
i»e traité de Rapa3,lo — Une ((An-
gleterre continentale» — La

défaite de Wrangel

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
, La grande majorité de l'opinion italienne se
montre satisf aite du traité de Rapallo, et il f aut
convenir qu'elle n'a p as lieu de se plaindre. Les
événements de ces dernières semaines ont p uis-
samment servi les intérêts de l 'Italie. L 'échec de
la p olitique wilsonnienne privait la Yougoslavie
de son p rotecteur le plus inf luent — on p eut mê-
me dire de son seul protect eur, car la France et
la Grande-Bretagne étaient liées pa r le traité de
Londres. Ce traité , signé un mois avant l'entrée
en guerre de l 'Italie, prévoyai t Que la déf aite de
l 'Autriche-f iotigrie donnerait naissance à un Etat
indépendan t de Croatie, auquel on laisserait le
port de Fiume, tandis que l 'Italie p rendrait toute
la Dalmatie et que les Monténégrins et tes Ser-,
bes se rabattraient sur la côte adriatiqïie, entré
le cap Planka et l'embouchure du Drin. Mais
l'eff ondrement de la double monarchie réalisa
l'unité y ougoslave, à,  laquelle personne n'avait
songé — sauf p eut-être les Serbes — et vint rui-
ner toutes les combinaisons des diplomates. Il
f allait compter désormais avec le royaume-uni
des Serbes, Croates et Slovènes, qui avait évi-
demment le droit d'avoir des débouchés sur l 'A-
driatique. On sait combien ce conf lit , qui dura
pr ès de deux ans, réagit f âcheusement sur la
po litique europ éenne et contribua à alourdir la
situation. On lui doit notamment l'aventure de
Gabriele d'Annunzio et le ref roidissement f ranco-
italien.

Sachant qu il n avait à compter que sur lui-
même, et p ressé sans doute de retrouver ses
coudées f ranches dans les Balkans, où il se pr é-
p are des événements de nature à intéresser la
Yougoslavie, le gouvernement de Belgrade n'a
p as cru devoir courir le risque de voir le conf lit
de l'Adriatique s'aggraver et arriver à sa p hase
critique. S 'étant résigné à céder, il eut en outre
l'esprit de le f aire avec bonne grâce, en s'ef f or -
çant de retrouver dans le domaine économique
la coàtre-valeur de ses concessions territoriales,
ce qui -est la marque d'un prof ond esp rit po li-
tique. En p leine p ériode électorale, M. Vesnitçh.
lé chef du gouvernement yougoslave, n'a p as
craint d'af f ron ter l 'imp op ularité certaine que lui
vaudra l'abandon de revendications qui tenaient
particulièrement à cœur aux p atriotes de son
pays, et qui p araissaient j ustif iées à beaucoup
de Uiges imp artiaux et désintéressés, pour bâtir
pl us solidement l'avenir. C'est là un trait de ca-
ractère qui mérite d'être retenu, et qui semble
désigner un homme p our de hautes destinées.

Le traité de Rap allo réalise un des p lus vif s
désirs des. Italiens, en donnant à leur p ay s, par-
tout où il n'est p as protég é pa r la mer, la f ron-
tière des Alp es. C'est un résultai immense, dont
nos voisins du Sud sentent bien le p rix. Le «Cor-
riere délia Sera » le commentait l'autre j our en
ces termes, qui résument la haute signif ication
du traité :

« Ceinte d'une barrière de rochers qui est re-
doutable comme une mer en tempête, l'Italie est
désormais une Angleterre continentale. Satis-
faite dans ses aspirations les plus diffi ciles — si
difficiles que l'écroulement d'un gigantesque em-
pire millénaire fut nécessaire pour les réaliser ,
— mitoyenne, à Fouest, de la France, qui ne con-
voite certes pas le Piémont, et à l'est d'un Etat
qui. quatre fois plus petit que l'Autriche, vient
de reconnaître solennellement nos droits SUT fls-
trie entière, l'Italie désormais est libre de sa per-
sonne et maîtresse de ses destinées. A partir
d'aujourd'hui, par conséquent, l'Italie est vrai-
ment une grande puissance, grâce à sa propre
force et non grâce à des concessions courtoises
du concert européen. Cela signifie, en un mot,
que Vittorio-Veneto n'est plus seulement une
bataille victorieuse. C'est un résultat , un épilo-
gue, un commencement II y a trois ans, nous
nous rendions à Rapallo en portant sur notre tê-
te la cendre de Caporetto. Trois ans après , on
nous y a tressé la couronne du triomphe. »

Les Italiens sont contents. Tant mieux. Vive
ritalie grande et libre !

Il existe cepen dant une p etite minorité
d'exaltés et d'imp érialistes — comme il. y en
a dans tous les pays — pour trouver que la
mariée n'est p as assez belle, et qu'il f audrait
encore enlever caix Yougoslaves quelques lam-
beaux de terrain. L « Idea Nazionale » écrit que
« le dernier mot n'est pas dit », et Gabriele d'An-
nunzio parle de recommencer ses exp éditions en
territoire yougoslave. C'est au gouvernement de
Rome qu'il app artien t désormais de mettre le
moderne condottiere à la raison. Il y est engagé
d'honneur , et il y va de sa signature et de son
p restige dans le monde.

* * #
Livré à ses seules f orces, ap rès la cessation

des hostilités entre la Pologne et la Russie des
Soviets , Wrangel a succombé sous le nombre.
C'était dans les choses p révues. Le général de
la Russie du Sud ne p ouvait nas tenir avec une
p oignée d 'hommes contr toutes les armées rou-
ges. L 'événement est exploité avec une remar-
quable, entente de la réclame nar les radios de
Mnscnu et p ar les norbreuses agences de pro-

p agande bolchévisantes répand ues par le monde.
Les Bolchévistes voudraient bien eff acer l'im-
pr ession produ ite p ar leurs désastres militaires
de Pologne, mais il saute aux yeux des gens les
moins avertis que les p rop ortions ne sont plus
les mêmes.

Le « Temp s » — qui a vivement critiqué, ces
derniers temp s , l'inaction p resque totale des Al-
liés en présence du péril que courait Wrangel,
— commente la déf aite de l'armée russe de Cri-
mée en ces termes :

« La force -du nombre seule a vaincu. Qu'on
ne se mépr enne pas sur la signification du suc-
cès de Lénine. Ce ne sont point ses opinions
qui triomphent. Les hommes qui se sont battus
sous ses ordres l'ont fait en mobilisés ou en
malheureux que l'on tenait par la terreur. La
plus grande partie n'a jamais été comnruniste
et l'est moins que jam ais. Dans les rangs des
bandes rouges, plus d'un. « vainqueur » pleure
sa victoire.

La Russie aritibolcheviste — on serait tenté
de dire la Russie tout court — n'est plus repré-
sentée à l'heure qu'il est sur le sol de la patrie
par les phalanges de WrangeL Elle n'en reste
pas moins cachée, terrée , partout, au nord com-
me au sud. Le secours lui est venu trop tard.
Les bonnes paroles ne suffisaient pas. Il fallait
des actes. Nous avons sauvé la Pologne, que
n'avons-nous pu sauver Wrangel 1 Nous nous
assurons contre le vol, l'incendie, la mort. Aider
Wrangel, citait nous assurer contre le bolché-
visme qui est tout cela à la fois.

Que ne l'a-t-on compris à temps ! Aujourd'hui
le défenseur d'une cause qui est la nôtre - est
écrasé par les armes. Mais son système démo-
cratique , mais la Russie qu'il a conçue.. basée
sur 1-e paysan, propriétaire et citoyen appelé à
gérer lui-même ses affaires, n'en continueront
pas moins à demeurer dans les esprits et dans
les coeurs. On ne peut les détruire. Ils reparaî-
tront quelque part, repris par Wrangel lui-même
ou par des continuateurs. La Russie réactionnai-
re seule est morte, la Russie bolchéviste mour-
ra pour être un non-sens. La Russie de Wrangel
qui était non un Etat mais une idée . une.Russie
saine et aérée, n'a pas pétri, car , el. e constitue
une des formes, un des mortes de la Russie de
dJéfeAu- - "-"•'. - .,:¦¦ X • ..-..,... x .̂1

Celle-ci sortira tôt ou tard des cendres amon-
celées par les 300,000 communistes qui, maî-
tres des rares centres nerveux de cette grande
masse de protoplasma russe, sont maîtres pour
un temps de , 120 millions d'individus qui les ré-
prouvent. La défaite de Wrangel. dont les cau-
ses sont toutes différentes de l'effondrement de
Denikine, n'a fait que retarder la fin d'un régime
imposé par la minorité. »
Premier ef f e t  de la mise hors de cause déf ormée

de Wrangel : la presse soviétique prend un ton
menaçant à l'égard de la Pologne. C'est sans
doute l'amorce d'une campagne de printe mp s,
car le gouvernement de Moscou, comme toutes
les dictatures f ondées sur les baïonnettes, aura
touj ours besoin de la guerre ' étrangère p our
exalter le sentiment national et f ournir au p ays
une diversion à ses souff rances ' intérieures. Et
d'ailleurs, ne f aut-il p as essayer de réaliser la
grande p ensée du règne bolchéviste , la cj-éation
du f ameux « p ont ronge » de Trotsky entre la
Russie ' et l 'Allemagne, p our préparer la grande
revanche contre l'Occident ?

P.-H. CATTIN.

$nUetin k l'Extérieur

Chiffons de papier
C'est une macabre histoire crue celle.dte ce chi-

rurgien de Schwerin qui devint fou au moment où
il faisait une opération bénigne à une malade et
qui, s'imaginant qu 'il était en train de disséquer un
cadavre, se mit à tailler en tous sens, jusqu'à ce
que sa malheureuse victime succombât.

L'aventure est effroyable , et cependant elle peut
arriver tous les jours, comme celle du chauffeur
d'auto qui meurt d'une attaque à son volant, sans
avoir eu le temps de bloquer les freins.

Au fait, la vie des individus et des peuples est
touj ours suspendue au fil du hasard. Oui donc con-
naît le j our où il fera la rencontre mortelle du
microbe homicide qui aura raison de lui après quel-
ques mois ou quelques années de travail patient et
mystérieux ?

Et que sont-ils, ces théoriciens et ces illuminés
qui , sous prétexte de guérir la société des maux
dont elle souffre, inventent des remèdes pires que
le mal et aj outent les plus effroyables catastrophes
aux souffrances et aux embarras nés de la guerre ?
Quand on voit ce que des fanatiques comme Lé-
nine et ses disciples ont fait de la Russie — un
grenier où l'on crève de faim — est-ce que la pen-
sée, ne se reporte pas tout naturellement à l'histoire
du chirurgien fou de Schwerin ?

Et n'est-ce peut-être pas un fou, ce cabotin cou-
ronné 'dont la poudre sèche et l'épée aiguisée fit
pendant quinze ans trembler l'Europe, jusqu'au j our
où dans un accès plus fort que les autres, il fit le
geste fatal qui coûta la vie à vingt millions et en-
tendra tous les maux de l'heure présente ?

En vérité, on ne prend peut-être pas assezz garde
aux fous, et l'on n-. songe pas assez à les mettre
hors d'état.de nuire , •

Margillac.

Une entente à créer
un système à trouver

A propos de la question sociale

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
L'article que nous avons publié sous le titre

«Un progrès à réaliser » nous a valu plusieurs
lettres. L'un de nos correspondants occasionnels
estime que nous sommes trop « objectif » dans
nos conclusions e. que nous devrions sans autre
poser le principe de la « coopération intégrale »,
avec toutes ses conséquences. Il ne veut se préoc-
cuper ni des moyens à employer pour arriver à
ce but, ni « des bouleversements inévitables »
que cette façon d'agir entraînerait.

Nous soupçonnons fort notre concitoyen d'ê-
tre acquis à des doctrines extrémistes, bien qu 'il
s'en défende, et d'avoir écrit, sa réponse sous le
coup d'une émotion fugitive. Peut-être n'y som-
raesrnous pas étranger , puisque nous avons mis
l'accent sur une question de ju stice, et que la
justice, ou, si l'on préfère', l'équité, ne s'accom-
mode pas volontiers, chez une âme d'un seul
bloc, d'opportunisme, de nuances, de tempéra-
ments.
i Pour comprendre l'état d'esprit de certaines

personnes, c'est-à-dire pour être juste à son tour ,
il faut parfois user de comparaisons. Au mo-
ment où les peuples de l'Europe occidentale s'en-
flammèrent d'un enthousiasme ardent pour les
principes démocratiques, ils' furent aussi peu que
possible des réalistes, autrement dit des : oppor-
tunistes. . 11 ne leur parut point nécessaire de
franchir par étapes l'espace qui séparait l'an-
cien ordre de choses de celui qu 'ils voulaient abso-
lument atteindre. A y regarder de près, ne fu-
rent-ils pas des :« extrémistes » ? Que firent à
Paris les porte-paroles, puis les protagonistes
de la démocratie, sinon ce qu 'on appelle depuis
longtemps de la dictature ? C'est également une
véritable dictature qu'exercèrent, pendant de
longs mois, les rénovateurs de l' ancienne Helvê-
tie. En de nombreuses occasions, une minorité
imposa des transformations profondes par à-
coups d' autoritarisme, par menaces suivies d'exé-
cution. Loin de nous pourtant ïa pensée . de les
.dogruler en exemple ou de les absoudre. Ils doi-
-^ënt'. certes bénéficier, de circonstances atté-
nuantes : ils avaient souffert , d'un régime détes-
tant' et subi la contagion d'un doctrinarisme
étroit. . Pénétrés des enseignements de J.-J. Rous-
seau, qui recommandait, qui sanctifiait même le
droit à la révolution, ils avaient fait table rase
des transitions. D'un seul élan, ils voulaient abat-
ire le passé et reconstruire. Mais la suite des
événements démontra que cette méthode était
défectueuse. Chez nous comme ailleurs. le triom-
phe de ces doctrinaires fut passager, et ce que
l'Europe y gagna, ce ne fut ni plus ni moins
qu 'une implacable réaction.

Si l'histoire, dit-on, est' la leçon des peuples,
ces derniers doivent se garder des « chocs brus-
qués ». qui ne font qu 'amorcer les effets en re-
tour. Oh ! nous savons bien que pareille tac-
tique a néanmoins des adeptes convaincus. Ils
sont persuadés que le processus de l'évolution
des sociétés se fait par mutations, par crises
plus ou moins violentes, et ils sourient de ceux
qui prêchent au contraire une révolution même
accélérée. Ne se trouve-t-on pas. dans le pre-
mier cas, en présence d'une conception trou-
blante, qui assimile décidément trop les grou-
pements humains à des associations animales et
qui fait fi de « notre nature, prenant touj ours
plus conscience d'elle-même ». suivant la belle
formule d'Elisée Reclus ? Prendre conscience de
nous-même, serait-ce donc mépriser les expé-
riences douloureuses par lesquelles ont Dassé
nos prédécesseurs ? '

A moins que notre conscience ne soit tenue
que pour un mirage, la liberté pour un mythe
et le 1 progrès pour une illusion !

En écrivant ce qui précède, nous avons songé
surtout à l'évolution politique des sociétés. Si
nous arrêtons maintenant , notre pensée sur leur
évolution économique, il nous est impossible de
nous rallier davantage aux doctrines catastro-
phales qui préconisent ou qui. plutôt, veulent im-
poser un ou des bouleversements successifs.
Dans ce domaine plus encore que dans l'autre,
ils ne peuvent avoir pour conséquence qu 'une
désorganisation, qu 'une ruine de la production.
La tentative de Lénine illustre de façon aveu-
glante l'hérésie d'une théorie de ce genre. Con-
çue par un cerveau de mathématicien que l'ab-
solu tourmentait, elle a volé en éclats au con-
tact des réalités. Et le système qu'on pratique
depuis au-delà du Dnieper n 'est plus qu 'un scan-
daleux retour au servage. Les boyards russes
faisaient travailler leurs serfs à coups de knout,
leurs successeurs se servent de baïonnettes et de
mitrailleuses. C'est bien ce qu 'on peut appeler
une mutation à rebours, une régression, et nous
comprenons que les malheureux ouvriers de la
Sovdépie s'en détournent, qu 'ils se révoltent mê-
me et que leurs camarades d'Occident, après un
enthousiasme momentané, reviennent au réfor-
misme.

Mais il y a réformisme et réformisme, comme
il y a marche et marche. Certain réformisme
voisine terriblement avec le bolchévisme. Il n'est
pas toujours facile de le caractériser. A l'état
de repos, il a des apparences pacifiques. Que
surgisse cependant tel ou tel événement agissant
comme un catalyseur, alors il ressemble au
maximalisme comme un frère.

Un autre réformisme, fidèle à la social-démo-
cratie, réprouve les coups de force. Il attend
son heure, quitte à pousser les aiguilles du ca-
dran selon les circonstances.

Un troisième réformisme, plus patient encore,
parce que retenu par toutes sortes de considé-
rations, prudent parce que soucieux de l'intérêt
de tous, voudrait réaliser le postulat d'une jus-
tice plus égale par une meilleure répartition des
richesses, par une collaboration plus adéquate
des capacités et des efforts. . ., . .

' Nous pouvons nous faire des illusions, mais
nous croyons toutefois que le troisième réfor-
misme est sympathique à la majorité de nos
concitoyens.

Sa lenteur à prendre corps réside dans les dif-
ficultés de trouver une formule qui ménage la
transition avec le passé. Nous, n'entendons- pas
dire qu'il y ait préalablement des intérêts à
ménager des positions à sauvegarder. • Ce qui
nous préoccupe exclusivement, c'est de trouver
un terrain d'entente entre employeurs et em-
ployés, un terrain qui fasse le plus possible fai-
ble rase d' « a priori » lointains et sur lequel on
soit résolu à travailler la main dans la main. Le
fait-seul qu 'on voulût de part et d'autre se rap-
procher à cet effet serai t déj à un grand pas, à
plus d'un égard décisif. Ce qui nous préoccupe
enfin, c'est le système qui assurerait un maxi-
mum de production avec un maximum de satis-
faction réciproque , étant réservé qu 'on recher-
cherait plutôt des approximations successives
qu 'une adantation immédiate et intégrale .

nelas ! L entente est. à créer et la formule
à trouver. Nous sortirions de notre rôle d'obser-
vateur et du caractère de ce j ournal si • nous
cherchions à provoquer l'une et à ouvrir un dé-
bat sur l'autre. Il appartient, disions-nous le 8
novembre, à des citoyens de bonne volonté,
énris d'ordre et d'équité, d'examiner en \toute
objectivité la question que nous avons soulevée.
La Chaux-de-Fonds n'en doit pas manquer. Peut-
être pourraient-ils prendre contact ensuite d'u-
ne convocation que lancerait une . personnalité
sympathique à tous les milieux ? Nous ne se-
rions pas le dernier à répondre à un appel de ce
genre. Plusieurs autres lettres que nous avons
reçues nous autorisent à. penser qu'une.pareille
initiative rencontrerait sûrement de l'écho.. Dans
Un prochain num éro, nous publierons l'une d'el-
les, des plus intéressantes, et qui témoigne du
désir sincère qu 'éprou vent deux industriels die
chez nous à réaliser un « progrès » dans le sens
que nous avons indiqué.

Henri BUHLER,

Un coup de force militaire
se préparait en Allemagne

La « Mùnchner Post » de Munich publie un
document de la plus haute importance, qui mon-
tre avec quel acharnement les militaristes alle-
mands s'obstinent à créer partout des formations
militaires nouvelles.

Ce document qui est de date toute récente,
est adressé à la 26me compagnie de mitrailleurs
d'assaut. L'auteur de cette intéressante lettre
annonce au chef de la 26me compagnie qu'il a été
obligé de cacher dans les appartements privés
des membres de la compagnie qu 'il a lui-même
sous ses ordres quinze mitrailleuses lourdes et
vingt-sept mitrailleuses légères. Le document
continue :

« La situation politique appelle une solution
par la violence. Les socialistes ne sont plus très
sûrs de l eurs derrières et c'est pourquoi nous
avons intérêt à provoquer une décision le plus
rapidement possible.

Le lieutenant Démolie est revenu de Poméra-
nie, où il est parvenu à réunir de nouveau les
anciennes formations de volontaires temporai-
res qui s'étaient éparpillées et en a constitué 6
bataillons de 4 compagnies d'infanterie et une
compagnie de mitrailleuses chacun.

D'après les informations que nous avons re-
çues de Breslau et de Berlin , les formations que
nous avons déjà dans ces villes sont en pleine
prospérité et, d'accord avec nos 25 compagnies
de l'armée, elles mèneront l'affaire à bonne fin
sans grande effusion de sang de notre part. Il
faudra renoncer à faire preuve d'une vaine hu-
manité dans les exécutions et nous devrons sur-
tout lancer nos éclaireurs sur les chefs républi-
cains, socialistes et syndicalistes, comme des
chiens sur le gibier.

Nos compagnies ne comptent à l'heure actuel-
le que 237 hommes, il nous serait agréable que
des camarades nouveaux viennent grossir nos
i angs.

En cas de coup de force de la droite, tous les
chefs socialistes devront êtr e fusillés chez eux.
Plus le premier choc est violent , iras le succès
est facile à remporter.

Au cas où les typographes' refuseraient de tra
vailler, cinq d'entre eux devront être fusillés
sur-le-chmp, à titre d'exemple. »
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Insti tut eur ou institutrice sont
iUSUlUtt/Ul demandés pour de-
voirs d'école. — Ecrire avec prii,
sons cbiffres B. S. 24149. au
bureau de I'IMPARTIAL.

A vrAniÏPA '¦'' vélos neufs 1 de
VUIIU1 U dame, 1 tour de

mécanicien de 60 cm de long, 3
moteurs de V< HP, 2 roues en
fonte avec pied ; très bas prix.
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

-ÎU43

Jeune femme, pn&ft
faire des heures ; se charge éga-
lement de réparations de lingerie
et vêtements. — S'adresser à Mme
Glaus, rue du Pnits 15, au Sme
étage. 'J4045

TAILLEUR SS-
Transformations et Retournages
en tous genres de Vêtements.
Prix modérés. Rue du Parc 44,
an pignon, à gauche. 33009

Remontages 38*7 JS
tir. — S'adresser au Comptoir.
rue Numa-Droz 35. :M095
HnîtAtt "«"Sent . — A Voilure«vîtes ,jeg petites et grandes
boites argent, fantaisie et rondes,
sur toutes grandeurs de mouve-
ments. — S'adresser chez M. Paul-
Ernest Jacot, rue Numa-Droz 57.

84084 

Bon horloger "£$*&
terminages ancre ou cylindre, de-
mande relations avec Maison ou
bien ferait i domicile déoottages,
n'importe quel genre ; 12 ans de
pratique. JSS00
S'adr. an bnr. de r«Im partial»
HAI*AIîFCE I Vous avez, auxlivreurs I meilleurs con-
ditions, or fln, argent fin, nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J.-O. HUGUENOT. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. :i3517

Ponr frs. 998 -a vendre 1 belle chambre à cou?
cher Louis XV, entièrement neuve,
composée d'un grand lit avec ma-
telas (crin animal), 1 belle armoire
à glace, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 lavabo a cinq tiroirs , 2
chaises et 1 séchoir, le tout frs.
998.—; 1 secrétaire en noyer
poli (frs, »00.-), 1 beau divan
moquette (frs. 250.—). — S'adres-
ser rae dn Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

«VClIier A liquider nn lo1
de ficelle. Bas prix, 33558
S'adr. an bnr. de lMmpartlaJ»

Qtti garderait _ l_ _ifj mùm%
ans.' — Ecrire sous chiffres A. B.,
24009 , au bureau de I'IMPARTIAL.
Tffaï ninQui entreprendrait l'eiile-
Xi Ulg Ovement de la neige de la
maison rue du Progrés 29. — S'a-
dreSBer an 1er étage. 23982
I*» 1 11AIH* se recommand"
JL ttlllOUl pour travail, rha-
billages, retournage, transforma-
tions. Travail consciencieux. Prix
modérés. — S'adresser rne de
l'Industrie 25, au Sme étage, à
gauche. 23002

Vicïtan CA de régrlagea oispo-
IiailCUôu serait de quelques
heures. 23958
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
QurticcûllP capable, machine,
OClll&bcUl burin fixe , ayant
l'habitude des rhabillages, cher-
che place pour époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chif-
fres R. H. 24102. an bureau
de I'IMPARTIAL. 24102

PaPSnnnP c*P*b
.,
le. énergique et

rclSUllUC honnete, cherche net-
toyages et raccommodages d'habits
§our hommes. — Mme Curtit, rne
es Tourelles 37. renseignera.

AfthpUPnP 8i/« lignes ancre,
AWIBÏDUI élève d'Ecole d'hor-
premières références, extra ha-
bile, sollicite place 'H025
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.
DamO' au c001,81" du commerce ,
faille disposant des après-midi,
cherche occupation dans magasin
de la ville. — Ecrire sous chiffres
C. S. 24187, au bnreau de I'IM-
PARTIAL.

Bonne d'enfants "T»
naissant aussi le service de femme
de chambre, est demandée ao plus
vite. Bons gages. 24185
S'adr. an bnr. de lNInipartlal»
Innna fllln est demandée uour
UeUUc 11116 garder 2 enfants, les
après - midis seulement. Faire
offres le matin de 8 à 10 henres.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.»

ïikidi
?nnlnrian connaissant à fond la
nUllUgCl io i/, li gnes ancre, et
pouvant mettre la main à tout ,
est demandé au plus vite. Pres-
sant. — S'adresser Fabrique Ln
Duchesse, rue dn Parc 31. 24108
lonno fllln eat demandée pour
Ut/UtlC UllC aider à tous les tra-
vaux du ménage. •JSGOB
S'ad. an bnr. de l'<ImDartial».

Denx appartements £ui0,èn-
virons (10 minutes d'nnegare).
2 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, pour tout de suite. 8
pièces, cuisine et .dépendances
pour le 1er mai 1921. — Ecrire
sous chiffres X. P. 23674.
an hi M'PHn I I P I'I I V T P A H T U L , 2HB74
maaxamoBBmmi t̂itiasmtaBmaamm
l'hamhPU "'«nuiée est u louer , a
UllalilUl C personne bonnfite et de
toute moralité. — S'adresser par
écrit, sous chiffres X . X. 24153,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 
phgmhpa Alouer jolie chambre
l/liuiliul C. meublée , à personne
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser, après 6 heures du soir,
rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée, à droite. 24140

Phamh po. A louer de suile une
UUaiUUlC. chambre meublée ,
hibii exposée au soleil. — S'adres-
ser ruo Neuve 5, au 8 étage. 2413n

D ni o ri un A vendre un potager à
rUlttgCl . bois, à l'état de neuf. -
S'adresser chez M. A. Jeannerét .
me du Hocher 2. 24151

Meubles àjon marché
Plusieurs superbes Divans.
Secrétaires.
Du fTcts de service.
Tables à allonges.
Armoires h glace.
Lavabos avec et sans

glace.
Tables à ouvrage.
Tables gigogne.
Itureaux de dame.
Itégulntenrs .
(¦laces. Tableaux.
Machines a condre.

Le tout garanti neuf et cédé très
bon marché. 34020

Fiancés! Profitez I
SA* 1" DES VENTES

14. Itue Sl-rierre. 14

A VOnrlPA "u m complet (noyer),
icuuic deux places, crin ani-

mal , Prix, 200 ft. — S'adresser
rue de l'Est 14, au m-de-chansaée.
a droite. 23989
l confina faute d'emploi un iiian-
n I Clllli C nequin pour tailleuse ;
état de neuf. — S'adresser rue du
Succès IU, an rez-de-chaussée, à
droite. . 23303

Â 
ir c ri fi PP ,aut6 d'emploi lln 1U
ICUUI C avec matelas crin

animal , uue jolie lampe à sus-
pension, un magnifique manteau
de caoutchouc fonoé. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au rez-de-
chaussée, à droHe. 28003

Reconstrisction du Grand Temple
¦nnvJnnininn ĤMHMmw'nn"

A l'occasion du Tirage de la Tombola
Ho Cercle de l'Union, rue de la Serre 64

Mardi 23 et Mercredi 24 novembre et éventuellement Jeudi 25 et
Vendredi 26 novembre, de 2 heures à 5 heures

M Thé-Concert
BUFFET, FLEURS, BAZAR et ATTRACTIONS DIVERSES
EXCELLENT ORCHESTRE Invitation cordiale à chacun
• ??tM«M»MMtoM«to»»»«Ma- ¦*•*•*****••"•**¦• "' t't"tMTtttl|MHmt

Les Mardi 23, Meroredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 novembre
dés 20 heures précises dans les mêmes locaux

Soirées littéraires « musicales
PROGRAMME MAGNIFIQUE

Prix des places toutes numérotées : Fr. 1,60
Les billets sont en vente, dès vendred i 19 courant , au Secrétariat de

Paroisse, rue da Parc 13, an ler étage et le soir à l'entrée de la salle.

oooooooooooooo O oooooooooooooo
v Tout aussi solides et avantageux que pratiques et de bon goût Q
fi sont les Ameublements des  ̂ §
Q Ateliers d'Ebénisterie Q

1 Pilier fi C° - Berne - Grand'rue 10 s
O Visitez notre Exposition Demandez catalogue Q
Q Livraison franco à domicile Q

8OOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOO°O

""""""«¦ Dre avee pension, a
personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 59, au¦>ri ) H étage , gjglg

PihanillPA A louer jolie chambre
UllalilUl C. ttvec pension à demoi-
selle de toute moralité. — S'a-
dresser rae dn Temple Allemand
89. an 3ms étage, à Rauche. 38977
nhamhna meublée sm u louur ,UliaïUUl C pour le 15 courant, à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser, le soir
apés 6 heures, rue Jacob-Brandt
136, au 2me étage , à gauche. 28001
nhamhpa A Ioae r Pour nn-UUaiUUlC. Novembre une oelle
chambre meublée , à monsienr. —
S'adresser à midi ou de 6 à 8 h.
dn soir, rue dn Progrès 13, au
1er étage. 1898a
i'.ripmhnû bien exposée au soleil ,UllttlllUl C egt j )oner de Buite p à
denx messieurs on demoiselles
honnêtes. 93H67
S'ad. an bur. de l*«Impartlal>.
phnrnhnn meublée, it louer, a
UllalilUl C unB ou deux person-
nes. — S'adresser cher Mme Vve
Martin , rue des Pleurs 7, an 2me
étage. 33970
Phamhnn A louer de suiie
UlldlllUl 0. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de là Charrière 35,
au 1er étage. 93H75
Phamhnn meublée â louer a mon-
UMlilWIC sienr travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pare 7,
an 3me étage , à gauche. 24010
PhainhfO u i°uer> a demoiselle
VJllttlllUl C oa monsieur honnête.
— S'adresser rue dn Commerce
141 au 3me élage. ft droite. 29976
r.hamhpûQ A louer ae s,lUe
UUttlUUi eS. o ehambres non
meublées. — S'adresser ehess M.
Matthey, rne de la Ronde 19.

24088
fin nfÎPû * ienne fille , sérieuse,
UU UI11 P chambre' et pension.
Prix modéré. — S'adresser rue
Nnma-Droz 126, an 1er étage , a
gauche 24H87

Personne B£5
meublée , aies part à la cuisine. —
Oflres écriles, sous chiffres N. G.
21375. ao bureau de I'IMPAR-
TIAL 
l'hamhna etpensloo. — X>emoi-
VMUlUlX aeue  ̂ sérieuse et de
toute moralité, cherche chambre
et pension dans bonne famille; de
préférence quartier Abeille. — Of-
fres écrites avee prix, sous ini-
tiales II. IV. 241X8, an burean de
IIMPAUTIAL. 
Phnmh pO Un demande a louer .
UllalilUl C. p0ur Monsieur, une
chambre indépendante, si possi-
ble an centre. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 23.973, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 23973
i'hamhnn meublée est demandée
UllalilUl C par Monsieur travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fres O. R. 24103, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24103

Machine à friser lesml4taen.!
demandée à acheter. — Adresser
offres écrites, avec prix, sous
chiffres E. Z. 24092 au bureau
de I'IMPARTIAL. 34002

On- .unirie u atliBter Cisxv
on lit de milieu, à 2 places et en
bon élat. — Offres écrites avec
prix, soua initiales It. It., Poste
rpstnntp I.e» Itois.

Â VPnriPfl jolie table ovale noyer
ICUUI C poli, avec chaises

s'accordant. — S'adresser rue
Numa-Droz 165, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 24097

Â rtnniina une charrette avec
! BllUI G ingeons. — S'adresser

rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage Iprés Ecole de Commerce).

34099

Phion A vendre un bon chien
Ulllc11, de garde, noir et blanc,
courts poils , moyenne grosseur,
âgé de 7 mois. Pressant. —
S'adresser à M. Jacques Hugue-
nin, Grands Monts 84, Le Lo-
clc. 2:1988

Â nnnHnc P °^r cause de départ
lUUUl C 1 ut à 2 plaees lorin

animal), 1 canapé, 1 lavabo, 1 ta-
ble de unit , 1 glace, 2 chaises, le
tout en bon état. Revendeurs ne
sont pas tolérés. Lapins ponr
éleveurs, tachetés suisses mâles
7 VJ kilos et descendants. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
18. au ler étage. 2416S

VûnHnp une grande pèlerine
I cllul C neuve pour dame,

ainsi qu'un collet nenf, deux ju-
pons de laine, dont un neuf pour
dame, fourrnre , tailles et autres
articles. Pressant. — S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 49, au 8me
étage. 34164

OunkR a lOBÈr
ciré moderne .

composée d'une belle armoire
•i glace , a portas avec tiroirs et
tringle laiton , font-intérieur
bois dur .

un grand lavabo avec glace eu
travers , beau marbre moderne,

une table de nuit moderne avec
beau marbre,

un grand lit de milieu 1S0 cm.
Le tout garanti neuf de très

bonne fabrication et cédé au prix
incroyable de 24021

m& "- *m 895. <
à enlever dé suite.

SALLE DES VENTES
14. lin» St-l'ierro. M

& ironrlrû mute n'emploi e otoi-
il iDuuic ses cannées, une
lampe et un potager à bois (;î
feux). — S'adresser chez M.
Trieb, rue . MI Commerce 119,
après 6 heures du soir. 24083

If R™! ̂TERNATIONALE 1 f
«a-™- DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS . Parait le 1" et le 15 de choque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHHUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 • ¦ ' " . . v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

f

tfameros-fpéctnwni 1
arahitte Q 1

On s'abonne . m
a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
j Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour, tout ce qui touche à la branche
I N* I Vb. SJ28 \ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bljon- I

I I terieM aux branches annexes. Publie toutes les il

| 
Téléphones UM f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, Il

/ I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue dn Marché i llif l* mM* —amçgmj—it • *\

' (M. (H. (MehU lOrn, Photographe
B. Rue Daniel JeanRichard , B

prie son honorable clie ntèle ainsi que le public en
général , de bien vouloir lui remettre à temps les com-
mandes pour les fêtes de f in  d'année, afin de pouvoir
exécuter soigneusement tous les travaux qui lui se- S
ront confiés.
Bpéolalltè d'agrandissements d'après n'importe quelle ^photographie. :: Portraits et groupes en tous genres
L'atelier est ouvert tous les jours. :: Téléphone 9.46

Voulez-vous
rire et vous amuser en société*?

Voulez-vous, à l'occasion d'une fête , d'une noce, d'une réunion
familiale, charmer vos parents , vos amis 1 Etre fêté Dar vos invités
ou par les sociétés dont" vous faites partie î

Devenir en un mot, le bout entrain de la soirée 1 P 4497 U
Demandez le colis musical contenant 100 chansons, paroles et mu"

sique, choisies parmi les tous derniers succès de Paris. Chansons
sentimentales, chansons comi ques, mélodies, romances, duos, mo-
nologues , scènes comiques, etc. Les 100 pièces , groupées en un joli
recuei l , sont envoyées, à titre de propagande , jusqu'au 30 novembre,
contre remboursement de fr. 3.75. Préparez-vous donc pour les lon-
gues soirées d'hiver , et demandez le colis mnsical à

Edition Parisienne, Hayon 67, Bienne
Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

. Ce dictionnaire pratique de
t- _ ^s ^=-_ ẑ̂ a=ẑ =̂ :_i___ i médecine et d'hygiène à la portée

flliUHIIIIIII ]— _̂_^"&FB^ ~ 1  me c'8 P'us ^e pages , illustré
JaHlml X D'I-lî-'̂ rv— '-E de nombreuses figures d'anato-
Ifflfflrm TP-'̂^ X̂ "

 ̂ m§ mie et 
^0 P*antlBS oièdl-

iHiil . TRflâ nTlIîffl rllIlIln̂  *' renferme tous les rensei-
SjiSfM Ç iiIftlij ' ¦¦"¦¦"'ij gnements utiles sur les premiers
SiSîil ' JK Mrfnii»w!*[«SôSl soins à donner aux malades et
IfflSy N jt®a*iîS

1"-'"" Qj blessés, les précautions à prendre
frasM P"^'»-"""''̂ ™*^!/» P

our 
se préserver 

des 
maladies

SS I ^-v  ̂
^© contagieuses, les règles à suivre

'Iii I O >™K*«Bi  ̂V pour bénéficier de la loi
JIM I I  Ù Ê\ÎW~^M\\% 0 

sur les accidents du
afSSsf I n 11 i r > \ «  Bv. travail , la nomenclature des
PJHjjJI I J p^̂ viil/

rll meilleurs remèdes avec leurs mo-
SJ1II1 XW ŷ ^ Ŷ \ ^

e9 d'aDp lication et les plus ré-
U B̂| fn 

\*4y r9eAJ 9) centes découvertes de la science

fflBlfl L?n.C*|^̂ !ïa^̂ J Dtiledanstoutesleslamilles,
nSHjlfn] HJ^  ̂ il 

est 
indispensable 

aux 
person-

<̂H - ^ -̂ "̂̂ ^̂ "̂  :ae s l̂ 0ignées du domicile d'u mé-
'/**" ¦ "*"̂  decin, aux professeurs, - institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port ât em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement,

ti 

DE RABAIS
(tes les chaussures en
couleur'
accajou, brun, gris)

Grand choix

HurîSi & 08
Maison do Chaussures

(Brtc. magasin Huguenin)
2. Rue de la Balance 2,

Chaux-de-Fonds

I

Ronala flUÏH "!„nt§yd.ti UUÂfl i
'Ooilâ le p roduit qu'il vous f au t  p our I

la préparation instantanée d 'exquis . ' -

Desserts et Crèmes !
EM!1A> mmam «%fl» ff> <-» i JH36568 P MEFaites un essai aa«7

En vente partout en petites et grandes boites -- §3

Fabrique de Conserves m

COUVERTURES 9SII.ITAIRE&
lésinfectées rour chaque usage, comme Couvertuic» de bétail

pour polir, pour touri«te« et Couvertures de lits, ¦
a fr. 6.—. 8.— , IO , 13 — et 14.—

So-u.lï©xs d-'oÊfxciers
hruDS et noirs cousus trùs-noin l , doubles semelles. 99 ¦»
Souliers éléariints pour dimanche. Ire qualil " , fr. *#fc»

Txicots rxxilita-l^es.
laine lve qualité , marchandise suisse, en 3 grandeurs, couleui'

bleu à fr. 13.— . gris à fr. l.V—
Se recommande, JH 3638 B SoBBa

Fréd. SETZ, Taegeris «O (Argovie).

HUILE foie de Morue
1™ dualité

Pêche 1920 Le litre, Fr. 5.—

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 23180

Ŵ >x7m

*mW&\Jy@&ïï«0 50 ct. rf^^\/>>jaOB3,5i2B

Baux à lojjer. Papeterie Courvoisiar



A l'Extérieur
D'Annunzio s'assagirait

MILAN, 17 novembre. — Des informati ons de
Zara, reçues à Rome, confirment que D'Annunzio
a réellemen t renoncé à commettre des actes il-
légaux.

Ces renseignements ont produit un certain
soulagement dans les milieux politiques.

On exprime le ferm e espoir que l'application
des résolutions de Rapallo ne se heurtera pas à
des difficultés du côté italien.

Le « Corriere dalla Sera » apprend d'Ancône
que le sénateur Marconi , Gartbaldi, son frère et
une autre personnalité sont partis pour la Dal-
matie, où ils rendront visite à D'Annunzio et à
l'amiral Millo.

Chronique suisse
Pas d'imposition sur la bière

BERNE. 17 novembre. — La commission du
Conseil national pour la revision des articles 31
et 32 de la Constitution fédérale, service de l'al-
cool, a tenu ses dernières séances les 15 et 16
novembre, à Berne, sous la présidence de M.
Gamma et en présence de M. le conseiller fédé-
ral Musy et du directeur du service de la régie
des alcools. M. Millet. D'après les propositions
présentées, toutes les boissons distillées seront
soumises à la législation de la Confédération.
Par contre, l'imposition des liqueurs fermentées,
de la bière, a été écartée.

La requête des sociétés d'abstinence deman-
dant d'accorder aux communes le droit d'interdi-
re l'alcool sur leur territoire a été repoussée.
Les socialistes suisses et la réunion de Berne

BERNE , 17 novembre. — La « Tagwach t »
annonce que le comité directeur du Parti socia-
liste a décidé de proposer aux indépendants alle-
mands de renvoyer la conférence internatio-
nale du 5 décembre. D'autre part , au cas où ce
renvoi ne pourrait plus avoir lieu, le comité dé-
cida de ne participer au congrès que si aucun dé-
légué de la 2me Internati onale n'y assiste.

Deux démissions
BERNE, 17 novembre. — Le Conseil fédéral

a accepté les démissions du colonel Johann Isler.
commandant .du .5me arrondissement territorial
et du colonel Hintermann, instructeur d'arron-
dissement de la 4me division, avec remercie-
ments pour les services rendus-

La délégation suisse à la S. d. N.
BERNE, 17 novembre. — Le Conseil fédéral

a désigné comme délégué suppléant à l'assem-
blée de la Société des Nations M. le professeur
Max Huber.
Les délégués suisses dans les diverses commis-

sions
GENEVE, 17 novembre. — La délégation

suisse se fera représenter comme suit aux di-
verses commissions de l'assemblée de la Société
des Nations :

Ire commission : Organisation générale, M.
Usteri.
.2me commission : Organisation technique, M.

Ador.
3me commission : Cour de justice, M. le pro-

fesseur Huber.
4me commission : Organisation financière de

Société des Nations , M. Ador.
5me commission : Admission des Etats, M.

Motta, président de la Confédération.
6me commission : Question du désarmement

et mandats , M. Motta ou M. Usteri.
En outre, M. Motta, président de la Confédé-

ration, prendra part aux séances de la 5me com-
mission qui, selon toutes prévisions, iouera un
rôle politique des plus importants.

La délégation suisse a demandé par télégram-
me au Conseil fédéral de nommer officiellement
M. le professeur Max Huber délégué supp léant,
afin que M. Huber puisse non seulement pren-
dre part aux discussion s de la commission, mais
qu 'il soit autorisé à prendre la parole au nom de
la Suisse dans les assemblées plénières en ce qui
concerne les questions relatives à la cour de jus-
tice.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

La cinquième séance
GENEVE, 17 novembre. — La 5me séance de

la Société des Nations s'est ouverte ce matin ,
à 10 heures 45, sous la présidence de M. Hy-
mans.

Le président propose que les six commissions
se réunissent successivement cet après-midi pour
élire leur présiden t dans la Salle de la Réfprma-
tion, à partir de 2 heures et demie.

Au milieu des rires discrets de l'assemblée,
un délégué australien demande si les commis-
sions se réuniront à l'heure fixée ou en re-
tard , comme c'est l'habitude de l'assemblée.

M. Puyerredon, ministre des affaires étrangè-
res d'Argen tine, prononce un long discours où il
expose l' attitude de l'Argentine pendant le ré-
cent conflit et rappelle les protestations que son
pays a fait entendre contre les procédés de guer-
re navale du gouvernement allemand. La délé-
gation de l'Argentine estime que tous les Etats
doivent être admis à faire partie de la nociété.
car ce qui fait la force de celle-ci c'est le grand
n ombre des nations qui y adhèrent. La non-ad-
mission de certains Etats pourrait être une me-
nace constante pour la paix du monde. En ter-
minant , M. Pùeyrredon exprime le voeu que
Ton trouve une formule permettant aux Etats-
Unis de collaborer à l'œuvre, dont ils furent les
principaux artisans. L'orateur estime que le con-
seil de la Ligue pourrait être élu par l'assem-
blée, afin que toutes les nations puissent en faire
partie, le système actuel, n 'étant pas selon M,
l'idéal démocratique.
Le contrôle sur l'activité du Conseil de la Ligue

M. Hugerup (Norvège) rappelle que l'assem-
blée a la possibilité d'exercer le- droit de contrô-
le sur l'activité du conseil. Il suggère qu 'à l'ave-
nir les rapports et les protocoles des réunions du
conseil soient présentés à l'assemblée assez tôt
pour permettre aux gouvernements de les étu-
dier, et de donner des instructions à leurs délé-
gués. Il suggère aussi qu'à l'avenir le rapport
du Conseil soit envoyé à une commission d'étu-
de.

Le débat sur le rapport général
Lord Robert Ceci! prend la parole. Il se dé-

clare sur de nombreux points d'accord avec M.
Hymans et conteste l'assimilation de l'assem-
blée et du conseil de la Ligue en un parlement
et en un gouvernement. L'orateur entame le dé-
bat sur le rapport général et il constate que de-
puis sa fondatio n, la Ligue des Nations a dépen-
sé. 1 million de livres sterling. Or, la guerre en
coûte 20 par j our, l'économie est sensible.

En ce qui concerne l'établissement des man-
dats, l'orateur exprime le vœu que l'on agisse
rapidement. Il rappelle que la question de la pu-
blicité des débats est extrêmement importante.
Le pacte , lui-même souligne la nécessité de rap-
ports francs et ouverts entre les pays. Il de-
mande en conséquence de reviser les disposi-
tions antérieures dans ce sens et il remet auprésident de l'assemblée une proposition priant
le Conseil de donner plus de publicité à ses
séances, cela afin de gagner l'opinion publique
sur laquelle cette publicité fera la meilleure im-
pression.

Lord Robert Cecil dit que l'assemblée serait
vivement intéressée de savoir ce qui a été fait
par le Conseil depuis la rédaction du rappor t,
notamment en ce qui concerne la question de
Dantzig, de même envers le peuple martyr de
l'Arménie. Il n'y a pas, dans l'histoire du monde,
dit lord Robert Cecil. de tragédie plus pathéti-
que. La Société des Nations doit sauver ce peu-
ple. Il faut prendre des mesures énergiques pour
lui venir en aide. Nous ne pouvons pas nous sé-
parer sans avoir pris des décisions à ce suj et.

Lord Robert Cecil dépose une résolution de-
mandant que le Conseil soit invité à prendre im-
médiatement en considération la situation de
l'Arménie et à proposer des moyens pour y
porter remède.

Lofd Robert Cecil parle ensuite du conflit en-
tre la Pologne et la Lithuanie. qui est également
intéressant. C'est la première fois qu 'un membre
de la Société des Nations demande l'application
de l'art. 15 du pacte. Sans porter aucun juge-
ment, lord Cecil estime que certains passages
du rapport sont particulièrement inquiétants. La
Pologne a accompli des actes hostiles avant que
le Conseil ait procédé à un examen. Or. le pacte
prévoit un délai de deux mois, pendant lequel les
parties doivent s'abstenir d'actes hostiles .Con-
formément à l'esprit du pacte, lord Cecil de-
mande en. conséquence de publier immédiatement
les documents relatifs à cette question, afin de
permettre à l'ooinion publi que, qui est l'arme
principale dont la Société des Nations peut faire
usage, de se faire un j ugement impartial.

« Bien commencé, à moitié fait »
Passant à la conférence financière de Bruxel-

les, lord Robert Cecil soulign e l'importance des
passages de son rapport relatif aux armements
et aux dépenses militaires, ainsi qu 'aux crédits
internationaux.

Lord Robert Cecil félicite le Conseil de la Li-
gue du travail qu 'il a. accompli et qui constitue
un grand pas en avant .Un proverbe anglais dit :
« Bien commencé, à moitié fait» . La Société des
Nations a bien commencé. Il lui faut poursuivre
avec audace et sans craintes sa politique caté-
gorique et nette de réconciliation entre les peu-
ples. A ce propos, lord Cecil rappelle un exem-
ple personnel. « Je représente ici, dit-il. l'Afrique
orientale et. j 'ai été choisi par le général Smuts
pour représenter celui-ci. Or. pendant la guerre
des Boers, le général Smuts commandait :u

chef les armées qui combattaient celles de la
Grande-Bretagne, à la tête desquelles se trou-
vait, en qualité de ministre, mon propre père.
N'est-ce pas là un bel exemple de réconciliation ?
On y est arrivé par un acte d'audacieuse con-
fiance et c'est un exemple à suivre ici. N'ayons
pas peur. De fortes mesures se j ustifient par leur
résultat. Il convient que nous soyons justes et
sans craintes. » (La péroraison de lord Robert
Cecil est accueillie par une salve d'applaudis-
sements.) '

La Chaux-de -fends
Pour nos enfants.

Quand il s'est agi de soulager les souffrances
des enfants à l'étranger , nous avons laissé par-
ler nos coeurs, nous avons ouvert nos bourses,
et certes, nous avons eu raison.

Auj ourd'hui , quand il s'agit de nos enfants, com-
ment ne répondrions-nous pas avec le même
empressement à l'appel qui nous est adressé ?

La fondation & Pro Juventute » est une oeuvre
essentiellement suisse: qui ne poursuit d'autre
but que celui de porter secours à l'enfance mal-
heureuse. Le produit dé ses collectes, elle le
consacre tout entier aux mères et nourrissons,
aux enfants des écoles et à la jeunesse postsco-
laire.

La collecte de cette année, qui se .fera pro-
chainement (vente de cartes postales artistiques
et des timbres-poste «Pro Juventute») sera des-
tinée spécialement aux œuvres de protection de
l'enfance scolaire. Ces oeuvres sont de celles
auxquelles nous ne saurions refu ser notre inté-
rêt ; elles comprennent les colonies de vacan-
ces, les maisons de convalescence, les institu-
tions pour l'alimentation et l'habillement d'éco-
liers nécessiteux, la propagande en faveur d'un
service médical et dentaire à l'usage des en-
fants des écoles. La fondation « Pro Juventute »
désire en outre travailler à l'amélioration de
l'éducation des enfants par la création de biblio-
thèques et de portefeuilles circulants, en sub-
ventionnant les j ardins scolaires, les ateliers sco-
laires, les foyers POUT la protection de la j eu-
nesse. Les enfants déshérités au point de vue
physique, matériel ou moral sont les obj ets cons-
tants de la sollicitude de cette oeuvre excellente
qui devrait être créée si elle n'existait pas.

Que toutes les âmes généreuses accordent
donc l'attention qu 'il mérite à l'appel que nous
adresse la fondation « Pro Juventute ». Il s'agit
de nos enfants , il s'agit en particulier de témoi-
gner notre sympathie- réelle et effective à l'en-
fance malheureuse. L'oeuvre « Pro Juventute »

f
;'consacre à cette belle et grande tâche. Sou-
nons-Ia de nos dons et préparons-nous à ache-

ter j oyeusement les cartes illustrées et les tim-
bres-poste « Pro Juventute ».
Au théâtre.

C'est ce soir, à 20 heures un quart , que le
« Prince d'Aurec » charmera nos esprits par
l'aisance élégante de son dialogue , scintillant
de verve. La salle promet d'être superbe , pour
ce fin régal spirituel. Monsieur de Max a fait du
rôle du baron de Horn une création d'une fan-
taisie géniale, et Mademoiselle Madeleine Roch
est une princesse d'Aurec somptueuse et d'u-
ne rare élégance.

A côté des deux illustres comédiens que l'on a
si rarement le plaisir de voir réunis sur la mê-
me affiche , nous verrons Monsieur Maurice Var-
ny, l'élégant j eune premier de la Comédie fran-
çaise, qui jouera le rôle . du prince d'Aurec.

—- A l'attrait d'un des purs chefs-d'œuvre
de Victor Hugo, « Ruy-Blas », à celui d'une in-
terprétation d'élite, ,se j oindra, demain soir,
vendredi , l'agrément d'une causerie de M. le
professeur J.-P. Zimmermann. Cette première
tentative de représentations classiques sous le
patronage d'un comité suisse-romand, . mérite
d'être encouragée, ce d'autant plus que nous
avons la certitude d'une représentation parfaite
à tous égards.

— La location sera ouverte demain matin
aux Ami sdu théâtre ; elle le sera dès samedi,
au public , pour le spectacle de la tournée Zel-
ler. C'est à cet imprésario consciencieux que
nous avons dû , cette saison, les représentations
de « L'Enfant de l'amour » et de « La Cruche ».
Cette fois, il nous -annonce « Le Maître de son
cœur. » .

La pièce est remarquablement montée. C'est
Mlle Paulette Pax. dont on se rappelle les ré-
centes créations aux théâtres du Gymnase et
de l'Oeuvre, qui interprétera le rôle formidable
d'Aline. Elle est entourée d'artistes dé premier
ordre : M. Jacques Berlioz , du Théâtre Natio-
nal de l'Odéon , M. Jean Arbuleau , Mlle Suzy
Descenay. etc.

« Le Maître de son cœur » est laf pièce du
j our qu 'il' faut avoir vue ; c'est, de l'avis una-
nime de toute la critique parisienne , un des
chefs-d'œuvre du théâtre contemporain.

— Le seul spectacle de la semaine prochaine
sera formé de « Wiener-Blut », que viendra re-
présenter sur notre scène l'excellente troupe
du théâtre de Lucerne, en langue allemande.

On retiendra ses places : les Amis du théâ-
tre dès vendredi, le public dès samedi pro-
chains.
La Semaine du Grand Temple.

Ce sera celle du 22 au 28 novembre. Elle se
clôturera par le tirage de là Tombola et elle
sera marquée par diverses manifestations dont
il importe de signaler dès auj ourd'hui les prin-
cipales.

Dans les splendides et vastes locaux du Cer-
cle de l'Union, rue de la Serre 64, il y aura

les mardi 25 et mercredi 24 (éventuellement
j eudi 25 et vendredi 26) dès 2 heures et jus-
qu 'à 5 heures et demie de l'après-midi , thé-con-
cert avec bazar et attractions diverses ; un
excellent orchestr e agrémentera ces réunions
qui seron t très courues et qui sont destinées
à remplacer la Vente traditionnelle.

Dans les mêmes locaux, tous les soirs de la
semaine, sauf lundi et samedi, seront données
de grandes soirées littéraires et musicales dont
les programmes sont extrêmement alléchants.
On peut retenir ses places, toutes numérotées,
dès demain vendredi, au Secrétariat de paroisse,
Parc 13. ler étage.

Que chacun fasse de la semaine qui vient
une bonne semaine pour l'édifice cher au cœur
de tous les chaux-de-foriniers !

COUR D'ASSISES
(De noire envoyé spécial)

Audience du mercredi 17 novembre, à U heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

L'audience est ouverte à 11 heures seule-
ment l'accusé qui devait être jugé le premier
ayant fait des aveux complets et renoncé â l'as-
sistance du j ury .

La Cour est composée de M. Ch. Gabus, pré-
sident, et de MM. Rosselet et DuPasquier, juges.

M. Charles Colomb, procureur général, oc-
cupe le siège du ministère public. Les deux pre-
mières causes sont jugées sans jury.

Vol en récidive
Ernest Jeanneret-Grosj ean , né en 1870, à La

Ferrière (Berne) orginaire du Locle, sans domi-
cile fixe, est prévenu d'avoir, aux Grandes-Cro-
settes, près de La Chaux-de-Fonds. soustrait
frauduleusement une somme de 220 fran cs..L'ac-
cusé Qs-t un récidiviste. "¦

Il est défendu d'office par Me René Leuba,
avocat , à Neuchâtel.

Jeannerét , qui a déjà subi 31 condamnations
pour vol. abus de confiance et vagabondage, est
condamné à 2 ans de réclusion sous déduction
de 132 j ours de prison préventive subie. 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais s'é"
levant à 252 francs.

Attentat à la pudeur
Emile Betschen , né en 1887, à Neuchâtel,

originaire de Lenk (Berne), mécanicien, domi-
cilié à Couvet. est prévenu d'avoir, à Couvet, le
matin du 31 mai 1920 commis sans violence un
attentat à la pudeur sur une fillette dé 6 ans,
et de lui avoir communiqué une bleunorhagie.

L'accusé qui avait commencé par nier, a fini
par faire des aveux complets.

Il est défendu d'office par Me Paul Baillod,
avocat à Neuchâtel.

Betschen est condamné à 3 ans de réclusion
sous déduction de 90 j ours de prison préventive
subie. 10 ans de pri vation des droits civiques ei
aux frais s'élevant à 290 francs 70. '

L'audience est ensuite levée pour être reprise
à 14 heures et demie.

Audience de relevée du mercredi 17 novembre,
à 14 heures et demie.

Infanticide
Ena D., née en 1902. domiciliée à la Brévine.

couturière, est prévenue :
a) d'avoir, à la Brévine, le 27 juillet 1920, don-

né volontairement la mort, au moment de l'ac-
couchement, à son enfant du sexe masculin, en
le j etant dans les lieux d'aisance; -

b) d'avoir caché le cadavre de son enfant nou-
veau-né. . •

Des déclarations de la prévenue, il résulte
qu'elle ne se rendait pas du tout compte de son
état. Cependant, ses déclarations sont .contra-
dictoires en ce qui concerne l'accouchement, dé-
clarations qui ne concordent pas avec celles fai-
tes au cours de l'enquête et rapportées par l'a-
gent Fassnacht. La prévenue affirme n'avoir rien
fait pour donner la mort à son enfant.

L'audition des témoins n'apporte rien de défi-
nitif à l'égard de l'accusée. M. le Dr Steinhôsli,
médecin à Peseux, entendu comme expert mé-
dico-légal et qui a procédé à l'autopsie du ca-
davre du nouveau-né conclut que l'enfant est né
viable et que la mort est due à une asphyxie
par immersion.

L'audition des témoins est terminée à 4 heu-
res moins un quart et l'audience suspendue pen-
dan t quelques minutes. On prévoit l'acquittement
de l'accusée.

Le procureur général demande un verdict de
condamnation , mais admettant les circonstances
atténuantes propose au Jury d'en . tenir compte
également, ce qui permettrait aux juges de pro-
noncer une peine d'enprisonnement et non de
réclusion et d'appliquer le sursis.

Avec un accent chaleureux et convaincu.. MB
Alfred Loewer, avocat à La Chaux-de-Fonds,
plaide l'innocence de sa cliente qui n'a pas eu.
dit-il . l'intention de tuer son enfant, mais fut
simplement victime de son inexpérience.

Les jurés délibèrent quelques minutes et pro-
noncent un verdict d'acquittement. Sur quoi la
Cour libère la prévenue en mettant toutefois à
sa charge une partie des frais, soit 250 francs.

L'audience est levée à 15 heures.

nf 533. CSrirèoo
La démission de M. Venizelos n'est pas encore

acceptée
LONDRES, 17 novembre. — On mande d'A-

thènes le 16 novembre : Le régent a refusé de
répondre à la lettre de démission de M. Venize-
los avant que tous les résultats des élections
soient connus.

Le cabinet Rhallys
LONDRES. 17 novembre. — En date du 16,

à 23 heures : Le cabinet Rhallys prêter a ser-
ment demain devant le régent. M. Rhallys pren-
dra le portefeuille des affaires étrangères.

Une panique financière
LONDRES, 17 novembre. — On mande d'A-

thènes: la situation chaotique a causé une pani-
que financière. Non seulement la bourse est
fermée, mais aussi les banques sont assiégées
par des personnes qui désirent obtenir de l'or
et des valeurs étrangères. On a d'un commun ac-
cord décidé' de fermer les portes des banques à
11 heures.



Vers la reprise des relations commerciales anglo-russes
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On parle d'offrir le trône de Grèce au Diadoque

A l'Extérieur
La crise politique de la Grèce

L'attitude des Alliés
LONDRES, 17 novembre. — Le gouverne-

ment britannique, péniblement surpris par le
résultat des élections grecques, manifeste l'in-
tention de consulter le gouvernement français
sur l'attitude que les Alliés devront adopter.

Les troupes grecques en Thrace
. CONSTANTINOPLE , 17 novembre. — Le

haut commissaire grec , M. Canollopoulos et le
successeur qui lui avait été précédemment dési-
gné, M. Raoulsos, ont envoyé leur démission à
Athènes. Les milieux alliés se préoccupent de
la conduite des troupes grecques en Asie Mi-
neure. On craint qu 'elles n'abandonnent spon-
tanément une partie des territoires qu'elles oc-
cupent, permettant ainsi aux kémalistes d'a-
vancer. Le général Harrinton , président de la
Commission interalliée, est parti de Constanti-
nople pour examiner la question sur place.

M. Venizelos à Paris
ATHENES, 18 novembre. — M. Venizefos est

parti mercredi! pour Paris.
M. Rhallys prête serment

ATHENES, 18 novembre. — M. Rhallys a
prête serment te 17 novembre à 13 heures de-
vant le régent et a ensuite exigé la remise de
démission du régent. Les autres membres du
Cabinet prêteront serment devant la reine-mère
Oftga.

Le retour de Thio ?
ATHENES, 18 novembre. — Les résultats

partiels du vote du front d'Asie-Mineure et de
la Thrace modifient les résultats généraux et
font gagner quelques sièges aux vénézélistes qui
espèrent obtenir 150 à 160 sièges sur une to-
talité de 368.

M. Rhallys a eo une longue entrevue avec le
régent pour discuter si le nouveau gouverne-
ment prêtera serment devant le régent ou de-
vant la reine-mère Olga puisque le parti roya-
liste a déclaré reconnaître seulement Constantin
comme souverain constitutionnel de la Grèce.
Les manifestations en faveur dte Constantin
ATHENES, 18 novembre. — Une manifesta-

tfon en faveur de Constantin a eu lieu. La foule,
à laquelle s'étaient joints des soldats et des
agents de police, s'est formée en cortège et a
parcouru les rues. La ville est inondée de por-
traits de Constantin.

¦ilBF** Le trône serait offert au diadoque
. ATHENES, 18 novembre. — On mande d'A-
thènes à I*« Echo de Paris » que les sièges de
l'opposition actuellement au pouvoir semblent
avoir renoncé à rappeler Constantin dans le
désir de ménager l'Entente. Ils ont décidé d'of-
frir le trône au diadoque. Ils ajoutent qu'ils ont
des indications permettant de penser qne l'An-
gleterre et la France ne s'opposeront pas à ce
choix.

La question dynastique
PARIS* 18 novembre. — Le « Matin » précise

que les gouvernements français et anglais sont
entrés en négociations sur la question dynasti-
que. Tl se confirme de plus en plus que le roi
Constantin sera considéré comme absolument
indésirable' et que son retour sur le trône pri-
vera la Grèce de tout appui et même de toutes
relations avec la France et l'Angleterre, quî Font
si puissamment aidée dans ces dernières an-
nées, de sorte qu'en résumé, le retour de' Cons-
tantin signifierait rapidement le retour de la
Grèce à ses modestes frontières de 1914.

Le gouvernement français, ajoute ie « Matin »
semble profondément conscient de la grave ré-
percussion, que la chute de Venizelos peut avoir
sur la paix en Asie Mineure au moment où les
Bolchévistes, délivrés de Wrangel, peuvent sou-
tenir les kémalistes.

Il est certain que Londres et Paris marche-
ront d'accord dans cette grave question.

Pas d'Intervention anglaise-pour l'instant
LONDRES, 18 novembre. — Selon le «Daily

Chronicle», on croit savoir que la crise politique
dé la Grèce a été discutée non officiellement par
les ministres britanniques et que, pour le mo-
ment en tout cas, on a estimé que la situation
n'était pas assez grave pour justifier une in-
tervention du gouvernement britannique . — Le
journal croit savoir que le point de vire minis-
tériel est que l'on doit considérer les récents
événements de Grèce comme une question ne
concernant qne la Grèce elle-même. Jusqu'ici,
le gouvernemnt britannique n'a pas été officiel-
lement informé si l'on demandera à Constantin
de remonter sur le trône. Le gouvernement bri-
tannique estime qu'il sera temps d'envisager
cette question lorsqu'elle se présentera. En tout
cas, on ne conteste pas que cette question soit
de la phts haute importance.

La démission du Cabinet portugais
LISBONNE, 17 novembre. — A la suite de la

réunion du Conseil de Cabinet, le président du
Conseil a présenté de nouveau la démission col-
lective du Cabinet. Le président de la Répu-
blique l'a acceptée. Des consultations politiques
en vue de la solution de la crise ont commencé.

jESn. .A-ngrle-toinr©
L'ex-karser n'est pas obligé de scier du bois

pour gagner sa vie
LONDRES, 18 novembre. — (Chambre des

Communes) :
Un député appelle l'attention du premier minis-

tre sur la déclaration officielle d'après laquelle,
depuis j anvier 1919 jus qu'à ce jour, l'ex-kaiser
aurait reçu de l'AMemagiie la somme fabuleuse
de 4,236,600 livres sterling et il réclame le pré-
lèvement sur les fonds privés de Guillaume de
Hohenzollern de sommes destinées à assister
les victimes de sa politique. M. Bonar Law ré-
pond que l'ambassadeur à Berlin a reçu des irrs-
tnuctions à cet égard.

Parlant ensuite des événements de Grèce, M.
Bonar Law déclare que la responsabilité incom-
bant à la France et à Ha Grande-Bretagne, en
vertu des traités de 1853 et de 1882 avait été
abandonnée dans la préface du traité signé à
Sèvres te 6 août dernier ; que ces deux puissan-
ces ont par conséquent les mains, entièrement fi-
bres, en ce qui concerne k question du retour
au trône du souverain grec.
La reprise des relations commerciales avec fa

Russie — Vers nn accord
LONDRES, 18 novembre — L'agence Reuter,

à propos de la question du commerce avec la
Russie qui vient d'être discutée par le Cabinet,
croit savoir que M. Lloyd George s'est fait l'a-
vocat d'ime prochaine reprise des relations. M.
Bonar Law se serait déclaré d'accord avec lui,
mais lord Curzoïi, ainsi que M. Winston Chur-
chill et Chamberlain, auraient manifesté de l'op-
position, obj ectant l'attitude de la Russie à l'é-
gard des petites républiques du Moyen-Orient.

Le Cabinet a résolu d'avoir une nouvelle con-
férence avec Krassine qui sera probablement in-
vité à faire connaître quelles garanties il peut
donner pour la cessation de la campagne bol-
chéviste en Orande-Bretagne. Le chancelier de
l'Echiquier a fait un exposé de la situation au
point de vue international en ce qui concerne le
problème de la reconnaissance des dettes rus-
ses. Il a été décidé que se suj et serait également
traité avec Krassine lors de la prochaine entre-
vue.

Il semble résulter des échanges de vues qui
ont eu lieu mercredi que l'on est sensiblement
plus près d'un accord sur les questions essen̂
tlelles qui avaient j usqu'ici constitué la piefre
d'achoppement pour la reprise des relations
commerciales. On pense que Krassine sera à
même de donner l'assurance que les bolchévistes
ne se livreront plus à leur propagande en Gran-
de-Bretangne. ni dans le Moyen-Orient. La gros-
se difficulté qui subsiste est celle de la recon-
naissance des dettes contractées en Russie par
l'ancien régime.
L'accord anglo-russe est virtuellement réalisé

PARIS, 18 novembre. — Le correspondant du
« Petit Parisien » annonce que dans les milieux
bien informés on déclare que l'acceptation du
gouvernement de Moscou est déj à acquises
quant aux garanties, à donner au suj et du paie-
ment d'une indemnité aux citoyens anglais pour
services rendus ou marchandises livrées. Il ajou-
te qu'il peut être considéré comme probable que
la propagande bolchéviste en Grande-Bretagne
et en Orient cessera.

Quant à la reconnaissance de la dette russe,
qu'on évalue à 421 millions de livres sterling, le
Cabinet aurait été informé par Krassine que le
gouvernement n'était pas en - mesure de rem-
bourser immédiatement les avances de dette,
mais la reconnaîtra et s'efforcera de la payer en
l'échelonnant sur un certain nombre d'années à
déterminer antérieurement. Le gouvernement
britannique étant résolu, aj oute-t-on, à se con-
tenter de cet engagement moral, on peut consi-
dérer Taccord, dit le correspondant du « Petit
Parisien », comme virtuellement réalisé, et la
reprise des échanges entre les deux pays com-
me prochaine.

Après la chute de Wrangel. — Les réfugiés
de Crimée

CONSTANTINOPLE, 17 novembre. — Une
vingtaine de bateau bondés de réfugiés de Cri-
mée sont arrivés à Constantinople et ont mouil-
lé devant Moda. Seuls les malades et les bles-
sés, évalués à 5000, ont ét̂é autorisés à débar-
quer. Les autorités françaises ont improvisé des
hôpitaux pour les malades et les blessés et des
baraquements pour les réfugiés. On ignore en-
core où l'armée ruse sera transférée. Le général
Wrangel est attendu ici ce soir, à bord du croi-
seur russe « Kagoul ».

Hier, au consulat de Russie, les organisations
russes ont tenu séance et ont adopté la réso-
lution suivante :

« Les représentants de toutes les organisa-
tions russes estiment que la lutte contre les bol-
chévistes doit continuer et considèrent touj ours
le général Wrangel comme leur chef. »

Puis la réunion a décidé la création d'un co-
mité national russe.

L'aide de la marine britannique
COPENHAGUE, 18 novembre. — Le télé-

gramme suivant a été adressé par Tchitcnerine
à lord Curzon :

« Des informations émanant de diverses sour-
ces nous donnent à penser que l'on aurait l'in-
tention d'utiliser des navires de h* marine an-

glaise pour transporter vers d'autres rivages le
général Wrangel et les biens dont il s'est emparé
en Russie méridionale. On ne saurait nier aue la
participation de la marine britannique au mouve-
ment des insurgés qui combattent contre la Rus-
sie constitue un acte hostile de la part du gou-
vernement britannique à l'endroit du gouverne-
ment russe des Soviets et une violation d'assu-
rances que nous a données sous ce rapport à
plusieurs reprises le gouvernement britannique.

Le gouvernement russe compte fermement que
le gouvernement britannique s'abstiendra de tout
acte de ce genre dont le gouvernement russe ti-
rerait les conclusions qui s'imposent. »

Où il est de nouveau question d'Eupen et de
Malmédy

AIX-LA-CHAPELLE, 17 novembre. — A l'oc-
casion de leur passage à Aix-la-Chapelle. M.
Fehrenbach, chancelier du Reich, et M. Simons,
ministre des affaires étrangères, visitèrent le
Technicum de la ville. M. Simons prononça un
discours dans lequel il affirma que la séparation
d'Eupen et de Malmédy du Reich n'était pas
j ustifiée au point de vue j uridique. Ce n'est pas
le Conseil de la Société des Nations qui doit être
compétent pour juger de tels problèmes, mais
l'assemblée plénière de la Société. 11 considère
cette décision comme provisoire. L'Allemagne
n'a pas voulu pénétrer dans la Société des Na-
tions. On ne pénètre pas dans une Société, dans
laquelle se trouvent des gens qui déclarent pu-
bliquement qu 'ils en sortiront si certaines per-
sonnes y entrent. La France, la Belgique et l'Al-
lemagne devraient former une association de
peuples s'estimant réciproquement. Au point de
vue économique, les trois pays dépendent l'un
de l'autre.

COUR [RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de j eudi 18 novembre, à 8 1/* heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

Tentative de meurtre
Charles Berger, né en 1855.' Bernois, menui-

sier, domicilié à La Chaux-de-Fonds , aux Fou-
lets, est prévenu d'avoir voulu commettre une
tentative de meurtre sur la personne de Robert
Schnyder, son beau-fils, contre lequel il a tiré
à bout portant un coup de fusil de chasse chargée
de grenaille. II a fait tout ce qui était nécessaire
pour la consommation du délit , celui-ci n'ayant
manqué son effet que par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.

Interrogé par le président, le prévenu con-
teste avoir mis son gendre en j oue. Il avait eu
avec lui une contestation au suj et d'une poule
vplée. Son beau-fils , ayant entendu dire qu 'il
l'accusait d'être l'auteur de ce vol, voulut en
avoir le cœur net et se rendit chez son beau-
père pour s'expliquer avec lui. Berger prétend
que son beau-fils devint tout de suite agressif.
Il prit alors, pour lui faire peur exclusivement,
son fusil de chasse et sans avoir l'intention de
tirer. Schnyder se précipita alors sur lui et dans
la lutte, le coup est parti.

Entendu ensuite, le beau-fils conteste formelle-
ment la version de son beau-père et fait une dé-
position assez accablante contre ce dernier. Ber-
ger Fa réellement mis en j oue et c'est .pour évi-
ter d'être tué qu 'il se précipita sur son beau-pè-
re.

On passe ensuite à l'audition des témoins.

La Chaax- de- Fcnds
Encore des restrictions.

En vertu d'une décision de l'Office fédéral de
l'alimentation, la vente et l'achat de crème pour
la confiserie (crème à fouetter, crème pour le thé
et le café) ainsi que l'emploi de crème pour la
préparation industrielle de mets et de boissons
de toutes sortes, sont interdits à partir du 22
novembre 1920. Seul remploi de crème en bou-
teille et en boîte (crème stérilisée) est autori-
sé.-En outre à partir du ler décembre sera auto-
risé la fabrication des seuls produits laitiers
pour lesquels des prix maxima sont fixés par
l'Office fédéral de l'alimentation. Pour tout au-
tre travail du lait, en particulier pour la fabri-
cation de lait condensé, de lait desséché, choco-
lat au lait, sérac et fromage à pâte molle, une
autorisation de l'Office fédéral du lait sera né-
cessaire dans chaque cas;
Concert.

V « Odéon » a le plaisir d'informer ses mem-
bres passifs et le public en général qu'il prépa-
re pour le 24 novembre un très beau concert,
avec le concours de Mademoiselle Madeleine
Sauvin, cantatrice à Genève. Sous l'experte di-
rection de son dévoué directeur, Monsieur Font-
bonne, 1' «Odéon » touj ours en progrès exécute-
ra la merveilleuse symphonie écossaise de Men-
delsohn. Le programme des plus artistique atti-
rera, nous l'espérons, un nombreux auditoire.

BESSE&C 0 Mi TOUT
mais surtout contre ie BRIS DES GLACES

JEML £i-M_jL«Si^
Le ravitaillement en électricité

BERNE, 18 nov. — Au cours de Ja con-
férence des gouvernements cantonaux et des
associations économiques convoquée pour mer-
credi par le département fédéral de l'économie
publique, au sujet de la question du ravitaille-
ment en électricité, la plupart des représentants
des cantons qui prirent la parole se prononcè-
rent en faveur de la promulgatipn du décret sup-
plémentaire annoncé dans la presse. Des réser-
ves lurent faites d'autre part, ainsi que par les
industriels. Après que le proj et eut encore été
soumis à une courte discussion, le département
déclare qu'il se réservait de prendre une déci-
sion. Le projet épuré sera d'abord soumis aux
intéressés en donnant un délai pour répondre.
(« Nouvelle Gazette de Zurich »).

A rassemblée
de la Société des Nations

La constitution des Commissions
GENEVE, 17 novembre. — Cet après-midi, les

six commissions de l'Assemblée générale de la
Société des Nations se sont constituées comme
suit :

Première commission : questions d'organisa-
tion de la Société des Nations; président, M.
Balfour (Angleterre) ; vice-président, M. Wel-
lington Koo (Chine).

Deuxième commission : organisation techni-
que; président. M. Tittoni (Italie) ; vice-président,
M. Jonesco (Roumanie).

Troisième commission : cour internationale de
justice; président, M. Bourgeois (France); vice-
président, M. Costa (Portugal).

Quatrième commission : budget et questions
financières ; président, M. Quinones de Léon
(Espagne) ; vice-président, M. Restrepo (Colom-
bie).

Cinquième commission : admissions; président
M. Hunesuls (Chili) ; vice-président, M. Blanco
(Uruguay) .

Sixième commission : désarmement et man-
dats; président, M. Branting (Suède) ; vice-pré-
sident, M. Aguero (Cuba).

La constitution de Dantzig
GENEVE, 17 novembre. — Le Conseil de la

Société des Nations, réuni mercredi à 18 heu-
res, s'est occupé de la question de la constitu-
tion de la vile libre de Dantzig. Après avoir
entendu et discuté le rapport sur le point juri-
dique , soulevé dans la dernière séance par le
délégué polonais et le représentant de Dantzig,
le Conseil a arrêté définitivement le texte de la
Constitution de la ville libre. Ce texte sera
rendu public après avoir été communiqué aux
parties intéressées.

La défense militaire de Dantzig confiée à la
Pologne

GENEVE, 18 novembre. — L'Agence télégra-
phique suisse apprend de source bien informée
qu'il vient d'être décidé en principe de confier
à la Pologne le mandat de la défense militaire
de Dantzig ; cette décision a été prise à la
séance du Conseil de. la Société des Nations
de mercredi soir, au cours de laquelle avait été
déj à arrêtée , comme on l'a annoncé officielle-
ment, la constitution de la ville libre. Les détails
quant à l'exécution du mandat vont être fixés
incessamment.

M. Paderewski est parti mercredi soir pour
Paris où doit avoir lieu la signature par les
Polonais de la convention de Dantzig élaborée
par la conférence des ambassadeurs et déj à
adoptée par la délégation dàntirtoise.

L'admission des centraux
LONDRES, 18 novembre. — La commission

executive du parti ouvrier national d'Angleterre
a voté une résolution demandant qu 'on fasse
accueil à la demande de l'Autriche et de la Bul-
garie de faire partie de la Société des Nations
et que l'on prenne aussi des mesures pour ad-
mettre l'Allemagne, la Russie et la Turquie dans
cette société

Le sahit de M. Wilson
WASHINGTON , 18 novembre. -- M. Wilson

a demandé par télégramme à M. Hymanns , pré-
sident de l'assemblée de la Société des Nations,
d'adresser son salut personnel à cette assem-
blée, avec l'espoir que les travaux de l'assem-
blée de la S. d. N. auront une importance pour
le monde civilisé tout entier.

MJ Jim i y aVa&mr
vous menace d'enrouement, de toux , maux de
gorge et de catarrhes. Faites un usage régulier

? A A des Tablettes Gaba qui vous proté-
A, ta, JÊk geront de toutes ces maladies. 21441-5
'wSHswwiy Mêliez vous '
y r  TM J» Exigez les Tablettes Gaba

3KCTTWEMEWK en '10"PS bleue» à fr. 1.75
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Les chiffres entre parent hèses indiquent tes changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  38.10 (37 40) 39.40 (38.35)
Allemagne . . 9.10 (8.10) 10.40 ( 9.00)
Londres . . . 22.12 (22.00) 22.33 (22.17)
Italie . . . .  23.10 (22.40) 24.40 (23.25)
Belgique . . .40 25 (39.80) 41.80 (40.75)
Hollande . . .193.90 (194.40) 195.60 195 90)
Vienne. . . . 1.70 (1.60) 2.35 i2.20;
\flw York i càbte 6-37 <6-47) 6-51 {6 - m>lNew ïorK ( chèque 6.35 (6.45) 6.51 (6.60)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 78.50 (77.50) 80.50 (79 50
Stockholm . .122.25 (122.25) 123.75 (123.75)
Christiania . 85.00 (85.00) 86 50 (86 50)

La cote du change
le 17 Novembre A midi



Hickeleur-
Décorateur

sachant faire la cote soignée, est
demandé. Travail sur machine à
plat ou machine à guillocher. —
S'adresser à l'Atelier J, Bstop-
fiey-lleber, rue des Armes 7,
Bienne. 24I3S

Électriciens !
Mécaniciens!
qui desirez progresser, demandez
notre brochure gratuite. INSTI-
TUT TECHNIQUE MARTIN.
Plainpalais , Genève. JH50:!10O

| -J33:iQ
Un demande pour PARIS un

HORLOGER
uonuêie et sérieux, habile décot-
teur , counaissan t à tond la répa-
ration des montres ancre et cy-
lindre Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. Dlmann
Frères, rue de la Serré 10. 2899f>

|| CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES g

MODES
N

g* llll . I llll l Ulll| |J _
7 La Chaux-de-Fonds Saw Q

^~\ Une énorme collection de
! Modèles garnis et non gar-1 ri

f j  nis en tous genres seront • amm

S 
vendus au prix unique de " "

tmf%

Fr.1450
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Enchères
publiques

à la Halle
Le vendredi 19 novembre,

dès 14 beures. il sera vendu par
voies d'enchères publiques les
objets suivants:

Un petit char, une machine à
pousser les saucisses, un lapis
moquette, un tableau , un pu-
pitre, tabourets , chaises à vis,
un tour de polisseuse, nne ba-
lance oour 1 or , une presse pour
graveur, linoléums, un lit in-
complet , glace, chaises, etc. etc..
ainsi que 8 créances de plusieurs
centaines de francs.

Vente an comptant suivant la L. P.
Office des poursuites,

Le Préposé:
24269 A. niIOPARD.

Brasserie du GAMBRINUS
E. Bertrand

Tons les jou rb arrivage des re-
nommés 23892

ajmV On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

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

,la Devineresse '
Le litre sans verre, frs. 3.SO In-
scription dansle carnet d'Escompte

Société de Consommation
387 W ,

ls Ifc à coudre
son t renommées par leur simpli-
cité, solidité , élégance et leur

BAS PRIX
sans concurrence.

Magasin Continental
'i. Une Neuve, 3

Catalogue sur demande.
Garantie sérieuse sur facture.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 331

Mme Wilbelniiue BOBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 38

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1830.

Conditions avantageuses. Discrê
lion. Consultat ions fr. 3 en tim
bres postes. Renseignons sur tout

AVIS
anx Fabricants !

Horloger , pouvan t fournir m.
travail consciencieux et fidèle , SL-
recommande pour remontage.»
depuis 9 lignes complets , cylindre ,
et emhnlf niren ou riéro* tajreu ;
a défaut , finissages ancre, depuis
K li gnes. - Offres écrites, sous chif
W. m 24250. au bnreau de I'IM-
'¦4Tvn i t .

A louer, «ie suite, en plait i
centre, au rez-de-chaussée,
joli local de deux pièces, com-
plètement indé pendant. 34354
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

EMBOITAGES
Poseur de cadrans soigneux

pour petites pièces, travaillant à
domicile , est demandé. - S'ad res-
ser rue Léopold-Robert Ï6, au ler
étage. 34251

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricotés ,
velours et peluche , du meilleur
marché au plus soigné. 21343

Echappes en soie
Dernière création

11.SO à 35.-

CHOIX IMMENSE
Se recommande,

Rue Léopold Robert 61
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-
Pâtisserie

À vpndPA à l étaf ,ie neuf:
ICUUIC Etalage pour pain ;

Etalage ponr pâtisserie. 24332
Echange de meubles

Frey Zysset
Rne Fritz-CotirvoiHier 18

Pour cas imprévu
Appartement

à louer
Rne Léopold-Robert. bel ap-
partement de 3 grandes pièces, dé-
pendances, remis à neuf est très
soigné,disponlble au ler décem bre.
exposition et situation de premier
ordre. — Ecrire sous chiffres P
S Z. 24139, an bureau de I'IM -
PABTIA L. . 

On demande à acheter nne

petite maison
comprenant un ou deux apparte-
ments. — Ecrire SOUB chiffres Y.
A. U397Î an bureau de I'IMPAR-
TIAL; 28972

DOMINE
de 20 poses vaudoises, très bien
situé, près d'une ville industrielle.
Bon bâtiment , excellent terrain ,
fontaine intarisable. Les champs
sont très beaux et bien exposés.
Un sertaine nombre de machines
agricoles seraient comprises dans
le prix de fr. 45.000. . 23640
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».

GRAND DOMAINE lié
de plus de 80 hectares, avec deux
maisons de ferme et dépendan ces;
situé près de la frontière suisse,
— S'adressera M. GUUXIIÎKOiV,
rae l'Hôtel -de-Ville 63. à
l -YOIV. JH 48478-C 289 m
A REMETTRE un beau

Grand APPARTEMENT
Rue Léopold-Robert

composé d'une chambre à man
ger, salon , plusieurs chambres à
coucher , à donner, chambres de
bains, de bonne, chauffage cen-
tral , cuisine, lessiverie. etc. —
Ecrire sous initiales M. N., poste
restante. La Chaux-ile-Fonds .

Jeune homme, ayant fait ap-
prentissage de P3119N 24110

Dessinateur
cherche place, pour quelques
mois, chez géomètre ou dans en-
treprise industrielle. — Ecrire
sous chiffres P 3119 IV, à Pu-
blicitas S. A,, à Neuchâtel.

COMMIS
On demande tiuf jeune filie

oomme pmnloyée de bureau 2411 ¦>
S'ad. an bnr. de lMmpartiaR

Réaieur-
Retoucheur

très capable , pour pièces soignées»,
est demandé par importante Fa-
brique de la place. — Offres
écrites sous chiffres B. I*.
24126, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 2i.l-ï(î

PftODIIIT S D'ITALIE
Thon
Sardines
Concombres
Cornichons
Foie gras

Conserves de viande
Tomates concentrées

Fr. 193

Juges nos qualités

Rue de la Serre 14
(Maison Gogler)

tafe!tt fc miMi .ii tar
(Zithers , Violons , Mandolines et Guitares) .

Lundi 23S et Mardi 23 Novembre, à 8 h. précises
dans la

Grande Salle de la Croix-Bleue
Au programme

La Nlenniére da Moulin Joli
Opérette en deux actes par Antony MAKS.

Cartes d'entrées : Numérotées, Fr. I . — , non-numérotées. Fr. 0.50,
en vente au Magasin de Musi que Witschl-Benaruerel. à la Croix-
Bleu , chez Mlle Margr. Maire, rue du Parc 1)2 et Mlle Ansr. Favre.

• rue des Moulins 8.

I 

Ecole de Langues Méthode Berlitz i
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance tO mS

Enseignement par des professeurs di plômés et qualifiés Km
Les derniers cours pour commençants dans toutes les v',',]

langues commenceront jeudi le 18. samedi le '-lO et ¦$<-<
lundi le 2"i novembre. — Leçon d'essai gratuite. ^g|Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 li. sK
du matin à 10 h. du soi r. 23581 JLundi et Jeudi se donne un nouveau Cours ».'' :<

d'anglais nonr commençants jS

m%A9 I Wé |MmB'tial. —- Prix du Numéro  JLO e
l

ŵ /N _PW\ BF MM. les • mm / W
HP négociants sont ^

jp invités à ne pas at- '**•
jg~ tendre au dernier moment *_

HP pour^ remettre à l'Impartial m_
_* leurs annonces en vue des *_

t f M  iî lin fiûÉiS
Tu wr

i (1 Prix spéciaux pour annonces à l'année B|
- B

 ̂
ou 

contrats 
de lignes - JT

•J Les grandes annonoes, reçues avant Ji
¦IL midi , peuvent paraître JT

HB ie lendemain. Mais il est _*

V 
préférable de ne pas Ji

L attendre à la der- J *-

^
0 ^H nlère heure et 

m*̂  ^^JfSet H  ̂
de les donner JJ Jk

Aw_\ ^m, au P'us M~ -  &ÉIk.JBP  ̂ ^t _ * *m
^

FEUTRES &W
PnntrAS jrris à i»c«to. C\ (§§ eW^feiS OUI! vo gl la aTec xfijj > WÈtt

Dames. 36-43. Fr 11 80 J_M - lf$

Semelles cuir sans feutre iflra, " . Br

Feutres gris 3cfër ¦ ' 'JT̂SÈavec bouts , semelles feutre <§? Jj &içSÊÊ
et cuir cousu, petits talons, JB j /j L &^ Ê Ê È

Dames, S6-42, Fr. 17 90 J_WÊÊÈ$*<œ'

Même genre, à lacets —*&F^^ ¦'$0ÊlfëHiï
27-29, Fr. 10.8O É_MBx^^_^^^^

Poil chameau imita- /^lilElfvtl ^i

Pour Messieurs MU asm m un M

Featres gris MÊKÊËI .boucle, semelles teutre AyA^BBsSr * ̂ n§

Escompte 5 /0 S. E. N. & !.. au Magasin

llnÉ*235ïïS
Envole contre remboursement

ZWIEBACK 
MIEL DE PALESTINE — NUTTOMIEL
CAFE OARAIVIEL CÉRÈAL —O— OAFÉ DE FIGUES

Produits alimentaires Hygiéniques ds Gland
COMPTOIR « RADIA » ROBERT & Cie
Téléphone 18.81 Rue du Doubs BB

journaux circulants
Service dans tonte la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTHY
^rS — Léopold Robert — 4LS»

¦B mWM

I I L'alsacienne 1
K Rne Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds ¦

m Grande Exposition S

I CHAPEAUXI
i garni» ponr Dames et Enfants H
iti Modèles de Paris — Chapeaux garnis Wm
WR dans nos ateliers Kg
WÊ Réparations et Transformations p3
Hj & bref délai et à prix modérés '£&

Jeux lie iuînilles. courvoisier
mi_^ammmmmmm_____________m______m_______________________.

OUVRAGES de DAMES
Ouvrages dessinés. - Ouvrages

brodés. - Nappos. - Napperons.
- Chemins de tables. - Coussins.
- Cansis. - Plafonniers. - Four-
nitures à, broder. - Ooton. - Fil.
- Dentelles. - Cadres pour filet.
- Carcasses, etc. - Empiècements
a i coussin , pour chemises. -
Broderie de Si-Gall. - Tous les
Hilicles et créations de la Muison
»Ka "ii "l» ''" Hi "nnp , s>r trivvpri t
.• H ,. V?56

une «UGulMllMLl
68, Rua du Paro, 69

Téléphone 2.1«

Fabricants !
Si vous avuz ue» ^uiilocbès . des

rayons oti des gravés machine, à
sortir, adressez-vous à l'Atelier
A. von Gnnten, t. de laCui»5.

3817g
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L'Atelier de j
M. J. Bozonnat

rae de la Paix 69
a été transféré

dès ce jour 33583

rue du Parc 72
'SOUS-MM
1 » 3 1

Prix 3 lr. 50

imprimerie W. GRADEH
4, Rue du Marché 4

H*. , B̂

PERSONNES
qui ont des RHABILLAGES
de montres, réveils, peudu-
les, auront tonte satisfaction et
garantie, en s'adressant au Comp-
toir d'Horlogerie, me dn Pont 8.

ËHÉf partait
de BAS FINS

(Système breveté) ^m
Bn envoyant 3 paires usagées

on reçoit 2 paires reparées ou les
3 paires avee tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visible anx Dépôt ;
Magasin à 1 Economie (anciênn
Poste) , rae Léopold - Rober,
84, La Chaux-de-Konds . 2144Ï

Occasion 1
A Tendre M âétaft ptoflieuis

Quinquets neuf s
1 ' r, mètre cordon, réflecteur alu-
minium, interrnpteur à la V) Cfl
douille, pied fonte, à fr. ILJU

S'adresser rae de la Serre 59,
an 2me étage. -24100

ACIER
au pied

Prix avantageux 23862

Camille HARPER

FOIN
première qualité, en bloc ou au
poids, à vendre. — S'adresser
Eplatures 109. (Chapeau-Rablè).

y ilmr canseFwz fg¦y i
Plomb

.le suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions . - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Itue dn Marché I

ATELIER etjPPAUT
On demande à louer à La Chaux-

de-Fonds, pour le printemps un
local pour une vingtained'ouvriers
avec appartement si possible. - Of-
fres écrites à Case postale 10911 ,
La Chaux-de-Fonds. 94135

On demande dans une Fabrique
à Genève un 24137

CHEF
de fabrication
pour pièces 10 lignes, capable et
pouvant fournir de sérieuses ré-
férences. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. J. 24127,
•u bureau de I'IMPAP.TIAX,.

r *A

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI
-̂ ^-̂ — après midi. 

ll lll Mil III»! WM J

I

La mécanique en miniature mÊÊ>ÊÊ>à*\!\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! Im
39" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meecano* inventé pour la joie et S**f lit- SuL Wl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au a. , S 'WTMtfBjjzLiflmoyen des boîtes « Meecano » , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois L_l Tr jBjTaT ĈT

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses y - \  BM. (ïosIBV J8modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur 8 \ IKWI 'S«\$firegarde ce qu 'il a créé. Il peut obteni r tous ces résultats .sans habileté mécani ques spéciale mais s'il a ÏU4 IwlsX laffluHiries dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit TjTj|Jj |Uaijjgl gvBwsl
inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaui modèles qu'on lui ' a donnés. Il peut aJfl iliiSi IrcteâJimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ICÏïSrSlS =^̂ HB

DB  ̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, .t^PC ^K^ra^/^LFaites-les vous mêmes ^^I^ HL^
Gela est facile au moyen d'une boite « Meecano >. Chaque boite contient tout ce qui est nécessair J|̂ 1̂1SF KSPST8Rdes bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des "Ta ^̂ W "̂*

écrous , des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de llHîSP^ËpS ÎP^E-nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <S^̂ S* ®̂t^̂ Tjïq5 ®̂>,
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ' ^̂ |̂ Btflnnnn

mBJJ

~

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Lo moulln à vent Pepré,en-
, , .. ,- . . . .  , . .. té ol-oontre eat l'un desCes modèles ne font qu indiquer ce qu'on peut faire avec les boites t Meecano ». et tout jeune gar- 75 modèles aue l'on oeutçon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- ,_i_«. .„.„ „„.,,,„

destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. fa,r* aveo " MECORNO "

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

i Boites principales
No 0 . . I'r. 9._
No 1 pr. 15 SO
No 2 . ¦ Fr. 31.—
No 8 Fr. 46. -
No 4 . ; Fr. 76 50
No 5 Fr. 107 50
N06 . . . . . . . .  Fr. 875. —

Boites accessoires s
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . .  Fr. 7.BO
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. 17.—
No 2 A., » » No 2 > » No 3 . . .  Fr. 18.—
No 8 A.. > » No 3 » » No 4 . . .  Fr. 33.SO
No 4 A., <t 3 No 4 » » No 5 . . Fr. 27.—
No 5 A-, » > No 5 » » No 6 . . . Fr. 1 OO-

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER
jPir.AC.E7 NEU VE - JLSL Chaux-de-Fonds

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

JE CONTINUERA I À
DONNER LA PREFEREN CE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
50CREN7 ENV. 110F0I5. 0.07 6R.

QU) ME DONMEM T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !

/PRODUIT SU 155E. )
* ¦ —i

<*¦—¦ i» I I I M I i . i ,  . !¦¦ g m w m m m a —  m i iW

M_  ~~_r m <$;_JM—, ~mV _¦_ ^P
AUX

Automobilistes
Kévisions Réparations
Montage d/éclaixag-e électrlq.'va.e
CHAîNES à neig-e, à prix très avantageux

i GARAGE D'AUVERNIER
Téléphone 44

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

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

FASS
SOINS DU VISAGE I

Téléphone 18.97 —0 MASSAGE 0—
Plaoe Aa la Car* BAINS • L U M I È R E  !

K Crédit FoncierNeuchâte loîs 9
H 

Dès le ler juillet 1930, nous émettons des bons de rj
dépôt pour une durée cie 1 à 5 ans au taux de \j_

H ' • H %% Q
H 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par- n
tir du ler août 1920. sqr livrets d'épargne ImH

f \  an intérêt de A \ \ Il
m? Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- bd
|J3 mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, gy

H 

sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- —\
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans A
le Oanton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à M

. des opérations commerciales ou Industrielles. J?~
rW Neuchâtel . août 1920. LA DIRECTION. M
[_ p 5703 N 15529 \_

EXCEPTIONNEL est le prix de Fr. 0.50 Je .paquet
400 gr. du 24150

Savon en p oudre
SUNLIGHT « Dr i hompson »

Le meilleur savon et le plus économique pour le lavage
du linge.

(Société de Consommation

Vente dlnunible
aux enchères puMIones

mm—+-m

Ensuite d'un jugement de heitation , et dans le but de
rompre l'indivision existant entre les héritiers de feu
Edouard Helnleîn et de son épouse, il sera procédé
par le ministè re du notaire soussigné :

£<e Vendredi 3 Décembre i 920, à f 4 heures,
à l'HOTEL. JUDICIAIRE du Locle (Ancien Hôtel
de Ville), Salle du ler étage, à la vente aux enchères publi-
ques, tous étrangers appelés, de l'immeuble que les dits
héritiers possèdent au Locle, rue de France 31, et qui
forme au Cadastre du Locle, l'Article 1973, plan folio
14. numéros 28, 69, 70, 71, 72, bâtiments, dépendances de
368 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 33.000.—.
L'immeuble t rés bien placé dans le quartier d'importants

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

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

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

LE LOCLE, le 3 novembre 1920.
Par commission :

Jules-F. JACOT, notaire
Banque 2, IM LOCLE.

WBB1 A CREDIT f___

I CONFECTION I
»à nos rayons sont touiours au complet en : S

S Manteaux de dames M
H Cost umes pour dames m
m Jaquettes de laine ¦
S Robes pour dames m

m Manteaux d'enfants m

m Pardessus pour hommes m
M Ulster pour hommes M
m Complets pour hommes m
S|[ pour jeunes gens et garçons SK
m Manteaux m
H pour jeunes gens et garçons M
jjS Etc., ete. PK

w Bonne qualité et bas prix H

i E. MANDOWSKY iw^ * SB£; Rue béopoId'Robert 8 1er étage >=¦

WÊ_ i______f S m W m m \
Jules Schneider ss:

Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Tableaux indicateurs
Ouureurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
Téléphones privés. Réparation, entretien, etc

Atelier de réparation de Moteurs électrique», de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange Location
Achats et Ventes

¦m m irniim ¦¦mil lia

Grande Oouteller'6

Jnaim
Ph» fcD»9, - Il ekaBHWMt

Spécialiste pour
Petlguisage de tons

et "lames. Travail garanti



I Avez-vous w Voulez-vous t-vsav Cherchez-vous ¦.&:. Demandez-vous '.£., t
Sf Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, Journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 5
$> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

I gr Tirage élevé -m nbonnemeiits d'annonces avec rabais proj ets e» Devis m tak^

POULES A VeSe83e,
poussines , pluB 1 coq et une tren-
taine de lapins de toutes gran-
deurs. — S'adresser, de 12 à 2
beures et le soir après 6 heures ,
rue de Bel-Air 14, au ler étaRe, à
droite. 24244

REPRÉSENTANTS
Vins français

Maison Gai-nier demande
représentants dans toutes les lo-
calités du CANTON. — S'adres-
ser à M. Arthur PERRENOUD ,
rue Alexis-Marie-Piaget 65, l.a
Chanx-de-FondM. ?S1R30

Hemonieur
de Finissages
pou peines pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
â convenir. — S'adresser ciiez
MM. Dimier Frères A Cie,
rue de la Paix 111, au rez-de-
chaussép. 24186

BPPREHTI
JB2" 3̂~îtjB? A Us» JUL <B
est demandé pour le ler décem-
bre. Se présenter avec les parents.

AGENCE

lKu fiim Mt
Place de la Gare 5

Boulanger
Jeune homme sortant d'appren-

tissage, cherche place. — Offres
écrites sous chiffres P.B. 24247.
an hureau de I'I MPARTIAL . 24247

Pour malades !
(.'baise d'opération en bon

état, est à vendre, à échanger ou
à louer. — S'adresser à M. Frey-
JBysspt , rne Fritz-Gourvoisier 18.

i 2S233

OCCASION
A VENDRE
Les Oeuvres de Voltaire

(13 volumes) ; La Daine en noir
(2 volumes) ; Toilette pour coif-
feuse, complète : glace biseautée ;
table at fauteuil ; 1 cuvette: 10
kilos de cheveux , longueur de 25
a 70 cm. ; perruques ; maroquine-
rie : cadres. Tous accesoires pour
travaux en cheveux ; ainsi que 4
dictionnaires langue française. —
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser à M, F.. Matile. Hlôtïer-
Travor* . -M 195

Les personnes qui n'ont nas
encore leur tourbe , peuvent en-
voyer lpurs bons, à M. LOUIS
DUVANEL. rup iiu Templ»-Mle-
ninurl lu ''Vlif i

0MS8SI I A vendre :J0 kilos >ie
IFÏIDEIs miel, a fr. «.50 1 P
kilo ; rabais par quantité. — S'a-
dresser à M. A. Brossard , Lea
Bols y/,24û

Altération !*lxçr
émail, aluminium, tous ustensiles
de ménage , en tous genres, para-
pluies , aiguisages. Travail soigné
Pt prompt à très bas prix. Une
carte suffit. — M. Ch. Fahrni.
rue Fritz-Courvoisier S2. 24279

Produits d'Italie I
Vins extra

CHIANTI
FREISA
BARBERA
ASTI
NIEBIOLO

Vin de table extra,
à fr. 0.95 le litre.

Chianti en bout, d'origine.

Faîtes Hn essai!
Serre 14 (Maison Gogler)

iiMiiinimmiMMUiMyi'in m

DRAPS DE LIT
avec ourlets à jour , 180/250 cm., au prix de réclame de
Fr. 17.80. Oreillers avec ourlets à jour , Fr. 7,50.
Prix modérés pour trousseaux comp lets. Demandez échan-
tillons. . JH 2800J 2427S

G. FREI -SENN, Perles 12, i BIENNE

1 Sonderegger & oie 1
mm 5, Rue Léopold-Robert , 5 £ .,

SH iH«M ««MM«M *m«M*mi*«» *t«M«»»M« t*1'* $|!

m Combinaisons M
s H soie, qualité garantie, depuis fr. 34.50 ¦ - ; >

m Jupons m
W&Ê ' véritable rouge du Japon
¦Jt ..* depuis fr. 27.— f |

W Combinaisons H
¦Bu lame, depuis fr. 32.— '̂ \.' - -

il Jupons m
$M laine , depuis fr. 18.75 WÊÈ¦ Combinaisons
'X :  ' et ' t> 1 ;
m Jypons m
_k _\"~ ' - ---eet crêpe de santé, chauds, solides ¦ fe
B j. , et pratiques. ,' * I

li Très aYantageoxT Très ayantagenxî ':/ \

D@ra.ges
— m m»

A remettre immédiatement , pour cause de décès, un
atelier de dorure et argenture avec fonderie de mé
taux précieux; installation moderne et bonne clientèle. —
Ecrire sous chifTres Z. B. 24263, au bureau de I'IM
PARTIAL . 24263

IWiwnl m le Ml du pair
JH-10289-Z cherche jeune 24277

actif , avec instruction commerciale et si pos-
sible connaissances de la branche , possédant â
fond allemand et français, pour correspon-
dance, surveillance, etc. — Offres écrites et dé-
taillées avec photo, conditions et indication de
l'activité précédente, sous chiflres K. R. S.
6î)23 . à 1H. Rudolf Illosse , â Sehaff hausen.

ÂuUaf iaJme/rà eTiçfla/rufce
de6.aa>a/nfoLgè6 àj i„£_\u__z_
j v m w dMj b  QjmJb\£tiWL"Cp,
f h a dj u d b r i a & x t â
ma/nque/idainhcwcuur&

En vente dans les meilleurs magasins do comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant Tourrait la remplacer.

ERNEST HURLÎMANN, TVaedcswil.
21110 JH97 WZ

Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° Ui pour les person-
nes qui travaillent en fabrique o»' qui sont en voyage. 21966

Prix de la boîte, Fr. 1.50 S. E. N. A J. 5 %.

A VENDRE
Poêles-Calorifères

à teu continu
forme ronde, en tôle, ventilation
réglable , la pièces à Fr. 60.— à
Fr. 80.— suivant gran eur.

Poêles- Calorilêres
américains a feu continu

ia pièce à Fr. 90.- à Fr. lOO -
suivant genre JHIO OTZ

Fourneaux de cuisine
2-8 bouenes à feu, avec four à rô-
tir , réservoir à eau. la pièce à
Fr. SO. — à Fr. lOO. — suivant
genre. 24037

Les objets peuvent être visités
auprès du SpeditionN- A La-
jrertiaus S.1 A., Zuricb-UiesN-
bûbel. — Pour tous autres ren-
seignements à Case postale 10565
Zurich-llauplbnlinhor.
MMB—«iMÉ iawiiimmii WIIIMIII

FAVORISEZ
de vos

ordres de ; publicité '.
une . agence

exclusivement suisse
et veuillez vbu# adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
B I UN N U .  tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

lfâle, Iterne, Lucerne, St-
Gall. Schaffliousé." Zurich
1 ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des murnaux
sans augmentation de prix .

Un seul manuscrit

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

d'argent
arajLOjnnnnonnnannDDo aD Kn coiitiaui vuMaiiiiuiicesaux D
D Annonces Suisses S. A. DQ vous n'avez à traiter qu'avec Q
M une seule administra pH lion et vous ne ri-cevez H
H qu'une seule facture ; H
H vous n'avez ainsi ancun ?
? frai s supplémentaire à payer. U
B II en résulte que les rela- Q
W lions entre la presse et le j=j
H public sont grandement fa- QH oilitéefl . H

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les oïdres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

anx JOURN A UX MJ MONDE
KNTIEtl

m___ygm$w!m— WÊÊÊ—n

Couverture excellente. Ga-
rantie ile ld iuiN, même contre
la sirêle Infail l ible contre les ou-
ragans. ItevèlemetitM exté-
rieurs d ¦ l'nçadi 'H . lion mar
dhés et agrenbles a l'œii Revête-
ments itnpulri 'BciblHS i\- nlnfoniii-
t̂ parois JH.  «838 Z. 575 >

BTERN1T Nleherurnen

Leonold Bobert
ii

Masseur, Pédicure
Garde-malade

:-: diplômé, autorisé ::
Célépfi. 17.83 Serre 39

Se recommande.

Brasserie .Ha létroDQle
Les Concerts donnés par les Troupes ambulantes ayant été sup-

primés, .M. Paul BEY avise son honorable clientèle qu'il a réussi,
avec l'insistance de plusieur s amateurs de bonne musi que, de dé-
e der M~e Ada LONGOBARDI
à se produire dans son établissement , ce soir JEUDI, dans
son répertoire de musique de chambre.

DONC CE SOIR , à 8 *f% heures
(Grande (Soirée de Musique classique

donné par

l'Orchestre Palermo
avec le concours d'artistes solistes italiens

PROGKAMME
1 Gosi fan tutte, ouverture Mozard.
:i. Andante du ler trio , . . .  Mendelssohnn.
3 Scènes pittoresques Massenet
4. ai Habanera de CARMEN Bizet.

b) Seguldllle.
OHANT ; Mme Ada LONGOBARDI.

P b̂-ume
5. a) Romance Bubihstein.

b) Minuette Capricioso Weber,
Solis de piano M, Alphonse LONGOBARDI.

6. a) Largehtto , Handel-Hubay.
b) Polonaise de Concert Wiennaroski .

Solis ie violon M. Ladislas TURNAI.
7. a) Sérénade . ; Tosti .

b) Mattinata di Maggio Léon Cavalio.
OHANT : Mme Ada LONGOBARDI.
8. Marche du Tannhauser Wagner.

Vu l'importance du concert et l'entrée gratuite , les consommation
seront encore un peu augmentées.
24271 ' Se recommande. Paul REY

' ' * iSSSff lH-ESProB 'l'insuffisance ues selles et
itT î mnii n mmmw&Snm leurs suites , telles que man-

^̂ ffliC 1 ëufîl ?3  ̂ ses ^u Pharmacien Richard

- quetts : unecCroix blanche »
sur fond rouge et te nom

(Un produit purement Végétal) « Rend Brandt» . Elles se
trouvent dans les pharma-

cies aa prix de fr. 2.— la boite . Si on ne les obtient pas, 1
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt , pharmacien, à
8ohahffouse. (1)

HS^MIJH.IUU—IMSB HB1MmHnW B̂lMM I^M »̂

Anthracite dii Valais
Poussiers , Blocs et tout-venant, pour in-
dustries, fabriques de Ciment et de chaux, mélanges poui
fabrication d'agglomérés, etc.. Concassé de tous cali-
bres , Boulets et Briquettes pour fourneaux .chauf-
fage domestique et grands chauffagescenlraux. Spécialité dc
Boulets JOorénaz au brai el avec mélange de poussier gra s

Combustible trés économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser à I'DAPPAVA L»
Associations des Producteurs du
charbon du Valais à SION. 2098S

IiCaisse Cantonale d'AssuranES populaire 1
1 Conditions des plus avantageuses pour Astiuraace H
I na décès, Assurance mixte. Rentes viagères R̂

Demandez prospectus et tarif* à la Direction, à tigi
Neuchâtel , rue du Môle 3. ou aux correspondants SgË
dans chaque Commune. 19313 O.F. 61 N. ; Kp

Sécurité complète Discrétion absolue £?j

A louer pour tout de snite, à proximité de la Gare
des P312I3C 23829

IiOOAVZ
t iouvanl seivir de bureaux , de comptoirs d horlogerie. —
Pour tous ren seignements , s'a'lresser à M 0 René tfaool
liuillarmoil , nntaire à l 'ta Chsiiix-<le-FoiMls, ru<-
Lèopn lil -Rnhert :<3. 

Terrain à vendre
par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
situées au nord de la rue A.-M.-Piage t el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard . 14796

circulaires et Enveloppes.Impr. de L'Impartial.

i é i i •
«tiiii liffffj

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
¦ ¦ W B ¦

I l s  K^ B̂BBBB^ n̂B «Jl *•
JH JaOïîtuï» cocijBtii im liL
M Wk 1 ndoooloi otdteal. Rieomosodl jg
I Km a"'" '*' œ*d,c'" ""'" l« t <s

l'oboiiemeni , l'Irtlabllllé , migraine,
rin50iDDlB,Je5 cosDuIsloDsnerpeti:es,
le fremMeme nl . des moins , suite de
raduD Qlses habitudes ébranlant les
nerfs , Io néorslgle , la neuraslnsole'
sous toutes ses formes, épuisement
nerneux et la 'lalblesse des nerj».
Remède fortlUpni , le plus Intensif, jji _,
tout le système nerneux. g
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Qtpttsl ='
Dans'toutes les Pharmacies.
«Nervosan» AS,

fortifiant acres la grippe.

i—iirititiiii is—i

Journalière
«st demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue ¦ Léopold-Bobert 70,
au Sme étage. 24831

Servantes
pour la cuisine et le ménage trou
vent de suite une bonne place en
consultant ou faisant emploi de t
«L'Indicateur de places » de la
Schweizer Alltrvm<>ine Volks
zcilinijr à Zollnireu . Tirage
env "0.000. Paraît le samedi. En
-nvoyant "20 cts. en tlmhre poste
on recuit 1« dernier numéro paru.
Oh*' v i- ni"" t'» T.«' .

l'uiir uuo iiutoiiio iiile . inl*nno
>iez an

8 
M if
m_ m

J' -f)00-N.
à Peseux. Trois voituree confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande . 6415
Garage moderne, PESBITX

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAItCHU

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques



Â yûn/Jro un fourneau brulan
ICiiUI C tous combustibles,

avec tuyauterie; bas prix. 2V267
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

à v.onripa 1 belle Paire do B0U "ICIIUI C liera à lacets, haute
botte , talons Lom balle, n^éS. Prix
avantageux. 2428"!
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

_ vendre * ""%_ %
Dufour et plusieurs lithographies.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i¥£iô

PïonnC '' superbes pianos
riAUVai d'avant-guerre, sont
à vendre avantageusement. —
S'adresser à M. Henri J UH îJ, rue
des Fleurs 2. Téléphone 15Q2.

Installations et lîéparations
de Sonneries Electriques

—: Travail prompt et soigné :—
S'adresser à M. Ilené David

Rue du Parc 35 24230

Dinnn noir , a queue, a l'état
JTKIUV de neuf r « Steinweg » .
1ère marque allemande, construc-
tion avant-guerre, superbe sono-
rité, est à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
des Fleura 2. Téléphone 18 Q3.

Un QCIDallQS comptoir d'hor-
logerie, jeune Aile connaissant la
comptabilité et correspondance
— Offres par écrit, sous chiffres
C. II. 24.213. au bureau de I'I M-
PARTIM.  24213

On demande un%p
i
evreTour un

remplacement. 24240
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
mmmammaam i iniiii i iw»w—n ¦

flhflmhrA 0n off r e a ,louer > à
Unusnt / ic .  monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la .  Paix 65, au 2me
étace. à droite. 2V2I3

l'hamhnû " louer a monsieur
UildUlUI C travaillant dehors. -
S'adresser rue du Parc 5, au 2me
élaue à gauche. 24211

l'hamhpp A louer de suite
Ullttull/I C. chambre meublée,
indépendante. ' 24242
S'ad. an bur. do l'cTmpartial».

Phamhl'S A louer ne suite cuam-
UUuIIlUlC. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au Sme
étage . 24230

PhntnhPQ et pension ue famine.
UlldlllUl C sont offerts à employé
de bureau sérieux. — S'adresseï
rue ci u Parc 81 , au Sme étage , a

I .-. - . i t .  "¦¦w

OH demantle â .acheter tJSLt
bre, en bun état. — S'adresser
¦ri.n , ' u  ("î i-" i,j. - .- Ît7. 2V20O

PntîKlûP ». 'Jeux, irons , ; u ve.li ,
I UlagCi , dre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, au 8me
étage, à gauche. 24215

Démontages, t̂montages et remontages 6, 7 et S
lignes, à faire au comptoir ou à
domicile — Ecrire sous chiffres
P. L. H. 34.268. au bureau de
I'IMPARTIA I.. 24268

DGCll€»tS platines, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUEM.\
Esssayeur-iuré .ruede la Serre 18

oflCS u BC0I6 COURVOISIER
Phnmhpa A louer , de suite ou
UllttlllUl C, à convenir, chambre
bien meublée. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 4me étage, à
d roite. 24255

r.hnmhPO A louer une ebam-
UlldllIUlC. bre à 2 lits, à Mes-
sieurs travaillant dehors. 24046
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

P.hamhPû A louer chambre
UllalilUl 6 meublée, belle situa-
tion, dans quartier des fabri ques.
— S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Parc 77, au 3me
éfagè«â ganche. 24281

r h >I m h PO meublée, au soleil ,
Ullali lUl C eBt à louer, contre
travail le soir. 24257
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Grande chambre _$_%,
avec balcon , au soleil et près du
Bois du Peti t-Château , est à louer
à personne honnête et solvable.
— S'adresser par écrit , sous
chiffres .1. L. "4359 , au bureau
rie IT M P A R T I . I - 24253

On demande à louer isrzr.
blées ; éventuellement petit lo-
gement de 2 ou 3 pièces. PRES-
SANT. — Ecrire sous chiffre s
E. E. 34.363, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24262¦
Phnmh PO meublée, est deman-
UllalllUl C dée à louer pour épo-
que à convenir, par Monsieur
d'ordre et tranquille , travaillant
dehors. — Ecrire sous chiffres
A. N. 24266, au burean de
I'I M P A R T I A I . • l - 'r'iffî

Uinnn ''" Cuorat e UU »lii-ClnO
riallu demande à louer un pia-
no. Soins garantis. Pressant.
— S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 2. Téléphone 1T.38.

21265

Quelle personne 0r^
ri

un
bii1taef

effets URagé s, pour pauvre mère
de famille, ayant 6 enfants en bas
âge. — Ecrire sous initialtsO .S.
?.42>>3 -ni bui- '-nn -ie l'Tvi > un "

il UPfll lPH Ul ,l  u ««i.m«I ..ti li.
fl. icuut c complet , matelas et
paillasse crin animai ; plus un fau-
teuil d'osier. — S'a iresser rue du
Temple- Allemand 83, au2meétage.

2425s

A 17 0TI fi PU une couleuse et un
, ICUUIC fourneau à pétrole,

en bon état. — S'adresser chez M.
S. Vallorton, Vins, rue de la Paix
77. 34310

A ffonr ip o 2 bois de Jit avec
ICUUI C paillasses à ressorts

(Fr. 60.— pièce), 1 potager à gaz
(Fr. 1G. - ) ~ — S'adresser rue du
Progrés 86, au 1er étage. 24252

Même adresse, on demande à
acheter une couleuse, eneore en
bon état.

A vonripo un ^ a une D'ace> en
VCUlU C très bon état." — S'a-

dresser chez Mme Martin, rue des
Fleurs 7. •»*«*

Porriii sur la rollte uu i*as"I C 1 UU Monsieur, 1 chaîne de
motocyclette. — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée.

PtiPIlll vc :icJr ?ai ,£«««, 1 caclie-l C I U U  col soie violette. - Le ran-
nnrler. contre récompense , an nu .
reau 'ie I'I M P A R T I A I . 2418:(

j lfj upp "" '"¦'" «'•'»" "oir . .leuuû
tJ5u l e  samedi , a 5 heures . — Le,
rapporter contre récompense , rue
-tu Chasseron 47, au rez-ne-ch'»ti s-
sée.i à droite 24204
Punrlll  ''epuis Valangin a L«
r C I U U  Chaux-de-Fonds. une sa-
iocue contenant porle-mounaie et
divers objets. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense ,
chez M. H. Gerard-Geiser, rue dû
Tert rp fl f3ilPf '"= l -'V «ô

Gartes de condniéaDces Deuil
iMPRIMERIF O ^VOISIER

A remettre à Genève
Importante industrie 25286

fiiHiii
exporation. importation. Bénéfice
net annuel : Fr. 30.000 — Pour
renseignements, s'adresser à l'A-
jrence iHétéor S. A.,  rue de
Berne 5. à Genève. JH37572P

Suis acheteur de 24274

Montres
14 karats, n'importe quel genre.
— Offres écrites sous chiffres L.
L.. 34.274 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24274

A vendre pour cause de départ,
un 24378

Camion-
automobile

Seat 4 tonnes à cardan, état de
neuf ; prix très avantageux. —
S'adresser à M. E. Pozzetto,
ex-entrepreneur, Vieux-Ghôtel 27,
à Neuchâtel. P3141H

Décorateur
pour magasin

On demande bon décorateur
pouvan t s'occuper de la déco-
ration de vitrines de temps à
antre. — Ecrire à Case pos-
lale «OS74. 34284

Nous cherchons pour entrée im-
médiate :

mécaniciens
de précision nour appareils

et outillages ,

tourneurs
fraiseurs

pour machines universelles.
Seuls les postulants capables se-
sont pris en considération. — Of-
fres a Scintilla Soc.-Anon., à
Soleure. JH-3739-B 24276

11111
On demande un bon et habile

ouvrier, connaissant le tour à
guillocher. Entrée de snite. —
S'adresser à M. Albert Muller,
nickeleur, à Soleure , 24273

Même adresse , on cherche à
acheter une machine à nicke-
ler, système à plat et en bon
état. 24273

Jeune employé de banque
cherche, pour le ler décembre
prochain , 24252

Cbambre
et Pension

dans une bonne famille ou on
parle français. — Adresser offres
écrites, sous chiffres R. B. 34252,
au bureau de I'IUPARTIAL.

Soni immobilière
em liq.

de la Chaux-de-Fonds

Remiioursemeot des Actions
Messieurs les actionnaires sont

avisés que la liquidation de la
Société étant terminée, le rem-
boursement des actions de la
Société Immobilière s'effectuera
dés le 20 Novembre 1920 en
Frs. 236.— par action, â la
caisse de la Société de
Banque Suisse à La
Cbanz-de-Fonds, confor-
mément à la décision de l'aBsem-
blée générale du 16 novembre
1920. P-23529-0 24201

Les titres d'actions doivent
être présentés accompagnés de
leurs " feuilles de coupons, non
échus, coupons portant les nu-
méros 51 a 60; à défaut de la
présentation simultanée de la

( feuille de coupons correspondant
à l'action, le remboursement sera
différé jusqu'à la production des
coupons.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 novembre 1920.

Le Conseil d'Administration.

Porteur k pi
est demandé à la Boulangerie
Kollros , rue de la Serre 11. 24236

On demande à acheter un

Canapé
ou divan d'occasion. 24214
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

; 1 , . 
HtyMessieurs

Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos vêtements sur mesure

Jf\ Mgotacek
rue du Stand 10 "Wt

pendant 10 ans coupeur dans des grandes Maisons
—î— Diplômé à PARIS —:—

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

AUX FRUITS DU MIDI
Magasin alimentaire SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE

Assortiment complet de

Légumes frais
et Fruits frais et secs de la saison
Raisins frais extra Oranges d'Espagne

Grand choix de CONSERVES de tous genres
Marchandises de Ire choix Se recommandent ,

Les Fils de Fortuné Jamolli
Téléphone 12.96 8. Rue de la Balance , 8

M Chiens de luxe ¦

I

ïiHllI nïlÇ nain? bl ancs, a vendre a des jfflgj i
Superbes UUulVllû 11(11110 prjx exceptionnels §l|w

•2 Loulous blancs de 3 mois Fr. 150 pièce \\ /
2 Loulous blancs de 3 '/« mois » 175 » *, H
1 Loulou beige, de 3 </i mois » 150 » . £c
1 Loulou beige de 5 Vs mois * » ÏOO > 'mi (

Tous ces chiens sont de très petite race. Véritables §K|ï??È
sujets d'exposition. JafiR

1 Bulldog français , blanc, 3 mois Fr. 500 ffj^Hf
1 Bulldog français , bringue, 6 mois » 550 M n"1 Ruliy King Charles, de 2 '/» ans, de toute beauté . . P̂kfS

extra-petit. 24287 Ips»
1 Pékinois splendide , importé dAnsjleterre. JL ,

Salon de chiens de luxe I I
Petit Chêne LAUSANNE fl K

Maison de premier ordre et de toute confiance. N e f l
livre qne de beaux sujets même au non connaix- H
senrs. JH43247C ¦[

TH. COUSIN
Technicien-Dentiste

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

FX-12C modérés. Téieplione 13.88.

„ Revue Suisse du Bâtiment"
et des Travaux publics

Organe officiel et obligatoire de la Société suisse
des Kntrepreneurs

dont font partie les groupes secondaires suivants : Société suisso'
des maîtres-charpentiers. Groupe des Entrepreneurs suisses dé
Travaux publics. Société suisse des maîtres-paveurs, Société :
suisse des maîtres-carriers, Association des Entrepreneurs suis-
ses de carrelages et revêtements céramiques, Société snisse des
marchands.de linoléum, et Société suisse des fabricants de par-
5uets (plus de 2000 membres). Parait deux fois par semaine,

onrnal technique et économique de l'Indnstri e suisse du Bâti-
ment. J  ̂ Journal d'annonces de premier ordre. Numéro
spécimen gratuit sur demande à l'administration. 20618

Fraumûn8ter8trasse 14, Zurloh 1. .TH-9580-Z

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

Téléph. 8 TRAMjELAN Téléph. 8
outre les Tours d'outilleur universels et de,

calibriste bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE 

NOUVEAU NOUVEAU

TOURS
pour horlogers, mécaniciens, électriciens , opticiens , elc ,

genre «Lorch Schmidt» , «Wolf-J ahn» , « Bolley».
Longueur du banc : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, chucks,
pinces à entonnoir , plateaux et fous autres accessoires

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉE8 

MAISONS COMMUNALES
luis ai personnes qui ont èMéI logent

Les personnes qui ont demandé un logement cj ans les
Immeubles des Crétêts, sont invitées à confirmer leur
demande par lettre. Cette lettre doit être remise à la Géran-
ce (Juventuti) jusqu 'au lundi 23 novembre. Passé celle
date, ceux qui n'auront pas confirmé seront considérés com-
me ayant renoncé à leur première demande. Les logements
seront disponibles vers le 15 décembre. 24091

Gérance des Immeubles Communaux. -

Serviettes en papier, lois genres.- ipr. COURVOISIER

I

IIIIMII | ^̂ ^̂ — | | —M—— III HÉi IAIIO ! Neuchâtel 9S3 AIIO ! La Chaux-dcFonds 996 |§

, SUD FILS F*?UH=
B Jeudi 18 Novembre de ™ h. à i8 », à |
I L'Hôtel de Paris - La Chaux de-Fonds I

I FOURRURES garanties j
amWfBBmJBBËRKÊÊf aaaamamam m̂mmmwm Vous est-il indiffèrent que les médicaments composan

V \ \ \ \ | I i l/ / /  votre pharmacie de famille soient toxi ques ou non?
N. \ \\uu|||l|//A///s Nom préparations à la Késopone ne contiennent au
v\\^W'"'"'ww///y cune 8UD8'anee nuisible. D'une efficacité surprenante, elle
^̂  >vx v̂  ̂ .^ '//A'/ , y  ̂ sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.
"̂ «« Ŝ '̂ âto*' *̂ N "̂̂  ̂ 'J* ponïmade à la Késopone «La Famille » (en tube
-̂ ^̂ j' J!w Q  ̂ $̂-~" eat destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour li
—~ ~̂ **  ̂ ^̂ — guérison rapide 

des 
écorchures. plaies, blessures, petites 01

—^Mfi»*Njfcs» ^̂ fifl granaes- e'c
~"'-'9BflmfAkggS|M2^3j 

La solution à 
la Késopone s'emploie pour le lavage de

imnÊmmÊnamÊ m̂azmm â B̂aÊM H plaies et en forme de compresses. v
TTre ênte dtaïua lea pharmacies

I \___ Électrique I
mm Le plus grand choix au K

I Panier fleuri I
M Tous les. genres Tous les prix |f|
I Pose gratuite depuis Fr. 50.-- &g

Ps £3, Jean XIV.  1.

Madame Berthe Gagnebin-Frech
et ses enfants Berthe et Jules, et
les familles Gagnebin et Frech et
alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

'MONSIEUR

Plppe-Aipte GAGHEBlli
leur cher et regretté épouz, père
frère, bean-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui mercredi,
a 3 U. 15, dans sa 62me année,
après une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds (Bulles 8),
le 17 novembre 1920.

L'enterrement aura lieu Ven-
dredi 19 courant, à 18 </< heures.
— Départ de l'Hôpital.

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

MB—»!¦¦!< ia—1

Etat-Civil dn 17 Novembre 1920
NAISSANCES

Dubois. Will y-Henri . fils de
Henri-Edouard, manœuvre, et de
Kosalie-Berttie née Dubois, Neu-
cliâtelois. — Dreyfus, Adrlenne-
Méry-Emma, fille de Henri-Ko.
bert . fabricant, et de Ida-Cécile
née Reymond, Neuchâteloise

PROMESSES OE MARIAGE
Landry, François-Xavier, hor-

loger, Bernois, et Borel, Ida-
Olga, sertisseuse, Neuchâteloise.
— Moor, Louis-Albert, "charron,
et Maurer, Emèlie-Lina, ména-
gère, tous deux Bernois. — Bau-
me Jules-Mare, industriel . Ber-
nois, et Schweizer, Marie-Hélène
sans profession, Bàloise.

DÉCE8
4328. Gagnebin, Philippe-Au-

guste, époux de Bertha née Frech,
Bernois, né le 24 septembre 1859.
— 4329, Burnier. Jean, veuf de
Marianne née Krebs . Fribour-
geois, né le SI mai 1839. — 4330.
Clerc, Jeanne-Emilia. fille de
Gaspard-Ulysse, et de Elvina-
Camillla née Crevoisier, Neuchâ-
teloise, née le 8 août 1899.

iwHm i n̂mm HnsH — m̂^^ m̂mm m̂i MI ĤUBK M »  ̂̂ aatjjH
flflfl

Mon âme bénit l 'Eternel! fëp
Ps. 103, u. t .  wi

Madame et Monsieur Georges Heger-Burnier, à La *ëi
' Chaux-de-Fonds . 24280 \ffl

Madame et Monsieur Fritz Tolk-Burnier, à Coffrane. sBË
Monsieur Emile Chapuisat, ses entants, petits-enfants ifâ

et arrière-petits enfants , à Lausanne, Neuchâtel et Vevey, î B
Monsieur et Madame Gottlieb Krebs et leurs enfants, C

à La Chaux-de-Fonds et Genève, |?g
ainsi que les familles Burnier, Udriet et Jeanmonod, U0

\ Boudry et à Neuchâtel , font part à leurs amis et eon- %M
naissances du décès de gra

Monsieur Jean SUER I
leur cher père, beau-père , beau-frère, oncle, grand-oncle S ĵet parent , que Dieu a repris paisiblement à Lui, mardi, Jjfl
i 23 h., dans sa 83me année. |fK

K La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1920. K.
m Rue de la Serre 83. im

B L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi t9 w
f::î courant , à 13 heures et demie. *:

B !",e présent avis tient lien de lettre de faire-païf 3

mit Dors, f l eur blanche, toi-même que m'WB, [Eternel trouva prête d f leurir dq/ is ¦
#̂  ̂ l'éternel printemps. m

Monsieur et Madame Ulysse Clerc et leurs enfants ,
Wg Monsieur et Madame René Clerc, à Genève, Messieurs 5|
§|§ André , Will y, Marcel et Suzanne, à La Chaux-de-Fonds, m
Sm Monsieur Marcel Scliœrrer . son fiancé, à Bruxelles , ainsi 9
wm '\ue les familles Clerc. Jequier, Krieg, Vaucher, Jeanre- m
BR naud, Schmid , Boillot , Crevoisier , Richard et Dubois , .: '
f m  ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , ¦
BÊ amis et connaissances, du départ de leur chère et re-
K§ ^rettée fille , sœur, belle-sœur, petite-fille, fiancée , nièce , m

cousine et parente jH

^ Mademoiselle Jeanne-Emilia CLERC
K! que Dieu a rappelée à Lui. mardi, à l'âge de 21 ans, '
fS après une longue maladie, supportée vaillamment. M

H La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1920. »

WÊ L'ensevelissement aura liçu, SANS SUITE, ven- ':£
K dredi 19 courHnt , a 18 heures et demie. j
PR Une nrne funéraire sera déposée devant le do- g
SB midi- mormaiff : Um* -m liauulerci; 131. li

B Le présent avis tient lien de lettres de taire-part 'Ê

Madame Veuve Marie lire-
g:uet-l)elachaux, ses enfants
et petits-enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigne tant de
sympathie pendant la maladie et
à l'occasion de la mort de leur
regrettée Nelly. 25270


