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L'ex-roi Constantin de Grèce et sa famille

La Chaux-de-Fonds, le 19- novembre.
A l'heure où nous écrirons ces lignes, on ne

connaît p as encore le résultât comp let des êlec- ' ]
tions grecques. Mais il est certain que, même ,
s'il réussit à conserver une f aible maj orité à la
Chambre, la situation de M. Venizelos est si
ébranlée qu'il ne lui reste plus qu'à se retirer
de la vie pub lique. Ce sera p eut-être déj à f ait à
l'heure où p araîtront ces lignes.

L'événement ne surprendra guère que les lec-
teurs de la p resse f rançaise, dont l'op tim isme ve-
nizélophile de ces derniers j ours était vraiment
surprenant. Les Grecs — même adversaires de .,
Constantin — qui séjournent dans notre p ay s, et .
la p resse italienne, qui connaît beaucoup mieux
que celle de Paris les aff aires helléniques, p ré-
disaient carrément la déf aite de Venizelos, ou \se tenaient sur une p rudente réserve.

A nos ye ux, la chute du dictateur grec n'est ,
p as le moins du monde un f ait imp révu. Nous _
aj outons que cette manif estation du p eup le hel-
lène po urrait avoir de très heureuses consé-
quences, si les p uissances de l'Entente pouvaient ,
retrouver un instant leur unité d'action et leur -,
clarté de vues, et tirer de l 'événement les leçons .
et les conséquences qu'il comporte.

« Nous nous trouvons là en p résence du p lus
grand exemp le d'ingratitude qu'ait j amais donné
au monde une nation •>, s'écrie le « Matin ». C'est
p ossible, mais cela n'a rien de surp renant. Au
temp s de leur p lus p ure gloire, les anciens Grecs
ne se distinguaient déj à p as p ar leur vertu de
ta reconnaissance. Ils supp ortaient malaisément
toutes les supé riorités et p renaient un malin
p laisir à f rapp er d'ostracisme Aristide le Juste.
Leurs grands hommes passaient la moitié de leur
vie en exil. Les Grecs modernes, ' qui ont con-
servé, revus et augmentés, tous tes déf auts des
anciens sans hériter d'aucune de leurs qualités.
ne se croient naturellement p as ternis d'être , p lus
reconnaissants que les contemp orains d'Aristide;

Mais la déf aite de M. Venizelos mérite d'être
envisagée à un autre p oint de vue que celui des
haines de p artis ou des cabales de cour. En ré-
p udiant Venizelos , les Hellènes ont en même
temp s rép udié sa p olitique étrangère. Venizelos
voyait grand. Il était l'ouvrier robuste et auda-
cieux de « la p lus Grande Grèce ». // voulait j eter
l'ancre attique sur tous les rivages du Levant
où f lorissaient j adis les colonies grecques, et il
avait d'ailleurs réussi à donner corps à ce grand
rêve. Sous sa dictature , la Grèce moderne a re-
conquis Cavalla , ct la Thrace, et l'ancienne
lonie, avec son incomp arable j oy au, Smy rne.
Installé e des deux côtés du Bosp hore, elle est si
p rès de Constantinop le que de leur camp, les
soldats grecs p euvent voir, durant les matins
clairs, les minarets de Stamboul et la f umée des
navires ancrés dans la Corne d'Or. Et l'on de-
vine quel grand dessein cette vision toute p ro-
che doit f aire germer dans l'esp rit d'un Veni-
zelos.

Or, si ce dessein est p eut-être à la taille d'un
Venizelos, il n'est évidemment p as à celle du

p eup le grec. C'est une 'grande erreur, quand on
veut-faire'de la p olitique moderne, de vivre sur
les souvenirs de l'antiquité* tes''prof esseurs dé
lycée et les bourgeois sentimentaux qui s'em-
ballent pou r la « reconstitution de la Grande
Grèce » s'imaginent sans doute que les Grecs
modernes sont f aits à la mesure des Grecs du
temps de Léonidas, de Thémistocle, d'Alcibiade
ou de Pêriclès. Cela pro uve simp lement qu'ils
n'y sont j amais allé voir. Je n'ai abordé qu'une
f o i s  en Grèce, dans l'enthousiasme de la j eu-
nesse, la tête p leine de réminiscences héroïques,
en récitant pieusement la pr ière sur l'Acrop ole
du doux Renan. Les monuments de l'Ancienne
Grèce m'ont imp ressionné, mais les Grecs d'au-
j ourd'hui ne m'en ont p as imp osé 'du tout. Ce
p eup le léger, f rivole, vindicatif , emp orté, vel-
léitaire p lutôt que volontaire, évoque l 'image des
Grecs de l'histoire oa de la légende à p eu p rès
comme une troupe de baladins, j ouant au village,
p eut nous reconstituer un ép isode du temp s des
Césars ou de Charlemagne.

A chacun selon sa mesure. Le p eup le grec n'a
évidemment pa s les ép aules nécessaires p our
suppo rter le poids d'un nouvel Emp ire d'Orieni,
et il vient d'en donner le meilleur témoignage
p ossible en abandonnant, pour des querelles de
clocher, celui qui avait f ormé , en son nom et
p our lui cet ambitieux dessein. De tous les p eu-
p les des Balkans , le p eup le.grec est certaine-
ment celui qui a le moins d 'énergie , de résis-
tance, de volonté et • d'esp rit de sacrif ice. Alors,
p ourquoi l'a-t-on démesurément arrondi , et p our-
quoi M a-t-on donné, au mépris du p rincip e des
nationalités si solennellement aff irmé à la Con-
f érence de la p aix, des territoires qui manif este-
ment reviennent à d'autres p ay s. Pourquoi lui
a-t-on annexé la Thrace bulgare, au risque de
décourager les indices de régénération et de
bonne volonté que l'on constate dep uis deux ans
en Bulgarie, et p ourquoi a-t-on arraché à la Tur-
quie, en Asie Mineure, des terres qui lui sont
indisp ensables, au risque de p rolonger la guerre
sainte dans tout l 'Islam ? Nous savons de source
bien inf orm ée que la France a voulu s'opp oser
à cette p olitique, et qu'elle désirait que l'on Ut
avec la Turquie une paix j uste et raisonnable.
Les f inanciers qui régnent dans l'entourage de
M. Lloy d George s'y sont opp osés, et le Premier
anglais, qui avait besoin du concours de l'armée
grecque po ur combattre les nationalistes turcs,
a soutenu à f ond Us p rétentions exagérées de la
Grèce — avec Varrière-p ensée , sans doute, de
« p ortugaliser » plus ou moins ce p ay s dans l'a-
venir, et d'en f aire un vassal oriental de la
Grande-Bretagne. Résultat : le nationalisme turc
a tenu bon, il s'est retranché dans ses inacces-
sibles montagnes, et a tendu la main au bolche-
visme, et voilà trois p ay s nouveaux, l'Arménie,
la rép ublique de l 'Azerbeidj an et la Géorgie, qui
sont ou vont être victimes de la p olitique mer-
cantile et à courte vue du Premier anglais !

Il est vraiment temp s d'arrêter l 'incendie en
Orient, avant qu'il ait p ris de trop grandes p ro-
p ortions, et avant que la guerre sainte se soit

étendue à tout l 'Islam. Pour cela. U f aut reviser Jla -mix turque et reviser la paix bulgare, donner \àiÇf taçun son dû et en f inir avec cet impérialisme -,
ampiiqne à la Venizelos, qui n'est bon qu'à at-
tirer l'Europ e dans de f âcheuses aventures. L'oc-
casion est bonne, p uisque les électeurs grecs
ont désavoué eux-mêmes l'ouvrier de cette p o-
litique mégalomane, et ce ne serait d'ailleurs
p as la p eine d'avoir, débusqué des Détroits les
guerriers de l 'Allemagne impériale p our mettre
Constantin ou un de ses obéissants rej etons,
avec toute la clique boche qui se rassemble au-
tour de lui à Lucerne, à la p orte du Bosp hore !

. Si la France, qui pa raît avoir été si mal ren-
seignée ju squ'ici sur les aff aires de Grèce, com-
prend enf in son véritable intérêt de grande puis-
sance musulmane, qm est de f aire une p aix j uste
avec la Turquie p our avoir la p aix dans son do-
tf îègne colonial, elle interviendra énergiquement
p our tirer de la chute de M. Venizelos les consé-
quences .qu'elle comp orte. : 'P.-H. CATTIN.

Une répétition sous la Terreur
Lorsque Robespierre, en 1794, eut l'idée de

donner une fête en l'honneur de l'Etre suprê-
me, il déckla que la musique y occuperait , une
place importante. Un hymne fut commandé à
Gossec, qui le composa en quelques heures,
mais il fallait ensuite l'apprendre aux exécu-
tants, ce qui n'était pas commode, étant donné
le peu de temps dont on disposait.

On était en effet le 15 prairial et la fête de-
vait avoir lieu le 20. Un seul- homme pouvait
surmonter pareille difficulté, c'était Sarrette,
directeur de l'Institut musical qui , pré cisément ,
se trouvait à Sainte-Pélagie , où le Comité de
Salut public l'avait fait incarcérer.

Robespierre se fit amener Sarrette et lui ex-
pliqua ce qu 'il attendait de lui. Le malheureux
musicien demeurait consterné.

.— Eh bien, dit Robespierre , quand tu resteras
là... Dépêche-toi d'aller tout préparer et sou-
viens-toi d'une chose : c'est que tu.es sorti
de prison pour faire chanter l'hymne national
à l'Etre suprême et que tu y rentreras si on
ne le chante pas comme j e veux. Va-t'en !¦

Il n'y avait qu 'à obéir , et Sarrette s'y ef-
força de son mieux. D'après Adolphe . Adam,
l'auteur ' du fameux «Noël », qui tenait ces détails
de Sarrette lui-même, Paris fut aussitôt trans-
formé en une immense école de solfège et tous
les professeurs de l'Institut musical se , partagè-
rent les différents quartiers de la capitale.

wherubiui opérait place Qaillon et, monté sur
une borne, se démenait comme un. possédé,
j hantant avec son mauvais accent italien, pen-
dant qu 'un élève, armé d'une clarinette, l'accom-
pagnait.

Méhul enseignait dans un autre quartier , s'ac-
compagnant lui-même d'un violon. Qrétry et
Martini en faisaient autant. Plantade et Rtaher,
qui étai ent chanteurs, avaient moins qe peine
à instruire leurs élèves ; aussi leurs 'cours
étaient-ils fort suivis.

Les répétitions se poursuivirent dans cette
atmosphère .de fièvre pendant quatr e j ours ; le
20, tout "était prêt.

L'assemblée de Genève
\. 0_J • ' ' - ¥ »}

(De notre correspondant particulier)

Premières impressions
Genève, le 17 novembre 1920.

La curiosité du grand public et même des mi-
lieux officiels semble déj à un peu émoussée. On
S'aperçoit que l'Assemblée des Nations est un
Parlement comme un autre, dont , il' a les len-
teurs et la prédilection poux les pointes d'aiguil-
le réglementaires. Cependant , le clair esprit la-
tin paraît l'emporter en ce qu 'il a de compati-
ble avec la multiplicité des tâches , nouvelles
qui sollicitent le bon courage des délégués.

Les interventions de MM. Léon Bourgeois et Vi-
viani pour la France, de M. Tittoni pour l'Italie
rallient généralement les opinions hésitantes. El-
les ne laissent pas parfois de se heurter courtoi-
sement, mais avec fermeté, à celles de lord Ro-
bert Ceci! (Afrique du Sud) et de M .Barnes
(Grande-Bretagne).

Quant à la procédure de la discussion, les
Français marquent le désir dé voir se produire
le moins possible de discours purement oratoi-
res, d'éviter tout ce qui serait répétitions fasti-
dieuses ou exposés de pure élégance ; ils récla-
ment des actes, c'est-à-dire des votes exphei-
'es sur des questions concrètes. M.-rTïttoni ex-
r>ose avec autorité le même point de vue chaque
fois que l'Assemblée court le risque de se perdre
dans la subtilité ou la superflui té des textes.
Imperturbables et silencieux, comme venus oc-
cuper leurs places en invités et non en mem-
bres délibérants , les délégués chinois, très j eu-
nes, ponctuels , attentifs, s'instruisent sans doute
à l'école de ces Eur opéens qui- ont inventé la
chinoiserie, êtrangeté inconnue aux abords du
Fleuve Bleu et sur laquelle les fils du Céleste
Empire paraissent avoir reçu mandat de rensei-
gner leur gouvernement....

Jusqu 'ici, ce sont les pays où le parlementa-
risme est le plus actif qui ont pris la plus large
part aux débats : la Grande-Bretagne, et ses do-
minions, la France. l'Itali e, les Etats Scandinaves.
Ceux-si se montrent oarticuiièrement soucieux
que l'Assemblée n 'oublie pas que ses scrutins
électifs doivent être secrets. On l'a vu lors de
l'élection du président.

M. Br-anting (Suède) , tout en déclarant ne pasx
opposer d'autre candidature à celle de jVI. Paul
ïiymans . proposée par M. Motta , n'a pas moins
fait observer que , pour son premier acte, l'As-
semblée allait violer son règlement. En vain,
M. Léon Bourgeois, appuyé par M. Quinonès de
Léon (Esoagne) fit-il j ustement observer que
l'Assemblée ne ferait aucune entorse à un rè-
glement prévu, mais non encore adopté par el-
le ; et que votant par une acclamation elle ac-
complirait un grand devoir et témoignerait d'un
esprit dont la signification serait comprise par le
monde entier : M. Branting demeura silencieux.
Il était dès lors délicat de ne pas retenir son ob-
servation. Le scrutin secret valut à M. fïymans
un déchet de six voix ; j e ne dis pas que ce fut
certainement celles des Scandinaves et de la
Hollande , mais enfin il y a là une indication qu'il
est permis de retenir , sans la souligner le moins
du monde dé façon discourtoise.

Tout cela n'est, au département, que broutil-
les encore ; les points de vues, sensiblement dif-
férents qui semblent être ceux de plusieurs dé-
légations, — non les moindres —, se marqueront
à l'occasion d'obj ets plus importants, l'admis-
sion de nouveaux Etats entre autres. On sait
que l'Allemagne n'est pas directement candida-
te, et l'on avait l'impression , jusqu 'à ce que fus-
sent connus les résultats des élections grecques,
que la demande d'admission indirecte prêtée à
des tiers, ne serait pas formulée. Auj ourd'hui, la
débâcle de M. Venizelos est considérée comme
une victoire allemande. Elle a eu ici cet effet , que
ne produisirent j amais les succès des Alliés — le
franc baissa au contraire, quand fut connue la
''éroute des bol chévistes devant Varsovie — de
faire faire au mark un bond très sensible en
avant. Cela ne regarde pas la Conférence mais
:1 est certain que les événements extérieurs peu-
ven t modifier l'attitude de telles ou telles de ses
délégations.

Tony ROCHE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Régie ex-régionale Annonces» suisses S A
Sienne e' succursales

;, ', Je vous jure que, fidèle à cette règle essentielle
ilu métier du j ournaliste qui commande âe varier
ses suj ets , j' avais décidé de ne plus vous parler de
jios b'olchévisants, pendant huit j ours au moins. Mais
H se passe des choses si drôles et si imprévues, chez
Ifes tavarichs, qu 'il n'y a vraiment pas moyen de les
tfenorer.
}. Vous savez que pour expliquer le rôle prépondé-
rant, j oué au congrès de Bakou par « le camarade
Enver pacha », M. Humbert-Droz nous a appris,

: daj *$ la « Sentinelle », qu'il ne fallait pas attacher
trop d'importance au .mot tavarich. « Tavarich. en
russe, signifie camarade — nous dit-il, — c'est un
terme que le czar lui-même employait avec le pre-
mier palefrenier venu, et réciproquement » Donc,
les pontifes de Moscou pouvaient très bien avoir
donné du tavarich à Enver sans l'adopter.

Et Cé^ar Graber, le doux César — que i'ai vu
avec un ahurissement profond tourner au bolche-
visme, car j e ne lui aurais pas donné une mouche à
éérâsèr -̂  de finir avec sa lime douce l'article de
j 'ujés Hunxbert-Droz : « Vous voyez bien au'Enver

';«psB,'je9^-pas,'et qu'on-a calômnîé un* foisfde plus
tes anges de Moscou. » .

Eh bien, cette fois, il n'y a pas à barguigner. Le
tavarich Jules n'a qu'à rengainer ses ruses ecclé-
siastiques, et le tavarich César sa lime douce. Le
tavarich Enver pacha en est, de la Troisième ! Et
il en est si bien que c'est pour en avoir irrévéren-
cieusement douté que le camarade Nobs est rej eté
ignomineusement de l'autre côté de la bayricadevLisez plutôt ce passage de la lettre du dictateur
Apfeibaum, dit Zinoviel, grand-maître de la IIIe,
au camarade Nobs :

« C'est avec regret que j 'ai lu votre article :
Pas de vexations. Il faut en finir avec la bande
opportuniste. La seule chose qui empêche, la
classe ouvrière de conquérir le pouvoir, c'est
précisément l'aristocratie des travailleurs, l'op-
portunisme.

Et comment avez-vous pu publier l'ineptie in-
titulée le Comp agnon Enver p acha dans le
« Volksreeht », qui a été j usqu'à présent un j our-
nal convenable ? »

Et maintenant, l'aristocratie des travailleurs —
parmi laquelle il faut évidemment compter Emile
Ryser, Achille Grospierré, Charles Naine.^ 

Paul
Graber, Ch. Schùrch, et Dittmann, et Crispien. et
Jouhaux, et Serrât], et autres traîtres à la cause du
prolétariat — sait ce qu'elle a à faire si elle veut
regagner les honneurs du tavarich : il s'agit de bai-
ser les babouches du boucher Enver pacha, et vi-
vement 1

—¦ Bon appétit. Messieurs !... .
Maredlac.
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nhamhpo •*•» Jouer de auite à
UUttUlUie. Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord 53, au 9me étage, à gauche.

:JWi3
f!hamhpû A louer uue chambre
UuauiUl C. à personne de toute
moralité. — S'adresser, le soir,
rue Alexis-Marie Piaget 49, au
Sme étage. 24018
nhamhp QG A louer a chambres
UlldlllUI bb. non meublées. -
3'adresaer rue Numa-Droz 90, au
rez-de-chaii9sée. k droitp . 24179
PflPCnnnP honnête demand e à
f Cl DUUUC partager sa chambre ,
avec part â cuisine. 24205
S'ad. au Imr. de "«Iiupartiali.
fihamhfl i i  A Jouer, pour le 1er
UlldlllUI ë. décembre, jolie
chambre meublée, ù jeune homme
honnBtfi travaillant dehors. 24169
8'ad. an bar, de l'clmpartial.»
r .hamhpo » louer a monsieur
UllalllUl C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 5, au 2me
étage i\ gauche. 24211
f.hamhîiû A loner de 8U-*e0MWU1G. chambre meublée,
indé pendante. 24843
S'ad. au bnr. de l'<Tmpartlal>.
ChamhfP A louer de suite cliam-
UUalilUlCi bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au 8me
étage. 24239
riiamhPû et pension ae famille,
UllalllUl C 50nt offerts à employé
de bureau sérieux. — S'adresser
rue du Parc 81, au Sme étage , à
droite. 24338

On domande à louer ï.î̂ ïz
blées ; éventuellement petit lo-
gement de 3 ou 3 pièces. PRES-
SANT. — Ecrire sous chiffres
E. E. •H .'W'i, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 34262

Dnrpnnnn de-nlnds •> l0U8r
ferSUHIlS chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375, an bureau de I'IMPAR-
TIAL 
fifimnieollû demande à louer
1/ClllUloCilD jolie chambre meu-
blée, hien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. IM. 33204. an
bureau de I'IMPARTIAL.

On iIeinanile à loner stVch'S
et cuisine , pour 2 personnes tran-
quille. - Ecrire sous initiales E. V.
24187 , au bureau de I'IMPAUT -AL.

Jeunes mariés VTS;
meublées, oour le 15 décembre.
-Ecrire sous chiffres tî . 15. 24176,
an bureau de I'IMPAHTIAL.
Mn ncion p distingué, gentilcarac-
fflUllùlCUl tère, cherche une cham-
confortable, si possible avec piano
et chez personne seule. — Offres
écrites avec t-ris, sous chiffres
L, O. 150. poste restante. 2416?

nnnf t r r i s f tno  On demande a ache-
rlllUl UCUllo. ter deux accordéons
Fadièze et si, 2 rangs, 33 touches,
8 ou 12 basses, triples voix, de
bonne fabrication , soit «Monico»,
« Amex-Droz » ou « Loclois ». —
Faire offres k M. Marins Félaz ,
Jet d'eau 6, Fleurier, 24184

On demande â acheter Sefiss
bre, en Lon état. — S'adresser
rue lin  fi iv'Tiip r 37. 94200

A 
y Dn ri PO P°u-' cause de uèpart:
ICUUI C i m complet , 1 lava-

bo-commode, 1 canapé . 2 tables
de nuit. 3 tables, 1 buffet à 3
portes, 1 grande volière. — S'a-
dresser, entre midi et 1 heure on
le soir, après 6 heures, rue Nu-
ma-Droz 127, au 2me étage, à
droite. 24161"
A vonrfpo c*89 a-L*s» * *>0-s ae '-¦ICUUIC pour enfant . 1 livre
médecine (le Livre d'or). Bas prix.
— S'adresser rue du Parc 44. au
pignon, à droite. 24170

Dntarfon A venure un beau po-
riMgCl. tager < Bolliger > (4
feni), avec bouilloire nickelée, très
peu usagé. — S'adresser Villa
Beck. rue du Grenier 41H. 24207

Â
nni- rinn un bois de lit (bois
I CUUI C dur) aveo la paillasse

k ressorts ; le tout en bon état. —
S'ad resser rue de l'Epargne 18, au
ler étagi* . 24175
A npnrlpû fourneau eu fer gar-
A ICUUIC ai , brûlant tous com-
bustibles et ayant trés peu servi ,
Frs. 50.— S'adresser rue de la
Balance 17, au pignon- 24070

Vplfl * ven dre, en bon état et a
ï C1U bas prix. — S'adresser rue

Avocat-Bille 10, au ler étage, à
gauche. 2404 1
I qninq  A vendre, pour cas nn-
UuUlUo, prévu 4 lapins de race
ainsi qu'un clapier moderne de 6
cases. -S'adresser rue du Rocher
14, au fin e étage de 1 à 2, ou de
6 à 8 h. le soir. 24171

Â VPtlffPP ~ boia '¦B lit asec
ICUUI C paillasses à ressorts

(Fr. 60.— pièce), 1 potager k gaz
(Fr. 10.—), — S'adresser rue du
Progrés 36, au ler étage. 24252

Même adresse, on demande à
acheter une conteuse, encore en
bon état.

A oanrlra un lit à une place, en
TC11U1C très bon état." — S'a-

d resser chez Mme Martin, me des
Flbiirs 7. 24224

A Vflnrlrc P0*--1 «-use de départ
ICUUI C f lit à 2 places (crin

animal), 1 canapé, 1 lavabo, 1 ta-
ble de nuit , 1 glace, 2 chaises, le
tout en bon état. Revendeurs ne
sont pas tolérés. Lapins pour
éleveurs, tachetés suisses mâles
7 •/, kilos et descendants. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanricuard
18, au ler étage. 241tl"

f hiPîl A 'vtin(-*'-! u" i30n cuii»1'UUICU, de garde, noir et blanc,
courts poils, moyenne grosseur,
âgé de 7 mois. Pressant. —
S'adresser à M. Jacques Hugue-
nin , Grands Monts 34, Le Lo-
cle. 23998

PinnAQ 6 superbes pianos
m luMlVB* d'avant-guerre, sont
a vendre avantageusement. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
des Flenrs 2. Téléphone 15.Q2,

TAILLEUR H1"Transformations et Retournages
en tous genres de Vêtements.
Prix modérés. Rue du Parc -S-S.
an pignon , à gauche. 23009

A TTAtlllfA •> vé-oa neufs 1 de
VQIltiI W dame, 1 tour de

mécanicien de 60 cm de long, 2
moteurs de V4 HP, 2 roues en
fonte avec pied ; très bas prix.
S'adr. an bur. de Mtnpartlal»

24043
Détachez ACT TT Yavec le savon H # l  i l  I

un vente seulement : Chaux-de-
Fonds, Delachaux, Parc 71. Blen-
ne. A, Lnder, Marktgasae. 3*3966

Potée d'èmerL ^y0
^nntes, est arrivée au Magasin

Bouverat 4c Cie, rue du
Parc 52. 23559

Sertissages sïïr
moyennes 8 '/t lignes « Fontai-
nemelon 1, seraient encore entre-
pris. Travail consciencieux. On
fournit les pierres. 24159
S'ad. an h*xr. de l'<ilinpartiat>.

Tonte personne podaa8né,
du vieux crin, animal et végétal ,
coutils nsagés, ainsi que chaus-
sures peuvent rendre à bon prix.
— S'adresser rue du Progrès o, au
ler étage, à droite. 94037
Drnfiiâil I Pour cas imprévu .
riVUlVlà 1 à vendre desuite2
petits lits de fer avec matelas, 1
petit bois de lit, 1 canapé moquette
remonté à neuf , 1 tapis de table
moquette neuf (valeur 55 fr., cédé
â 43 fr.) — S'aaresser rua du 'Pro-
i*rés fi an lorPtn gE. à droite. 84038

ilAIWTlP. niarle cuerciitf pince
flUilllilv comme manoeuvre mé-
canicien ou n'importe quel autre
occupation. — S'adresser à M.
Paul Vuille, rue du Doubs 119

. 24019

2 fiâmes cherchent à faire des
UdlUCo journées, couture, rac-

commodages , lessives, etc. Bonnes
références. — Ecrire sous chiffres
D. L. 24018, au bureau de I'IM-
PARTIAL
Tnnn fl lIoP Bon tonnelier pour
lUUUClIol. ia réparation , cher-
che emploi de suite ou à conve-
nir. Travail stable ou intermit-
tent. Peut fournir son outillage.
— Écrire sous chiffres O. À.
24069, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 24069

PoFCnnna «-P*-01-1. énergique et
ICI DUUUC honnête, cherche net-
toyages et raccommodages d'habits
pour hommes. — Mme Curtit , rue
des Tourelles 87. renseignera.

JnnmaliÔPO <--»er<-*-e encore des
dUUl UOJlCI C lessives et nettoya-
ges. 24204
S'ad. an bnr. de l'iclmpartlal».
TaïllpnCP Bonne taiiieuse, re-
lallioU.au. prenant son métier.
Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 24202
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Jeune Sage-Femme *$££&
place de garde. — Offres écrites,
sous chiffres A. It. 24173. au
bnrean de I'IMPARTIAL.
7T!mT~77T7TT nour un ne lit
UU UeillttUUtJ comptoir d'nor-
logerie, jeune fllle connaissant la
comptabilité et correspondance
— Offres par écrit, sous chiffres
C. H. 24.212, au bureau de I'IM-
TABT1AL. 24212

On demande an8 C°pôur un
remplacement. 24240
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal».

Bonne d'entants T.:,
naissant, aussi le seules de femme
de chambre, est demandée au plus
ïite. Bons gages. 24185
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
icnilû flllo Pr*>prB *>¦ active, au

UCUUC UUC couran t des travaux
d'un ménage, est demandée dans
familles de trois personnes. —
S'adresser i Mme MOSIMANN.
Montbrillant 5. 24048

RHfe lWriSS
son service, est demandée. FORTS
8A6ES. — S'adresser chez Mme
EDGARD BLOCH, Monlhrillant 13.
1 Affamant A '*""*r un lugeuieiu
LUgbUlGUl ;,Uj  env i ions .  >4052
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Phamhna  
™ u'a6r une ciiaui

UllalUUlC. bre meublée, à mon"
sieur honnête. Paiement d'avance'
— S'adresser rue Daniel-Jeauri '
chard 9, au pignon. 24077

P .hamhpp A )ouer une 8r**nc,e
UUQU1U1C, chambre et une cui-
sine meublées. — S'adresser rne
de la Ronde 5. 2400

nhâmhi-â meublée à louer a
UlldlllUI G monsieur de toute
moralité. 24094
8'atl, an bur. de r«Impartial».
rh f imhr .n  A remettre une cham-
UUdUlUl B. bre meublée, au so-
leil , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 86, au Sme
étage, après 6 heures du soir.

24017
fhamnPû A»loner belleenamure
UUaUIUlC. meublée, se chauffant ,
avec vérandah , au soleil. 24084
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlab.
Phamh PO meublée est a louer a
UUaUIUlC monsieur honnête,
i'nyement d'avance. :M014
S'adr, an bar, de r«l'mpartial»
llhamhr o 0u ou're a *ouei » a
UUaiUUlC. monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ,
une chambee meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au 2me

. étage, à droite. 24313
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I CERCLE FRANÇAIS !
^ 

Samedi 20 
Novembre, dès 8 % h. |

| iT Quines de choix ~WÊ |
¦ Messieurs les membres dn Cercle, de l'a Amicale» , ainsi que leurs amis y sont cor- [a

r=j dialement invités. 24321 }=® tt

Reconsîruclion du Grand Temple I
A l'occasion du Tirage de la Tombola
1 Cercle de l'Union, rue lie la Serre 64

Mardi 23 et Mercredi 24 novembre et éventuellement Jeudi 25 e1
Vendredi 26 novembre, de 2 heures à 3 heures p

M Moacert
BUFFET, FLEURS, BAZAR et ATTRACTIONS DIVERSES
EXCELLENT ORCHESTRE Invitation cordiale à chacuii

Les Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 novembre
dès 20 heures précises dans les mêmes looaux \\

Soirées littéraires et musicales
PROGRAMME MAGNIFIQUE

Prix des plaoes toutes numérotées : Fr. 1.60 II
Les billets sont en vente, dès vendred i 19 courant , au Secrétariat de

Pai-oisse. pue du Parc 13, au 1er étage et le soir à l'entrée de la salle. 5

/ 

¦ 
\

IIIHIIHII IIIIIIIIIIIIlIlHI llllllllllllillllillllllllllllllllll  ̂ |
JSÊ Toutes les boîtes complètes de Meccano ainsi que les @3^

BÊF accessoires et pièces de rechange, sont en vente à la - ^à

I Librairie Courvoisier IJ
 ̂ Place Neuve et Rue du Marché 1 I V

Boites complètes depuis fr. 9.- à fr. 275.- |

flfl lfAan tr^s utile et intéressant à faire aux
VAUOaU enfants en vue des F.êtes de Noël.

Le Gatalogue peut être consulté à la Librairie.

^̂ \vVHBfl^BHsVn̂ nW\̂ ^K9H!0S9^̂ ^̂ ^XSBH^̂ ^̂ Ĥ ^«̂ W^»*̂ ^Pnffl^B*rC^BBBH^Ĥ v^i

I

FIIIÏÏIÎIBÇ Sal^
es 

^ man«= er ' Chambres à coucher
fUlIIUlnJ Meubles-Clubs - Salons

Ateliers d'Ebénisterie 2893

PKLTUGTER & Co, Berne
IO, Grand'Rue, IO

Prix avantageux Visitez notre grande Exposition
Livraison franco domicile Demandez catalogue _J1

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

que la Coiffeuse Fr. 3.85 (breveté ) 5.85 et 6.85 Fers à ondulations
Marcel , Fr. -J.50, Fers pour frisettes Fr. 1.— 1.50, 2.50. Fera à
crêper et à créoler , Fr. 1.25, 2.50 et 3.50. Lampes à esprit-de-vin.
depuis Fr. 1.— âl31f
à la Parfumerie J. ItECH , rae Léopold-ltobert 5S ( entrée
rue dn Balancier).

r . \ \̂
...de là musique!! / Çf X̂

I "iR-flle p lus 31beau" choix de musique \ f J **J#

f Rio j chez (Reinert
\ MB

^</ 5P, Léopold-Bobert

L _^1! '—J
MCTM i*̂ î ^waB,»*»awwMWi^w ŵ«wwMr-«"iiwwwiwwww«-Pt .11 t ŵ^—tgwo—i

Fourrures

^T ^
& 

TÉLÉPHONElS^a
Vente seulement de ,

FOURRURES GARANTIES i
sous leur véritable nom

Réparations et Transformations
aux prix les plus justes 23275 |

^̂ BHSêBSSêê SSSêêêêSSSBBSêM

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la :
Banque lie Valeurs à Lots PETER ET BSCiîll - GEUÈVE

Le soussigné souscrit à :
série de 20 obligations à lots de l'Associa-

tion du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports suisses
au comptant de fr. 200.— (p lus timbre fédér.)

payable en mensualités de fr. 5.- \ en \ par remboursem.
» » » JO.- î compt»- ' sur votre compte
» » » 20.- )  courant) postal . I/Î89.

Biffer ce qui ne convient pas.

Adresse exacte : 

3W" Vous vous assurez les lots, allant jusq u'à
Fr. 100.000. -
en souscr ivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Entreprise s de Transports suisses.

Prochains tirages supplémentaires

ZZ Novembre - 5 et Z2 Pécemlire
Prii de l'obligation : Fr. 10.- Superbe plan de lots :
Prix de la série de 20 obi. à fr. 10 -flfln nflflFr. aoo... 5 lots à f r IUU.IIUUau comptant ou payable en

Mensualités C 3 ¦ fJBcle ïr. J." 2 - 30.000
10 et d'avantage en compte- IfclJ „ â U i U U U
courant avec jouissance' in- J A A A fltégrale aux ti rages dès le ler \ 'j II I î  [J j j
versement. I „ i U i U  U U
Dansles36 prochainstirages: 7 Kî OOO

Bh
olloo * - t-000

Il WZ I I fa ¦% etunimmensenoinbrede iatsMUIIUV à Fr. 500... 100.-, 150.'-, 25.-,
20.-. etc.. au total

B 700.000 lots pour francs

nmmpq 14 Minions
pi HUGO M mm m Séne

MHB narantiot nar enfin au oomP*ant ou Pa*' mensua-
9DBr jJaiOlIlicdi Pal ScllC iités participera à titre snp-

, . , ., plémentaire a
sortante, dont la première _m____ ^--- x»peut s'élever jusqu 'à 2Sfip grands tirages

fr. 100.000.- et : goU 1(nJ 5 et 33 de chaque

Remboorsoinent miDin 2 à Fr.Too.ooo
de PL 400 par série J iisSS
sortante, soit à 200 °/0 du etc , an 'otal nour - Francs

t̂ ^TL\ * » >  6 miHionsTimbre fédéral : 80 ct. par
oblieatiou. Le lotal des luts el rsm- *îfl Ull -boursements selon les III ..
4 tirages par an plans susdits est de fr. LU IIODS



A l'Extérieur
La crise politique de la Grèce

La composition du nouveau cabinet grec
ATHENES. 18 novembre. — Le Cabinet est

ainsi constitué :
Présidence du Conseil, Affaires étrangères et

provisoirement Justice : Rhallys.
Guerre : Gounaris.
Finances : Calîogeropoulos.
Marine et provisoirement Ravitaillement: Jean

Rhallys.
Intérieur et provisoirement Communications :

Tsaldaris.
Instruction publique et provisoirement Assis-

tance : Zaimis.
Economie nationale et provisoirement Agricul-

ture : Navromichalls.
Les déclarations de l'ex-roi Constantin

MILAN, 18 novembre. — Le correspondant du
« Secolo » à Lucerne a eu une interview avec
l'ex-roi Constantin. Le souverain a déclaré au
correspondant que les résultats des élections en
Grèce ne l'ont point surpris. Il les attendait. « Je
suis fier du peuple grec et de la manière dont il
s'est conduit. L'Entente eu tort quand elle a cru
qu 'entre mon peuple et moi des divergences exis-
taient et quand elle crut avoir en moi un enne-
mi. J'ai touj ours suivi une politique entièrement
grecque et sans aucun sentiment de velléité en-
vers les Alliés. Actuelleme nt, mon plus ardent
désir est de reprendre avec les puissances occi-
dentales lès plus cordiales relations. » Le roi a
exprimé sa confiance dans la loyauté des .puis-
sances alliées et a déclaré ne pas croire qu 'elles
s'opposeront à son retour en Grèce. « Si le plé-
biscite populaire, qui certainemen t aura lieu, de-
vait se prononcer dans ce sens, j e puis déclarer
que j e ne suivrai j amais qu 'une politiaue cor-
diale et loyale envers les puissances de l'En-
tente. Mon programme politique consistera à
exécuter absolument et strictement la volonté
du peuple grec. »

Le journaliste ayant mis en doute l'a volonté
des puissances de l'Entente d'accorder le pas-
sage sur leur territoire à Constantin, celui-ci ré-
pondit : « Je suis certain que ce ne sera pas k
cas de l'Italie. Je suis heureux de profiter de l'oc-
casion pour exprimer à l'Italie ma grande re-
connaissance sur la manière dont elle m 'a tou-
jours traité, que ce soit le pays, l'opinion publi-
que ou la presse ».

La situation en Perse et la politique du gou-
vernement britanni que dans ce pays ont fait
l'obj et d'une importante déclaration, hier, à la
Chambre des Communes.

Lord Curzon , répondant à une question , a dé-
fendu la politique persane suivie par lui. Il a as-
suré que la Grande-Bretagn e devait avant tout
obtenir l'intégrité et l'indépendance de la Perse ,
qu'il désire aider la Perse à se constituer , une
armée nationale pour la défense de ses frontiè-
res, à réorganiser ses finances et à développer
ses ressources naturelles.

Le traité anglo-persan n'a pas encore été ra-
tifié par le gouvernemen t persan. Lord Curzon
annonce que ce Parlement devra approuver ou
rej eter l'accord anglo-persan dans un délai de
quatre mois. Si l'accord est approuvé , il sera
aussitôt communiqué au conseil de la Société
des nations. S'il est rej eté, les troupes britan-
niques seront retirées de la Perse et ce pays
restera entièrement responsable de ses desti-
nées.

Ce discours a déçu ceux qui s'attendaient à
une évacuation très prochaine de_ la Perse et à
la réduction des charges que l'accord anglo-
persan impose à la Grande-Bretagne.

Le gouvernement persan ne paraît pas dispo-
sé à approuver l'accord élaboré par lord Cur-
zon, mais il est possible que cet accord soit ra-
tifié dans le délai indiqué si la menace bolché-
viste s'accentue dans le nord de la Perse.

La politique britannique
en Perse

Chronique suisse
La démission de M. Isler

Le Conseil fédéral a accepté , dans sa séance
de mercredi ^ avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. le colonel Isler.
Il convient à cette occasion de rappeler en quel-
ques mots .ce eue fut la carrière du prénommé
et de relever les services qu 'il a rendus en sa
qualité d'officier ai: Davs.

Jean Isler est issu d'une ancienne famille de
soldats thurgovienne. Son père était colonel di-
visionnaire, tandis que l'andien chef d'arme
Pierre Isler était son frère cadet. Dès 1875, avec
l'entrée en vigueur de l'organisation militaire
révisée, Isler devint instructeur d'arrondisse-
ment , d'abord , à Saint-Gall , puis à Zurich et de-
meura ai ce poste j usqu'en 1912. Dès lors, il
assuma, malgré son âge avancé, les fonctions
d'officier de recrutement , puis finalem ent cel-
les de commandant de l'arrondissement terri -
torial 6.

Isler était né soldat, sévère envers lui-même
c-nnime envers ses subordonnés. — Si sa sévérité
te fais ait craindre parfois , tous ceux qui fu-
ren t ei: contact avec lui conservent néanmoins le
meilleur souvenir de ses Qualités d'énergie et
dc droiture.

£ti tant qu 'officier de troupes, il servit dans
plusieurs divisions comme chef d'Etat-maj or et

conduisit en 1893, avec le plus grand succès,
lés manœuvres de division au Bruderholz , près
Bâle. Jean Isler quitte le service de sa patrie à
l'âge de 80 ans, mais jouit encore d'une vigueur
corporelle digne d'envie.

La rentrée des obligations du Loetschberg
On mande de Berne que ces jours derniers,

90,000 titr es de la Compagnie du Loetschberg
qui s'étaient trouvés jusqu'ici en des mains
françaises et qui, ainsi qu 'on le sait, ont été ac-
quis par la Confédération , sont rentrés et ont
été déposés à la Banque nationale. Les titres
en question ont été acquis au cours de 42-43..
de sorte que la Confédération n'a eu de la sorte
qu 'à verser une somme de 18 millions au lieu
de la valeur primitive de 45 millions.

Fièvre aphteuse
La deuxième semaine de novembre acense de

nouveau une assez forte progression de l'épi-
zootie. Au milieu de ce mois, le nombre des
écuries contaminées ou suspectes était de 13,187
(12842 la semaine précédente) et 12 pâturages
avec 124,171 pièces de bétail bovin (122,027) :
56,103 porcs (56502) ; 4256 chèvres (4193) ; et
4524 moutons (4957).

Depuis la semaine écoulée, on signale une aug-
mentation de 2215 écuries (1817) ; total 31555
pièces de bétail (26,724).

Une assez forte recrudescence du mal s'est
produite dans les cantons de Zurich, 880 écuries,
contre 659 la semaine précédente ; Berne 4253
(4076) : Zoug 339 (284) ; Fribourg 503 (330) ;
Schaffhouse 269 (171) ; Argovie 1103 (907) ; Va-
lais 30 (2).

On signale par contre un recul appréciable
de l'épizootie dans les cantons de Lucerne 1342
(1711) ; Soleure 768 (896) ; Thurgovie 1431
(1556) et Vaud 856 (942).

Il l'assemblée
ûe ia Société des Hâtions

La nomination des vice-présidents ,
GENEVE, 18 novembre. — La sixième séance'

de l'assemblée de la Société des Nations est ou-
verte à 10 h. 40. Le président donne connais-
sance des résultats du scrutin pour l'élection des
présidents et vice-présidents des commissions.
En conséquence , les six présidents des commis-
sions sont proclamés vice-présidents de l'assem-
blée.

Il est ensuite procédé, au scrutin secret, à l'é-
lesction ades six autres vice-présidents de l'as-
semblée.

Le baron HayashiiXJapon ) demande que si mr
des délégués j aponais doit être choisi, les voix
se portent sur le vicomte Ishii.

M. Hanotaux propose d'inscrire sur le bulletin
de vote, non pas un nom, mais les mots ler. 2me,
3me délégué de tel pays. Cette nroposition. qui
est combattue par le président et par M. Dela-
fontaine (Belgique), est écartée.

M. Tittoni prend la parole et propose de nom-
mer le président de la Confédératio n suisse. M.
Motta . président honoraire. (Vifs applaudisse-
ments prolongés.) Cette proposition n 'a pas be-
soin d'être dévelopnée, l'accueil svmpathique que
l'assemblée vient de lui faire montre qu'elle ré-
pon d à des sentiments unanimes :

Le scrutin donne les résultats suivants : 39
Etats votèrent. Sont élus : Ishii (Japon). 32 voix ;
van Korneheek (Hollande), 31 voix; Puerreydon
(Argentine ), 28 voix ; Bénès (Tchéco-Slovaquie).
25 voix ; Foster (Canada), 22 voix.

Au suj et de l'élection du 6me vice-président ,
un débat assez vif s'engage entre MM. Hymans
et Viviani. Ce dernier demande au président de
respecter la liberté qu 'a l'assemblée de nommer
le candidat. 22 voix vont à M. Octavia (Brésil.
6 à lord Robert Cecil, 3 à M. Hymans et 3 à M.
Nansen.

M. Nansen exprime son admiration pour le
discours remarquable prononcé mercredi r>ar
lord Robert Cecil et déclare être entièrement
d'accord en ce oui concerne l'activité future et
le but de la Société des Nations. Puis il Ht un long
rapport sur le rapatriement des prisonniers de
guerre dont il fut chargé de s'occuper par la
Société des Nations. II ren d hommage au dé-
vouement énergiaue du comité international de
la Croix-Rouge. Grâce à la Société des Nations .
180.000 prisonniers ont déj à été rapatriés. Il en
reste encor e 10.000 à rapatrier. Les frais se sont
élevés à 670 000 livres. Le Dr Nansen signale
que le gouvernement britanni que lui imposa de
nombreuses conditions et que les difficultés fu-

i rent créées, qui n'ont pas encore été surmon-
tées.

L'après-midi de j eudi sera consacré aux séan-
ces des commissions. La prochaine séance plé-
nière aura lieu vendredi à 10 heures 30.

M. Motta nommé président d'honneur de la
Conférence

GENEVE , 18 novembre. — Dans sa séance
d'auj ourd'hui de l'assemblée de Société des Na-
tions , M. Motta , président de la Confédération ,
a été nommé par acclamations , président d'hon-
neur de la Conférence.

Pour maintenir l'ordre à Vilna
GENEVE , 18 novembre. — La Société des na-

tions vient de recevoir une communication de la
part du gouvernement britanni que d'après la-
quelle ce dernier accepte d'envoyer un détache-
ment militaire pour le maintien de l'ordre pen-
dant la consultation populaire dans le territoire
de Vilna. Le gouvernement espagnol s'est aussi
engagé à y envoyer deux compagnies d'infante-
rie. Les gouvernements français et belge ont dé-
j à consenti à y envoyer des détachements.

Le statut de Dan<zig
GENEVE, 18 novembre. — Le Conseil de la

Société des Nations a adopté le 18 novembre le
rapport du vicomte Ishii, représentant du Japon,
sur le projet de Constitution arrêté par l'Assem-
blée constituante de Dantzig. Le représentant dû
Japon a examiné notamment si la Constitution
contient des germes de désordre, d'administra-
tion défectueuse, d'anarchie ou de . mépris pour
les obligations internationales.

Le représentant du Japon a conclu à la sup-
pression du mot « hanséati que » dans la déno-
mination officielle de la ville libre de Dantzig.
Pour la question de la langue, il doit être sti-
pulé dans le même article que la langue offi-
cielle est l'allemand et que la législation et l'ad-
ministration garantissent à la parti e de la popu-
lation qui parle le polonais, la liberté de son dé-
veloppement national, notamment l'emploi de sa
langue maternelle dans les écoles, dans l'admi-
nistration intérieure et devant les tribunaux.

Sur la question du droit de cité, que la So-
ciété des Nations est intéressée à ne pas voir
étendu ou restreint d'une façon inopnortune , le
Conseil demande que l'Assemblée de Dantzig lui
communique dans un délai rapproché le texte
d'un proj et de loi. La Société des Nations, à qui
sont confiées la protection et la garantie de la
ville libre, ~se réserve, le cas échéant, de pouvoir
obtenir du gouvernement de Dantzi g des infor-
mations authentiques sur les affaires publiques
de cette ville.

Au point de vue militaire, la ville de Dantzig
ne pourra pas servir de base militaire ou navale,
ne doit pas élever de fortifications , autoriser la
fabrication de munitions ou de matériel ûe
guerre sur son terri toire sans avoir obtenu préa-
lablement et dans chaque cas le consentement
de la Société des Nations. En cas d'aeression.
menace ou danger d'agression contre Dantzig.
soit que cette agression ou menace s'étende au
territoire polonais, le Conseil de la Socié'é des
Nations, pour autant au'il est possible de le pré-
voir actuellement , s'adressera certainement à la
Pologne nour lui demander "de prêter main-forte
pour la défense du . territoire de la ville libre. Il
dénendra des circonstances de décider si le Con-
seil doit demander en même temrj s la coHabora-
lion d'autres membres de la Société des Nations
et dans le même but.

Si la Pologne est attaquée par un Etat quel-
conque , contrairement au pacte de la Société des
Nati ons, le Conseil de la Société sera obligé d'a-
viser aux moyens d'assurer la protection de fa
ville l'bre contre toute agression, oui pourrait
empêcher les opérations du port, de la vile et il
semble très probable que le Conseil demandera
à la Pologne de se charger de ce devoir de pro-
tection , sans ou.avec 'a enflaboration d'autres
Etats membres de la Société.

La protection de la Société des Nations s'é-
tend , donc ainsi aux importations en Pologne de
muniti ons et autre matériel de guerre pendant
'•es hostilités.

Le gouvernemen t polonais paraît donc parti-
culièrement désign é pour recevoir éventuelle-
ment de la Société, des Nations le mandat d'as-
surer la défense de la ville libre, mais ce man-
dat ne pourra j amais être donné à titre exclusif
et ne pourra être donné au'ar-rè- ; considération s
Dar le Conseil de la Société des Nati ons des cir-
constances particulières dans chaque cas pour
éviter aue la Société des Nations , protectrice de
la ville libr e ne prenne parti dans une lutte in-
ternationale ave conformément aux stipulations
di! oarte de la Société des Nations.

Conformément au oacte, la Société des Na-
tions est rer>ré--entée à Dantzig nar un haut com-
missaire. Sir Reginald Tower haut-rommissai-
re à titre orovisoire, avait exprimé dès sa nomi-
nation l'int°nsité de considérer son mandat com-
me terminé auritAt que la ville libr e «erait cons-
tituée. Le Conseil de la Société des Nations va
rtrocéder à la nomination ;du successeur dé sir
Reginald Tower.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de j eudi 18 novembre, â 8 Va heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

Tentative de meurtre
(Suite)

On entend encore plusieurs membres de la
famille du prévenu. Une de ses filles déclare que
ces-dern iers temps des querelles éclataient sou-
vent entre le prévenu, sa femme et ses enfants.
Plusieurs fois Berger profér a cette menace ,
qu 'il se passerait quelque chose aux Foulets. La
femme du prévenu déclare qu 'elle n'a j amais été
heureuse avec lui. Souvent il a menacé de la tuer.
Quand il a bu un verre, dit-elle, il ne se connaît
plus. .

M. Charles Reymond, armurier à La Chaux-
de-Fonds, est entendu comme expert. Il déclare
que quand Berger a saisi son fusil , le chierr de-
vait être levé et que la charge de l'arme était
suffisante pour tuer un homme. Tout de même,
le témoin ne croit pas que Berger ait fai t le ges-
te de mettre son beau-fils en j oue.

Dans son réquisitoire , le procureur général es-
tim e que les faits sont suffisamment acquis pour
prononcer une condamnation. Cependant, en rai-
son de l'âge avancé de Berger, en raison aussi
des difficultés de famille dans lesquelles il se
trouvait, en raison enfin du fait que la veille
du crime on avait saisi une partie de ses meu-
bles, parce qu 'il se trouvait en instances de di-
vorce, le procureur propose aux jurés d'être clé-

ments à l'égard de l'accusé et d'admettre que,
tout en étant coupable, il se trouvait au moment
de la consommation du délit dans un état d'ir-
ritation , et cela sans sa faute:

Ma Alfred Loewer, avocat à La Chaux-de-
Fonds , représentant de la partie civile, prie les
jurés de suivre aux conclusions du procureur ge-»
néral .

Dans un habile et éloquent plaidoyer, Me MarcMorel, avocat à La Chaux-de-Fonds, demande^acquittement de Berger. Il n'a j amais eu l'inten-tion de tuer , mais a simplement voulu effrayer
son beau-fils. Le prévenu a derrière lui toute unevie de labeur, il a bien élevé ses dix enfants, dontdeux ont fait des études au Technicum du Locle.Berger e?t atteint d'artériosclérose.^maladie qui
réduit de 50 pour cent s'a capacité de travail. Il
n'est pas possible de condamner ce malheureux,
contre lequel aucune charge sérieuse n'existe.Après de courtes délibérations, le Jury répond
par 6 oui et par 6 non aux questions de fait et
de culpabilité, ce qui entraîne l'acquittement del'accusé. La Cour le libère, mais demande toute-
fois que les frais soient mis à sa charge, soit
574 fr. 50.

La Cour siège ensuite sans l'assistance du
Jury.

Vols
1° Fritz-Emile Robert, né en 1872 à La Chaux-

de-Fonds, originaire du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, guillocheur , domicilié à Bavois-Val-
lorbe (Vaud), et

2° Georges-René Robert-Nicoud, né en 1890,
à Sonvilier, originaire du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, tailleur-colporteur, sans domicile fixe,

sont prévenus d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
le 6 j uillet 1920, soustrait frauduleusement au
préj udice de M. E. Gasser-Bohy un carnet de
caisse d'épargne du montant de 3200 francs, un
billet de .50 francs et 5 francs en monnaie.

Robert-Nicou d est en outre prévenu d'avoir,
à La Chaux-de-Fonds, en août 1920, soustrait
frauduleusement au préjudice de Louis Sala une
somme de 170 francs, ainsi que deux montres
valant 35 francs.

Les prévenus ayant fait des aveux complets
sont jugés sans Jury. La Cour les condamne :
Robert à 4 mois de prison, moins la préventive
subie et à 5 ans de privation des droits civiques,
Robert-Nicoud à un an de réclusion, moins la
préventive subie. 10 ans de privation des droits
civiques , et tous deux solidairement aux frais.

L'audience est ensuite suspendue pour être re-
prise à 15 heures.

, - • ¦ - ¦%

Audience de relevée de jeudi 18 novembre,
à 15 heures,

La Cour siège avec l'assistance du jury.
Attentat à la pudeur .

Robert-Lucien Treyvaud, né en 1894 à Cu-
drefin (Vaud), d'où il est originaire, domicilié
à Neuchâtel . est prévenu d'avoir, à Neuchâ-
tel, commis un attentat à la pudeur sur une
fillette âgée de 13 ans et demi.

Le prévenu nie énergiquement les faits qui
lui sont reprochés et prétend être victime d'u-
ne vengeance. ¦ ,

Les dépositions des témoins, dont plusieurs
sont nettement contradictoires, n'apportent pas
beaucoup de lumière aux débats et la tâche des
j urés paraît bien difficile. C'est ce que relève
fort justement le procureur général dans son ré-
quisitoire , tout en demandant un verdict de
condamnation.

Le défenseur de l'accusé, Me Max-E. Porret,
avocat à Neuchâtel, relève à son tour très ha-
bilement les contradiction s que le débat a ap-
portées et qui laissent subsister un doute trou-
blant sur cette affaire , doute qui doit entraîner
un acquittement de l'accusé.

Le jury rend un verdict de condamnation,
mais "demande à la Cour de mettre ie condam-
né au bénéfice du sursis. La Cour condamne
Treyvaud à un an d'emprisonnement, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais s'éle-
vant à 388 francs 17. Toutefois, elle se conforme
aux désirs du j ury et fait bénéficier le condamné
du sursis. ._ .

L'audience est levée à 19 heures et la session
close.

La Chaax-de -f onds
Au théâtre.

Par suite du brusque rappel de M. Jean Her-
vé â la Comédie-Française, la représentation de
« Ruy-BIas ». annoncée pour ce soir, - est ren-
voyée à une date indéterminée.

— Dimanche, «Le Maîtr e de son' cœur >, par
la tournée Zelier.

Cette pièce admirable, qui se j oue chaqu e se-
maine à l'Odéon devant des salles pleines à cra-
quer fut le grand événement littéraire et théâ-
tral de la saison. Le public est empoigné et con-
quis par cette oeuvre remarquabl e qui vous
émeut, et après quelques scènes gaiesj de belle
comédie, att eint au 3me acte le paroxysme de
l'angoisse. C'est la passion déchaînée qui tue,
c'est l'amour tragique avec ses j oies immenses,
ses tristesses profondes , son horreur.

La pièce sera remarquablement interprétée.
C'est Mlle Paulette Pax, don t on n'a pas oublié
les récent es créations au Théâtre du Gymnase
et de l'Oeuvre, qui interprétera le rôle formi-
dable d'Ai ne. FJ!e est entourée d'a-nistes de
premier ordre : M. Jehan Le Gai, dû-théâtre Sa-
rah Bernhardt , (YL Jean Arbuleau , Mlle Suzy
Descenay, etc.

« Le Maître de son cœur » est la pièce du j our
qu 'il faut avoir vue ; c'est, de l'avis unanime de
la critique parisienne, un des chefs-d'œuvre du
théâtre contemporain.
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L'affaire de l'exportation des capitaux allemands

A l'Extérieur
Conférence des ambassadeurs

PARIS, 18 novembre. — La Conférence des
ambassadeurs s'est réunie ce matin sous la pré-
sidence de M. Jules Cambon. Elle a pris con-
naissance des rapports de la commission inter-
alliée sur l'organisation du plébiscite en Haute-
Silésie. Elle a décidé que les troupes franco-bri-
tanniques qui sont encore à Dantzig quitteront
prochainement la ville.

Une commission franco-italo-britannique a été
désignée pour procéder au partage des biens ap-
partenant à l'Empire ou aux Etats allemands en-
tré la Pologne et la ville libre de Darrtzig, con-
formément à l'article 107 du traité.

Enfin, M. Jules Cambon s'est fait l'interprète
die ses collègues pour exprimer à lord Derby les
regrets que son départ cause à la Conférence
des ambassadeurs. Lord Derby a répondu en
termes émus.
te danger de grève générale dans tes mines est

écarté
PARIS, 19 novembre. — Hier soir, une entre-

vue a eu Heu entre les représentants des mines
et deux des exploitations, en présence des mi-
nistres du travail et des travaux publics. Elle a
abouti à un accord qui écarte le danger de grève
générale et soumet la solution à donner au dif-
férend à des commissions particulières. Le dé-
bat fut assez vif. Les membres du Conseil na-
tional de la Fédération du sous-sol regagnèrent
leurs centres et demanderont aux membres de
leur corporation la ratification de l'accord inter-
venu. On espère pouvoir remettre la ratification
mardi au ministre, des travaux publics, qui con-
voquera aussitôt la réunion des commissions
particulières. A l'issue de cette entrevue, le mi-
nistre dès travaux publics a déclaré au « Petit
Parisien » qu'il était très satisfait.

mr A la Chambre française
g» La reprise des relations avec le Vatican

PARIS, 18 novembre.— La Gfofanbre reprend
cet après-midi la discussion du proj et tendant au
rétablissement des relations avec le Vatican.
L'aibé Lemire demande la reprjse des relations
avec Rome. L'albbé Lemire cite des cas où des
prêtres sont encore auj ourd'hui empêchés
d'exercer leur ministère. Par courtoisie, on au-
r* dû. remarque l'abbé Lemire, déléguer un
ambassadeur à Rome pour notifier au Vatican
que le concordat n'existait phis. Mais M. Briand
Finterrompant rétorque que lors de la discussion
de k loi de séparation à la commission, celle-ci,
contre l'avis de son rapporteur, repoussa k pro-
ïtosition tendant à l'envoi d'un ambassadeur
dbargé dlnformr Rome du nouvel état de cho-
ses. Les députés catholiques s'étaient alors as-
sociés à ce vote dans îe but, dit Briand, de ren-
dre le nouveau régime inacceptable pour les ca-
fliolques. Quelques députés de droite protes-
tent contre l'assertion de M. Briand que celui-ci
maintient.

L'abbé Lemire reprend son discours et déck-
*e que, quoi qu'il en soit, les catholiques n'au-
ront pas de statut légal en France tant que la
France n'aura pas fait connaître sa loi à Rome
et J estime que la République française doit être
(«résente à Rome pour que le mot d'ordre de k
paix religieuse soit donné à tous les évêques
de France, H faut aller à Rome noblement, loya-
lement et sans arrière-pensée de revenir sur k
loi votée. L'abbé Lemire termine par un appel
ému à tous les républicains et notamment aux
socialistes. L'orateur est applaudi au centre et à
droite. ' .

M. Mande! succède à l'abbé Lemire. Dès les
premiers mots, il est violemment interrompu. Il
veut expliquer pour quelles considérations d'in-
térêt nationail il votera le prolet du gouverne-
ment Mais le bruit devient tel que le président
suspend la séance.

L'exposé de M. Mandel
A k reprise de la séance, M. Mandel reprend

son discours devant une salle plus calme. Après
avoir fait l'historique de k loi de séparation,
il estîme préférable de faire au grand jour, avec
le contrôle du Parlement, ce que M. Briand ju-
gea nécessaire de faire pendant la guerre en
renouant officiielilepient de|s relatons avec te
Vatican. M. Mandel obtient toute l'attention de
k Chambre lorsqu'il affirme qu'il est inexact
de dire que le Saint-Siège n'a pas pris, pendant
la guerre, les intérêts des Allés. Le Vatican
s'est même refusé, pendant toute la guerre,
et malgré les interventions pressantes des Habs-
bourg, à nommer des archevêques ou à prendre
des décisions contraires aux décisions de k
Chambre (applaudissements à droite et au cen-
tre).

Parlant du régime concordataire en Alsace-
Lorraine, M. Mandel déclare que le concordat
supprimé par le traité de Francfort a été rétabli
par k désannexion de l'Alsace-Lorraine et aj ou-
te : « D'autre part, si nous devons prolonger
notre occupation en Rhénanie, nous ne pouvons
pas ignorer les évêques de Mayence, de Trê-
ves, de Cologne, et nous ne pourrons régler ces
questions liées à la sécurité de la France sans
entente avec Rome. Nous ne devons pas avoir

qu'une politique extérieure. Nous devons en
avoir plusieurs : une catholique, une protestante,
une Israélite, une musulmane, suivant les pays
et suivant les circonstances. Le Vatican a l'a-
vantage sur nous d'avoir phis de continuité de
vue. » .'_

M. Mandel , parlant de k question de la nomi-
nation d'un nonce, s'étonne qu'on puasse la dis-
cuter si on est partisan de k reprise des re-
lations avec le Vatican.

SHT A la Chambre des Communes
LONDRES, 19 novembre. — Répondant à

une question, M. Lloyd George déckre que les
navires britanniques actuellement dans k Mer
Noire s'y trouvent depuis longtemps et y sta-
tionnent en permanence. Ils ont pour mission
à l'heure actuelle d'empêcher le transport d'ar-
mes à destination des ports turcs d'Asie Mi-
neure.

Un député rapportant le bruit que l'Allemagne
hésitait à demander son admission à k Société
des Nations par crainte d'être rebutée, M. Lloyd
George répond que ce n'est pas la raison for-
mulée par le Reichstag. Le ministre ajoute qu'il
n'a pas connaissance que le gouvernement fran-
çais ait donné des instructions spéciales à ses re-
présentants à Genève concernant cette admis-
sion.

Au sujet de la reprise des rektions commer-
ciales avec k Russie M. Lloyd George déclare
que le proj et d'accord pourra être soumis au
gouvernement russe dans quelques jours, mais
cet accord n'entrera en vigueur que lorsque tous
les engagements pris au sujet des prisonniers
anglais seront exécutés.

A 'diverses questions concernant l'Irlande,
M. Lloyd George répond que k situation est de
beaucoup meilleure, ce qui soulève les protes-
tations des députés irlandais. M. Greenwood,
secrétaire pour l'Irlande donne lecture d'un
document relatant des tentatives d'empoison-
nement à l'égard des soldats. Les députés irlan-
dais protestent et émettent des doutes sur l'au-
thenticité de ce document.

Les attentats en Irlande
LONDRES, 19 novembre. — Suivant un cam-

muniqué. officiel . les attentats ont été moins nom-
breux en Irlande k semaine passée que pendant
la semaine qui a suivi la .mort du lord-maire de-
Cork. Les désordres ont été moins grands que
pendant la semaine dernière. La police dont les
pertes avaient été de 34 hommes n'a subi qu 'une
perte de 10 hommes. Aucune caserne occupée
par des gendarmes, n'a été attaquée. Le nombre
des arrestations qui avait été de 147 a été de
102. 52 cfvîls ont été j ugés par le Conseil de
guerre qui a prononcé 41 condamnations et 11
acquittements. 

La France ne soutiendra plus le général Wrangel
Iï3ix Allemagne

L'affaire des capitaux exportés
BERLIN, 19 novembre. — La grande affaire

des capitaux exportés au sujet de laquelle le so-
cialiste Hermann Miiller a déposé une interpel-
lation sera probablement examinée samedi par
le Reichstag. La « Gazette de Voss » apprend que
le ministre des finances s'est déclaré disposé à
répondre immédiatement à l'interpellation.

Les Hohenzollern y sont Inculpés
BERLIN. 19 novembre. — Parmi les membres

de la famille des Hohenzollern que l'on prétend
Inculpés dans l'affaire de l'exode des capitaux,
on cite en particulier l'épouse de l'ex-kronprinz
et le prince Eltel-Friedrich. Le procureur géné-
ral n'a fait encore procéder à aucune arresta-
tion.
De même que les chefs de l'armée allemande

BERLIN, 19 novembre. — Selon les j ournaux,
parmi les clients de la banque Preusser se trou-
verait un des chefs de l'armée allemande les
plus connus.

L'ex-impératrice est gravement malade
LIA HAYE, 19 novembre. — L'ex-kronprinz a

quitté Wieringen pour.se rendre à Doorn en rai-
son de l'état de santé grave de l'ex-impératrice
allemande.

La France ne soutiendra plus Wrangel
PARIS, 19 novembre. — M. Maklakoff , am-

bassadeur de Russie sous le gouvernement Ke-
renski et qui représenta à Paris le général Wran-
gel, a été reçu par M. Georges Leygues, prési-
dent du Conseil, auquel il a demandé quelle se-
rait dorénavant la politique de la France à re-
gard du général Wrangel. M. Leygues a répon-
du que la France ne continuerait plus à fournir
son aide au général Wrangel et n'envisageait
pas une collabora tion avec celui-ci ou avec un
de ses successeurs.

Des manifestations à Prague
PRAGUE, 19 novembre. — Les manifestations

ont continué hier. Des rencontres violentes se
sont produites à plusieurs endroits. Des scènes
se sont produites devant le palais du Parlement,
où une foule nombreuse demandait satisfaction
pour les injures adressées aux légionnaires par
le député national-allemand Baeren. Quelques
manifestants pénétrèrent dans le palais et pré-
sentèrent leurs revendications au président du
Conseil.

A k séance du Conseil communal, M. Eckstein
prétendit qu'à Prague les Allemands n'ont aucun
droit , ce qui souleva les protestations de la ma-
j orité tchèque. Le Conseil décida d'adresser à la
population un appel l'invitan t au calme.

. On annonce aussi des manifestations à Pilsen
et à Brttnn.

Des prisonniers polonais enrôlés de force
VARSOVIE, 18 novembre. — On télégraphie

de Riga au Bureau de presse polonais :
La délégation polonaise de paix a reçu, de

source digne de foi , l'information que les Bol-
chévistes organisent à Smolensk des détache-
ments dans lesquels ils enrôlent de force de
prétendus « volontaires », prisonniers de guer-
re polonais. Les détachements ainsi formés sont
appelés « armée révolutionnaire polonaise » et
ont à leur tête un ancien officier tsariste Long-
weis. Ces procédés étant contraires à l'article
2 des préliminaires de paix défendant la for-
mation de pareils détachements, la délégation
polonaise a fait parvenir à la délégation russe
une protestation énergique à ce suj et.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

L'Allemagne et la Société des Nations
NEW-YORK, 19 novembre. — Le correspon-

dant de la « New-York Tribune », à Genève,
dit pouvoir conclure de différents entretle»5
qu'il a eus avec plusieurs personnes compétentes,
que l'Angleterre a obtenu l'assentiment de k
France pour inviter l'Allemagne à présenter
sa demande d'admission à la Société des Na-
tions pour k prochaine séance d'été de la Ligue.

La forme exacte de l'invitation à adresser à
l'Allemagne n'est pas encore fixée, car la Fran-
ce désire insérer dans le texte de l'invitation of-
ficielle de l'Allemagne la totalité de ses réser-
ves quant à k question des réparations.

.En. SI"WL.ï.SHIS^
Arrestation

ZURICH , 18 novembre. — La police a procédé
à l'arrestation de trois j eunes gens qui avaient
eu une rixe avec le pêcheur Burckard , trouvé
grièvement blessé près de Mônchaltorf. Burckard
j eté à terre par les malandrins, fut blessé à la
tête et succomba quelques heures plus tard à
une fracture du crâne. Une enquête est ouverte
aux fins de savoir où est caché l'argent dérobé.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Un escroc.

Mercredi matin, vers 9 heures, un homme de
grande taille, à figure rouge, se présentait chez
une coiffeuse de St-Imier et lui demandait un
choix de parfums les plus fins pour Mme X. Ren-
due quelque peu méfiante par les allures et
les façons de l'individu et surtout en raison de
la valeur des marchandises confiées, la vendeuse
suivit le commissionnaire improvisé, le vit se
diriger un instant vers le domicile de la personne
indiquée, puis obliquer de manière trop certaine

pour lui laisser aucun doute. Elle eut alors laprésence d'esprit d'arrêter l'escroc et de luidire : « Donnez-moi le paquet, j e vais justementchez Mme X. » L'autre se sentant deviné ne fitaucune objection et réclama seulement le petitacompte qu 'il avait dû verser. On eut sans doutegrand tort de le laisser filer ensuite.
Quand la coiffeuse se rendit chez la personnequi voulait tant et de si bon parf um, elle apprit ,

comme il fallait s'y attendre , qu 'aucune com-mande n'avait été faite , de près ou de loin.

La Chaax-de-Fonds
« Le Prince d'Aurec ».

A sa parution — nous devons donc nous re-porter plus de vingt ans en arrière — la pièce
de Lavedan s'intitulait « Les Descendants ». Cettefaçon seule de dénommer la noblesse du Fau-bourg accusait de l'intention satirique de l'au-teur. L'œuvre devint ensuite « Le Prince d'Au-rec » et connut à ses débuts le grand succès.
Mais depuis cette époque, la pièce paraît avoirperdu de son mordant et de sa virulence, d'au-tant plus que la guerre mondiale nous a fait voirde brusques opopsitions de classes : le nouveauriche et le nouveau pauvre, dont le contraste est
autrement plus violent. Nous ne voulons pas faireici le procès de la pièce de Lavedan, d'autantplus que cet antagonisme du bourgeois parvenu
et de l'aristocrate oisif ne trouve pas son appli-
cation chez nous.

« Le Prince d'Aurec » est un chapelet de scè-
nes et de dialogues satiriques, composés et bros-
sés de main de maître. La valeur de l'oeuvre ré-
side dans le détail : le trait piquant, k réponse
fière, hautaine et cinglante, le mot à l'emporte-
pièce. Par contre, l'action en est très faible.
Mardi lyrique.

Après l'opéra en langue française, voici venir,
mardi prochain , l'opérette viennoise, par la trou-
pe d'élite que nous applaudîmes le 19 octobre.
Elle nous donnera cette fois « Wiener Blut ».une des plus délicieuses opérettes du répertoire.

La location est ouverte auj ourd'hui même aux« Amis du théâtre » ; elle le sera dès demain au
public.

— Am Dienstag den 23. November findet das
zweite Gastspiel des hier bereits rtihmlichst be-
kannten Luzerner Operetten-Ensembles, unter
persônlicher Leitung des Herm Direktor Ed-
mund , statt. Zur Auffuhrung gelatigt die ent>-
ziickende, in Handlung und Musik gleich vor-
ziigliche Opérette « Wiener Blut », von Johann
Strauss.
Cambriolage.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux indi-
vidus ont pénétré par une fenêtre dans le bureau
de M. Spichiger, propriétaire du magasin de k
<- Halle aux tapis ». Nos deux personnages se
sont emparés d'une somme d'argent assez im-
portante se trouvait dans un pupitre. La police
de sûreté, avisée décès faits, a retrouvé la trace
des cambrioleurs, et elle vient de procéder à leur
arrestation. Une partie de l'argent dérobé a été
retrouvée.
La Scala.

La belle artiste française Adrienne Lecouvreur
retrouvera sur l'écran une foule d'admirateurs
enthousiastes. Ils suivront avec intérêt les an-
goissantes péripéties de sa lutte contre la prin-
cesse de Bouillon. Et tous serqnt émus au-delà
de toute expression en assistant à la mort mys-
térieuse et fleurie de la belle Adrienne.
F. C. Etoile.

MM. les membres honoraires, actifs et passifs,
son informés que l'Assemblée générale annuelle
aura Heu ce soir vendredi, à l'Hôtel de ville. (20
heures). Présence indispensable.

La crise politique de la Grèce
L'attitude de Londres et Paris

PARIS, 18 novembre. — Des conversations
sont engagées entre Londres et Paris au suj et
de l'attitude que les deux gouvernements se pro-
posent d'observer à l'égard de la Grèce.

Lord Derby a rendu visite ce matin à M. Geor-
ges Leygues. Il est vraisemblable que les deux
puissances arrêteront d'un commun accord leur
ligne de conduite. Peut-être même l'explique-
ront-elles dans une déclaration concertée. Il sem-
ble qu'on soit décidé, autant à Paris qu 'à Lon-
dres, a opposer un veto formel au retour de
Constantin sur le trône hellénique. La désigna-
tion du diadoque Georges soulèverait peut-être
moins d'obj ections; toutefois elle ne saurait être
acceptée sans de sérieuses garanties.
L'action franco-britannique n'est pas encore

réglée
PARIS, 19 novembre. — A propos des pour-

parlers engagés entre lord Derby, ambassadeur
d'Angleterre, et M. Philippe Berthelot, directeur
politique au ministère des affai res étrangères,
sur les affaires grecques et sur la publication
envisagée d'une déckration commune, f « Echo
de Paris » croit savoir que la question d'une
prochaine rencontre de M. Lloyd George et de
M. Georges Lieygues aurait été soulevée au
cours de. l'entretien.

« Excelsior » écrit de son côté que la forme
de l'action franco-britannique n'a pas été déter-
minée. On a cependant parlé d'une rupture pos-
sible des relations diplomatiques si Constantin
était rappelé. 

Les élections dans la Lithuanie centrale
VARSOVIE, 18 novembre. — Le directeu r du

Département des affaires étrangères de la Li-
thuanie centrale, M. Yvanowski, a déclaré, au
cours d'une interview, que les élections à la
Diète de k Lithuanie centrale auront lieu sur
tout le territoire inclus dans k frontière po-
lono-lithuanienne du 12 octobre et dans les lignes
établies par le traité lithuano-bolchéviste du 12
juillet. Toutes les démarches faites par le gou-
vernement de la Lithuanie centrale auprès du
gouvernement de Kowno pour faire retirer les
troupes au-delà de k ligne de démarcation étant
restées sans réponse, la commission gouverne-
mentale de la Lithuanie centrale est décidée
de supprimer tous les obstacles empêchant les
élections sur tout Je territoire où elles doivent
avoir lieu.

jL-alImmiiie employée comme noui-ritnre

doit , dans l'estomac, être "soluble. Le Cacao
Toblcr — en paquets plombés -* contient 20
pour cent d'albumine soluble ainsi que 22 à 28
pour cent de beurre de cacao, s'assimilant au 95
pour cent au corps humain.

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 38 80 (38.10) »39.80 (39.40)
Allemagne . . 9.20 (9.10) 10.30 '10 40)
Londres . . . 22.15 (22.12) 22.34 .22.33)
Italie . . . .  23.70 (23.10) 24.90 (24.40)
Bel gique . . . 40.80 (40.28) 42.10 (41.B0)
Hollande . . .193.90 (193.90) 195.60 195.60)
Vienne. . . . 1.7b (1.70) 2.40 .2.35)
„ v „. ( câble 6.35 (6.37) 6.51 (6.51)New_ïork ( chèque 6.33 (6.35) 6.51 (6.51)
Madrid . . . . 81.50 (78.50) 83.50 (80 50
Stockholm . .122.25 (122.25) 123.75 (123.75)
Christiania . 85.00 (85.00) 86 50 (86.50)

La cote du change
le f S Novembre à midi

T* B Jg^HK», w M a . H l.l I m VI y W, W, '-
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BESSË & G° âne»! TOUT
lis Mini iÉ les ACCIDENTS

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-ïW*

ï 'T TV» V»--> r»tî n !  de ce lour paraît enL impartial 10 pages.



Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

enchères
u'unf-

motocyclette
Le Hamcdi UO novembre 1920.

:i 15 heiiroH , la masse en faillite
LAGGEK. fera ven.Ire par en-
chères publiques, à Cernier, de-
vant l'Hôtel âe l'Enervier:
Une motocyclette,
marque Condor, <i8 5 HP. , avec
courroie et Dédales, encore en bon
état. nl515*v 24341

Vente définitive et au comptant.
Cernier, le 17 novembre 1990.

Office du Poursuites de Val-de-Ruz ,
l,e Préposé: K* Millier.

LEÇONS
de stéuog:i-a{-liie et de machi-
ne k écrire, à prix modérés,
sont données Dar personne sé-
rieuse. 2*1911
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
a«,ïô 'Reatt-iuraii t

mi 28162
JHt ^L JL » JL j»
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

igtr Tous les SAMEDIS soir
dès 7 » , li.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Café-Brasserfe des Chemins de Fer
Uue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heure», et tous les SA-
MEDIS, dés 4 '/• heures.

GATEAU
au fromage

e-ctrA
23161 Se recommande.

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dés 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Consommations de I er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. V. Blaseï*.

L talfc - IÉfini!
Téléphone 58?

Bière Bus extra
Bière Blonde extra
P38Q5W : 20557

Grand choix de

CALE ÇONS
ET 24825

CAMISOLES
d'hiver

Rue uéopold Robert 51
La Chaux-de-Fonds

<> II ilcinaiiil'- it adM'iei* i«n

tour iteilip
:; guillocher « Lieuhunlu. - Offres
écrites avec prix, sous chiffres
». L. 24340, au bureau de I'IM-
l'ARTUL.

Prenez sarde
en faisant vos achats de ne
pas vous tromper et exigez,
exclusivement le PER.PLEX,
la lessive oxygénée de Schu-
ler, l'idéal des produits de ce
genre. Grâce à lui. vous ob-
tiendrez sans peine aucune un
linge éblouissant. Le Perplex
réunit toutes les qualités
qu'on exige aujourd'hui d'un
produit de premier ordre et
a sa place marquée dans tout
ménage soigné.

On le trouve dans chaque
bon commerce.

o8CS 0 6C0I8 COURVOISIER

Du Samedi 20 Novembre 1920 firSltlC 1 ¦ «

Nous avons acheté un lot considérable d'articles de ménage, que IF S*» 3«» m 11
nous sacrifions à des prix d'un bon marché inouï. ,. „ ...,„HJ m

Assiettes cpmae- festonDlïenee 0.75 Planche à laTer ÎM Fouet à crème  ̂0.95 H
Assiettes creaSB8' taïence UDi 0.60 Brosses à éeurer 135 ÏM 0.85 Indicateur d'achats 195 |J
Bols faîence décorée QM 0.80 Brosses * Iu8trar u» a 0.95 Botte au lettres a.45 195 1
Bols faîence °nie OJtô Brosses a déer0,er 045 Pilon a pommes de terre 0.95 B
Pots Sa S ï.'£ ca "" 

a ¦ab'ts â i-« mJM Passoires à b°"illon ,M Z> 1.25 B
Tasses émail 1.̂ .0.95 Brosses à ètendre

0 65 0.30 g» 020 Moulins à café 7M 6.5o 3,95 I"
Tasses porcel»^=e a 165 Balais pour eablDel3 QM 0.65 Ordcri ères """¦»%, 1-76 165 B
Tasses faï9ne^HoutaSse om 0.75 Torchons a racine o.45 0 35 Balance de cnisine tf.̂ 'S 14.50 B
Tasses fa!ence unie Tou,aSSe 0 60 Balais de riz 1.95 Lanterne A^t^^ 6.50 S
Tasses votMi"aseJXT̂ SSe 0.75 Statuettes 1M 0:65 Lanterne S:à pétrol8> %% SP B

I Garnitures i cuisine Qarnifures de lavabo Etapes TST |
I i« PièceS 52-- 39-50 29 - 26 50 19.50 14.50 depuis 4-95 g

¦ Verre à caf e iM Serpillères 1M 125 0.95 Lanternes ci"éeB' p oar ĵg 175 g
|

Yerre ¦ »  Pied mi-cristal 

 ̂
Qjg p  ̂j ̂   ̂  ̂  ̂Q6 p̂a 

à souris 
 ̂ yjj 1

I yerre cylindri que bohème QjQ porte-couvercles verni émaii 145 Paniers à services ^rt*mc°nmt; 1.45 i
I Verre monlé' a côta 0.35 Brosse à écurer avee manch6 295 Paniers à services g^gg; i.961
¦ Carafe avee verre 2,65 1,65 Cordeaux à lessive |g |g |g Cire à parquet u er.nd, boltB 2.95 1
1 Baratte à beurre 2.45 Tape-tapis S95 iM 2.45 Graisse pour chaussures T« 035 H
I Papier hygiénique ft« 075 0.50 Ecnelles à reIaTer- te^de,* 6.95 Cirai Marque '0céan »- la gra 0.50 i
g Filet de marché 3.85 3.5Q 1.95 Eeuelles a ma'M -»é50't"a.» t.» 1-45 Machine à râper 275 B
M Ecnelles à pâte a 195 1.75 1.65 Ecnel ies terre ordir

^
ire3.95 i.tf 0,95 Machine à hacher 6,95 B

J Paniers avec fODd 6ane4r%5o 350 Etagères TadbVavon * 450 Mangeoire poun lapins 9 45 1.95 1251

I Bois pour babis Savon de CDisiae Pincettes Lessive Allumettes 3 rouleaux 1
I 7 pièces sans ira- Marseille ,-j O/ j à leBsive Le «Cygne*. B„édolee8 papier liypié- M
1 on 5 pièces .OR Ménage 450 V. «O pièces DO 2 paquets nfi 2 paquets . QK "«que . OR HH avec trav. *«U B _ .95 pour ••« pour >«« ponr «W Ensemble '»« flB

DR y ^̂ T &̂ ffHT ^^ jkfik B̂3 .SGIBH, fl i JH& 2 wEC^— -̂  ̂ JB88—. o—wP ^BB IOHA 1B3

Oalni pu ls travail I pair
.IH-10289-Z cherche jeune 24277

-it-tif , avec iiistrucu u coimuercinle et si po*>»
sil* h» coiiiuiissaiiciis de la branche, possédant à
fond allemand et français, pour correspon-
dance, surveillance, etc. — Offres écrites et dé-
taillées avec photo, conditions et indication de
{'activité précédente, s,ous chifires K. R. S.
63i£i , à IH. Rudolf Mosse, A Hchaffhausco.

y^ AUX MAGASINS V

f IDNiUaUSCiER)

^̂ ^
ce 

Neuve 
l * J

1 \ ¦ '"t itfil ¦ .

fiïiSGH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 ie litre

Le tout de Ire qualité J H531X 1190e;

MARTI & Cie3 FRICK, ARGOVIE

M-==? Pa «̂ des Sports (Charrière)
y/jk j  Dimanche 21 Novembre, i 2 */t heures

(/ s P  I CHAMPIONNAT SUISSE

f  Genève I-La Ghaux-de-Fonds I
®£ i  Prix des places : Messieurs, Fr. t.— Dames et enfants , Fr. 0.50

- Supplément aux tribunes : Fr. 0.80. 24842

A bas la vie chère ! | Samedi, Place du Marché j ConcorreDCe impossible !™~ i JUILLERAT. Puits 29 I ~ ,

W%\ t %m I Va l'immense succès de samedi passé! î iCliCI
N'ayant pu satisfaire , ma | , J H 9 1 * . B | QUI OUI OUI
faute de marchandise , je | \mff l ! In I I \\m\f 1 Q5 lîl ïlHJfPreviendra i avec an nouveau f tStWa, S ' '"IS. p. ___________ i " ¦¦ , *̂-' "- H-""-
choix de » 

 ̂ mW , W{ S^M i  ̂ ^̂  « g«nts qualité supérieure et
P A M T C  I  ̂«I i 9 H i I 

défie toute conenrrence,
V3^*tg 8̂ I W | l ill lâ  I même déloyale.

Fr. 1.95 la paire j j C'est le dernier envoi
X Toutes couleurs modernes $

MJST i Syf 1 1  et grandeurs | JÊg ' B WAT g

KIKI } f̂r/aire Fr. i.os | KIKI

| PRODUITS
d'iTALIE

SAVON
HUILE
Vinaigre

Fernet Branca

I 

Conserves de petits pois 1
Conserves de Haricots:: 1
Conserves de Cerises ::: |

„ Châtaignes :: Marrons I
Qualil % unique |

Magasin Serre 14 I
(Maison Go$rler>

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

Assortiment couplet de

I ,«î^util es» 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 recommanden t.

Les Fils de Fortuné Jamollf
Téléuhone 18.96 S Rue de la Balance. S

1 JBk wSsï S I
1 m honorables naoîtants le la Urt-Ffls I
m et environs H
j ,̂ Dés aujourd'hui notre magasin, bien connu 9
p sous le nom « Chez Achille » , ou Magasin S
|S ne Soldes et Occasions, ne portera que le H

i om Chez Achille I
H Nous vendons toujours des Soldes et des I
|£ Occasion**, pas seulement comme jusqu'à pré- I
'..' ^ent , non encore des bien plus grands. fl
B Pour les fêtes de fin d'année nous avons aussi S
m achetés des Articles courants, mais malgré M
W > 'ela, ce sont des Occasions, parce que nous ven- 9
B <lons tous ces articles a vec un bénéiliee trè»- ¦
I minime, pour combattre la crise horlogère. H
H fîh<17 Anhî llp vous ne P*>yez pas des instal- Mm UHCt nuHIIIG |allons chères, ni des tapis M
f : et des glaces, pour la simple raison, que Achil- 3

SÊ le veut vendre bon marché, JH
Avant d'acheter n'importe quel article, allez iS

demander, «chez Achille» l'Ami du Peuple, i
H CI-DKVANT : H

i Magasin de Soldes et Occasions 1
§ 10, Hue Neuve 10, m

(M. (H. (Mehlhûrn, Photographe
B. Rue Daniel JeanRichard, B

prie son honorable clientèle ainsi que le public en
général , de bien vouloir lui remettre à tempt les corn- ,
¦mandes po ur les fêtes de f in  d'année, af in de pouvoir
exécuter soigneusement tous les travaux qui lui se-
ront confiés '. , , ,
Spécialité '̂agrandissements d'après n'Importe quelle
photographie. :: Portraits et groupes en tous genres • ;
L'atelier eut ouvert tous les jours. :: Téléphone 9.48 :

I ¦ I =¦ ¦
a - m

SEUL
la p hoto artistique <§, §iaget

RUE DU DOUBS 155
livre encore les

CARTES POSTALES <-eP"'s Er. Q.-him.
avec une belle prime à l'occasion des fêtes. i

Photo-passeport en 2 heures sur demande
Ouvert tous les jours de midi à 7 </j heures, \
•:• le dimanche de 10 heures à 4 heures ->

Le seul livrant tout dans la huitaine ¦¦¦
QU'ON SE LE DISE I

Sans oonourrenoe — Sans concurrence
I

i ¦ : ¦ ¦

ï^ Dès SAMEDI 20 Novembre 
^

I 1 o i. I
t ' 

 ̂
sur toutes nos 1 I

U JAQUETTES U
 ̂

DAMES 
et 

ENFANTS I

p̂  PROFITEZ ï
f-^ de cette offre exceptionnelle I Hj

1 J. Gaehler I
% Suce. W. STOLL I
M 4b, ljéopoid.-lto"bert , 4 

^

EAU-DE-VIE 01 FRUITS
j H3G97 u à Fr. 2.50 le litre 23991
Envoi franco contre remboursement, depuis 40 litres

B. WEIL, ""SÎSïï?" Lucerne

1 ̂ ^̂ fl!U?tM& SX/ia!!rlSL
I mjBj m-*muBti,- **.iaQm)m

JH 3i«i-R 231(H



Monsieur distingué désire
faire la connaissance de 24307

Demoiselle
présentant bien, pour bals, soi-
rées.— Ecrire, sous chiffres P.
23538 C, â Case postale
20570 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Genève
Importante industrie 25286

PRODUITS ag
ezporation. importation. Bénéfice
net annuel : Fr. 30.000 — Pour
renseignements, s'adresser à l'A-
gence Météor S. A., rue de
Berne 5, à Genève. .JH87572P

MUS-MAIN
1 9  9 1

Prix 3 tr. 50

lmpiîmerie W. GRADEtl
4, Rue du Marcha 4

tw A
Nous cherchons pour entrée im-

médiate :

mécaniciens
de précision oour 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. . .TH-3739-B 24276

Remonteur
de Finissages
pou petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez
MM. Dimier Frères & Cie,
rue de la Paix 111, au rez-de-
ehanssée. 24186

Journalière
est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser, la soir après
6 heures, rue Léopold-Robert 70,
aa Sme étage. 24231

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

,La Devineresse'
Le litre sans verre, frs. 3.90. In-
scription danslecarnet d'Escompte

Soie de [onilioo
2371:;

TOURS
pour horlogers, mécaniciens, électriciens, opticiens, etc.,

genre « Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn» , « Bolley».
Longueur dn banc : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 280 et 200 mm.

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

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFAE8 DÉTAILLÉES

I Dès Samedi 20 Novembre . .
M ""

,™ ~ 
M Bft  ̂ pour unr in ae bat son |HL |

nous sacrifions tous nos

ChapeaUX garnis, pour dames et enfants
nous les avons classés sans égards aux prix en 5 séries
Série I Série II Série in Série IV Série T

7 - o5° |25° I85° 245°
j j m  df à

 ̂
sur Manteaux pour dames et 

fillettes
*H M n ft Blouses d'hiver pour dames
H WL W O Fourrures
JBL P̂ d'escompte Formes de chapeaux

BRÂNN ŷiiE*
IWmWiWriiWHWMMIIIBIr^

^̂ •w—li—l—l—— a**-
^

iiniiiiiiiii wiiiiniiir—îimiiiiiii B il II II II I I I I iimiiwmiwmiimi m iii iini i mim I I I IIII I II  IIWMI
. . .  . .

-
-¦¦ 

•

« Suprêmement élégant , souple, facile à travailler, agréable à porter, chaud et léger, le Velours
réunis toutes les qualités et last not least est accessible à toutes les bourses.

Quoi de plus exquis qu 'un joli tailleur de Velours, qu 'un riche manteau en peluche, qu'un
exquis chapeau garni de notre mélusihette.

p.- Grâce à des achats faits sur place et au bon moment , nous sommes à même d'offrir à nos
aimables clientes des qualités parfaites et un choix incomparable.

La petire nomenclature ci-bas vous convaincra que nos pris sont bien en-dessous de ceux \
du jour.

La vente de ces articles commencera Vendredi 19 Novembre.
^v . *¦

^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ¦̂ ^̂ .¦̂ .̂ ^.̂ ^̂ "̂ ^¦**̂ *̂ ^̂ ^ .̂ ^.̂ .»."̂ ^« "̂«"̂ M«^̂ ^̂ WM*̂ M^«O^B»WM «^«WlMB» .«««̂ BB^»

Vplmir«ï an«,al8 enver8 Vpl rmr-ï an»la-8» en- ^ elOUTS envers «oUé[ Velours »„n™™
ise',<*i aBV ef0UrS file, qualité p- V GLOMTM vers *oi*e> fa. app rêt chiffon, article ri- oua nté Su DèrJure sSèrobes et garnitures ma- çon soie bonne qualité . che pour Robes et iMan- £J.„' ffi. S P,3

rine, natier noir . 4. On marine, s 
7 00 teaûx, pour LK-nrections, apprêt

larg. 45 cra. extr. ^•«¦?w larg. 45 cm. < .3v marine, larg. «)cm.IA OR lare 115 cm 34.-"i noir, » 55 » *X« Q.w »•

Velours ^fï&éV Melusinette
Velours *ur«ee?;és ^^ammrdS ^lours 8U;X cquat i-™*.«-«-., «« »«.

noir, larg. 55 cm. 5.90 M^f̂ *a
c
£ 9.90 teaux. larg.70cm 16.85 ««./ouille, vert, taupe .

j 60 cm. 10.90 ' iarg. 50 cm. '«90

Velours tK Velours a^,ais- en: Velours ang,aî8' • en" As,i°£tSment
i Robes d'intérieur et car- , Tera croise, * oiw uio vers cr0ise, considérable en imitations
? nitures teintes nouvelles 'r®B *3e**e <ïua'»-*! sounle, lustré soie, pour Robes et de fourrures, peluches. Be-

largeur 45 cm f l  on apprêt soie, noir 1 n Qrt Manteaux élégants A A alskin. peau de loutre, peauJ / .OU larg. 70 cm. *«¦«" larg. 80 cm. «*." de phoque, breitschwanz, as-
trakan, ourson, etc.

"¦¦'¦¦ ¦¦¦¦¦¦— f ̂VOI R ' LES ÉTALAGES 1———¦

Faîtes
réparer

vos Chaussures
ohez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service g» n /
d'escompte "Ji v/nNeuohàtelols <g ' U |

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Clstmix"»
TROGEN 154

TWptoni 43 :-: Télépliui M

Arcanum
Médecine supérieure
guérit la tuberculose, l'as-
thme, les maladies du cœur,
de l'estomac, de la digestion ,
la grippe, la goutte, les rhu-
matismes, la sciatique, les
maladies sexuelles, les ma-
ladies nerveuses, les maux
de tâte, les maladies du sang,
le diabète, la jaunisse, l'hy-
dropisie. mSme les cas dé-
sespérés. J H 4827 St.

Renomtellemenl il» lirai l'organisme
Bernante les atfeilatlmi s. i. p.

En 2 Mois
même les vieillards, jouent du piano sans peine. Le prospectus spé-
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Isler . vwc <1P I an lnn  :i7 . R A I ..ÏS (Suisse! IH S,-!KX 214&9

&&&&-* „ .... „. ,;.,- ttf ^̂ ï î-i -̂ '̂
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER TfcH

I MOTEURS
«GRiCUITURE-ONDUSTRiE

OERUKON
LFIUSANNE

QRRE M> FLON

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus Bur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière , du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH -2746-B 26170

Attention ! Miel !
On vendra SAMEDI , sur la Place dn Marché, devant le Ma-

gasin Antoine, MIEL <*oulé extra, garanti pur du pays, dernière
récolte, à fr. 6.50 le kilo, poids net. — Prière de se munir de réci-
pients. On expédie au dehors. — Ecrire à M. Charles LEUBA. à
ItENAlV (Jura bernois). — Se recommande. 24246

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibri8te bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE

NOUVEAU NOUVEAU

La France Héroîqrie et ses Alliés ZTiFm V^L Pr» 176.-
Le Panorama de la Guerre "W-ïïie. reués Fr. 376 -
La Goerre an Jour le Jour compl

vo'iume6s relié* Fr. 150.-
Histoire illustrée 1ae 6aerre dei9i4 , Tu ŝ ™iié6s Fr. 480,

Versements par acomptes. — On souscrit a la

Librairie L LUTHY

Les DIDS beaux Livres sur la Gaerre

HEliVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

AGGIOENTS et la RESPONSABILITE &VILE
Fondée en 1894

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

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES.
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de U
Paix 58. La Chaux-de Fonds, on à l'agent Général : M. Emile Spi-
chia-er, Avenue de la Gare 3. à Neuchâtel. P51 4X 1842?

Jules Schneider sas
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux inr?»
Ouvreurs électriques pour portes - .

Horloges électriques avec ou sans sonnerie mr ¦ 
^téléphones privés. Réparation. Entretien, .

Atelier de réparation de Moteurs électriques d*.
• tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange • Location
Achats et Ventes 

i E. MANDOWSKI ï
fl LA CHAUX-DE-FONDS É
H Rue Lèopold-Kobert 8, 1" étage fe

1 CONFECTIONS 1
H pour dames et messieurs
1 j mh\ ARRANGEMENTS M



Sur le Marché
devant le Bazar Parisien

Vente d'un wagon
de superbe

SALAMI DE MILAN
de la

MorfiadeBBe extra
de superbes

Figues et Dattes
Magasin de Produits d'Italie
Rue de la Serre 14

H0BL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
lustrerie Electrique — Objets d'Arts — Porcelaine — Cristaux

Georges-Jules Sandoz
50, Rue Léopold-Robert 50, La Ghaux-de-Fonds

Snr tous les Achats au Comptant Escompte

3T» °|o i S °|o
¦ur la lustrerie | sur fous les autres articles en magasin

Nos clients ayant des séries d'Orfèvrerie en cours, et toutes les
personnes désirant cn commencer, sont instamment priées de ne pas
larder à faire leurs commandes, qui recevront tous nos soins.

Faites un essai avec le savon blanc
véritable Marseille, 72 °/o , 400 grammes 23713

Le Bouton d*m
vous n'en voudrez plus d'autre.

(Société de Consommation

Machines automatiques
On demande à acheter d'occasion, mais en bon état,

10 Machines rtiaîipes à décolleter
capacité de 0 à 4 min. — Faire offres avec prix, marques et
si possible photographies , à 24330

Usine mécanique Ed. Luttiy SC O
SSue de la Serre 91-ÏJ3

¦IIIIIIIII I iniiTimniiwiiiiiiniin i ¦im mu niim iimi i MIII IIMÎ II

Hlï L U  Ml II Lï wjf ffl aP> MrKSL H n fl S H ES5ŒM UH ta H Bv 1s*\ El ---S H H ur^if I h II 1H U D
Les passagers (de Ire, 2de et 3iême classes) dé-

sirant se rendre en Amérique reçoivent promple-
ment et gratuitement tontes informations concernant
1er meilleures et les plus avantageuses traversées
ainsi que les prix et les passeports en s'adressant à 1'

I 

Agence Générale Suisse

KAISER & G»., BALE
Rue St. Elisabeth 58 et 60

Colkctionneors de timbres avisés
désirant compléter avantageusement leur collection font venir nos
riches '-hoi -c rie timbres de la vieille europe, vieille allemagne. colo-
nies allsmande, anglaise et françaises , d'outre mer etc etc., au pris
les meilleurs marchés. On ee charge aussi de compléter des séries.

Pr marquez bien notre adresse : JHS674B 289S'l
PI*"» ' " >lls<isehes Bureau, .ierne. rue de l'Hôpital 57 (j

•" ,'tH»té*̂ -7**' • Philatélie. Berne , Comptes de chèques postal 111/515

CA -V
I Chapeaux drap
I depuis Fr. 9.75

I ^^^^ TéLéPHONE 13.Ç3 I
i| lie plus grand choix i

I CHAPEAUX FEUTRE I
[| des moins chers aux meilleures marques 1

®aaaa®aaHa®®H®®®® «]®a®®®aa®®®®
si :—n^i - ®

1 Les Jouets =*~ 1LU L5J

1 î\u Printemps 1a * a
S ¦ — LA CHAUX-DE-FONDS — —¦ S
a a
a ¦ » a
S Notre rayon de Jouets (3m° étage, Ascen- ®
LE seur) le mieux assorti, le plus grand et le LE]
[E meilleur marché de la région, commencera pj
M ses ventes de Noël MH a
| SAMEDI 20 courant „ g
a aa par une a

| Exposition ÎMM l 3
a , JE aa m ¦ - - -, „ a
fW| B Les personnes désireuses d'assurer dès "j ®
[¦ !| maintenant des etrennes pour les petits H ®
[¦ peuvent retenir les objets leur convenant. B
15. Ceux-ci seront conservés dans nos maga- IJL
S sins à nos risques et expédiés à l'adresse ^IH B¦—- indiquée au moment voulu. M
Lsi a
ja] Les assortiments sont au complet, les . [a]
(¦ marchandises absolument fraîches. [âj
'5J II y a donc intérêt pour tous de retenir £j[H H
M immédiatement les joujoux de Noël. Ma a
g ¦ ¦ Cela évitera à de nombreux clients la ¦ É [H]
[S] cohue de décembre, alors que nos rayons ®
L® sont pris d'assaut et que le choix devient ®
® forcément moins varié. ï- . L5.

••. ¦
,. Les envois sont faits franco de port dans j=
-jj i toute la Suisse à partir de fr. 15.—. =

a ¦ " L5
a! , Jiï

IMPRIMERIE GOURVOISIER
ILA 

CHAUX- I b
PRIX-COURANTS 1

DE-FONDS JOURNAUX 1
UH.MLUUUW ; ' VOLUMES I

ENTÊTES Spécialité? ! CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS ¦ FACTURES S
ENVELOPPES î • , „« 

' . ACTIONS 1¦ Place du Marche fj
ETG' | TÉLÉPHONE 3.85 

E 
i

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT

- Stand des Armes-Réunies -
Samedi ÏO el Dimanche 'il Novembre 24345

Rideau • 8 henreR précises

Grande Représentation
ilomiée Dar

LES a AMIS DE LA. SCÈNE »

Les Crochets du Père Martin
Drame en :t actes , de E Cnrmnn et K .  <«i***iij **«» .

Un jeune homme pressé
Comédie-vaudeville en I acte, de Eujf. Labiche.

Samedi dès 23 h. : DAIVSE Entrée : OO ct.
{V* Aucune introduction ne sera admise après minuit.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

\J Ci-devant : VJ

8 Magasin de Soldes et Occasions g
^% ft » ¦ JJ» jusqu'au 30 uovenj- {%© Des auioupo IM K~rs:.x
f %  J sion du changement f *%nf9 de nom dn Magasin. — Sur les prix déjà excessivement %J
f %  bas, vous avez : S4S29 f%

§ IH 1 d'escomple |
O? sur toutes les |J

g Blouses - Robes - Jupes g
5 Manteaux et Jaquettes Q
8 

en magasin f\
Profitez! Choix énorme Profitez 1 Qih vàmm 'iu» "ii s

A IO. Rue Neuve Seconde entrée Place Neuve JS

QOOQOOOOQOOOOOOOOOQ

journaux ctoanls
¦Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L Ml — Léopold Robert . — 4LG»

I 

Remonteurs de Finissages et de Méoanis'nes fl
Posoars k cadrans - EmMIeofs - Retoucîieurs fl
capables et expérimentés, sont demandés de suite pour EN
petite pièce p.t nièce plate. — Offres écrites, sous chif- SS
fres R. 9005 X... a Publicitas S A., a Ge- ¦
nève. JH-37513- P 24357 H

Venez déguster
Samedi, sur la Place du Marché, devant la
Fontaine, les

Desserts „Dësiré"
Marchandise extra , garantie de première fraiebeur.

Tous les jours au magasin , Rue des Moulins 7.
Protégez l'industrie locale !

ïïpggfp f IllPÉlpI mïiZ U IIlIilIKliillK
aux enchères pilitwes

Ensuite d'un jugement de heitation , et dans le but de
rompre l' indivision existant entre les héritiers de fen
Edouard Heinlein et de son éoouse, il sera procédé
par le ministère du noiaire soussigné : i

Le Vendredi 3 Décembre 1920, à -I 4 heures,
â l'HOTËL Jl  DICIAIRE du Locle (Ancien Hôtel
de Ville), Salle du ler étage, à la vente aux enchères publi-
ques, Ions étrangers appelés, de l'immeuble que les dus
héritiers possèdent au Locle, rue de France 31 , et qui
forme au Cadastre du Locle, l'Article 1073, plan folio
14. numéros 28, 69, 70, 71, 72, bâtiments, dépendances de
368 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 53.000.—.
L'immeuble très bien placé dans le quartier d'importants

établissements industriels , contient six logements, un maga-
sin et atelier avec petit déga<remeDt.

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

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au notaire
<ous igné.

LE LOCLE, le 3 novembre 1920.
Pnr comm's* i »m :

Jules-F. JACOT. noiaire
, rkhqii» a. I M  I.OCI.K.

f^ItfMlSr**̂ ¦». <mi"»/«*.* Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
fa*Bdf ̂ IFIÏiaisrfÉÎ» MB*. - En fmto LIBRAIRIE COURVOISIER.



Etat-Civil du 18 Novembre 1920
NAI88ANCE8

Schneider, Georgette - Alexan-
drine-Thérèse , fllle de Johann-
Viktor-Moritz. manœuvre, et de
Thérèse-Bertha née Viatte , Ber-
noise. — Perrin, Suzanne-Marie,
fllle de Georges-Aldin, comptable,
et de Marie-Alice née de Pietro,
Neuchâteloise. — Biedermann,
Daisy, - fllle de Hermann, remon-
teur, et de Alice-Flora née Bas-
sin, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Brandt-dit-Siméon, Walther,

commis, et Vuagneux , Jeanne-
Lucie, sertisseuse, tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Calame, Pierre-Henri , électri-

cien, Neuchâtelois, et von Ber-
gen, Margaritha - Hélène. Ber-
noise. — Jeanneret , Robert bû-
cheron, Neuchâtelois, et Blaser
née Kubin , Jeanne, horlogère,
Bernoise. , ,

DEOE8
Incinération 1033. Spillmann,

Arnold, époux de Lina née Kunz,
Zurichois, né le 18 juin 1865.

Uolaillcs
Poulets de grain le kg. fr. 8.S0
Poules grasses » » 7.50
Pigeons, la pièce -> 2.30
Lapins boucboyés le kg » 6. —
Oies. Canards, » > 6.70
Beaux choix pour engraisser et
élever. Samedi devant le Bazar
Parisien, Place du Marché. 24356

P. TESTARINI
11, Kue Fritz-Courvoisier, 11

oo se reeomiÉ
pour limer des scies, posa-
grès de vitres, soudages d'ar-
ticles de cuisine, etc. — S'adres-
ser k M. Alb. von Arx, rue de
l'Industrie 16. 54344

Frs. 1500.-
Qui prêterait cette somme à

personne honnête, au 6 '/, °/o ;
remboursable par 3 mois. —
Ecrire sons chiffres R. N.
34333, au bureau de I'I MPAH -
•n»L. ai393

flilffratc lie machines à
VUIlï OliS coudre, neufs, cé-
dés à très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz S, au 1er étage.

24346 
j_W A vendra une

^sfiKjoulicne
alezane, 18 mois. — S'adresser à
M. Urban Girardin, Café du Régio-
nal. au Bémont . -24349

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresBer à la

Photogravure Courvoisier
Kue du Marché I

A remettre, pour cause tout à
fait imprévue, bon 24355

petit commerce
au centre de ville. Peu de reprise,
maison comptant.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jenne nomme pt^S
son de commerce. Bons certificats
et références à disposition. - Ecrire
sous chiffres A. IÎ. 34326. au bu-
reau de I'IMPA RTIAI.

fiarfjp .leune sage-femme di-uai UD. plôinée, cherche place de
garde. — Offres écrites , sous chif-
res A. It. 24173. au bureau de
I'IMPAHTIAL . M178

Sommelière. Khe'ché pSe-
pour le 1er ou 15 janvier , comme
fille de salle ou sommelière de
Café-Restaurant. — Adresser les
offres à Mlle Alice Amborg,
Krasserle Menzikeii (Art-ovie).

T4334

Annroîlti 'Uecauici«*ii est ue-
AjJjU Cllll mandé. - Ecrire sous
chiffres F. G. 24308. au hureau
Hg I'IMPARTIAL .

SPPVfllltP *̂ n d*-111-1̂ !} ae suileOCI IalllC, personne, propre et
active, pour ménage de trois per-
sonnes ; à défaut remplaçante
Pressant. " 24352
S'ad. an bnr. de lVImpartial *..
f 'homhnc A louer une euaiu-
OUdUIUIÇ. bre a a lits , n Mes-
sieurs travaillant dehors. '.24040
S'ad an bnr. de l'tlmpartial» .

Jenne homme seriTiouèrrun1
chambre pour le ler décembre .
— S'adresser l'atelier c Helios » ,
s. v. D .. rite MopoM-Rnbpi-t 56-jt ,' ' -"i -wi

A npnflPP Ulle laine ue cuioliis .
ICIIUIC très peu usagée, ainsi

qu'un grand berceau en bois dur.
— S'adresser rue de la Chapelle
13. au Sme étage. 24047
PftfîIdûP a deux trous , a ven-ir UlttgCl , Qre . _ S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, au 3mn
étage, à gauche. 24215

Â *j anr)r>0 1 canapé, quelques
ICUUIC chaises, 1 table et ta-

ble de nuit, 1 buftet à une porte
et autres articles divers. — S'a-
dresser rue de l'Envers 22. au
lnr étage. 24327

Faii8-Dart Oeoil.^urRTorsIER

Pfjflpp' "D petit chat noir, depuisligul e samedi , à 5 heures. — Le
rapnorler. contre récompense, rue¦ du Chasserdn 47. au rez-de-chaus-
s°- ¦» r irnit o 9V>01

LIBRAIRIE COURV OISIER
PLACE DU MAIICHS5

PSAUTIERS toile et pean
de monton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéHques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc .
Outrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

A vendre contrée Vevey

jolie Villa
nenve, 7 pièces, confort , jar-
din. - Offres écrites, sous chif-
fres T-88874-L, à Publi-
citas S. A., à Lausanne.

JH-86831-P 24358

IE PLIS UB CHOIX DE g
""""" "̂ v. '

Witschi-Benguerel HT| TJ$~B/

I

toeillise exposition permanente I

Porcelaines ef Cristaux I
le plus grand choix Us®
les plus bas pr-iac WWÊê

GLU H

¦ 

*!K'RK*\ «v\\XV.\\\ "SWS, »S« m^KS^Vi.VWiii W^sSs» VWWSJS» »*J**SWSS: »S«S5!!**5 ^TO  ̂*!\W"$. WW HRHÏ

Ier étage rue Léopold-Robert 42--44 ¦

WilYfcv  ̂ Tous les jonrs, vente des su- g
O /̂ """ ĈHî  ̂ perbes volailles de la Maison S

j L ~ ~3  John Layton and C° I

I Boucherie Schweizer nSSX J

Magasinier
honnête et sérieux, connaissant parfaitement la branche
alimentaire, au courant du service des expéditions et
des livraisons à domicile, trouverait emploi dans maison
de la place. — Ecrire sous initiales K. R. C, Poste
restante La Ghaux-de-Fonds, en indiquant prétentions.
Les offres sans références de premier ordre ne seront pas
prises en considération. 24316

I Pension
m On donne pension à plusieurs personnes dans très p
g bonne famille, à des prix très bas. 24397
M S'adresser au hureau de L'IMPARTIAL.

lonux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
JF»X*AOS KTETJVII

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) rr. 2.50
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

»MgtttgB
e

Vendredi 19 courant,
20 hs. prèc. Salle du ler étage de

l'Hôtel-de-Ville

ASSEMBLEE SUE
Par devoir. Le Comité.

NB. Prière de se munir de sa carte
de membre. 24314

Aux

Dite iip !
Les personnes désirant faire

partie du Club Mixo CAKMKN ,
mandolines, guitares, violons et
flûtes, sont priés de se faire ins-
crire ehez M. J. Varetto. rue
des Granges 12. ou le mardi,
à 8 h., du-soir. au Café du Té-
légraphe, rue Fritz-Courvoisier
6. 24288

iSËfille
honnête trouverait place dans un
petit ménage soigné. - S'adresser ,
te matin de 9 à 2 h. après-midi et
antre 6 et 8 h. le soir, rue Léopold-
Robert 11, au 3me étage, à droite.'.¦ 2430 1 
TmilAQ On demande a acneier
A U11U9, îouo tuiles à recouvre-
ment et 300 petites, usagées. - S'a-
dresser chez M. F E. AELLEN.
charron, rue de l'Hôtel-de-Ville 63.

' 24299 

CHIEN
Jeune chien de garde, 7 mois,

à vendre pour cause de départ. —
Faire offres à M. Jean Jaggi , rue
¦lu Parc 145. 2423*2

Attention .
A *>i .BOREL *î fc yAavise sa clien- f V B̂?1
P̂ ŷ l̂èle qu'il ven \* B̂Py
l5f dra demain sa- 3̂r

*.mj £_±. medi , à son _£jL.
banc, sur la Place du Marché,
vis-à-vis du Magasin PetitDierre ,

beaux Poulets de Bresse
à fr. ~ .'ÎH le kilo.

beaux Foulets de Bresse
aussi à fr. 5.9M le kilo.

-¦p r e c o m m a n d e  Télénh *il>.Q(»

laiiiKi till p iM iins' «-tt'-:*-'"'UCUUC UllC, place pour n im-
r-orte quel emoloi. — Ecrire sous
chiffres E. M. ''24.291 , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 34291

Hftmmo serieux » disposant du sa-
nUlllUlC medi et du lundi, cherche
emploi. 'MS'O
S'ad an bnr. de l'ilmpartial»
MflnmnnPO cuerche n'importe
fflalllBUlIt) quel emploi ; éven-
tuellement comme bûcheron.

2'.304
S'ad. an bnr. de l'<Impaxtial.>

i ûli no flllo est demandée pour
UCUUC UUC fajre les courses et
qm, en même temps, pourrai!
apprendre un métier; rétribution
immédiate. "24315
S'àd. an bnr de l'tlmpartial»
Rraoolofc Couturière connais-
DlaOClClo. sant bien la partie,
ainsi qu'une ouvrière, sont deman-
dées. — Ecrire soas chiffres C G.
'4311 an hurlai* '!" 1'T VP > T*T I A I ,

liciïlOlScllc cherche a louer, dp
suile , une chambre meublée. —
Offres éerites, sous chiffres BI.
F. 24320. au bnrean de I'I M -
PARTI L. "?48*20

nuilifticûllo de Dun»'* ** cuerchf
1/ClUUloCHC jolie chambre, bien
meublée et chauffée ; de préfé-
rence quartier des Tourelles. —
Offres écrites , sous chiffres M.
P. 24309. au bureau de I'IM-
P - BTIAI . 2^309
rnftl ft On demande a acheter
1 UlC, d'occasion 30 à 40 m. de
tôle galvanisée, de 40 à 60 cm.
de largeur. — S'adresser rue de
l'Est 27. an rez-dp-ehaussée.

-'4313

DlaUlCttU belle qualité, doublé
de soie, grand modèle, esta vendre
d'occasion à prix très avantageux.
— S'adresser rue de l'Est 14 an
2me Rinue. n droite "A29S

A
-rnnfinn 1 bois de lit Louis XV.
ÏCUUI C neuf, chêne clair, -a 2

places , ou à échanger contre un
dit à 1 placp. '4-'93
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

À vpnrlpp ' •Iii)i;"me a conui» . 2
ri ICUUI C tonneaux à chou-
croute, 3 seilles . 1 baignoire en
zinc. 1 paire de skis, 1 glsca. 24289
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À VPnrIPP une toi-*itte anglaise ,
ICUUI C une charrette, une pè-

lerine caoutchouc pour fillette de
4 ans. — S'adresser me du Nord
«7 . «l ?»"" »»»'""¦ '" "O

ICI UU col soie violette . - Le rao
porter, contre récompense , au bu-
reau '»e I'I MP ARTIAI . •>41R"

-a iSocieté de Patron» nou
langers à le pénible devoir d'an-
noncer k ses membres le décès
de leur collègue 24323

MonsienT Arnold SPILLHAHH
membre Honoraire

Le comité.

I

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

L'Eternel a déchiré, mais il nous
guérira,

n a frappé , mais il bandera nos
plaies.

Pt. Vl v. l.

Monsieur et Madame Jacob Gloor-Nobs,
Madame veuve Paul Gloor-Jeanrenaud et son fils.
Monsieur et Madame Albert Gloor-Comtesse et leur

enfant, à Zurich,
Madame et Monsieur Henri Garl-Gloor et leur enfant,
Monsieur et Madame Henri Gloor-Piaget,
Mademoiselle Marguerite Gloor,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur dev
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la personne de leur
chère fille, sœur. beUe-sceur, tante et parente .

Mademoiselle Louise GLO OR
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 20 '/s h-, à i'àge de
33 ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Novembre 1920.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 20

courant à 16 h.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 17. ,

Une orne funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.
l,e présent avis tient lien de lettre de faire-par/

f>g-f>»>gf| ¦Efl in r4?7* «£rMnHPVHrl*flW¦ ¦
H  ̂ Monsieur Henri Butter, et familles profondém- Ŝ
Ĥ ment touchés des nombreuses marques de sympathie nS
B̂ dont ils ont été entourés pendant la maladie et le décès 93

H de lenr chère épouse, expriment leur vive reconnaissant WÊ
H| ce à tous ceux qdi, de près ou de loin, ont pris part à H
ïgl lenr grand deuil. Es
j»| 24337 Les familles affligées. »§

*̂ : Dors en 
paix, époux et père chéri,

fi tu as fais ton devoir ict-bas.

B Madame Auguste Jaques
™j Madame et Monsieur Auguste Morin-Jaques et leur pe-
¦ tite Jacqueline.
B Monsieur Edouard Jaqnes,
1? Monsieur et Madame A -E Jaques, à Paris,

Mademoiselle Hélène Jaques, a Fleurier,
Madame et Monsieur Jules Morin-Jaques, à Fleurier et (

S Port Elisabeth , 1
Monsieur Victor Paris-Jaques, ses enfants et petits-en-

fants, à St BIaise et Neuchâtel, j
Madame et Monsieur Henri Bond et lenr fils, à Haming

ton, (Angleterre )
Madame Veuve Marie Sauser, ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Dunet, à Genève, ont la profonde
douleur de faire pari , à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils ont faite en la personne de
leur cher et bien aimé époux , père, grand-père, beau-

1 père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et cousin.

Monsieur Auguste JAQUES
décédé subitement à ST-IMIER, Mercredi soir, à 8 V« h. i

\ dans sa 48n,e année.
| La Chaux de-Fonds, le 18 novembre 1920.

L'ensevelissement , SANS SCJITE, aura lien Samedi
20 courant, a 13 V» h»

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Montbrillant 1.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari

¦¦¦¦¦¦IIIBIHHI.U 1IIIIIII I ll lfailICMlIMMI

_wm__wnB&aBW *xmmmmimmnmmËaumm 3mmmm *œ

I  

Venez à moi vous tous qui êtes O*
fatigués et chargés ct je vous flR
soulagerai. !42k

Madame Lina Spillmann-Kunz, SE
Monsieur et Madame Ctiarles Spillmann-Monnier, et jEf

leurs enfants Madeleine et Pierre, yjg
Madame et Monsieur Jules Beyeler-Spillmann et leurs H

enfants Germaine el Suzanne, Jg»
Madame et Monsieur Pilon-Spillmann et leurs enfants MB

William et Lily. en Amérique, X
Madame et Monsieur Paul Bonvallat-Spillmann et lenr |3

f i s  Jean , a Màcon, France) . S
Moûsi°ur G.-R. **p illniann et sa famille , fil
Madame et Monsieur N. Rothen-Spillmann et leur fa- pi

mille. H
Madame et Monsieur Morre-Spillmaun, en France, Jf|Monsieur et Madame Kunz-Mbntandon et famille, Ki|
Monsieur et Madame Kunz Gorgerat et famille, SS
Monsieur Beltrami-Kunz. f> Genève. Hp

«  ̂ ainsi que les familles Kunz, à Meinisberg. et toutes _ ¦
W» les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur BJ
Bj de faire part à leurs amis et connaissances du décès de J9J
¦B leur cher époux , père, beau-père , grand-pére, frère . |P|
JP: beau-frère, oncle et parent, 24805 ĵ

I Monsieur Arnold SPI LLMANN I
^a enlevé à leur affection, dans sa 66me année, après une jjîg
¦H courte et pénible maladie. p|
gS La Ghaux-de-Fonds, le 18 novembre 1920. »
é̂ L'incinération SANS .SUITE aura lieu samedi 

ÏO 
<M

Q courant, a 2-'i heures après midi. !i£
WÊ Domicile mortuaire, rue de la Charrière 13. 'fm

H Du© orne funéraire sera déposée devant la mai- aj
wj .son mortuaire. M
Bi ue présent avis tient lion de lettres de faire-part 

^
pSHBHaHtmHMBaBinHHBM SHHHiFll

TmilVP "" sac lenf ermant uneI I U U I G  somme d'argent. ~- jjeréclamer, contre frais d'insertion
rue du Collège 37. an 2me étage

Les membres de la Société
Friiioiiiarcoi.se de Secours
Mutuels sont informés du décès
de leur regretté collègue et der-
nier membre fondateur de la So-
ciété

Monsieur Jean BORNIE R
survenu mercredi 17 novembre
1920.

Domicile mortuaire : rne de la
Serre 83. 24317

LE COMITÉ.

Pompes funèbres
M" V" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Ceroueils de bois, transports
ei Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
Ifi Rue dn Collèse. t6.


