyable , la paire, fr. B
l̂ pf, 3.85. les « paires, fr. IO,BO. M

H fhailfifiAHAC Jersey laine fine, provenance Armées amé- H
*3B \IIOM8aCIICB rlcaiues, chaudes et fortes , inouï, la paire, KÉÊB^i-̂ iSf c 

fr. 3.10 , les « paires, fr. 13.—. "fâFl

¦ M ' Vo,r nos v>lr-l"es el rayons d'Articles d'Hiver 9

I

" D. WALLACH S68, Rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds Bip
Demandes d'envoi contre remboursement à dresser pour cette vente spéciale ?»Nri
exclusivement au Siège Social. D. Wallach , 1, rue de la Con- TKÈ>'fédération, à Genève. Tous les envois ne convenant pas "S"seront rembourses. 9Ë

* wl

A L'UNIVERS
Place de l'Hôtel-de-Ville 8

Nouvel arrivage de Chemises kaki et couleurs, Cou»
vertures de lit et pour manteaux ' i
Chaussettes, Caleçons, Camisoles/ Chaussures,

Casquettes, Echarpes, Ganté, etc, etc.
Dans des prix extra Bon marché.

Profitez ! Profitez : Profitez !
Se recommande A. Muller-Ferrat.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Piofoppi artistique
J. GROEPIER
Rue do Parc 70 Téléphone 10.59

Ponr les fêtes
Hgrandissements

en Wests procédés
Portraits - Groupes de
familles - Sociétés, etc.

Ouvert le Dimanche de 10 à 4 hs.

1 x f̂ y \ Tailleur pour Messieurs / Jf y \K - . I
m - ( mn V \Mi\r -* ^ .. . . 1 / w  1/ V \ m

V r Coup 0 œil xt Lfi/
•fj ^wmr WmmUr | Il est nécessaire de visiter I 11' 1 S
m I mT l chaque semaine nos étalages I i S I ¦ ti
M à J f I nous y exposons au fur et à I il S
^fi J\ I I / mesure de leur apparition les I f  

/|

I /A\ \ I I DERNIÈRES CRÉATIONS l\ J |
S // W i ' I / en ce qui concerne la toilette \ "

vSJS " Ulll S
? il W 1 1 /  pour Messieurs et Garçonnets '; w 1 J -c

I / wl ÎM  ̂ \\L I
I Complets pour Hommes ¥êfements Pardessus pour Hommes 1
I 95.- 105.- 125.- 145.- 165.- aur 95.- 105.- 125.- 145.- 165.- I
S et au dessus 11168111*6 et au dessus r*.

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBgmoÊmÊÊÊaBÊaÊÊÊm̂ Haam wmuamsr

1 Dès samedi 13 Novembre

riUlI lUll ! de notre

I 

GRANDE

Vente Réclame
Prix sans oonourrenoe

?^?.Ti'i » 

I ÎSSÎIiÇniDÇ longues maucues, cotun î E9
uflUlldUlKw écru , p. dames , tricot 2X2 1.3 J

JHOOn 
m0ll6t0n' gami feStrour dames 5.95

I hnltllCOC flanellette couleur, pour »| DI)
LllKlUldCd dames 7 95 6.95 J.3J

PSIllfSlinnC flanellette ou molleton A QR -
FalUUlUlla coul.» p. dames S 95 T.9J

i SlfirnilC! très chauds , p. messieurs 7 llK
LfllBvUllJ 7.9S 6.95 5.95 495 b.9 J

rSimi^fîlQC' 1res chaudes , uour mes- A U>%
| LflUIldtllbtf sieurs 7.95 6.95 5 95 T.9 J ii

Chemises aĝ gg  ̂7.90
flanellette ggr̂ gg 175 S

| flVffll'il 8ratté» P0**r chemises / Oh

¦w » .» ravissants dessins, pour M g mm f
UDIllilîlnO blouses ou robes de cham- -f I *t -
W EIUUI11I6 bre, article trés chaud «1.1 iJ

I IÇCIIC uure laine, rayure fantaisie, 7 D»|
1 luuliu pour robes ou blouses I a3iJ

«»£__ , . _ très chaud pour manteaus. *m flC
I S\\il\ 1ari.eur 14° cm -* en bran » IT «IT1 IwilUw vert, marine ou noir ItJ.JlJ

I *

W:~^..._ velours laine, oour manteaux MM mt%
I K^IK largeur 180 cm. très chaud. /U HII
I Ivtlllv vert, marine etvioline w«l«tlll

¦ i »
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La Chaux-de-Fonds
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Occasion !
A vendre faute d'emploi une

oue assors

Çoilette de soirée
ose. ainsi qu'une sortie de bal.
las prix.
j'adr an bar de l'.rmpartlnl
Oa cttercbe k reprendre ,

lour le printemps prochain , un
ommerce rie 23R95

MERCERIE-
EPICERIE
>ien situé et marchant hien. —
)ffres par écrit à M. Ed. Brossin ,
ue dn la Charrière 41. 

DECHETS
or, argent platine

Vieille hiiouterif* et argen-
terie. Alliance*. Vieux den-
tiers. Monnaie» hors d'usa-
ïe, achetés aux meilleures condi-
tions par M. Léon Dubi-iM . Es-
layeur-jnré, me du Puits 1 , au
ler élage . 21870

A vendre une

machine â arrondir
ï établis , 1 centaine de bou-
teilles vides. - S'adresser rue
Général Herzog 20, au 2me
étage, à droite. 23883

PAILLE
A vendre plusieurs wagons

de belle paille de froment ,
ainsi qu 'un wagon de paille
d'avoine; le tout première
qualité. — S'adresser chez
M. U.Uosinelll. 23376

Téléphone 16.8*

manteau
en peluche noire, très belle qua-
lité, doublé de soie , grand modèle,
est à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au 2me
étaae f» droite. 23877

Plomb
Je HUIN acheteur ue toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresser à In

Photogravure Courvoisier
llii<* du Marché I

m mmmiî
est reconnu aujourd'hui com-
mo lo moyen le plus sûr de
remplir rapidement une mis-
sion. Dans un autre domaine,
le PKRPLEX , la lessivo o*-*,*-
grénéo de Schuler. s'est fait
la mémo réputation. Ce pro-
duit de premier ordre lave,
désinfecte ot blanchit de lui-
même, î.o PERPLEX est un
produit exclusivement suisse
et ne doit être comparé à au-
cun autre.

Il so trouve en vente dans
chaque bon magasin.

Peintres • Tapissiers
Selliers - Plâtriers

trouvent de suite uue place giàct
k une annonce dans o LTmticatem
de places» de la Schweizer Ail
•*<'nic »ln<> VoIll.Nzeituiii r a Z»
Aiie-ei* . Tiraj-e env. 70.000. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien l'a-dresse.

Piles M ils!
Le GORRICIDE BLANC

de la Pharmacie du Val-de-
ISnz. à l-'ont-'iues. enlève radi-
calement leu cors el durillons
les plus ancien» en peu de jours*
Succès toujours croissant Nom-
breuses attestations Prix du fla-
con 1 fr. 25 Expédition par re-
tour du courrier. 15094

Danr)6
dans la 50me année, honorable
désire 'cont. pers. d'un certain
âge. Byrap. ayant situation pour
partager la vie solitaire. Discré-
tion — Ecrire sous chiffres X.
B. 83100 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 98100

Désireux d'occuper sans interruption tout leur per-
sonnel d'ouvriers tapissiers, les magasins

exécutent dès ce j our à prix réduits tous les travaux de
tapissiers, tels que réparations, transformations de
rideaux, literie, etc.

Travail prompt et soigné sous la direction de contre-
maîtres expérimentés.

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
sont fournis gratuitement.

. ,, . ,

'
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N L a  
mécanique en miniature , ¦ ' ^^^^ËjLlK

DENT JOUETS EN UN SEUL! gM 
3»*- Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano*» inventé pour la joie et «~£J]lfc fif®. B.l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de Buite , il peut au \*'J 

*
ï J^̂ 'S« Î?*^moyen des boites • Meccano» , construire lui-même de beaux mo,iél»'S. Il obtient des modèles à la fois .W| "ff "MS îi

^
Machevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ûJa ff^ŒP^̂ /liimodèles est sa propre créati'oii et il peut le considérer avec toul le plaisir arec lequel nn inventeur JuJ» lin wBwIsSÏ Wf&iregarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habil et» ' mécani ques stiéciale mais s'il a O jffl JefBj \ M̂M[îles dispositions pour la mécaniqu» — et quel jeune «arçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit fr^fîvlïra KanSllinventif à la modification et au peif,.Uionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut Ç^̂ fliw» r̂eMlslLmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. Tft ŵt^̂ S -lâlliwï

Jd?*" N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ IBÇ ^ffilraJM» œ
Faites-les vous mêmes 

^j lW^hWl
Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano s» Gliaquc boite contient tout ce qui est nécessaire . Jfl ïSslf f È wp̂ f f lf î ^des bandas métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies , des tiinj»les . des JSJwtlIlŒSffiwL mécrous, deB boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de fiffiB(^̂ ^̂ -̂ P̂5£-Jilinombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <:****̂ ^̂ ^̂ m3y^̂ ^?--l5

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ows*-*-111111"̂
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer ' Le mouiin à vent représen-

te ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec Jes boites « Meccano » . et tout jeune (?ar- 75 modèles que l'on peut

son ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- , : faipa aveo « MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA.NO*'

Boites principales
wo '-' » * • < • • • * • • • • « • * < - « • * * *  Fr. O»*-*
No 1 ' . , . , .  Fr. 1S.BO
No 2 . . .  Fr. 31.—
No 3 Fr, 4S. -
No 4 Fr. 76 SO
No 5 Fr. 107.30
No 6 Fr. 273. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant uue Boîte No 0 en une Boîte Nol . . . Fr. 7.50
No 1 A , » » No 1 » » No 2 . . . Fr. 17 
No a A., 1» » No 2 » » No 3 . . . (Fr. 18.—
No 8 A.. > » No 8 » » No 4 . . . Fr. 33.5Q
No 4 A., « » No 4 » » No 5 ... Fr. 27.̂-
No 5 A., > » No 5 » J> No 6 . . . Fr. 1 OO.-

En VB018 à h RR A R t CDIIRVO S ER•LU vuiiiu 14 lit LiiyifiriiBiib B uyyn i uiviui
F>L,A CE JN EU VJE - L,a Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.60 pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.— pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse -
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIKNNK. tél. 'i. 18

et Nii rcurNalen
Lausaune. Tél. Ï93I

l'aie. Ilerne. Ltieerne, St-
Gall. S<»halTlio«**e. Zurich
t ransmission d'annonces aux)
'arifs mêmes des tournaum
sans augmentation de prise .

Un WBU I nmiiUMorit

suffit, quel que soi» le nombre
de journaux, d'où, économie
de tempei, de travail et

d'urfronl J*

UUULM-JUUUUUUUUULMJUUU
Eu sa qualité de Meule con-

ceswloiiiiniro de l'Association
des journau -. suisses pour la Pu-
blicité et de Bon caractère exclu-
Hivernent Niiirixe. notre société
esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Trai-NnilKMion d'annonces

aux JOIlItlVV UX l>U MONDE
KNTIBIt

IJplflÉe
Foute. UHNaiH . «cbaiM de lin-
•rots, itunhilleN , et Déchets

><» tonte nature

HnflÉ l lMU.
I

ru** de la Serrt- 4*'

La Chanx-de-Fonds
p20440o TéLIî PH. 74 20610

J bjacouuaut.vosaimutices»»»» )
Q Annonces SUINMCS S. A. ,
2 vous n'avez à traiter qu'avec -
4 une seule administra -
=j lion et vous ne recevez '
3 qu'une seule facture ; j
3 vous n avez ainsi aneun )
5 (rais supplémentaire a payer. ,
3 II en resuite que léa rela ¦

W lions entre la presse et le ¦
g oublie sont grandement fa- ¦
j  •ilitép»... ¦

Vente aux Enchères publiques
d'un domaine rural

avec Café (Restaurant
—¦—*«»—

Pour cause de décès, M. TELL HÀGINE , niel en vente par
enchères publi ques son domaine rura l avec café-resta u rant ,
situé à la Combe-Jeanneret. Le Loole.

Situation avantageuse au bord ' de 1» route can-
tonale. Arrê t de l'autobus Le Locle-Tiavers ,

liâ t im ont en bon état avec S logements café,
grange, écurie, remise, dépendances. Electricité
installée partout. Prés, pâturage uu peu boisé, avec
carrière eu exploitation . Fontaine , |eu de boules. Do-
maine suffisant à la ga rde de 7 à 8 pièces de bétail.
Importante provision de foin et regain.,

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire (ancien Hôtel
de Ville) du Locle, le lundi 8« novembre 19%«» , à
3 heures après midi. 23212

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

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

V1HS FRHPS
Maison Jean Marie uARNIER
Propriétaireinégociant, à MEURSAULT (Bourgogne)

Vins de Bourgogne ordinaires
Bourgogne fins aoec appellation d'origine

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

Dépôt ct aireut |rénér-i l i.our la Suisse : 38476
vj . A. Perrenoud, La Oh-Mix-de-Foin I s

RepréseutaaU Sfirieux et actifs H*»raieni acceptas.

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux W| Iî f H  M
vous est assurée H al \ \
au Salon oh ic  ¦ ¦¦ W W

Coiffeur
Plaoe de la Gare

¦¦¦¦IIBfsgBMKMBMIllilsIJ

t

Fsu ïtGS
réparer

vos Chaussures
ohaz

Von Arx
& Soder

-. riace Neuve, 3
UVRA1SON RAPIDE
TRAVAn, SÉRIEUX

Servloe M Q / I
d'escompte "J4 /- 1
Neuohâtelols *& ' U I

¦V sa o s a



Etat-Civil dfl 11 Unûn 1920
NAISSANCE

Contrai , Eva-Amalia, fille de
Dayide, maçon, et de Angela-
Elisabetta née Zenoni, Italienne.

MARIAGE8 CIVILS
Taillard, René-Justin, commis,

et Jeanbourquin, Ida-Aline, com-
mis, tons deux Bernois. — Cat-
tin, Paul, cordonnier, Bernois, et
Pronzini, Mariette, ménagère,
Tessinoise. — Pythoud, Gustave-
Albert, monteur - appareilleur,
Fribourgeois, et Jacot, Sophie-
TJlda, pierriste, Neuchâteloise. —
Anderegg. iHenri-Lonis , employé
postal, et Staudenmann, Berthç-
Alice, ménagère, tous deut Ber-
nois. , /

OEOES
•S329. Dabbeni. Joseph, fils de

Augustin, Italien, né le 6 mai
1862. 

COMME par ENCHANTEMENT
disparaîtront les sciatiques, les
•ioûleurs rhumatismales, etc. , par
remploi d'une peau de chat
préparée à l'électricité. Prix fr. 4.-
&50 9.- 1». G. Feuz, à
EI.GG, (Zurich). JH9897Z

33905

Châtaignes - Hoix
Châtaignes en colis postaux de

5 kg. FT. 3.35. 10 kg. 4.40.
15 kg. 6.SO, 100 kg. Fr. 40 
NOIX à Fr. 1,40 le kg. franco
par poste. JH4305Lz 28904

fai & LorenzetiL -̂ iX .
Kapco (Tesain)

Marrons
100 kg. Fr. 30.— port dû, sac de
» kg. Fr. 5.— fran-eo. — NOIX
dernière récolte la. Fr. 1.30 le
kg. franco. JH4157Lz 93903

L Mpre timmm
Jeune fille

sachant bien coudre, cherche
place dans bon ménage ou ehez
des commerçants, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres éerites, sous chiffres H.
3352 Bn, à Publicitas S. A.
à Soleure. 28919

FOIN
13.000 kilos de foin sont à

vendre. — S'adresser à M. Jules
Béguln-Neuhauws. Ponts-de-
Bfartel. Voisinage 104. 23900

Machines
à coudre

A vendre de belles machines à
eradre. — S'adresser à Publicitas
S. A., roe Léopold Robert 22.

28922

Timbres- poste
de guerre

Timbres de la Révolution, des
Plébiscites et de l'Europe. Sur
désir, j'envoie aux collection-
neurs de magnifiques séries.
Prix en marks. Par la différence
du change vous.achetez pour rien.

A. Wetsz, Vienne I, (Au-
triche-allemande) AdlerjrasseS.
JH-10196-Z 23903

AlJrjK
au pied

Prix avantageux 23862
Camille HARDER

HORLOGER
connaissant a fond la petite pièce
ancre et cylindre, cherche occupa-
tion en remontages du long ou
décottage. — Ecrire sous chiffres
V. II .  Î386i», au hureau de I'IM-
PABTIAL .

On demande pour le Nouvel-
An uns 23874

Musique de Bal
MêniH auresse, à vendre un

lOilla,!-d
à l'o»tat de neuf. — S'adresser
Hôtel de la Couronne, Les Itois. Mu* JLBuiM»i.-ti»l. — Prix du Numéro : JLO a

On demande une bonne

Sommelière
connaissant bien le service .
Entrée de suite. Bons gages.
-S'adresser CafélVatfonal ,
à Porrentruy. P4918P 23915

Aux parents! s^nfanls
aux Ponts-de-Martel, désire
prendre en pension un bébé.
{Bons soins assurés. fî"1908
S'ad. au btir. de rtlmpartial».

Bonne lingère S335
commande; fait .auçsi les raccom-
modages, . . 03897
S'ad. an ,buj. de j'«Inipartial.»

uBQHB QEÏÏie des bureaux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.)•a?;).*» '
lanno HMfl Ou, neiuaiiae jeune

UOlluG llilC fille , honnête et sé-
rieuse, libérée des écoles, désirant
apprendra une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate.

•>:18**>

fî|aôr aujbur de l|tlmpartial »

I ÛMl ¦*¦ lu '*er >'e . suite Ou eno-
Luvul que à convenir, un local
convenant comme entrepôt. 23890
S'ad. au bnj. de l'«Impartial»
pj|7|nKm| jriouei . nour le LOI
UUaUtUlC. décembre, une cham-
bre meublée, à Monsieur, cie
oute honorabilité ; pension selon
désir. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13. an 1er étage. 23804
fhamhna A loner a monsienr
UUdUlUlC. travaillant dehors
belle ehambre meublée au soleil.
- S'adresser rue Numa-Droz 124.
au 2me étage. 'J387ÏÎ

r.hamhpo A louer pour époque
UUaillUI C a convenir, chambre
meublée, exposée au soleil et
chauffée , à dame d'un certain
âge. - S'adresser à Sœur Marthe ,
ru» d» l'Envers 37 *>38<M
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
llnmnl pf "e«r. grandeur moy. n-
UUIUJJICI ne, est a vendre d'occa-
sion. —S'adr»«i-er.rue de l'Est 14.
au 2me étage, a. droTs. 23878

Chambre A l0U,îr pTr •«- i5¦juumun;. novembre , bellechumure meublée, situ»»e au so-leil, à monsieur honnèle. — S'a-irepser rue du .Soleil 4 . au Ur
""* ••'' -.-3H7.-»
Jolie cûambre au sulei1' •' iou"uunu uuuuiui c a monsieur lion-note, avec peusion si on le désire.S'adresser rue I>«nold-Robert
' • ' •'" """ ""' ' " •'¦'KM

a mm S ?S? Shomme (fr. 35). une paire de
souliers en chevreau (No 86), nr,
j'eune fille (fr. 251. Le tout état de
neuf, plus une sacoche en cuir
pour sommelière. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au premier
é la nf . a pauclie. -i3(t33

Four frs. 998. *,
à vendre 1 belle cliambre a cou.
cher Louis XV. entièrement neuve,
composée -l'un grand lit avec ma-
telas (cri n animal). 1 belle armoire
à glace, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 lavaoo à cinq tiroirs, J
chaires et 1 séchoir, le tout frs.
998.—; 1 secrétaire en noyer
poli (frs. 800.-). 1 beau divan
moquette (fre 260.—) —S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-

lu "lin¦ ¦«¦• .. T»''p;ii-Q'i " ^» 17,

l l l-Ql|u B 1 '*"- ttUlt , -• <:». i H . »I U J
uuaiic depuis lumii malin. —
Prière d'en informer rue Jaquet-
Droz 6, au Sme étage, contre ré-
compense -jfnoi
Dp i H n iians les rues ue la viue,
ICI  UU un petjt boa-fourrure noir.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue'du Progrès 49, au se-
cond étage, à gauche. 23763
Prf nnÂ uepuis une semaine envi-
Lgttl Cj ron un faune chat jaune.
— Prière à la personne qui en à
pris soin de le rapporter contre
bonne récompense â M. Guinand .
rue de Tète de Ran 25. 23870

PQPiill sacoche noire avec trico-
rclUU tage dedans, depuis la rue
du Commerce à la Métro. *- La
rapporter, contre récompense, rue
du Collège 19, au Dignon.à gauche.

• 238ffl
PpPfill t*es outils ue uoucuer de-
10! UU puislarueLéopold-Robert
aux Abattoirs . — Prière à la per-
sonne qui les à trouvés de les rap-
porter rae du Premier Mars 146,
contre recompense. 23912

I 

NOUS soldons p

MANTEA UX !
d'hiver, pour dames et Jeunes filles lUfeu superbe drap marine, vert, bordeaux et noir, façon haute B

nouveauté, à des prix incroyables de bon marché jH

Fr. 95.- 85.- 68.- 58.- ¦
Manteaux pour fillettes et bébés, à prix de soldes fl B

A L'ALSACIENNE I
B Bi Hue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds ÈÈQÈ

I -  

P WLéM-é WmÉ I

Grande MM È UM I
Ensuite d'importations continues mm

nous sommes à même de vendre aux $9|
prix suivants : &S

BŒUF Ire qualité, frais PPll
Pour bouillir Fr. 1.80 à 3.40 le derui-kilo rj^œ
Pour rôtir » 2,»© » f - ^ Ŝ,
Aloyau et Cuvard » 3,— •« « Ŝ

PORC frais Fr 3.— 3.2© le demi-kilo ||||
— salé » 3.30 » , ' , r̂ ^
— fumé K S.80 3.70 » ¦ ¦ 

^̂

BELL I

dépréain
Maison de papiers confierait

la vente de spécialités i un re-
présentant -visitant régulièrement
les intéressés dans la région hor-
logère. On accorde une bonne
provision. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. 4471 U,
à Pablieitas S. A., à Bienne.

23925

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX- I

ILLUSTRATIONS PRIX-COURANTS 1
BROCHURES DE " FON DS JOURNAUX 1
CATALOGUES VOLUMES

ENTêTES Spécialité? : CARTES DE VISITE j
OBLIGATIONS m^mm¦«¦m FACTURES
ENVELOPPES I Z, „ ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. H ETC.
| TELEPHONE 3.85 ,|

LJBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325 , ,.
xM-.-' - '¦œ& v

I

' 
I»II!Wf!lPÇ â^

es 
 ̂
ma

'nëeV ¦ Chambres à coucher ̂ g
LUIIIUIAJ Meubles-Clubs - Salons 1

Ateliers d'Ebénisterie 2893 m

PTTLTJ Q-BR & Co, Berne i
IO, Grand'Rue , IO ï

Prix avantageux Visitez notre grandie Exposition t^Livraison franco domicile Demandez catalogue #awSl

QomamÊÊÊÊÊasÊÊÊÊaÊamÊÊÊÊÊKÊÊÊmmmaÊmÊ DO

Phîï mhpC A louer une cliambre
UllalllUl C. non meublée à dame
de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industri e 9, an 2me
ptairp . n nnfirti»' . 'J^-ÎPX

(\<-ni p honnèle et solvable ue-
1/uluC mande cliambre meublée
avec pension si possible. — Of-
iFres écrites, sous initiales P. S.
Î7883 . au bureau de I'I MPARTIAL.
Tiamniealla demande à louer une
UClHUlùCllC chambre meublée
pour de suite ou époque à conve-
nir. Payement d'avance — Offr«B
par ëeri t .sous chiffres M E. 23881 ,
aii bureau de I'IMPARTIAL . 

Â'VOIirïPO llit » •• *able » 3 chaises,
ICIIUIC 1 commode ; le tout

usagé mais en bon état. — S'a-
dresser les après-mid* rue du Pre-
mier Mars 10A . au ler étage. 23882

nn+FTP-frirt pécaut neuf.. 3wonre-ioi u mo*s d'usaRe
bonne crandeur, incombustible,
à vendre. - 2!Î857
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

¦̂ OlGUT * perceuses.
transmission , renvois, établis
zingués , fours à fendre, à vendre.
8'e.A. au bnr. de l'clmpartial.»

¦':;<>*'

ï7/ïitn>**a asouilletennonet i .V UIIPIII Q â vendre. - S'adres-
ser ehez M. A. Matlbev, rne du
PnitR 14. JSKi'J

Pecottages. °$£x Œ%.
cottages ancre et cylindre, éven-
tuellement la pendulerie. - Ecrire
sous chiffres P. W. 93872 au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 15 novembre 1920, à 20 V, h. précises

= O 03XTOE5H.T =====
uonné par

Mme Ada LONGOBARDI CÈTRANGOLO, Ïmo-Sopiw
M. LADISLAS TURNA1, violonist e.

Prix des places. : Fr. 3.20 2 IO , 1.60
Location au Magasin de Musique BECK et le soir à la porte d> >

la salle. p23496c 23920

Faïrimiel vendre
A vendre à Chèzard une belle fabri que de construction

récente pouvant contenir p23498c 23918
120 €>UL'\7"ir±&ir»

Pour visiter, s'adresser à M. Florian FAVRE , Grand
Chèzard.

CHEF REGLEUR
sérieux, connaissant à fond son métier et capable de diriger
tin atelier • pii89o 23923

«»stt <di«ï««riLaa i««flL«>
par la GRUEN WATGH Co S. A., à Madretsoh.

Inutile de se présenter sans certificats de premier ordre.
Date d'entrée selon entente.

Employé - Intéressé, Com-
manditaire ou Associé

avec apport de Fr IO à 1».OOO.— demandé
par bonne entreprise industrielle. La profes-
sion ne joue pas de rôle. PRESSANT. — Oflres
ni possible détaillées sous chiffres A. IV. 33844
an bureau de I'IMPARTIAL 2388.')

avis aux Industriels
m

Jeune technicien diplômé, énergique et pos-
sédant capitaux , ayant prati qué la construc-
tion des machines pour la fabrication de la
boite et du mouvement, désire n'intéresser à
une fabrication d'horlogerie ou à une branche
s'y rattachant. — Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 23482 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de Fonds. 23869____

Messieurs
Pour être toujours bien HABiLLÉÎS

commandez vos vêtements sur mesure
chez <$y2f^*> Cy@tf !̂_¦ Jf * Jf gotap ek

rue du Stand iO *̂ PH
pendant 10 ans coupeur daus des grandes Maisons

—:— Diplômé à PAKIS —:—

COSTUMES TAILLEUR et MANTEAUX p. DAMES
Coupe moderne — Travail soigné &

Boskopf
On cherche des posages. finis-

sages et achevages de Boskopf à
faire à domicile. *J3873
S'ad. EU bur. de l'clmpartial»

A la même adresse 2 jeunes
filles de 18 et 21 ans parlant le
français et l'allemand et ayant
quelques notions de l'Italien
cherchent place comme aides de
magasin.

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

Pompes funèbres
rrJeân Léïi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18909
Tél . 16.25 (Jour et Nuit)
16 Rue ilu Collèce. 16.

¦r. i

Repose en pais.
Madame Veuve Marguerite Gas-

tioni a le profond regret d'annon-
cer à ses amis et connaissances
le décès de 23055

Monsieur Joseph DABEN1
leur fidèle et regretté employé
depuis de nombreuses années,
que Dieu à rappelé à Lui Jeudi
matin , dans sa 60me année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 11 novembre 1930.

L'envelissement aura lieu sa-
medi 13 courant, à 18 heures et
demie. — Départ de l'Hôpital.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

sis

Jl est au Ciel et dans, nos cours.
Jlep ose en vatx.

Madame Lina Çalàara.Monsieur
et Madame César Caldara à Mor-
ges. Madame et Monsieur Jean
Marchetti , ainsi que les famiUes
Caldera, en Italie, et les familles
Juillerat et Prétôt ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parant .

Monsieur Angelo GALDARÂ
que Dieu a repris à Lui dans sa
54me année, après une douloureuse
maladie, supportée avec courage,
muni des Saints-Sacrements dc
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds ,
le 12 novembre 1930

L'enterrement, auquel vous êtes
nrié d'assister, aura lieu Diman-
che 14 courant, à 13% heure»» . -
D nfir! île l'Hfipitnl.

Une urne funéraire Bera dé-
posée U' vant le domicile, r»" d«
Fleura 32, . :.'3?l"

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


