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X-est tretgric îJi.© vérité

Lo Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
Parmi les souvenirs de la grande guerre, il

n'en est p as de p lus angoissant Que celui de ce
terrible mois de novembre 1916 , où la Roumanie
f u t  écrasée sous le trip le assaut des armées alle-
mandes, autrichiennes et bulgares, commandées
p ar Falkenhayn et par Mackensen.

L 'intervention de la Roumanie avait lait naître
d'immenses esp oirs. Du côté de l 'Entente, tout le
monde croyait que les 700,000 baïonnettes rou-
maines, entrant dans la mêlée, romp raient déf i-
nitivement l'équilibre en f aveur des Alliés et
loueraient un rôle décisif . Et voici qu'apr ès trois
mois dé campagne , les armées des Empires cen-
traux étaient aux por tes de Bucarest ! Loin d'as-
surer la déf aite des Imp ériaux, la Roumanie al-
lait mettre à leur disp osition toutes ses immen-
ses ressources en blé et en p étrole.

Les amis de l'Entente ép rouvaient , sans le
dire tout haut, un doute po ignant. Comment les
Alités, qui déj à avaient été imp uissants à emp ê-
cher l'invasion de la Serbie, avaient-ils p u en-
gager la Roumanie dans la guerre sans lut assu-
rer, en cas de revers, une protection suff isante ?
Cet exemp le tragique n était-il p as de nature à
ruiner la conf iance des Etats secondaires en la
pu issance et l'esp rit de p révoy ance dé l 'Entente?
Où étalent les respo nsabilités, dans cette nou-
velle et dép rimante catastrop he ?

,C est auj ourd hui seulement que Ion p eut re-
pond re à cette grave question. Pour p eser les
respo nsabilités, il f allait connaître deux choses :
le rôle du comte Sturm, alors chef du gouverne-
ment russe, et les conditions exactes de l 'inter-
vention roumaine.

On' sait auj ourd 'hui que p endant toute la du-
rée de la guerre, l 'état-maj or allemand a eu des
intelligences dans l'armée russe, au sein du
gouvernement de Pétersbourg et dans l'entou-
rage même de l'emp ereur. Ces révélations en-
lèvent beaucoup de pr ix aux f aciles victoires
germaniques dans l'Ouest et p ortent une sérieuse
atteinte à la réput ation militaire des Hinden-
bourg, des Lu dendorff et des Mackensen. Per-
sonne n'ignore pl us auj ourd 'hui que c'est volon-
tairement que le comte Sturm a laissé les Rou-
mains sans app ui au moment le p lus critique.

La publication dans le « Journal off iciel » du
compt e-rendu stênograp htque du « comité se-
cret » tenu par la Chambre f rançaise les 28 et
29 novembre 1916 — à la veille de la chute de
Bucarest — f ournit le comp lément nécessaire à
cette enquête. On s'est étonné beaucoup, lors de
l'entrée en guerre de la Roumanie, de ce que les
armées roumaines se soient engagées dans les
déf ilés de Transy lvanie , au lieu de marcher droit
sur Sof ia et de\ mettre d'abord hors d 'état de
cause l'armée bulgare, avec la collaboration de
l'armée interalliée du général Sarrail. Or . on
sait aujou rd 'hui que ce pla n, conseillé pa r l 'état-
maj or f rançais, f ut  obstinément rep oussé p ar la
Roumanie elle-même, OUI NE VOULAIT . DE-
CLARER LA G UERRE QU'A L 'AUTRICHE.

A Bucarest, on esp érait tâiij ours détacher la
Bulgarie du bloc des Emp ires centraux !

Ce n'est pas sans émotion que l'on relit au-
jourd' hui l'expo sé dramatique que f it  M. Briand,
alors président du Conseil, à la Chambre f ran-
çaise réunie en comité secret, le 28 novembre
1916 :

<- Il y avait d'abord, dit M. Briand, la Russie,
la principale intéressée, la puissance la plus voi-
sine du terrain d'opérations , celle qui était partie
principale aux négociations , puisque c'est elle
qui faisait les concessions. La Russie , d'abord ,
n'avait pas perdu l'espoir que la Bu'lga'ie se dé-
tachât du groupe des ennemis.

D'autres avaien t la même illusion qui n'affec-
tait pas exclusivement les Russes : la Roumanie
a considéré j usqu 'à la dernière minute qu 'il n'é-
tait pas impossible de s'entendre avec la Bulga-
rie.

Après plusieurs interventions de ma part, dans
un dernier télégramme , très complet , très long
et très énergique , envoyé en Angleterre , et en
Italie , et en Russie , ot en Roumanie, nous disions
ceci :

«Vous vous leurrez d'une chimère imprudente
et dangereuse ; les Bulgare- ; vous ne les amè-
nerez pas à vous ; il n 'y a qu 'un moyen de les
avoir , non pas avec nous , mais neutres , c'est de
les attaquer , leur faire sentir le poids de la for-
ce, et la première route à prendre pour vos ar-
mées , c'est le chemin de Sofia, pendant que , dan s
la région où sont nos armées, nour ferons tous
nos efforts pour mainten ir sur notre front le ma-
ximum des troupes bulgares. »

Ce langage a été affirmé avec force sans cesse
par ie gouvernement français , et j e dois dire que-
par l' effet des négociations, le gouvernement an-
glais s'était rendu à cette thèse, et lorsqu'à^cours d'une conférence tenue à Paris, M. LloyiJ'
George vint délibérer avec nous, un protocole-
fut rédigé, dans lequel nous marquions nos vues
au moyen de l'effort par la Dobroudj a et où nous
disions aux Russes d'envoyer :non pas 50,000
hommes uniquement pour surveiller les Bulga- ,
res, mais 200,000 hommes pour faire , avec I'és:
armées roumaines , l'effort par la Dobroudja. * ;|

Seulement il y a un fait en face duquel il faût^
se mettre, c'est que la condition finalement po-<
sée par le plan de guerre sera établi dans tes-
conditions suivantes : d'abord la Roumanie re-
fuse de déclarer la guerre à la Bulga rie.

La condition nette , formelle de la Roumanie
d'entrer en guerre avait été celle-ci : Guerre à
l'Autriche, opération contre l'Autriche, rien con-
tre les Bulgares. On nous demandait simplement
pour que ceux-ci fussent au moins contenus, que
notre armée à Salonique montrât quelque acti-
vité pour retenir SUT son front le maximum des
troupes bulgares et je dois dire qu 'à ce point de
vue le corps expéditionnaire de Salonique a réa-
lisé son objet en ceci que non seulement grâce à
l'activité qu 'il a montrée dans des conditions dif-
ficiles , il n'a pas été distrait un Bulgare de ce
front pour Fenvoyer contre nos nouveaux alliés,
mais que même les Allemands ont dû envoyer
des renforts , les Bulgarts et les Turcs aussi pour
renforcer le corps expéditionnaire opposé au nô-
tre.

Vorlà donc en présence de quels faits nous
étions : la Roumanie disant : « Oui , c'est enten-
du, je déclare la guerre â telle époque, mais je
ne la déclare pas à la' Bulgarie et mon opération
se fera en Transylvanie » ; et les Russes disent:
« Les concessions que nous faisons pour obtenir
le concours de la Roumanie sont limitées à cette
condition que la Roumanie constituera l'aile
gauche de nos armées en Transylvanie, qu 'elle
envahira , dès le début des opérations. •>

Eh bien , si ce plan militaire avait été mis en
exécution un mois plus tôt , c'est-à-dire si. un
mois plus tôt , au moment du succès des armes
rasses, la Roumanie était entrée en guerre, il
n'est pas douteu x qu 'il pouvai t aboutir à la mise
hors de cause des armées autrichiennes. «

Et la séance du 29 novembre, M. Briand . reve-
nan t sur le même sujst , disait :

« La Roumanie a accepté d'entrer en guerre.
Mais vous conviendrez qu 'au moment où elle y
entrait , elle avait quel que droit à faire connaî-
tre ses conditions. Or , ses conditions étaient de
ne pas déclarer la guerre à la Bulgarie et de ne
pas entreprendre, contre elle, d'opérations mili-
taires. La condition formelle «sine qua non »,
de sa

^ 
décision était de faire en j onction avec

l'armée russe, comme aile gauche de l'armée
russe, une opération par la Transylvanie, et teU e
était aussi la volonté de la Russie , qui avait éga-
lement quelque droit de parler , puisque c'était
eHe qui faisait toutes les concessions d'ordr e
territorial

Messieurs, je vous ai dit qu 'incessamment
nous étions intervenus, soit auprès du gouverrie-
nernent russe, soit auprès du gouvernement rou-
main, pour les appeler à envisager l'opération
en Orient par la Dobroudja, dans le but d'attein-
dre Sofia , de rouvrir les communications avec
la Russie et de fermer celles des empires cen-
traux avec la Turquie. Nous n'avons pas réussi.
On s'était fait de grandes illusions , en ce qui
concerne la Bulgarie, et en Russie , et en An-
gleterre et même en France. »

Ce témoignage éclaire d'un iour déf initif la
malheureuse histoire de la déf aite et de l 'inva-
sion de la Roumanie. Ce drame historique eut
deux causes p rincipales : 1" l'erreur de la Rou-
manie, qui se laissa tromper j usqu'au dernier
moment p ar le rusé Ferdinand , et qui crut que
la Bulgarie abandonnerait les Empires centraux:
2" la trahison de von Sturm. qui était décidé à
laisser écraser la Roumanie , dans l'esp oir d'a-
mener une paix blanche entre la Russie et les
Empires centraux, aux dép ens de la Roumanie
et des Alliés d'Occident.

Que l'on était loin, au cours du triste automne
de 1916 , de soupç onner ces choses terribles !
Seul , l'état-maj or allemand savait et il tirait p ro-
f it  de toutes les trahisons et de toutes les cap itu
lotions de conscience p our louer à coup sûr et
remporter des succès qu'il mettait suf le comp te
de son génie militaire !

P.-H. CATTIN.
¦ ' _^~ mo>a-<m • —

Pourquoi laî^oumanie fut battue
Chiffons de papier

•On m'a posé ce matin, à brûle-pourpoint, cette
question embarrassante :

— En quelle année croyez-vous que les stocks
américains seront liquidés ?

??????  * • . .̂J. ' i .
Le fait est que ces fameux stocks commencent à

évoquer la fameuse image du serpent qui se mord
la queue, emblème de l'infini et de l'éternité.

Dans toutes les villes, au nord comme a*i midi
et du Ponant jusques à l'Orient, la première chose
que Ton aperçoit en débarquât, c'est le magasin
des stocks américains, avec la traditionnelle enseigne
du drapeau étoile.

Au début, j'admirais et ie me disais : « Parlez-
nous de la prévoyance américaine. Les gaillards
s'étaient équipés pour une guerre de trente ans ! »
Mais je suis devenu un peu plus méfiant depuis que
j *ai vu passer, en, transit pour j 'Italie, des ballots
et des ballots de stc -'es américains qui venaient en
ligne directe.... de Berlin. Et j e- commence à me
demander sérieusement si l'on a essavé de me bour-
rer le crâne ou si l'on m'a révélé un des dessous des
affaires contemporaines lorsqu'on m'a affirmé que
les Américains continuent à faire fabriquer des
« stocks de guerre » .de l'autre côté du Rhin.

Voici quelle serait l'économie de l'opération :
Les roublards Transatlantiques qui font cette belle
affaire fournissent des matières premières aux manu-
factures allemandes. En paiement, ils exigent les
produits tout manufacturés sur commande qu 'ils
revendent à un prix avantageux sous le nom allé-
chant de stocks américains.

Si c'est vrai, ce n'est pas bête du tout. Mais
alors, il n'y aurait plus aucune raison pour qu'on
vît le bout des fameux stocks !

Marsillac.

La Russie errante ef affamée
Prague, ... novembre. — Je viens de causer lon-

guement avec un haut fonctionnaire de la section
du combustible , au Grand Conseil d'Economie
populaire, cette institution qui , de Moscou, veille
au ravitaillement de la Russie des Soviets.

— Pourquoi avez-vous quitté la Russie ? lui
demandai-j e.
t II me répondit : ' ,
,*>— J'ai' eii' pëii'n 'T'éîidSjiï. de longs mois, j'ai
travaillé au centre de l'organisation économique
de la Russie soviétiste. Je sais que demain des
milliers de Russes devront mourir. J'ai une
femme, deux enfants. Avec eux, j' ai fui. -» -

Oui, touiours la même réponse, chez ceux que
j' interroge : « J'ai fui , j' ai quitté, je suis parti ,
j' ai déserté. »

C'est la panique. Tous ceux que je vois, com-
munistes ou non, me communiquent l'angoisse
qui les étreint à l'idée de l'abominable hiver qui
se prépare.

Alors, comme toujours , j' ai cherché des chif-
fres pour appuyer de précisions matérielles la
conviction immatérielle qui lentement émerge,
nue comme la vérité, de l'abîme de l'Est euro-
péen.

Voici :
Le commissariat du peuple à l'alimentation a

établi la statistique des stocks minima nécessai-
res à l'administration centrale -r le commerce
étant légalement surprime — 'cour pourvoir au
ravitaillement des villes, de l' armée et des con-
trées pauvres. Ces .stocks auraient dûs être*ren-
trés le ler novembre. Or les « Izvestia » de Mos-
cou ont récemment donné quelques chiffres, in-
diquant l'importance des aporovisionnements

^
aul

avaient pu être constitués j usqu 'au début d'oc-
tobre pour certaines denrées. Il en ressort oue le
rapport de ces réserves aux stocks indisnensa-
bles pour casser l'hiver s'élève, oour le blé car
exemple , à 1,5 % et pour les pommes de terre
à 3.3 % . Les autres procortions sont à l' avenant.

La destruction des moyens de transport, les
révoltes des pavsans, les incendies de récoltes
dent parle constamment la presse bolcheviste,
montrent combien la disette est irrémédiable.

Aussi peur retarder, sinon écarter, l'échéance
fatale , de? villages entiers se sont-ils mis en
marche, afin de rechercher les . terres meilleures
qui leur founiraient 1e pain..

Chassés par la famine , ils se sont dirigés à pied.
en chariot;, vers les terres noires du sud. ou en-
core vers la Sibérie. Mais, généralement , les
communes aisées ont accueilli ces migrateurs à
coups de fusil s , et ceux-ci ont été- obligés de con-
tinuer leur vie errante , carmi les oop irlatio-ns
hostiles, effrayées du nombre de bouches à nour-
rir. Ils se sont dispersés sur les routes de la Rus-
sie méridionale et orientale. Beaucoup d'entre
eux sont restés sur les bords de la Volga. D'au
très cheminent encore, inlassables et obscuré-
ment désesoérés.

Boukharine, le théoricien du communisme dont
les brochures sont presoue aussi fameuses que
celles de Lénine, ne conseillait-il pas récemment,
dans la « Pravda -> de Pétrograd de former avec
les paysans affamés, des détachements spéciaux
de combat pour les lancer dans les régions à
blé. à l'assaut ' de leur s frères égoïstes — les
naysans heureux — oui. même contre des rrù1-
liers de roubles ne céderaient plus auj ourd'hui ,
un grain de mil aux Soviets.

Un ami me disait :
« Les conditions matérielles sont actuellement

tellement dures en Russi e centrale que la pîus
effroyable lutte pour la vie y fait rage. Les hom-
mes se dressent les uns contre les autres com-

-tne des, fauves, pour une miette de pain. Les ins-
tincts dont les siècles de civilisation avaient fini
pa-i atténuer i'âpreté s'y déchaînent avec leur
violence primitive.

Dans,* le paradis communiste, la misère và
étouffé la miséricorde. »

' . ; _ ' . L. WEISS. "
—*¦ il «IWIHI I. 

rpemagne et le traité
LETTRE DE PARIS

Paris, le 19 novembre 1920.
L'Allemagne a jeté le masque. Après avoir

proclamé maintes fois qu 'elle exécuterait le traité
de Versailles, de bonne foi, avec cette réserve
d'ailleurs qu 'elle l'observerait ju squ'aux limites
du possible, voici qu'elle fait maintenant ouverte-
ment campagne contre le traité.

C'est une insigne maladresse, car ce n'est pas
en ameutant les populations germaniques contre
le traité de paix que sa tâche sera facilitée. Du
traité, n'oublions pas qu'elle n'a pas encore exé-
cuté les clauses financières; lorsqu'on lui pré-
sentera la note des réparations qu 'elle s'est en--'
gagée à payer, il faudra pourtant bien qu'elle
prenne des mesures pour tenir ses engagements,
et quel concours trouvera-t-elle auprès du peu-
ple allemand après lui avoir répété cent' fois sur
toub les tous : <- Le traité n'est pas exécutable,
la France veut nous écraser, il faut le reviser ! »

Quoi qu 'il en soit, le fait est là. Le chancelier
Fehrenbach vient de tenir à Cologne un langage
.qui mérite de sévères remontrances. « Le traité
de Versailles, a-t-il déclaré, j e ne le reconnais
pas, parce qu 'il considère l'Allemagne comme la
seule coupable de la guerre; or ni le gouverne-
ment allemand, ni l'ex-kaiser n'ont voulu la
guerre ! »

Pour un peu, Fehrenbach ferait campagne avec
les pangermanistes, qui réclament le retour de
Guillaume à Berlin .

Quant au Dr Simons, ministre des affaires
étrangères, don t l'attitude fut cependant maintes
fois plus modérée, il a fait , à Dusseldorf , un sin-
gulier aveu : il a tout bonnement déclaré aux
mineurs de la Ruhr que les accords de Spa
étaient exécutés- trop ponctuellement par l'Alle-
magne ; qu 'il faudra y mettre fin et qu'au sur-
plus les avances que les Alliés faisaient en
échange du charbon livré, pour subvenir au ra-
vitaillement des mineurs , n 'étaient nullement em-
ployées par le gouvernement allemand à amé-
liorer le sort de ses ouvriers; nous devons, a-t-i!
dit , effectuer de si gros paiements à nos adver-
saires que ces avances ont du être immédiate-
ment reversées à l'Entente.

Ainsi, d'après le Dr Simons, l'Allemagne, après
avoir crié misère pour ses ouvriers mineurs afin
de ne pas nous livrer de charbon, détourne de
leur véritable destination les fonds que nous lui
envoyons pour alimenter les mineurs, et elle a
encore l'audace de dire à ces derniers que c'est
de notre faute s'ils ne sont pas mieux nourris !

Mais ce n'est pas tout.
Ecoutez ce langage destiné à décourager l'ar-

deur des ouvriers de ia Ruhr en leur représen-
tant la France sous les traits d'un ogre qui veut
dévorer l'industrie allemande : « Nous savons.
a-t-il ajouté, que l'industrie française a accumulé
des approvisionnements de charbon Nous savons
même que du charbon a été revendu. Le char-
bon allemand a été livré, en si grandes quantités
que , bien souvent, l'industrie française n'est mê-
me pas en mesure d'en prendre livraison ».

La vérité est qu avec le charbon allemand
nous sommes approvisionnés dans , la proportion
de 75 % de nos besoins ; mais le langage fiel-
leux du ministre portera ses fruits et demain , à
la Chambre des Communes, on entendra quelque
déouté demander au gouvernement britannique
s'il est vrai que la France regorge de charbon
et pourquoi l'Angleterre continue-t-ellc à lui en
livrer ?

Le Dr Simons a aj outé ces paroles à peine
croyables :

« Nous avons*presque dépassé la mesure de ce
que nous devions livrer , cette mesure dépendant
de la production de nos adversaires. Or. la pro-
duction de nos adversaires sur le terrain indus-
triel et minier a augmenté. De même qu 'il ont le
droit de nous demander des comptes. nous avons
le droit de nous informer auprès d'eux des bases
sur lesquelles ont été fixées les engagements.
Nous n 'avons plus besoin de secourir une indus-
trie qui a atteint son rendement normal -> .

Et voilà ce que le gouvernement allemand ap-
pelle : exécuter de bonne foi le traité de Versail-
les ! Il est bien vrai que notre industrie com-
mence à se relever ; cela, on le constate avec
une j alousie féroce de l'autre côté du Rhin où
l' on avait j uré la perte, la ruine totale de l'in-
dustrie française. On avait tout détruit dans nos
plus riches départements industriels , pour qu 'a-
vant longtemps nous soyons incapables de pro-
duire et de reprendre notre place sur le marché
du monde. Cete olace. srrâce à notre énergie et
à l'esprit d'initiative de nos industriels , nous la
retrouvons neu à neu. L'Alloniaene se dit qu 'elle
y est pour quelque chose, puismi 'elle nous
livre un important tonnage mensuel de char-
bon, et ceci l'enragé, et son dépit éclate dans les
paroles de ses gouvernants.

Poi HARDU1N.
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154, rue Numa-Droz, 154
se recommande à MM. les automobilistes pour
tous genres de RÉPARATIONS, INSTALLA-
TIONS, REVISIONS. 24359
Travail rapide et soigné, PRIX très MODÉRÉS

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

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HJLL

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

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

hp Cantonale liiiie
Garantie de l'Etat

"Service d'Epargne
Le montant maximum des dépôts sur livrets

«l'épargne est porté dès ce jour de 9

Fr. 10.000.- â Fr. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs iois. P5331 N 23822

Taux (l'intérêt : 4 % °|„ l'an
Neuchatel , 8 novembre 1920.
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LÉON DE TIN8EAU

Je me gardai , ainsi quil convenait, de trou-
bler ses réflexions pendant les jo urs suivants,
mais j e l'observai de près, sans en avoir l'air.
BBe n'était ni plus triste ni plus gaie, ni rêveuse
ni excitée ; l'appétit restait le même. Ces jeunes
filles d'aujourd'hui son étonnantes. Moi, pen-
dant les semaines qui précédèrent mon maria-
ge, croirait-on que j'ai maigri de plusieurs li-
vres ?

Je sus par sa inère qu'aie faisait une neu-
vaine, oe que j e trouvai for t bien , et qu 'elle
arvait écrit à Fernand, oe qui me plut moins. Elle
ressent pour son aîné une vive tendresse, join-
te à une grande confiance. Evidemment , elle
avait exposé l'état des choses et demandé con-
seils. Or, d'après ce que j'avais pu voir, il ne
fallait pas s'attendre de la part de mon fils à une
complète impartialité à l'égard de son futur beau-
Urère.

Je n'avais pas tort de me délier des résultats
de cette consultation !

Fernand parut un matin dans mon bureau
avant midi, c'est-à-dire au poiut du j our si Ton
tîeat compte d» ses habitudes. Il avait cepen-
ttemt l'air très éveillé, ct la mine d' une personne
*JH! s'armw**? par anticipation.

— BorqaiB', ¥a®&, dit-il d'un air dégagé. Ça
va fc**at ?.

Je lui répondis affirmativement et désirai sa-
voir ce qui me valait le plaisir de sa visite à
cette heure indue.

— J'ai à vous parier sérieusement. Devinez
où j'étais hier : dans le pays de l'homme aitx
sangliers.

— Pour une chasse ?
— Oui, pour une chasse... aux renseignements.

Par 1a vertu de ma mère, je n'ai pas fait buis-
son creux ! Mads, d'abord, où en sont les affai-
res avec Saint-Aigulin ?

— Je vois qu'Antoinette t'a mis au courant. Il
s'est proposé. J'attends de savoir si ta soeur
l'accepte.

— Eh bien , mon père, i! faut qu'elle refuse.
Je protestai avec indignation contre cet ostra-
cisme' brutal et je reproduisis les dires de Thé-
venin. Dans son village, François était adoré.
Il y faisait beaucoup de bien. Son curé chantai t
ses louanges: Sa tante , qui pousse fa sincérité à
l'excès. — j'ai pu m'en apercevoir , — le donnait
comme un parfai t gentilhomme.

— Henri Quatre aussi était un parfait gentil-
homme. Seulement, il était trop adoré des Béar-
naises, de même que Saint-Aigulin est trop ado-
ré des Picardes. Ses bienfaits dans le pays sont
nombreux, effectivemen t — et motivés par des
devoirs paternels. Son curé, le pauvre homme,
voudrait bien le voir marié et dira une messe
d'action de grâces le Jour où ce libertin quittera
la paroisse. Il- y a trop de uaptêmes dans le ca-
suel. Par là-dessus est arrivé le gros scandale
dont vous avez pu voir les traces.

— Tu perds la tête ! m'écriai-je. Quel scanda-
le ?

— Attendez un peu. Tant que la comtesse a
vécu, son fils 'folâtrait au dehors. Devenu libre,
il est tombé aux mains d'une servante. solide
gaillarde cuà a pris une autorité absolue SOT son

maître. Toutefois, nous devons rendre justice à
ce dernier. Quand il s'est agi d'un mariage pour
lui, en honnête homme 11 a voulu faire place net-
te, ce qui n'alla pas sans résistance. La bataille
fut terrible. De là ces coups de griffe auxquels
j e ne me suis pas trompé, pas plus que Théve-
nin. d'ailleurs. Sommez-le d'avouer ce qu'il en
pense : je m'en rapporte à lui. Des branches d'ar-
bre et des ongles malpropres ne produisent pas
les mêmes blessures.

— Mais qui m'assure que tu es bien renseigné.
— Je vous répète que j'arrive de Picardie

J'ai causé avec des confrères en St-Hubert.* Ce
j eune braconnier — je maintiens le mot — n'a
pas menti en racontant les succès de son chien
Tambo. Mais 11 n'a point parlé de ses propres
succès rustiques. Le reste vous regarde, puisque
vous êtes le chef de la famille. Naturellement,
vous ne pouvez pas raconter cette histoire à
Antoinette, moins avancée pour son âge que cer-
taines jeunes filles dont j e pourrais dire les noms.
Dieu me garde dé vouloir dicter votre conduite.
Quant à moi, j'ador e ma soeur, et, ses bans fus-
sent-ils publiés. Saint-Aigulin ne l'aura pas : il
peut se te tenir pour dit.

Là-dessus, monsieur mon fils prit congé. On
l'attendait pour déjeuner au Café Anglais. Il n 'a-
vait plus l'air amusé, mais résolu à l'extrême. Je
pus voir sur sa mine que je venais d'avoir un
deuxième gendre tué sous mol.

Resté seul, il me sembla que j'entendais un
éclat de rire muet — si j'ose m'exprimer ainsi.
Le Génie moqueur du Désappointement tou-
jours à l'affût des disgrâces de chacun de nous ,
s'en donnai t à coeur joie. Il faisait repasser de-
van t mes yeux les chapitres que je viens d'é-
crire en m'appliquant avec un soin mutile : les
premières ouvertures de Thévenin (je m'étais
grisé ce soir-Jà !) ; ma vis-H» à ia grossière et

méprisante douairière ; mes caj oleries à son ne-
veu, ramené chez moi pour fumer sa pipe ; les
dîners assomants à Saint-Cloud et à Suresnes ;
mes roueries avec ma femme ; la solennité ridi-
cule de mon discours à Antoinette. De tout cela
que restait-il ? Un éclat de rire pareil à celui de
Méphistophéiès sous la fenêtre de Marguerite.
Marguerite, daifs l'occasion, c'était moi.

En même temps ma conscience me tint — sans
rire — des propos désagréables. J'étais allé trop
vite, et Fernand me l'avait donné à entendre,
sans manquer au respect qui m'était dû. On a
toujours quelque chose à répondre à sa conscien-
ce. Je fis.observer à la mienne que les Thévenin
étaient les vrais coupables , et j'admirai une fois
de plus la valeur des renseignements qu'on ob-
tient lorsqu 'il s'agit d'un mariage.

Pour la première fois de ma vie, je me sen-
tais furieux contre ces amis trop légers dans la
circonstance. J'éprouvais le besoin de leur ser-
vir un plat de ma façon avant leur dîner. C'est
pourquoi , quittant mon bureau plus tôt qu'à l'or-
dinaire , je poussai jusqu 'à Saint-Cloud , où j'eus
la chance de trouver les Théveni n tout seuls.
Le rapport de mon iils leur fut communiqué tex-
tuellement. Je m'attendais à les voir courber la
tête , mais il n'en fut rien. (

— Mon cher , fit le docteur, vous êtes un peu
exigeant. Mais ce jeune provincial a péché com-
me on pèche en province. Vivant à Paris , il eût
péché comme on pèche à Paris. II aurait couru
les cocottes jus qu 'à la veille de son mariage et,
en cas de... d'engagement prolongé, s'en serait
tiré avec quelques billets de mille. On en est
encore aux coups de griffe à !a campagne où
tou t est moins cher. Faites attention qu 'il, a res-
pecté votre fille dès qu 'elle est entrée en'scène.
Si vous tenez à un archange , ne comptez pas sur
moi.

(A suivre.)

Les Mémoires fa beau-père

PERSONNES
qui ont des RHABILLAGES
de montres, révellf», pendu-
les, auront toute satisfaction et
garantie, en s'adressant aa Comp-
toir d'Horlogerie, rae du Pont 8.

On demande a acheter an

tour automatique
à guilloeher « Lienhardt» . - Offres
écrites avee prix , sous chiffres
I). L. 24340, an burean de l'Iit-
PABTUL. 

j j j k_ A rendre une

-̂ BK pouliche
alezane , 18 mois. — S'adresser a
M. Urban Girardin , Café du Régio-
nal , au nèmont . iM'34'J



Chronique suisse
La revision des taxes postales internationales

On mande de Berne que le proj et du Dépar-
tement des postes concernant l'élévation des
taxes postales internationales dans le cadre des
limites prévues dans le Congrès de Madrid , de-
vra être accéléré de telle façon qu 'il puisse
être soumis aux Chambres ïédérales sous forme
d'arrêté fédérai durant ia session de décembre :
cela sous réserve de l'adaptation à la loi sur
les taxes postales qui sera nécessaire dans la
suite, cette loi ne faisant pas corps avec la loi
sur les postes proprement dites.

Dans ce but , on se proposerai t de ratifier les
décisions de Madrid relativement aux taxes
avant la ratification "générale de toutes les con-
ventions du Congrès . Cette- procédure sera au
reste aussi adoptée vraisemblablement par la
plupart des autres Etats. Les propositions du
département pour l'élévation des taxes ne sont
pas encore définitivement mises au net , étant
donné que l'assemblée plénière de Madrid n'a
pas encore pris da décisions définitives. Il ré-
sulte néanmoins d'informations prises que la
revision des taxes sera probablement établie de
la façon suivante : La taxe des lettres pour-
rait, d'après la taxe maxima fixée à Madrid ,
être élevée de 50 centimes (valeur de l'or) à
60 centimes. Le Département , par contre, ne pré-
voit à cet égard qu 'une élévation de 40 centi-
mes. Pour les cartes postales , la taxe serait éle-
vée à 20 centimes. Les imprimés devraient être
affranchis de 10 centimes pour 50 grammes. La
taxe pour l 'enregistremen t serait fixée de 25 à
40 centimes. Les taxes de transit pour colis se-
raient de 30. 50 et 90 centimes pour un kilo,
5 kilos et 10 kilos. Elles pourraient être doublées
pour le pays d'expédition ou de destination , mais
ne pourront pas dépasser les taxes à l'intérieurr
du pays.

CeVaugmen tarions correspondent en moyenne
à une >dépréciation de la valeur d el'argent qui
a pour * conséquence de doubler les anciennes
taxes, elles ne dépassent pas , néanmoins , la li-
mite maximale fixée par le Congrès de Madrid.

A l'assemblée
de ia Société des Nations
A la sixième Commission. — La réduction des

armements
GENEVE, 20 novembre. — 'La sixième com-

mission (armements et mandats) de l'Assemblée
de la Société des Nations , s'est réunie cet après-
midi en séance publique.

On entend tout d'abord M. Lange (Norvège)
qui , en même temps que M. Koo (Chine), avait
été chargé de faire à la Commission un exposé
des divers problèmes que pose la question des
armements. Il s'agit peut-être de la vdz'ae la
plus grave qui incombe a notre génération. Si la
Société des Nations ne fait pas dans ce sens un
effort décisif , elle décevra les espérances que
le monde a mises en elle. Ce serait un échec
dont elle ne se relèverait peut-être pas. A ce pro-
pos, l'orateur annonce que la commission tech-
nique prévue par le Pacte,, réunie il y a quelque
temps à Bruxelles , siégera sous peu à Genève.

M. Lange estime illusoire de vouloi r civiliser
la guerre ; il . faut la supprimer , ii est nécessaire
de créer dans ce but un intermédiaire pour l'é-
change des renseignements militaires entre Etats
et de rendre universel le droit d'investigation
sur la base d'un échange d'informations. 11 fau-
drait établir également un contrôle de la fabri-
cation des armements. Une réduction unil ité-
rale de la force militaire de certains Etats est
impossible. Il faut appliquer une réduction si-
multanée à tous les Etast de façon uniforme. La
grande guerre a poussé le monde au bord de
l'abîme ; une nouvelle guerre refait disparaî-
tre notre civilisation.

Au milieu d'un silence religieux, M. Lange
dit l'émotion qu 'il ressentit en visitant les rui-
nes de la campagn e romaine et du trouble qui
s'empara de lui à la pensée qu 'un j our peut -être
les grands monuments de notre civilisation peu-
vent être le but d'un semblable pèlerinage. C'est
auj ourd'hui le devoir le plus solennel et le plus
urgent de la Société des Nations d'attaquer en
face ce problème.

M. Koo, délégu é chinois, parle de l'application
pratique des mesures en vue du désarmement.
Il faudrait , dit-il, que la Commission formule des
propositions concrètes et fermes qui soient ac-
ceptables pour les gouvernem ents intéressés.
M. Koo croit préférable de ne pas créer de nou-
velles organisations, mais de recourir à celles
qui existent.

M. Bourgeois s'était inscrit pour prendre ia
parole immédiatement après les deux rappor-
teurs. M. Branting propose, par déférence , de
ne pas commencer la discussion avant son ré-
tablissement et son retour , qu'on peut espérer
très prochains. Au moment où il va lever la
séance, M. Da Cunha (Brésil), dépose une pro-
position demandant que le gouvernement soit
invité à déclarer monopole d'Etat la fabrication
du matériel de guerre de toute espèce, à l'ex
clusion de tous établissements industriels et des
capitaux privés, cela pour éviter la menace qui
résulte de l'état de chose actuel. (Vifs applau-
dissements). La séance est levée.

Un mémorandum allemand sur les colonies
GENEVE, 20 novembre. — Analyse du memo-

landum allemand. — Dans sa huitième session,
le Conseil de la Société des Nations a accueilli
un rapport concernant les obligations incombant
à la Société en vertu' de l'article 22 du Pacte
au suj et des colonies allemandes. Ce rapport ,
publié dans le numéro de septembre du bulle-
tin, s'attach e à démontrer que la désignation
des mandataires et la délimitation ' des territoires
à placer sous mandat appartiennent exclusive-
ment aux principales puissances alliées et as-
sociées. Il se borne à revendiquer au profi t du
Conseil de la Société des Nations une fonction
purement formelle de la ratifi cation de cette dé-
signation.

Le gouvernement allemand considère cette
interprétation comme incompatible avec l'esprit
et la lettre du Pacte, celui-ci ayant conféré en
des termes spécialement solennels à la Société
des Nations , la lutelle des indigènes des ancien-
nes colonies allemandes.

Suivant l'opinion allemande , l'assemblée de
la Société des Nations ne peut s'abstenir de
prendre part au contrôle des mandataires. C'est
également à l'assemblée qu 'il appartient de dési-
gner les mandataires et de déterminer le décret
d'autorité de contrôle ou d'administration à exer-
cer par chaque mandataire.

Quant à la composition de la Commission per-
manente prévue par le Pacte, le gouvernement
allemand est d'avis que c'est encore l'assemblée
qui est appelée à en élire les membres. Au con-
traire , le Conseil se propose de désigner lui-mê-
me ses membres et cela de telle sorte qu'en

premier lieu chaque puissance mandataire soit
teprésentée au sein de la commission.

Le système préconisé par le rapport ne cons-
titue en réalité qu'une répartition pure et simple
des anciennes colonies allemandes entre les
principales puissances alliées et associées, c'est-
à-dire une annexion contraire au Pacte de la
Société des Nations.

Le gouvernement allemand devrait considérer
une telle solution de la question coloniale com-
me une violation du traité de Versaille.s, dont le
Pacte de la Société des Nations fait partie inté-
grante. Le gouvernement allemand prie l'Assem-
blée de vouloir bien discuter la question des
mandats et de veiller à une exécution conforme
à l'article 22 du Pacte. Au cas où cet appel ne
serait pas entendu , le gouvernement allemand
protesterait contre cette violation du Pacte.

L'impression produite en France
PARIS. 21 novembre. — Le « Petit Parisien ¦>

apprend de Genève qu 'à la suite de la remise
de la note allemande, l'opinion générale est que
le gouvernement de Berlin a commis encore à
perte occasion une grave erreur psychologique.
On dénonce sa tactique, qui est de mettre en op-
position le Conseil de la S. d. N. et l'Assemblée.
L'Allemagne voudrait ainsi semer la division au
sein de la nouvelle institution internatonale et
ébranler l'autorité du Conseil, 'espérant trouver
un appui auprès des neutres. Toutefois, on a des
raisons de croire que ceux-ci hésiteront à soute
nir la protestation , qui me couvre qu'une manaeu-
vre évidente.

En soulevant la délicate question des colonies.
l'Allemagne ne peut manquer d'indisposer cer-
tains délégués qui jusqu 'ici auraient pu se mon-
trer favorables à son admission. D'autre part,
on sait que pour ses premiers pas la S. d. N.
a tout intér êt à éviter une friction avec les puis-
sances constituées.

Il est fort probable, poursuit le « Petit Pari-
sien », que l'Assemblée évitera la discussion de
fond , car les plus neutres des neutres et les plus
pacifistes des anciens belligérants reconnais-
sent que l'Allemagn e se soucie bien peu de l'ave-
nir de la S. d, N. et .qu 'elle cherche, au contraire,
à en faire un instrument au service de sa politi-
que.

L'admission des nouveaux membres
La cinquième commission, chargée de 1 exa-

men des demandes d'admission de nouveaux
membres dans la Société dès Nations s'est
réunie pour la première fois le 20 novembre
sous la présidence de M. Huneus, délégué du
Chili.

M. Nansen, appuyé par lord Fisher, expri-
ma l'avis qu'avant de désigner trois sous-com-
missions, il convenait d'ouvrir une discussion
générale sur la question de l'admission de nou-
veaux membres afin de fournir aux sous-com-
missions des indications d'ensemble propres à
les diriger dans leurs travaux. M. van Karne-
beek soulève la question de la portée j uridique
de l'admission d'un nouvel Etat dans la So-
ciété. Cette admission implique-t-elle la recon-
naissance « de j ure » de cet Etat par chaque
membre de la Société des Nations ?

Lord Robert Cecil observe que les règles qui
doivent présider à l'admission de nouveaux
membres résultent de l'article premier du Pacte
et que la liberté des décisions de chaque Etat
ne s'en trouve pas affectée. Il fut. décidé de con-
fier à un comité de juristes composé de MM.
Anzillotti , van Hamel et Kaeckenbeeck , le soin
de fournir , dès lundi , aux membres de la com-
mission, un exposé et des conclusions juridi-
ques sur l'ensemble de cette question. M. Milieu
et le maharadjah de Newanagar exposèrent que
le devoir de la Commission était de s'inspirer de
sentiments de justice et de n'avoir point seule-
ment en vue l'intérêt de la Société mais aussi
celui d'e l'Etat demandant son admission. .

Trois sous-commissions furent alors désignées
pour examiner respectivement la première, pré-
sident M. Poullet. les demandes d'admission de
la Finlande, de l'Esthonie , de la Lettonie, de la
Lithuanie , du Luxembourg, la seconde, prési-
dent lord) Robert Cecil, les demandes d'admis-
sion de l'Autrich e, de la Bulgarie, de l'Albanie,
du Lichtenstein , la troisième, président M. Nan-
sen. les demandes d'admission de la Géorgie ,
de l'Arméni e, de l'Azerbaidj an , de l'Ukraine et
de Costa-Rica.

Les sous-commissions furent invitées à exa-
miner les questions suivantes : a) La demande
d'admission a-t-elle été 'présentée dans une for-
me régulière ; b) Le gouvernement qui a fait la
demande a-t-il été reconnu « de jur e »- ou « de
facto » et par quels Etats : c) Le candidat cons-
titue-t-il une nation ' avep un gouvernement sta-
ble "t des frontières définies : Quelles sont sa su-
perficie et sa populati on : d) Se gouverne-t-il
librement ; e) Quelle a été son attitude tant
dans ses actes que dans les déclarations qu'il
a faites concertant : 1. Ses engagements inter-
nationaux ; 2. Les prescriptions relatives aux
armements?

A l'Extérieur
Les incidents de Prague
PRAGUE, 20 novembre. — (Corr.) — La Bo-

hême a été, ces j ours derniers, le théâtre d'ex-
cès regrettables, provoqués par la propagande
pangermaniste. Le gouvernement, tchécoslovaque
avait ordonné d'enlever sur tout le territoire de
l'Etat les monuments des empereurs autrichiens,
mesure qui ne pouvait nullement être dirigée
contre la population allemande. Lorsque des lé-
gionnaires enlevèrent un monument impérial à
Eger, la population allemande de cette ville oc-
cupa l'école tchèque , attaqua et blessa des sol-
dats et des officiers tchèques, coupa dans les
rues les cheveux aux femmes tchèques, ainsi
qu 'aux femmes allemandes coupables de fré-
quenter des Tchèques. On signale plusieurs cas
où des bandes pangermanistes firent irruption
dans les appartements des femmes allemandes
fiancées à des officiers tchèques et leur coupè-
rent les cheveux. ¦

Ces trophées de l'activité pangermaniste fu-
rent ensuite exposés sur un pilori devant lequel
les Allemands défilèrent en chantant la « Wacht
am Rhein » et « Deutschland iiber Ailes ».

Lorsque les femmes dépouillées de leur che-
velure et les légionnaires blessés retournèrent
Prague, l'indignation légitime de la population
pragoise incita des légionnaires à occuper le
deuxième théâtre allemand de Prague. La foule
cassa les vitres des j ournaux pangermanistes
«Bohemia», «Prager Tagblatt» et de la «Tribu-
na». Le gouvernement, appuyé par toute la presse
tchécoslovaque, a rapidement pris des mesures
énergiques et a rétabli l'ordre. Actuellement la
situation est absolument normale, tant à Prague
qu 'à Eger.

Ces incidents, qui ont été provoqués par les
organisations pangermanistes de Bohème, ont
été répandus par des nouvelles de source berli-
noise qui . dans le but visible d'exagérer l'impor-
tance des événements, déclarent que les domma-
ges s'élèvent à plusieurs millions.

Ep réalité, on ne signale aucun dégât notable.
Les incidents se réduisent à des cortèges dans
les rues, ainsi qu 'à des actes de violence sur la-
personne de femmes et de légionnaires, dont
quelques-uns ont été blessés.

La presse unanime réprouve ces excès qui tte
peuvent que servir la cause des pangermanistes
et des réactionnaires. On constate d'ailleurs avec
satisfaction que la classe laborieuse de la popu-
lation s'est abstenue de participer à ces excès,
qui sont le fait de la lie de la population. Ces in-
cidents sont d'autant plus regrettables qu 'ils re-
tardent un compromis entre les Tchèques et les
Allemands en Tchéco-Slovaquie et démontrent
qu 'une partie importante de la minorité alleman-
de est touj ours encore dominée par des agita-
teurs pangermanistes professionnels qui essaient
de détruire les traités de paix et de saboter la li-
bération d-Cî» peuples, définitivement consacrée
par les traités de Versailles el de Saint-Ger-
main.

Mort de l'aviateur militaire Progfn
TAVEL, 21 novembre. — Dimanch e après-

midi, à 2 h. 30, le sergent-aviateur fribourgeois
Progin prenait les airs entre Tavel ef Fribourg.
II effectuait des exercices acrobatiques à bord
de son monoplan Morane parasol . Il fit un vol
à ras de terre, puis monta verticalement à envi-
ron 500 mètres, d'où il effectua quelques bou-
cles, pour descendre en vrille et s'abattre sur le
sol où son moteur s'enfonça à un mètre et demi
de profondeur dans le sol marécageux.

Progin fut tué sur le coup. Un médecin pré-
sent sur les lieux constata qu 'il avait la nuque
brisée, la mâchoire écrasée et les jambers bri-
sées. Un pied avait été séparé du corps. La mal-
heureuse femme de l'aviateur , présente au mo-
ment de l'accident, se j eta sous les débris de
l'appareil. On dut l'emmener de force. Le corps
fut dégagé vers 4 heures et demie, et transporté
à l'hôpita l de Tavel.

La cause de l'accident ne peut être encore éta-
blie. Les aviateurs Cartier et Nappez l'attribuent
à un étourdissement de l'aviateur plutôt qu 'à une
défectuosité de l'appareil. Progin était né en 1886
à Vaulruz.

C'est au cours d'un meeting d'aviation mili-
tairs organisé sous les auspices de la Société de
cavalerie de Fribourg que Progin, qui était l'un
des plus distingués des aviateurs suisses, a trou-
vé la mort.

Lorsqu 'en 1919 sortit des ateliers de Thoune
le biplan de guerre Haefeli D. H. 5. biplace, mo-
teur Winterthour , Progin établit, le 12 septembre
de la même anéne. sur un de ces appareils, le
record suisse de l'altitude (7250 mètres) avec
un passager, qui était le constructeur de l'appa-
reil, le oremier-lieutenant Hsefeli ; quelques j ours
après, le 22 octobre, il s'attribuait également le
record suisse d'altitude sans passager (8200 m.).
A cette occasion, ir faillit perdre la vie; à 8200
mètres, son tube d'oxygène étant vidé, l'aviateur
asphyxié perdit connaissance et lâcha les com-
mandes ; aires une chute formidable de mille mè-
tres. Progin recouvra ses' sens, redressa son ap-
pareil et atterrit sans incident.

Progin était sous-officier nilote dans l'aviation
militaire suisse. 11 était resté fidèle à se ville na-
tale. II fut l'un des aviateurs oui s'en allèrent vo-
ler à Genève, le 15 novembre, à l'occasion de
l'ouverture de la première assemblée de la Société
des Nations. A son retour , il alla — ce devait
être la dernière fois — survoler sa chère ville de
Bulle.

Nouveaux détails
On téléphone encore de Fribourg les rensei-

gnements suivants *.
Dimanche matin étaient partis de Lausanne par

la voie des airs, entre 11 h. et 11 heures et de-
mie Emile Johner. emmenant comme passager
M. Nidecker , instituteur à Fribourg, venu sa-
medi soir à Lausanne pour faire le vovage en
avion , et l'aviateur Marcel Nappez. Quinze à
vingt minutes plus tard les 2 armareil s lausan-
nois arrivaient à Fribourg qu 'ils survolèrent
pendan t oue'nues instants. Presque aussitôt, au
Schoenberg MarcelNa rpezcommen çaUse.s exer-
cices acrobatiques qui obtinrent 'eur succès or-
dinaire , tandis oue Tohnet faisai t trois ou quatre
vois avec nassacrers. emmenant entre ?i- ;re le
lieutenant-c olonel de Diesbach qui s'en fut sur-
voler sa propriété.

Le brouillard se tenait entre 200 et 250 mè-
tres, mais au Schoeuberg il y avait dans les nua-
ges quelques éclaircie s qui permettaient de de-
viner le ciel. A 800 mètres de là. à Tavel. les

aviateurs militaires qui avaient obtenu samedi,
vers 22 heures , la permission définitive de faire
leur meeting commencèrent vers 14 heures leurs
vols avec deux appareils, celui de Progin et un
appareil de l'« Ad Astra ». Au premier vol, vers
14 heures et quart , Progin gêné par le brouillard
après avoir fait qu elques tours d'acrobatie , se
trouva subitement très près du sol ; il s'en aper»
çut . voulut redresser son appareil , mais c'était
déj à trop tard et l'avion vint s'écraser sur le sol.
La position a prouvé que lorsqu 'il est tombé, il
avait déj à commencé à se redresser. Sitôt qu 'au
Schoenberg on appri t l'accident arrivé à Progin,
le meeting fut susp>endu ; Nappez et Johner ren-
trèrent par la voie des airs, et avant de rentrer
à Lausanne , les organisateurs lausannois , M. Pe-
thoud entre autres ,- commandèrent une couron-
ne avec dédicace : « L'Ecole lausannoise d'a-
viation au courageux aviateur », qui sera dépo-
sée sur le cercueil de Progin.

La Cbaax-de-f ends
Conférence de BruxeWes.

Sous les auspices de la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail , M. R de
Haller. déléeué suisse à la Conférence financière
internationale de Bruxelles, parlera le mardi 23
novembre 1920. à 20 heures, à l'Amphithéâtre ,
du caractère et des résultats de ladite confé-
rence.

Nous ne pensons pas qu 'il soit, nécessaire d'in-
sister sur le haut intérêt que présentera l'exposé
de M. de Haller, pour qu'un nombreux auditoire
tienne à l'entendre.

André Lévy et « La Pensée » â la Croix-Bleue.
. On en parle , il fait l'obj et de toutes les con-

versations... le suberbe concert que nous aurons
le plaisir d'entendre j eudi prochain.

Faisant actuellement une tournée en Europe,
la semaine passée il était en Hollande , demain
il nous vient dans nos murs depuis Madrid , An-
dré Lévy est le violoncelliste accompli. Alorsqu 'étant encore très jeune , il obtenait un ler
prix au Conservatoire de Paris; Doué d'une ca-
pacité musicale surprenante , il est membre du
célèbre trio Capet-Lévy-Leyonnet, auj ourd'hui
le plus fort trio qui existe en France. Parache-
vant sa gloire , il est appelé à l'âge de 23 ans,
membre du jury au Conservatoire de Paris.

« La Pensée », qui a fait des progrès surpre-
nants sous la direction de M. Ch. Faller, orga-
niste réputé, bien connu dans nos milieux mu-
sicaux, a bien fai t les choses. Qu'on en laisse la
surprise à ses nombreux auditeurs. Les billets
sont en vente chez Mme Witschy-Benguerel ,
magasin de musique, Léopold-Robert 22. et le
soir, à l'entrée. Les membres passifs ont droit à
une entrée gratuite à leur choix, en présentant
leur carte de saison le soir, à l'entrée.
Au théâtre.

Tous les théâtres qui se respectent, ont au ré-
pertoire « Wiener-Blutt ». L'oeuvre de Johann
Strauss est parmi les plus charmantes de oe gen*-
re. La musique en est j ustement populaire. In-
terprétée par l'excellente troupe du théâtre, oe
sera, demain soir , un charme pour les oreilles.
L'agrémen t d'entendre au surplus l'orchestre,
j ustement apprécié, de la «Métropole» , concourt̂
à faire de cette représentation une exquise soi-
rée. Aussi la location marche-t-elie d'autant plus
que le théâtre est auj ourd'hui numéroté de hau t
en bas.

* * *
Man versâume nicht sien zu der morgen

abend Aufffthrung des best akkredierten Luzer-
ner Operetten-ensemble einen guten Platz zu
beschaffen. Die heurige Auffûhrung bringt die
entziïckende klassische Opérette « Wiener-
Blut » von Johann Strauss. In Musik und Hand*-
lung gleichwertig gutes bietend, steht dièse
Opérette auf dem Repertoir eines jeden Stadfc-
theaters. Die Auffiihrung in der Besetzung des
Luzerner Ensembles bietet etwas ganz ausser-
ordentich vorziigliches und kônnen wir den Be*-
such daher bestens empfehlen.



Un plébiscite sur le retour de Constantin
aura lieu en Grèce

_____ DERNIERE HEURE ______

Nouveaux désordres en Irlande
La mort de l'aviateur Progin

A l'Extérieur
La crise politique de la Srèoe

Un plébiscite sur le retour de Constantin
ATHENES, 21 novembre. — Conformément

à la décision -prise au suj et du plébiscite sur le
retour du roi Constantin, celui-ci aura lieu le 28
novembre.

Le gouvernement a prié M. Stergladès, haut
commissaire' à Smyrne, et les officiers supérieurs
de rester en fonctions à Smyrne.

M. Zaimis, gouverneur de ia Banque nationale,
a démissionné. Le roi Constantin a câblé au
gouvernement qu'il attendait le résultat du plé-
biscite pour retourner en Grèce.

* Les projets de M. Rhallys
ATHENES, 21 novembre. — Le cabinet Rhal-

lys a l'intention de suivre la politique extérieure
de son prédécesseur. C'est ainsi qu 'il compte
donner aux troupes grecques l'ordre de tenter
une nouvelle offensive contre Moustapha* Ke-
mal-pacha.

L'hostilité contre l'Entente
.ATHENES, 21 novembre. — Le nouveau gou-

vernement avait déjà contre-signe j eudi le ma-
nifeste par lequel la reine Olga déclarait pren-
dre la régence au nom de son fils Constantin.
Précisant encore son attitude, le gouvernement
a donné vendredi à tous les tribunaux du royau-
me l'ordre de rendre la justice au nom du roi
Constantin.

Les manifestations continuent La foule a ac-
croché le portrait de la reine Sophie sur la mai-
son de Vénizelos. Plusieurs Français ont été mo-
lestés dans les rues d'Athènes pour avoir refusé
dte saluer le portrait de Constantin.

La population est persuadée que les gouver-
nements alliés n'auront pas l'énergie suffisante
pour imposer leur volonté et qu'on ne risque
rien à les défier. La seule chose qu'on redoute
est une revision du traité de Sèvres.

Le nouveau gouvernement, considéran t com-
me illégaux les actes de l'ancienne Chambre ,
qui a sanctionné le traité , veut convoquer d'ur-
gence ra nouvelle Chambre pour le 25 novem-
bre et lui demander de voter la ratification du
traité de Sèvres afin que les AlKês ne puissent
intervenir.

Le plébiscite sur le retour de Constantin est
ajourné

ATHENES, 22 novembre. — Le général Pa-
poulos succède au général Paraskevopoulos sur
le front d'Anatolie.

- Le plébiscite sur le retour de Constantin est
ajourné.

Lord Grandville est M. Rhallys se sont ren-
dus à bord du vaisseau amiral britannique an-
cré au large de Phalerum.

Mauvais état d'esprit dans les troupes
SMYRNE. 22 novembre. — L'état d'esprit des

troupes grecques d'occupation devient de plus
eh plus mauvais. Depuis quelques jours, on si-
gnale de nombreuses rixes entre les éléiuttits
vênézélistes et les éléments constantinlstes. Les
soldats se démobilisent d'eux-mêmes, sans ren-
contrer d'opposition de la part des cadres. Le
front n'est pas encore) entamé, mats on a l'Im-
pression'que des désordres ne tarderont pas à y
éclater comme dans les garnisons.
L'opinion de M. Rhallys sur l'attitude des Alliés

MILAN, 21 novembre. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera» a eu un entretien avec M.
Rhallys, président du Conseil grec, qui lui con-
firma qu'il était désormais certain du retour au
trône de Constantin. Le premier ministre a aj ou-
té : « Je ne crois pas que ni la France,' ni l'An-
gleterre ne s'opposeront au retour probable de
Constantin. Le peuple grec est fier de sa liberté
et ne permettra pas qu'on agisse envers la Qrèce
comme envers un protectorat. Les grandes puis-
sances, si elles le veulent, peuvent exprimer leur
mécontentement, ce qui nous causera du chagrin,
mais nous ferons tout notre possible pour les
convaincre que le peuple grec est touj ours ani-
mé d'amitié et de reconnaissance et notre poli-
tique Internationale en donnera la preuve. Nous
aurons soin de conserver des relations cordia-
les . avec tout le monde, surtou t avec l'Angle-
terre, avec la France et l'Italie. » Le président
dit encore que le gouvernement n'entretient pas
encore des relations directes avec Constantin et
que son retour sera décidé par le parlement.

Les socialistes de la Seine et la Illine
Internationale

PARIS, 22 novembre. -— Poursuivant la dis-
cussion sur l'adhésion à la Hlme Internationale
commencée dimanche dernier , la Fédération so-
cialiste de la Seine s'est réunie k nouveau hier.
La discussion a été particuHèrement enfiévrée,
les orateurs des tendances opposées se répon-
dirent avec une rare violence. M. Jean Longuet,
notamment, critique l'attitude de MM. Cachin
et Frossard au cours de leur voyage en Russie
et qualifient les conditions de Moscou de mons-
trueuses et inapplicables.

Finalement, le congrès a décidé de remettre
à dimanche prochain, 28 novembre, la fin de la
.dJsctwsion et le vote sur les motions.

Les troubles d'Irlande
Nouveaux attentats en Irlande

DUBLIN. 22 novembre. — Il y a eu au total
11 tués et 5 blessés au cours des attaques diri-
gées hier contre les officiers à Dublin. Les vic-
times, qiri ne logeaient pas à la caserne, ont été
assaillies à leur domicile privé. Les autorités
militaires et la police ont fait opérer des perqui-
sitions. La ville , redoutant des représailles, se-
rait en proie à la terreur.

Les victimes
DUBLIN, 22 novembre. — Parmi les officiers

tués dimanche à Dublin se trouvent uu maj or et
cinq capitaines, parmi les blessés deux colonels
et un capitaine. Les assassinats ont été commis
par des bandes de 12 à 14 individus. Plusieurs
des victimes' se trouvaient encore au lit au mo-
ment de l'attentat. Un capitaine, assailli dans sa
chambre à coucher, a été tué d'un coup de feu
sous les yeux de sa femme.

Une fusillade sur un terrain de football
DUBLIN, 22 novembre. — Dimanche, la po-

lice a cerné le terrain de sports athlétiques et
foufHé les spectateurs, sur lesquels de nombreux
revojvers ont été saisis. Les sinn-feiners ont tiré
sur les agents au moment où ils s'approchaient.
Ceux-ci ont riposté, tuant et blessant plusieurs
personnes.

De nombreuses victimes
LONDRES, 22 novembre. — On téléphone de

Dublin que la fusillade qui s'est engagée au ter-
rain d'athlétisme a fait 10 tués et 65 blessés, dont
11 grièvement. Durant la soirée et la nuit, la
troupe a déployé une grande activité dans les
rues de la ville et des coups de fusils ont été
tirés. 

______ It-eulio
D'Annunzio croit à un accord secret entre

l'Italie et la Yougoslavie
MILAN, 21 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » publie un communiqué disant qu'une
nouvelle entrevue a eu lieu 'entre le général
Caviglia et d'Annunzio. Le général a remis au
capitaine Zoli, officier de d'Annunzio , le texte
officiel du traité de Rapallo, en déclarant qu'il
avait été décidé à Rapallo que la possession du
Delta de î'Eneo serait discutée amicalement en-
tre l'Etat de Fiume et la Yougoslavie. Au cas
où un accord ne serait pas possible, la question
sera soumise au verdict sans appel du président
de la Confédération helvétique. Le capitaine
Zoli remercia le général Caviglia pour ses ex-
plications, mais fit observer que cette décision
révélée en premier lieu par la presse yougo-
slave, démontre l'existence d'un accord secret
conclu à Rapallo entre l'Italie et la Yougoslavie.
-..Et il en demande les clauses à M. Glolltti
MILAN, 21 novembre. — Le « Corriere délia

Sera ¦> apprend de Fiume que d'Annunzio a té-
légraphié à M. Qiolitti , président du Conseil,
pour lui demander des informations sur les clau-
ses secrètes du traité de Rapallo, relatives à
la ville et au territoire de Fiume. Il semble que
d'Annunzio a renoncé à tout entretien avec
le général Caviglia.
Le traité de Rapalfo — B est ratifié par Belgrade

MILAN, 21, — On mande de Trieste au « Cor-
riere délia Sera » :

On annonce de Belgrade, à la date du 19, que
le Conseil des ministres yougoslave a ratifié
vendredi le traité de Rapallo, signé par ses re-
présentants à Santa Margherita di Ligure.

Auj ourd'hui aura lieu la signature par le prin-
ce régent du décret autorisant le gouvernement
à assurer l'a pleine et entière exécution du traité.

Chez les communistes italiens
MILAN , 22 novembre. — Le groupe commu-

niste du parti socialiste italien , ayant à sa tête
M. Serrati , directeur de l'«Avanti» , s'est réuni
à Florence pour discuter la question de l'accep-
tation éventuelle des 21 conditions de Moscou.

Selon le «Corriere délia Sera», M .Bacci s'est
déclaré opposé à la transformation de la déno-
mination du parti socialiste italien en celle de
parti communiste. Il a aj outé que l'attitude hos-
tile de Moscou envers les socialistes italiens est
le résultat de fausses Informations contre les-
quelles il convient de réagir. M. Serrati a pré-
conisé l'acceptation des conditions de Moscou,
mais avec une certaine largeur d'interprétation
afin de ne pas rompre l'unité du parti. « Rap-
pelons à Moscou , a-t-il dit , que plus que tout
autre pays, nous avons aidé la Russie. » Ce
point de vue a été soutenu par plusieurs autres
orateurs. Finalement, une commission a été nom-
mée pour l'élaboration du programme du groupe.'

L'ex-kalser irait se retirer à Corlou
PARIS, 22 novembre. — Le « Matin » et le

« Petit Patvsàen» disent tenir d'une personne
qui se prétend bien informée que Fex-kaiser fe-
rait actuellement procéder à des aménagements
dans sa propriété d'Achiléon, à Corfou, où il au-
rait l'intention de se fixer prochainement. Il au-
rait pris cette décision sur la prière de son beau-
frère Constantin.

Un ^iiî ^e
Un voeu de réalisation d'un laboratoire pour tes

besoins de l'industrie horlogère
BIENNE, 21 novembre. — La fédération des

sociétés d'anciens élèves d'écoles techniques de
la Suisse occidental e, réunie en Congrès à Bien-
ne, les 20 et 21 novembre, appréciant la nécessité
de créer au plus vite, en raison de l'évolution in-
dustrielle et de l'état de la crise actuelle, un la-
boratoire d'essais et de recherches, émet le voeu
que ce laboratoire spécialisé aux besoins de l'in-
dustrie horlogère, — actuellement à l'étude à
l'Université de Neuchatel , — soit réalisée le plus
rapidemen t possible. Copie de cette résolution,
votée à l'unanimité par les chefs techniques qua-
lifiés des fabriques de montres suisses, sera
transmise aux associations industrielles intéres-
sées et aux pouvoirs publics.

Au Congrès de la F. O. M. H.
BERNE, 22 novembre. — Dans la séance de

clôture de dimanche du Congrès de la Fédéra-
tion des ouvriers métallurgistes et horlogers le
comité central a été complété suivant les pro-
positions de la Direction de la fédération. La
commission de la fédération est ainsi constituée :
Président : M. Ilg, vice-président : Staehli . cais-
sier: Brunner. La proposition tendant à créer une
troisième classe dans la caisse-maladie a été re-
poussée. Une autre proposition demandant l'ac-
quisition d'un home de vacances a été transmise
au comité central pour examen.

M. Belina, secrétaire central de la Fédération
des ouvriers métallurgistes tchèques à Prague
et M. Hansen du Danemark ont adressé au con-
grès le salut de leurs fédérations.

Le Vice-président du Congrès M. Dietrich a
clos le congrès à 11 h. 40. Les débats se sont
déroulés sous le signe de la modération.

L'opposition communiste n'a réuni qu'une ving-
taine de voix.

Association forestière suisse
SOLEURE , 22 septembre. — Samedi et di-

manche a eu lieu, à Soleure, sous la présidence
de M. Muret , inspecteur des forêts à Lausanne,
une assemblée annuelle extraordinaire de l'As-
sociation for estière suisse, avec le concours
de 80 adhérents.

L'assemblée a liquidé les affaires courantes
et adopté un relèvement convenable du montant
des cotisations, ainsi que du prix de l'abonne-
ment au bulletin. M. Weber (Zurich) a été élu
président en remplacement de M. Muret démis-
sionnaire. Une proposition du comité perma-
nent concernant l'octroi de diplômes aux par-
ticuliers, propriét aires de bois qui font preuve
de soin dans leurs domaines ou rendent à d'au-
tres titres des services à la sylviculture, lui est
renvoyée pour nouvel examen.

Enfin , l'assemblée a procédé à une revision
de statuts de l'Office central d'Economie fores-
tière ; la principale innovation consiste dans la
création d'une Assoclfaition suisse de sylvi-
culture. L'assemblée annuelle de 1921 se tien-
dra à Aarau.

A l'assemblée
de la Sodêté des Nations

La réunion du Conseil
GENEVE, 22 novembre. — Le Conseil de la

Société des Nations s'est réuni dimanche après
midi à 18 heures, sous la présidence de M. Hy-
mans. MM. Balfour et Bourgeois étaient pré-
sents. Le Conseil s'est occupé de l'organisation
de la consultation populaire dans le territoire
situé entre la Pologne et la Lithuanie. La sin-
cérité de cette consultation populaire doit être
assurée par des contingents internationaux. La
Belgique, l'Espagne, la France et la Grande-Bre-
tagne ont déj à promis leur collaboration. Le
ConseU a décidé de référer immédiatement aux
membres des commissions permanentes navales
et aériennes de la Société des Nations présent s
à Genève, l'examen des problèmes techniques
et la question de l'embarquement et du ravi-
taillement de ces contingents internationaux.

Ces messieurs en ballade
GENEVE, 22 novembre. — Avec l'aide de 60

Voitures-automobiles mises à sa disposition par
l'Automobile-Club suisse, le Cercle de la Presse
a organisé dimanche après midi, pour les jour-
nalistes étrangers, une excursion dans la ban-
lieu e genevoise. L'itinéraire a finalement conduit
les participants au château de Versoix, où la
famille Bartholoni a réservé aux j ournalistes
une aimable réception pour laquelle M. Cha-
puisat , directeur du « Journal de Genève », 's'est
fait en termes cordiaux , l'interprète des remer-
ciements de tous.

Un hommage à Jean-Jacques Rousseau
GENEVE , 22 novembre. —• Le bureau de l'As-

semblée de la Société des Nations s'est rendu ,
dimanche à midi , au monument de J.-J. Rous-
seau, au pied duquel il a déposé une couronne.
M. fïymans , président, a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a rendu hommage à l'au-
teur du « Contrat social » et déclaré notamment
que la Société des Nations n'est rien d'autre que
le « Contrat social », transporté du domaine de
la politique intérieure sur celui des relations
internationales.

M. Mussard , président du Conseil d'Etat de
Genève, a exprimé sa reconnaissance de l'hom-
mage rendu au grand écrivain et, en même
temps, au peuple de Genève.

Ml l'Allemagne, ni la Russie, ne feront pour
l'instant partie de la Société des

Nations
PARIS, 22 novembre. —• Lé « Matin » dit que

la question de l'admission de l'Allemagne dans
la Société des Nations peut être considérée
comme définitivement tranchée par la résolution
votée dimanche par la cinquième commission
sur la proposition de M. Vivian!»

Selon le « Matin », la première des conditionsde cette résolution vise particulièrement l'Al-lemagne, les trois autres pins ou moins direc-tement la Russie et le j ournal conclut : « La cau-se est entendue. Ni l'Allemagne, ni la Russie,ne feront pour le moment partie de la Société
des Nat ions et leur admission ne sera probable-ment pas discutée par l'Assemblée. »

La Chaux-de-f onds
jWP**La distribution de l'électricité. — Des me-

sures urgentes.
Nous avons le regret d'informer les abonnésqu 'en raison de la sécheresse prolongée, le ser-vice de distribution d'électricité ne peut plus êtreassuré sans restrictions. Les usines électriques

souffrent de la disette d'eau et sont impuissan-tes, malgré les réserves thermiques, à fournirtout le courant nécessaire. Nous nous voyons
donc contraints dès auj ourd'hui de prendre d'ur-gence les. mesures suivantes :

Economie chez tous les abonnés. — Eclairage
des vitrines réduit au strict minimum. — Arrêt
du réseau 500 volts à 5 heures du soir (17 h.).

Messieurs les industriels sont priés d'examiner
la possibilité d'arrêter le travail à 5 heures du
soir.

Direction des Services industriels.
t Charles ZeUweger.

Nous apprenons avec un sentiment de profonde
sympathie la mort de M. Charles Zellweger, dé-
cédé dimanch e à l'hôpital après de cruelles souf-
frances. Le défunt fut durant de nombreuses an-
nées le dévoué directeu r de la musique des Ca-
dets. Cette phalange de jeunes musiciens était
sa principale préoccupation et il s'employa avec
une ardeur tenace et une infatigable énergie à en
faire un corps de musique réputé. Il parvint avec
succès au but qu 'il s'était proposé, et si nos pe-
tits cadets sont connus dans presque toute la
Suisse, ils le doivent au « papa » Zelrweger.

M. Zellweger a publié différentes œuvres mu-
sicales et quelques recueils de chants très esti-
més et dont la plupart j ouissent d'un légitime
succès.

Le regretté défunt disparaît à l'âge de 59 ans.
Cet excellent homme de cœur sera pleuré de
tous ceux qui l'approchèrent et en particulier des
nombreux élèves qu'il forma au cours d'une exis-
tence très active.
Cambriolage.

Des cambrioleurs audacieux se sont introduits
un j our de la semaine dernière dans la fabrique
«L'Arsenal», rue Jacob-Brandt. Ils ont pénétré
dans l'atelier, probablement par une fenêtre, et
se sont empares d'un petit coffre et de divers
outils. Leur larcin accompli, les voleurs se sont
dirigés vers les Mélèzes, où l'on retrouva
quelques j ours après le coffret dérobé.
Les filous avaient ouvert ce dernier — qui conte-
nait 900 francs et divers papiers — au moyen
des outils 1 qu 'ils avaient emportés.

L'enquête ouverte sur cette affaire poursuit
son cours.
Feux de cheminée.

Hier après-midi deux feux de cheminée peu
conséquents, ont éclaté à 12 h. 45, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 6 et à 16 h. 30, rue Neuve 3. Les
postes les plus proches ont fait immédiatement
le nécessaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pondî
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BESSE & C° assurent TCK'T
mais surtout le ^OBILiEH

contre L'INCENDIE ¦ -_

SPORTS
Football

Le Comité central de l'Association suisse de
football a décidé en sa dernière séance dé
faire recommencer immédiatement les matches
du second tour , et il a fixé au dimanche 28 no-
vembre 1920 la rencontre La Chaux-de-Fonds I-
Etoile I, sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir.

En prévision de l'affluence coutumière, les tri-
bunes du Stade de F.-C. Etoile seront numéro-
tées, et les places mises en vente à partir de
mercredi matin au magasin de sports Och frè-
res (H. Ducommun), rue Léopold-Robert 37. Les
amateurs feront bien de se hâter.

Résultats du 20 courant : Etoile vétérans bar
Le Locle I par 3 à 1. — Etoile II bat Trame-
lan ï par 4 à 2. — Etoile Ilb et Le Parc II. 1 à l.
Etoile IV et Le Parc I, 0 à 7.

Voici les résultats des matches de série A
j oués dimanche :

A St-Gall. St-Gall -se fait battre * par Neu-
mûnster, L à 2 (recours).

A Zurich , Ybung-Fellows doit s'incliner devant
Bitte-Star, 1 à 3.

A Bâle, Old-Boys inflige la grande défaite a
Lucerne 5 à .0.

A Aarau , Aarau contre Nordstern. 0 à 1.
A Lausanne, Lausanne et Fribourg se parta-

gent les points. 3 à 3.
A La Chaux-de-Fonds , Chaux-de-Fonds est

battu de justesse par Genève, 2 à 3.
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lmentation inérale
Les Etablissements

FIifei È Brésil
Grenève

Cafés 
~~~

Rôtis, depuis Fr. 1.70 à 2.20 la livre
Verts, depuis Fr. -1.30 à 1.50 la livre

Thés du Planteur
Le paquet de 125 grammmes Fr. L—
Bandes grises 250 » » 2.—

» » 50.0 » » 4.—
Bandes bleues 125 -* > 1.05

» » 250 » » 2.30
» » 800 » » 4.60

Bandes rouges 125 » » 1.25
» » 250 » » 2.50
» » 500 » **¦ 5.—

Savon de Marseille
garanti pur, 72 %- le morcea u de

300 gr. 400 gr. 500 gr.
55 cts 75 cts 85 cts

Huile arachide
Extra supérieure, le litre Tr. 3.— i
Pour friture, le litre i » 2.60 |

Huile olive Niée, extra vierge, le L » 6.—
Huile olive Provence, le litre » o.—
Lessive Merveilleuse grasse

En paquet de i kg., la paquet » 0.70
Légumes secs

Lentilles, le V. kg. Fr. 0.65
Haricots Soissons, s » 0.55
Haricots flaj olets verts *•> » 0.95 §
Pois verts, cassés ou ent. » » 0.95 g

Fruits secs !
Dattes Muscade extra
Caissettes de 3 et 5 kilos, le -/, kilo » 1.20 1
Figues d'Espagne, la livre Fr. 0.70

» en couronnes, la cour. » 0.70
Pruneaux Bordeau ler choix , la 1. » 1.75

I » demi-choix , la livre » 1.25 1
Amandes princesses, d'Aï , i

avec coque, la livre » 1.5(1

Chocolat en poudre
Qualité supérieure, le demi-kilo Fr. 1.35 1

Conserves
Toujours notre fameux SAUMON

a en boites de 570 gr., la boîte Fr. 1.10
Encore nos délicieux pâtés des ¦
-gourmets, boite de 250 gr. Fr. 1.75
Truites saumonées, li boite de 350 gr. Fr. 0.90 \
Filets de harengs, caissettes de 300 gr. » 0.95 1
Thon français „Gbasseing ", à l'huile

boite de 125 gr., la boite Fr. 0.75
» 250 » » » 1.25 1

Thon français à la tomate 0
boite de 125 gr., la boite Fr. 0.75

*f » 250 » » . » 1.25
Thon Provost ,,Barbe", huile,

la boite de 125 gr. Fr. 0.90 i
Filet de thon, tomate,

la boite de 125 gr. Fr. 0.85

I 

Filet de thon Provost,
Huile , 250 «rr. Fr. 1.60
Tomate, S70 gr. » 1.75

Filet de thon, tomate, 250 gr. » 1.60
Thon Albo (beau blanc),

la boite de 500 gr. Fr. 3.—
Sardines Marie-Elizabeth,30 mm., Club

la boîte, Fr. 0.80
Sardines Pilchard , américaines,

la boîte de 570 gr. Fr. 1.50
Sardines Reymond , sans arêtes,

la boîte de 300 gr. • Fr. 1.40
Sardines Reymond , à la tomate, #

la boite de 300 gr. Fr. 1.25
Sardines Reymond , à l'huile,

s la boîle de 300 gr. Fr. 1.25
- Sardines Château , la boilede 380gr. » 1.15

Immense choix «ie conserves françai 9
ses. Pâtés de lapin, canard, faisan.
Tripes ,,Déj euners du chasseur". ,.

Alouettes désossées , etc., etc. m

Confitures i
en seaux de 5, 10 et 25 kg. (.25 k. seau gratuit). j |
Quatre fruits, le kg. Fr. 1.50 I

!< Pruneaux, » » 1.85

I 

Cerises, rouges et noires, » » 1.85 S
Fraises, » » 2.50
Abricots , » » 2.35 *

Il n 'est pas d'articles en alimentation que nous ne four-
n i ssons pas a des prix défiant toute concurrence. §

•.GOMPTt: 2 °/ Q pour towe commande a p artir de IQO Ir . |
Jb -arp éclitions daim toute la Suisse J

Alimentation générale I
Les Etablissements

1 Planteur è Brésil
| GENEVE 1

fente Pipe
d'un

Humaine rural
à Malvilliers

Samedi 11 décembre I9ÏO,
il 14 heures, en l'Etude du No-
taire Ernest Guyot, à Boudévil-
IJers, vente oublique du rtoinai-
ne de M Henri sENFTEN , à
Malvilliers- comprenant un bâ-
timent (3 logements , écurie
grange, remise), verger et champs
superficie totale 92,639 m" (34 '/sposes I.

Assurance du Bâtiment : Fr.
41.700.

Entrée en jouissance du domai-
ne et paiement du prix: 1er
Mars 1922.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Guyot , à Bou-
devi l liera. n 1516 N 24470

Ernest GUYOT , notaire.

Grande

à vendre
pouvant servi r à tout genre
d'industrie , située entre deux
Ga res, centre de là ville de
Besançon. Propriété Bâtie,
contenance 53 ares. Prix
380,000 frs. — Pour tous
renseignements, s'ad resser à
M. Jules Oeleule, à Tille-
royes ( Banl leu de Besançon).

-M-UP 

m_r_.&__LSLl__
A louer "ans maison d'ordre

Bel 2mi
Appartement

au soleil , j'une grande chambre ,
ou éventuellement deux cham-
bres, avec cuisine et toutes dé-
nendances. — S'adresser chez M.
Arthur IUatlit>z. à Iteiï-in.

A vendre 24111

camion-automobile
„B-nz "

Force 1 y» tonne, neuf/ garantie
de l'usine.

I voiture i Benz» . 6 places, neuve
1 voilure « Martini » . 18, 24, mo-

derne, i
1 camionnette t Marti ni », charge

3 a 400 kg.
('amion « Benz ». 2 à 5 tonnes, li

vraison immédiate.
Paiement en marks. .
Représentant : Albert STAUF-

FER , R Peseux, nie du Collège
19. - Téléphone '114 .
JES Tm_ "PliO ~_-_z sa

le savon blanc
M_ _m_ __._im_.__ i
¦T H9901Za 72°/o Huile. 22967

de Hanse
On di-mamte pour las Pèles -

nu 3 bons musiciens. — S'adres-
ser au Café Kiirmann-I.oriol
rua A. -M. ____ J '4 9

.sOrliSSullr. gel,r > connais
sant son métier à fond, pouvant
mettre la main à tout , spécialité
rhabillages, cherche place on tra-
vail à domicile. Certificats à dis-
nosîtion. , 24457
S'ad. an bar. de l'clmpartial».

Jmt votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons ^Ë_K -*
__f mn les défendant, en les préservant êgk

#f ASTILLES VA L D A\M» contre les dangers du froid, de l'humidité, ___
M l  POUR SOIGNER EFFICACEMENT ! M

m Khumes, Maux de Gorge, Bronchites, Grippe, eto, 
^ _\

m PASTILLÉS VALDA M
Wi __ remède respirable antiseptique Jf! Sf
W JÊk. Mais II faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYER Â_ 

~~ _f
m Wk. Ies Pasti ,Ies VALDA Véritables M W
lB ___ SEULES RÉELLEMENT EFFICACE*" '_EF _ W
1» • ___ v?ndues uni quement en BOITES de ! 60 Â_ C i' \_f

JUS de révise, iH CASSANO
. PASTILLES PECTORALES, Thé pectoral 34448

Sucre candi — Sucre de malt — Sucre d'orge

Grande DRO&UfillsE ROBSRT Frères
marché 2. LA CHAUX-DE-FONDS

Avec Fr. 1000. — à 3000. —, vous pouvez réaliser du
200 °/0 de bénéfice en quel ques semaines. A ffaire de toute
sécurité et facile à exp loiter , sans déplacements , en débor-
des occupations journal  ères. — Demander renseignemenls
à Case postale 18900 , VEVEY. 24437

Si pas capital disponible , s'abstenir; intermédiaire éga -
lement.

„ Revue Suisse du Bâtiment"
et des Travaux: publics

Organe officiel et obligatoire de la Société suisse
des HiitrepreiieurH

dont font partie les groupes secondaires suivants : Société suisse
des maîtres-charpentiers . Groupe des Entrepreneurs suisses de
Travaux publics. Société suisse des maîtres-paveurs. Société
suisirf des maîtres-carriers , Association des Entrepreneurs suis-
ses de earreiages et revêtements céramiques. Société suisse des
marchands de linoléum , et Société suisse des fabricants de par-
quets (plus de 2000 membres/. Parait deux fois par semaine.
Journal techni que et économique de l'Industri e suisse du Bâti- ¦
ment. Jf Journal d'annonces de premier* ordre. Numéro
spécimen gratuit sur demande à l'administration. 20618

Fraumûnsterstrasse 14, Zurich 1. JH-9580-Z

Fers â onduler et à iriser
Machines puur faire l'ondulation Marcel soi même, aussi bien

que la Coiffeuse Fr. 8.85 ( breveté ) 5.85 et 6 85 Fers à ondulations
Marcel . Fr. ±86, Fers pour frisettes Fr. 1.— 1.50, 2.50. Fers à
crêper et à créoler, Fr. 1.25, 2.50 et 3.50. Lampes à esprit-de-vin.
depuis Fr. 1.— 213IS
à la Parfumerie .». BECH , rue Léopold-Robert 58 ( entrée
rue du Balancier I.

f m ^^'l Ŝk
TOS-K^ & _$yK<«____ s /̂âSs»*ikiw____________

I

AREMOSE et GRANÔSEA contre l'anémie
NOUILLES et FARINE ) de gluten

BISCUITS ) pour' diabétiques
AVÈNOSE - GRANOLA 24124

Produits Alimentaires hygiéniques de Gland
Comptoir „ Itadia", Robert & Co, rue du Doubs 55, Télé. 18.91

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou
mons, p lus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaille nt en fabrique ou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 °/n .

PHPr j f f r f r r  i "f K  i_ll\_kw^Ê^_' lm_W g"a _ f W ________ _mV_\m\__ ïïmm_ \__¥

Union romande des Editeurs et Directeurs
de Journaux

L'assemblée constitutive de l'Union romande des
Editeurs et Directeurs de «Journaux, aura lieu sa-
medi 27 novembre, à 14 y." h., au Restau rant des Oenx-
Gares. à Lausanne.

Tous les éditeurs et directeurs de journaux paraissant
dans la Suisse romande et le Jura bernois — ainsi que les
agences — sont convoqués. Ils sont instamment priés d'as-
sister ou de se faire représenter à l'assemblée du 27 no-
vembre.

La boisson quotidienne de famille soit
le Café de Malt Kneipo Kathreiner. 1 Sain
pour l'estomac, le cœur, et les nerfs !¦ ¦ J H 886*81 __l - H

La Fabrique de machines et outillag es de pré-
cision SPHINX S. A., à Fleurier, engagerait pour
entrée de suite, un 24459

Chef de fabrication
sérieux et énergique. Connaissance des machines, outils
modernes et de la pratique exigés. Ad resser offres écrites,
avec prétentions, références et certificats, au bureau de la
Fabrique.

Hr CHEVAL-BLAN C
16. Rué de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tons In UII8IS, Ai 7 b. Ai nir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Fente

Décolletaps
Chef-décolleteur. ayant lon-

gue pratique, cherche à entrer en
relations avec fabrican t d'horlo-
gerie désirarit entreprendre sesdé-
colleiages Eventuellement on s'in-
téresserait à l'affaire. - Ecrire eous
chiffres M. M, 24470, au bnreau
de l'IitP'.nTlAL. ¦

HORLOGER pli
entreprendrait démoulages et
remontage*» ancre et cylindre.
bon courant ; à défaut 94471

décottages
Offres écri tes sous chiffres A»

S. S1471 au burean de I'IM-
PARTIAL. __ 

Qa sortirait 24473

petits découpages
acier soigné. — Ecrire sous chif-
fres R. T. 24473 ao bore»
de I'IMPARTIAL. 

ALPACCA la
Cuillers Mocca, Cala, Mazagran,
Couver ts, Dessert, Table, Louches
et Cuillers, Bagouts, Manches de
Couteaux (Desserf et Table), a prii
très avantageux. — Offres et de-
mandes écrites, sous chiffres x.B.
24460, aa bureau de l'impartial.

OCCASION
A VENDRE
Les Oeuvres de Voltaire

(18 volumes) ; La Dame eu noir
ri volumes) ; Toilette pour coif-
feuse, complète ; glace biseautée ;
table et fauteuil ; 1 cuvette ; 10
kilos de cheveux, longueur de *J5
a 70 cm. ; perruques ; maroquine-
rie ; cadres. Tous accesoire» nour
travaux en cneveux ; ainsi que 4
dictionnaires langue française. _ -
Le tout en parfait élat. — S'a-
dresser à M. E. Maille , MAtier-
TriiviT». -3.195

TOURBE
Les personnes qui n'ont pu

encore leur tourbe, peuyent en-
voyer leurs bons, à M. LOUIS
DUVAïVEL. rue du Temple- Alle-
mnnd 101. --M248

TmnHK
y ieiïoy . t fr p 'i .  ii 'iii , aiii ~sn\ouBSîïnl

leina "ié« à fur* par • uvrinr «lu
,„Ati ,. r. — -j'ail ex-er à M * U«*b-
nndaui . rue df l'Hoiel-iie .Ville .18.

gj;.H' 
A l euielire, pour causa tout t

fait imprévue, bon UK _ i

petit coninierce
au centre de ville. Pen de reprisa,
Paiement comptant.
f f - é s ,  wx bar. ds f<Imi>artîal»

MARLAGE
Veuve honnête. 27 ans, sans

enfants et sans relations, sérieuse,
bien de sa personne, désire -faire
la connaissance d'un Monsieur
sérieux, en vile de mariage. —
Kcrire , sous chiffres M. Z.
24367. au bureau de I'J MPAH -
TXAL. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. 24867

Frs. 1500.-
Qui prêterait cette somme à

personne honnête, au 6"', "/«;
remboursable par 3 mois. —
Ecrire sous chiffres R. N.
34333, au bureau de I'IUPAU-
TUL . 94838

feiMHÉ
pour limer des scies, posâ-
mes de vitres, soudages d'ar-
ticles de cuisine, etc. — S'adres-
ser à M. Alb. von Arx , rue de
l'Industrie 16. 24344

Ebénistes
Scieurs

Charrons
trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans < L'Indicateur
de nlaces ». renommé de la
Schweizer »ll*femeineVolks
zei.nn-r a Zofiug-fU. Tira--?
env. 70.000 Réception des annon
ces jusqu'à mercredi soir. Obser-
ver bien l'ad ressp 

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

Qui sortirait
es reii-ouia^uM uu leriuina-

4r«-M cylindre de 9 à lu1/, lignes ,
ascui-s on a vue , à lu*" mari 'lif *
- Adnsser M ITI . B é i'ile- , HOII -

iMiitlr e si l> -:tl*4 l T. n l'ultli i- ilaM
S. \ . à St-linlei*. __i

Sertissages
On entreprendrait des sertis-

sages, petites et grandes pièces.
Travail prompt et soigné. 34477
S'ad. ail b-ar. tte l*«Imi>*BT*aalK

Grande Coutellerie

Snécialisle pour
l'aiguisage

de tous rasoirs et lames
Travail garanti

«DJLa» "aoa. M!»am
TROGEN 154

Tlllptoi (3 :-: nMftan. «

Arcanum
Médecine supérieure
guérit la tuberculose , l'as-
thme, ies maladies du cœur,
de l'estomac, de la digestion ,
la gri ppe, la goutte, les rhu-
matismes, la sciatique , les
maladies sexuelles, les ma-
ladies nerveuses, les maux
de tête , les maladies du sang,
le diabète , la jaunisse, l'hy-
dropisie. même ies cas dé-
sespérés. J H 'Î827 St.

R8ti.iH8llem.iit _ tout l'organisme

Din-andez lei attestations s. ». p.



MA4frate de machines à
VVlllvvS coudre, neufs, ce-
dés à très bas prix. — S'adresser
me Numa-Droz 2. au ler étage.

-34346 

-1-Arraln a *« ndr,e. en *-a'ure
JLOl l dlU 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'.Impartlal>.

348H5 
niann noir- a queue. a 1>état
trlaUtf de neuf , « Steinweg *,
1ère marque allemande, construc-
tion avant-guerre , superbe sono-
rité, est à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
des Fleurs 'J. Téléphone IB Q8.

l$9aCMl£8 vendre.
a

avèc
e

pla*

ques pour 13/24 . — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage,
à gauche. 24380
mm— -m mm, mm, A vendre ô
1 |OrB%S-i loises de troncs

et 150 fagots. — S'adresser Valan-
vron 14. 24365

A vendre * «ft _.%
Dufour et plusieurs lithographies.
S'ad. au but. de l'clmpartial-.

-' 'i-i'-ib

Dianne (i s.uPer*j es pianos
FlmtU Va, d'avant-guerre, sont
i vendre avantageusement. —
S'adresser à M. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. Téléphone 1B.Q2.

Sertissages ET
moyenne** 8 '/i liynes « Fontai-
nemelon », seraient encore entre-
pris. Travail consciencieux. On
fournit les pierres. 24159
S'ad. ar Vor. de \'> Impartial».
_ n ni\a Jeune aagb-leuiiue ui-
Udl Uc> plômée, cherche place de
sarde. — Offres écrites , aous chif-
res A. U. 24173, au bureau de
I'IMPABTIAL. 
Dni-cnnnn c-"Pable. énergique et
ICloUllllC honnête, cherche net-
toyages et raccommodages d'habits
pour hommes. — Mme Gurti t , rue
des TonreUes.37. renseignera.

JOUPIlftllêrB lessives et nettoya-
ges. ' 3.S04
S'ad. an bur. de l'clmpartial-».

-raillonSO Bonne «aWeuse, re-
lalllCUSG. prenan t son métier.
Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 24*302
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jeune homme g-STî̂ -S*
sou de commerce. Bons certificats
et références à disposition. - Ecrire
sous chiffres A. U. 34926. au bu-
reau de l|lMPARTIAli . 

SOIDineliere. ble. cherché place
pour le 1er ou 15 janvier, comme
fille de salle ou sommelière de
Café-Restaurant. — Adresser les
offres à Mlle Alice Amborg.
Brasserie Menziken (Argovie).

* -H334

On demande _%__* __ «
logerie, jeune fille connaissant la
comptabilité et correspondance
— Offres par écrit , sous chiffres
C. II. 24.212, au bureau deTIM-
BAHTIAt. 24218

On demande ^ F^ur un
remplacement. 94**40
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».
O Anna nia On demande de suite
uul I uU le. personne, propre et
active, pour ménage de trois per-
sonnes; à défaut remplaçante.
Pressant. *>4352
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

CBisinière. 0n
t

r
dcéc

e
em

p
bre

r
o
1
u

avant , une cuisinière et une femme
de chambre. — S'adresser à Mlle
Rossel, rue Léopold-Bobert 109.

24H89

i'ha 'mh pfl A luUKl ' cuâïhïïrS ûoa
UllalllUlC, meublée, indépendan-
te, à personne seule. 24387
S'ad. an froi. de l'tlinpartial*..
rhornhpp a louer, bien meublée,
UllalllUl C pour le ler novembre
à personne de toute moralité, si
possible avec pension. — S'adres-
ser rue Fri tz Courvoisier 38, au
2me étage, à gauche. 24404

Même adresse, à vendre 1 four-
neau P°nr lessives, 1 banc siège
osier (2 m de long), 1 feuillet pour
table (80 cm sur 2 m). 
r.hamhpp A -0UBr * Pour ttn n°-UlltUllVlG. 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. 24399
r.hamhpp 0n offre a louer . a
UllalllUlC. monsieur de toule
moralité et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au 2me
étage, à droite. 24213
r.hamhPDO A iouer a chambres
UilalllUl CD. non meublées. —
S'adresser rue Numa- Droz 90, au
rez-ne-chaussée. à droite. 24179

PoPCnnilP honnête uemanue a
rCl oUllllt partager sa chambre ,

,avec ,pa,rt ;i cuisine. 24205
S'ad. an bnr. de 1'.-Impartial».
Phnmhvù * louer à monsieui*
UllauJUlC travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 5, au 2me
étage à gauche. 24211
flhamhpp A iouer de sulte
UllalllUlC. chambre meublée ,
indénendante. 24242
S'ad. au bur. de l'eTmpartial».
fhamnPû A louer ue suite cham-
UilalllUl C. Dre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — j3 'a-
dresser rue du Nord 67. au 3me
ètagi-.- , 24239
Phamhn o  et |*ensiouuefamii * B.UilalllUl C sont offei s à employé
de bureau sérieux. — S'adresser
rue du Parc 81, au 3me étage, à
droite'. 24238

On demande â loaer ̂ LVch^b^
et cuisine,- pour 2 personnes tran-
quille. - Ecrire sous initiales 13. V.
34187, au bureau de I'IMPARTIAL.

npitlflicollo demande à louer
UClllUlùCllC jolie chambre meu-
blée, bien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. IM. 23*J04. au
bureau de I'IMPARTIAL.
f 'h a m h n n  Monsieur seul , tra-
UlldUlUltî. vaillant dehors ,
cherche chambre non meublée,
avec ou sans pension , chez per-
sonne tranquille — Offres écri-
tes, sous chiffres A. lt. 24450.
au bureau dn I 'IMPARTIAL . 94450

Jennes raariés0"̂ ^"̂ ^;meublées, pour le 15 décembre.
- Ecrire sous chiffres Cit . 24178,
au bureau de I'IMPA RTIAL.
Mnn QÎPII P ¦J 'stingue, gentilcarac-Ul U llùlGUl tère, cherche une cham-
confortable, si possible avec piano
et chez personne seule. — Offres
écrites avec orix , sous chiffres
_. O. 150. no'ste restante. 24167

Jeune Homme 8BriTioue?r
une

chambre pour le ler décembre.
— S'adresser l'atelier cHelios» .
s. v. D., rue r.èopold-RobeVt 56-A ,

' ' •'-'¦331

AApnpnonnG "-""¦«•««¦•¦«M* aaeue-
nlUUl UCUllo. ter deux accordéons
Fadièze et si , 2 rangs, 23 touches,
8 ou 12 basses, triples voix, de
bonne fabrication , soit cMonico»,
« AmezrDroz » ou » Loclois ». —
Faire offres à M. Marius Fétaz ,
Jet d'eau 6. Fleurier. 24184

On demande à acheter %J-_.
bre, en bon état. — S'adresser
rne mi Prunier 3". 94200

A VP Df lPP u" lul'l ' 'ea " "Ji - uiaiu
I CllUlu tous combustibles,

avec tuyauteri e ; bas prix. 24267
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Data . Htff
ciré moderne

composée d'une belle ' armoire
à glace, 2 portes avec tiroirs et
tringle laiton , tout intérieur
bois dur,

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

une table de nnit moderne avec
beau marbre,

un grand lit de milieu 130 cm.
Le tout garanti neuf de très

bonne fabrication et cédé au prix
incroyable de 24021

mB"_?n 895. -
à enlever de suite.

SALLE DES VENTES
14. ltue St-Plerre. 14

Â ïïonr lpa Pour cause de uèpart:
ÏCliUlC i m complet , 1 lava-

bo-commode, 1 canapé 2 tables
de nuit. 3 tables, ] buffet à 2
portes, 1 grande volière. — S'a-
dresser, entre midi et 1 heure ou
le soir, après 6 heures, rue Nu-
ma-Droz 127, au 2me étage, à
droite. 24161
Pat arien A vendre un beau po-
rUlttgCl. tager « Bolliger » (4
(eux), avec bouilloire nickelée, très
peu usagé. — S'adresser Villa
Beck. rue du Grenier 41H. 24207

Â vpnripp uu boiB aB *¦" ^Cols
I Cllul C (jur) avec la paillasse

à ressorts ; le tout en bon état . —
S'adresser rue de l'Epargne 18. au
1er otage. 24175
j rj r i jnç  A vendre , pour cas lm»
liupiilà. prévu 4 lapins de race
ainsi qu'un clapier moderne de 6
cases. -S'adresser rue du Rocher
14, au Sme étage de 1 à 2, ou de
6 a 8 h. le soir. 24171

Meubles àjon ni
Plusieurs superbes Divans.
Secrétaires.
Bu fTets de service.
Tables à allonges.
Armoires à glace.
Lavabos avec et sans

glace.
Tables à ouvrage.
Tables gigogne.
Bureaux de dame.
Itétrulateurs.
Glaces. Tableaux.
Machines à coudre.

Le tout garanti neuf et cédé très
bon marché. 24020

Fiancés! Profitez!
SA"* DES VENTES

I I . Kilo Sl-l'icrro . 14

Â vpnri pp ~ b0IB *lu "' *vecICUUlC paillasses à ressorts
|Fr. 60.— pièce), 1 potager à gaz
(Fr. 16.—)," — S'adresser rue du
Progrés 36, au ler étage. 24252

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

A VflniJpa un *¦' a une Dh»<*e, en
Y CUUl C très bon état." — S'a-

dresser chez Mme Martin, rue des
Fleurs 7. 242*̂ 4
pn fn r l pn  a deux trous , a ven-

TUlt tj j CI j dre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, au 3me
étage à gauche. 24215

A von îiro l canapé, quelques
1 CUUl C chaises, 1 table et ta-

ble de nuit , 1 bullet à une porte
et autres articles divers. — S'a-
dresser ruo de l'Envers 22. au
ler étage. 24327
—m—mmmmmmmmj—mmmmmmm

FOURRURES
Façons et transformations en

tous genres. — Mme B. Ztngg-
Burnier , couturière , rue des
Fleurs 34. 24347

€bambre$
meublées ou non , sont à louer. —
Chauffage central, électricité. —
Discrétion. — Eorire offres dé-
taillées, sous chiffres A. Z.
24.382," au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24382

jEr ^̂ B
^

MECCANO1
Nlllllliil lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll I

f̂l Toutes les boites complètes de Meceano ainsi que les *Q^k
_ \f accessoires et pièces de rechange, sont en vente à la ^^

I l Librairie Courvoisier /
 ̂ Place Neuve et Rue du Marché 1 W

Bottes complètes depnis fr. 9.- à fr. 275.-

i i_ mmA% _ mm très utile et intéressant à faire aux IUnUOttU enfants en vue des Fêtes de Noël. 1

Le catalogue peut être consulté à la Librairie. I

Fiancés !
1̂ iBDVH!l»*HBHHIi »H»»v

zN 'achetez rien sans avoir eu les-

Porcelaines et Cristaux
AU

* PANIER FLEURI *
Rae Liéopold-Rébert 42 / 44 — 1er étage

SERVICES DE TABLE <kPuis Fr. 90 -
Clxois im m exiee
Frix sans conctaxrence

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT

^^BBfiEffl __ ¦

Caisse l'Epargne de HeucMiel
!¦ ¦¦¦ I «lll

La Banque Cantonale Neuchâteloise a l'honneur
d'informer les déposants de la Caisse d'Epargne de Neu-
chatel que rien n'est changé, pour le moment, à l'organisation des
Agences de cet Etablissement et qu'ils peuvent continuer, jusqu'à nouvel
avis, à effectuer des versements et à opérer des prélèvements sur leurs
livrets chez l'Agent de la localité qu'ils habitent.

La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice des dépôts
de la Caisse d'Epargne de Neuchatel, les livrets de cette der-
nière jouissent tout à la fois de la garantie
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat.

NEUCHATEL, 11 novembre 1920.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
La Direction.

ELECTRICITE
Nous avons le regret d'informer les abonnés qu 'en raisonde la sécheresse prolongée , le service de distribution d'élec-trici té ne peut plus être assuré sans restncltons. Les Usinesélectriques souffïem de la disette d'eau et sont impuissan-tes, mal gré les réserves thermi ques, à fournir tout le cou-rant nécessaire. Nous nous voyons donc contraints dèsaujourd 'hui de prendre d'urgence les mesures suivantes :

Economie chez tous les abonnés.
Eclairage des vitrines réduit au strict minimum.
Arrêt du réseau 500 volts à § h. du soir (17 h.)

Messieurs les industri els sont priés d'examiner la possi-
bilité d'arrêter le travail à o heures du soir. 24479

Direction des Services Industriels .

Ct Ville de La Chaux-de-Fonds

9 Renient fédéral lie la population
et enquête snr les logements

Ge recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confédé-
ration, le ler décembre prochain. En vertu d'instructions très stric-
tes reçues de l'Autorité supérieure, nous invitons les propriétaires
et gérants d'immeubles, à mettre et maintenir à jour dès mainte-
nant les registres de maisons, afin que. les recenseurs y trouvent
sans difficulté, les renseignements nécessaires, noms et pré-
noms, date de naissance, état civil, confession ,
orig ine, profession. 24452

Lies registres doivent être déchargés de toutes les personnes par-
ties définitivement, de façon à n'avoir au ler décembre que celles
qui sont réellement domiciliées dans la maison.

Tout le monde est tenu de fournir les renseignements réclamés
par le recensement.

Les bulletins de recensement, y compris les bulletins d'enquête
sur les logements, devront être remplis et les enveloppes de ménages
mises à la disposition des recenseurs pour le 1er 'décembre , sans
faute. Nous insistons tout spécialement pour que cette prescription
soit observée. . Nous espérons que chaque chef de famille se fera un
devoir d'accomplir aussi consciencieusement que possible le travail
qui lui incombe, afin de faciliter la tâche des recenseurs et de leur
permettre de faire le retrait des enveloppes en un seul jour , comme
le prévoit le règlement.

Toute personne , ayant passé la nuit du 80 novembre au 1er dé-
cembre i La Ghaux-de-Fonds, doit figurer au recensement alors
même qu 'elle a son domicile ailleurs ; elle sera inscrite dans le mé-
nage , établissement, etc. , où elle a séjourné; en cas de refus, elle
peut être déférée au juge compétent.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1920.
Au nom du Conseil communal i

Le Secrétaire, Le Président,
Paul Staehli v B.-J. Stauffer.

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

Savon en poudre
SUNLIGHT « Dr Thompson »

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

(Société de Consommation

- §  ̂_Z
m ie Caoutchoucs

mmm-mW m̂-.-mmm îmmmmmMm \mmmmmMMt

Filletttes No 22-25, Fr. 4.0O Fillettes No 26-29, Fr.* S.SO
Fillettes No 30-34, Fr. 6,25

Dames No 35-43. Fr. 6.90, 7.SO. Hommes No 39-46, Fr. 10.80

Nouvelle Cordonnerie Kurth & Ope
2, Rue de ia Balance , 2 La Chaux de-Tonds

I 

Messieurs
Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos vêtements sur mesure
chez ^_^  ̂ '̂ _^—\—P ' «**

rue du Stand 10 L̂\%
pendant 10 ans coupeur dans des grandes .liaisons

• — :— " Diplômé à I-AU1S —:—

COSTUMES TAILLEUR et MANTE AUX p. DAMES
Coupe moderne — Travail soi gné" 

^

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus efficace
encore que la lotion. Mesdames!--.

Mme cH KK retenez",e Dien
I ffl ml |J Téléphone 18.8*.

COÎff 6USG Plaoe de la Gare

JL' M ONTRES
£/s 11 f 1 ^\ ^e poche, 'ous genres en or , arpent ,
f/: \çi î 9V*«. métal , acier , ancres e cylindres.
f :  8 -M Montres-bracelet "- pour Dames ou
ï:9—~§~é _ _ \  Messieurs. - Gran i choix, qualité
|: . . /<TX :Jr earantie.
_'-° t \ L 4-Jr VENTE AU DÉTAIL
w- 7\. yÇ .-m
^—_^^_mW S'adresser chez M. PERRET, rue

_̂__ 0&r du Parc 79, au 3me étasie.



| Avez-vous *t_T Voulez-vous _,•___ *} Cherchez-vous z- Demandez-vous _%>, $
? Mette? mu annonce dans FIIWPA RTI Ail-, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ
 ̂ Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consnlté tons les Jours par quantité #*_ d. penonnet. de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

M> -li
f MT Tirage élevé ~m fflOBBIMIltS îf IIMCES 8V8C fatiaîS Projets et Devis sur tenéi _ \

_£L€Hlf1A 1
donne à tous 12

une mine florissante et un
bien-être général

Le flac. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.85, dans les pharmacies

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun
— VIENT DE CONSTRUIRE —-—
NOUVEAU NOUVEAU

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

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

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

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

I 

Téléphonez |

9 49 1ponr tout ce qni concerne f &  B iT WkW me
L'Electricité - Sanitaire - Chambre de K

bains - Chauffage central 1/
Réparations Transformations m

Tout sera exécuté rapidement par le
BUREAU D'INSTALLATIONS i

MAISON B/EHLER I
Concessionnaire autorisé

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 39

pour Automobiles
ncnvfs et il'occa ion sur .>au<l"i <j<'H 3 et 4 rooes
à \«*iiilr. '. — Em i rt» Ç.-isp Po-*l**ln a IMI.K 1ÔSKI .

La France Héroïque et ses Alliés S&S&SM. Fr. .75. -
Le Panorama de la Guerre "¦tS.Lma. Fr. 375.-
La Guerre an Jonr le Joor wmp,3C ° reUés Fr. 160.-
Histoire illustrée _ Guerre de 1914, ?ZC, _a_ Fr. 480.

Versements par acomptes. — On souscrit a la

failli F IIITHViltlIII L. Bill lll l

Sorages
A remettre iniinodiateme ut , pour cause de décès, un

atelier de dorure et argenture avec fonderie de mé-
taux précieux ; instal lat ion moderne et, bonne clientèle. —
Kcrire sous chiffres Z. B. 24263, au bureau de l'hi
PARTIA I,. 24263

Coopératives Réunies

ERREUR !
Le prix des MARRONS est de

Fr. 0.4-0 le kilo.
En vente dans tous nos débits. 34488

avec le célèbre

«Savon 5temjefc

Avant de conclure une assurance sur &Ê
la vie , demandez tari* et conditions à R

La Genevoise I
Compagnie exclus ivement  Suit-se, fis

tnndee un 187:.. Kg
Assurance en cas de dt ccs. Rentes j^viagères imrrediates . — Fonds de Wj_
garantie: 48.000.0OO fr. Partiel- |J|pation annuelle et progressive des as- |J|
sures aux bénéfices delà Compagnie. |g
Agent général pour le Canton de Neuchatel: ||

Henri Huguenin 1
La Ohaux-de-Fonds — Téléphone B.TT Bj

mtB *B—M W—^—WK9ÊËË—WS B̂^ R̂K ĤBÊ^^^ B̂nkWB~

HSLVETIA
Société Suisse d'Assurances ,

contré les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles ' - Voyages • Domestiques
Agricoles • Enfants - Yol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS . PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.. Verdon. rue de la
Pais 63, La Chaux-de Fonds ou à l'agent Général : M. Emile Spl-
cliisrer, Avenue de la Gare S, à Neuchatel. P54 iX 18484

I

oÏÏSioïl UNIQUE ! S
Tant que durera le stock actuel I -BRJ

Thermomètres médicaux I
Etuis carton, la pièce Fr. 1.60 I

» fermoir, » » f .TO H
» métal, » » S. — Z^r._

n Proprie ggngrale S. B. _m

flux Sociétés de fflusioue É
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux |f**a
imprimés des 2 côtés. - En vente A la î M

Librairie COU3VOIS5EK 1

001ÂINE
. On deinaude à louer , au:
mvirons de La Ghaux-de-Fonds
in netit domaine pour la gardi
' - 8 vaches. — S'ad resser pa
tari t a M. Georges DuBoii
Place de l'Hôtel-de- Ville 9. 34471

SUIS ACHBTEUl, calottes

13 Dunes
et-noire

j arrées cambrées cadran émai
radium à prix d'occasion. —
adresser offes écrites, avec pri:
it désir-nation du calibre à Gasi
-îo stnlp 11710. 2«6!

Daus une Fabrique à Genève
-m demande un bon

Acheveur
d'échappements

oour pièces 10 lignes. — Offre*
nar écrit , sous chiffres B. C
24484. au bureau de I'IMPAR
HA ï... 244K<

§ccasion !
A vendre chambre à cou

-lier à deux lits , acajou ancien
jure style Louis XVI, salle i
nanfrei* noyer an'cien , mêmi
ityle , ainsi que fauteui l  anglais
auteuil Louis XVI, chaises ei
apisserie. .meubles de fantai sies
¦laces , etc. ; lé tout en meublei
loignés et en parfait état. Pas di
•^vendeurs. '.. 24471
S'adr. au but, de l'tlmpartial'

Ou demande à louer, poui
•uel ques mois, un bon 24371

PIANO
;'oui té  et bons soins garantis
- Anirsaer offres écrites , soui¦.hiffres W. R. 24378. ai
niveau d^ I 'I MPAH TIAL . 'iWli

Pjomb
Je suis acheteur ae toutes

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

Photogravure Courvoisier
ltue ilu .liarelié I

fsoys MAIN !
J A* S» 29 1

liÈi ï.iiOEli j
4 Rue du Marche 4 |

TAILLEUR S-
Transformaiions et Retournages
en tons genres do Vêtements.
Prix modérés. Rae da Parc 44,
ta pignon, i. gauche. 23009

Le Docteur Robert Odier
a repris ses consulta lions tous les mardis et vendredis,
àl-Vs heure , à Lausanne, « Riant-Clos », Avenue Cécile
(sous l'hôlel), haut Avenue Ruchonnet , à 3 minutes de la
Gare. Téléphone. 23840

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements rapides par correspondance. — Urines du matin.

'H ëPsiÉ -& ' " __ Ŝ__ ' MSSi
f___m _) jt D j a  j • E&!L_- M n JrcaSsiS

'"***Mr|E*fl|r*Big**M WJK ^ »Jraû n̂ S 9̂tSmn̂ SlH

- , . .' , . .TH-4*2656 C 17254

|

[||f ECT1IÏ I
nos rayons sont toujours au complet en:

Manteaux de dames m
Costumes pour dames M
Jaquettes de laine .,. m
Robes pour danies |

Manteaux d'enfants M
Pardessus pour hommes W
Ulster pour hommes m
Complets pour hommes
Complets m

pour jeunes gens et garçons t i
Manteaux m

pour jeunes gens et garçons |

¦ Bonne qualité et bas prix , v

E, MÀNDOWSKY M
Rue uëopoId-Robert 8 1er étage ' I

iSiàno è Pnilrfra Rîî nil " I"a't les arrière-points comme une ma-
HI'JIIB U bUliUlC „D!]uU chine. La plus grande invention nour
aunP UauoHa Manilliv" réPa*'ar soi-même toutes sortes de cuirs
BÏS-Î- naVSlltf i,luUilU!IÀ "tétoiïes , souliers, harnai s , couvert n»

f

res. etc. JH-9:'.4-X 228,6
«Bijou» est une fabrication ori gina-

le en aluminium , la navette eu cuivre .
(Bnvct La boliine contenue <iaus la navette

en SuUn omet le 31 comme une machine à eou-
el 4 dre. « Bijou» n'est pas surpassé mal-

rEtranD 1 Rrf ' touteH Jes charlataneries de la con-
' outrence 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-

¦"""") j3Sff 
^̂ 

trumer.ts qui ne sont pas économi ques
//J * ¦"«ŒLm»'*—»»» à cause de leur procédé de faufiler, exi-
rl ^i géant beaucoup de temps. « Bijou» n 'n
^——-" — »-'— _ faufileuse, ni outil spécial. Pour dé-

fier la concurrence , je fournis le «Bijou» avec 3 aiguilles et 1 hnhi -
ne avec fil , jusqu 'à fin décembre , au prix actuel de revient de fr S 50
an lieu de fr. a.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une navette
«Manuf iX Ti si celte annonce est jointe à la commande.

Ch. TAiVrcERT. Starentrasse 2, BAT.E SS.

La Clef des Songes. an
__

_ \̂% _À^__m.
Envoi aa dehors contre remboursement.

Les plus beaux Livres sur là Guerre

GtD.fi m*̂ __m Â-_f
mZ> %̂—' t ^g ^—mm*

Faites
réparer

vos Chaussures
ohez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ****¦ Q y
d'escompte _h yl
tMeuohâtelols mm / U

mi —ii" Mfii eiMiMiBBaBie«—n\ il mmvr—

COUVERTURES MILITAIRES
i "Sinf<'Cté m our C I I I H I U" iisn^*- . ru i i rme  COIIVIM *. ni-e»»» dr I H ' I ï ï î I

pour polir , pinii- Uxiri- ie» <¦! r<> . iv i 'i l i i r«w d<" lltis ,
a rr. <;. -. s. -, m. - r. — ••! i i.-

So\3.11exs d'officiers
bruns et noirs cousus très-point , doubles semelles. AA
Souliers élefEriti itM pour rllmauclie, lre qualité , fr. J ma.

Tricots milita.ires
laine lre qualité , -narchandise suisse, en 3 grandeurs, couleur

bleu à fr. 13.—, gris A fr. là.—
Se recommande, JH3633 B 23993

Fréd. SETZ, Taegerlg gO (Argovie) .



Chapeaux drap
depuis Fr. 9.75

j ^^^  TéLéPHONE 13.Q3
be plus grand choix

CHAPEAUX FEUTRE
des moins chers aux meilleures marques

Etat-Civil du 20 novembre 1920
NAISSANCE

Perret , Marguerite-Berthe, fille
de Arnold-Emile, employé à l'U»
sine à Gaz , et de Jeanne née Kâ-
nel, Neuchâteloise et Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Berloz, Louis-Henri, employé

CF. P., et Grandjean Ida-Louise,
commis, tous deux Vaudois. —
Robert , Paul-Marcel , employé
G. F. F., Neuchfttelois et Bernois ,
et Bernhard . Hélène-Marie,¦ Ber-
noise. , ,

DECES
Inhumé à Villeret : Bieri , Hen-

ri, fils de Jules et de Elvina née
Lœderach, Bernois, né le 12 sep-
tembre 18'.>9.

Conférence
publique

organisée sous les auspices de la
Chambre Cantonale ' «lu
Commerce donnée par M. R.
de HALLER sur 24463

Le caractère et les résultat.
de ia Conférence internationale

de Bruxelles
mardi 23 novembre 1920 à
20 heures, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.

LE PATINAGE
<k .Bt mt à
W_ i*.» £J_

24490

Trîrn+'I WOiï Jeune fille activeiriGUl-ageS. cherche à laire
tricotages, raccommodages ou à
faire des heures. - S'adresser chez
Mme Chopard, rue de l'Industrie 5.

^ 
24478 .

Terminages mt__*Tgrandes pièces ancre, sont de-
mandés. 24465
Sfad. an b*or. de_l|«Impartlal».
j _ j Ê__ m' Tlamn sachant coudre ,m9~T UttUIC désire entrer en
relations avec couturière ou lin-
gère pour travailler en atelier.

24472
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»
lûlino fl l lû cherche a faire ues

OCUUC JlilO heures dans ménage.
— S'adresser à Mlle Hng rue du
Grenier 45-A. 24470

ficinOIllfiUF lignes, conscien-
cieux, cherche place de suite. —
Offres écrites sous chiffres A. Jf.
24466 au bureau de I'IMPAR »
TI>I .  _ w<
l'haxï ihPû A *ouur u iYluUs'uui -
UUalllUl C honnête, travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 56 A, au 3me
étage, à droite, le soir de 6'/ i  h.
à 8'/, h. 3U7I
r.hgrnhna A louer une chambre
UlluWUl C à personne honnête.
— S'adresser, le soir, rue A.-M.-
Piacot 49, au .Sme é(a<-c* . 2i *ibl

( ihnnifll 'P meuulee est .a louer 'a
UllalllUlC un monsieur d'ord re
travaillant dehors. — S'adresser à
M. Hermann Huguenin , ruèNuma
Dm/ 45. 24470

On achèterait jffr*i *_ _l
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

On échangerait  ̂de
parquet et 2 régulateurs soignés,
contre des meubles de salon ;
éventuellement seraient à vendre .
— S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 5, au ler étage, à gau-
che. 24462

Â VPtl l i rO une J oi'e chambre aIGI IUIU coucher, très peu
usagée. Bas pri-; . *24468
S'ad. au biir. de l'tlmpartial».

Â con fi PO une couleuse et un
ICUUl C fourneau à pétrole ,

en hou état. — S'adresser chez M.
S. Vallotton .Vins, rue de la Paix
77. 24210

Â VPIlrfPP d'accasionunesuperne
ICUUlC zither concert , avec

étuit. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5. au âme étage. 2-i*l87

A VPnflPP UQ cal,aPe eL hou état ,
ICUUlC une grande pèlerine en

drap noir (pour homme), un par-
dessus et un gilet imperméable
pour jeune homme: le tout en bon
état. 24470
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»

A VPnriPP d'occasion , eu partait
ICUUl C état. 3 manteaux pour

enfant , de S à 12 ans. *i4467
S'adi. au bur. de l'tlmpartial»

Même adresse, on demande à
acheter d'occasion un «Diction-
naire Lnrousse ».m__ m_ m_ nmwmm—m—_ m_—a
Impressions coulburs __m___ _

MË VOUS doublerez la durée de vos Chaussures é^̂  ?B
|É| en employant le NMHM-»---1-*!̂  M

I LION NOIR À I
B Cirage-Crème à la cire l_\_\\_\ _ \
11 Imperméable. — Sans acide. Jl ¦ B_ \ ^n vente pa^out. _JÊ_—_ \_ \ I

1 Société f w. ies produits iu £ion Jfoir __ mÊ_ WÈk II au Capital de 13.500.000, francs Q p|R I
S Concessionnaire pour la Suisse : A_ _ b_ _ _ _ _ \ m \ \ \ \ W Ê_n_ r_m. S

8 26, Place de Chauderon, LAUSANNE 
m t̂\___E 

B̂SSt M

g| CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES jjg

mmimm îtt0mwmm) ^mmmm0mt0mm\^

La Concurrence
étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-

II 

sait connaître ses Articles, et. spé-
) cialement ses NOUVEAUTES,

en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et trèquente,

dans «L' Impartial »

mmm-m^0mm^mm%f mm0»nm0»M ^0tm0t0^m

Rectiflcation sclentifigoe des
Conditions donlonrenses île Ptejj

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

j

*lf r ' A *W_ m.mm mmimmmm•f* \ Toe-rlex
|*. » j  Un appareil en forme de coin, pour le
IJJ A t f redressement et chevauchement des or
Mm»/ f -J téils, ongles incarnés, etc.

"©(Q) La pièce Fr. 2.75

** p Bunion-Reducer
\_ Wi "***_. En caoutchouc pur, le Iteducer sou-
\ - *f * ¦>to' i" '•"S8 immédiatement l'oignon doulou-
(
^/ ^AJ4jC2a*J**-*) reux, en enlevant la pression de la
^a**~wm̂ ^*mmm_s chaussure. 21310

La pièce Fr. 3.—

' ' fJ9k Le support Plantaire
y  j f ë &&vïm " Korrecto » rectifie la position défee-

JT À~ *r7f i. tueuse des os et supprime la tension dou-
4Ê_À_\ I 'iU lonreuse des muscles et ligaments.

•il 4f La paire Fr. 6.80 et 10.50

. . 
 ̂

Les Protecteurs . Absorbo "
( * "»fc. *»'•• rQwîr* Soulagement immédiat aux cors, duril»
ij^.jV £/ . ] _ %  Ions, articulations douloureuses, c Absor-
V 

h
^_ *. rnifl- bo i gante la partie sensible, enlevant ainsi

^Vh --̂ il ĵ  la compression et le frottement
''̂ fWp $^ %* En 8 '«lies

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

Chaussures américaines

AU LION
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux- de-Fonds.

m PERROCHET
' Médecin-Chirurgien

31, RUE LÉOPOLD-ROBERT 31
A REPRIS ses visites et ses consultations régulières.

Traitement de toutes les maladies Internes des
adultes. p-23560-c 24482
Spécialités : Maladies des Enfants

Salle de la Croix-Bleue
Portes 7 '/, heures soir Concert 8 ''4 heures soir

Jeudi 25 Novembre 1920 ,

Çrand Conceri
organisé par

Société de Chant La Pensée
Direction : Ch. FALLEH, professeur

avee le concours de

M. André LEVY, violoncelliste de* Paris
PRIX DES PLAGES : Parterre, fr. 1.— et Fr. l.SO- Gale-

rie, fr. a.- P-38559-G 24481
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de

saison donnant droit à une place à leur choix. 34481

Jules Schneider c-s:
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électri ques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien • Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Anthracite du Valais
Poussiers, Blocs et tout-venant, pour in-
dustries, fabriques de Ciment et de chaux, mélanges pour
fabrication d'agglomérés , etc., Concassé de tous cali-
bres , Boulets et Briquettes pour fou rneaux , chauf-
fage domestique et grands chauffa ges centraux. Spécialité de
Boulets Dorénaz au brai el avec mélange de poussier gras

Combustible très économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser à l'«APPAVAL»
Associations des Producteurs du
charbon du Valais à SION. 209oo

Classent ___
L'Imprimerie COURVOISIER tsaxW-S

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
MW Echantillons sur demande "_tf ë j

_^i^mm__w_ *_ POMPES FUNÈBRES S. A.
^^^gg

î |̂ "'"!li ^̂ g __ TACHYPHAOE

IIP-S*-*-******̂̂ ---8
-*-̂  

Cercueils de bois
Cercueils Taohyphages

Tous nos Gerceiiils sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O M A pU
4.90. TélèDbones 4.3-S ^» ¦¦¦ M W Fl

.iour et ivuit 23755 Hiima-Droz 6 - Fritz-Courwoisier 56

9 Madame et Monsieur Jacob GLOOIS-i\'OBS el leurs :K
|E§ enfants remercient bien sincèrement les nombreuses ai
S_ personnes qui leur ont témoigné tant de symoathie et E
_M d'affection pendant la maladie de leur chère Louise, ^gwÈ ainsi que pendant les jours si pénibles qu 'ils viennent u-fj
KM de traverser. -̂ 488 ĵ

WE Vent: d moi vous tous gui êtes 9m
jfci fatigués et chargés et je vous j£|^*?j soulagerai. |S|

i Madame Veuve A. ZellweRer-Hossel, Madame Veuve 9
J.-A. Mermo i-Rnssel , ses enfants et petits-enfants, Mon- inf

_M sieur Jules Rossel , ses enfants et Detils-enfants , la (a- M
M mille de feu Monsieur Célestin Rossel, Mademoiselle wj

$M Marie Tschanz, et les familles alliées, ont la douleur de ¦
BB faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la Ml
S| Grande nerte qu 'ils fon: en la personne rie mt

1 monsieur Charles ZEbLWEQER I
iB i'fofeHseui* de Musique |É)|
W ieur bien-aimé flls , neveu et cousin , que Dieu a rappel é »aj-2
fS à Lui. Dimancliè , à l'âge de 59 ans . a la suite de cruel- |g"
BB les souSrances. ;3|
_» La Ghaux-iie-iFonds , le *-i2 novembre 1930. :j#
j Ê Ë  L'incinération SANS SUITE aura lieu Mardi 23 |ij
9i courant, à 2 '/| h de l'après-miui. |B
mj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :t|5
¦ag 'mortuaire, rue de l'Hôtnl-de-Villa 33. *3|
H lie présent avis tient lien de lettre de faire-pai? ^£

L'Association de la «Musique des Cadets» a le
pénible devoir d'aviser ses int -nibr. 's du uècés rib

Monsienr CHARLES ZE LLW£f UBR
Ancien Directeur et Membre d 'honneur de ia Société?

La Musique des Cadets est convoquée par devoir ponr lui ren
dre les derniers honneurs P-2o3t>b- (, - UBU

I IMousienr Gn-iiies ̂ BULWeâSR I

€cokJ'J!rt
La Commission de l'Ecole d'An ouvre un Concours d'ému-

lation entre les dessinateurs, ferronniers et
modeleurs uoniiciliés a La ChHux-de-Fonds.

Le sujet du concours est un lustre électrique dessiné on
modelé. Le diamètre sera du 65 à 75 cm. Indiquer le choix des ma-
tières pour l'esécution.

Une somme de Fr. 300.— est mise à la disposition de la Commis-
sion, pour récompenser les meilleurs travaux.

Les projets, munis d'une devise répétée sur l'enveloppe contenan t
le nom de l'auteur, devront être remis à la Direction de l'Ecole jus-
qu'au 30 novembre. Les projets primés deviennent : la propriété
de l'Ecole. .' P-30380-C 2295H

Tous les renseignements complémentaires seront fourni s par
M. Jean-D. HIRSCHY. directeur. -v 

OllhliÂ samed' so^r' unefourrure,
UUU1IC brune. — La rapporter
contre récompense, rue Numa
Droz I. au 2me étace. à droite.

PpPfin J euu* après-midi. Place
r c l U U  j u , Marché ou aux alen-
tours, 45 francs en deux billets
de 20 et 25 francs./— Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de riupiRTiA '.. 24861

PpPfill une DOUrse hrune , avec
r C l U U  quel que argent et une al-
liance gravée. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au
burean de I'IM PARTIAL. 244<J

Société
il CM

Entrepreneurs
Steiion de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manœuvre*!

Pour le mois Je Novembre
Heures prévues; •4*7 heures par
semaine.

Du 15au 20 Novembre * Heures
faites : 44 heures (moyenne).

Le Secrétariat.

Alimentation générale

Ch. Petitpierre
La Maison s'impose nn

nouveau sacrifice en
offrant son

Cliocolaten poudre
â Fr. 1.4$ le demi-kilo

p:<5804.N 23587
*—______ — _ _ W W^B &


