
Il faut refaire la carte
des Balkans

Une occasion à saisir

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
La chute de M. Venizelos — qui ramènera f a-

talement l'ex-roi Constantin ou son f ils Georges
sur le trône de Grèce — est un événement con-
sidérable, qui entraînera certainement de graves
conséquences. Ces conséquences p euvent être
heureuses si l'Entente sait voir clair et agir à
temps avec énergie et décision.

Le « Temp s » f aisait hier une constatation qui
dép eint d'un mot la situation : « L'Orient va être
p artagé demain entre Lénine, Mustap ha Kemal
et un Hohenzollem ». C'est p arf aitement j uste.
Les bolchévistes, ay ant j eté Wrangel à la mer.
n'ont p lus p ersonne en f ace d'eux. Les nationa-
listes turcs ont écrasé l'Arménie et menacent la
Géorgie. Ils f ont cause commune avec les bol-
chévistes p arce qu'on leur a imposé une p aix de
mutilation. Et Constantin ou Georges — ce qui
revient au même — va recueillir la Thrace, Gal-
lip oli, Smy rne et une parti e de l'Asie-Mineure.
Voilà où les Alliés en sont deux ans ap rès la
victoire de Franche! cf Esp érey !

Tout cela — il n'y a aucune raison de le ca-
cher, car nous ne sommes p as tenus â la même
réserve que les j ournaux f rançais — c'est le ré-
sultat de la p olitique de M. Lloy d George. C'est
lui qui, sous l'insp iration de quelques hauts f onc-
tionnaires du Foreign Off ice et de certains f i-
nanciers dont le nom est sur toutes les lèvres, a
brusquement modif ié la p olitique anglaise à l'é-
gard de la Turquie et a entrep ris, non seulement
de chasser les Turcs de Constantinople, mais en-
core de les rej eter dans les montagnes d "Ana-
tolie, leur coup ant leurs débouchés naturels sur
la mer Egée. Pour mener â bien cette p olitique,
qui devait f atalement pousser les Turcs à la ré-
volte et leur insp irer le courage du désesp oir ,
M. Lloy d George n'avait p as assez de f orces
sous la main. Il lui f allait le concours de l'ar-
mée grecque. Pour l'obtenir, le Premier britan-
nique n'a p as hésité â satisf aire toutes les ambi-
tions, parf ois démesurées, de M. Venizelos et il
a f ait â la Grèce, croy ant sans doute se l'atta-
cher à tout j amais — ce qui prouve qu'il connaît
assez mal les Grecs — dès cessions territorial^
qui lésaient les droits* les p lui élémentaires dès
Bulgares et des Turcs et ignoraient totalement
le f ameux principe des nationalités. Bien que
cela n'ait p as été crié sur les toits, nous croy ons
savoir qu'à plu s d'une reprise, la France a éner-
giquement protesté contre cette pol itique à
courte vue dont elle entrevoyait tout le p éril, et
que c'est dans ces divergentes d'op inion sur le
problème oriental qu'il f aut chercher l'origine
d'un ref roidissement qui se manif este p arf ois,
des deux côtés de la Manche, p ar de brusques
sautes d'humeur.

Les événements ne devaient p as tarder à met-
tre à nu l'erreur p olitique du Foreign Off ice.  Les
Grecs p urent bien rep ousser loin de la côte les
armées turques de Moustap ha Kemal , mats cel-
les-ci se retranchèrent dans les montagnes, où
les guerriers hellènes se gardèrent bien d'aller
les chercher. Les nationalistes turcs, cherchant
des alliés où ils p ouvaient, s'entendirent avec
tes bolchévistes et leur promirent de soulever
l'Islam contre les Anglais et les Français. C'est
alors qu'eut lien le f ameux congrès de Bakou,
dont il f ut tant p arlé, et où Enver app orta à la
11 If Internationale le salut des p achas ottomans.
L 'Arm énie f ut  la p remière victime de cette al-
liance, et la Géorgie ne tardera sans doute pas
— prise entre deux f eux — à être envahie p ar
les Turcs ou p ar les bolchévistes, ou p ar les
deux à la f ois. Pendant ce temps, les Grecs im-
p idssants se morf ondaient en Asie-Mineure , et
les p aysans da Pélop onèse. de la Béotie et de
Thessalie s'irritaient contre l'homme d'Etat qui
maintenait , leurs f ils sous les drap eaux, pendant
des mois et des mois, p our la réalisation de vas-
tes desseins qui dép assent de beaucoup les f or-
ces de la Grèce moderne. On sait le reste.

La chute de Venizelos a ceci d'heureux qu'elle
p ermet à l 'Enten te, et p lus sp écialement à l'An-
gleterre, de rectif ier les erreurs de sa p olitique
sans mettre son p restige à l'ép reuve. Du mo-
ment où le peup le grec lui-même rép udie la p o-
litique vénêzéliste et rapp elle son Hohenzollem,
on ne p eut p as raisonnablement demander à la
France et à l 'Angleterre de brimer les Turcs et
les Bulgares p our soutenir, le rêve déchu « de la
p lus grande Grèce ». Ce n'est évidemment p as
dans le p ieux dessein de les remettre à Constan-
tin que l'Angleterre a p romis la Thrace, et Galli-
p oli, et Smy rne, et l'Asie-Mineure de l'ouest à
M. Venizelos. Il ne reste donc qu'à p rof iter des
circonstances p our reviser la p aix turque et la
p aix bulgare dans un sens p lus conf orme à la
j ustice et aux droits des nationalités.

Nous constatons avec p laisir que le « Temps »
a. dès la première nouvelle de la chute de M.
Venizelos , adop te ou p lutôt maintenu cette poli-
tique, car il n'a j amais été p artisan de la muti-
lation de la Turquie.

« Il faut reviser , dit-il . la politi que absurde, fon-
dée sur les conceptions d' un autre âge et igno-
rante des réalités actuelles , qui a réussi à faire
des nationalistes rurcs les alliés d' une expansion
russe. C'est en Turquie au 'est la clef du pro-
blème. C'est envers les Turcs qu 'il faut chan-
ger de système. Si l' on ne veut pas s'en rendre
compte , on sera réduit à lutter dans toute l'Asie ,
et dans toute l 'Afri que du Nord , contre les con-
séquences de l'erreur qu 'on a commise au foyer
même du mouvement musulman. *>

C'est f ort bien dit Mais p ourquoi, pui squ'on
a l'occasion de reprendre le pro blème oriental
en tenant comp te des leçons de l'exp érience, ne
p as l'examiner dans son ensemble ? Ce n'est
pa s seulement au détriment des Turcs que l'on
a f a i t  des concessions exagérées à la Grèce de
Venizelos, c'est aussi au détriment des Bulgares,
qui ont aussi le droit d'invoquer le p rincip e des
nationalités. Il est hors de contestation que p res-
que toute la Thrace et une partie de la Macé-
doine grecque sont bulgares, et Salonique même
est une cité cosmop olite sur laquelle les droits
de la Grèce ne sont p as du tout certains. De
p uissants intérêts p olitiques et économiques exi-
gent que la Yougoslavie et la Bulgarie aient un
débouché sur la mer Egée : la paix ne sera p as
assurée tant que ces p eup les actif s et vigoureux,
qui sont doués d'un temp érament autrement p itis-
sant que la Grèce moderne, n'auront p as les
moyens de respi rer et de se développ er libre-
ment.

La vraie solution du problème oriental et bal-
kanique est écrite sur la carte : Salonique à la
Yougoslavie , Dedeagatch à la Bulgarie, et l'Asie
Mineure aux Turcs. C'est le moment ou j amais
d'y p enser !

P.-H. CATTIN.

Lettre du Vallon
La crise du théâtre — Usines «Tarcos.)

S. A. : l'industrie nouvelle
(Correspondance particulière de « l'lmpartl)al»

St-Imier, le 19 novembre 1920.
Il y a donc à St-Imier et dans d'autres petites

villes de la Suisse romande une crise du théâ-
tre, qui mérite quelque attention , si l'on ne veut
voir disparaître peu à peu au profit du cinéma,
un genre de spectacle qui a ses qualités et mê-
me ses raisons d'être. On ne peut en effet mé-
connaître comme Rousseau « que les représen-
tations théâtrales forment le goût des citoyens
et leur donnen t une finesse de tact , une délica-
tesse de sentiment qu 'il est difficile d'acquérir
sans ce recours ». Jean Jacques qui avait le
théâtre en horreur, le craignait comme la., peste
et le,..chargeait sans l'ombre d'une hésitartiop
des plus gros péchés, choisit un' j our pour ilus-
trer sa thèse le Jura neuchâtelois. De cette con-
trée déj à prospère par son industrie, quoique
moins peuplée qu 'auj ourd'hui, les pièces de Vol-
taire, celles de .Racine ou de Molière , devaient
faire à coup sûr un milieu de perdition. Dans sa
lettre sur les «Spectacles », nous dit G. Valette
«il décrivit avec infiniment de verve et d'éclat,
la vie heureuse et les moeurs patriarcales de ces
« Montagnons » horlogers, industrieux , actifs , si
bien logés chacun dans sa propre et j olie mai-
son de bois. Instruits , liseurs, raisonneurs sensés
sur toute chose et, sur plusieurs, spirituels, ces
inventeurs , qui savaient un peu de musique et
chantaient j uste à quatre parties les psaumes à
l'harmonie forte et mâle de Goudémel, faisaient
admirer « un mélange étonnant de finesse et de
simplicité », que Jean-Jacques ne retrouvera
plus nulle part. »

— Supposer maintenant, s'écriait notre prê-
cheur, le théâtre établi chez les Montagnons ,
qu'en résultera-t-il ? Le travailleur se relâche,
les dépenses augmentent, le prix des marchandi-
ses s'élève et le débit diminue. Des impôts sont
rendus nécessaires, ne fû t-ce que pour nous
construire les routes qui mèneront au théâtre...
Le luxe et la toilette succèdent à la vie simple...»

Le philosophe de Genève serait bien étonné ,
j' imagine, s'il lui prenait fantaisie en ce siècle,
de retenir sa place un soir de spectacle au théâ-
tre de St-Imier. Le lieu et les habitants sont en-
core assez semblables à ce qu 'il en vit et décri-
vit autrefois. Mais les impôts qui augmentent
sans cesse ne servent pas à percer les nouvelles
artères conduisant la foule au Casino : un sen-
tier y suffirait. Le travail ne se rdâche point
au profit des spectadles. Le luxe même et la
toillette , y sont plus rares que le sourire et la
gaîté sur la physionomie parcheminée d'un très
vieux mandarin. Et Jean Jacques de sa banquet-
te constaterai t sans doute avec j oie, que le théâ-
tre Chez nous est plus malade que les moeurs.
Cela va nous permettre de laisser à sa censure
le Genevois, que l'effet moral seul du théâtre
préoccupe pour ne voir plus loin et plus haut
dans la comédie ou îe drame que l'intérêt intel-
lectuel et la beauté artistique de ces spectacles.
Sans vpulloir chercher le pourquoi du plaisir
on peut bien se demander en effet la raison qui
tient deux fois sur trois ou plus fréquemment
encore le théâtre des petites villes au trois quarts
vide.

A St-Imier. plus qu ailleurs, le Cinéma em-
prunte aux circonstances tout l'efficace de sa
concurrence et les causes de sa victoire mom en-
tannée sur les conférences , concerts etc, Alors
que la scène mumcipal e décrépite en ses décors
qu 'habit e un toit trop vénérable , affiche un air
viei l lot , le voyageur qui débouche de la gare
aperçoit dès l'abord sur la place, un bâtiment
taillé tout neuf pour les plaisirs du scièole. C'est
le Cinéma de la Paix , dont le nom et la fonction
symbolisent et satisfont à la fo ;s les désirs les
plus effrénés de notre époque. Si l'on écoute à
vrai dire les arguments d'un « cinémanomane »
on reste confondu des avantages de ce genre de

spectacle. L'engoûment du public ne s'explique
pas seulement par la qualité de certains fillms.
les uns, ces énormes machines qui broient des
épisodes où la science elle-même j oue un rôle
mille fois plus attrayant que dans Les livres ;
lés autres, ces pièces silencieuses, dramatiques
ou romanesques, qui sont parfois mieux que
«du mauvais .drame et du pire roman ». Il se
justifie encore par des raisons plus péremptoirés
et l'extraordinaire passion du populaire pour ces
choses pourrait fort bien venir de ce qu 'il les
paie moins. Au théâtre , vous achetez votre place
2, 4 et 6 francs. Au cinéma la même vous coûte
80 centimes, 1 franc 50, ou 2 francs. Cela a son
importance si l'on se rend au spectacle en famil-
le. , Généralement enfin si les pièces sont d'une
richesse et d'une variété capables de donner à
chacun un peu de ce qu'îl cherche et peut com-
prendre, la salle où on les proj ette revêt elle-
-f -ême un confortable , une élégance, un aspect
soigné qu 'ignorent à tout prendre beaucoup des
théâtres désuets dont la modernité égayait nos
grand-pères.

Et le Cinéma excelle dans sa fascination de
la foule. Il suit son goût au lieu de le brusquer ,
ignore les tristesses les plus poignantes du dra-
& qui chez lui finit touj ours bien ; abandonné
la laideur qui devient odieuse, recule devant
la souffrance aigu ë que fait subir au spectateur
M ridicule qui tue. Sur l'écran l'injustice. la mé-
chanceté, le vice sont toujours punis, la vertu
touj ours récompensée. Tandis que sur les plan-
ches, hélas ! la mode est à faire la vie trop
vraie... « que le beau et le bien s'en tirent en-
suite comme ils peuvent ! »

Au demeurant la concurrence du cinéma n'est
qu'un aspect du problème. Chez nous îe théâ-
tre lui-même se fait tort, quelquefois par sa li-
cence, plus souvent encore par son débraillé.
Faute aussi d'un critique qu 'on ne prend pas
sans vert et qui attrape à la volée l'ordonnateur
des jeux , les tournées médiocres se succèdent.
De mauvais comédiens j ouent de mauvaises piè-
ces. On ressen t mieux aux défauts des premiers
toute la faiblesse des secondes.... Et le public se
fatigue , désapprend le chemin du théâtre, où l'on
aurait pu lui donner tant d'utiles leçons. C'est
que si peu lettré qu 'on les prétende en France,
ncrjuîetites villes romandes ont uji seus critique
a.guîsé qu 'elles rie mettent point en poche. Alors,
même aux vrais artistes la salle aux trois quarts
vide traduit les déceptions passées !

Si j en crois les échos des j ournaux et certains
confrères dont j 'ai pris l'avis, le mal gagne en
surface autant qu 'en profondeur. II faudra du
temps pour ramener le public

^ au théâtre, et le
temps même pourra-t-il quelque* chose ? De bons
acteurs, de bonnes pièces et des prix moins
amers , voilà, le minimum des revendications du
nouveau syndicat. Tout tacite qu 'il paraisse , son
Indifférence et son inertie n'en sont pas moins
une puissance avec laquelle il va falloir comp-
ter !

* * »
Votre correspondant a eu le plaisir de visiter

récemment sous la conduite du directeur techni-
que M. Braun , la nouvelle industrie introduite à
St-Imier par les usines « Tarcos ». S. A. Cons-
truite il y a quelques années au sortir de là ville
en bordure de la route de Sonvilier, elles avaient
d'abord fabriqué la petite mécanique, en parti-
culier les diverses pièces de fer , de cuivre ou de
laiton qui composent l'armature intérieure des
appareillages électriqu es : prises de courant, in-
terrupteurs et boîtes de dérivation, toutes pièces
d'un usage très courant et d'un écoulement fa-
cile. Malheureusement l'importation des porce-
laines qui les , enferment , devenant toujour s
plus restreinte et les deux seules porcelaineries
suisses de Genève et Langenthal absorban t tou-
te leur production , il fallut bientôt songer à pro-
duire soi-même sous peine de devoir cesser l'au-
tre fabrication. C'est là qu 'il faut louer le cou-
rage des initiateurs. Ils ne reculèrent point ' de-
vant une série d'essais coûteux et de gros sacri-
fices pour assurer l'avenir d'une industrie nou-
velle alors que beaucoup d'autres eussent préfé-
ré attendre des j ours meilleurs.

On a plaisir à constater ici, après une année
d'efforts , la prospérité qui les récompense. Nous
avons parcouru les ateliers en pleine activité :
celui des pressages où se dressent les séchoirs
qui peuvent contenir de 40 à 50.000 pièces; à côté
les moulins, les désintégrateurs , etc., où se pré-
pare le mélange qui forme la pâte .granulée et
farineuse dont les étampes parfaites modèleront
d'une pression brève une pièce de porcelaine
sans retouche. Plus loin c'est le nettoyage, le sé-
chage, enfin le premier passage au four , en cas-
sette , à la température de 900 et 1000 degrés. Le
retrait du biscuit, qui subit ensuite remaillage et
la seconde cuisson, de 1350 à 1400 degrés , s'o-
père dans des proportions minimes. Ce qui est
un très grand avantage. Pour finir , on se trouve
en présence de ces j olies pièces brillantes , gri-
ses ou blanches , solides et de poids moyen, que
nous manions avec simplicité dans le premier
bureau , sans deviner par quelles transformations
laborieuses et secrètes devait passer la matière
brute.

Touj ours guidé par M. Braun, nous avons m-
trépidemment pénétré dan s la chambre d'un des
deux grands fours construits par la maison «Tor-
nos » de Bienne. Nous eûmes chaud rien que de
penser aux 1400 degrés que le voisin à peine ar-
rêté, mais rouge, dégageait encore. Nous termi-
nâmes notre visite après avoir traversé les ate-

liers de mécanique où s'opèrent les découpages,
l'emboutissage, le montage et l'essayage final des
4000 pièces de production j ournalière. A notre
humble avis, l'effort industriel de la « Tarcos
S. A. » en cette période de difficultés économi-
ques, méritait vraiment d'être signalé. Nous n©
pouvons ici nous étendre beaucoup sur les dé-
tails qui nous ont été obligeamment communi-
qués et qui nous permettent d'envisager avec
confiance les perspectives de développement pro-
chain que peut prendre toute cette fabrication en
face de laquelle la concurrence est pour ainsi
dire nulle, qui a de larges commandes devant
elle et qui s'apprête à lancer sur le marché un-
brevet d'interrupteur , d'une simplicité révolution-
naire et d'un contact absolument sûr. Si les ta-
rifs des syndicats horlogers, valables également
pour cette nouvelle industrie, ne l'atteignent pas
trop, la « Tarcos S. A. » nous permet d'espérer
d'ici à quelques années une appréciable et sen-
sible contribution â la prospérité générale de la
localité. B.

Voyages dans la lune
Je reçois un prospectus de la Société d'éru'-

des pour l'exploration des planètes. Il est signé
de l'administrateur-délégué, M. André Mas, 30.
rue Condorcet ; ce qui écarte tout soupçon de
fumisterie et autorise les plus extravagants es-
poirs des touristes (ces gens-là, ne sachant se
tenir en place, estiment qu'ils ne vont j amais
assez vite, ni assez loin).

Sans avoir précisément organisé un service
régulier de la place Pigalle à la Voie Lactée,
M. André Mas indique les voies et moyens. II
a un point de départ, et c'est indispensable pour
un voyage à la lune.

Pour quitter notre monde pour toujours (sie), il
faut et il suffit que la vitesse à la sortie de notre
atmosphère soit égale à la vitesse limite (11,309 m.
dans la première seconde). Dans ee cas, le projectile
ne retombera jamais sur la terre.

Très bien !... Si M. André Mas a réalisé cette
condition nécessaire et suffisante , je l'arrête
sur la voie des spéculations intersidérales. Il
faut qu'il fasse d'abord quelque chose sur la
terre. Il faut qu'il gagne le prix Nobel pour la
paix.

Et M. André Mas est assuré d'obtenir le prix
Nobel s'il a trouvé le proj ectile idéal, le pro-
j ectile qui fera la j oie des militaires parce qu'il
atteint une vitesse inespérée, et le bonheur
des civils parce que, une fois sorti de notre at-
mosphère, il ne fera plus parler de lui et ne
retombera plus j amais sur le nez de personne ;
ce proj ectile perfectionné rendra par sa perfec-
tion la guerre inoffensive.

« Comment obtenir cette vitesse ? » demande
sagement M. André Mas.

Il suppose un projectile engaîné dans une
douille d'acier chargée d'une poudre « très vi-
ve » (un certain manque de précision dans la
désignation de l'explosif me donne à penser qu'il
est encore à inventer , c'est-à-dire dans le do-
maine des choses possibles). Le tout est engaîné
dans une deuxième douille , qui est placée dans
une 'troisième et ainsi de suite.

Si on fait détonner la douille extérieure qui
contient tout le système, celui-ci part à la vitesse
de 300 mètres par seconde ; la deuxième douille
détonne à son tour , avec une vitesse de 300
mètres qui vient s'aj outer à la vitesse initiale ;
soit six cents mètres... Puis, explosion de la
troisième douille... Autant . de douilles, autant
de fois trois cents mètres qui s'additionnent.

C'est, conclut , M. Mas, ce qui fait la sim-
plicité du système et son efficacité. (En somme,
c'est aussi simple et aussi efficace que le pro-
cédé du ressort qui , par bonds successifs, en-
voyait Cyrano dans la lune.)

Ainsi M. Mas estime que ses clients sont théo-
riquement parvenus à la lune et s'inquiète de
leur retour. Je cite encore son rapport :

Quelques douilles de réserve suffiraient à assurer
le retour de la lune (vitesse limite 3,109 mètres dans
la première seconde).

Reste à savoir si les touristes seront en état
de revenir sur la terre. J'estime que l'explosion
des dpuilles assurera le chauffage central dans
de telles conditions que le voyageur logé à l'in-
térieur ne mourra pas d'une bronchite... Et, si
les habitants de la lune sont anthropophages,
leur visiteur leur arrivera dans un état de cuis-
son tout à fait satisfaisant.

11 vaut mieux , d'ailleurs , qu'il en soit ainsi.
Les expéditions coloniales et les explorations
qui les préparent sont les formes les plus odieu^
ses de l'indiscrétion. Nous n'avons j amais été
invités par les Martiens ni par les Sélénites ; et,
pour rester en bons termes avec ses voisins,
il faut demeurer chacun chez soi.

Mais ce qui est sans doute impossible et cer-
tainement dangereux dans le domaine pratique
est facile à réaliser dans le domaine financier.
Nos grandes banques ont déj à réussi des émis-
sions dont l'obj et était aussi accessible et le
rendement aussi 'certain.

Je demande à M. Mas, lorsqu 'il aura consti-
tué sa société sur des bases sérieuses et admi-
nistratives , de vouloir bien me réserver un poste
de contrôleur à la Compagnie interplanétaire.

Je ne saurais rêver pour mes vieux j ours un
emploi plus tranquille et plus sédentaire.

G. de la Fouchardière.
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TRIPES à la mode rie ûaen
Civet de lièvre à la Bourguignonne

Se recommande, Charles NUFER
Ancien chef de cuisine.
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D'affleurs FéMcie a quelque chose en train poux
hâ. Il faut bien reconnaître que l'ami des Thé-
venin a des manières plkis distinguées. Et puis,
sans être snobs, à la place d'Antoinette j'aime-
rais mieux être madame la comtesse de Saint-
Aîgu'fln que madame Cantagrel tout court.

Je me retranchai d'abord, il faudrait savoir ce
qu'en pense la petite. Tu n 'as pas, j e stippose,
Ftoteiïtion de M proposer un jeune homme qu'el-
le a rencontré une seule fois ?

— Naturellement non. Je tiendrai conseil avec
Félicie Thévenin sur la meilleure manière d'a-
mener une seconde entrevue puisque mon idée
sembl»" te convenir.

J'étais tranquille sur le résultat de la délibé-
ration. Le programme suivant, que je trouvai in-
génieux, fut arrêté entre oes dames après un
court examen :

1° Le 23 décembre étant le jour de fête de
ma femme, nous invitions les Thévenin à dîner
pour ce soir-là.

2° Regrets et excuses des Thévenin. « Pas li-
bres. Nous avons invité le comte de Saint-Aigu-
lin à la même date. »

3e Réponse des Glycines : « Qu 'à cela ne tien-
ne. Amefiez-le. »

4° Réfponse de Saint-Cloud : « Entendu ; vous
êtes îes *>h?a aimables voisins. »

Il va de soi que toute cette cora-espondance
passerait sous les yeux d'Antoinette d'un côté,
de François de fautre. Jamais rencontre n'au-
rait ressemblé aussi peu à l'entrevue classique.

Je m'ajperçois que, dans ses Mémoires, on
dîne tout le temps, de même que, dans les ro-
mans anglais, on n'arrête pas de prendre le thé !
La comparaison, il me semble, est à l'avantage
de notre hospitalité. Les Anglais s'en tirent avec
un peu d'eau chaude et quelques rôties beurrées;
tandis que les comptes de nos cuisinières... Mais
ne nous égarons pas en études de moeurs.

Les choses ne pouvaient marcher mieux et la
paix entrait dams mon âme. Aussi, débarrassé
de Théodore, tout au moins comme gendre,
mon antipathie à son égard se changea en un
sentiment tout contraire : on sait combien je
suis juste. II avait de grandes qualités. Au bu-
reau , ses services devenaient précieux ; je n'a-
vais pas d'employé plus exact et plus SûT. Des-
préaux, peu à peu, se déchargeait sur Ira d'une
partie de son travail devenu lourd pour un vieil-
lard. « Monsieur Théodore » plaisait au public.
Pas une seule fois — j'en étais même surpr is—- il n'avait, sollicité la permission d'aller faire
un tour à Elbeuf. Ses relations avec Suresnes
gardaient la même ponctualité, sans devenir plus
indiscrètes. Dans notre cercle de famille, ou
les habitudes étaient réglées comme une horlo-
ge, il n 'était qu'un rouage de plis, ne faisant
lamais grincer les autres.

Cette modification dans rats sentiments pro-
duisit deux résultats qui seront approuvés. D'a-
bord , j'estimai qu'il était peu honnête de me pré-
valoir de mes arrangements avec le père Can-
tagrel pour faire travailler son fils sans rétri-
bution. Puisqu'il n'était plus question de l'avoir
pour gendr-*-, pouvais-ie équitabiement le main-
tenir dans !a position de sunïuméraire ?, Je in-

formai qu'il émargerait à partir du nouvel-an,
faveur qu'il reçut avec plaisir, mais avec le cal-
me d'un homme pour qui vingt-cinq napoléons
de plus à son budget mensuel n'étaient pas une
dérivation du Pactole. Evidemment, il ne comp-
tait pas vieillir sur son tabouret et dans ma ban-
que. H n'attendait que la fin d'un stage complet
pour retourner à Elbeuf. J'avais d'autant moins
de raison de hâter ce jour que son départ cause-
rait un vide fâcheux dans mon personnel.

Tout cela fit que je devins plus amical pour
lui, presque affectueux. Le soir de sa titularisa-
tion, je l'emmenai dîner à Suresnes pour fêter
l'événement. Je reçus son éternel : « Merci, mon-
sieur le Directeur». Victorine fut d'abord un peu
stirprise ; toutefois elle comprit le motif de cette
invitation et ne put que l'approuver. Quant à
Antoinette. losqu 'elle descendit se mettre à ta-
ble, la vue de ce convive, imprévu ce soir-îà,
mais rencontré chaqu e semaine à la même place.
lui parut îa chose la plus naturelle du monde.

Malgré tout on devine que Théodore ne fut pas
invité pour le 23 décembre.
Par contre , Fernand sacrifia une chasse à cour-

re et vint prendre part à la solennité de Sainte-
Victorine. qui fut célébrée selon le programme
convenu. Les Thévenin produisirent François,
qui ,, je regrette de le dire, ne ' fut pas à son avan-
tage. Au moral, je le trouvai mélancolique, et
ce n'était pas le moment. Au physique, il portait
sur sa joue gauche deux balafres parallèles et
verticales qui ne l'embellissaient pas. Nous en
denandâmes l'explication avec un intérêt poli.

— Bêtise de ma part , fit-il. Je n'ai pas pris
le temps d'écarter une branche pour j oindre mon
sanglier.

Ce fc_ l'origine d'une conversation sur la vé-
nerie avec mon fils. Nous entendîmes pour la se-

conde fois le récit des prouesses de Tambo. et
l'exposé du « système » de son maître. \.

Fernand, qui ne croyait pas parler à un futur
beau-frère, mit les pieds dans le plat :

— Mais, cher monsieur, c'est du braconna-
ge, tout simplement.

En même temps il considérait avec attention
les balafres du narrateur. Celui-ci vexé, avait
perdu sa verve. Pour tout dire en un mot , j'é-
prouvais un certain malaise, car l'harmonie en-
tre ces j eunes gens ne semblait pas se dessiner
à ce premier contact. François nous quitta de
bonne heure et, contre toute attente , mon fils
ne lui proposa point de l'emmener. Les Théve-
nin partirent presque aussitôt. Avant de monter
sur son siège. Fernand me prit à part :

— Saint-Aigulin est un affreux farceur , me
dit-il. Vous gobez l'histoir e de ces égralignu-
res causées par une branch e ?

— Qu 'est-ce don c, d'après toi ?
— Des coups d'ongle , et pas autre chose , man

cher papa. Vous n'avez pas bien regardé, et
vous n'avez pas vu la tête du docteur , qui se
connaît en cicatrices.

— Tu t'y connais don c bien , toi ?
— Oh ! moi , je suis un jeune homme vertueux

qui ne s'expose pas à des scènes violentes.
Il disparut dans la nuit, me laissant assez per-

plexe.
XXII

Néanmoins , dès que nous fûmes seuls, j' abor-
dai la grosse question avec Antoinette et l' infor-
mai qu 'il ne tenait qu 'à elle de s'appeler mada-
me la comtesse de Saint-Aigulin. En digne fille
de son père, elle demanda à réfléchir , ce qui était
assurément son droit

(A saivreJ

Les Mémoires f nn tan-père
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Présages d'orage
dans le Sud Est

(Correspondance particulière de « l'lmpartl)ai»
a

J Lugano, le 18 novembre 1920.
La catastrophe a fondu sur l'armée du gé-

néral Wrangel qui ne se composait plus que de
trois divisions. Des rares nouvelles reçues jus-
qu'à qe j our, il résulte que les Bolchévistes

"ont réussi à battre définitivement le dernier
champion de la bourgeoisie au sein de la Répu-
blique fédérativ e russe et à mettre hors de cause
ses contingents, dont la maj eure partie était

w sans doute composée d'officiers. La paix de
j |Riga a décidé du sort de Wrangel. Quand la

Pologne négocia avec les Soviets et que l'ac-
cord conclu fut signé par les délégués des deux
parties, ii apparut dairement que Trotsky, dé-
livré diu côté de l'Ouest, réunirait toutes ses for-
ces combattrves contre la Crimée pour porter
un coup décisif au dernier bastion de la bour-
geoisie russe. Ce coup a été porté le 11 no-
vembre.

On s'est accoutumé, au cours des années, à
entendre tous les communiqués militaires prôner
l'héroïsme des vaincus, du moins quand ces com-
muniqués émanaient du bureau de presse de l'ar-
mée battue. Cette fois aussi, il est question de
l'héroïsme de Wrangel et des siens, et ces
bruits provenant de source bolcheviste, peuvent
nous paraître pks véridiques. Et pourtant !...
Encore ici, le désir que nourrit Trotsky de re-
donner de l'édat à la gloire pâlissante de ses
gardes rouges pourrait bien être la pensée di-
rectrice de cette tactique. Mais qu 'importe ! Il
est incontestable que les rouges se trouvaient
en maj orité écrasante. Il est question de 27 di-
visions et d'une puissante artillerie, dont furent
victimes les restes de l'armée de Wrangel. Et,
mot pour mot. le communiqué dit : « Les par-
tisans de Wrangel se défendirent comme des
héros. Ils repoussèrent 22 attaques successi-
ves et ne battirent en retraite qu 'après avoir
subi des pertes énormes et perdu la plupart de
leurs commandants d'unités. L'armée rouge, de
son côté, a subi des pertes importantes... » De
plus, Havas communique : « Le blocus a été im-
posé sur la côte de la Mer Noire. Des torpilleurs
britanniques croisent le long des côtes afin d'em-
pêcher l'établissement de communications avec
la côte russe. » Enfin, une dépêche du « Temps »
annonce que Sébastopol serait déj à tombée et
que Wramgel lui-même aurait débarqué à Cons-
tantinople.

En raison de ces faits, il n'est plus question ,
pour l'«heuxe, du représentant de la politique de
l'Entente auprès de la Russie du Sud, reconnue
par le gouvernement de Paris contre le gré de
l'Angleterre. Par contre, un territoire des plus
important, — la presqu'île de Crimée — tombe
aux mains des Bolchévistes. En réalité, il ne s'a-
git pas seulement du dernier bastion bourgeois
au sein de la République fédérative des extré-
mistes, comme nous Savons dit plus haut, ni de
l'un des greniers de l'Empire des tsars, si riche
autrefois. Mais il s'agit avant tout du pont re-
liant la Russie du Sud aux Balkans et à Cons-
tantinople d'abord, aux vastes territoires grecs et
à l'Asie mineure ensuite, et permettant aux Rou-
ges de tendre la main aux Kemalistes.

Comme on le sait, les Turcs se cabrent et re-
fusent catégoriquement de ratifier le traité de
Sèvres. Ces jours-ci déj à, les j ournaux pari-
siens ont laissé percer leur inquiétude à ce suj et
et annonçaient qu'au Quai d'Orsay comme à
Downing Street on avait l'intention d'envoyer
un ultimatum à la Sublime Porte et de la mena-
cer du partage définitif de l'Empire ottoman.
Mais c'était là compter sans son hôte — le bol-
chevisme. Wrangel, sur lequel les puissances oc-
cidentales fondaient de si vastes espoirs — que
l'Angleterre le reconnaisse ou non — a été
vaincu et avec lui est tombé le dernier obstacle
entre les Bolchévistes, avides d'assurer le bon-
heur du monde par le communisme, et les Ke-
malistes aspirant à la vengeance. Une inconnue
nouvelle entre en j eu dans l'équation qui était
à peu près résolue, car personne ne sait quelles
forces l'Antée turc et le Protée grec tireront de
la défaite de Wrangel et de la nouvelle physio-
nomie de la situation qui en est la conséquence,
car la Grèce a également mis son atout dans
le j eu.

Selon les dernières nouvelles concernant les
élections à Athènes et cn province et alors que
tout paraissait bien aller, on apprend que Ve-
nizelos a essuyé une défaite sensible et à l'heure
qu 'il est, Constantin triomphe dans la sympathi-
que ville de Lucerne. Ainsi qu'on s'en souvient ,
il avait dicté à la machine à écrire à son obéis-
sant fils Paul , qu 'il n'avait pas à discuter les
droits de Sa Maj esté son père et de Sa Maj esté
son frère au trône royal de Grèce et que. de
plus, il devait s'en remettre au résultat du plé-
biscite ressortant des élections. Tino ct Fic-
chen ont fait appel au j ugement des dieux dans
le bois sacré de la pythie, et voyez... la pythie
leur est favorable. Contre toutes prévisions , les
résultats des élections sont défavorables au Cre-
tois qui. pour l'amour de la plus grande Grèce ,
se plaça résolument dans le camp de "Entente
et surveilla son enj eu à Paris.

« Chacun est atteint par son destin ». Ainsi
s'exprime la philosophie prati que du brigand
Karl Moor dans le drame de j eunesse de Schil-
ler. Si le sort n 'atteignit pas Venizelos à la gare
de Lyon , U le frappa lors des élections grec-

ques. La question des Balkans se présente de
nouveau à nous dans toute sa complexité, et
cela parce qu 'Alexandre se fit mordre par un
singe et que Mme Manos n'eut pas d'enfants.
La subtilité juridique, avec laquelle Venizelos
cherchait à prouver qu 'un rej eton éventuel et
posthume du mariage morganatique du roi Ale-
xandre — sur lequel il comptait dans sa dé-
tresse — pourrai t être légitime , est bien su-
perflue , maintenant que la position de Venize-
los est ébranlée par le résultât des élections.
Sous les oliviers rabougris de l'Attique , à l'om-
bre desquels tant de stoïciens, d'épicuriens et de
péripatéticiens se promenèren t jadis, Venizelos
peut maintenant à son tour méditer la philoso-
phie d'Euclide. Alors qu'Alexandre était encore
en pleine santé et que personne ne soupçonnait
que la vie d'un roi pouvait être mise en danger
par un singe favori , ce même Venizelos qui S'in-
quiète :ïintenant de Mme Manos, lui avait in-
terdit séj our sur territoire grec et n-a ac-
corde t,.i'au souverain mourant la grâce d'être
assisté dans ses derniers instants par sa com-
pagne , comme un simple mortel . Les Lucernois
se disputent maintenant autour du trône inoc-
cupé et le président des ministres, se souve-
nant tout à coup que Mme Manos pourrait avoir
un enfant , fai t valoir les droits de cet enfant in-
connu contre ceux du grand-papa et des on-
cles... Tout cela ne serait rien qu 'une plaisan-
terie de mauvais goût, si en raison de la dé-
faite de l'armée de Wrangel, de nombreux nua-
ges ne s'amoncelaient à l'horizon mondial, nua-
ges que l'assemblée de la Société des Nations ,
actuellement réunie à Genève, pourrait bien con-
sidérer en fronçant les sourcils.

Les rois et les princes , victimes du 9 novem-
bre 1918, qui durent abdiquer et s'expatrier , at-
tendent tous san.s exception le signal devant res-
susciter leur puissance. Et les cris du peuple grec
en faveur de Constantin, qui résultent des élec-
tions , et concordent si étrangement avec la
défai te de Wrangel et la victoire des Bolchévis-
tes, ressemblent à une exortation à considérer
très sérieusement les nouveaux présages d'orage
qui s'élèvent au Sud-Est.

Edward STILGEBAUER.

Chiffons de papier
Je lis dans les ioumaux d'extrême-gauche que

M. le conseiller national Robert Grimm a fait dé-
cider, par le comité directeur du parti socialiste
suisse, de ne pas assister à la conférence de Berne,
à' moins qu 'on n'en exclue les délégués français qui
font partie de la IIe Internationale.

Voilà, soit dît entre nous, un procédé qui va
donner à l'étranger une haute idée de la politesse
helvétique. Le comité directeur du parti socialiste
envoie des convocations dans l'Europe entière pour
essayer de réunifier l'Internationale coupée en plu-
sieurs tronçons, et quand les invités arrivent, nos
socios déclarent : « Nous n'assisterons pas à la
séance, à moins qu'on ne f... dehors celui-ci . et puis
encort celui-là... » C'est fin. pas ?

Entre nous soit dit, il me semble qu'entre les
Français et Grimm, si quelqu'un a le droit de faire
le dégoûté, ce sont plutôt les Français. Tout le
monde n'a pas l'oubli aussi facile que les camara-
des, et l'on se souvient encore, dans beaucoup de
milieux de la louche entreprise que le Grimm était
allé monter à Pétrograd. bien avant l'avènement
des. bolchévistes, avec la complicité du bourgeois
philoboche Arthur Hoffjnaïui . qui dut rendre son
portefeuille à la suite de cette honteuse aventure.
Après çà, il est permis de penser qu 'un Français —
qu'il soit de la IIe, de la IIIe ou de la IVe. peu im-
porte — est tout particulièrement qualifié pour rap-
peler à M. Robert Grimm qu'il ne passe précisé-
ment, lui, pour avoir des excès de scrupules, et que
son mepns n atteint personne.

Au demeurant, tout cela n'a aucune importance,
et la conférence de Berne ne sera qu 'une bulle de
savon de plus sous le soleil. Autant en emporte le
vent !

Marsillac.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

La discussion du rappor t général
GENEVE , 19 novembre. — La 7mc assem-

blée a été ouverte ce matin à 10 heures 45,
sous la présidence de M. fiymans , en présence
d'une assemblée restreinte où seules étaient
complètes les délégations anglo-saxonnes. Le
président a fait donner tout d'abord lecture
d'un message qu 'il a reçu de M. Wilson par
l'entremise de la Légation des Etats-Unis à
Berne.

Voici le texte de ce document : « Salut qui
me fut envoyé gracieusement par assemblée
des Nations me causa profonde satisfaction. Suis
fier avoir j oué rôle pour obtenir concorde na-
tional e grâce établissement Ligue dont utilité
et succès croissants sont motifs confiance. Vous
envoie salutations personnelles et espère que
vos travaux auront valeur durable pour univers
tout entier. — Signé, Wilson. »

On reprend ensuit e ia discussion du*- rapport
général du Conseil.

M. Barnes (Angleterre) félicite le Conseil du
travail qu 'il a accompli. Il rapelie l'action de la
Société en faveur des prisonniers de guerre. En
ce qui concerne l'Arménie , M. Barnes estime que
l'effroyable situation de ce pays est le résultat
de la confiance mise par lui dans les grandes
puissances. Il faudra trouver un moyen de sau-
ver ce peuple martyr.

M. Barnes souligne le travail important ac-
compli par la Société dans le domaine de la ré-
glementation du travail que la Société s'efforce
de placer sur des bases plus raisonnables.

M. Barnes voudrait savoir si une nation qui
constate qu'un autre Etat ne tient pas ses en-
gagements a le droit de déposer une plainte.
Parlant ensuite de l'intervention du Conseil dans
les conflits internationaux , M. Barnes demande
pourquoi aucune mesure n'a été prise dans le
conflit entre la Russie bolcheviste et la Pologne
qui tombé cependant sous le coup de l'articl e
11 du Pacte et constitue une grave menace
pour les relations européennes.

L'admission des Etats ennemis
M. Barnes parle ensuite de la question de

l'admission des Etats ennemis. Il espère que
le rapport spécial qui a été rédigé à ce sujet
sera publié sans retard. M. Barnes aj oute : « Je
parle sous ma propre responsabilité. Je ne crains
pas les responsabilités. Je parle au nom de la
masse ouvrière anglaise qui désire l'admission
des anciens Etats ennemis et j e crois que ce
point de vue est partagé par les ouvriers du
rrjonde entier. 11 est entendu que l'Allemagne
«Spit réparation à la France et à la Belgique. Mais
ces questions regardent les exécuteurs du traité
et non pas nous. Nous, nous devons reconstituer
le monde et sauver ses ruines. »

L'orateur rappelle ensuite que les Allemands
furent admis à la Conférence financière de
Bruxelles. Des relations internationales ne se-
ront pas possibles, s'il y a touj ours deux camps
adverses. Le monde existera- seulement par la
coopération et cette coopération n'est possible
que si la paix est respectée et si les camps en-
nemis sont suppri més. .

« Nous vivons dans une période d'instabilité.
Les anciennes alliances sont rompues. Y en au-
ra-t-il de nouvelles ?

Plus il y aura d'Etats en dehors de la Société,
plus il y aura d'alliances dangereuses. Nous n'ou-
blions pas les crimes commis, ni- les sanctions,
mais auj ourd'hui ni l' empereur , ni lé chancelier
n«e sont plus là. Sachons établir la collabora-
tion nécessaire pour la paix et la fratern ité du
monde. »

M. Zalile (Danemark) appuie la nécessité de la
publicité des procès-verbaux des commissions.
Il soulign e l'énorme travail qui incombe à la So-
ciété et qui est une œuvre de géant.

M. van Karnebeck (Hollande), parle ensuite
de l'enregistrement ct de la consignation des
traités internationaux. Il propose de confier à
une commission spéciale la revision de l'article
18 du Pacte qui touche à ce suj et.

Le p résident Hymans propose de répartir les
commissions en deux groupes qui siég eront al-
ternativement. Il annonce que M. Léon Bour-
geois, légèrement indisposé , va mieux et qu 'il
pourr a repren dre lundi sa place à l'assemblée.

La publicité des traités
M. Motta prend la parole. Il croit nécessaire de

régler les rapports entre la Société et le Conseil
qui n 'ont d'équivalent dans le droit constitution-
nel d'aucun pays. Il rappelé l'action exercée
par la Société des nati ons dans l'ordre politique.
Cette action roule autour de l'application des
traités de paix. Or , à ce point de vue, la situa-
tion d'es pays qui n'ont pas signé les traités de
paix est particulièrement délicate.

M. Motta dit qu 'il entend que l'application des
traités de paix soit faite dans l'esprit de haute
impartialité, de sérénité et de j ustice qui est ce-
lui de la Société des nations.

M. Motta dit que la Suisse attache un pri x con-
sidérable à la publicité des traités et il rappelle
que ,' lors de l'accession de la- Suisse à la Société
des nation s, il fut déclaré au public que c'était là
une des colonnes de l'édifice. -

C'est là que nous voulons inaugurer l'ère de
la diplomatie , je ne dirai pas, secrète, mais dis-
crète dès que la publication des traités sera en-
tourée de discrétion , ce qui est la condition pour
aboutir à des résultats appréciables. Mais nous
sommes d'avis qu 'il faut appliquer l'article 18
d'une manière rigoureuse et stricte. Nous esti-
mons donc qu 'il reste bien entendu que les trai-
tés internationaux seront inscrits à l'Office du
secrétariat général. Je puis yjus dire que, lors-

que jai parcouru la première série des traités
qui ont été inscrits à la Société des nations, j'ai
constaté avec plaisir que la Suisse sur 9 traités
en avait inscrit 5.

M. Motta s'associe, au nom de la délégation
suisse, aux voeux formulés par lord Robert Ce-
cil en faveur de l'Arménie, et cela d'autant plus
que le gouvernement suisse avait déj à demandé
qu'on s'intéressât d'une manière particulière au
sort de ce pays. Nous estimons, avec lord Ro-
bert Ceci!, qu 'il est nécessaire que la Société des
nations voue toute son attention à la solution de
cette question importante. Il faudra ouvrir une
enquête afin d'établir la situation véritable de
l'Arménie et de trouver les remèdes qui s'impo-
sent. La Société des nations écrirait une belle
page à ses annales si elle arrivait à mettre fin à
l'horrible tragédie de toute une race et die tout
un peuple (longs applaudissements unanimes).

La séance a été levée à 12 h. 45.

La Cbaax - de-f onds
Au théâtre.

A vingt heures un quart, dimanche soir, les ar-
tistes de M. Zeller — et l'on sait combien cons-
ciencieux est cet imprésario — nous donneront
« Le maî tre de son coeur ».

« Le Maître de son coeur » est incontestable-
ment le plus grand succès de l'année. Cette oeu-
vre splendide a soulevé l'enthousiasme de tou-
te la critique parisienne par la beauté du langa-
ge et par son action émouvante, et la première
représentation fut un véritable triomphe, car elle
consarcrait Paul Raynal , le j eune auteur dont
c'était la première pièce comme un des plus
grands écrivains de notre époque.

— Mardi soir, la troupe du théâtre de Luoenie
interprétera , avec le beau talent que l'on con-
naît aux artistes qui la composent, « Wienei*-
Blut », opérette fameuse et du meilleur répertoi-
re. L'orchestre de la Métropole a bien voulu as-
sumer les accompagnements, la soirée n'en sera
que plus agréable. La location est ouverte ann
j ourd'hui même à tout le monde.

— Wir môchten nicht verfehlen auf das aïn
Dienstag den 23. November im Theàter s'tatt-
findende zweite Gastspiel des ausgezeichneten
und sehr beliebten Luzerner Operetten-Ensem-
bles unter persônlicher Leitung des Herrn Direk-
tor Edmund , welches uns bisher stets ganz aus-
serordentlich lobenswerte Auffiihrungen lieferte,
hinzuweisen. Das Ensemble bringt dièses Mal
eine klassische Wiener Opérette von dem be-
kannten Komponisten Johann Strauss, bétitelt
« Wiener Blut ». Wie schon der Titel sagt bringt
die Opérette eine frôhliche, sehr lustige Handlung
und eine ganz entzûckende Musik. In den Haupt-
rollen sind die hier bereits bestens akkreditierten
Krâfte Franz Jentsch, Mizzi Starek, der stets
originelle Martin Erhard, Mimi Schwarz. Mizzi
Zampa, Arthur Feldern und Dr Kloster beschâf-
tigt. Bei den Auffiihrungen in Luzern hatte die
Opérette einen ganz ausserordentlichen Erfolg
und steht zu erwarten , dass derselbe auch hier
nicht ausbleiben wird. Der Besuch dieser Auf-
ffihrung sei daher allen Freunden eines frisch-
frôhlichen Hurhors und guter Musik bestens
empfohlen. — Der Vorverkauf jfindet, wie iiblich.
an der Theaterkasse statt und sichert rechtzeiti-
ger Billetbezug einen guten Platz .
Hygiène sociale.*

Il n'est plus nécessaire actuellement d'insister
sur l'extension des maladies vénériennes et le
danger qu'elles font courir à tous. Le public a
été renseigné l'hiver dernier au moyen de con-
férences. Il est évident que cela ne suffit pas.
Le mal est trop ancien. L'immoralité et les pré-
jugés d'une part, la fausse honte et les char-
latans de l'autre, sont autant de facteurs qui
favorisen t la purulence chez nous d'une plaie
sociale et morale de la plus grande importance.
Le silence et la pruderie ont permis à ces herbes
folles de prospérer et de s'enraciner profondé-
ment. Il faut rompre ce silence et dire la vé-
rité, quelque brutale qu'elle puisse être.

La section neuchâteloise de l'Association suis-
se pour la lutte contre les maladies vénériennes
a la bonne fortune de pouvoir démontrer , cette
fois au moyen de films cinématographiques , les
ravages que les maladies vénériennes peuvent
faire dans l'organisme humain. Ces films ont
été « tournés » pour la plupart dans lés grands
hôpitaux de Paris et de New-York ; c'est dire
qu fls ont une valeur de premier ordre. Ils se-
ront introduits et commentés très prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds par le docteur Cha-
ble, spécialiste de Neuchâtel.
A la Croix-Bleue le 25 novembre.

On nous annonce pour j eudi prochain. 25 no-
vembre à la Croix-Bleue, un sup erbe concert.
C'est la sympathique société de chant « La Pen-
sée » qui nous offr e quelques heures de saine
musique. Quand on aura dit que le réputé
violoncelliste . M. André Lévy, de Paris, a bien
voiilu accepté de collaborer à cette magnifique
audition , nul doute que la Croix-Bleue sera trop
petite, car les auditeurs de belle musique sont
nombreux dans notre cité 'montagnarde. Nous
en reparlerons.

L Impartial _ °p6a;r oara"en

LONDRES , 19 novembre. — On mande de
Pékin au « Times » que j amais plus effroyabl e
calamité ne s'est abattue sur la Chine. Dans qua-
tre des 18 provinces, la population est littérale-
ment condamnée à la mort par la faim. Jusqu 'ici ,
ce sont les pauvres gens qui sont les victimes de
la disette : mais tous y passeront d'ici quelques
semaines lorsque les provisions qui restent en-
core;, seront épuisées. Déjà les gens se nourris-
sent de paille, de»matuvaises herbes, de racines.
Les enfants sont vendus à qui veut s'en charger.
Le choléra fauche les malheureux insuffisam-
ment nourris. Les suicides se multiplient, tantôt
d'individus isolés, tantôt de familles entières. Une
petite minorité de gens pourvus de quelques res-
sources ou plus entreprenants ont émigré . àtemps. Les autres attendent leur sort. On ne
constate point de désordres ; les malheureux
sont résignés.- Le correspondant ayan t demandé
à un homme qui venait de mettre des vêtements
en gage pour avoir de quoi manger , ce qu 'il fe-
rait quand son dollar serait épuisé, l'autre ré-
pondit en riant : « Mourir bien sûr. » Et à la
question si le gouvernement ne secourrait pas
les affamés , le malheureux fut for t amusé : au-
tan t lui demander si la lune viendrait à son se-
cours ; le gouvernemen t , c'est le percepteur de
taxes et le chercheur dé chicanes qui ne vous
lâche que moyennant patte graissée.

La famine en Chine

SPORTS
Genève I — La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons le très intéressant 1 match de'
football , qui se disputera demain , dès 2 heures
trois quarts , sur l'excellent terrain du Parc des
Sports (Charrière) entre les premières équipes
des F.-C. Genève et La Chaux-de-Fonds.
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Le Secrétaire Galant. \èS^°cËé£B.
Envoi au dehors sur demande et contre remDouésement.

1 Heconstniciion du grand Temple f
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A l'occasion du Tirage de la Tombola
HB Cercle de l'Union jue de la Serre 64

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

Grand Thé-Concert
BUFFET, FLEURS, BAZAR et ATTRACTIONS DIVERSES
EXCELLENT ORCHESTRE Invitation cordiale a chacun

Les lyiard i 23, Mercredi 24, Jeudi 25 ei Vendredi 26 novembre
dès 20 heures précises dans les mêmes locaux jj j

Soirées littéraires ei musicales
j PROGRAMME MAGNIFIQUE
I Prix des places toutes numérotées : Fr. 1.60 f |

Les billets sont en vente, dès vendred i 19 courant , au Secrétariat de jj
S, Paroisse, rue du Parc 13, au 1er élage el le soir à l'entrée de la salle. fi
s ta

Le Docteur Robert Odier
reprendra ses consultations lous les mardis et vendredis,
à 1 Va heure , à partir du 23 novembre, à Lausanne,
« Riant-Clos », A.venue Cécile (sous l'hôtel), haut Avenue
Ruchonnet , à 3 minutes de la Gare. Téléphone. 23840

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les irai-
lements rapides par correspondance. — Urines du matin.

(M , (H. (MehlakOrn. Photographe
8, Rue Daniel «JeanRichard , B

prie son honorable clientèle ainsi que le public en
général , de bien vouloir lui remettre à temps les com-
mandes pour les fê tes  de f l n  d'année, af in de pouvoir
exécuter soigneusement tous les travaux qui lui se-
ront confiés.
Spécialité d'agrandissements d'après n'Importe quelle
photographie. :: Portraits et groupes en tous genres
L'atelier est ouvert tous les jours . *.* Téléphone 9.46 \

MB Mfefc - iM.ii ir
(Zithers , Violons , Mandolines et Guitares)

Lundi 22 et 'Mardi 23 Novembre, à 8 11. précises
dans la

Grande Salle de la Croix-Bleue
Au programme

La Meunière du -Moulin Joli
Opérette en deux actes par Antony MARS.

Cartes d'entrées : Numérotées. Fr. 1.— . non-numérotées, Fr. ~0.50 ,
en Telle au Magasin de Musique Witscbl-ISeufruerel, à la Croix-
Bleu, chez Mlle Marg- , Maire, rue du Parc 92 et Mlle Ang. Favre,

rue des Moulins ..

Cliniosie HHT-IIHIT
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses ot. -_cui .es.
(glandes, plaies, fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
12560 Ji.600.. . Le médecin : Dr IIULI.IG El. '
Pour consultations : Kue de l'Hôpital S« NEITCHATEL.

_________ h nnilrirO Riiflll" fa '" *es arriére-poinl s comme une ma-
flibllC Q bUUUlb s,DljUU chine. La plus grande invention pour
SUBI* UauaHo Manilliv" '''3pa*'er soi-__ .ême toutes sortes de cuirs
fllCb HulUUG „-ilullUllA etétoffes , souliers , harnais , couvert u-

t

res. etc. JH-934-X 22845
«Bijou » est une fabrication origina-

le en aluminium, la navette en cuivre.
(Brevet La bobine contenue dans la navette

«a Solrn émet le fil comme' Une machine à eou-
.( 4 dre. « Bijou > n'est pas surpassé mal-

rEtru__*rl "r* tou'OB *eB charlataneries de la con-
^̂  ' «;urrence el les imitations sans valeur,

en bois, avec de longs crochets, etc.,
' trouant seulement le cuir ou l'étoffe,
cassant le fil , gâchant la couture , ins- .

. truments qui ne sont pas économiques
"¦"̂ """N à cause de leur procède de 

faufiler , BXIT
- _f géant beaucoup de temps. «Bijou » n'a

ni faufileuse, ni outil spécial. Pour dé-
fier la concurrence, je fournis le « Bijou » avec 3 aiguilles et 1 bobi-
ne avec fil , jusqu'à fin décembre, au prix actuel de revient de fr 3.50
au lieu de fr. 5.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une navette
«Manofix » si cette annonce est jointe à la commande.

Ch. TA-V-VERT, Starenstrasse 2, BALE 25.

f  -v

t„  

(Reinert "
Maître et cElèoe ! ! I

Atelier modèle de Lutherie
artistique, unique en son

58-a et 59 Léopold-Robert

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

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson H ILL

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

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boite, Fr. 1.50

ON CHERCHE

CHEF
connaissant à fond le terminage de roehets et le
polissage d'aciep. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. 4501 U., à PiiblieitaN S. A. ,
à Bienne. > 2'__ 1(.

Locaux
modernes, convenant pour Fabrique d'horlogerie,
Monteurs de boîtes ou Industrie analogue, quartier
des Fabriques, pouvant contenir 30 à 35 ouvriers, sont
à louer DE SUITE. — Adresser offres écrites a Case
postale 5593, La Chaux-de-Fonds. 24237J

%^—r, Parc des Sports (Charrière)
y

 ̂ Dimanche* 81 Novembre, à 2 s/ ,i heure*»

/ CHAMPIONNAT SUISSE

f Genève I - La Chaux-de-Fonds !
Prix des places : Messieurs , Fr. t.— Dames ef enfa u ts , Kr. 0.50

—w Supplément aux tribunes : Kr. O.SO. ÏÏ-34U

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT
F™-•—^¦¦"______________________ ____-__-___________-_____- -̂ _̂_»«_-__-^̂ M̂,

__Sa________t________t__S___ .

______mBB^ rKj t Mfcrfr_-_> -̂ii----_M-B -̂-__---B-V' Tniir wf - Br ¦É îT^̂ -____r8w =̂_i_. J
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La rareté du lait
oblige beaucoup de ménagères à remettre en hon-
neur la soupe du déjeuner. Rien n'est plus facile que
d'en préparer une, en très peu de temps, avec les j
blocs de Potages Maggi . Les sortes qui conviennent
particulièrement pour le déjeuner sont: Oignons à
la crème, Orge: Semoule d'avoine, Gruau d'orge,
Crème de gruau d'avoine, A la reine, etc. Les P ota-
ges Maggi sont nourrissants, savoureux , simples à
préparer.

î ^E FRANÇAIS :
H Samedi 20 Novembre, dès 8 l |, h. §

| PF" Quînes de choix "Wê §
ï| Messieurs les membres du Cercle, de l'uAniioale - ,  Hinsi que leurs amis y sont cor- ¦
}=| dialement invités. 24831 r—¦

! i |@EB[g]@B3EBBBEB3@@--__ n ï l-jjjl-jjj n, n JUl * il * n * ir»ll»n_ »1

FEUTRES MAISON
PAnirAfi f f r i s  ** l3C9tE > Ç\ _l_s£_i_i£â.JE OUU «S gl IS aTec vfflh* I |W
bouts , semelles feutre et cuir, flfflrff *

Dames, 36-42. Fr. 11. SO _ _ _ \  ____,

Semelle* cuir* sans feutre __ %), *', ' **. .-''' '«8 \_ %

Feutres gris T̂ /""2g|
avec bouts , semelles feutre m « ç̂ B̂p
et cuir cousu, petits talons , JE JÙW ^iZf &M
très chauds. fP2oH& '̂*-%.
Dame». 86-42. Fr.l 7.SO JÊÊW 

" 
. '

Même genre , à lacets ___wf ^̂  *& __!$_ '
- :_>7-29, Kr. ÎO.SO ^Smh~.ii -. ;̂Ù0Êœ**P

Poil chameau imita- Al ^^^ Ê̂ ^Êmtion , semelles feutre et cuir , ÂW '^^ f̂ ^mWi

___________________________________________________ -____-—----
Pour Messieurs ŝ173»»!̂
Peatres gris , MËp WÊ

1 boucle, semelles feutre j f / £ ,>jJsÊÊi  ̂f f l Ê Ê ,el cuir , oetits talon . *K/ 'N_^̂ '" ->_ïS^ _̂S
40-46, Fr. 13.50 (l$_ W ''È %mÊÊÊk

Très chauds, w. _at>l̂ ^̂ ^__lwl^^^,
nielles cousues , _^

*̂  ¦ '-îSiS f̂fi .̂ K&vv'̂ l-M«10-46, Kr. 17.90 / f  _ v/ :W^̂ ^i f̂ 0̂^
En noir, a 'J boucles'. p8§8*jisijËS_85§2&J ''':_ _-^̂ =—

Kr. 19.90 *h£sJSX\:'&-->":

Escompte 5 /„ S. P.. N. & !.. au Magasin

B Barrinno CHAUSSURES
.DQIUUÎIK, -M*** M _«cle

Envole contre remboursement
I.I.I ¦. . ' ' —— 

Le voici qui vient...! A i7 i
Tous les dimanches à 20 h. i f^

Réunion de Sancf ilication et do Salut I
Salle des Adventistes du 7me jour , 83

•"87. Une du Tcniplc-Alleuiaud, 37 pjpl

Dimanche 21 Novembre à :;(. h. ,̂

Un obstacle I
formidable!!! 1

Invitation cordiale a tous H

l̂̂ HW8BBIî ^^B_B_ _̂_______BWB_-_-_-_-_--__--_-̂ _̂B >

- Stand des Armes-Réunies ->
Samedi 30 et Dimauclie 'il !Vovembri> 24345 ;

Hideau : 8 heures précises ,,

Grande Représentation
donnée par

LES « AMIS DE LA SCÈNE »

Les Crochets du Père Martin
Uram w en 3 actes, de E Cormou et E. Grande.

Un jeune homme pressé
Comédie-vaudeville en 1 acte, de Eagr. Labiche.

Samed i dés 23 h. : DAIVSE Entrée : 90 ct.
¦¦F" Aucune introduction ne sera admise après minuit.

Cabinet Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Kue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2318

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Tmaux or et caoutchouc Réparations es Un genre. Travail prompt et soigie

HUILE foie de morue
\re Qualité

Pêche 1920 Le litre, Pr. 5.*—
Pharmacie Monnier

Passage du Centre 4 23180
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Les liés ne toléreront pes le retour ile Constantin
A l'Extérieur

JS TOL A-llenoiagne
Le procès contre l'ancien chef de la Sûreté

berlinoise
BERLIN, 20 novembre . — La Chambre oor-

rc .tionelle a commencé vendred i les délibéra-
tions diu nouveau procès contre l'ancien chef du
service de sfireté de Berlin , Prinz , qui est accusé
ie faux en écritures et d'inj ures à
l'égard de Scheidemann. — Il est accusé
a avoir falsifié un document d'après lequel
Scheidemann et Sklarz se seraient engagés à
verser une somme de 100,000 marks au cas où
Liebknech t Rosa Luxembour g et le Dr Lévy se-
raient arrêtés et mis dans l'iimpossibilité de nuire
et-garantissant l'impunité complète. Environ 30
témoins, dont Scheidemann . le Dr Lévy de
Francfort et d'autres sont cités à la séance de
vendredi.

La livraison des dirigeables allemands
BERLIN. 20 novembre. — Le président de la

commission de contrôle interalliée d'aéronauti-
que à Berlin a présenté an ministère des Affai-
res étrangères une décision de la conférence des
ambassadeurs notifiant les exigences que voici :

1. Les deux dirigeables allemands «Bodensee»
f i  «Nordstern» seront saisis en remplacement de
(feux dirigeables allemands détruits.

2. Le gouvernement allemand est tenu de ren-
dre aux puissances alliées la valeur des autres
dirigeables détruits soit en argent, soit par de
nouvelles constructions.

Du côté allemand on fait valoir que l'Entente
ne peut poser aucune revendication au suj et de
la destruction de dirigeables parce qu 'elles sont
nulles et non avenues à la suite du protocole de
Scapa-Flow au suj et des violations qui ont eu lieu
pendant l'armistice.

La Hambotirg-Amerlca-Llnie reprend son
f activité

HAMBOURG, 20 novembre. — La Hamburg-
Ametika-Linie annonce qu 'elle commencera le
25 décembre d'accord avec l'Unité d-American-
Linie un service régulier de voyageurs entre
Hambourg et New-York par le vapeur «Mounth
Clay », l'ancien vapeur allemand « Prinz Eit'el-
Friedrich ».

Choristes en grève
MUNICH, 20 novembre. — Le choeur d'e l'o-

péra du th éâtre nati onal de Munich s'est mis en
grève vendredi soi rpendant l'exécution de « Ri-
goletto ». La représentation continua sans la par-
ticipation du choeur. L'intendance a l'intention de
maintenir l'activité de l'opéra et a l'intention
d'exécuter des opéras qui n'exigent pas de
choeurs ou du moins dont on peut se passer avec
quelques égards du public.

Les taxes télégraphiques en Allemagne
BERLIN, 19 novembre. — A partir du ler

décembre, une nouvelle ordonnance concernant
les taxes télégraphiques entrera en vigueur.
La taxe par mot pour les télégrammes à desti-
nation du continent subira d'après cette or-
donnance une augmentation de 10 à 35 pfen-
nig. C'est ainsi que les télégrammes pour la
Suisse coûteront 60.pfennig par mot.

Le texte du traité de Rapallo
PARIS, 20 novembre. — L'ambassadeur d'I-

talie a communiqué officiellemen t au gouver-
nement français le texte du traité conclu entre
ies gouvernements italien et yougo-slave à
Rapallo, le 12 novembre dernier. Un article de
ce traité stipule que le tracé des frontières sera
fait sur le terrain par une commission compo-
sée de moitié de délégués italiens et yougo-
slaves. En cas de divergences , on en appellera
à l'arbitrage sans appel du président de la Con-
fédération helvétique.

L'armée de Zeligowski aurait l'appui des
Polonais

BERNE , 19 novembre. — M. de Milosz , char-
gé d'affaires de Lithuanie à Paris, actuellement
à Genève , a transmis à M. Hymans , président
du Conseil de la Société des Nat ions , une dé-
pêche urgente de Kowno, de M. le professeur
Voldemar , délégué de la Lihuanie à la Société
des Nations , dont voici le contenu :

« L'armée lithuanienne a fait des prisonniers
appartenant à l'armée de Zeligowski de k pre-
mière et de la deuxième divisions lithuano-blanc-
russienne , de la deuxième division de Varsovie ,
de la troisième division de la Légion , des qua-
trième et septième divisions , des dixième et dix-
septième divisions de Posnanie , de la onzième
division de Haller. Actuellement , l'armée du gé-
néral Zeligowski compte quinze divisions , tandis
qu 'ait commencement elle n 'en avait que deux.
Donc le concours de l'armée régulière polonaise
est indéniable. Auj ourd'hui , l'armée polonaise
de Zeligowski nous atta que sur tout le front. Le
gouvernement de Lithuanie prie le Conseil de
la Société des Nations de mettre à l'ordre du
j our la question de l'application à la Pologne
de l'article 16 du Pacte.

HS-Ei Angleterre
Le colonel Malone condamné

LONDRES. 19 novembre. — Le colonel Ma-
lone, membre du Parlement, a été condamné à
6 mois de prison pour avoir prononcé un dis-
cours -séditieux.

Devant les Juges
LONDRES, 19 novembre. — Le colonel Ma-

lone, membre du Parlement, a comparu auj our-
d'hui devant le tribunal correctionnel. II était
accusé d'avoir , .  à la date du 7 novembre, au
cours d'une réunion à l'Albert Hall, à Londres,
prononcé un discours séditieux disant notam-
ment qu'il fallait pendre lord Churchill, lord
Curzon et d'autres bourgeois.

L'avocat de la Couronne a déclaré qu'au cours
des perquisitions opérées au domicile du colonel
Malone, des pistolets automatiques avaient été
trouvés ainsi que des pamphlets contenant des
instructions pour l'entraîn ement et l'équipement
d'une armée rouge. Ces documents contenaient
les descriptions des moyens à employer.

L'accusé,' dans sa réponse, dit que son dis-
cours n'était rien de plus que de la rhétorique
et qu'il n'avait aucunement l'intention de com-
mettre des actes criminels.
, Pour ce fait qui constituait le premier chef
d'accusation , le colonel Malone a été condamné
à six mois de prison. D'autre part , pour la se-
conde accusation lui reprochant d'être dange-
reux pour la sûreté de l'Etat , il a été condamné
à verser une caution de 2000 livres sterling pour
un an, avec engagement de se bien conduire.

La constitution du nouveau Cabinet belge

_¦__:¦___ Ww Jase
La fermeture de Campione

BERNE, 19 novembre. — Le Directeur de la
Salle de j eu de Campione, Rimediotti . qui a re-
çu du Conseil fédéral l'ordre de quitter le pays,
vient d'adresser aux autorités compétentes une
requête tendant à obtenir une prolongation de
séjour ; l'intéressé déclare Vouloir immédiate-
ment fermer son établissement. Nous apprenons
que le Département fédéral de Justice et Police
n'est pas entré en matière sur la demande de
Rimediotti. Il veut savoir si et par qui la salle
de j eu sera fermée et après seulement on pourra
entrer en discussion avec cet individu qui est le
plus gros actionnaire de la salle de j eu de Luga-
no et qui , évidemment, connaît fort bien son mé-
tier. II semble toutefois que le gouvernement ita-
lien a ordonné la fermeture de Campione.

Les envois de fin d'année
BERNE, 19 novembre. — La direction géné-

rale des Postes communique : Les dons ou au-
tres paquets pour l'étranger qu 'on tient à faire
parvenir aux destinataires avant la. fin de l'an-
née doivent être mis à la poste au plus tard jus-
qu'au 15 décembre, car en les conïngn ant après
cette date , il faut s'attendre avec les conditions
de transports actuelles à l'étranger, à ce que les
envois ne parviennent aux destinataires qu'après
Noël ou Nouvel-An.

Dans le corps diplomatique suisse
BERNE, 19 novembre. — D'après le « Bund »

on peut considérer comme certaine la nomina
tion définitive de M. Baïbey qui occupait j us
qu'ici le poste de chargé d'affaires suisse à Bru
xelles. comme ministre suisse dans cette ville
D'autr e part M. le conseiller1 de légation Schrei
ber sera nommé ministre suisse , à Stockholm. .

La Chaux - de-Fonds
_*W?* Accident mortel.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Vendredi après-midi, deux j eunes gens

de Villeret. nommés Biéri. mécanicien de
son état , et Fiviart, suivaient en bicyclette l'ar-
tère sud de la rue Léopold-Robert. Vis-à-vis de
la pharmacie Henri Parel, anciennement Ma-
they, ils furent dépassés par un auto-camion des
Services industriels , marchant comme eux dans
la direction du Locle. A ce moment , l'une • des
roues de la machine de M. Biéri se trouva malen-
contreusement prise dans un rail de la lign e du
tram. Ce fâcheux incident fit perdre l'équilibre
au cycliste, qui vint tomber contre la roue ar-
rière du lourd camion. Le choc fut d'une extrê-
me violence. La malheureuse victime de cet ac-
cident, qui était dans un état désespéré, fut trans-
portée dans la pharmacie Parel. Mais tous les

soins furent inutiles et le pauvre j eune homme
expirait quelques instants après.

De l'enquête établie de suite par les autori-
tés, il ressort nettement qu 'aucune faute ne peut
être imputée au conducteur du camion. L'acci-
dent fut si rapide que l'on ne peut dire avec pré-
cision si la victime a passé sous le camion ; on
croit plutôt qu 'elle est venue s'écraser contre la
roue arrière du véhicule.

M. Biéri n 'était âgé que de 25 ans. Nous pré-
sentons à sa famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

L'examen médical permit de constater que la
malheureuse chute dont fut victime M. Biéri, oc-
casionna à ce dernier une fracture de la clavi-
cule droite. L'os brisé, par suite de la violence
du choc perfora un poumon, ce qui provoqua
une hémorragie foudroyante.
Une tombola qui finit en beauté.

On devine qu'il s'agit de celle du Grand Tem-
ple. A l'occasion du tirage définitif , les locaux
du Cercle de l'Union, Serre 64, vont s'ouvrir
dès mardi pour des soirées dont on parlera
Inogtemps puisque, entre autres choses attray-
antes, on y j ouera le fameux Barbier de Séville,
merveilleux d'action et de gaieté, et de délicieux
croquis de chez nous, dus au talent d'un de nos
concitoyens qui sait faire parler les gens de La
Sagne et des Breuleux. Les billets sont en vente
au Secrétariat de paroisse, Parc 13 : Ils partent
comme ceux de la Tombola, c'est tout dire !

Quant au grand thé-concert du mardi et da
mercredi, il réserve de charmantes surprises
à ceux qui y prendront part de 2-5 heures dans
les mêmes locaux. Ce sera le rendez-vous de
tous ceux, quels qu'ils soient qui, pour uue
raison ou pour une autre, ont à cœur la recons-
truction du Grand Temple.

La Commission des lots lance u» pressant ap-
pel à ceux qui ne doivent pas l'oublier. Un très
gros effort doit être fait auj ourd'hui encore,
dernier délai. Les lots sont reçus avec la plus
vive reconnaissance cet après-midi et ce soir
au local spécial, Léopold-Robert 46. Un coup
de téléphone aux Nos. 137 ou 2244 et un collec-
teur passe à domicile. Que ceux qui n'ont pas
de lot à donner remettent leur obole au même
local ou au compte de chèques IV-b 420 : les
premiers lots ont coûté cher et il y a encore une
génis«se à acheter ! •
Petites nouvelles locales.

THEATRE CATHOLIQUE. — Demain diman-
che, la société « La Jeunesse catholique romair
ne » inaugurera ses représentations théâtrales
par un drame florentin plein d'intrigue et d'é-
motion , et par une comédie moderne des plus
originales. Le brio bien connu avec lequel j ouent
les acteurs de « La Jeunesse » nous assure la
meilleure exécution de ce programme si riche
et si attrayant. (Voir aux annonces).

CONFERENCE. — A la Conférence habi-
tuelle du dimanche soir, qui se tient à la Salle
de réunions , rue du Temple-Allemand 37, on
développera demain le suj et : « Un obstacle for-
midable ! ! » (voir aux annonces.)

A BEL-AIR. — La Société de chant l'« Or-
phéon » rappelle le grand concert qu'elle donne
le dimanche 21 novembre, à 2 heures et demie
après midi, ainsi que la soirée familière qu'elle
organise à 8 heures.

LES AMIS DE LA SCENE. — Nous rappe-
lons la grande représentation qui sera donnée
au Stand des Armes-Réunies par les Amis de
la Scène, suivie de soirée familière.

PHARMACIE D'OFFICE. — La Pharmacie
Mathey est de service le dimanche 21 novem-
bre.

M. Giolitti sv rencontrera avec M. Lloyd George
ROME, 20 novembre. — Il se confirme de

source officieuse que M. Giolitti se rendra , après
la clôture de la Chambre, à Londres, pour se
rencontrer avec M. Lloyd George.

Aucune aide aux kémalrstes
ROME, 20 novembre. — L« Epoca » appren d

que M. Sforza a déclaré formellement à Luz-
zatti que les bruits au suj et d'une prétendue
aide donnée aux kémalistes par l'Italie sont faux.
La politique italienne à l'égard de l'Arménie
n'est aucunement changée.

Le droit électoral des femmes
ROME, 20 novembre. — La Chambre a ap-

prouvé par 240 voix contre 10 un amendement
à la loi électorale administrative disant que le
droit électoral aux femmes est reconnu aux mê-
mes conditions " qu 'aux hommes. La motion en
faveur du vote obligatoire a été repoussée par
144 voix contre 78 et celle en faveur du vote
aux caporaux et soldats également.

Le député socialiste Bucco sur la sellette
ROME, 20 novembre. — La commission d'en-

quête nommée par le parti socialiste a examiné
la conduite du député socialiste Bucco. à l'occa-
sion des perquisitions faites les 4 et 5 novembre
par la police au siège de la Chambre du Travail
de Bologne. La commission se réservant le droit
de motiver amplement les griefs faits contre le
député, conclut que la conduite de Bucco montre
son infériorité évidente vis-à-vis des charges qui
lui furent confiées par les organisations populai-
res. La commission décida également d'annexer
au dossier la déposition écrite du socialiste Bo-
nati de Triesfce , d'après laquelle Bucco se rendit
à Trieste accompagné d'une j eune femme, la pré-
sentant partout comme une communiste hon-
groise , persécutée par Horthy, et a qui les so-
cialistes de Trieste offrirent des cadeaux et or-
ganisèren t en son honneur des fêtes , alors qu 'en
réalité cette femme, n'était qu 'italienne et la maî-
tresse de Bucco.

L'envol de troupes espagnoles en Lithuanie
MADRID, 20 novembre. — L'« A.B.C. » com-

mentant l'information relative à I'enVoi de deux
compagnies espagnoles en Lithuanie demande :
« Puisqu 'il ne s'agit pas de guerre , mais d'une
simple démonstration navale, contre qui est di-
rigée cette démonstration ? La Lithuanie ne lui
paraît pas avoir mérité d'être l'obj et d'une telle
mesure et s'il convient d'agi r contre le général
Zeligowsky, c'est, lui semble-t-il, aux troupes
polonaises disciplinées qu 'incombe la tâche d'as-
surer la soumission de celui-ci. L' « A. B. C. » se
livre à ce propos à de violentes attaques contre
la France à qui , selon lui , doit revenir l'obliga-
tion de dominer « les impérialistes polonais ».

150 mille réfugiés à Constantinople
CONSTANTINOPLE , '20 novembre. — M. de

Martel , l'amiral Dumesnil et le général Brous-
saud* ainsi que les missions militaires et civiles
sont arrivés le 18 novembre à bord du « "Wal-
deck-Rousseau »_. Le 18 novembre étaient arri-
vés ici 105 600 réfugiés dont 24,300 civils et 81
mille militaires. On s'attend à ce que le nombre
des -réfugiés s'élève à 150,000. Des dispositions
ont été prises pour diriger 20,000 réfugiés sur
Lomaos et un nombre égai sur GallipolL

ISEri. X-tstlie

La crise politique de la Grèce
Le retour de Constantin ?

J-ARIS, 20 novembre. — L'« Intransiegant »
croit savoir que les négociations entre l'An-
gleterre et la France au sujet de la question
grecque ont eu pour résultat, en cas de retour
de Constantin sur le trône de. Grèce, que toute
aide politique ou diplomatique lui serait refu-
sée.
Il ne pourra être toléré ni par la France, ni par

l'Angleterre
PARIS, 20 novembre. — D'après « Excel-

sior », la note remise par M. Paul Cambon au
Foreign Office développe la conception suivan-
te : Le retour du roi Constantin ne pourra être
toléré et sd un tel danger était imminent, il fau-
drait avertir la Grèce que les Alliés ne pour-
raient plus maintenir les relations amicales avec
elle. En outre, la note française déclare que les
Alliés pourraient accepter l'élévation au trône
du prince Georges, tout en la subordonnant à
quelques garanties. Elle prévoit enfin une ren-
contre entre MM. Lloyd George et Georges
Leygues. à l'effet d'examiner la question d'O-
rient dans son ensemble et le problème de l'exé-
cution du traité de Sèvres.

Après l'échec de Venizelos
ATHENES, 20 novembre. — Mgr Meletios,

archevêque d'Athènes, aurait été destitué et
remplacé par Mgr Theclitos qui , on s'en sou-
vient anathémisa publiquement M. Venizelos.
On assure que le nouveau gouvernement a fait
placer le portrait de Constantin au ministère et
dans les salles d'audience des tribunaux. On si-
gnale aussi d'importantes mutations parmi les
foË&iionnaires. '." ".

Le nouveau Cabinet belge
BRUXELLES, 19 novembre. — Voici la com-

position du nouveau ministère :
Présidence et Intérieur, M. Carton de Wiart

(catholique) ; — Justice, M. Vandervelde (socia-
liste) ; — Affaires étrangères, M. Jaspard (ca-
tholique) ; — Finances, colonel Thennis ; —Economie publique, territoires dévastés et dom-
mages de guerre, M. Vandevyvere (catholique) ;
— Colonies, M. Franck (libéral) ; — Chemins de
fer. M. Neujean (libéral) ; — Sciences et beaux-
arts, M. Destrée (socialiste) ; — Agriculture,
baron Ruzette (catholique) ; — Défense, M. Lip-
pens (libéral) ; — Industrie, M. Wauters (socia-
liste) ; — Travaux publics, M. Anseele (socia-
liste).
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TK Dansant FALK
Tea Room du Théâtre

Tous les DIMANCHES , de 4 à 6 heures.
ENTRÉE , fr. 2.—. 24119

Analyse importante, de la valeur nutritive
1 kg de lait contient 320 unités nutritives, 1 kg
d'œufs 960, 1 kg de viande de bœuf 1168, tandis
que 1 kg de Cacao Tobler — en paquets plom-
bés — en contient 2080 unités.
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vous guette , si vous n 'avez soin de vous préserver
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constant des Tablettes Gaba, :
Aléflez-vouH !

Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. 1.75
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Détachez M maama f  f  f
arec le savon M S m a a ¦
en ' vente seulement : Chaux-de-
Fonds, Delachaux, Pare 71. Bien-
ne, A. limier, MarktftaSRe. 92960
WilIlAQ On demande à acheter
* UHOa, 1000 tuiles à recouvre-
ment et 800 petites , usagées. - S'a-
dresser chez M. F. E. ÂELLEft ,
charron, rue de l'Hôtel-de-Ville ©!.

2.899 

mr A vendra _ ebcom.
-pas «Kern» , 1 micromètre tStarct» ,
réglettes à 200 mm, 3 petites per
•censés d'horloger. 1 burin-fixe à
main, 1 lime en zinc , 1 rond Ros-
kopf, 1 tour aux creusures de ca-
drans , tours à pivoter et quan-
tité d'autres outils à prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Châte-
lain , nie du S'i- l -N 14. i_ tt71

MaoMne ^rirpïa'
qùes pour 18/84. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage ,
à gauche. 24880

TpAH-'e A vendre 5
¦ IVira i toises do troncs

et 150 fagots. — S'adresspr Valan-
vron 14. 34866
fînfiVaic fie machine». AVU m VmO coudre, neufs, cé-
dés à très bas prix. — S'adresser
rue Nama-Droz 2, BU ler étage.

248I6
nFapraln » vendre en nature
JL O&IcllU de jardin, arbres
fruitiers et autres, petite maison-
nette pour pied-à-terre, sol pour
bâtir deux maisons. Bas prix.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

24385 
VtailA noir, a queue, à l'état
-TllUIV de neuf, « Steinweg »,
1ère marque allemande, construc-
tion avant-guerre, superbe sono-
rité, est & vendre à bas prix. —
S'adresser a M. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. Téléphone 1 B.Q2.
lMnilne Mme Balmer-Favre ,
inUUOB. rUe Numa-Droz 4,
solde pour 11 at 13 francs, une
série de jolis chapeaux pour Jeu-
nes Ailes. — Occasion à profiter I

fll380.-rni
superbe chambre, à coucher
Louis XV, frisée, composée de :
1 lit complet erin noir, duvet
édredon, traversin, coussins, 1
grand lavabo aveo marbre et su-
perbe glace, 1 armoire à glace bi-
seautée (9 portes), 1 table do nnit
à niches, dessus marbre. 1 sé-
choir Fr. 13SO. -meubles garan-
tis neufs et sur facture. — Bn
plus, 1 superbe bnreau ministre
STes le fantenll , (Fr. 200'.—), 1
beau lit Louis XV, complet,
(Fr. 245.—), 1 superbe canapé
moquette (Fr. 160.—), 1 fauteuil
moquette, (Fr. 50.— * 1 bureau
(Fr. 35.—), 1 buffet noyer avec
tiroirs (Fr. 115.—) beaux secré-
taires noyer (Fr.185.— et 200.-)
tables à coulisses, rondes, carrées,
fantaisie, à ouvrages et de nuit,
12 chaises carrées, état de neuf, à
Fr. 10.— et 12. — la pièce, pu-
Sitres , .  bureaux américains, lits
e fer blancs, buffets à 1 et 2 por-

tes, étagères, tableaux, glacés, ré-
gulateurs, buffet de service , di-
vans à tous prix, potagers. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
res-de-ehaussèe, i gauche. 28980

Téléphone 31.46

Coffre-fort "S ssy
bonne grandeur, incombustible.
à rendre. 23857
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiah

MOtGlir ' perceuses ,
transmission, renvois, établis
zingués, fours à fendre, à vendre .
S'ad. an Irai, de l'ilmpartial^- _____
Démontages. ma0nvdeé:
montages et remontages 6, 7 et 8
lignes, à faire au comptoir ou à
domicile. — Ecrire sous chiffres
P, L. 11* 24.268. au bureau de
I'IMPARTIAL. 342B8

POULES' A v e K êt
poussines, pins 1 coq et une tren-
taine de lapina de toutes gran-
deurs. — S'adresser, de 12 à 2
heures et ls soir après 6 heures,
rue de Bel-Air 14, au ler étage, à
droite. . 24244

Pardessus g? =g
chez M. B. WEIL, tailleur, rue
de l'Est 18. .'«078

Remontages %%£_¦.£
tir. — S'adresser au Comptoir.
rue Numa-Droz 85. 24095
Unît AO argent . — A ven.ire
JDUllPO des petites et grandes
boites argent, fantaisie et "rondes,
sur tontes grandeurs de mouve-
ments. — S'adresser chez M. Paul-
Ernest Jaco t, rue Numa-Droz 57.

84084 ¦
_

InatitntpnP ou institutrice sout
lUi. lllUl.Ul demandés pour de-
voirs d'école, — Ecrire aveo crix,
sous chiffres B. 8. 241431 au
bureau de _______________?________ 

Jeune femme, *™_] %À *i
faire des heures ; se change éga-
lement de réparations de lingerie
et vêtements, — S'adresser à Mme
Glaus, rue du Puits 15, au 2me
étage. 24045

Attention I Sar
émail, aluminium, tous ustensiles
de ménage, en tous genres, para-
pluies, aiguisages. Travail soigné
et prompt & très bas prix. Une
carte suffit. — M. Ch. Fahrni ,
rae Fritz-Gonrvoiaier 82, « 24279

(tflPrlfl •*eune « sage-femme dl-Uttl UD, plômée, cherche place do
garde. — Offres écrites, sous chif-
res A. R. 24173, au bureau de
l'iMPAKTIAJ,. 14173

QorficODIlP capable, machine,
OCniBSCUl burin fixe, ayant
l'habitude des rhabillages, cher-
che place pour époque à conve-
nir. — Offres écrites , sous chif-
fres R. H. 24102, au bureau
de I'JWPAUTIAL. 24102

000116 MB, place pour n'im-¦ porte quel emploi.— Ecrire sous
chiffres E. M. 34.201 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 24291
ïïnmtria sérieux , disposant du sa-
I1U1II111C medi et du lundi, cherche
emploi. 24310
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Manmnv po eharche n'importe
HiaUlCUIlC quel emploi; éven-
tuellement comme bûcheron.

24804
8'ad. an bnr. de l'«Impartlnl.>
AfhPTPriP Sa l* •i8nes ancre'AlUeiCUi élève d'Ecole d'hor-
premlères références, extra ha-
bile , sollicite place 24025
#'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Tjnmn uu courant du commerce ,1/alUc disposant des après-midi,
cherche occupation dans magasin
de la villa. — Ecrire sous chiffres
C. S. 24187, au bureau de I'IH-
PARTHL.

Qpnnanf p tJ " demande de suite
UOl luUlb, personne, propre et
active, pour ménage de trois per-
sonnes;' à défaut remplaçante.
Pressant. -4352
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
P.nieim'ûr'û 0n cherche, pour le
U-Ilbllllcl C. 15 décembre ou
avant, une cuisinière et une femme
de ohambre. — S'adresser à Mlle
Rossel , rue Léopold-Robert 109.

24389 
lonna Alla 8st demandée pour
UBUUC 1111B garder 2 enfants, les
après - midis seulement. Faire
offres le matin de 8 à 10 heures.
S'ad. aa bnr. de l'iImpartlaL»

24094
Hiiplftrinn connaissant à fond la
nUllUgBl îo >/, lignes ancre, et
pouvan t mettre la main à tout ,
est demandé au plus vite. Pres-
sant. — S'adresser Fabrique La
Diicheawe, rue du Parc 81. 24108
lonno Alla *"t demandée pour

tlC UUB llllti faire ieB courses et
qui , eu même temps, pourrait
apprendre un métier ; rétribution
immédiate. 24815
8'ad, ap bur. de l'ilmpartial».

ilhamhno A louer chambre non
UllttUlOl C meublée, belle situa-
tion , dans quartier des fabriques.
— S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Paro 77, au Sme
étage , à gauche. 2428 1
P.hamhno A louer cnambre non¦UlldUlU-l.. meublée, indépendan-
te, à personne seule. 24387
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
nhamhpû menblée est à louer, aUU01UU1C personne honnête et de
toute moralité. — S'adresser par
écrit , sous chiffres X. X. 34153,
au bureau de I'IMPAHTIA ï.. 
P.hamhno A louer jolie chambre
OllttlUUlB. meublée, à personne
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser, après 6 heures du soir,
rue du Doubs 117, au rez-de- 1
chaussée, à droite. 24140
rhamhim A louer de suite une
Vl liaïUUlC. ehambre meublée,
bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 8 étaeH. 2413
(IhamhpoG A ¦ouer <•*- BiU W
U-ldlUUlCg. a chambres non
meublées. — S'adresser ohez M.
Mattbey, rue de la Ronde 19. .

24088

On flfÎPP ** )euna fl'le> sérieuse,
Ull U1H B chambre et pension
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au ler étage , à
gauche ¦ 24087
r.hgmhpo A louer , de suite ou
«UllaUmI C, 4 convenir, chambre
bien meublée. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 4me étage , à
droite. 24255
flhamhpû meublée, au soleil ,
UlIaluUIB est à louer, contre
travail le soir. 24267
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Grande chambre Ŝaveo balcon, au soleil et près du
Bois du Petit-Ch&teau, est alouer
à personne honnête et solvable.
— S'adresser par écrit , sous
chiffres J. I,. 24259, au bureau
np r.MPAn -m. . 24 - r.O

JJe iIlOiSelle cherche à louer, de
suite , une chambre meublée. —
Offres écrites, sous chiffres M.
F. 24320, au bureau de I'IM -
PARTIAL , 24320

Ttoilinîeollo de bureau cherche
l) 0UlUlbt - HB jolie chambre, bien
meublée et chauffée ; de préfé-
rence quartier des Tourelles. —
Offres ' écrites, sous chiflres M.
P. 24309, au bureau de I'I M-
P« RTIAI.. 24309
Phamhna meublée, est deman-
UllalliUl C dée à louer pour épo-
que A convenir, par Monsieur
d'ordre et tranquille, travaillant
dehors. — Ecrire sous chiffres
A. N. 24266, au bureau de
•'IMPARTIAL . 24260
riiamhno et pension.—Demoi-
iJUaUJUl C selle, sérieuse et de
toute moralité, cherche chambre
et pension dans bonne famille ; de
préférence quartier Abeille. — Of-
fres écrites avec prix , sous ini-
tiales IS. JV. 24128, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 
fhamhl'Q meublée est demandée
UlldlllUl D par Monsieur travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fres O. R. 241 OS, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24103

MacWne à friser leUtaiTst
demandée à acheter. — Adresser
offres écrites, avec prix, sous
chiffres E. Z. 24092 au bureau
de I'IMPARTIAL. 24092

Pisnit ka Chorale du Ski-Club
riu.HU demande i. louer un pia-
no. Soins garantis. Pressant.
— S'*\d resser à M, W. Rodé, rue
Numa-Droz 2. Télénhone 17.86.

24205

Quelle personne *$ W*effets usagés, pour pauvre mère
de famille, ayant 6 enfants en bas
âge. — Ecrire sous initialts O.S.
24283, au bureau de I'IMPAHTIA ï

Tnla Ou demande à acheter1VJ10. d'occasion SO à 40 m. de
tôle galvanisée, de 40 à 60 cm.
de largeur. — S'adresser rue de
l'Est 27, au rez-de-chaussée.

24313

Â nnnfjnn une coûteuse et unICUUIC fourneau à pétrole ,
en bon état. — S'adresser ches M.
S. Vallotton, Vins, rue de la Paix
Ti. 24210

A VpnH pû une chienne de chasse;
ICUUIC on échangerait contre

Soûles ou lapins. — S'adresser à
[. Ali Aubry, Petits Monts 17,

au l.oclc. 9:1 a36
Mghtoan en peluche noir , trèslUttUlCdU belle qualité , doublé
de soie, grand mojiele, esta vendre
d'occasion à prix très avantageux.
— S'adresser rue de l'Est 14. au
2me étage, a droite. 24298

Â nantira 1 bois ue lit Louis __V ,ICUUI C nouf, chêne clair, à 2
places, ou à échanger contra un
dit à 1 place. 24'_93
8'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

A nnnHnn 1 machine a couuie , 2ICUUI C tonneaux à chou-
croute, 3 seilles. 1 baignoire en
zinc, 1 paire de skîs, lglsce. 24289
S'adr. su bur. de l'ilmpartial)
Â npnrf pa une pèlerine caout-ICUU1C ehouc pour fillette de
4 ans. — S'adresser rue du Nord
87, au Sme étaue. 24300

A Vu n fl pu uu fourneau briilaut
ICUUIC tous combustibles,

avec tuyauteri e ; bas prix. 24267
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A npndPO 1 belle paire de BOU -ICUUI C liera à lacets, haute
botte, talons Lom balle, n» 88. Prix
avantageux. 24282
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A Tronrinn une charrette avec
ICUUI C higeona. — S'adresser

rue de l'Emancipation 47, au Sme
étage (prés Ecole de Commerce).

24099

Â vonripA faute d'emploi 6 chai-
I CUUIC seB cannées, une

lampe et un potager à bois (8
feux). — S'adresser chez - M.
Trieb, rue du Commerce 119 ,
après 6 heures du soir. 24088

Â tfPnfiPO fau'e d'emploi un lit
ICUUI C complet, matelas et

paillasse crin animal ; plus un fau-
teuil a'osier. — S'adresser rue du
T«Mti pl - i-AH pTnan ',IR3. ______n____t______

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Itour-
qulu, pliunnacien, rue Léo-
nold-liobert 39, La Chaux-de-
B'onds, potion qui Ruérit (par'ois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-

.ment, franco Fr. 2.40. 31965

¦"" ¦"¦¦ >̂>>—----------_----_________________________•.

Grands Magasins

Jlu Printemps
U CHAUX-DE FONDS

Dès samedi 20 courant, nous
soldons sur nos tables d'occa-
sions, à nos rayons, quelques
séries de

i

Blouses, Jupons et Chapeaux
à des prix extraordinaires.

Ces soldes ne sont en aucune
façon des soldes de fin de saison.
Ils sont destinés à débarrasser
nos stocks de quelques fins de
séries.

Les quantités disponibles sont
naturellement restreintes et s'é-
puiseront rapidement.

Il y a donc intérêt à en profiter
dès samedi.

âraB_BI_HaB_g5BiES_M_l_- B̂B_aB_W_M^

CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Ru© Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 5̂1«3t-«_<-- Axxtie a»i*r -EctotuL-tro-* _ >**— ôoi 'it
Transformation» Réparations

Travaux modernes
^ 

Prix modérés
-FS-R<J>«}M___t__-__3__---__^^

_f 4_ W&è&. 
~
T\\ n n n n r \/i H

I ^pMp® S\JL7H0[F11Q_ S I
J , «AUWA-KtLUtR£ltr «-A_ 6. U_ flI8uf.O j |  ~
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CONTRE LA VIE CHERE
Fiancés qui pouvez payer au comptant votre mobilier de-

mandez renseignements à M. Q. Augsburger, Rue Fritz-
Courvoisier 1. — Voue réaliserez une économie impor-
tante. 24178

BIBLIOTHÈQUE circulante
Clémence CA LAME, Rue du Parc 76

Vente de : GAFÉ, THÉ, CHOCOLAT, DESSERTS
24306 Spécialité de THÉ M A THÉ

P28585CI Be recommande. *

ckAW ûnf wÛAiwA, e-TuAcwtfce
d£6 a â ï̂tcuie6 <te..l 'AuLle,
j uy r t v u Â Mb  OffTiKQ&ia"C_g,
ôdii^natu^nedeATlc^

rnams ^uuskàomh aaai êaiiiwie.
Bo vente dans les meillenrs magasins de comes-

tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez oatégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, Waedenswil.

21110 JH9719Z
m̂Êmmm m̂ammmmmm ^
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aux enchères iilpis
— — i ¦_

Ensuite d'un jugement de licitation , et dans le but de
rompre l'indivisio n existant enlre les héritiers de feu
Edouard Heinleiit et de son épouse, il sera procédé
par le ministère du notaire soussigné :

I-e Vendredi 3 Décembre i 920, à 14 heures,
à l'HOTEL JUDICIAIRE du Loelc (Ancien Hôtel
de Ville), Salle du 1er étage , à la vente aux enchères publi-
ques, tous étrangers appelés , de l'immeuble que les dits
héritiers possèdent au Locle, rue de France 31, et qui
forme au Cadastre du Locle, l'Article 1073, plan folio
14. numéros 28, 69, 70, 71, 72, bâtiments , dépendances de
368 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. o3.000.— .
L'immeuble très bien placé dans le quartier d'importants

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

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

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

LE LOCLE, le 3 novembre 1920.
Par commission :

Jules-F. JACOT, notaire
Banque 3, Lli LOCLE.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

y Ci-devant i Sd *

8 Magasin ge Soldes et Occasions 8
£j \f \\ * J'L * jusqu'au SO novem- f %o Des aujourd siii ç -̂ra** o
__*»__ J siou du changement J***
__f de nom dn Magasin. — Sur les prix déjà excessivement _f

_f _  bas, TOUS avec 24329 _ f \

8IS % Û™Éi I
_f  sur toutes lea %__y

g Blouses - Robes - Jupes Q
Q Manteaux et Jaquettes g
f̂c 

en magasin £S

ô Profitez ï Choix énorme Profitez ! â

8 Se recommande , Hrkilln l> ami dQ Sg JllDlllB peuple §
_â*\ IO, Rue Neuve. Seconde entrée Place Neuve &L

OOOOOOOOOOQOOOOOOQO

(liuil-Pemoan i Eie
Réparations :: Bijouterie

Téléphone 5.7e Téléphone S.78

Tx'eaXietét'é :
Rue du Temple-Alieinand 27
24144 Sa recommande.

B Ecole de Langues Méthode Berlitz i
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO ï ; ;

Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés '¦ ; .'.)
J " Les derniers Cours pour commençants dans toutes les Kg.
' ' ! langues commenceront samedi le "iO, lundi le -*i et j^M ; le jeudi Ï3 novembre. — Leçon d'essai gratuite. j|g
Sjg Les inscri ptions sont reçues tous les jours, de 9_ h. n-

W& Lundi et Jeudi se donne un nouveau Cours
' t

J d'anglais pour C'imm"nçanls , BB

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
^L QUŒPim I

Rue du Parc 10 Téléphone 10.59 |S
POUR LES FÊTES 24141 SH

ADDA UniCCCUI TIlTC en différents procédés : Portraits 9 8̂
| HDliHnUIOCItmCI. IU Groupes de familles , Sociétés , ele. j

Ouvert le dimanche de t O à 1 S b. , _\\\

Atelier de

A vendre eu bloc un atelier de polissages, comprenant ,
1 moteur, l/ i HP- marque « Lecoq », établi avec transmis-
sion et 3 tours à polir , 1 tour à équarrir et 1 table à lessi-
ve. '— S'adresser rue de l'Envers 10, au 2n*e otage. 24113



Le portrait du Sanrjedi
Sous ce titre, nous sommes heureux de p ré-

senter à nos lecteurs, dans nos p ages récréatives,
une série de croquis dus à la p lume d'un écrivain
de chez nous, M. Jules Baillods, l'auteur ap -
précié de .« Chez nous » et de a Notre Môssieu ».
UN COUPLE.

C'est un couple de désabusés : Elle, de ce
qu 'on ne prend pas au sérieux les grands airs
qu 'elle se donne et qu'elle croit conformes à
« leur situation » ; lui, de ce qu'il n'est pas l'In-
dispensable qu'il t avait pensé être durant les
trente années qu'il a passées dans l'Usine.

Et ils se promènent tous les deux, mélanco-
liques, avec leur petit chien qui pourrait bien
être leur seul ami véritable.

Lui, fume son cigare d'un air ennuyé ; elle,
tourne ,son ombrelle avec lassitude et songe
que les années pèsent doublement sur ses épau-
les et que, demain, elle sera une vieille femme...

Les autres les envienit ; ils envient les autres
et passent l'automne de leur vie, mécontents
et navrés, dans le verger stérile où le printemps
disparu n'a laissé nulle fleur, où le soleil d'été
n'a mûri aucun fruit... et où la brise commence
à bousculer les feuilles.

Jules BAILLODS.

JCse ___Fo__L__L©
par

Octave 3Vrix-1->ea.«.

La Seine coule au bas de mon iardin, parse-
mée d'îles charmantes. Dans l'une de ces îles
est une maison, ou plutôt une cabane, faite de
planches goudronnées qui reluisent, sous le so-
leil, comme des planches de métal poli. Autour
de la maison s'étend, à droite, une prairie bor-
dée de hauts peupliers ; à gauche, une oseraie,
véritable et inaccessible jungle, va s'amincis-
sant comme la coque d'un navire de féerie, et
finit en pointe d'éperon dans le fleuve. En ce
sol d'alluvion, touj ours frais, abondamment nour-
ri de pourritures végétales, gorgé d'ordures fer-
tilisantes que sans cesse, l'ëau charrie et dé-
pose, la végétation est extraordinaire. Les her-
bes prennent d'insolites proportions d'arbres ;
les orties montent et s'embranchent ainsi que
des hêtres ; les verbascums aux hampes j au-
nes, les consoudes aux pâles fleurs bleuâtres, y
font des touffes , anormales, monstrueuses : des
voûtes de feuillage, des cavernes d'ombre au
fond desquelles on pourrait s'allonger et dor-
mir. Et les liserons grimpent partout, se re-
j oignent, s'enlacent aux osiers, secouant dans
l'air leurs clochettes blanches... De grands hé-
lianthes gardent le seuil de la cabane ; l'unique
fenêtr e s'orne d'un pot de grès où fleurit un
glêle géranium.

C'est là qu'habite la mère Riberval.
Soixante ans, haute, droite sur ses j ambes,

les bras musclés, les reins puissants, elle est
plus dure au travail qu'un terrassier. C'est elle
qui fauche sa prairie, qui fane son foin, qui met
son foin en meules, en inutiles meules, car, lors-
que le ven t ne le disperse pas, touj ours le foin
pourrit sur place, et personne ne l'achète. L'hi-
ver, sa j upe roulée et ficelée autour des cuis-
ses, en forme de pantalon , elle coupe son osier,
alerte et vive, sans faire attention aux ronces
qui lui éraflent la figure et les mains. L'osier ,
soigneusement bottelé, finit par pourrir lui aussi,
comme le foin , sans trouver d'acquéreur. La
mère Riberval bêche encore un petit coin de
j ardin qu'elle n'ensemence j amais, ou bien elle
ébranche ses peupliers, sans cesse en train de
quelque mâle et vaine besogne. Un cochon
qu'elle engraisse chaque année, un cochon tout
rose et folâtre dans la verdure, la suit comme
un chien ; et quelques poules grattent les touf-
fes d'herbes. Pas loin de la cabane, dans une
petite crique du fleuve, s'amarre au tronc pen-
ché d'un saule un vieux bachot qui sert à la
mère Riberval, par les nuits sombres, à tendre
des lignes de fond , et à traverser la Seine le
dimanche , à l'heure de la messe, qu'elle ne man-
que j amais.

Son histoire est courte. Mariée, elle perdit,
après deux ans de vie commune, son mari, un
braconnier de rivière , adroit et rusé. Mère, elle
vit , l'année suivante, mourir sa petite fille
qu 'elle adorait. Restée seule, elle prit des al-
lures bizarres , un air un peu farouche. Son re-
gard n 'était pas bon lorsqu 'il rencontrait le re-
gard de quelqu 'un. Elle ne voulut plus parler à
personne et se cachait dans sa cabane dès
qu 'une barque de pêche ou une yole élégante
côtoyaient de trop près son île. On disait que ,
la nuit , parfois , elle allait accoster les péniches,
et qu 'elle échangeait un peu de vin contre beau-
coup de poisson.

Je la vois, de ma fenêtre , peinant tout le jour
dans son île. La distance la rend étrange et
un peu surnaturelle. Avec sa chevelure éparse,
flottant dans la brise , sa j upe en coup de vent ,
ses longues , ses rapides enjambées qui semblent
l'enlever au-dessus des herbes , on dirait d'une
sorte de fantôme volant ou d'une sorcière com-
me il y en avait autrefois dans les îles enchan-
tées des faiseurs de contes.

Un j our d'orage, la rafale s acharna contre
les meules de foin. De grandes mèches blon-
des , de longues queues de comètes éteintes,
tourbillonnaient , volaient , emportées , par loin ,
dans le fleuve. Et la mère Riberval , les bras en
l'air , ses j upes claquant comme des toiles ra-
Iinguécs. bondissait , oblique , au-dessus du sol,
essayant de retenir, au passage, les longues
chevelures fuyantes de foin qui , parfois, s'ac-
crochaien t, très haut , aux branches des peu-
pliers et se tordaient , et claquaient , ainsi que

des drapeaux déchirés. Derrière elle, le cochon
sautelait à petits bonds, poussait des ruades
courtes, tournait sur lui-même, mêlant, dans le
fracas du vent , aux hululements de sa maîtresse,
de plaintifs, perçants et étranges grognements.
Longtemps ce spectacle m'obséda, m'impres-
sionna comme un cauchemar.

La mère Riberval n'aime pas qu'on vienne
dans son île. Elle éloigne les promeneurs d'un re-
gard qui ne promet rien de bon, d'un regard
obstiné et fixe qui pèse sur eux comme une me-
nace. Les pêcheurs à la ligne n'osent plus s'a-
venturer le long des plages de sable où le gou-
jon pullule , ni au-dessus des trous profonds au
fond desquels sommeillent les grosises carpes
dans leur cuirasse d'or. Elle est seule, touj ours
seule, n'ayant pour ordinaires compagnons de
sa vie que le cochon rose, les poules noires,
et aussi les corbeaux qui, le soir, repus, avant de
rentrer des champs dans la forêt, s'arrêtent,
un instant, au haut des peupliers.

Les gens du pays disent :
— Tout n'est pas clair !... Tout ça n'est pas

naturel !
Et hochant la tête, ils j ettent sur l'île un re-

gard d'effroi, comme si l'île était' hantée de quel-
que diabolique mystère.

* * *
Voilà plus de quinze j ours que j e n'ai vu la

mère Riberval dans son île. La cabane' est fer-
mée ; le pot de géranium a disparu de la fenê-
tre, et les grands hélianthes, qui gardaient le
seuil, penchent sur le seuil leurs tiges pourries
et mortes. Les osiers, qui n'ont été coupés cette
année, rougeoient comme des fiâmes parmi les
herbes reverdissantes. Que, se passe-t-il ? La
mère Reberval est-elle malade ?,.. Est-elle mor-
te ?... Quel drame a soufflé par là ?... Je m'in-
forme auprès d'un voisin, un vieux j ardinier
pensif qui , justement , se promène le long du
chemin de halage.

— Comment ?... Vous ne savez pas ? me dit-
il. Vous ne savez pas ?... Ils l'ont emmenée !...
pile est chez les fous...

Et comme, j e m'étonne :
— Ah ! vous ne saviez pas ?_ .. * Il y a long-

temps que le maire voulait l'île pour son gendre!
Il a fait un raport... Le médecin aussi a fait un
rapport... Alors, ils l'ont emmenée !... Oui, oui,
elle est chez les fous... Tenez demain, on fait sa
vente... Ils ont déj à vendu le cochon et les pou-
les... Ils ont ensuite vendu la terre... Demain,
on vendra les pauvres meubles, et les pauvres
frusques...

J'obj ecte :
— Mais pourquoi ¦?... Et quand elle reviendra?
Le j ardinier hocha la tête.
— Elle ne reviendra plus... C'est fini,. . Ils

disent qu'elle est folle. Quand on dit de quelque
malheureux qu'il est fou, et qu'on l'emmène...
il r\e revient jamais...

Je proteste :
— Mais elle n'est pas folle, la mère Riberval...

Elle est bizarre , voilà tout !... elle est étrange...
elle n'est pas comme tout le monde... Mais folle !

— Ils l'ont emmenée.,. C'est fini... Bien sûr
qu 'elle n'est pas folle... Je suis allé, hier, visiter
la cabane avec l'huissier, qui fera la vente de-
main... Je ' voudrais que vous vissiez cela , ça
fend le cœur !... C'est propre, propre !... Les
meubles astiqués , le linge bien rangé dans l'ar-
moire... Dans ira tiroir , il y avait des petits ru-
bans de soie, bleus, plies avec soin, avec une
tendresse ! et des petits bonnets ! et des petites
mitaines !... C'étaient les rubans, les bonnets
et les mitaines de sa petite qui est morte !...
Est-ce qu'une folle a de l'ordre" comme ça ?...
Est-ce qu 'elle a du souvenir comme ça ?...

Je ne puis m'empécher de m'écrier :
— On n'a pas le droit-
Mais le bonhomme m'interrompt...
— Contre les petits et les malheureux, contre

tous les êtres qui sont sans défense, on a tou-
j ours le droit , monsieur, on a touj ours le droit !...

Puis, après un silence pénible, le vieux j ar-
dinier reprend : «*•

— J'en ai déj à vu des gens qu'on a enfer-
més !... Eh bien ! ils n'étaient pas fous... On
les a enfermés parce que les uns étaient tfop
tristes, les autres étaient trop gais... D'abord ,
moi, je crois qu'il n'y a pas de fous !... il y a
des gens oui ont leurs idées..., il y a des gens
qu 'on ne comprend pas bien... Voilà tout ....

Nous . marchons quelques pas en silence... Et
j 'admire ce vieux homme, dont le regard est
plein de mystère qui a vu tant de fois , naître et
renaître la vie... Il repren d :

— Pour la mère Riberval, ce qui a décidé les
autorités, c'est qu'un dimanche, elle est venue à
la messe avec une grande corde... Eh bien ?...
Est-ce qu'on sait ?... Elle avait son idée, sans
doute...

Puis brusquement, il hausse les épaules et
s'en va...

Moi, je reste un instant au bord du fleuve...
Une mélancolie affreuse me vient de cette île,
en face,, de cette cabane muette, de ce vieux
j ardinier songeur , qui s'en va lentement,, voûté
et tremblant , et j'entends touj ours résonner à
mes oreilles , comme un écho de l'éternelle dou-
'etir humaine , de l'éternel malentendu humain ,
cette nhrase :

— Il y a des gens qu'on ne comprend pas
bien, voilà tout !

Entre femmes
Au seuil de la route

Une j eune fille de bon sens m'a écrit sous ce
pseudonyme significatif « Entre le cœur et la
raison » une lettre qui pose non seulement un
cas de conscience extrêmement délicat mais le
problème que toutes les jeunes filles ont à ré-
soudre au moment où s'agite pour elles la ques-
tion du mariage.

Je me dois de reproduire intégralement cette
confidence, car elle expose une situation et fait
part d'inquiétudes et d'angoises qui ne lui sont
pas, hélas ! particulières. Quelle jeune fille, en
effet, à la veille de contracter un mariage) n'a
pas éprouvé les incertitudes que traduit d'une
façon heureuse mon intelligente correspondante.
Lissez ceci :
V*ïf*ài vingt-trois ans, et mes parents songent
à me marier. Or, Madame, je n'ai pas fréquenté
de j eunes gens et -j 'ignore complètement leurs
m'anières, leurs idées et aspirations. Je ne suis
j amais allée dans le monde. J'ai voyagé eh tou-
riste qui passe et ne se lie pas. Mes parents ont
une situation qui leur a permis de me garder
constamment auprès d'eux et ma vie s'est par-
tagée, jusqu'à ce j our, entre leur chère compa-
gnie et la gentille société de quelques amies
aussi ignorantes que moi de tout ce qui concerne
les j eunes gens.

« Donc, j'approche de ce moment décisif du
mariage avec une perplexité profonde et la
crainte de gâcher ma vie;

« Mes parents me présentent un parti. Après
deux ou trois visites, il me va falloir me pronon-
cer d'une façon définitive et pour toujours. Une
fois les renseignements d'usage-obtenus, j e. vais
être livrée à ma propre détermination.

« Que faire ? Ne connaissant pas autrement
le j eune homme qui s'offre à lier son existence
à la mienne , mon cœur ne peut me guider dans
la décision qu'il faut que j e prenne, et c'est à
ma raison seule que j e dois demander conseil.

« Or, ma raison ne peut me dire que ce que
mes parents m'ont confié : « Parti convenable
situation, éducation en rapport, etc. ». Et quand
j e me laisse à peu près convaincret pat ces
arguments extérieurs, il me semble qu'une voix
me crie de ne pas m'engager, que ce j eune hom-
me n'est peut-être pas celui qui doit faire mon
bonheur , et qu'en ces conditions, il vaut mieux
le laisser s'éloigner et attendre...

« Attendre !... J'ai vingt-trois ans. Un parti
se présente. S'en présentera-t-il d'autres ? S'en
présentera-t-il d'aussi satisfaisants ?

« D'un autre côté, j'imagine le trouble et les
regrets que j' éprouverai si, une fois mariée, il
m'arriv'e d e  rencontrer plus tard celui que dès
maintenant mon cœur désire, sans le connaître.

« Ah ! madame, venez à mon secours ; dites-
moi comment j e dois raisonner cette question du
mariage sans craindre de manquer ma vie et de
passer à côté du bonheur ! »

Combien j e partage les hésitations, les scru-
pules, les doutes d'« Entre le cœur, et la rai-
son » ! J'ai déjà dit maintes fois ici ce que je
pensais de ces unions contractées au petit bon-
heur , sans que le cœur se soit prononcé avec
l'enthousiasme d'une inclination sûre de ne pas
s'égarer. C'est le malheur des je unes filles trop
bien élevées, trop intactes de tout espèce de
flirt , et à ce point vierges dt C'Vti r ai* elles se
seraient cru ^-.pH'.les vraiment si l'amour t lait
eclos dans ce cœur avant que leurs» puret:t s ieur
auraient donné l'autorisation officielle. Un beau
jour, en effet, on les met en présence d'un in-
connu. « Tiens, voici le mari qu'il te faut. Voici
le parti qui te convient. Nous te le donnons. Ma-
rie-toi. » La jeun e fille ouvre de grands yeux
étonnés, et ne peut s'empêcher de se dire":
« Mais, il en est peut-être d'autres qui feraient
bien mieux mon affaire ? » Elle voudrait pou-
voir ne pas se prononcer encore, avoir le temps
de choisir sans écarter pour cela purement et

simplement ce premier parti. JViais quoi ; il faut
prendre une décision tout de suite. C'est oui,
ou non.

Eh ! bien, je serais à la placé d'« Entre le
cœur et la raison » j e dirais : non. C'est cette
phrase qu'eite m'a écrite qui me dicterait ma
décision : « S'il m'arrivait de rencontrer, une
fois mariée, celui que mon cœur désire sans le
connaître ? - Cela veut dire en effet que lej eune homme qu'on vient de lui présenter ne
réalise pas cet idéal que chacune de nous porte
en elle ; cela veut dire qu'elle n'éprouve pas,
envers ce prétendant un sentiment de nature à
calmer ses doutes et ses perplexités. Dès lors,
pourquoi s'engager par des serments irrévoca-
bles si l'on envisage dès maintenant la possibi-
lité de le regretter plus tard ?

Se marier sans amour, c'est bâtir une mai-
son sans foyer, c'est renoncer à l'une des joies
les plus profondes de notre mortelle existence,
ejest accepter une vie sans intimité véritable,
c'est se vouer à envier perpétuellement les cou-
ples qui passent, enlacés, sous vos yeux, à
éprouver une soif que rien nfe désaltère, un re-
gret que rien n'apaise. Le mariage, voyez-vous,
c'est un acte si grave, et d'où votre destinée dé-
coule si directement qu'il ne faut pour rien au
monde l'accomplir à contre-cœur, ou simplement
en désenchantée qui trouve la réalité bien grise
auprès du rêve ensoleillé qu'on avait poursuivi.

L'Indépendance féminine
Beaucoup de jeunes filles semblent actuelle-

ment peu se soucier de fonder une famille, le
mariage leur fait peur ! D'où vient cette atti-
tude qui contraste si fort avec l'opinion cou-,
rante qui représentait une jeune Me comme une
future mère de famille ? Dès ses premières an-
nées, son éducation n'était dirigée que dans ce
but et plus tard , ses désirs et ses rêves-n'en-
trevoyaient le bonheur qu'au foyer. La guerre a
passé virilisant le courage des femmes, et leur
cœur au cours de cette épreuve sanglante s'est
haussé aux sacrifices les plus sublimes, mais
quelque chose a changé. Restée seule au foyer,
aux prises avec les nécessités brutales de l'exis-
tence de chaque j our, la femme, grâce à ses fa-
cultés intenses d'assimilation, a surmonté les
problèmes les plus ardus non seulement dans
le cercle restreint de son intérieur, mais surtout
à l'extérieur, sphère dévolue jusque-là à l'acti-
vité de son compagnon. Son 'initiative et son
dévouement, cette conduite admirable à laquel-
le on a rendu hommage, devaient fatalement
amener quantité de femmes ayant perdu tout
soutien masculin à cette .constatation : nous
pouvons nous passer des hommes. Cette liberté,
la femme ne veut plus la sacrifier, le mariage
est une atteinte à son indépendance, car ces
paroles : le mari doit aide et protection à sa
compagne, résonnent comme le glas d'unfc ser-
vitude. Restant fille, elle ne subit aucune tu-
telle ; contractant mariage, elle voit ses droits
au même niveau que ceux d'un fou ou d'un In-
terdit. Elle ne veut aucune entrave légale et
ne.désire que l'égalité dans le mariage.

Beaucoup de j eunes filles raisonnent ainsi-
Cette égalité qu'elles ont su conquérir dans le
travail ne leur sera-t-eHe pas donnée dans le
mariage ?

Le milliardaire américain Andrew Carnegie,
qui, en maintes occasion , depuis la guerre , a
témoigné sa sympathie à la cause des Alliés, a
une profonde horreur du tabac. II ne peux même
pas supporter l'odeur d'une innocente cigarette et
lorsqu 'il voyage en chemin de fer , il se montre
sans pitié pour tout fervent de la nicotine qui
s'est imprudemment risqué dans un comparti-

ment qui n'est pas spécialement réservé aux
fumeurs.

Cette manie lui a d'ailleurs attiré pas mal de
petites histoires, dont voici la plus récente, qu'il
racontait à un journaliste américain :

«En Angleterre, où j e voyageais, un homme
monta dans mon compartiment, une pipe en terre
à la- bouche.

« — Mon ami, lui fis-j e remarquer, vous n'êtes
pas dans un compartiment de fumeurs !

« — Vous fâchez pas, « patron », je termine
seulement cette pipe. '

« Il termina en effet sa pipe. Mais ce fut pour
l'emp lir aussitôt de tabac.

«— Ecoutez, lui fis-je , je vous ai déjà averti
que vous n'étiez pas dans un compartiment de
fumeurs. Si vous allumez cette pipe, je vous si-
gnalerai au prochain arrêt du train.

« Là-dessus, je lui passai ma carte. II la prit,
je ta un coup d'oeil dessus, l'enfouit dans sa po-
che et, froidement , alluma sa « bouffarde ». Néan-
moins, lorsqu'on atteignit la station suivante,
il se leva et changea de voiture.

•¦* « Appelans le chef de gare, j e lui expliquai ce
qui . s'était passé, insistant pour qu'on prit le
nom et l'adresse du fumeur.

« T- Entendu, monsieur, fit le fonctionnaire.
« Or, une demi-minute après, il revint à moi,

assez embarrassé.
« Et puis, rassemblant tout son courage :
« — Croyez-moi, monsieur, me dit-il, à votre

place, j'en resterais là ; j e ne porterais pas plain-
te contre ce « gentleman ». Il vient de me donner
sa carte. La voici. C'est M. Andrew Carne-
gie !... »

Un fumeur obstiné

LES POÈMES

Dès qu'il eut façonné le monde
Dieu dit aux hommes à la ronde :
«Il est à vous, tâchez moyen
De voua le partager en frères. >
Ce fut vite fait, sans notaires.
Bientôt il ne resta plus rien.

A partager, chacun sur texte.
Etait alors propriétaire
A tout le moins d'un petit coin ;
Quand, tout à. coup, voici paraître
Un misérable petit être,
Fourbu comme un qui vient de loin.

A voir "Sa tournure minablie,
On était pour le pauvre diable
Saisi d'une pitié sans -in.
Or, toute chose ayant son mattxa,
Il ne Bavait pas où se mettre,
Et crevait de soif et de faim.

— Cest fait de mol, dit le Poète,
(Cas oe gueux était le poète)
Maudit le jour ou je suis net
Seigneur de l'éternelle Aurore,
A moi qui f honore et f adore,
Pourquoi ne m'as-ta rien donné ï _ .

— Hé ! ma pauvre petite ©rdur^
Quelle triste mésaventure ! ,
Et que tu me vois confondu !
Mais, dis-moi, parle davantage,
Pendant que se fit le partage,
Où étais-tn T Que f alsate-tu t

— Messire et roi des benoîts anges.
Nuit et jour, chantant vos louanges,
J'errais sous la voûte des cieux ;
J'écoutais vos divins orchestres,
Et dédaigneux des biens terrestres,
Je vous cherchais partout des yeux.

— Toi, cher enfant I Las ! Comment faire t
Je n'ai plus rien a moi sur terre-*
Mais, j'y pense.» en mon Paradis
Il règne un certain confortable,
Viens, quand tu voudras, à ma table,
Ton couvert sera toujours mis.

Raoul PONCHOK.

—tj®i$^>—

Le partage de la terre



Collectionneurs de timbres avisés
désirant compléter avantageusement leur collection font venir nos
riches choix de timbres de la vieille europe, vieille allemagne, eolo-
ni«a allemande, anglaise et françaises, d'outre mer etc. etc., aa fini
les meilleurs marchés. On se charge aussi de compléter des séries.

Remarquez bien notre adresse : JH36746 28991
PhltatelistlscheiM Bureau, Berne, rae de l'Hôpital 27 Q
Adresse télégr. : Philatélie, Berne, Comptes de chèques postal 111/513
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L'Electricité - Sanitaire - Chambre de m
bains - Chauffage central m

Réparations Transformations B
Tout fiera exécuté rapidement par le H

BUREAU D'INSTALLATIONS B

MAISON B/EHLER 1
Coneessionnalre autorisé SI

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39 JH

Coopératives Réunies
A vendre de

beaux Marrons
marchandise de première qualité au prix de

fr. 1.40 le kilo
En vente dans tous nos débits. 24410

t» 

E RABAIS
tes les chaussures en
couleur
accajou, brun, gris)

Qrand choix

Kurtii k Cie
Maison de Chaussures

(Hnc Hlagasin Huguenin)
2. Rn de la Balance 2,

Chaux-de-Fonds

I JLWwM.m X I
I an honorables balail. de la tlrt-Fil. I
M et environs 9
K Dés atrjoard'hoi notre magasin, bien connu |R
tj h sons le nom « Che» Achille » , ou Magasin Wa
B ne Soldes et Occasions, ne portera que le _s_\I - chez Achille I

S Nous vendons toujours des Soldes et des ra
lp Occasions, pas seulement comme jusqu'à pré- §j§
B sent, non encore des bien plus grands. 35
H Pour les fêtes de fin d'année nous avons aussi WË
H achetés des Articles courants, mais maigre 13
ma cela, ce sont des Occasions, parce que nous ven- _ \_ \
K dons tous ces articles avec un bénéilice très 9
B| minime, pour combattre la crise horlogère. _M
Si RhP7 Âphlllp vons ne Païez Pas des instal- _Mm WKL nblllllO j ations chères, ni des tapis m
M et des glaces, pour la simple raison, que Achil- S
B le veut vendre hon marché, 3
|Éj Ayant d'acheter n'importe quel article, allez gE
Ri demander , «chez, Achille» l'Ami du Peuple, *m
m . CI-DEVANT : M

i Magasin de Soldes et Occasions I
i 10, Rne Neuve 10, B

DRAPS DE LIT
avec ourlets à jour, 180/250 cm., au prix de réclame de
Fr. 17.80. Oreillers avec ourlets à j our, Fr. 7.50.
Prix modérés pour trousseaux complets. Demandez échan-
tillons. JH 2800J 24275
fl. FR-BI-SEWW, Perles 12, près BIENNE
Serviettes en papier, tons génies.- Impi. COURVOISIER

Prenez garde
en faisant vos achats de ne
pas vons tromper et exigez
exclusivement le PEEPLBX,
la lessive oxygénée de Schu-
ler, l'idéal des produits de 6e
genre. Grâce à lui. vons 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. 

A LA. NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

vous trouverez le véritable

Talc William's
aux parfums naturels (rose, lilas,
violette, œillet). Produi t améri-
cain, exquis, pour la toilette, les
soins de la peau et l'hygiène des

nouveaux-nés.
Dans de jolies bottes-Doudreurs
Pr. 3.-.

Dlaseptol
Poudre antiseptique, contre les

rongeurs et démangeaisons.
Fr. O.SO et Fr. 1.7S

Eau de Cologne
double, tri ple et véritable.

DENTIFRICES
de tontes provenances.

SAVONS de Toilette
Américains et toutes marques.
Service d'Escompte Keucbâtelots

—, _tVtJ_»I_i<_>T-T_EI 25
le savon blanc

JCJB JD___L<B]_«r
JH9901Za 720/Q Huile. 22967

A vendre 24111

camion-automobile
„B«nz"

Force 1'/t tonne, neuf, garantie
de l'usine.

1 voiture «Bern»,6p laces,neuve.
1 voilure « Martini », 18/24, mo-
. derne.
1 camionnette » Martini », charge

3 à 400 kg.
Camion « Benz », 2 à 5 tonnes, li

vraisou immédiate.
Paiement eu marks.
Représentant : Albert STAUF-

FER, à Peseux, rua du Collège
19. — Téléphone «14.

Itlnosine
manquant depuis plusieurs moia ,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161

Cartes-Souvenirs de CommnnloD. L_™™isier

Le Sillon Romand
_ ._ t  connu partout comme le meilleur ut le plus utile des journaux
agricoles de la Suisse Romande. Complété par ses trois suppléments:
Le « Petit Sillon Romand », le c Journal illustré > et le « Foyer et
les Champs », U réunit quatre publications pour un seul abonne-
ment Ses consultations gratuites, sa « Bourse des produits agri-
coles », ses articles variés, clairs et précis sur toutes les questions
se rattachant à l'agriculture , à l'élevage et à l'économie ménagère
font de ce journal un organe indispensable et da première utilité.

On s'abonne au « Sillon Romand » par simple carte postale adres-
ser à l'Administration, Terreaux. 55, Lausanne. JH48455O *_3910-2

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OBFÊYBEBIE
Iustrerie Electrique — Objets d'Arts — Porcelaine — Cristaux

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

Snr tons les Achats au Comptant Escompte

JL€» °|o I *°|o
sur la Iustrerie | nr ton lis autres articles M aupiin

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

jl Chlorodonf jj
J est La meflteure pâte dentifrice
I ___Ujn-_j-n lm Qenftu* (
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

I

Les Engelures - Crevasses j
disparaissent rapidement avec la »
POMMADE SPÉCIALE delà J

Droguerie Générale S. H. I

&S__ifl HT 4___ ___m A __^B ________ r __n___fl BF

Dorages
A remettre immédiatement, pour cause de décès, un

atelier de dorure et argenture avec fonderie de me
taux précieux; installation moderne el bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres Z. B. 24263, au bureau de I'I M
PARTIAL. 24263

AVIS
aux abonnés aux Eaux et au Baz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétiquement les
fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites el des
appareils. 24U7

Direction des Services Industriels.

Pour malades !
CbaiHe d'opération en bon

état, est à vendre, a échanger ou
à louer. — S'adresser a M. Fr«"y
Zyn««>t, rue Fritz-Courvoisier 18.• a.aas

Suls acheteur de 34374

Montres
14 karats, n'importe quel genre.
— Offres écrites sous chiffres L..
L. -4.374. au bureau de I'IMPAR -
¦riA'-. 34274

[oîlre-îorf
avec socle métallique et trésor,
dimensions Intérieures 66 X 53
X 38 cm., en excellent condi-
tionnement, est é Tendre faute
d'emploi. — S'adresser rae do
Nord 115, an bureau. 24174

Occasion I
À rendre aa détail phréieurs ._>
@uinquets neuf s

l >]_ mètre cordon, réflecteur alu-
minium, interrupteur à la 17 .0douille, pied fonte, à fr. ILJU

S'adresser rne de la Serre 59,
au 3me étage. JJ4100

OCCASION
A VENDRE
Les Oeuvres de Voltaire

(13volumes) ; La Dame en noir
(3 volumes) ; Toilette pour coif-
feuse, complète ; glace biseautée ;
table et fauteuil ; 1 cuvette ; 10
kilos de cheveux, longueur de .25
à 70 cm. ; perruques ; maroquine-
rie ; cadres. Tous accesoires ponr
travaux en cheveux ; ainsi qne 4
dictionnaires langue française. -
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser à M. E. Matile, Môtier-
Traverw. 34195

On demande à loner, pour
quelques mois, un bon 24878

PIANO
sécurité et bons soins garantis.
— Adresser offres écri tes, sous
chiffres W. R. 24378. au
burean de I'IMPARTIAL. 34378

Transmissions
Nettoyages de transmissions sont

demandés à faire par ouvrier du
métier. — S'adresser à M. Lleb-
undgut, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

34381 

CHIEN
Jeune chien de garde, 7 mois,

à vendre pour cause de départ. —
Faire offres à M. Jean Jaggi, rue
du Parc 145. 34393

GRAND li boisé
de plus de 80 hectares, avec deux
maisons de ferme et dépendances*
situé près de la frontière suisse,
— S'adressera M. GUILLIEItON ,
rue l'Hôtel -de-Ville 63. à
I yOiV. JH 43478-d 339m

Chambres
meublées ou non , sont à louer. —
Chauffage central, électricité. —
Discrétion . — Ecri re offres dé-
taillées, sous chiffres A. Z
24.382. au bureau de I'IMPAH-
TIAL 343X3

Remonteur
de Finissages
pou pelites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adresser etiez
MM. Diinier l«>ères & Vie,
rue de la Paix 111, au rez-de-
chansséR. 94186

Phonographe ;*££„,
a vendre ainsi ainsi qu'un lustre
électri que. — S'adresser a M.
Jeanmonod rue du Progrès 88,
au 1er étage. 34398

APPRENTI
¦.•«#___ _ •_ __ . R» «m «__.
est demandé pour le ler décem-
bre. Se présenter avec les parents.

AGENCE

J. VéroD, Oiaiser a Co
Place de la tiare 5

li Llê
On demande un bon et habile

ouvrier, connaissant le tour à
guillocher. Entrée de snite. —
S'adresser à M. Albert Mûller,
nickeleur, à Soleur-e. 34373

Même adresse, on cherche à
acheter nne machine k nicke-
ler, système à plat et en bon
état. 34373

Décorateur
pour magasin

On demande bou .décorateur
pouvant s'occuper de la déco-
ratioo de vitriues de temps à
antre. — Ecrire à Case pos-
lale 3Q574. 2428ft

Réaleur-
Retoucbeur

très capable, pour pièces soignées,
est demandé par importante Fa-
bri que de la place. — Offres
écrites sons chiffres B. t_ .
24126. au bureau .de I'IM PAS
TIAI.. 34126

Nous cherchons

1 Conducteur Typo
1 flejrtr Conttor lifln
1 Dessinateur Litho

de 1ère force, ainsi que

Personnel Féminin
bien au courant des travaux de
reliure. En cas de convenances,
place» stables et bleu rétri-
buées. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffres P. 81216
C. à Publicitas S. A.. La
Chaux-de.Konds. 3439H

Ouvrier
célibataire est demandé, chez M.
DESItOIS, horloger, à FEZ.
(Maroc). Forts salaires.
34350 P. 15708 C.

Boulanger
Jeune homme sortant d'appren-

tissage, cherche place. — Offres
écrites sous chiffres P.B. î-I-17.
au bureau de I'IM PARTIAL. 34347

— Chambre de bains—
à l'état de neu f ;  à ven-
dre (bloc ou détail;, une bai-
gnoire en fonte émaillée ler
choix, grand numéro, un
chauffe - bains c Piecolo »,
grand numéro , un miroir
ovale, une tablette de cristal.
— Adresser oflres écrites
sous chiffres n. N. -24050.
au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
34050

DME
de 30 poses vauùoines , 1res bien
situé, près d'une ville industrielle.
Bon bâtiment , excellent terrain,
fontaine intarisable. Les chamns
sont très beaux et bien exposés.
Un sertaine nombre de machines
agricoles seraient comprises dans
le nrix de fr. 45.000. . 23fi40
S'ad au bnr. de l'clmpartial».

Si vous désirez
une HUILE comestible parfait ».'.
achetez l'huile à notre'marqm.

,La Devineresse'
Le litre sans verre , frs. 3. OO In-
scri ption dansle carnet d'Escompte
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33713
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L'Atelier de I
M. J. Bozonnat

rue de la Paix 69
a été trannféré

dès ce jour 23533

rue du Parc 72
On demande
pom uu hôtel à Morteau une
lingère. une femme de cham-
bre et une fille de cuisine
Sons gages assurés. — S'adres-
ser pour, renseignements, à M.
Fahrni Hôtel Fédéral, Col-des-
Uoehes. 24169

...iiîe Inlie
en ltq.

de la Chaux-de-Fonds

RemlioDisenient des fldions
Messieurs les actionnaires soàt

avisés qne la liquidation de la
Société étant terminée, le rem-
boursement des actions de te.
Société Immobilière s'effectuera
dès le 20 Novembre 1920 ea
Fr». 236.— par action, à te
caisse de la Société de
Banque Suisse é. La
Chaux-de-Fonds, confor-
mément à la décision de l'assem-
blée générale du 18 novemb»
1930. P-235294_ 24201

Les titres d'actions doivent
être présentés accompagnés de
leurs feuilles de coupons, BOB
échus, coupons portant lee nu-
méros 51 à 60; à défaut de te
présentation simultanée de te
feuille de coupons correspondant
à l'action , le remboursement sera
différé jusqu'à la production des
coupons.

Là Chaux-de-Fonds,
le 16 novembre 1928.

Le Conseil d'Administration.

NOS flÉB 3 U_R
sont renommées par leur simpli-
cité, solidité, élégance et leur

BAS PRIX
sans concurrence.

Magasin Continental
'i. Hue Neuve, 2

Catalogue sur demande.
Garantie sérieuse sur faetore

Bouiangerie-
Pâtisserie

À nnnHpp » l'état de neuf :
ICUUI C Etalage pour pain ;

Elalaare pour pâtisserie. 34239,

Echange de meubles
Frey Zysset

Rne Fritz-Courvoisier -Ht

PAU

= Henry de LA VAULX —_-
té aww»

La fortune lui souriait ; tout lui réussissait ;
après être rapidement devenu un des virtuoses
de l'air les plus acclamés du public qui se pres-
sait, à l'annonce de son nom, sur les champs
d'aviation, il allait pouvoir enfin renoncer aux
risques mortels de sa dangereuse profession et
se consacrer désormais à l'éducation sportive
de toute cette belle j eunesse de France, tou-
jours attirée par le goût du danger , de l'inconnu
et de l'aventure !

Brusquement, la guerre éclatait.
Un des premiers, il courait s'engager au ser-

vice de Ja patrie menacée.
Du haut de son monoplan , il assistait, im-

puissant ! à l'envahissement de la Belgique mar-
tyre par les hordes teutonnes.

Puis, l'avion que Jacques pilotait ayant été
«_ descendu » au cours d'une reconnaissance
particulièrement dangereuse accomplie au-des-
sus des lignes ennemies, il réussissait à rej oindre
les troupes françaises, faisait le coup de feu ,
gagnai t un à un tous ses grades, se battait com-
me un diable à la bataille de la Marne et, enfin,
blessé, était envoyé comme lieutenant, dès
son complet rétablissement, à l'aérodrome de—
où rapidement il faisait son apprentissage de pi-
lote dirigeable, puis â Belfort. où on lui don-
nait le commandement provisoire de l'aérostat
« La Revanche ».

Tout cela, il le revoyait, sous ses paupières
mi-closes, passer dans une sarabande folle...

Et c'était encore sa toute récente incursion
si hardie, téméraire même, en pays ennemi...
pour revoir Madeleine, sa Madeleine tant aimée...
et soudain , au moment où il s'apprêtait à quit-
ter la maison du vieux Hans, c'étaient... derrière
les vitres... les yeux, les deux yeux, comme
sanglants, luisants de haine farouche !

Un brusque mouvement d'épouvante le fit se
dresser sur sa couche glacée... le réveilla !

Devant lui, deux soldats portant sur la man-
che de leur capote le brassard de la Croix-Rou-
ge, discutaient entre eux dans leur rauque j ar-
gon.

— Lever ! finit par ordonner un des infirmiers.
Se lever ! hélas ! le malheureux en était bien

incapable !
D'un effort violent, il réussit pourtant à se

mettre sur les genoux.
Les deux infirmiers s'approchèrent de lui, le

soutinrent sous les bras :
— Lever ! lever ! répétaient-ils à tour de

rôle d'un air furieux.
Jacques s'aidait du mieux qu'il pouvait pour

arriver à se mettre debout.
Mais sas j ambes affaiblies refusaient leur

service.
Il parvint pourtant à se traîner jusqu'à la

porte.
Un courant d'air glacé soufflait au dehors,

frappant le pauvre fiévreux en plein visage.
Un frisson mortel envahit tout son être. ¦

Tremblant de tous ses membres, saisi par un
vertige angoissant, il battit le vide de ses mains
étendues, cherchant vainement à se raccrocher
a uchambranle et il s'effondra lourdement sur
le sol, devant la cabane, le corps effroyablement
secoué par une toux saccadée.

Les deux infirmiers eurent un geste de colère.
Puis ils semblèrent se chamailler, se faisant

de mutuels reproches dans leur infernal bara-
gouin.

Enfin , ils se décidèrent et s'éloignèrent à
grands pas en continuant de gesticuler.

Jacques, haletant, recroquevillé sur lui-mê-
me, reprenait peu à peu possession de ses sens.

Devant lui s'allongeaient plusieurs voies fer -
rées.

De l'autre côté des rails, un bâtiment élevé
d'un étage portait en gros caractères le nom de
la station de chemin de fer :

ILLFURTH
Le lieutenant avait été transporté à la gare

d'Illfurth !
Un rayon de bonheur transfigura le visage

du malheureux.

£e fiancé 9e T l̂sacienne

écoutant respectueusement les instructions du
fameux professeur !

Soudain, Jacques sentit son cœur bondir dans
sa poitrine : aucune des deux femmes n'avait
la taille, l'allure de Madeleine-

Madeleine ne se trouvait pas dans l'ambu-
lance ! ,

Pourquoi ? Que s'était-il passé ?
Sans réfléchir à ce qu'il faisait, le lieutenant

se dressa vivement sur ses jambes.
— « Ach ! » mon ami ! s'écriait aussitôt Herr

Doktor en éclatant de rire, vous êtes guéri ?
Venez avec moi, on vous attend !

Le médecin le poussa devant lui hors de l'am-
bulance.

Immédiatement, quatre soldats, baïonnette au
non , entourèren t Jacques.

Herr Karl Galgenlieb, en personne, accourait
— « Vorwaerts ! » cammanda-t-il brièvement.
Puis, tandis que la petite troupe se mettait

en marche :
— On va vous mettre en lieu sûr, lieutenant !

annonça-t-il , narquois. Ne vous impatientez pas...
C'est demain que vous passez en jugement !

— En jugement ? s'écria Jacques 'Pélissier,
tellement étonné qu'il s'arrêta net.

Il rêvait ! la fièvre continuait., son cerveau
battait la campagne ....

De rudes coups de crosse dans les reins le
rappelèrent brutalement à la réalité.

— « Vorwaerts' ! » hunlait l'« oberofffizier »,
sans répondre à l'exclamation de son prisonnier.

Le lieutenant se remit machinalement eu mar-
che.

Il ne pouvait arriver à s'expliquer les paroles
de Herr Karl.

« En j ugement ! »... un officier français !... Im-
possible !...

II avait mal entendu , mal compris ; I « ober-
oftizier » ne connaissait pas le sens exact du mot
dont il s'était servi !

— Enfin , conclut Jacques avec un geste d'in-
souciance, j e verrai demain ce qu 'il voulait dire.

Eu attendant, les beaux projets d'évasion de
l'aviateur ne semblaient pas près de réussir.

Après lui avoir fait traverser les voies fer-
rées de la gare d'Illfurth. on le conduisit à une
netite construction en briques, couverte de tui-
les, sans étage, et sur les quatre faces de laquelle
on ne pouvait remarquer qu 'une seule et unique
' •ortc sans la moindre fenêtre.

— Comme prison, fit Jacques en observant
es détails , c'est assez réussi ! Pas besoin des
ogendaires barreaux que l'on tord, après les

avoir sciés... avec un ressort de montre ! pour
s'évader !

« Pour peu qu 'on laisse à la porte ma « garde
d'honneur », pas de danger que j e m'envole !—
C'est pourtant mon métier !

Le lieutenant se rassurait peu à peu. « Passer
en jugement » chez les ennemis, correspond as-
sez exactement à <- être fusillé sans preuves et
sans défense possible ! »

Mais Herr Karl s'était sûrement mal exprimé.
Les lois de la guerre ne permettent pas de

supprimer un soldat prisonnier capturé et rem-
plissant son devoir.

Et pourtant , la prison dans laquelle pénétrait
à ce moment Jacques Pélissier ressemblait
étrangement à la cellule d'un condamné à mort.

Une fois la porte refermée, il y faisait noir
comme dans un four. . .¦ L'air était imprégné d'une nauséabonde odeur
d'huile rance, de pétrole.

Cet étroit réduit avait dû être débarrassé ré-
cemment des lampes et des lanternes nécessai-
res au service de la gare.

— Je suis dans la lampisterie, comme on dit
en France ! constata tout haut le lieutenant.

Peu â peu, délivré maintenant de l'étreinte
fiévreuse qtù enserrait son cerveau, Jacques
retrouvait tout son sang-froid,, tout son habi-
tuel courage.

— Bien choisi comme prison ! continua-t-il.
A moins de démolir le mur.,, pas commode de se
•*- faire la paire -, suivant l'élégante expression
de mon mécano.

« Et mes Boches ? reprit-il, en se penchant
vers le trou de la serrure .

« Tiens ! je n'en vois que deux... il est vrai
qu 'ils suffiraient à donner l'alarme ! D'ailleurs,
en fait d'armes, j e n 'ai pas même un cure-dent.

« Au fait ! étrange association d'idées, je com-
mence à l'avoir... la dent ! Il me semble que
l'heure du déj euner doit approcher ! Qu'on me
fasse passer en j ugement si on veut, mais qu'on
ne me' laisse pas mourir de faim, au moins !

Chose bizarre , due peut-être à la satisfaction
qu'il éprouvait de se retrouver en pleine pos-
session de ses facultés après le long anéantisse-
ment provoqué par sa... broncho-pneumonie , le
lieutenapt se sentait plein de gaîté, débordant
de bonne humeur.

Le malade se reprenait à vivre.
Ni la menace de ce jugement, dont il riait

maintenant ,' ni la demi-obs'eurité de sa provi-
soire demeure si peu... confortable, ni même
l'absence de sa fiancée, le matin même, de l'am-
bulance — « elle a été changée de service, ma
Madeleine , tout simplement », — ne parvenaient
à troubler la sérénité de ce grand diable d'avia-
teur habitué , pour ainsi dire par définition, à
voir les choses de haut.

— A quelle heure la soupe ? cria-t-fl tout à
coup à travers la porte.

— « Was ? Was wollen Sie ? » lui répondit-on
du dehors d'une voix rauque.

(A suivre) .
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Massage vibratoire électrique
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— Malgré sa faiblesse, il réussit à se tourner
da côté où il savait apercevoir la petite mai-
son du vieux Hans Federlt.

La porte en était close.
Mais Jacques devinait derrière les murs épais

dans l'unique pièce du rez-de-chaussée, la pré-
sence de sa chère Madeleine.

-r- Madeleine ! murmura le pauvre garçon en
remuant à peine les lèvres, Madeleine... hélas!
mourrai-j e donc sans t'avoir revue ?

Et des larmes douloureuses montèrent à ses
yeux brûlés de fièvre qu'il tenait obstinément
fixés sur la maisonnette du vieux Hans...

Soudain, un visage aux yeux d'un bleu pro-
fond , tout auréolé d'une blonde chevelure, pa-
rut aux vitres de la croisée.
— Madeleine... ma chérie ! murmura encore

Jacques avec une infinie tendresse.
Il lui sembla que la j eune fille souriait en par-

courant du regard le ciel sans nuages.
T— Peut-être, songea-t-fi, oubliant ses souf-

frances, peut-être pense-t-elle à moi !._.
Puis, les paupières de la jeune Alsacienne s'a-

baissèrent vers le sol ; ses traits prirent une
étrange expression de dureté.

Jacques se tourna péniblement du côté vers
lequel sa fiancée dirigeait son regard.

Une exclamation d'immense satisfaction s'é-
chappa de sa poitrine en feu.

Sur les rails, de longues files de wagons bon -
dés de soldats s'alignaient ; les bâtiments de la
gare regorgeaient de soldat !

..Les voies détruites par les projectiles de la
« Revanche » n'étalent pas encore réparées !

Le sacrifice du lieutenant n'avait donc pas été
iBotile : les troupes de renfort demeuraient là.
immobilisées, sans avoir pu contrecarrer les
proj ets de l'état-maj or français !...

Mais les deux infirmiers revenaient, cette fois
avec un brancard sur lequel ils étendaient le ma-
lade ; ils se dirigeaient ensuite vers l'ambulance.

Soudain, Jacques poussa un cri déchirant !
Un homme, tête nue, avec au coin de la

bouche un mauvais sourire, regardait passer
le « triste . cortège en fixant le lieutenant de ses
yeux inj ectés de sang.

' —Lui ! lui ! sifflait entre ses dents le fié-
vreux qui se débattait sur la toile étroite du
brancard. Quel est cet homme ?... Oh ! ces yeux,
où les ai-je déj à vus ? ces yeux... qui portent
malheur !

Jacques, en proie au plus violent délire , fut
déposé sur une paillasse dans l'ambulance de
la gare d'Illfu rth.

Pendant de longs j ours, il resta , sans avoir
conscience des choses, entre la vie et la mort.

Enfin, soigné tant bien que mal, sa robuste
constitution surtout aidant, il sortit un joar
de sa lourde torpeur, hors de danger !

Son visage pâli , amaigri, conservait encore,
sur les pommettes, les rougeurs brûlantes de la
fièvre.

Mais ses traits' reposés, son souffle régulier ,
son regard qui se posait avec une assurance
étonnée sur les objets qui l'environnaient, tout
indiquait un prochain et sûr retour à la santé.

La mémoire du passé lui revenait peu à peu.
— Madeleine ! Madeleine ! murmura-t-il d'un

souffle à peine perceptible.
— Je suis là , mon ami... répondit une voix dans

un timide chuchotement.
D'un brusque mouvement, Jacques tourna la

tête... Une forme toute blanche se tenait debout
à son chevet, un doigt sur les lèvres, recomman-
dant le silence.

Mais l'effort avait épuisé le malade ; il re-
tomba , les yeux clos, sur sa couche, laissant
échapper des mots entrecoupés...

— Non... Madeleine !._. c'est impossible... je
rêve...

Jacques ne rêvait pas.
Maintes fois, depuis son entrée à l'ambulan-

ce, le lieutenant avait cru apercevoir dans le
brouillard de ses idées vagabondes le visage si
pur de la jeune Alsacienne penché sur lui avec
inquiétude.

Mais la chère image disparaissai t aussitôt, le
délire reprenait le pauvre malade, entraînant
son esprit halluciné dans les régions peuplées
de chimères fantastiques.

Et pourtant, c'était bien Madeleine qui avait
prodigué, dès les premiers j ours, ses soins à
son cher fiancé.

Au moment même où le malheureux , atteint...
de broncho-pneumonie ! entrait à l'ambulance,
la foudroyante attaque française qui devait avoir
pour résultat l'avance importante de nos troupes
sur la lisière cfAspach-Ie-Bas. se produisait.

Les blessés ennemis affluaient dans les hô-
pitaux de Mulhouse qui , pour se décongestionner
un peu, envoyèrent les moins gravement at-
teints sur Altkirch .

La voie ferrée venait d'être détruite par les
bombes de la « Revanche » ; les trains de bles-
sés arrivant de Mulhouse durent stopper à quel-
ques centaines de mètres d'Illfurth.

Herr Karl Qalgendieb, « oberoffizier » chargé
de la police de la gare, décidait d'hospitaliser
dans les hangars et dépendances, l'ambulance or-
ganisée étant trop petite, les victimes des « Ie-
bles » et des redoutables « 75 » de l'armée de
l'Est.

La paSle, à cette époque, ne manquait pas :
étendue sur le sol, elle suffirait.

Quand au service médical, le Herr « Doktor »,
dont le diagnostic... appelait si bien « broncho-
pneumonie » un empoisonnement par les gaz as-
phyxiants, se trouvait seul avec quelques infir-
miers, poar Y*ssœ&,

gra«ai__g-E_a--g-g_.a-g_.a

S Crédit Foncier Neuchâtelois I
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- Dée le 1er juillet 1990, BOUS émettons des bons de w_
<lép'-t pour une dnrée de 1 à 5 ans au taux de __

B s Vt. \_\
H 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions , à car- w_. tir an ler aoftt 1980, sur livrets d'épargne __

fj on intérêt de -4 V°|o 11
j=j Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- }==
Qj mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, Ĵ

a 

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- 1—3
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans I A
le Oartton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à [M
de* opérations commerciales ou Industrielles. *™

|fj Neudiàtel, août 1920. LA DIRECTION. ffl
|_S r 5708 N . 16529 Lj
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COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées pour chaque usage, comme Couvertures de bétail ,

pour polir, poar touristes et Couvertures de lits,
à. Dr. 6.— , 8.—, 10.—, 13.— et 14.—

Soiallexs d/offîciers
brans et noirs cousus très-point, doubles semelles. UOSouliers élégants ponr dimanche. Ire qualité, fr. aaWamm"

Tricots r__a.ilita,Ires
laine lie qualité, marchandise suisse, en 3 grandeurs, couleur

bien à fr. 13.— , gris à fr. 15.—
St»-recommande, JH369S B 38993

Fréd. SETZ, Taegerig 80 (Argovie).

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

Savon en poudre
SUNLIGHT « Dr Thompson »

Le. meilleur savon et le ph*s économique pour le lavage
da linge.

(Société de Consommation
; . . . .

/ m '*mr ~w m_J3__L *mW ________ P̂
AUX

Automobilistes
-EBé*vxe__03__e -Réparations
-b£o±Ltagre d.'éola.ixa.g-e électriq.in.e

c_E-CA.X3_T.BS à. neig-e, à prix très avantageux
GARAGE D'AUVERNIER

T*élép ]_ioiie ¦_¦_

I HfaSt CIPOÉDU PME |

I Porcelaines et Cristaux I
BB *̂ e plus grr-aricl olioiac fp ?̂
¦ les pl*u.s bas prix g |.,.

M ¦¦ *5!!!jm T^^K**>'5S} '̂-'«mwm\m\*$^ -̂_S wsîm AWVWJSK! "SJJJWKKVS Ŝl  ̂?SI SE| p. "\

i|pM lar étage rue Léopold-Robert 42-44 Kg
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BOIS
A BRULER

A vendre foyard et sapin sec,
cartelages, rondins, branches
livrables à domicile. — S'a-
dresser M. Ghs. KURT FILS,
Prévoyance 90. 23548

Mifille
honnête trouverait place dans un
petit ménage soigne. - S'adresser,
le matin de 9 à 2 fa. après-midi et
entre 6 et 8 h. le soir, rue Léopold-
Robert 11, au 3me étage , à droite.

1 fl _̂________^ *M H ___ WÊ *W _________ r ______SHfe __________ H__t_ /H -V _____________________ B __¦

Q CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES 9

Voulez-vous
rire et vous amuser en société?

Voulez-vons , à l'occasion d'une fête, d'une noce, d'one rétroion
familiale, charmer vos parents , vos amis 1 Etre fêté par vos invités
ou par les sociétés dont vous faites partie ?

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

sique, choisies parmi les tons derniers succès de Paris. Chansons
sentimentales, chansons comiques, mélodies, romances, duos, mo-
nologues , scènes comiques, etc. Les 100 pièces, groupées en nn jol i
recueil , sont envoyées , à titre de propagande, jusqu'au 30 novembre,
contre remboursement de fr. 3.75. Préparez-vous donc pour les lon-
gues soirées d'hiver, et demandez le colis musical à

Edition Parisienne. Bayou 68. Bienne
EAU-DE-VIE DE FRUITS

j H3697 Lz à Fr. 2.50 le litre 23994
Envoi franco contre remboursement, depuis 40 litres

B, WEIL, 9_______ Lucerne
A louer pour tout de snite, à proximité de la Gare,

des P31213C 23829

-LOCAUX
pouvant servir de bureaux, de comptoirs d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Me René «facot-
Guillarmod, notaire à «La Cha-ax-de-Fonds, rne

i Léopold-Robert 33. 
I ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

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, rue de Lanfon y7, BALE (Suisse) .IH886X 21449

C'était vraiment insuffisant
L' « oberoffizier » ne s'embarrassa pas pour

si peu.
11 réquisitionna, dans la gare et les environs le

personnel, hommes et femmes, qui lui sembla né-
cessaire.

Madeleine Féderlé fut promue infirmière et af-
fectée à l'ambulance où le lieutenant Pélissier
sommolait, depuis quelques heures, après une
crise de surexcitation terrible.

En apercevant son fiancé étendu sur la mince
paillasse, le corps secoué par un tremblement de
fièvre intense, la jeune fille n'avait pu retenir un
mouvement de douloureuse surprise.

Mais elle se dominait aussitôt et, depuis, elle
surveillait si bien ses moindres gestes, que per-
sonne n'aurait pu se douter de l'amour profond
qui l'unissait au pauvre malade.

Jacques reprenait rapidement des forces.
La présence auprès de lui de sa chère fiancée

activait singulièrement sa convalescence.
Il commença bientôt à pouvoir se lever un peu,

faire quelques pas, soutenu par la j eune Alsa-
cienne.

Mais le Herr Doktor n'entendait pas que ses
infirmières perdissent leur temps à aider les con-
valescents à marcher.

Un matin , le lieutenant fut surpris au moment
où , appuyé sur le bras de la jeune fille , il se diri-
geait péniblement vers une chaise placée contre
îa fenêtre, d'où l'on pouvait apercevoir un coin
de la campagne couverte de neige.

Là-dessus, grande colère du médicastre !
— Ou on est guérit , s'écria-t-il d'une voix de

tonnerre, ou on ne l'est pas... « naffirlich » !
« Si on peut marcher... on marche, et on quitte

l'ambulance ! Sinon , on se couche et on reste
couché... tout le temps ! j

« Choisissez !
Le convalescent n'avait pas à choisir.
Quitter l'ambulance était au-dessus de ses

forces ; et d'ailleurs... c'eût été, en même temps,
se priver du réconfort de sentir près» de lui,
allant et venant dans la vaste salle aux sen-
teurs fétides, donnant ses soins aux blessés, la
j eune fille dont un regard , lancé à la dérobée,
lui mettait tant de j oie au cœur !

Jacques se résigna donc à demeurer , jour
et nuit, étendu sur la paille, à la place qui lui
était assignée, entre deux soldats bavarois dont
l'un , gravem ent atteint par un éclat d'obus, ne
cessait de pousser des plaintes entremêlées de
jurons !

Ce bonheur relatif ne devait pas durer éter-
nellement.

Le lieutenant se sentait à peu près rétabli.
Il appréhendait le j our où le Herr Doktor le

renverrait de l'ambulance.
Que deviendrait-il, alors ? Que ferait-on de

ha?

Hélas ! Jacques ne se faisait à ce _ujet aucune
illusion.

N'était-il pas, en effet, prisonnier ?
On l'emmènerait, avec un troupeau de pauvits

diables comme lui, dans un camp, vers le centre
de l'Allemagne, et il faudrait attendre, dans l'a-'
troce inaction , la fin des hostilités.

II resterait des mois, de longs mois peut-être,
loin de la France, éloigné de la formidable ba-
taiUef éloigné, aussi... de la pauvre Madeleine !
. Ce qui l'attendait ?
C'était le sort épouvantable du prisonnier de

guerre... fatalement !
— Fatalement ? se récria Jacques à part lui ,

fatalement ? Et pourquoi ?
* « Non !... j e m'évaderai, tout simplement. —

Quand on veut bien !... le mot « impossible »
n'est pas français !

A ce moment, son regard, perdu dans le va-
gue, rencontra le regard de sa jeune... infir-
mière.

Il lui sembla lire dans les yeux de la blonde
fille. d'Alsace un encouragement

^ 
et, à la fois , une

confiance inébranlable dans l'avenir qui, ré-
pondant à se propres pensées, lui apportèrent
un singulier réconfort.

Tout le restant de la j ournée, il roula dans
sa tête mille et mille projets , combinant et re-
jetant tour à tour les plans d'évasion dont la
réussite lui semblait trop incertaine.

— Bah ! murmura-t-il enfin, tandis que son
esprit continuait quand même à travailler , le
mieux est d'attendre l'occasion favorable. Je
connais admirablement les environs d'Illfurth.

« Que j e puisse, un moment seulement, trom-
per la surveillance des gardiens ! ils seront bien
malins, après, s'ils me retrouvent !

La nuit tombait
Madeleine, comme elle en avait l'habitude

chaque soir, se préparait à regagner la petite
manson de son père.

Deux infirmiers suffisaient , en effet , pour gar-
der l'ambulance j uçqu'au lendemain matin.

En passant devant son fiancé, la j eune Alsa-
cienne laissa tomber sur lui un long regard d'in-
finie tendresse. f *

Puis elle disparut.
Jusqu'au petit jour , Jacques ne parvint pas

à s'endormir.
Mille pensées confuses se heurtaient dans son

cerveau surchauffé par l'idée fixe de l'évasion
prochaine.

Pourtant , comme les premiers rayons du so-
leil pénétraient par la fenêtre de l'ambulance,
une lourde somnolence s'empara de lui.

Lorsqu'il se réveilla , il aperçut Herr Doktor
en train .de terminer sa visite quotidienne.

Les deux infirmières de service le suivaient
pas à pas, s'arrêtant auprès de chaque blessé,



CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tous les Dimanche*.

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tou** les jours

Escargots
Consommations de 1èr choix

Téléphone 13.13
Se recommande . P. BLASER

Restaurant Hadorn
Hoc de la Itoude 5

Cous les samedis soir

Soupe aux Pois
Choucroute garnie

Se recommande,
Pani n.-Donrv.

„Iii SOiBÈ"TÏÏ
Arr-ôt de l'Autobus

Tea-Room
Service soigné de thé, ca_é,chocolat

lf|||Q NEUKOMU&C<>
WIII O Téléph. fi»

Zwiebactis Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 8.SO 4330

MARIAGE
Veuve honnête, 27 ans, sans

qnfants et sans relations, sérieuse,
bien de sa personne, désire faire
Ja connaissance d'nn Monsieur
sérieux, en vue de mariage. —
Ecrire, sons chiffres M. Z.
24-367 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Il ne sera répondu qu'aux
lettres sicnRos . 24367nâpr

.tlODMÎcur veuf , uans la quaran-
taine, sans enfants, ayant une pla-
ce stable, désire faire la connais-
sance d'une veuve ou demoi-
selle, du même âge et d'un ca-
ractère doux en vue de mariage. —
Ecrire sous chiures K. S. Poste
restante , à Scrrlferes (_Te i.eh ._te!)

Canton deRIeucûâtei
AVIS

Les Ménagères désirant
Taire leur lessive ce mois,
sont invitées , dans leur intérêt , à
n'employer que le savon blanc
LE LION. 73° o d'huile, et la les-
sive RAPIDE , à base rie savon.
En vente partout. 33S"68JH9901Zb

Seul fabricant: Savonnerie
s.ai .ci-KeHer. Qherttîntaiihour

ATELIER Si IPPIIElEflî
On demande a louer à La Chaux-

de-Fonds, pour le printemps un
' local pour nne vingtaine d'ouvriers

avec appartement' si possible. - Of-
fres écrites à Case postale 10911 ,
La Chaux-de-Fonds. 2«uar,

A vendre cmseinble ou séparé-
ment , deux maisons au centre ,
de 3 et 4 logements, convien-¦ riraient pour ateliers ou magasins
— S'aiiresser par écrit sous chif-
fres A. R. 23685 an bureau
'ie I'I MP ARTIAI ,. :_3fi85

A louer , de suite, en plein
centre, au rez-de-chaussée ,
joli local de deux pièces , com-
plètement indépendant. 24954
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Remède iSSSîr
contra l'incontinence d'urine.

.. -t les hômoroYdes. — Maison
Qurot N 5, à NANTES
(France). 24-358

Produits d'Italie
LARD EXTRA

Salami de Milan
Mortadelle

MAGASIN
«oe de la Serre 14

« (Maison Gogler)
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Rio Jim le Roi du Far-West f Serpentin Manœuvre II
dans . m Comédie-bouffe en 2 actes, par Cocautin. 99_. Le Tîgre Humain g u rÔmtë Hâ 2l| de dernier succès de W. HHRT. * fc  ̂ ^%-Plllt^ Vt*** P̂
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les spectateurs de vendredi soir, est remplacé par § 
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justice et Mathot a fait une 
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très belle création de ces deux nouveaux épisodes. 11
f  _BflP* I*a élèves des écoles supérieures sont au- ^çl*

Grandiose drame réaliste en 5 actes, par René beprince. V , MF" torisés à assister à la matinée de dimanche. «I

JUS de régiise, Maille CASSANO
PASTILLES PECTORALES. Thé pectoral MUS

Sucre candi — Sucre de malt — Sucre d'orge
Grande DROGUfiR-E ROBERT Frères

Marcha 2. LA CHAUX-DE-FONDS

Recrésentants sérieux
Ri possible avec magasin, sont demandés par grandes en-
treprises sur toutes places importantes de la Snisse, pour
une vente très avnniagruse de 2-3 mois, da beaux et solides
vêtement* d'hiver pour hommes (mnnteaui, vestons et pèle-
rine ang laises) '2443'.'

MarC ' <an<lis e sera livrée en consignation. Connais-
sance de la partie et capitaux ne tonnent pas conditions ,
cepen«iant des références de tout premier ordre et une con-
duite habile des affaires sont de rigueur.

Offres écrites sons chiffres O, F. 41 A., & Oretl
FAssll, Publ'clté, & BAle Eisengasse 1-3.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, filL-da-Fonds

Êh ÉÉ  ̂'™S
yiSyBllalcIiiLrto

*lli  ̂ Il jf Samedi 20 courant , dès 8 h. soir
<_ _____ __. Invitation cordiale aux membres

/j3Hga)l-j-_-Bg5 " dn Cercle et lenrs familles. 24434

G 

GRAN DE SALLE de la CURE
36 Rue du Temple-Allemand 26
Dimanche 21 Novembre 1920

Portes à 7« ,4 h. ; Kidean 8 h.

rani.es Soirées Théâtralesl
donnée par la Société

H La Jeunesse Catholique Romaine "
Le Secret du Muet

Drame Florentin en 4 nctes et un prologue.

Ce Bon Cyprien
Comédie en 1 acte. 94418

Entr'actes par l'Orchestre

Prix des places :
Réservée : Fr. 1.50 Secondes : Fr. 0.80

ATTENTION 1! A 3 h. après-midi , Matinée pour ies enfants seuls.___*£_*__ gO oea-.-t__-X_.ei-i 

Souper du Dimanche 21 novembre 1920
JmV.

L'Hôtel de Paris
Dès 10 heures Prix Fr. «.—

Potage Crème primeur
j Langoust e parisienne

Poularde de Bresse fermière
Salade

Crème aux marrons

Cnlislne et cave renommée

Se recommande 24423 Vve A. Desbœnfs.

pâtisserie - Confiserie
Rue des Moulins 7 Ds R E Y Téléphone 3.96

Tons les jours : Pâtisserie fraîche
Entremets —:— Entremets

Spécialité de DESSERTS dep. fr. 1.50 la livre
garantis de première fraîcheur 24426

GILETS
fantaisies

DESSINS ET TEINTES A LA
MODE. — CHOIX IMMENSE

Se recommande, 24824

Â^
Rue Léopold Robert Bl

La Chaux-de-Fonds

IOH0UETS||
Boulangerie j£3

H Kollros !
SERRE 11 22022 |

Aux

flirtais je musique !
Les personnes désirant faire

partie da Cinb Mixe CARMEN ,
mandolines, guitares , violons et
flûtes, sont priés de se faire ins-
crire chez 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

Fn. 1500.-
Qui prêterait cette somme à

personne honnête, au 6 >/9 "/o ;
remboursable par 3 mois. —
Ecrire sous chiffres R. tt.
24333, au bureau de -'IMPAR -
TI ._, . _ : .24888

musique
de Danse

On demande pour les Fêtes, 3
ou 3 bons musiciens. — S'adres-
ser au Café Kurmann-Loriol.
rue A.-M. Piaget 1 .. -4419

A remettre à Genève
Importante Industrie 25286

PRODUITS mm
ei.iora.iu_ >.. i iu.pi . iu _ _ on Bénéfice
nei annuel : Fr. 30 OOO — Pour
renseignements, s'adresser à l'A-
gence Météor ... A., rue de
Berne ft. » Genève. JH!l757*iP

FOURRURES
Façons et transformations en

tons genres. — Mme B. Zingg-
Burnler, eoatmv _e,_ rue des
Fleure 34. S-S47

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Pbrtes 7Vt h. mercredi 24 novembre Concert 87, h.

Concert
donné par

l'Orchestre i'„ODEON"
Direction : M. Léon FONTBONNE, professeur

avec le précieux concours de..

Mademoiselle Madelein e MM , cantatrice à Qenève
PRIX DES PLACES : Numérotées, Fr. 3.20 et 2 60; Non-

numérotées, Fr. 1.60.
Location ouverte au magasiii de musique BECK dès Lundi ponr

lea membres passifs, et Mardi pour le public.
Billets en vente également à l'entrée le soir du concert. 24439

Brasserie de la Métropole
Tous les soirs, DINER-CONCERT

dès 7 Vt heures

ORCHESTRE PALERMO
Tous les jours

Choucroute garnie
—i Repas soignés sur commandes i—

Se recommande, 24427 PAUL ___
, , m _____________________

Messieurs
Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos Têtements sur mesure
chez <-£ f̂ê&!. Ç^̂ - -̂.

rue du Stand 40 "In
pendant 10 ans coupeur dans des grandes maisons

—s— Diplômé à PARIS —:—

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

AVIS
Avec Pr. 1000.— à 3000.— , vous pouvez réaliser du

200 % de bénéfice en quelques semaines. Affaire de toute
sécurité et facile à exploiter , sans déplacements, en dehors
des occupations journal ères. — Demander renseignements
à Case postale 18900. VEVEY. 24437

Si pas capita l disponible , s'abstenir; intermédiaire éga-
lement. • • ¦ 

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait comme

Visiteur-Termineur
horloger de première force, connaissant la momie à fond ,
au courant du réglage et de la retouche. - Seules les offre.
de personnes qualifiées seront prises en considération. —
Adresser offres écrites sous chiffres H. 4553 U, A Publî-
citas S. A., à Bienne. 24436

La Pommade ta
«ionne a la chevelure brillante, sou-
plesse, vigueur. Elle prévient le
grisonnement , arrête la chute, ac-
tive la croissance, combat les pel-
licules. 90 ans de succès. Pots de
3et4fr. Alfr. Cransaz, av. Ru-
chonriet 17. I.atiwanne 94151

Renan
A louer dans maison d'ordre¦ 

Bel %*m
Appartement

au soleil, d'une grande chambre,
ou éventuellement deux cham-
bres, avec cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser eh«>z M.
Arthur Mathcz. à Renan.

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

Cbambre
« Pension

dans nne bonne famille ou on
parle français. — Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B. 24353,
au b̂ureau de ri__p_aT_-U_.

A vendre plusieurs 34440

MAISONS
dans différents quartiers, de deux
étages sur le rez-de-chaussée, aree
des logements de 3 et S chambres
et cuisine et jardins, en bon état.
Prix modérés. Conditions avan-
tageuse. — S'adresseï à M. E.-A.
Itolle . notaire, rne de la Prome-
nade 4. 34440

FEMME
de chambre

sachant coudre, cherche place dans
famille ou hôtel. — Offres écrites,
sous chiffres M.S. 34406, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.

Ouvriers
Ebénistes

capables et sérieux trouveraient
bon , 34S98

emploi stable
S'ad. au bur. de .'«Impartial*.

On achèterait une belle

Plie «mËtte
et un enar à pont à. ressorts, à
main, en bon état. «— . Offres
écrites sous chiffres G. R.
24413. au bureau de I'IMPAB-
TIAI,. 3441S

Occasion unique
A VENDRE

One CHAMBRE à ratte
en bois « lur  "-437B

2 lits jumeaux, 3 som-
miers, 3 trois-coins, 3 matelas
crin animal, 3 duvets, 180/lëOcm. ,
bonne plume, 3 oreillers, 3 tra-
versins, 3 tables de nuit , avec
marbre, 1 lavabo avec marbre et
glace biseautée, 1 armoire à glaee
à deux portes. Le tout à

Fr. 1490;-
S. mandowsky

Rue Léopold- Kobert 8

Occasion. A vendre nne 34421

Machine à écrire
neuve, ' visible, très bonne mar-
que, construction solide. Prix,
fr, 550.— S'adresser au bnreau,
rue Numa-Droz 120.

A VENDRE
pour cause de départ, au plus
offrant. Buffet de service, table
ronde, console, nendule neuchâ-
teloise. buffet à outils complet ; le
tout en parfait état. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 34412

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(entants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.*--

LIBRAIRIE GOURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial



f lhamhp o A louer, pour fin no-
UllaLll - . l t.. vembre. belle cham-
bre non meublée, au soleil, prés
de la Gare. — S'adresser au Bu-
reau J. Crivelli . architecte , rue de
la Paix 74. afr- flO

PhflmhPA Jo1'8 chambre, au so-
U1KMIIUI D, leil , avec pension , est
alouer pourlelerdécembre. 24402
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
( .hamh rp A ioaer de su>'eUliaillUl C. grande chambre non
meublée. — Ecrire sous chiffres
P. J. 24455, au bureau de
I'I MPARTIA I , '.H .fin

l ' h a m hn o  Monsieur seul , ira-
IdldlllUlC. vaillant dehors,
cherche chambre non meublée,
avec ou sans pension , chez per-
sonne tranquille — Oflres écri-
tes, sous chiffres A. U. 24450.
;in bureau «ie I'I MPTIT'IAI. **44ftj*

A opnrtPp uu r«!* . uli>leui- saur.
ICUUIC sonuerie (bas prix),

une montre pour dame, argent
galloné et un potager à gaz (3 feus),
le tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au rez-de-
chaussée. 24405

ICUUI C tuyaux , un fourneau
à repasser avec 8 fers, un fort
char à bras, le tont à l'état de
neuf, -r S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 81, au rez-de-chaussée, a
droite, après 6 heures du soir.

'.> .<V_d

impressions couleurs iTup Tniul

55 un 19 55T5
PROMESSES DE MARIAGE
Degregori, Guido - Guiseppe,

peintre, et Frascotti , Maguente-
.Toséphine. ménagère, tous deux
Italiens. — Rouiller , Emile,
manœuvre, Fribougeois, et Droz-
dit-Busset, * Cécile-Emma, fai-
seuse d'aiguilles, Neuchâteloise.
— Baertschi, Charles-Arnold, ca-
mionneur , Bernois , et Baud née
Leuba . Marie-Charlotte, journa-
lière> Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Chopard . Paul-Ernest, boîtier ,

Bernois, et Kernen , Berthe-Alice
horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Spâti g. Arnold-Henri ,
voyagenr de commerce, Neuchâ-
telois et Bernois, et Gobbi, Irma,
Tessinoise.

DEOÈ8
Incinération 10S4. Gloor Louise,

fille Jacob et de Elisabeth née
Nobs, Argovienne, née le 17 no-
vembre 1887.

À wûnHpû un lit complet (noyer),
I CUUl C deux places, crin ani-

mal Prix, 200 fr. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 24423

A npnd pa cas imprévu, habille,
ï CUUl G ments neufs et usagés

beau pardessus chaud. S'adres-
ser rue du Doubs 53, au 4me éta-
ge. 22470

TrftllÇ- i tm sac renfermant une
Î I U U I C  somme d'argent. — Le
réclamer , contre frais d'insertion
rii « « fin P.nllè ^P r>"7 - . « • $mn ."•« . . - . . _

kpi'im J u •¦' .¦**"* """ A ***"I C I U U  ,(_ Marche ou aux alen-
tours , 45 francs en deux billets
de 20 et 35 francs, — Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 24361

jHf Fîacez un TAMIS, B̂»
I f  Placez un FILTRE i l
B Wà. l'entrée de vos Voies respiratoires ¦ 8

?/iâiï en mo*'ta:a* en bouche GWk MUE PASTILLE VA LDA JH
''|8 «à tontes les fois que vous avez à craindre MB mr

y %\ _\ 'e8 dan«?ers du Froid, de [Humidité, des B_ \_f
vÊÊ !¦ Poussières, des Microbes, de la Contagion. j E  _f

11 MèRES DE FAMILLE, m m
'I w & bénéficier par on usage habituel \m m1 I de la merveilleuse efficacité des M « '"¦PASTILLES VâLDâH

à_ W^_9 A vos ENFANTS qni panent en _ T '. _ \

M W VIEUX PARENTS qui vont prendre l'air: 1̂ 1
Êf e£-^Bf à votre WIÂRI qui sort pour ses affaires , fipSP-1

ÊÊ PASTILLES VALSA VI
B |j| Recommandez-leur d'en faire un usage fréquent ponr | B

I H éviter ou pour combattre ¦
S- , .¦ Rhumes, Maux de Gorgé, Lahyngites, Bronchites, p  ̂mÈ
1 i Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc S..;«
Wi ' Bfl Mais surtout, ayez bien soin de n'acheter que S \W
V wL Leè Pastilles VALDA véritables J| W

y Bf è $___ portant 1© nom __ W ' _W

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 21 Novembre 1920

Eglise Nationale
Aim-r -n (TEMPLE) — 9h. 60. Culte arec prédication , M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
AU-itM-LKD (Temple). — 8 h. 80. Culte avec prédication , M. D.

Cocorda. ,
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille; de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Gol-
lége et aux Cornea-Morel.

Egltae Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 60. Culte avec prédication , M. R. Monnier.
11 h. du matin. Catéchisme.
OBATonuB. — 9 '/i h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 .du matin. Culte avec Prédication , M. Primault,
8 h. du soir. Pas de service.
BDI_L-_S. — S'/i h. soir. Culte.
PM-SBTTâRE. — Dimanche, à 9'/» h. du matin. Réunion de oriéres.
8 heures du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, i Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

JJeutsche Kirclie
Reformations-Sonntag, den 7. November 1920.

9.60 Uhr vorm. Fest-Gottesdienst. Mitwirkung des Kirchenchors.
11 Dur. Taufen.
11.10 Uhr. Einderlehre.
11 Dhr. Sonntagsschule im Collège Primaire. .
8 Uhr abend (20 h.). Vortrag- von Hr. Pfr. Th. Nagel , ùbeARe-

formator Dr. Martin Luther. Dieser Vortrag wird durch
Liehtbilder versohCnert. (Kollekte zu Gunsten der Basler-
Mlssion). Zu zahlreichem Besuche ladet freundlich ein. Der
Eirchenrat.

lC^lli.e catholique chrétienne
9 '/. h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants/avec instruction. —
9 'i _ h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13 V, h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaojçelische Stadtiuissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst.

> 8 ».| Uhr. Predigt.
Mittwo-h 8</i Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Num a-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Dischofl. Methodlstenkirche, rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9*1, Uhr. fredigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
> Abends 8'/« Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8'/t Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 '/> Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Çroix-Hleue
Dimanche 20 h. Réunion habituelle. Orateur, M. le pasteur

Paul Borel.
Lundi 20 ' _ h, Réunion , rue du Sentier (Industrie 16).
Mardi 20 '/_ h. Réunion Gibraltar 11.
Jeudi 20 ''< h. Réunion allemande (Petite salle).
Samedi 20 h. (Petite salle). Réunion de prières.

Eglise Adventiste du ?*•• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 91/, h. Culte avec prédication.
*> 13'), h. Etude biblique. •

Dimanche 20 h. Réunion de Sanctification et de Salut.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude biblique.

Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

9*\y Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir ls JEUD I soir au vhts tard.

- Restaurant de Bel-Air -
Dimanche 31 Novembre 1920

dès 2 '/i heures après-midi

GRAND CONCER T
donné par la

Société de Chant L'ORPHÉON
Direction : M. Chs BAILLOD 24403

avec le bienveillant concours de Mme Tissot-Breguet , professeur

Entrée : 80 centimes.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

.Dos» 8 ____.otxr«e»

POT SOIRÉE FAMILIÈRE ~WÊ
Oroheatre W asserfallexx

RSÂsioS UNIQUÊMI
B Tant que durera le stock actuel B

I Thermomètres médicaux I
B Étuis carton, la pièce Fr. 1.60 1
H| J>. fermoir, _ i> » 1.70 I
H » métal, » s 2. — H

B Droguerie Générale S. H. 3

Horlogers
Par suite de la fermeture de la Fabrique «I_e Paro» :

Pivoteur-ï-ogeur, Chef emboîteur, Visiteur,
I_anternier, Poseur de cadrans et Décotteur,
accepteraient emploi. — Faire offres à M. A. Chardon,
rue du Doubs 147, 24414

j -__k_/W^M_ ® '

Excellents 24409

Vol-ao-Vent
Vacherins

Tourtes aux amandes
sont toujours obtenus

Pâtisserlo Georges LADEHER
16. rue du Puits Iti

Téléphone 14.45 Se recommande.

Photographie HELIOS
Léopold-Robert 56-A

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
en tous genres et formats

:: Cartes postales ::
depuis fr. 6.— la douzaine

Ouvert le dimanche de 10 à 14
heures. 24439

H.11T
Rue A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Téléph. S.Ï7. Se recommand e

Henri Hurmann-Lorlol.

Mariage
Jeune personne, bonne fa-

mille, désire faire la connaissance
d'un monsieur, d'âge mur, sé-
rieux, ayant position. Ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Joindre ai possible photo. —
Ecrire sous chiffres C. D. 123,
Poste restante , Gafe, Neuc-iàtel.

P-:*168-N -4481

Mariage
Jeune Américaine, d'origine

allemande, 23 ans, jolie , demi-
orpheline, avec une fortune de
500.000 dollars, «iésire se ma-
rier en Suisse ; Monsieur sans
fortune non exclu. — S'adresser

à Adamkiewicz, Berlin,
Alexanderstrasso 36."
244511 -- .1. H. 10313 Z.

Qui sortirait
des remontages ou termina-
Kres cylindre de 9 à lO'/i lignes,
bascules ou à vue, à bon marché.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P-3I81-T. à Publicitas
S.A., à St-Imier. J4435

Wnli train supplémentaire
rfVll «galU à toute personne
voulant placer article indispensa-
ble dans chaque ménage. Echan-
tillons à Fr. S.— franco. — Faire
offres à Montandon-Schenk, Cer-
nier (Neuchâtel). Chèque Posta l
IV 566. -24433

Leçons d'Espagnol. £_\
nerait des leçons d'espagnol ? 3
heures par semaine. — Faire of-
fres écrites à Case postale 10553.

24407¦¦_-___-___--------_--M--_-M_*_____B
P annnn de lô ans, cherche
Uttlyull plase chez paysan. —
S'aiiif.sser Sombaille 21. 24456
-_-_____-_-_-__-________-___________ ¦_¦___-_-_-¦
Darflfliioû est demandée pour i«n -
ftCglCUoC sages Àlats et Breguet,
depuis S8

^ lignes. Incapable,
s'abstenir de faire des offres. —
S'adresser au- Comptoir Armand
N.v z. ni» de la Pài *. 107. -M 108

Chainhpp a ^0UBr > "'«?'* meuniee ,
UllalllUlC pour le lemovembre
à personne de toute moralité, si
possible avec pension. — S'adres-
ser rae Fritz Courvoisier 38. au
.me étage, à gauche. 24404

Même adresse, à vendre 1 four-
neau pour lessives, 1 banc siège
osier (3 m de long), 1 feuillet pour
table (80 cm sur 2 m).

Lesptas heanx Livres smja Knerre
La France Héroïque et ses Alliés ttU FP. 175.-
Le Panorama de la Gnerre co,7pvoiumes reiiès Fr. 375.-
La Goerfe an Jonr le Jonr compl̂ l96B reliés Fr. 150.-
Histoire illustrée 11 Gnerre de 1914, Sll rews Fr. 480.

Versements par acomptes. — On souscrit â la

Librairie C. LUTHY

Profondément touchée de toutes
les marques de sympathie dont
elle a été entourée pendan t ces
jours de cruelle séparation . Ma-
dame veuve d._ Georges Jacot
remercie chacun du plus profond
de son cœur, et particulièrment
MM. les Patrons, Ouvriers et Ou-
vrières de la c Fabrique Schild
4 Cie. » *-1375

M_«_-n________aH_____-H-
Les membres de la Société

LA IJBEIXIIL-. sont informés
du décès de leur regretté collègue
fondateur de la Société, 24-_ -'-)

Monsieur Arnold SPILfflANN
survenu le 18 couram

Le comité.
tn_-HH_-_n_-D-_____-_________HR«S.

Les membres honoraires, actifs
et passifs de la Musique mili-
taire «Les Armes Itéunies »
sont informés du décès 24454

Monsieur Arnold SPILLMANli
membre passif Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique L'ABEILLE sont in-
formés du décès de 24442

Honsiear Arnold SPILLMANN
membre honoraire de la Snciétè

Le Comité.
r*___P_______________ M*_-___EM_____M__

:j M Madame Marie Jacot-Uieber, et sa famille, expri-
» ment leur vive reconnaissance à toutes les personnes I
H 1°* ^eur ont témoigné tant de sympathie pendant les I

WÊ jours de cruelle épreuve qu'elles viennent de traverser. R

j | La Chaux-de-Fonds, le 20. nov. 1920. 24415 j |||

'_» i Dieu tasulera toutes larmes de taura __B•¦ '•d y aux. ~*
MB Apoa. X X I , i. ffe-i

£^. Madame et Monsieur A. Nydegger-Vuille et leur enfant, SE
wm à La Chaux-de-Fonds. sH
PP Monsieur Paul Vuilie, à Mulhouse, »j
B Monsieur Fernand Gruet-Vnille et son enfant, à La jgjP
M| Chaux-de-Fonds, »
H Mademoiselle Marth e Clerc, Wk
HHË ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur f̂l
JSM de taire part à leurs amis et connaissances du décès de 'ifS
W? leur chère mère, belle-mère, grand'mère, amie et parente H

E liai Lie HiLiE -imiïïîHEl I
^S 

que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 8 heures du matin , _^~!
Bp à l'âge de 58 ans, après de longues et cruelles souf- ?fM
|| frances. 24428 wi
S* Neuchâtel , le 20 novembre 1920. , 

^|
_ _S L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu diman- |S
W che tl courant, à 16 h. 80. |p
g  ̂ Domicile mortuai re 

: Pertuis du Soc 8, Neuohàtel. j
9 Ce présent avis tient lien de lettres de taire-part m_

¥__ Les voies de Dieu ne sont pas nos
•jgï voies.
i£5J L'Eternel a déchiré, mais il noua¦¦f *v guérira,
««•3^ Jl a frappé , mais U bandera nos
t-B otaies.
W ?•• ri v. i.

I Monsieur et Madame Jacob Gloor-Nobs, *,

 ̂
Madame veuve Paul Gloor-Jeanrenaud et son fils ,

f*" Monsieur et Madame Albert Gloor-Comtesse et leur
BS enfan t, à Zurich ,
'Ba Madame et Monsieur Henri Cart-Gloor et leur enfant,
H Monsieur et Madame Henri Gloor-Piaget,
WJ. Mademoiselle Marguerite Gloor,

_} m ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de
j___i faire part â leurs amis et connaissances de la perte
ÎJJH cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
H chère fille, sœur, belle-soeur, tante et parente,

I Mademoiselle Louise GLOOR
9 que Dieu a rappelèe à Lui jeudi , à ïO '/s h., à l'âge de S
PB 33 ans, après une courte maladie.
H La Chaui-de-Fonds, le 19 Novembre 1930. I

la L'incinération, SANS SUITE, auta lieu samedi 30
li _ courant à 16 h.
Bn Domicile mortuaire : rue du Progrès 17. if
H Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
W son mortuaire. \
V_\ IJO présent avia tient lien de lettre de faire-parf

H La Société I' « IIEKI'IEU » a le pénible devoir Jk
•JQ d'annoncer à ses membres le décès de leur regretté ami p*

:

1 Monsieur Angnste ja$UES 
^H Ï4376 «Le Comité. H

_M Le Moto-CInb à le pénible devoir d'informer ses ««g
HBj membres du décès de 24377 B

m Monsieur Auguste JAQUES m
B père de Monsieur Edouard Jaques, leur collègue. |p
i'JL Le Comité. îjfg

1 Le Ûafé Mug
|̂  | 

Je suis convaincu,
f k *r k après de nombreuses expérlen-
Bç9 ces* <I^e lo plupart de mes mala-
EJ9 des, particulièrement tes ner*
- i veux, les goutteux et ceux qui

P 1̂ 1 souffraient du coeur, de l'etto-
'fe â *nac ou des reins, ont supporta
K l̂ parfaitement le Café Hag sans
îgJH  ̂

caféine. Je n'ai Jamais observé
lRV 9̂R^BIlBE _̂S_Bfi_19___PS!BR

avec 

ïe â'̂  â  ̂ aucun des ef»
¦ÊSB' Sfli^Sl ̂cts nuisibles que produit l'usage
¦ B du café non décaféiné. Dr. H. H.

ALMANACHS 1921 , en vnnte Librairie Courvoisier

^̂^̂ f̂e P0MJJ8 JJÈBRES^ A.

Cercueils Taohyphages
TOUS nos CerceuiiS sont capitonnes Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q M fp M
4.90 Téléphones 4.34 Oi lfl M \J M

j onr et Nuit 28755 Numa-Oroz 6 ¦ fpitz-Cour volsiBr 56

La Société «les MA1TKES
COItl>Oi\i\li_RS à le regret
d'annoncer à ses membres du
décès de • 24383

Mademoiselle Louise GLOOR
QUe de leur dévoué collègue, Ja-
cob Gloor.

Le comité.
a__-_______^E_g_H_aa_K_«_ne_B__B

Le Comité- du Ski-Club a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Auguste JAÇUES
membre actif delà Société et père
de M. Edouard Jaques, leur col-
lègue et ami.. 24386

Le Comilé
a__-___-_______B______B__S-M_______BH»


