
La Tchécoslovaquie
et la Société des dations

Le Dr Bénès
premier délégué tchécoslovaque

à l'Rssemblée de Genève

Le W Bénès, ministre' des Aff aires étrangères
tchécoslovaque et vice-p résient de l 'Assemblée
de la Société des Nations, comp te p armi les
hommes d'Etat les p lus remarquables. Forgeron
et à If l f o i s  consoV4atem.de l'indépendance tché-
coslovaque, il a su mériter l'estime générale
p ar sa -po litique p acif icatrice, visant touj ours à
reconstruire et à rétablir l'ordre dans l'Europ e
centrale, qui en a un si urgent besoin. S 'il a créé
la petit e Entente dont la f ondation à f ait  couler
beaucoup d'mcre, c'était seulement p our mettre
les peuples danubiens à l'abri de toute attaque
éventuelle de ceux dont l'impérialisme n'est p as
assouvi en voyant la proie leur échapp er, et p our
leur redonner la p ossibilité de se relever écono-
miquement sans crainte des menaces venant du
dehors. Comme toutes les pe tites nations — la
Rép ublique tchécoslovaque comp te, on le sait,
14,000.000 d'habitants — le p eup le tchécoslo-
vaque est un p artisan des p lus f ervents de l'idée
de la Société des Nations, qui est p our lai la
meilleure garantie de son indép endance si chère-
ment reconquise après trois siècles.

* * *
Prague, le 25 novembre 1920.

De même que le peuple suisse, le peuple tché-
coslovaque a embrassé avec dévouement l'idée
de la Société des Natiofls dont il attend l'apaise-
ment dés esprits et la consolidation de la paix.
La meilleure preuve en est le grand discours que
le ministre des Affaires étrangères Dr Bénès a
tenu hier à la Chambre des députés tchécoslo-
vaque où il déclara entre autres : Les sentiments
qui dominent à l'assemblée de la Société dès
Nations où se manifeste l'opinion publique mon-
diale, sont l'esprit de tolérance, un désir intense
d'apaisement et d'entr'aide afin de travailler à la
reconstruction par la collaboration des peuples
pour rétablir la situation normale et assurer la
paix. Tous les délégués sont convaincus que. des
résultats positifs doivent sortir des délibérations
de Genève, et, ceux qui représentent les petits
Etats ont notamment ia conviction que leur sé-
curité sera mieux garantie qu 'avant la guerre. Je
suis convaincu que le scepticisme envers la S. d.
N. est absolument injustifié, car une idée aussi
puissante que celle de la paix universelle dont la
S. d. N. est l'expression, ne disparaîtra pas du
monde. Si la S. d. N. ne peut encore présenter
des résultats positifs, c'est que les deux premiè-
res années étaient consaciées à des travaux com-
plexes d'organisation. La S. d. N. compte s'occu-
per des problèmes européens susceptibles de me-
nacer la paix , tout d'abord des questions de l'Eu-
rope centrale , sud-orientale et orientale, ainsi
que de celle des minorités ethniques .qui nous
touche de si près. Il est plus que probable que
les Etats ennemis finiront par être admis à la
Société des Nations.

Toutes ces questions étant vitales pour la Ré-
publique tchécoslovaque, le gouvernement désire
collaborer résolumen t et sincèrement avec la S.
d. N., dans l'intérêt de son peuple et conformé-
ment à ses tradition s nationales , car il en saisit
pleinement toute l'importance et il travaillera de
toutes ses forces pour que l'idée de la S. d. N.
devienne le patrimoine laïque de toutes les cou-
ches de la population , et que celles-ci créent un
grand mouvement populaire pour ses principes.
Le ministre Bénès montre que l'iaée de la S. d. N.
n 'était rien de nouveau p^ur le peuple tchéco-
slovaque , car Jean-Amas Commenius et maints
grands hommes tchécoslovaques, il y a plusieurs
siècles, en avaient été les précurseurs. Aussi à

l'heure qu 'il est, la République tchécoslovaque
considérait de son devoir de soutenir avec éner-
gie les tendances conduisant à la consolidation
de l'Europe', car les dangers nous entourant ne
pourront être écartés que si les travaux de: fa
S. d. N. aboutissent à des résultats positifs.

Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

A. propos du désarmement ) des
arguments... chinois

Le philosophe anglais Béntham aimait de dire,
d'un raisonnement spécieux ou tiré par .les che-
veux qu'il discernait là un « argument chinois ».
Nous venons d'entendre, à-l'une des principales
commissions de l'Assemblée des Nations —,
celle qui au nombre de ses tâches, doit étudier
la question des armements —, un délégué chinois!
M. Wi-Uington Koo, formuler dés arguments né-
cessairement... chinois, mais qui. semble-t-il, ne
laissent rien à désirer quant à la clarté latine dont
nous sommes épris. Je vous demande la permis-
sion de lui laisser la parole ici, car j e ne vois
pas qui y ait rien à retrancher et beaucoup IL
ajouter à son exposé, que nos songes-creux du
désarmement à totit prix seraient.- sages de mé-
diter . Peut-être qu 'un Chinois leur apparaîtra;
plus persuasif et convaincant que tel homme de
bon sens de chez nous, puisque nul n'est prophète
en son pays.

* '', T..R.
La capacité d'un Etat à so défendre ne dépond pas

seulement de ses effectifs militaires, navals ou aé-
riens ", un grand nombre d'autres façt urs doivent
entrer en considération. Comme le Pacte le prévoit,
la situation géographique d'un Etat ou des circons-
tances spéciales doivent entror en ligne de compte.
En d'autres termes, la polit'que suivie par le pays
voisin, par exemple, ainsi que les ressources natu-
relles et industrielles d'un pays (t' iles que le char-
bon et les gisements de fer), sont également des fac-
teurs importants h considérer. H en est rie même du
système des transports. C'est ainsi que • l'année .<|B
200,000 hommes d'un- pays disposant d'un réseau im-
portant de chemins de f^r constituerait une forp^ àe
combat plus considérable - que l'àrméfe-d'nn mUoiffl
d'hommes d'un pays dont les moyens de communi-
cation seraient insuffisants, n est nécessaire de con-
sidérer ces fauteurs et d'autres encore pour apprécier
la limite minima de réduction des armements cofp-
patible avec la sécurité nationale. L'px*imen do ces
facteurs a une importance primordiale, parce qu'au-
cun projet ne saurait être- adopté qui ne fût pas
basé sur une étude attentive et approfondie des
nombreux facteurs résumés danB le Pacte par lo
terme « conditions spéciales de chaque Etat *.

M. W. Koo a d'abord envisagé très favora-
blement l'idée d'une réduction immédiate des
budgets d'armements .de tous les pays, mais la
question pratique se" pose immédiatement de
savoir dans quelles proportions respectives il
sera possible de demander aux différents Etats
de réduire leurs armements.

L'adoption d'une échelle uniforme serait con-
traire à l'esprit du Pacte, étant donné que l'ar-
ticle 8 (1) fournit le seul critère équitable et
juste pour tous les Etats, d'égalité et de sécu-
rité. Il esl probable , qu'une proposition de ré-
duction, qui ne s'inspirerait pas de ce principe,
ne serait pas acceptée par tous les Etats.

Il faut également tenir compte d'un autre fait.
La réalisation de tout proj et de réduction des
armements comporte pour la Société la néces-
sité de s'assurer, la coopération de toutes les
grandes nations du monde. Actuellement , l'A-
mérique et la Russie ne sont pas encore mem-
bres de la Société, sans parler d'autres Etats,
pour certains desquels ri faudra peut-être exi-'
ger tout d'abord l'application de l'article 1 (2).

On pourra penser que l'orateur s'est montré
trop modéré dans la question de la limitation
des armements, mais il n'est pas mauvais, dans
ce cas, ds prendre comme devise : <¦ Hâte-toi
lentement ». En sa qualité de Chinois, il peut
déclarer , sans crainte d'être contredit , que nul
pays au monde n'a désiré plus vivement que la
Chine, voir réaliser la limitation des armements,
et qu'aucun pays n'a été plus profondément dé-
çu en constatant combien ont été lents, pendant
le dernier quart de siècle, les progrès réalisés
dans une voie aussi essentielle au maintien de
la paix mondiale. Cepen dant. l'expéri ence a fait
comprendre à la Chine qu 'il était préférable
de chercher des progrès lents, mais continus ,
plutôt que de trop tenter dès le début et de
s'exposer a'insi à de l'opposition , et peut-être à
un échec. En d'autres termes, il y a un princi-
pe essentiel qu 'il convient d'avoir touj ours pré-
sent à l'esprit , lorsqu'on étudie cette question;
c'est que tout proj et de réduction doit être d'un©
nature telle que 'es gouvernements intéressés
puissent l'accepter lorsqu'ils leur sera soumis.

(1) Cet article dispose, dans un premier alinéa :
« Les membres de la Société reconnaissent que .le
maintien de la paix exige la réduction des arme-
ments nationaux au minimum compatîb' e avec la
sécurité nationale, etc.

(2) M. W. Koo fait ici manifestement allusion à
l'Allemagne. L'article 1 dispose, en effet, dans son
deuxième alinéa : « Tout Etat peut devenir membre
de la Société... pourvu qu'il donne des garanties el-
fe cti***es do son intention sincère d'observer les en^
gagements' t»-ternr tiorjaux, et qu'il accopte lo règle-
ment établi par la (société * e_ * ce qui concerne ses.
foi res et ses aimeuents mi_taires, navnls et ¦"¦Mens.

£a réduction du personnel
C H E Z  NO US

dans les services publics
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.

Donnant suite à un vœu souventef ois exp rime
p ar le p arlement, les autorités f édérales p rocè-
dent en ce moment-ci à une enquête.sur la p ossi-
bilité de réaliser des économies en réduisant au
strict nécessaire le p ersonnel des administrations
et des services p ublics. Cette ' tentative, qui ré-
p ond certainement au-désir et même à la volonté
de la grande majorité des citoyens, se heurte,
semble-t-il, à des résistances inattendues. A p lu-
sieurs reprises, on a p u lire dans les j ournaux
des protestations du per sonnel intéressé, et hier
encore, une agence lançait l'inf ormation sui-
vante:

-«M. le conseiller fédéral Haab recevra ven-dfcedi aprèsrmidi une délégation de la Fédérationsuisse des cheminots. Cette délégation viendramr,exposer la situation qui est faite au personnel,par. lé licenciement de ceux-mêmés qui sont en-gagés définitivement. La délégation demandera(Me . tous ces employés soient réintégrés immé-diatement et qu 'à l'avenir le département prenne
des mesures pour que les contrats de travail
soient 'respectés conformément à la loi. »¦ 

f..Nous avouons ne p as très bien comp rendre
cèp e inf ormation. Il n'y a p as, que nous sachions,
de; f onctions inamovibles dans les services p u-
blics et dans l'administration. On y engage des
emp loy és au f ur et à mesure des besoins, et l'on
p ourvoit au remp lacement de ceux qui disp arais-
sent en tenant comp te, comme de iuste , de l'an-
cienneté et des services rendus. Mais de ce que
la Conf édération a engagé un f onctionnaire, il ne
résulte nullement, croyons-nous, qu'elle s'est
obligée' à le pourvoir d'un emp loi toute sa vie du-
rant Si l'enquête à laquelle on p rocède actuel-
lement révèle qu'on p eut. .  réaliser, l'économie
Mm- p artie du p ersonnel, l 'Etat ,doit woay oir^Ie.
f aire'en usant naturellement de la bienveillance
nécessaire envers ceux qui seraient en p eine de
trouver immédiatement une p lace dans l'indus-
trie p rivée et en tenant comp te dés situations in-
téressantes. • • • - . •
, Nous avons déj à eu l'occasion de dire notre
op inion au suj et des droits et des obligations, de
VEtat-p atron. Elle tient en deux mots : « Il f aut
bien rétribuer les employ és et les f onctionnaires
et leur laisser des loisirs convenables, af in qu'on
ne p uisse pas dire que l'Etat impose aux p atrons
de l'industrie p rivée des- devoirs qu'il ne remplit
p as lui-même. Mais il f aut aussi que le travail
soit organisé de manière à obtenir un rendement
maximum, et que le p ersonnel soit limité au strict
nécessaire. »

Les contribuables, qui voient leurs charges
s'aggra ver sans cesse, s'inquiètent avec raison
de l'augmentation quotidienne de l'armée de la
bureaucratie et des services p ublics. Ils savent
bien qu'un pay s ne p eut p as se p asser d'admi-
nistration, et que l'emp loy é d'Etat à son bureau,
le cheminot à la gare et le p ostier à son guichet
contribuent Pour- leur bonne p art à l'activité et à
la p rosp érité générales. Mais encore f aut-il que
l'administration soit régie d'ap rès les mêmes
p rincip es d'ordre et d'économie que les entrep ri-
ses p rivées, et que le gasp illage soit sévèrement
rép rimé. Ce n'est p as une raison, p arce que
« c 'est la p rincesse qui p aie » , que l'administra-
tion n'est p as p ersonnellement resp onsable et que
les- découverts, aa lieu d'être inscrits sur les re-
gistres de l 'Off ice des f aillites, sont simp lement
récup érés dans la p oche des contribuables, p our
j eter l'argent du p eup le p ar les f enêtres. ¦

Or, le f ait est qu'il nous en coûte touj ours p lus
cher p our être gouvernés. Il y a un quart de siè-
cle, l'Etat se contentait de p rendre quelques
f rancs dans notre escarcelle p our p ay er ses ser-
vices, et —- ignorant notre bonheur — nous lui
donnions cette obole eii rechignant. Auj ourd 'hui,
l'imp ôt est devenu une des charges inquiétantes
du budget domestique et le moment n'est p as loin
— il est même déj à arrivé dans certains cantons
— où il f audra consacrer un bon mois de travail
p our satisf aire les exigences , du f isc. Quand on
en est là, le citoy en est bien p rès d 'être à l'ex-
trême limite de ses f acultés contributives et le
gouvernement aurait tort de croire que le contri-
buable est, p ar déf inition, un être indéf iniment
comp ressible.

Déj à quelques manif estations- se sont p roduites
qui devraient lui donner à réf léchir. Dans les
chemins de f er,  on constate un « déclassement »
f ormidable de II ' en III e classe, et le p ublic
commence à voy ager le moins possible. Certai-
nes entrep rises de tramways et de chemins de
f er secondaires ont va leurs recettes diminuer
malgré l'augmentation des tarif s. Les moyens de
transp ort privés — notamment l'auto — com-
mencent à concurrencer sérieusement le cheval-
vap eur. La nécessité rend ingénieux, ei si l'Etat

exagère, le p ublic ne sera pas longtemp s en
p eine de lui f aire la nique.

Nous p ensons donc que les autorités agissent
sagement en cherchant à f a i r e  des économies et
à limiter le nombre des salariés de l 'Etat. A vrai
dire, nous ne comprenons p as bien l'attitude du
p ersonnel en cette aff aire. N 'est-il p as ie premier
intéressé à ce que le travail soit bien organisé
et distribué, sans gasp illage et sans «sinécures*,
de f açon à ce que l'Etat soit en mesure de bien
rétribuer ses serviteurs et à ce que le p ublic ait
le sentiment qu'il en a p our son argent.?.

¦ ".. ¦• P. H. CATTIN.J

La politesse s'en va !
De M. Clément Vautel dans le « Journal»: '. "
Un j ournal allemand estime que la « rudesse

du ton et des rapports qui se manifeste dans, le
public » devient excessive et il offre des primes à
deux cents Berlinois, polis qui seront découverts,
au cours d'exp ériences . improvisées , ,  sans les
trains , le métro, les tramways, les théâtres, les
administrations.

L'aopât d'une belle saucisse , d'une tranche de
lard fumé ou d'autres délikatessen rendra peut-
être un certain nombre d'habitants des bords de
la Spr ée plus délicats dans leurs relations avec
leur s semblab' es. Ainsi le cabot le plus: hargneux
se dresse sur ses deux pattes et fait l'aimable
pour avoir un morceau de sucre.

Un concours de politesse à Berlin ? Nous de-
vrions bien en organiser un à Paris.

Il est grand temps, en effet, d'endiguer la va-
gue de muflerie qui déferle avec plus de puissan-
ce que la vagu e de baisse.

Le même j our , deux indiceuts :
Dans un théâtre, des contrôleurs traitent un

public 'd'invités avec une nervosité et une dis-
courtoisie incroyables. Ce public se met au dia-
pason, force les portes, s'installe avec force cris
et bourrades. Scènes violentes dans la salle. Cet-
te soirée parisienne semble une répétition géné-
rale — en petit comité — du grand soir.

Dans le métro, après une bousculade indescrip-
tible, un citoyen, incrusté dans le magma hu-
main emp êche les portières de se refermer. Le
chef de gare lui ordonne, sans aucune aménité,
de descendre... Dispute, gros mots, coups. Les
voyageurs , tout chauds encore de la bataiie
qu 'ils viennent de livrer, se précipitent aussitôt
en masse sur le chef de gare et l'assomment.
Quelques vagues humanités prises dans cette ba-
garre sont renversées, piétinées et réduites en
chair à. pâté.

Telles sont les moeurs nouvelles du peuple.
qui était, j adis, le plus poli de la terre — et quî
l'est d'ailleurs peut-être encore, car tout est re-
latif

Ce ne sont qu 'algarades, bourrades, engueula-
des... On vous marche sur les pieds, on vous en-
fonce un coude aigu dans répigastre. on vous
« balance » pour passer avant vous, pour pren-
dre votre place. Le monsieur qui ne: renvoie pas
l'ascenseur s'appelle Légion et il n'y a plus . que
des originaux datant d'une autre époque pour
céder leur siège à une femme ou pour tendre
au fumeur qui leur succède l'allumeur des bu-
reaux de tabac.

Chacun pour soi et Dieu pour tous ! Ote-toi de
là que j e m'y mette. Toi tout de suite, mais moi
d'abord. De quoi ? Ferme ça.... Ta gueule !

L'impolitesse est fille de la cohue moderne.
On ne peut pas être courtois quand on vit eu
tas, quand on grouille... Notre société est une
goutte d'eau plus ou moins croupie dans laquelle
s'agiten t des millions de microbes. Avez-vous
déjà vu des microbes dans un microscope ? Ça
se bouscule, ça se marche dessus, ça n'est pas
poli du tout : on dirait des civilisés du XXe siè-
cle.
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ChiMons de papier
Dans le « Droit du Peuple », un collaborateui

bolchévisaiiit proteste <"-ntre le proj et de statut des
fonctionnaires qui interdit au personnel Fédéral de
participer à toute grève ot* suspension de travail.

Or, à peine avais-ie lu c*et entrefilet que ie tombé
sur un extrait du j ournal « Econornisch—kaya
Jizn», de PétroKrade, .qui énumère les mesures
prises par le Rc-uvemement des Soviets contre les
ouvriers qui font grève :

En premier lieu, les. grévistes sont privés de la
portion de pain et des autres aliments. S'ils persis-
tent, ils s'exposent à être envoyés aux travaux for-
cés durant deur mois et sont passibles des peines
établies par le Code militaire.

Les autorités bolchévistes ont également lo droit
d'envoyer les grévistes aux « camps de concentra-
tion », les ouvriers en grève étant considérés comme
des éléments dangereux pour* le régime soviétiste.

Aussi, pour les bolchévistes, la Erréviçulture est
un article d'exportation, comme jadis I'antimilita-
risme chez les allemands.

Ils dépensent sans compter des millions — qui
d'aileurs ne leur ont rien coûté que la peine de les
voler — pour , fomenter des grèves au dehors,
mais chex eux, ils f... .impitoyablement dedans ceux
qui se .croisent, les bras.

Et ce n'est .'pas encore l'a plus inquiétante et la
plus louche de " }eurs contradictions...

Mareillàc.



Gip Cantonale Neuchateloise
Garantie de l'Etat

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

LÉON DE TINSEAU

— Parole d'honneur, elle boîte ! Enfin, j e soirs
le plus heureux des mortels. Marguerite et moi
nous noussommesjuré d'être l'un à l'autre, même
s'il fallait attendre dix ans. Allons, papa ! Soyez
gentil. La baronne sera chez elle jusqu'à trois
heures.

Pour n 'être pas étonné de ce qui va suivre, il
faudrait connaître Fernand et l'énergie de sa
volonté. Je suis obligé de convenir qu 'elle est-
plus forte et surtout plus entraînante que la
mienne. Je le voyais dominé par une passion,
d'ailleurs facile à comprendre, et j e savais à
n'en pas douter qu'il épouserait Marguerite de
Longepierre, même s'il fallait me passer sur le
corps, autrement ait me raine aes sommations
respectueuses. A quoi bon en venir à une brouil-
le, avec la perspective certaine d'avoir Victo-
rtne contre moi ? Et puis, vraiment, c'est bien
contmodie de marier son fils avec si peu de fati-
gue et, en réalité, sauf l'absence de dot, mil ne
pouvait me blâmer sur le choix(?) de ma belle-
fille.

Donc, je cédai, avec une promptitude qui me
surprend encore quan d j 'y pense. Toutefois, vou-
lant établir les droits de mon autorité paterne!ls,
j'adressai à Fernand ce petit discours fin al :

— Mon cher ami, je ne veux pas te dissimuler
que, laissant de côté le fond de l'affaire , je pro-
teste contre la forme. Ce n'est pas ainsi que

les unions s'arrangent dans nos familles. Celle-
ci sera-t-elle heureuse ? Dieu le voudra j'espère.
S'il en est autrement, tu ne pourras nie faire au-
cun reproche. Je ferai ce que tu désires, Em-
brassons-nous.

H faillît m'étouffer et - partit en courant. Je le
rappelai.

— Au. moins, lui dis-j e, apprends-moi ou de-
meurent ces dames.

J'ignorais l'adresse approximative de la fian-
cée de mon fils.

L'entrevue, pour parler en toute justice, aug-
menta encore la bonne impression que m'avait
laissée madame Longepierre. Non moins char-
mante qu'à Saint-Cloud. elfe fût la simplicité
même dans son intérieur modeste, mais dont les
moindres détails montraient une femme d'Un
goflt raffiné. Au surplus, il me fut agréable d'en-
tendre de sa bouche presque la répétition de
mon discours à Fernand.

— Monsieur , dit-elle, j'attendais votre visite,
et j' imagine qu 'on vous a ôté toute incertitude
sur son résultat. Nos enfants éprouvent l'un pour
l'autre une inclination qui remonte à leur premiè-
re rencontre. Votre fils, dont j'ai pu étudier le ca-
ractère, m'inspire une entière confiance. S'il n'en
eût pas été ainsi, vous jugez bien que ma porte
ne lui fût pas restée longtemps ouverte. Sans
doute vous êtes surpris, comme j e le suis moi-
même, de voir un mariage se fa.ire tout seul. Que
voulez-vous ? A l'âge mûr il faut nous résigner
au changement des habitudes de notre j eunesse.
Nous en verron s bien d'autres. Mais qu'importe
si cette union s'est arrangée-en dehors de nous ?
l/esentiel, c est le bonheur de nos enfants, et
tout nous permet de l'espérer, avec l'aide de
Dieu.

Elle fit venir sa file et, sans parler, car j 'é-
tais ému, j 'ei-brassai h phis belle personne que

paie non seulement embarassée, mais aperçue
de ma vie.

— Mademoiselle, dis-je enfin, mon fils est né
sous une heureuse étoile. Comment a-t-il fait pour
trouver grâce devant vos yeux ?

— Ah! 'ce n'est pas été sans peine, me répondit-
elle avec un sourire qui disait le contraire. N'est-
ce pas, maman ?

— Ajoute que j'ai.tenté rimpossible pour Fem-
pêcher, plaisanta l'aimable femme.

J'aurais pu m'en aller là-dessus. Quand j e pen-
se que je m'étais effrayé souvent à la prévision
de la fatigue et du trouble que me causerait le
choix d'une belle-fille ! La baronne, toutefois,
ne perdait pas la êtte et me pria tout d'abord avec
charm ante politesse de l'excuser auprès de ma
femme si elle n'allait pas immédiatement lui pré-
senter la j eune fiancée.

— Vous comprendrez, dit-elle, le devoir im-
posé par ma situation de solliciter l'assentiment
de l'Impératrice. Veuillez donc garder la plus ab-
solue discrétion jusqu'au j our où cette formalité
de simple étiquette aura eu lieu.

« Bigre ! pensai-j e ; nous ne sommes pas dans
la petite bière ! Me voilà presque l'égal de Sa
Maj esté, puisque son consentement doit ratifier le
mien. »

Le secret fut juré et j e quittai ces darnes, vou-
lant arriver à Suresnes plus tôt qu 'à l'ordinaire ,
porteur d'une nouvelle qui allait déconcerter Vic-
torine. malgré l'impassibilité dont j'avais sou-
vent fait l'expérience. Mais Fernand était arrivé
avant moi.

La mère, le fils et la fille étaient réunis , moitié
riant moitié pleurant de bonheur. Une fois de plus
on venait de me couper l'herbe sous le pied. Il
ne me restait plus rien à faire, sauf à embrasser
tout le monde, ce que j'exécutai avec la bonne
grâce qui m'est ordinaàre, quand je me trouve

en face d'un fait accompli.
— Comme ils sont heureux ! soupira Antoinet-

te avec une sorte d'envie que j e remarquai.
—• Patience î lui conseillai-je. Ton tour vien-

dra. Laisse-moi éh finir avec la grosse besogne
du mariage de ton frère. Ensuite on s'occupera
de vous, mademoiselle.

J'entendis un nouveau soupir , que j'interprétai
comme la promesse'd'être patiente et de se con-
fier à ma sollicitude paternelle.

— Maintenant , ajoutai-j c avec un petit cha-
touillement d'orgueil , il s'agi t d'être muets - com-
me des tombes jusqu'au j our où l'Impératrice au-
ra donné son adhésion à mon consentement.

— J'espère qu 'elle donnera autre chose,- insi-
nua Victorine, qui est positive à ses. heures.

Madame et mademoiselle de Longepierre ne
furent pas longues à nous faire leur visite offi -
cielle, la gracieuse souveraine ne s'étant pas mon-
trée plus intraitable que moi et. dès lors, les
événements marchèrent avec une facilité si gran-
de qu'un court chapitre suffira pour en noter le
cours.

XXVI
Le lendemain nous allâmes à Saint-Cloud , ma

femme etmoi pour faire par nfficiellementdu ma-
riage aux Thévenin. Simple démarche d'amitié ,
car madame de Longepierre avait déj à pris ce
soin, comme il fallait s'y attendre. Nos amis
étaient radieu x et ne tarissaien t pas sur les avan-
tages de cette u n-ion.

— N'est-ce pas curi eux , dis-j e au docteur , que
votre dîner, d'où devait sorti r le mariage de
Théodor e, ait ameiié celui de Fernand ?
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£a voîte-f acejlg la Qrèce
Pourquoi Venizelos a été abandonné

Af. André Tudesq écrit de Corf ou au « Jour-
nal* : Corfou, 19 novembre.

«• Des fusilla-dés ici, monsieur ?... Sans doute ,
quelques fusillades... mais pas grosses pour cette
nuit : « à peine un petit mort !... » ¦

C'est la réponse qu 'en mettant pied sur le dé-
barcadère de Corfou j e recueille de cet inquié-
tant batelier en casquette et habits étoiles de rac-
crocs, livrée et îace de pirate , qui , fouillant mes
valises et tentant à l'envers de déchiffrer mon
passeport, s'est présenté sous ce titre d'émeute :
«• Chef de douane et de police par la volonté du
peuple ! »

A ce moment dans l'épaisse ténèbre que
trouent misérablement des fan aux de veille et
des feux de balises, quelques coups de revolver
éclatent. La figure boucanée du commissaire par
intérim se dilate d'enchantement : « Zoli Î . Zoli ! »
crie-t-il, ce qui , vous en douteriez-vous ? est la
prononciation à. la grecque de notre adj ectif «jo-
li» et sous ces latitudes l'expression rare du
phis parfait ravissement.

Un petit mort.... Peccadille en vérité, si ou la
compare à Moscou. Mais nous sommes d'ans
l'île homérique, dans l'île heureuse de Nausicaà.
Ct ce que le ruffian , grand-maître des riz-pain-
sel et argousins corflotes, a onfis de me dire,,
c'est qu 'hier, vers minuit, dès le scrutin connu ."
par peur des représailles qui affectent ici la for-
me de la vendetta et du meurtre individuel , tous
les gabelous. sévères aux pauvres contreban-
diers, tous les policiers publics et secrets, le ba-
taillon de sûreté, les fonctionnaires, embarquant
dsuns une crique hors de la ville, ont quitté clan-
destinement avec une hâte qui ressemble à la
fuite, ces terres où. durant trois ans, avaient
prospéré leurs,dieux lares.

En ces pays, trop j eunes à la liberté, c'est la
survie des traditions balkaniques, ou, plus exac-
tetnent, des coutumes à la turque, renouvelées
des révolutions de sérail et des révoltes de j anis-
saires. Dès que tombe un gouvernement, j' allais
écrire un grand vizir, il entraîne dans sa chute,
du haut en bas de l'administration, fout ce monde
de fonctionnaires et de bureaucrates qui lui ser-
vait d'assises et d'armature.

L'armée elle-même n'est pas à l'abri de ces
brusques bouleversements ; officiers et états-ma-
jors suivent le destin misérable ou doré. Régime
de la clientèle ; en Grèce, on dit « de la clique ».
Que voulez-vous : c'est ce qu'on nomme « la
politique ». en Orient

Venizelos, sauf l'interrègne 1915-1916, gouver-
ne dep ms sept ans. Ses adversaires et leur clien-
tèle, si longtemps dépossédés, grinçaient des
dents, inquiets: faméliques. Chaque année gros-
sissait l'armée des mécontents : elle était, ces
jours-ci, presque tout le .pays. L'occasion s'offre:
les partis en secret s'entendent pour lui donner
le croc-en-j ambe et passer à son cou le cordelet
de soie. Le grand homme gît à terre : tant pis
pour la patrie ! Tâïau ! ' Taïau ! La curée com-
mence.

Là est la raison profonde de cette trahison
unanime. Quelques esprits .fiantes de fastes his-
toriques, ont évoqué l'aventure d'Aristide que,
à force de l'appeler « le Juste » le peuple prit en
haine et j eta dans l'exil. Cette défiance à l'é-
gard d'un homme trop grand pour ces petites
âmes est vraie encore, et non moins réel ce dé-
sir maladif de tout un peuple, voyant l'Eu-
rope admirer son héros, de j ouer une farce au
monde, et à l'heure la plus haute de son histoire,
sans souci de ruiner l'œuvre des siècles, de se
livrer à une galéj ade nationale.

II y eut certes des fautes dans le parti de I'An-
gyra. La mobilisation renouvelée trois fois en
sept ans a pesé, lourdement aux paysans de Ma-
cédoine et des vie-îles provinces. Absent durant
deux ans, Venizelos s'est vu impitoyablement
appliquer le fer rouge du dicton populaire : «Les
absents ont toujours tort. » Mais quelques er-
reurs de tactique ne suffisent pas à expliquer un
si brusque désastre. Il reste enfin et surtout la
question Constantin.

Qu 'on le veuille ou non, dans les îles Ioniennes,
dans ce continent éclaté qu 'est l'Archipel, en Pé-
loponèse, en Epire, en Thessalie, le peuple entier
réclame et attend le Koumbaros, son père, son
roi Tout ce qu 'on reproche à Venizelos, mobili-
sation, guerres, abandon du pays, cherté de la
vie, l'esprit naïf de ces populations et la ruse de
ces villes le retournent en faveur du déchu. Il
fait figure de martyr national . La plèbe l'honore
d'un vrai culte. Partout, à Patras, à Saloniaue. à
Corfou, à Athènes même, arborant son portrait
entre celui de la reine Sophie et celui du kaiser,
ce sont les paysans, descendus les premiers de
leurs monts, avec femmes et enfants, qui mani-
festent la plus vive allégresse et l'attente la plus
anxieuse. Qu 'il paraisse, et tout son peuple, sol-
dats, vieillards , hommes, loustros, adolescents ,
embrassant ses genoux, s'étendront sur les rou-
tes, pour lui faire une voie triomphale de leurs
corps. C'est l'orgie constantinienne.

Quant aux classes bourgeoises, armateurs, in-
dustriels, officiers, banouiers. universitaires , si.
par prudence et par in-érêt. leur tendresse pa-
raî t moins mvstiaue. elle n 'en existe pas moins
dans le secret cle leur cœur. Le mercredi 17 no-
vembre, c'étaient eux à Athènes qui criaient le
plus fort : « Il arrive ! »

Et j e me souviens de cette j eune femme, fa-
milière de l'ancienne cour , qui. à ma question :
* Pourquoi voulez-vous Constantin ? >. cambrant

ses seins orgueilleux, crispant ses lèvres, mè ré-
pliqua en argot qui faisait image : « C'est que
nous l'avons dans la peau ! »

Hélas ! Hélas ! la Grèce de 1920 est comme
cette amazone : elle a Constantin dans la peau !

André TUDESQ.

A l'Extérieur
&LW Les convarsalioES de -Londres
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#Dantzig — Palestine — Russie
LONDRES, 28 novembre. — L'envoyé spé-

cial de l'Agence Havas annonce :
Les échanges de vue entre les chefs de gou-

vernements français et anglais se sont pour-
suivis samedi à Downingstreet. La séance a du-
ré deux heures environ. Elle a été renvoyée
à lundi matin à 10 heures 30 pour permettre au
comte Sforza de prendre part à la discussion.

La séance a commencé par une déclaration
du premier ministre britanni que, remercian t M.
Leygues d'avoir déposé une couronne au céno-
taphe de Whitehall et d'être allé s'incliner sur
la tombe du soldat inconnu , à Westminster.

La question de l'organisation du plébiscite en
Haute-Silésie a ensuite été examinée. On sait
que la Conférence des ambassadeurs avait abor-
dé ce suj et il y a une ' quinzaine de j ours et
laissé aux gouvernements alliés le soin de pren-
dre une décision à cet égard. En vertu d'une
interprétation , peut-être large d'ailleurs, de l'ar-
ticle 88 de l'annexe au traité de Versailles, qui
a défini les conditions pour être électeur , 300,000
personnes qui ne sont pas domiciliées en Haute-
Silésie auront le droit de vote. .On a craint à jus-
te titre que cet afflux d'électeurs étrangers au
pays ne fût une cause de troubles et de con-
flits sanglants, les forces de police franco-ita-
liennes étant, en comparaison , peu importantes.
Pour pallier à ces inconvénients , deux moyens
étaient proposés, dont l'un consistait à ne pas
laisser voter les électeurs étrangers le même
j our que la population de Haute-Silésie ; l'au-
tre de faire voter ces mêmes électeurs hors de
la Haute-Silésie, dans la zone d'occupation des
troupes alliées, à Cologne par exemple.

Cette solution sauvegarde la libre expression
des suffrages et garantit , en même temps, le
maintien de l'ordre , et c'est à elle que l'on s'est
finalement arrêté. On proposera donc à la fois
à la Pologne et à l'Allemagne de l'accepter.
Dans la négative, on reprendrait l'autre mode
envisagé.

D'autres questions ont également été abor-
dées, comme celle des frontières de Palestine,
que les techniciens anglais et françai s espèrent
régler dimanche, ou celle du commerce avec la
Russie, dont l'examen a été renvoyé .après l'ar-
rivée du cbmte Sforza , car elle intéresse parti-
culièrement l'Italie.

Le problème grec
Le délai laissé par l'absence du délégué italien

a d'ailleurs été mis à profit dans les milieux an-
glais et français pour serrer de plus en plus près
leur point de vue et pour considérer les pro-
blèmes posés par les élections grecques.

M. Georges Leygues a longuement exposé les
sentiments du gouvernement français. Les mi-
lieux diplomatiques anglais ont apporté samedi
leurs suggestions et le président du Conseil
français pourra, dimanche , présenter ses opi-
nions à la Conférence. Peut-être pourra-t-il s'en
inspirer pour présenter des propositions qui
puissent, lundi , après une discussion relative-
ment courte, rallier l'approbation des représen-
tants, français , anglai s et italiens. II semble dès
maintenant que les Alliés ne prendront aucune
initiative tendant à la revision du traité de Sè-
vres, mais qu'ils exigeront aussi de la Grèce,
quelle que soit l'évolution des événements à
Athènes, des garanties sérieuses contr e le retour
de l'influence allemande au gouvernement ou
dans le pays.

Dans les milieux anglais et français , on mani-
feste ésralement de la satisfaction des progrès
accomplis au cours de cet échange de vues
préliminaire et on est convaincu que le rappro-
chement actuel des points de vue conduira cer-
tainement à une solution définitive 'acceptable
pour tous les intéressés.

-EOrx G-rèoe
La situation politique reste stafionnaire

ATHENES, 28 novembre. — La situation po-
litique - est stationnaire . Les milieux offi ciels se
montrent touj ours optimistes sur l'issue de la cri-
se dynastique. Les résultats du plébiscite seront
soumis à la nouvelle Chambre siégeant comme
Assemblée constituante.

Une commission parlementaire composée .de
ministres et de députés, se rendr a s'il y- a lieu,
à Lucerne. pour présenter à Constantin la déci-
sion du peupe lhellénique .
Des renseignements sur l'opinion franco-anglaise

ATHENES, 28 novembre. — M. Coromilas, mi-
nistre de Grèce à Rome, est attendu à Athènes.

M. Coromilas, qui se trouvait récemment à Pa-
ris , fournira au gouvernement hellénique des ren-
seignements sur l'opinion régnant das les mi-
lieux politiques français et anglais sur la question
hellénique.

Après avoir conféré avec M. Coromilas. M.
Rhal'iys décidera définitivement de l'opportunité
de son voyage à Paris et Londr es. M. Coromilas
accompagnera probablement le président du con-
seil.
Le point de vue britannique sur l'armée grecque

PARIS. 28 novembre. — Pertinax écrit dans
1' <• Echo de Paris » que le point de vue britanni-
que touchant la Grèce en Orient a été exprimé
samedi par une note remise aux représentants
français par lord Curzon.
'¦'¦ L'idée principale qui s'en dégage, c'est que
l'armée grecque,, quelles que soient sa valeur et
ses dispositions , représente en Orient anarchi
que une puissance d'ordre à laquelle il serait ma-
laisé pour les Allés de suppléer et dont ils ne
peuvent se passer.

Les communications du gouvernement
ATHENES, 28 novembre. — Le gouvernement

jxec vient d'adresser aux ministres, de France,
dé Grande-Bretagn e et d'Italie , ainsi qu 'au re-
présentant de la Russie, la déclaration suivante :

« Dans ses relations avec la République fran-
çaise et avec les grandes puissances de l'Entente,
le gouvernement hellénique aura comme ligne
de conduite le maintien de l'étroite solidarité qui
résulte de la communauté des intérêts de ces
puissances et de ceux du royaume hellénique.
Se fondant sur la confi ance- exprimée à son
égard par le peuple grec lors des dernières élec-
tions, le gouvernement helléni que s'ensrage à sa-
tisfaire pleinement à toutes les obligations con-
tractées envers la. République française et les
grandes puissances de l'Entente par le ministère
précédent. »

LONDRES, 28 novembre. — On mande d'A-
thènes aux j ournaux :

La presse publie en vedette la note adressée
par M. Rallys aux puissances. Cette note doit
être attribuée à la consternation causée en Grèce
par la déclaration de M. Leygues à la Cham-
bre des dépurés. Le correspondant aj oute que la
bonne foi de M. Rallys n'est pas douteuse, mais
que le ton adopté par les organes gouverne-
mentaux n'est pas de nature à hâter une détente

Modification du cabinet polonais
VARSOVIE, 28 novembre. — Le Bureau de

presse polonais communique que les groupes par-
lementaires ont délibéré vendredi sur la situa-
tion créée par la démission du ministre des fi-
nances Grabski. Ils ont établi, au cours de cette
conférence que le ministère actuel possède la
pleine confi ance de la maj orité de la Chambr e

La crise s'est étendue cependant au ministè
re du commerce et de l'industrie, dont le titulai-
re, M. Cirrzano-wski a donné sa démission. Par
contre, les bruits snr la démission probable du
ministre de l'approvisionnement , M. Slïwînski. ne
correspondent pas à la réalité. Le président du
conseil a invité les clubs parlementaires à lui
soumettre leurs opinions sur la candidature de
M. Steczkcwski au ministère des finances , can-
didat qui est actuellement le plus en vue.

Chez les socialistes tchécoslovaques
PRAGUE, 28 novembre. — Le congrès socia-

liste tchécoslovaque a été ouvert à Prague same-
di par M. Neumec. qui a rappelé les tentatives
vaines de la réaction nationaliste et a exprimé la
conviction que la Tchécoslovaquie surmontera
aussi le communisme de Moscou.

M Vandervelde a présenté les salutations du
prolétariat belge et montré les analogies entre la
Belgique et la Tchécoslovaquie, qui est. dit-il. la
Belgique de l'Europe orienta'e. M. Vandervelde
recommande la formation d'une Internationale
unitair e, parce qu'elle seule pourra parer victo-
rieusement à la réaction européenne.

Parlèrent ensuite MM. Cramp. au nom du par-
ti travaîHise anglais, et Hermann Millier , pour
les socialistes maj oritaires d'Allemagne, ainsi-que
les délégués du prolétariat suisse, yougoslave,
polonais et russe.

Chronique suisse
Propagande et réclame

Un nouveau groupe où figurera tout ce qui en-
tre dans le domaine de la propagande et de la
réclame sera représenté à la prochaine Foire
suisse d'échantillons qui aura lieu du 16 au 26
avril 1921.

Ce groupe comprendra principalement les
branches suivantes : I. Projets de réclame ; II.
Industrie concernant la réclame : Imprimés com-
merciaux et pour la réclame, affiches, emballa-
ges, clichés, enseignes de réclame, réclame lu-
mineuse, cadeaux-articles de réclame, etc. ; III.
Propagande : Journaux, agences de publicité,
sociétés d'affichages ; IV. Organisation de la ré-
clame : Installations pour bureaux de réclame,
enseignement de la réclame.

L'idée de cette innovation qui procurera la pos-
sibilité aux gens d'affaires de s'offrir un tableau
captivant SUT l'activité en général dans le domai-
ne « Réclame et propagande » a été favorable-
ment acueiflie auprès des entreprises intéressées.

La participation dans ce groupe promet d'être
très ; forte . ". * ' j

Les troubles d'Irlande
Les arresta tions

LONDRES. 28 novembre. — L'arrestation du
vice-président de la « République irlandaise ». M.
Griffi th , qui , pendant l' absence du leader de Va-
lera. exerce la fonction de président ad intérim
de la « république », a causé une sensation énor-
me à Dublin.

De nombreuses lettres et brochures ont été
saisies.

M. Griffith n'opposa aucune résistance et re-
fusa de faire une déclaration quelconque.

On ne donne de cette arrestation aucune ex-
plication. Mais on se rappelle que M. Griffith
avait annoncé qu 'il assisterait à une réunion ré-
volutionnaire à Manchester. Le vice-président
s'attendait d'ailleurs de j our en j our à être arrête,
mais il n'avait j amais voulu prendre aucune pré-
caution.

En même temps, on a porcédé à l'arrestation
des démîtes Mac Neill et Mac Bride et 'e l'a-
vocat Dugdale.

M. Mac Neill , professeur à l'Université, est
considéré comme le cerveau du sinn-fein. Un
j ournal le définit le Ludendorff de l'armée re-
belle. Condamné aux travaux forcés lors de la
rébellion de Pâques 1916, il avait été ensuite am-
nistié.

Mac Bride a déj à été député trois fois et son
frère a été exécute après la révolte de 1916.

D'autres personnages de moindre importance
Gnt été arrêtés : « Nous allons peigner l'Irlande
avec un peigne « égal », a dit aux j ournalistes
un très haut fonctionnaire. Des centaines de sinn-
feiners ont été arrêtés et d'autres vont l'être.
Comme il n'y a pas de place pour eux dans les
prisons, les prévenus seront enfermés dans des
camps d'internement bien gardés j usqu'au mo-
ment du procès; le premier camp est établi dans
les environs de Dublin. Quand d'autres seront
prêts, on procédera à de nouvelles arrestations.»

Les infractions au Pacte
GENEVE, 28 novembre. — La sixième com-

mission s'est réunie sous la présidence de M.
Bran ting (Suède).

Lord Robert Cécil propose qu'un service spé-
cial ou simplement qu'un fonctionnaire du. se-
crétariat soit chargé de suivre les événements
de très près afin de nantir le Conseil de toute
infraction au Pacte. Ce proj et permettra d'em-ployer l'arme économique sans plus tarder.

M. Motta est tout à fait d'accord avec la pro-
position de lord Robert Cecil, mais ÎL tient à
son tour à rappeler la situation particulière
qui résulte pour la Suisse de sa double neutrali-
té

^ 
militaire et économique et du pourcentage

très élevé de la population étrangère sur son
territoire ,

M. Fock (Pays-Bas), croit qu'il appartiendra
en dernier ressort à chaque pays de décider
si l'article 16. au sujet du blocus, doit être mis
en aciton ou non. le Conseil ne pouvant qu'in-
viter les membres de la Société des Nations à
prendre telles ou telles mesures jugées par lui
nécessaires.

Après une discussion nourrie , la Commission
considère, sur la proposition de M. Bourgeois,
que le Conseil général est seul responsable de
l'application de l'article 16, déclarant que la
commission internationale consultative chargée
d'organiser le mécanisme du blocus ne devra
en aucun cas devenir permanente.

Enfin, avant de se séparer, la Commission
sur la propositon de M. Branting, nomme une
sous-commission de travail formée par lord
P— --t Cécil. M. Motta, Nefulescu (Roumanie),
Aaeisward (Suède) et Politch (Serbie).

Un discours de M. Motta,
GENEVE, 28 novembre, -- Le Conseil fédéral

a 'offert samedi soir aux délégués de la Société
des Nations un dîner, au cours duquel M. Motta,
président de la Confédération, a prononcé les
discours suivant :

Messieurs les délégués.
En se rendan t ce soir ici tout entier, le Con-

seil fédéral a voulu donner à la première assem-
blée de la Société des Nations et aux délégués
des Etats qui y sont représentés une marque ma-
nifeste de son respect et de sa sympathie. Il est
très rare que le gouvernement suisse se déplace
officiellement « in corpore ». Il ne le fait qu 'à ti-
tre d'exception , pour fêter quelque événements
solennels de notre vie nationale. Je vous de-
mande la permission de dire que la réunion de
la première assemblée de' la Société des Nations,
sur le sol suisse, n'est pas seulement à nos yeux
un fait très important de la vie internationale,
mais aussi, en même temps, un fait auquel nous
attachons le prix le plus élevé au milieu dé no-
tre vie intérieure. On a dit. bien souvent que la
Suisse était elle-même, en petit, une Société des
Nations. Personne plus que moi ne sait combien
cette image est inexacte et peut-être, abusive. La
Suisse est un Etat dans la plénitude de sa sou-
veraineté. La S. des N. n'est ni un Etat ni un
Superétat. La différence est donc essentielle. Si
l'image a pu néanmoins prendre corps, -, c'est
qu 'elle était appelée à exprimer une analogie de
détails. Ce que ' nos ancêtres ont obscurément
pressenti, ce qu 'ils ont cherché à travers leurs
longues luttes pour l'indépendance, ce que nous,
Suisses modernes, nous nous - efforçons de réali-
ser, c'est l'égalité des hommes, la liberté des ci-
toyens, le respect des minorités ethniques, po-
litiques et confessionnelles, dans un esprit de
collaboration et de fraternité. Nous sommes
égaux et libres, parce que nous voulons être
frères. Telle est aussi, sur un champ infiniment
plus vaste, l'aspiration, j 'allais dire le program-
me de la Société des Nations. Laissez-moi donc.
Messieurs les délégués, en mon nom et au nom
de mes collègues, lever mon verre à la fraternité
de tous les peuples, laissez-moi boire à la pros-
périté et au bonheur de chacun de vous et à l'a-
mitié entre tous les gouvernements qui vous ont
envoyés à ces historiques assises de Genève.
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La Chambre italienne ratifie le traité de Rapallo
flflF" L'Angleterre envisage la possibilité iu retoar de Constantin
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A l'Extérieur
KW Les conversations de Londres

L'arrivée du comte Sforza
LONDRES, 29 novembre. — Le comte Sfor-

za, ministre des affaires étrangères italien , est
arrivé à Londres dimanche soir. Il a été reçu
à son arrivée par lord Curzon et l'ambassadeur
italien. M. Gatteran a salué le comte Sforza
au nom de M. Leygues.

Le retour de M. Georges Leygues
PARIS, 28 novembre. — M. Georges Leygues,

qui avait décidé de prolonger son séj our à Lon-
dres jusqu'à mardi soir, rentrera lundi soir à Pa-
ris et assistera à la séance de la Chambre du
lendemain. Il y prendra la parole sur la question
de la reprise des relations diplomatiques avec
le Vatican.

Le président du Conseil repartira pour Lon-
dres mercredi soir ou j eudi matin.

L'Angleterre accepterait le retour de
* Constantin
LONDRES, 29 novembre. — L'envoyé spé-

oial de l'Agence Havas, au suj et des échanges
de vues actuels entre lés gouvernements anglais
et français, sur le problème grec, précise que la
longue lettre remise dimanche au représentant
français par lord Curzon critique les moyens
préconisés par la France et en relève 'es mul-
tiples difficultés d'application. Exposant ensuite
les propositions britanniques, lord Curzon ' dé-
clare opportun d'accepter le retour de Cons-
tantin, moyennant, toutefois, des garanties de
la part de la Grèce.

- Dans le parti travailliste londonien
LONDRES. 28 novembre. — Au cours (furie

réunion d_ parti travailliste londonien, une réso-
_itio_ proposant l'affiliation au parti communiste
a été repoussée par 349 voix contre 241. Le mou-
vement ouvrier à Londres, a déclaré le secrétaire
du parti à l'issue de k réunion, doit être dirigé
par Londres et non par Moscou.
, Les exploits des sinn-feiners

LONDRES, 29 novembre. — Les entrepôts in-
cendiés au cours de la nuit dernière à Liver-
pool et à Bootle, sont au nombre de 15, conte-
nant principalement du coton. On a trouvé sur
lés lieux des bidons d'essence et de pétrole.
On croit Que les sinn-feiners seraient les au-
teurs de ces incendies. La gendarmerie a essuyé
plusieurs coups de feu. Un civil a été tué. Cinq
arrestations ont été opérées. Deux entrepôts de
coton de Liverpool ont été complètement dé-
truits.

Le congrès syndicaliste français
PARIS, 28 novembre. — Le congrès syndica-

liste national'a clôturé ses travaux en adoptant
une déclaration dans laquelle il affirme notam-
ment que son programme a pour base essen-
tielle la collaboration de classes entre le capital
et le travail et proteste contre l'esclavage dans
lequel la Confédération générale du travail en-
tend tenir les syndicats corporatifs.

Le con-grès déclare également faire sienne la
formule : «Le maximum de production dans le
minimum de temps pour le maximum de salaire »
qui devra assurer en toute équité la répartition
au capital et au travail de la part qui leur est .
due, basée sur une production maximum par de
nouvelles méthodes scientifiques, de tarvail et
par un outillage de plus en plus perfectionné.

Examinant ensuite la question de la limitation
de la main-d'œuvre étrangère, le congrès a ex-
primé le vœu qu 'elle soit maintenue à dix pour
cent, suivant la loi, sauf en ce qui concerne les
cas particuliers et la reconstruction des régions
dévastées.
Une scission au sein du parti socialiste français

PARIS, 29 novembre. — Après le vote de la
motion Loriot-Frossard au Congrès de la Fédé-
ration socialiste de la Seine, M. Frossard a lu
une déclaration disant notamment qu'une scis-
sion se prépare activement. Des réunions, aux-
quelles participent de nombreux parlementai-
res et conseillers municipaux socialistes de Pa-
ris, se tiennent depuis quelques semaines. Ces
représentants ont le droit, dit M. Frossard, de
se séparer du parti, puisqu'ils ne sont plus d'ac-
cord avec lui. Mais il appartient également à nos
représentants d'entretenir le parti de leur des-
sein. Le parti socialiste saura qu'un nouv-e-au
parti se constitue sans lui et contre loi.

Les journaux prévoient une scission au sein
du parti socialiste.

Des attentats en Espagne
PERPIGNAN, 28 novembre. — Des informa-

tions de Barcelone annoncent que plusieurs at-
tentats ont été commis dans la j ournée de sa-
medi. La police a dû assiéger un immeuble où
s'étaient réfugiés les auteurs d'agressions. Huit
arrestations ont été opérées après un combat à
coups de revolver au cours duquel 13 personnes
ont été plus ou moins grièvement blessées.

D'autre part, on mande de Saragosse qu 'une
bombe a éclaté dans un autobus.

Pas- de passeports pour l'Irlande
NEW-YORK, 29 novembre. — Comme on

l'apprend de Washington , les membres de la
Commission d'enquête irlandaise, qui voulaient
se rendre en Irlande afin d'examenir la situation
existant dans ce pays, n'ont pas reçu de passe-
ports.

Le traité de Rapallo
La Chambre italienne ratifie le traité de Rapallo

ROME, 28 novembre. — La Chambre , après
avoir entendu divers orateurs développer leur
ordre du j our sur le traité de Rapallo et les
réponses du rapporteur, a voté l'ordre du jour
Luzzati. sur lequel M. Giolitti déclare ne pas
poser la question de confiance, la question étant
pour le pays d'une telle importanre que tous les
groupes sieTontt unanimes dans leur vote. Le
proj et de loi portant ratification du traité est vo-
té par 215 voix contre 15.

ROME, 29 novembre. — La Chambre clôtu-
rant la discussion de la ratification du traité de
Rapallo a approuvé par 253 voix contre 14 là
première partie de l'ordre du j our Luzzati di-
sant que laChambre approuve l'accord du 12 no-
vembre. La cfeuxième partie de l'ordre du j our,
envoyant le salut à Fiume pour la souveraineté
acquise au prix de sacrifices innombrables, di-
sant que la Chambre est heureuse d'accueillir
dans l'Etat avec d'autres frères italiens la patrio-
tique Zara, exprimant le vœu que les bons
rapports proclamés à Rapallo se développent à
l'avantage commun des deux peuples pacifiques
et de l'Europe, constate que les éléments ethni-
ques restés au-delà des frontières respectives
jouissent avec les garanties sincères du plus li-
bre usage de leurs langues, de leur culture et de
leur religion et du profond respect dû à leur si-
tuation particulière, et recommandant au gou-
vernement de' défendre au cours des prochaines
négociations les hauts idéals de notre race et
des intérêts supérieurs de l'économie nationale
dans l'Adriatique, est approuvé à l'unanimité.

Aux deux votations, les socialistes se sont abs-
tenus. 

L'explosion de Vergiate
Deux villages détruits — Plus de 150 victimes

COME, 28 novembre. — Le village de Somma
Lombarde connu pour le château des Visconti,
a passé la nuit dans l'inquiétu de. Toute la popu-
lation a veillé, dans l'attente de nouvelles explo-
sions qui fatalement se produiront dans les' dé-
pôts de munitions. La population de Sesto Ca-
lende, de Gola et de Vergiate a abandonné ven-
dredi les habitations, dès les premières explo-
sions, et s'est enfuie dans la campagne. De nom-
breuses familles demeurent actuellement dans
les forêts. Le village de Sesona, près de Vergiate,
est complètement détruit. Vergiate lui-même
n'existe plus. Des auto-camions de secours sont
arrivés de Milan sur les lieux du sinistre, ainsi
que des détachements de troupes sanitaires.

Durant la nuit de vendredi à samedi , à 11 heu-
res, une autre explosion s'est produite, portant
le nombre des explosions à cinq. Le nombre des
morts est de huit. Les blessés sont au nombre
de 150. Il n'est pas possible d'indiquer le nom-
bre exact des victimes, car la zone où s'est pro-
duit le désastre n'a pas été complètement explo-
rée, les explosions qui s'y succèdent rendant
dangereuses les recherches.

Le trône de Hongrie
- COPENHAGUE, 28 novembre. — D'après
T « Extrabladet », de Copenhague, dans certains
cercles de Budapest on pense à offrir le trône de
Hongrie au prince Axel de Danemark, deuxième
fils du prince Wladimir, oncle du roi Christian et
de Marie d'Orléans. Une délégation hongroise
se préparerait à se rendre en Danemark dans ce
but. Le prince Axel, qui a 32 ans, a épousé en
1919 la princesse Marguerite de Suède, avec la-
quell e il fait actuellement un voyage en Extrême-
Orient.

La livraison des charbons allemands
BERLIN, 28 novembre. — L'Agence Wolff pu-

blie une note laissant prévoir la possibilité d'une
livraison déficirâire des charbons fournis au titre
des réparations, par suite des difficuliés que ren-
contrent depuis quelque temps les expéditions :
basses-eaux du Rhin, carence des chemins de
fer belges et français incapables die prendre li-
vraison - des envois transbordés, impossibilité
d'obtenir des facilités de l'Entente telles que
l'autorisation d'acheminer les envois via les ports
de mer allemands. .

_K_ _t-_ i%iMa>i«e
Chez les éditeurs suisses

LAUSANNE , 21 novembre. — Une cinquan-
taine d'éditeurs et de directeurs de j ournaux
de la Suisse romande, réunis à Lausanne, sous la
présidence de M. Emile Gétaz , de la « Feuille
d'Avis de Vevey » et à laquell e assistait M. le
Dr Albert Hablutzel , du « Neues Winterthurer
Tagblatt », membre de la Société suisse des
éditeurs et directeurs de j ournaux. Elle a dis-
cuté et approuvé, à l'unanimité, les statuts , ain-
si que le proj et de tarif minimum et les prescrip-
tions normales, élaborées par le comité d'ini-
tiative, sur la base des prescriptions de la Sô
ciété suisse des éditeurs. Elle a renvoyé au
comité, pour entente avec les agences de pu-
blicité, les articles de ces prescriptions relati-
ves aux annonces. E'le a acclamé comme comité
définitif le comité provisoire , à savoir : MM.
Emile Gétaz (Feuille d'Avis de Vevey), Jules
Borlot (Feuille d'Avis d'Aigle), Charles Burhier,
(Gazette de Lausanne) , Edgar Junod (Tribune
de Genève), et Henry Wolfrath (Feto_e d'Avis

de Neuchatel). Elle a fixé la contribution pour
-1-921-à 20 francs pour les quotidiens, à 10 francs
pour les autres journ aux. Elle a chargé le comité
de s'entremettre auprès de la Société des gens
de lettres de Paris, en vue d'obtenir des con-
trats et des tarifs acceptables. Elle a émis le
vœu que l'Association des écrivains suisses et la
Presse suisse s'entendent pour créer une or-
ganisation

^ 
en vue de fournir aux j ournaux des

œuvres d'écriavins suisse sa reproduire com-
me feuilletons et nouvelles. Elle a décidé d'ap-
puyer toutes les démarches en vue d'éviter
que le transport des j ournaux ne soit frappé de
taxes exagérées. Elle a pris acte des explica-
tions de la Direction de l'Agence télégraphique
suisse au suj et de ses « Services spéciaux ».
Elle a décidé que les adhésions à l'Union roman-
de seront reçues jusqu'à la fin de la présente
année. ,
....Ouverte à 2 heures et demie, la séance s'est
prolongée j usque vers 6 heures.

Emilio Bossi
LUGANO, 28 novembre. — Samedi matin, à

10 h. 30, l'avocat Emilio Bossi, un des hommes
les plus en vue du parti radica l tessinois. est
tombé dans là rue, frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Transporté à l'hôpital , il y mourut quel-
ques minutes après.

Né à Bru-zella, dans le district de Mendrisio,
en 1870, Emilio Bossi fit ses études de droit e à
l'Université de Genève. Jeune encore, il entra
dans le j ournalisme, devint directeur de la «Vita
nuova » et de l'« Idea moderna », et encore de
1"« Azione ». Plus tard , il assuma la direction de
la « Gazetta Ticinese », qu'il dirigea pendant de
nombreuses années. Il était directeur du « Do-
vere ».

\\ fut juge d'instruction de 1900 à 1902, député
au Grand Conseil depuis 1905, conseiller d'Etat
de 1913 à 1917, et membre du Conseil municipal
de Lugano. Il fut élu en 1915 conseiller national
et en 1920 conseiller aux Etats.

M. Bossi était très connu également en Italie.
11 s'était signalé par l'ardeur de ses pokm.iues.
Anticlérical convaincu, i! publia une gross?/ bro-
chure, « Gesù Cristo non ha mai esistito », qui fit
beaucoup de bruit.

Un festival suisse-allemand à Genève
GENEVE, 28 novembre. — Dimanche matin,

à 11 heures, MM. Motta, président de la Con-
fédération, Schulthess, Haab, Haeberlin, Scheu-
rer, Musy, conseillers fédéraux, Usteri , con-
seiller aux Etats et délégué à la Société des
Nations, accompagnés de M. Gignoux et M. Got-
tret, conseiller national , se sont rendus au fes-
tival de bienfaisance organisé par 27 sociétés
suisses allemandes.

Après le chant de l'Hymne national, M. Wag-
ner, du Bernerverein , a salué les représentants
des autorités fédérales et cantonales. Puis, M.
Gignoux , conseiller d'Etat et M. Motta, ont pro-
noncé des discours.

M. Motta a notamment déclaré que le terme
de colonie ne pouvait pas s'adapter aux Confé-
dérés établis dans un autre canton, puisque tous
les Suisses sont frères et que partout, ils sont
chez eux. Une réception a suivi.

Le festival suisse-allemand, ouvert samedi,
s'est terminé dimanche soir avec un succès
complet.

Union vélocipêdiste suisse
BALE, 29 novembre. -—¦ Samedi et dimanche

s'est réunie à Bâle l'assemblée des délégués
de FUnion vélocipêdiste suisse. Environ 450 dé-
légués étaient présents, représentant 33,000
membres. Dimanche matin , la séance a eu lieu
au Casino de Gundolfinger , sous la présidence
de M. Wichmann, de Zurich, président central .
L'assemblée a adopté de nouveaux statuts. —
Pour des raisons juridiques, le renouvellement
du Comité central a été aj ourné au prochain
Congrès de l'Union, à Lucerne. au.mois de mai
1921 La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Schaffhouse. Au banquet , le conseiller
d'Etat Niederhauser salua l'assemblée au nom
du gouvernement de Bâle.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

L'attitude de la délégation suisse
GENEVE, 29 novembre. — Le Conseil fédéral

a tenu dimanche après midi une séance à
l'Hôtel des Bergues, en vue de prendre un cer-
tain nombre de décisions relatives à l'attitud e
de la délégation suisse à la Société des . Na-
tions.

Ainsi que l'apprend l'Agence télégraphique
suisse, la délégation a été autorisée à signer
la convention relative à la Cour internationale
de justice dans le cas où cette convention abou-
tirait.

D'autre part , la délégation a été chargée de
prendre l'initiative de l'établissement d'une con-
vention spéciale aux termes de laquelle la Cour
internationale de justice aurait un caractère
obligatoire pour certains conflits déterminés.

Concernant la question du désarmement, le
Conseil fédéral est d'avis qu 'en raison de la si-
tuation spécial e de la Suisse, le service militai-
re est momentanément une nécessité pour elle,
tandis que la proposition tendant à monopoliser
la fabrication des armes devrait être appuyée
énergiquement par la délégation , étant donné
que la lutte dans la fabrication des armes est
surtout, le fait de l'initiative de la concurrence
des industries privées.

Les félicitations à la Suisse
GENEVE, 29 novembre. — Au cours du ban-

quet offert par le Conseil fédéra laux diver-
ses délégations, M. Hymans, président de la
Société des Nations, a remercié en termes élo-
quents le gouvernement suisse et a déclaré que
la Suisse plus que tout autre pays est propre à
servir de base au développement de la Société
des Nations.
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Voici les résultats des matches joues hier auStade de l'Etoile. :Etoile I se fait battre par Chaux-de-Fonds I,par 2 à 0. Etoile II bat Chaux-de-Fonds II. par
3 à 0. et Etoile III bat Chaux-de-Fonds III, 2 à 0.Les trois matches précités se sont j oués hierau Stade du F.-C. Etoile, magnifiquement amé-nagé pour la circonstance, et y avaient attiré plus
de 5000 specta-teurs, ce qui certainement est un
record. Le matin . Etoile-II » en forme superbe, dis-pose aisément par 3 buts à zéro de Chaux-de-
Fonds II , don t il s'est montré supérieur d'une
classe. A 1 heure . Etoile III et Chaux-de-
Fonds III sont aux prises, et là encore les 'Stel -
liens remportent une j olie victoire de 2 buts à
zéro.

Puis à 2 h. 45, les équipes premières entrent
sur le terrain , très applaudies par l'imposante
assistance. Jeu vif dès le début, et qui sera d'un
intérêt soutenu j usqu'à la fin. Les blancs
(Chaux-de-Fonds) ont à cœur de venger leur
dernier échec et de rétablir un peu la balance
des rencontres avec leur rival local. Chaux-de-
Fonds marque une première fois sur malentendu
de la défense stellienne, puis un second but après
une belle descente et sur un shoot inarrêtable
de Frantz. Bien qu 'assaillant dangereusement les
buts adverses, Etoile ne parvient pas à marquer,
malgré plusieurs situations ultra-critiques. A la
seconde mi-temps, les deux teams fournissent
un travail acharné, aucun but ne sera marqué,
et le score subsiste en faveuf de Chaux-de-
Fonds j usqu'au coup de sifflet final.

En résumé, nous écrit le F.-C. Etoile, très ioB
match à suivre et j eu plaisant, malgré le résul-
tat. Etoile attaqua plus souvent que son adver-
saire, et j oua d'une 'guigne insensée devant les
buts. Par contre, les avants blancs se montrèrent
plus décidés et plus effectifs. Un match nul en-
cependant marqué plus exactement la valeur des
équipes et l'allure de la partie. L'arbitre Mon-
sieur Jacques Hirrfé de Bâle. mérite les plus sin-
cères félicitations pour sa direction impeccable, et
il est certainement à classer parmi les meàHeurs
arbitres actuels, aussi le reverrons-nous ton-
jours avec plaisir à La Chaux-de-Fonds. ,

Nous ne sommes pas complètement tfaccord
avec les considérations que l'on via*mt de lire. En
toute équité, il faut rendre à CésaT ce qui est à
César et déclarer franchement que la première
équipe du F. C. Chaux-de-Fonds se montra, hier
tout au moins, supérieure à son adversaire et
qu'elle méritait la victoire. Les Stelliens ont une
équipe dont la défense est excellente, mais dont
la ligne d'avants possède des éléments (spéciale-
ment à droite) manquant totalement des qualités
que l'on est en droit d'exiger chez des joueurs
de série A. Par contre l'équipe du F. C. Chaux-
de-Fonds est plus homogène et une entente pfofi;
efficace règne dans sa ligne d'avants.

* * *Voici d'autre part, les résultats des matches
de Série A joués hier :

A Saint-Gall, Grasshoppers bat Bruhl par 1
àO.

A Bienne, Bienne et OM-Boys, dont la ren-
contre était vivement attendue, se partagent les
points 1 à 1.

A Berne, Berne bat Bâle 2 à 0.
A Aarau, Aarau bat Lucerne 1 à 0.
A Bâle, Nordstern et Young-Boys font match

nul, 0 à 0.
A Lausanne, Lausanne-Sports et Servette

font aussi match nul 1 à 1.
A Montreux , Montr eux bat Fribourg 3 à 1.
A Genève, Cantonal bat Genève par 2 à 1.

La Chaux - de -Fends
Collision.

Ce matin, à 10 heures et quart, une automobile
venant de la rue de la Ronde et appartenant à des
personnes de Tramelan, a été prise en écharpe
sur la Place du Marché par une voiture de la
compagnie des tramways. La collision n'est pas
très grave et les conséquences se bornent à de
légers dégâts à la machine, principalement une
roue-arrière faussée.
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BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imotrimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fond»

chez SAGNE-JUI-LARD
UVGDEh "A- *— —VA successeur *

Un petit livre utile
*"~ *"4S10

Nous avons tous entendu parler de l'Homéopathie. Nous
savons qu'un parent , qu'un aroi a employé cette méthode
médicale et lui doit sa guérison. Et cependant combien^

ont
été tentés d'y recouri r et ne l'ont pas fait , faute ne connaî-
tre la manière de se traiter uar 1 Homéopathie. A ceux-là ,
signalons le Petit Manuel d'IIoméopathie complexe,
où ils "trouverout la description des maladies , leur traite-
ment homéopathi que et de nombreuses attestations de mé-
decins et de personnes unèries avec noms et adresses. Ce
manuel est envoyé gratis à quiconque le demande à M.
le directeur du journal _a Clinique homéopathiaiue,
15, Tue de Liège. Boîte I. M. Pans (joindre 0 *.,"> . "H4!«.ilc
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Prix d'Avant- Guerre
La grande vente sensationnelle annoncée
pour le Jeudi 2 Décembre par le Magasin
,,Au Progrès". Tailleur, pour Mes-
sieurs, ne constituera pas de soldes, mais
une baisse de prix sur des marchandises
de première qualité, sacrifiées pour cette
vente extraordinaire. Les clients pourront
s'en rendre compte en visitant les étalages

de cette Maison. _ . E

j GARAGE PATTHEY 1
I Rue du Seyon 36 NEUCHATEL |
[¦1 *T*_3___a_-'__:0_a>T"_! 16 {¦]

— Agence des A-utomoblles „ C_ï_L"tX'**^>*0_-lL |W 
=

"jjjjj* aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . ~"

1 ATELIER SPECIAL |
¦] et complet avec presse pour la pose des [¦
ï] bandages aux camions, sous la direction r**"
---4 - de M. PIZARDI, ancien chet monteur aux \—
ES Usines ..MARTINI". 2S0I2 I"

| REVISIONS ET RÉPARATIONS |
H D'AUTOMOBSLES ET CAMIONS 2_,*SgS S
[¦I FOURNITURES de BANDAGES et ACCESSOIRES \*

'*'• aux meilleures conditions P 322» N J*.

&g Vous doublerez la durée de vos Chaussures 4^  ̂ l_j

1 LI ON M0XR A I
j|| Imperméable. — Sans acide. I 1 |||

i Société f in. Ses produits h £ion Jîoir j Ë H Ê M È à  i
|| au Capital de 13.500.000. francs % îWÊw& £
5 Concessionnaire pour la Suisse : __ f_-_-wd__-EaBfffl lw_i____ S§

6 26, Place de Chauderon. LAUSANNE *-**kSiHBfc 
-̂ '̂W» Jff

Conduites Intérieures 2 places
CHEVROLET

¦2501** sont _rrivées au JHS7527P

Garage des Eaux-Vives S. A.. GENÈVE

Waiiiit
Au Ravitaillement, on solde les 25037

Couvertures Américaines
Dimen.sions 210x170. â . . . . . . . .  Fr. 15.—
Un lot de GANTS chauds d'hiver, pour da-

mes et messieurs, à . . . . . . .  . » 2.30

Au Drap national
Grand choix de Manteaux d'hiver laine ,

Raglan , à Fr. 138.—
ULSTER pure laine , à * T50.—

RAVITAILLEMENT COMMUNAL.
RÈGISTRKS. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Brasserie do GÀMBRÏNUS
E. Berti-and

Tous les jour*, arrivas* des re-
nommés 22892

¦¦F* On. va—d ponr emporter
Choucroute :-: Restaura tion

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville , 16

Ton* tes LMD1S, dès ? k. dn soif

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert t"eutz

SB iw"
Crème neigeuse pour la toi-

lette, l'entretien de la peau, guérit
après une eenle application :
aSercnres, Crevasses , peau

r-è—tie, etc. 24815
Me poisse pasI dé graisse pas!

Senl produit de ee genre, se
Tendant av détail.

A Ja Nouvelle Droguerie
H. LIN DER

9, rae Fritz-Courvoisieer, 9

F 

Transformations et
Réparations de

OBimes
sont faites d'an eh ie irréprochable

Rue Numa-Droz ,144
____\ Rez-de-ohausaée à qauohe

TOILE
souveraine , fraîche

1 (r. le rouleaa 24674

Pharmacie Monoier

Canton de Nencbâtel

JÈk~Tsr W.m
Les Ménagère» désirant

Taire leur lessive ce mois.
sont invitées , dans leur intérêt, à
n'employer que le savon blanc
LE LION , 72 o » d'huile.
En vente partout. 23968JH9901Zb

Seul fabricant : Savonnerie
stahet-Kelier, Obenlntorthoor

En vente à la Droguerie Robert
frères. 

Société
ala -M

Entrepreneurs
Section de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pour le moiB de Novembre
Heures prévues; 44 heures par
semaine.

Du 22 au 26 Novembre : Heures
faites : 39 heures (moyenne).

l.e Secrétariat.

FÏMO
électrique

biun , u«aK". en excellent état, à
vendre faute d'emploi ; serait ce 'è
a bas prix. — S'adresser a M.
Osias Orevoirierat, instituteur, à
Sal-ix-lfi-ler. *."i7-*(i

jpSP Toute demande
d'adresse aune auaonoe insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-ooste
pour la réponse, siuon celle-ci
•••Ta (-.xrjédioe non affranchie.
A 'ministrationdeL 'IIYIPARTIAl.

C?J_ *»-«*__• S»
TROGEN 154 ,

TaHf-M 41 :-: TéMptaM 4>

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

R-KHii-llenie-l de tout l'o-ga-lma
Demande* lai attestai!»- s. i. p.

SOUS MAIN
JL 9 S5 _L

Prix 3 fr. HO

WHiiiim
4, Rue du Marché 4k à

AwÊr sf * ^̂ B_
_¦—_¦__¦ Ŵk.

if™™ Choix immense "™^
_BnB _iw .̂

g CITES E fÈliCIT-TIOHS \
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
VC8RTES ÏERSETS RIRLIOBES J

^WB pour Communion. Mifr
BK-SP liSfeiÉ-Papelerie CoHrvoîs!_r__mM

Ê̂__ PI M* Neuve ĝ ~̂
-——

lÉclifiep
Nous offrons jusqu'à épuisement

Cordes à lessive
la. qualité, 6 fois tournées, tous
blancue en chanvre d'alve, extra

fortes et fabriquées en Suisse
40 m à frs. 10.50
5 0 > >  > 13.50

O. Leibold
Freiestrasse 5 St-GALL-W

JH-5151-St **456*j

CHEF
D'EBAUCHES

Contre-maître , expérimente dans
la fabrication d'ébauches, petits
mouvements soignés, serait engagé
dans atelier moderne occupant 20
a 30 personnes , muni d'outillage
neut et complet. Longue pratique
exigée. - Faire offres écrites, sous
chiffres 6- 39. à Publicitas S, A„
LAUSANNE. •-•28300c 24^03

de suite, un

LOCAL
à l'usage de magasin, rue de la
Balance IGA. — Pour tous ren-
seignement, s'adresser è l'Etude
A. Jaqnet _ D. Thiébaud.
notaires. Place Neuve 12. 24548

Produit!
d'Italie

marc
Rhum
Kirsch
Punch
Maiaga
Cognac

Jugez notre qualité
Voyez nos prix

Si k la Sens 11 -.
(Maison Gogler) \

Timbres Postes
A vendre pour 3200 fr. une collection de 10.000

timbres. Valeur du catalogue plus de 16.000 fr., les tim-
bres au dessous de 1.— fr. ne sont pas côtés, très peu d'Ou-
tre-Mer. — S'adresser à M. Fernand MEYER , à ST-
IIWIER. 24909

A vendre une certaine quantité de

TOURBE MALAXÉE
non contingentée, bien sèche,
livrée en ville à fr. 10.— Les 100 kilos encavés
en petits morceaux à fr. 8.— » » »
Kerbes à fr. 20.— le stère.

Prix spéciaux par camions complets.
Poussière de tourbe pour litière, etc., k fr. 35.— la
tonne sur wagon Les Ponts. 23006
OTTO WEISS, ingénieur, Les Ponts-de-tVIartel •

HH nous expédions oontre remboursement: No. Frs. SB
Sa Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— H
M Souliers dt dimanche N«.?.6/29Fr.l3.50 30/35 16.50 ¦
m Soutiers !errés p. enfanfsHo.26/29 Fr. 13.50 30/35 16-0 ¦
|_R *îfi /-"tO 94 . I
H Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 H
M S»nll„ it dia-tle p. dam», crante cirée 36/42 22.— H

flj SsàTle-rs*-- trafall ferre* peur meuieôrt 40/47 3a— H

R : Rod. Hirl fils, Lenzbourg s JE

IHHI _ CREDIT j__B

I

COHFECTI OlTl
Ilos rayons sont toujours au complet en ; H

Manteaux de dames m
Costumes pour dames m
Jaquettes de laine É|
Robes pour dames m

Manteaux d'enfants M
Pardessus pour hommes g
Ulster pour hommes B
Complets pottr hommes M

pour Jeunes gens et garçoni I
Manteaux m

pour jeunes gens et garçons Ips
-Etc. , ete. H

Bonne qualité et bas prix R

E. MANOOWSKY 8
Rne -éopoId>Robert 8 ler étage §8t|

11_MTCREDIT !____[



A vendre W-ifi t-r
teuil club cuir extra, 1 bibliothè-
que Titrée en chêne, 1 lustre élec-
trique. 1 lyre à gaz, 1 chaise
d'enfant . 1 petit char à ridelles,
1 paire de stis pour dame, 2 pai-
res patins pour 10 à 12 ans, 1
phonographe « Pathé» avec dis-
ques ; le tout très peu usagé. —
S'adresser de midi a 2 heures et
de 6 à 8 heures du aoir . Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au Sme étage.

24773

TAILLEUR S-
Transformations et Retournages
en tous genres de Vêtements.
Prix modérés. Rue du Parc -4«X,
au pignon, & gauche. 33000

Orfèvrerie»!:
argent métal argenté, cuillères
à café, crème, à confiture et lé-
gume, passoirs argent, bombon-
nières, étuis à cigarettes et porte-
cigarettes argent. — Magasin L.
Kothen-Perret , rue Numa-
Droz 139. '•'4494

Pied-à-terre. _«£3*
terre à personne tranquille. —
Ecrire sous chiffres K. J. 24700.
au bureau de l'I— PARTU —
_ TT_«r1ri_ a canaPésmo,-îuet"e9'_L V O_.U_ 0 2 berceaux d'enfant,
1 tapis de table moquette. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au 1er
étage, à droite . ' 24784
¦Hf-aSar-ia-ài Q ui entrepren-
a-PI-ClsgCa- draitl'enlèvement
de la neige si la maison No 21,
rue du Temple-Allemand. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 45. au
1er étage. 24775

DeCHetS platines, aux
S 
lus hauts prix. Or fin pour
oreurs. Argent fin en grenail-

les. — Je-n-O. HUGUENIN
Esssayeur-juré .ruede la Serre 18

Alliances or 18 _. 5_„
et or rouge, dans toutes les lar-
geurs. Cadeaux aux fiancés. —
Magasin L. Rothen-Perret. rue
Numa-Droz 139. 24495

IAIÎ train supplémentaire,
Wllll _ <*1U à toute personne
Toulant placer -article indispensa-
ble dans chaque ménage. Echan-
tillons à Fr. 3.— franco. — Faire
offres à Monta—don-Schenk, Cer-
nier ( Neuchatel). Chèque Postal
IV 5BB. 'J44.ta

Unmrr-u uans S tri-iitaïue cliei*-
nUUllllC ehe de suite bonne place
de voiturier de tous genres, con-
naissant bien les chevaux. 24721
S'ad. au bnr. de l'almpartlal^
iniiriQ flllo sacuant laire la cui-

(1CUUC UHC sine et les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce pour époque à convenir. Ac-
cepterait éventuellement nn rem-
placement. — Offres écrites sous
chiffres P. L,. 34844 au bureau
de l'iMPAiiTiAi .. 2^S44

_nnppnti lei:;>le,ilier- — A IH^-nuy- GU— raileur serai t engagé
de suite. Rétribution immédiate.
S'adresser à l'Atelier W. Knbler,
rae de la Paix 95. 24824

Jenne garçon arcommis.
nions entre* ses heures d'école. —
S'adresser au Bureau, rue du
Parc 23. 24901

Bonne cuisinière ""ssfais.
ments. 24848
S'ad. an bnr. de l'clmpart—J»

Jenne homme f0 V»_Ccee!
cherche '.place de manœuvre ou
autre emploi, dans Magasin ou
Fabrique. 24850
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Bonne journalière _™™ '
pour des journées. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 89. ar,
sous-sol. 24897
Rranoloto Couturière connais-Dl al/BR-lù. sant bien la partie,
ainsi qu'une ouvrière, sont deman-
dées. — Ecrire sous chiffres C. G.
34311. au bureau de I'I MPARTIAL

nhamhnn A louer à monsieur
LU-UIUI B. de toute moralité,
travaillant dehors, jolie chambre
très bien meublée, exposé au so-
leil ; pension de famille si on li
désire. — S'adresser rue du Norc"
15, au 2nie étage. 24641
f.hamltPU A louer une Délie
UUailiUl C. chambre meublée,
avec balcon, au soleil , à personne
de toute moralité. 2*8***~
S'ad. au btir. de l'almpartial».
nkgmhnn simplement meublée,UUaulUl C est à loner à personne
honnête. . Quartier des Fabriques.
S'ad-. au bnr. de l'clmpartial»

34854 
0. ffihantiinae non meublées, sans
ù v-dlllUl Ub cuisine, sont à louer
immédiatement dans la maison
Foulets IA (Mélèzes). - S'adresser
rue de la Serre 33, au Bureau.

24875
r.hflmhno Employé sérieuxUUuiUUi v. cherche de suite belle
chambre meublée et chauffable. -
Offres sous chiffrtfs A. T. 24869.
au bureau de I'IMPARTIAL. '

flffPA cllamUre eî pension, clans
wlll C famille, à monsieur pour le
1er décembre. 24874
S'ad. an bnr, de l'clmpartial».
P. h a m h no 'A louer une chambre
WHUllliro. meublée. - S'adresser
rue Numa-Droz 136, au pignon.

. 24853
flhamhno A louer de suite uneViiaWmÇ. beue chambre, à de-
moiselle ou dame de toute mora-
lité. — S'adresser, entre les heu
res de travail , rue du Banneret 2,
aurez-de-chaussée, àdroite. 24907

Jolie chambre mB
^0n"„

offerte à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au 2me étage, a gauche.

24719

Pimmhna A louer une chambrelUai-Ore. _ . S'adresser rué de
l'Industrie 28, au 2me étage.

nhamhPfl A louer grande
UllalUUl C. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
73. nu rez-de-cliaussée. 247S0
r.hamhp a a louer - Pour le ler
Uliauil/l C décembre, meublée et
au soleil , à monsieur, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 113, au rez-
•le-chaussée. a gauche. 24740
r.harnhpn A louer belle cham-
UlldllIWl B bre meublée, au so-
leil , indépendante ; électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 24699

Chambre -\_ __-_ __ X
ser ru* 

¦*¦ una-Droz 102. an Sme__ -i L'. l l l '- l lP  ___i

(Mise d'enfant , .̂ éiïï:
est demandée. — S'adresser à M.
Benguerel . rue du Douhs 5. 24694

On demande à acheter "n"
pour le bois.. — Offres écrites,
sous chiffres G. A. 24849, au
bureau de I'IMPAH TIAL .
I aminniPC a rouleaux, plats et
LialilIIiUll *) engrenages, à bras,
largeur plaque environ 7 '/a cm.,
ainsi qu une peau pour établi de
bijoutier , sont demandés s ache-
ter, le tout en bon état. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres- ,
A. Z. "24842. au bureau ii«
I'IMPARTIAL. * 2'a'">
•n_¦_¦_•*—a_i_¦_¦—nau_—t
A unnrlpo deux butlels en sai i •

ï CUUI C un à 2 portes (25 h |,
un à 1 porte (12 fr.(. — S'adressor
chez W. Kûbler, rue Numa-Dros,
n- 118. 94823'

li_fr fliito_ohilistes!'Adrr
pour cause imprévue, un manteau
en peau de mouton russe. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au pi-
gnon , à gauche. 24841

Â VPnfiPO un potager a gaz
ÏDllUi e (8 feux). — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 84. au
ler étage , à Branche. 24799

Bonne occasion ! pÛT-Sà
^o deuil , robes, jaquettes et cha-
peaux. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière
13 A . au ler étage, à droite. 24755

A vpnripp PBl"" buffel de 8al|e
ICUUIC U manger, à deux

rayons, dessus marbre, table
ronde, réchaud à gaz (3 feux), four
u gaz. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au deuxième
étage, à gauche. 24752
Onnacinn l A vendre un beau
UlilttûlUll I vélo pour hommes ;
état de neuf. — S adresser à M.
J. Zurbuchen. rue Ph.-H. Mnthey
2 (Bel-Air) ¦ 24753

A vonr lpp un maLt<ia <' Pul 'rICUUI C hommes, très épais
(Ulster), une paire de souliers
No 43 et une "paire No 26. une
paire de caoutchoucs No 25, un
chapeau de dame, une belle lam-
pe a pétrole. Le tout en bon état.
— S'adresser rue de l'Industrel9 .
au rez-de-chaussée. 24747

A VOnriPD u" vél° de uamB- en
IcllUl B bon état. — S'adres-

ser a Mme Laure Jacot, rue Nu-
ma-Droz 90, au rez-de-ebanssée à
gauche. .4904

vonrlpp x bea11 corP8 de l'-iICUUI C tiroirs, pour maga-
sin, en parfai t état. — S'adresser
chez M, Siméon Vallotton , Vins,
rue de la Paix 77 2'693

__ 3vi-_- __¦«_> _T_3sa
le savon blanc

______ -__ _-.€»_«_
¦

J H9901Za 72"/o Huile. 2*2967
En vente à la Drogueiie Robert

frères.
_ _̂MBBBB_aBlBlBIBlBlBHB_ _̂M_B_ _̂

Nous cherchons une
jeune 24892

Commis
pour travaux divers. — Offrew H
dise postale 10.07S.

Fourrures
façons et réparations

en tous genres
TRAVAI L SOIGNÉ

BALMER- FAVRC ¦

— Oe nos jours DD système nerveux EU équilibré -—
est de première importune- : un l'acquiert en

prenaut régulièrement

-^K-ânRnl r̂ill »J3k
qui est le melllenr reconstituant 5

Le flac. fr. 3.75. le double flac. fr . 6.25 . dans les pharmacies .

Une mère prudente sait que le Café et
le Thé nuisent à l'enfant Elle prépare
pour la boisson quotidienne de famille
le Café de Malt Kneipp Kathreiner. S4,i4t

' 
_*>_ ^
Sa_ ...le Violon

J ^£ Wm^ >, §einert "
5'̂ f _Sl*fv5r_H*R^il^^ encnante

fÊÊU\ Il Ijgf Maître et 'Elève ! !
(_ ___ L 1 1 IBal

Vj BÊË } I l  IjBm Atelier modèle de Lutherie
\7H II l_JS m artisti que, unique en son
HJ II IBÊ mk genre en Suisse — — —

.. 11. __W_ \\ 58-a et 59 Léopold-Robert
*~:=i
 ̂ 2020M

AUX ARMAILLIS
19. Rue D JeanRichhrd, 19

Charcuterie :: Epicerie :: Laiterie
Tous les MAUDIS soir et -EIM*REDIS :

Boudins et Grillade
Charcuterie de campagae

llareugs fumés. Morues, Thon. Sardines

455*, Se recommande, A. Angaburger.

HHI BOTTINE velours
«E i - SBf h  No -* au 42, ~**ar--ïu--* Ba,1y

*̂
" w» *"- .̂ eu Derby et â boutons , aflj9t Ofl

"- % * ''SP* ler cho*x' la paire Fr' — **&m ^™

n̂ ^̂^ m^̂^ ĝ ^̂ ^v aSf^Mi S c_F **aî*"

-Ç899-3 «SE-̂ * N & j .

A. Bardone, Chaussures , Le Locle
N'envoie au dehors que eontie remboursement ei demandez un

numéro plus grand vu du doublé. 2476

Fruits secs
Les Etablissements Mosse Qlmer, de Marseille , dont nous som-

mes les seuls concessionnaires pour la Suisse, viennent de mettre à I
notre disposition 1

5000 colis postaux de 5 kg. renfermant
1 kilo Figues de Bougie surchoix — 500 gr. Dattes de Biskra extra

1 kilo Raisins de lualaga Royaux — 1 kilo Hmandes d'fly
1 kilo de Pruneaux d'Hgen (superbes)

au prix modique de Fr. 1 _.—

¦ 2000 colis postaux de 10 kilos, renfermant les mêmes articles, mais
f en quantité double, au prix de Fr. 27.—
I WrW adresser les ordres au plus vite ~WQ

Etablissements

.,Au Planteur du Brésil"
6, Rue du Commerce GENÈVE -Téléphone 37.S1
JH-8 1 342-D Expéditions rapides dans tonte la Snisse 25000

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3. t*lace "Veuve, 'i
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 8 e r»loe _¦ n /
d'escompte _fc ~/
Weuohàtelols **»*~ / Q

_̂__ W__W^̂  ̂ ^

AmÊT contre les danger» dn Froid, de l'Hua—dite, ^^_ p̂T des Poussières, des Hiorobes. ~Bk

Ém JZJ_ÉS_F*___î_?%aT_0_E33__; ^̂MÊ votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS vBk
_HT contre les H^
SK Rhumes, M aux de Gorge , Laryngites , Bronchites, Grippe , VK
SSÊ Iniluenza, Asthme, Emphysème, eto. 1__

H PASTILLES VALDA H
^B Elles EVITENT Elles COMBAnERlT B ¦

B_ toutes Iee H
WÊ B Maladie- des Voies Respiratoires M m
Ĥj  ̂' Mais snrtout ayez bien soin de N'EMPLOYER QUE LES M W
1 A_ Pastilles VALDA Véritables M W
Wt ^L VENDUES S E U L E M E N T  JÊ W^Hj ^k  en BOITES de i 90 portant la 

nom 
Jm ^Ê

l M|QQAJMQ ]I
illlllllillHIIIIIIHIIIIlillililiiillllililllllillllHIIIIIIIIIIIII

MB Toutes les boîtes complètes de Meccano ainsi que les 
^^Mff accessoires et pièces de rechange, sont en vente a la TB

( Librairie Courvoisier î
 ̂ Place Neuve et Rue du Marché 1 V

Boîtes complètes depuis fr. 9.- à fr. 275.-
b i

I

lafllflO-lll tr©s utile et intéressant h foire auxvauuau enfants en vue des Fêtes de Noël.

Le catalogue peut être consulté a la . Librairie. i

_
___— 11 - _

«
__—— —_»___—»_———¦»»__ 11 i i » "

^ _̂ _̂w ^WÊr

__»- Vous est-il iudiiréreut que les médicaments composant votre
v^ESftls. pharmacie de famille soient toxi que ou non ?

A&ffljjBSBv \\ Xos préparations à la It6so|ione ne contiennent aucune subs-
/JHB^HBHH—la \\ tance nuisible. D'une- efficacité surprenante , elles sont chaudement
//^A(rK/Y _  ̂/i—~ l̂ recommandées 

par 
MM . les Douleurs. *

([ ^ rf i / l i C I) ¦*"*'¦* POMn^ -̂ 0̂  ̂
,a Bésopone «La Famille » (en tube) est desti-

l\ \ \r >ffliKr<'îlfllil' iKJ 1 n*'e *rouver 8Dn emploi dans chaque famille pour la Ruérison rapide
\Vi iiîS ^mMllllMtmMmmifJ 

des écorebures. plaies, blessures peti tes ou grandes, etc.
\V*_Jfe ¦'¦¦ - w/  La solution à la Résopoue s'emploie pour le lavage des plaies
^ Ĵ~~i 'jl j-> !• 8* en formes de comrresses.

*̂̂ _-"̂ S '̂̂  *E1-fi -vente dans le» p_»rm»cle _

!r\ï ii4iAw-s--.S«Ai> Français-Anglais — Français-Italien, - Français-Alie-
1-flClPOrlliail -eS mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOIS iER .

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun
_— VIENT DE CONSTRUIRE — ¦

N O U V - aU N O U V E A U

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

genre « Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn» , « Bolley ».
Longueur du banc : 501» et 400 mm.

* Hauteur de pointes : 70 et tS0 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

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

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DETAILLEES

A
,*̂ —̂y-î-- w'WtfS^w-s-'.w' "ssswa» waH >J!5S*̂ ^

MASSEUR de la. I___2ST_S:

à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 Décembre.

S'adresser au: 24816
Restaurant sans alcool de l'Ouest

-•-A—¦—¦B_BSa_SS_H_i_nâ_Bâ_H

SL MO NTRES
fft 11 T 1 ^̂ \ *^8 poche, IOUS genres en or, argent,
£.'\Ç) ï 9"- _« métal, acier, ancres ei cylindres.
¦ -* s "Mk Montres-bracelets pour Dames ou¦ :g—~£~é 3-B Messieurs. — Gran.i choix, qualité
¦U /<T->\ 'm garantie.
V.8 XtXi'j f  VENTE AU DÉTAIL

k̂j -̂***f!_ ĵr S'adresser chez M. PERRET, rue
r̂ . dta Parc 79, au 3rae étaj- t.



Terrain à veniire
par parcelles de diffé rentes gi -indeurs , pour constructions ,
situées û nord de la.rue A.-M. -Piaget et quartier de l'Ecole
de (kmtuierçe. — S'adresser à M. €<»npvols-e*r, à
Beanregard. 14796-

LA SEULE MAISON DE TAILLEUR S
ANGLAIS A QUI ONT ET- DÉCERNÉES

4 MÉDAILLES D'OR -JH.4S618C 24713
Achetez vos vêtements sur mesure chez

GURZON BROTHERS m

t 

maison Mm établie et bien connue
= IL N'Y A AUCUN RISQUE =

7ov.s nos comp lets sont tivrés d domicile franco
do vort et de douane.

COMPLETS ET PARDESSUS
SUR MESURE

Fr. 83.- 90.- 108.- 75-, etc.
: : . ECHANTILLONS SUR DEMANDE

EXPÉDITIONS RAPIDES
CURZON BROTHERS LTO (Dêpt. 212)

60 et 8Ï City Ratait, LONDRES, ANGLETERRE
Envoie contre remboursement

Costumes Tailleurs pour Dames sur mesure. Echantillons gratuits.

.fc-6-Sg-ga"r:**f€eg«*r«-:"*;*̂

f Avez-vous -sir Voulez-vous teSS Cherchez-vous z Demandez-vous *£*> t
$ Mette? um annonce dans I'IMPAHTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
if N euchatel et i*? Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f c
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _*
« |T Tirage élevé "M H90ll!lf!lll8iltS d-_01ICI!S 8V8C Fab-ÏS Projets .1 Devis ar tmnk *

Machine à écrire
« Jappy *

neuve, é. vendre. — S'adres-
ser Place-d'Armes 1, au 1er étage,
à droite. 24890

A. vendre d'occasion tm

Billard
i avec tous les accessoires. Prix

avantageux. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. rue du
Collège i>3. 24701

Tourteaux
Le concassage de tourteau

«e fera tous les vendredi et sa-
medi, de chaque semaine, à par-
tir du 3 décembre. — Se recom-
mande, M. B.Maga<ia , La Sagaie

.... ï '637

Tla-BRES POSTE
pour collections

Demandez mes divers
prix-courants

(Sui88e. nouveautés, séries). Oc-
casions diverses vu la hausse ac-
tuelle. Catalogue Yvert 1931, à
9 fr. 50 franco. JH43526G 24656
Achat d'anciens suisses

-d-8. ESTOPPEV
Galerie St-François. LAUSANNE

CHEVAUX
A vendre une forte jument

portante, ainsi <**u'uii non pou-
lain; de'18 mois. — S'iadrassep
chez ' —. Henri PAREL, Joux-
DessuB, Sombaille 26. 247M

KERBES
Encore A vendre quelques

hanches de bonnes _erbes. bien
sèches. — S'adresser à M. Daniel
BENOIT , Petit-Martel. 24686

On demande un 24757

Orchestre
pour les *ler et S janvier.
— S'adresser Hôtel Bel-Air,
ïi«"-«"« It--«*n«?tw.

i IHI a ail
plusieurs machines si décalquer
de tous modèles. — Faire offres à
.!ear-lri-llardet A Co. — Télé-
phone 13 48 P53i"65f* 245î*9——mms—m

_
e—_n_a_gnMM—

lier
On cherche à lpuer un petit,

atelier de 4 à 5 ouvriers, si pos-
sible avec petit moteur et établis
installés. — Offres écrites, sous
chiffres "V. V. 248*22. au bureau
de I'IM PARTIA L 24822

A remettre , pour cause de santé
et très pressé, JH-37523-P 24812

J»a*
CAFE
de ville et campagne , affaire très
sérieuse de tout repos ; bonne re-
Cbtte; long bail , petit loyer. Con-
viendrait pour bon restaurant.
Capital nécessaire 10-i 12.000 fr.
- Ecrire Cordouaeric dn Fau-
hour»*f, Pince Ki eni - rg. Genève.

-«mites*
pour la cuisine oi lu ménage trou
vent de suite une bonne place en

.consultant ou faisant emploi dé
« L'Indicateur de p laces u de la
Si-hwa-iza-i- Uliroiui-iiie Volks
/.«lluiis*- u Zolianien , Tirage
env. 70.000. Parait ie samedi. En
envoyant 20 cts. en timbre poste
on reçoit le dernier numéro rtaru.
Observer bien l'adresse. .

JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
$_CREN7 ENV. 110F0I5. 0.07 OR.

QUI ME DONNEN T LES *
MEILLEURS RÉSULTATS !

(PRODUIT _-tn_>_.£J
V i ¦¦¦ ._»_—— i i _-———————_VMSSanBMaaaaM—¦-_¦¦¦__¦ —¦—«¦_¦«'

,1I*'1L|—.̂ ^_»̂ ^_M'III ***1_M^^__ *l*,i '_M̂ ^ AW l̂_ *"^J"™' "'¦̂ -"W1 fc_*ii2^̂  ¦a"^^

|

sw_x ŷrax
¦¦_I____!___B_\ <^/.w_v
<L_j_L°LJSWV^

pur et parfait 
 ̂ j È0 l_W \

SêQM 31
STEIWKU '

très riche en matières, grasses, mousse
abondamment et donne le maximum
d'effet avec un minimum d'effort II
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits. •*
Frédéric Sfeinfels

Zurich

defcanra/nfoxgea dz SAuilps
x nme&ti&f e CùmmjryMa "Cp J

mamquj eA, da/tv. auawLe -c-ui-vw'ie.
En vente dans les meilleurs magasins de comes-

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

ERNBST HURLIMANN, WaedenswU.
31110 JH97iaZ

I Halle aux Tapis
I SPICHIGER & C9
^£, 38, Rue Léopolp-Ro-ert, 38
m C-',-"-1 ,1,.» a casasMa » ...r-r-i

B Reçu un grand choix de

I LINOLEUMS
I RIDEAUX
I STORES
1 Vitrages
W& encadrés et au mètre 24448

i Descentes de lits
I Nattes de Chine j
¦ Milieux de Salons j
ï - Toi J es cirées -1
Vieil tient d'ai-river:

de poussettes èl charrettes de poupées. Choix im-
mense el quali tés extra ordinaires. Ni rabais ni escompte,
mais réellement bon marché.

I tlïft POUPÉES I
S -lyv diverses ¦

Exposition grandiose et unique dans tout le cantor
-*.*. Maison spéciale s . ..

1 Brai IBr ¦___ _•

VENTE IMMOBILIERE
pour cause de départ

1. Grande mai-son de oampagne. 6 logement!-, dont
iu disponible, 4738 inélres carré*- .de terrain, parc, verge< ,
jardin el déga* "euie'ni*", situation ravissante, 13 minutes de
la gare;tle La Chaux-de Fonds. •

_. Grande maison de 9 logements, quartier des fabri-
ques, au besoin on vendrait le massif , ce qui permettrait de
construire sur 60 met1, soit usine/ fabrique, garage , ou en-
trepôts 23171

3. 76975 mètres carréYde terrain, convenant pour
villas, maisons de campagne.
- Sadpesaer aa bweau de l'IMPAaTIAL.̂r

Vaf Ci-devant : _j

g Magasin fie Soldes et Occasions 8
•ft n*. ' Ait  j usqu'au 30 novem- ^%o Des aujourd lim aMtr«t--g
¦f  ̂ J sion /du changement ^âV%J de nom dn Magasin. — Sur les prix déjà excessivement \__f
•Q bas, vous avez : 34830 ^%

I lû 1 d escompte |
ÇJ sur tontes les ĴO Blouses - Robes - Jupes g
5 Manteaux et Jaquettes S
8 

en magasin £k
Profitez ? Choix énorme Profitez ! ô

Q Se recommande , Hri_Ilfin l'ami ^ Sg HCIIlIie peuple g
jK IO. Rue Neuve. Seconde entrée Place Neuve f-fc

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Rectifflcatîon scientiflqne des
Conditions douloureuses do P^ed

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

y

Toe-Flex
Un appareil en lorme de coin pour le

redressement et chevauchement des or
teils, ongles incarnés, etc.

La pièce Fr. -2.75 *""***""

m i» Bungon-Reducer
l i&L ii ^v^ ^n caoutchouc pur , le Heiluo-a* sou-
l '-^.j  JV—. lage immédiatement Poig-uou doulou-
\ .^^BhaSS^^Ŝ  l'eus, in enlevant la pression de la¦»ino«M»-***,"i*ma"**ir chaussurt. 21310

La pièce Fr. 3,—

/ Jm ti suppoit Plantaire
/ j l &f Ê £ ? P/ /  « Korreelo » rectifie la position défec-
' j i rvrl li tueuse des os et supprime la tension dou-

«J'vws-^X / 'IM loureuse des muscles et ligaments.
"^l jf La paire Fr. 6.80 et 10.50

ï
'

- Âtm. tit MM m . Absorbo "
j " ',!» ' rQnsT' Soulagement immédiat aus cors, (iuril-
)^ii"-*-̂ *V (7^2i Ions, articulations douloureuses. « Àbsor-
[ " 'sk f g ^mjB-. ho» gante la partie sensible, enlevant ainsi
V*_ ^-IStAJ la compression et le frottement.
'̂ Ol̂ _0^ ?"'' 

_n 8 tailJes
• /Tin ia pjèce de Fr. 1.— à Fr. 1.50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AV -.lOltf
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux-de-Fonds.

en vente a la .
Librairie Courvoisier

*=*__.o_ _*ff_3"_r*v*-_*
Mode Pav. .rite tr. a.35
Patrons irançals ECHO (dames) tr. 2.BO
Patrons français ECHO sentants) tr. a.50
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite tr 3.50

, Envoi au dehors contre remboursement.

•&»»&*&-*&-* * €€€#£€€€•*



Venez tous
nour trouver des

CHAPEAUX
TRÈS CHIC

Fin de Saison
à des prix extraordinaires

de bon marché
chez

Mme WEILL
MODES

27. Rne Léopold-Robert, "37

Machioe à écrire
marque « TJnderwood i>. usagée
mais en 1res bon état , est deman-
dée à acheter. — Offres écrites
avec nrix, sous chiffres M. G.
2501 1, au hurpaii de ' I'I MPAHTIAI .

r.ftntn"T>iàpa Be recoinroaw— pour¦jOUllllieriî aes journées. — S'a-
dresser rue du Parc 77, an 1er
f-i .-ï - *"1. à i?niir)|p t>."î0.'"8

Kl» PU 3 MU "' ueinaiiuo un
OOI laUlC. jeune fille, propre et
active , pour aider , à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 . au
magasin. *"501"i

On demande Gu,™.es. -
S'adresser Bureau de Placement
de conflanre. rue du Rocher S.

•!__
l'hamhr-p A tmuu aaa ¦i"1"-'iJUdUlUlC. chambre meublée , à
Monsieur honnête et travaillant
dehors, -r S'adresser rue du
Nord 52, au_ 2*Jle étage à gauche ,
larrêt du Tram :> proximité) 2.Ï019
PhflTTlhpo A louer ue suite
UUttUlUlC. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Pauly, rue
de la Paix 7. 36HSÔ
P.hnmhPB A ioneI chambreUllttlllUl 0, ; meublée. — S'adres-
ser chez M. H. Obrechl . rue du
Collège 23. -JoOlg
flhîsmh po A louer de suile Pe"UliaillUIC. tite chambre meu-
blée, a Monsieur honnête et sol-
vable. Pension dans la famille.
— S'adresser rue du Nord 73. an
Sme étaae , à gauche. 2ofl-'R
P, ha m h Pu a louer a jeune nomme
UUttlUUl C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Mou-
lin * *'. an 3mp étage -¦ nani- 'u-

i. iianihpp Kuipiuj -iu -iu U . . . I
UUaiUUlC. demande chambre
meublée, à louer. Payement d'a-
vance. — Offres écrites, .sous,
chiffres D. R. 24908, au bnreau
de I'IMPARTI *.— 24908

On demande à échanger un _?f^
ii 'une grande pièce, cuisine et dé-
pendances, contre un de doux à
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, de suite ou époque a convenir.
S'adr. an bnr. de l'alrroartial»

*fijK

On demanile a acheler ùne^ôcb'é
à soupe en argent , ainsi que des
pieds en fer de tennis, avec treillis
ou non , un netit char à ridelles
(grand numéro) . — Ecrire sons
initiales L. J. 24866 , au bureau
io l'ÎMPAPTIA L 4RRR

r- ijfopp On uemanue a acnele *
ululai C. une bonne guitare. —
S'adresser chezM. Varetto, rue des
Granges . 13 ''SQ08

On aeiiflde à acMer Œn::
de bouteilles à vin , uniformes. —
S'adresser rno du Parc 9, au Sme
(j T p/To ;t pi Hnpp aH.  . ¦ •**• -*•*;-*

A vpnflpp uu oois ue lu avec
-IC UUIC sommier, en bon

état. — S'adresser rue de l'Epar-
gno IS. a» ler étage. 25039

fWnn 'nnT A vendre une bonm-
Ulittt—UU l zitber-concert avec
étuis , mèlhodes, lutrin , etc. — S'a-
dresser chez le Concierge de la
Croix-Blt-ii'* . ¦'¦'Q4*'

A ïïpnf lPP l 'H . «J cuaises, 1 coin-
ICUUI C mode ; le tout usagé

mais en bon état. Bas pris. — S'a-
dresser les après-midi rue du Pre-
mier Mars 10A . au lei-étage. 3485N

PftïârfM- A Vendre iiolager "<
I Vlugol . bois, nsagé mais en
bon état , Bas prix. — S'adresser
chez M. Jeanneret, rne du Rocher
:.'. 

¦ v-ÏRl "

•TûnHpp l 00i*-* afti itavec Pail -
ICUU1 C lasso à ressorts, ma-

telas crin végétai et 2 coins ; le
tout en bon état . —; S'adresser rue
du Progrès 187, au Sme étage. -
aanr.hc. HfilO

& ÙpniiPP u" Pota«ar. 'ui-u.ai.i
_ ICUUI C tous combustibles ('-
trocs), bouilloire cuivre, un ca-
nari (chanteur extra) avec sa cage,
une petite cage, une carabine Flo-
tter! de Stand , « Martini ». neuve ,
¦veux fers â brieelets Milésimes
1691—96, une galère. - S'adresser
rue du Crèt 10. à l'Epicerie. 22046

Amphulutredo Collège Primaire
Mard i 30 novciubre 1UÏO

à 20 ,;< heures

Causerie
sur les

Timbres cantonaux
avec projections lumineuses

Invitation aux collectionneurs
de timbres-poste. 24867

Une bourse suivra la causerie.
ENTRÉE GRATUITE

Société Philatélitiue.

Plomb
Je suis acheteur ue toutes

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

Photogravure Courvoisier
Raie alu Marché I.

CON-E NEUFS
revienn-nl vos nas et vos chaus-
settes déchirés. Tous les genres,
môme les plus fins, tricotés à ma-

chine, peuvent être

t 

réparés et portés, à
même avec des sou-
liers bas. Prix par
paire, avee matériel
neuf (tricot) de 1.50 fr.
à 2.50 fr. (tricot de lai-
ne en premier choix).
Réparation com prise.
Si la jambe du nas
est jointe à l'envoie, le
prix est de 1 30 fr. par
paire, payable contre
remboursement. Les
jambes de bas doivent

être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés si possible.

Service prompt' et soigné.
Prospectus a disposition.
_P. ISTOBS-P-S-à

Etablissementpourlesréparai'ons¦ tes bas a G R O W l N i . H St-
OAtLC J*"H*rW4-St 170--Q

uOUFDâllêre foire des lessives
i i-i ii-- in-nH ge de3 personnes 246
S'ad an bnr de l'«Im partiale
lillino fillO • "eiuauub.- »uui Mar

UCUUC UllC der un enfant et aider
aux soins du ménage. — S'adres-
ser chez Mme M. Montandon. rue
du ftreni-l- 1 " W*7

i A-JPmpnt On uemande a ecuau-
_U*,v_ICilavi ger, appartement de
s" nièces, bien situé, contre un de
*, pièces. — S'adreRge.r a M. Alfreu
ll i'- .V , -.. -.rnM * rit" U, '*, Pni^ \*"-

Unhaiiop "* "«rt—u_u i»4»u_UU QII gC con_ UB qui a échangé
un pardessus a la Scala, vendre-
di entre 8 heures et demie et 9
heures, est priée d'en faire le con-
tre-échange , rue de la Promenade
13 au rez-de-chaussée, à droite, si-
non plainte sera portée 3"i00i

Ponrin £CHARPE-PELERINt en
¦• «I uu martre-zibeline, avec
doublure, légèrement usée. Très
bonne récompense à qui la rappor-
tera, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ *4S57 
ppprln 1.00 fr. — Les rapporter ,
[ClUu contre récompense,
à l'Atelier de menuiserie, rue du
Temnle-Allemand lll .  24853

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHA6E
Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

S. MACH
Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56______________¦__¦¦__

Etal-Hvil do 27 novembre 1920
PROMESSES DE MARIAQE
Béguin, Edouard, manœuvre,

Neuchàtelois, et Vuiileumier,
Marguerite - Marie - Louise, em
ployee de bureau. Française. —
Gibellini , Domenico-Roméo, ébé-
niste, Tessinois, et Bagliani, Li-
i—-Aimée, ménagère, Italienne.

OÉOÈ8
4839. Manghera , Angelo, époux

aie Maria née Bossoni, Tessinois,
né le 34 décembre 1875.

Colonia jtallana
Tutti i membri délia Colonia

Italiana sono pregati di parteci-
Sare alla festa di inaugurazione

elle Bandiere Rednci délia
Grande Guerra e .Dante Alighieri
sezione di La Ghaux-de-Fonds
che avrà luogo solennemente la
sera del 4 dlcembre, ore 19.80
ail-Hôtel de Paris. 35043

Per le îscrizioni al Banchetto
f£r. 7.—) rivolgersi ai Sigg.

Carrera V., Léopold-Robert 17.
Clivio Armando, Parc 112.
Bollini Carlo. Fleurs 30.

FOURRURES
Façons et transformations en

-taaa genres. — Mme B. Ztngg-
Bur_1er, couturière, rue des
Fleurs 34 ' 35017

Etrennes
riches et inusables

Zapis d'Orient
et de Karamanie. venant d'ar-
river des pays d'origine, à des
prix sans concurrence. Foyers,
depuis 40 frs ; Prières, depuis
75 frs ; Karamanie, 1 m 60 sur
8 m. -SO frB. JH-86894-P

Petit-Chêne 3. ler étage ,
-APSAIVNE. 35001

Timbres-poste
On échangerait de beaux tim-

bres-poste, contre montres, bi-
jouterie , eic. — Ecrire sous
chiffres A. R. 104. Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 35014

DécoMaps
Chef-décolleteair. ayant lon-

gue pratique, cherche à entrer en
relations avec fabricant d'horlo-
0erie désirant entreprendre ses dé-
eolletages. Eventuellement on s'in-
téresserait à l'affaire. - Ecrire sous
ehiffres M. M. 244T0. au bnreau
de _ _ _ _ _  .

iVous cherchons

1 Conducteur Typo
1 Reporteur Hctw Liiiio
1 Dessinateur Litho

de 1ère force, ainsi que

Personnel Féminin
bien au courant des travaux de
reliure. En cas de convenances,
Elaces stables et bien rétrl-
nées. Discrétion assurée. —

Ecrire sous chiffres P. 31216
C. à Publicitas S. A.. La
Chanx-de-Ponds. 3429M

EMPLOYE
supérieur

marié et très sérieux connaissant
à fond le Français, l'Allemand et
l'Espagnol , cherche emploi dans
bonne maison. Dispose de meil-
leures références. — Ecrire sous
chiffres L. T. 24709 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 34709

Voyageur
énergique et consciencieux, trou-
verait place , stable et lucrative
ponr placement à la commission.
— Offres écrites sous chiffres B.
T. 24679. au bureau de I'IM-
PAKTi AL . 34679

Domaine
On cherche à acheter ou à

loner un domaine, pour Ja garde
de 10 à 15 vaches ; éventuellement
pour davantage , mais si possible
avec p?it*iriy*;e. ' 34897
S'ad. an btir. de l'clmpartial.»

Timbre.-p-stos
J'achète plusieurs collections

de timbres abandonnées. Même
•dresse, à vendre 3 machines à
faire les cigarettes , conviendrait
pour marchands (125 fr. nièce),
une belle flûte noire, 6 clés et
étui , un superbe appareil photo-
graphique 10X15, Anasti'gmatt
(Lenz) complet, montres égrenées
o*r, 10 li gnes, argent et métal ,
pour hommes. — S'adresser rue
F*rHz-Courvoisier 25, au rez-de-
chaussée, à droite. 34906

POURQUOI *vous laissez avoir froid ? quand vous pouvez vous
procurer des W FOURRURES à si bon mar-
ché, en qualité extra et derniers modèles ! Pour activer la
vente , nous ferons encore des prix plus bas. Le stock sera
bientôt épuisé. Hâtez-vous ! Mousmés double laine , réclame,
Fr. 11.30. — Au Petit Paris, rue Léopold Robert $S, au
ler étage ; en cas d'absence, s'adresser au 2me étage. Ou-
vert lusqu 'à 20 heures ; les dimanches de 10 à 14 heures.
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vl\ J" MM . les ¦'¦ f f f
J* négociants sont "TI

« J' invités à ne pas at- *%
•JJJP tendre au dernier moment ¦*¦*¦)¦

¦*P pour remettre à l'Impartial *%
«p*P leurs annonces en vue des **Q

¦:•- f aes le Bu d année'"-:.
t̂ Prix spéciaux pour annoncée à l'année J_\\
ni ou contrats de'lignes J^'

L̂ea grandes annonces, reçues avant JH
midi, peuvent paraître _ «¦

¦ le lendemain. Mais II est jp
IL préférable dé ne pas JETHB_ attendre à la der- _P ¦

_^ *̂| nlère heure et «a~ 
^̂_|b f Ê  de les donner J_\ __^__________ & ¦*_ au plus —¦• 9^

1 Uê élÉimi! I
WÊ Le plus grand choix au H

I Panier fleuri I
H Tous les genres Tous les prix H
mÈ Pose gratuite depuis Fr. 50.-- wÊ

-9T n»it istefi :
Album 9,SALABERT" »*£&£*?*
6 Fox-trots 3 Paso dobles
3 Valses-hésitation 5 Tangos
4 Schotttches espagnoles 1 Java
3 One steps
25 morceaux de musique au total

pour Francs : 7.50
- ' en vente au Magasin de Musique

Wifschi-Bensuerel
22, Rue Léopold-Robert 22, - La Ghaux-de-Fonds

SALABERT ne publie que des succès 2.-5031

Â vonrino un hon matelas, crin
ICUUI C animal , blanc, état de

neuf; prix avantageux . — S'adres-
ser, dn 6 à 8 heures du soir, à M
A. GIRARDIN , Bulles 14 (Pre.voyance).

|â| Ville de La Chaux-de-Fonds
"tfSSSpr I* public est invi té a se procurer au Bureau de h

•3 *̂Tt Police des Habitants , rue de la Serre 23. li
nouveau livret de numérotage, de la ville et des environs
au prix de tr. 5,— et des livres de malsons, nouvelle èdi
tion revue et modifiée. 3477-i

¦ Direction de police .

Tëchniciegjlorloger
Importante Fabri que d'horlogerie engagerait ,, pour de

suite ou époque à convenir, technicien .-horlogerde première
force ayant grande expérience et pratique. Inutile Je se pré-
senter sans preuves de capacités. — Ecrire sous chiffres
P 23575 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 24S96

I 

Messieurs
Pour être toujours bien HABILLES

commandez vos vêtements sur mesure

rue du Stand 10 ""US
pendant IO aus coiipeair dans des grandes Mnisons

—:— niplôiné a PAKIS -:—

COSTUMES TAIL LEUR et MANTEAUX p. DAMES
Coupe moderne — . Travail soigné À

Le Docteur Robert Odier
a repris ses consultations tous les mardis et vendredis.¦H V2 heure , à Lausanne, « Riant-Clos », Avenue Cécile
(sous l'hôtel), haut Avenue Ruchonnet , à 3 minutes de je
Gare. Téléphone. 2384C

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

¦̂¦¦1 •̂

4 Ne p leurez / - —1, mes biens-aimës, vtfi'-*¦', S _ . mes souffrances sont terminées , je pars lis»
J pou r un monde meilleur en, priant i-^aj

' pour votre bonàeur. yj m1,
* r Repose en paix , cher époux et père. Hn

Madame Jeanne Mojon-Pictet et ses enfants Willy, WÊ
j î René et André . Madame Ida Mojon, Madame et Mon- jijfej
H sieur Jules Gabus-Mojon et leur enfant. Madame et n
&> Monsieur Jean Leuba-Mojon et leurs enfants, â Flen- <
¦ 5\ lier, Monsieur et Madame Adrien Moiqn-Rognon et t-?"SÈ

leur enfant , Mme et M Robert Duby-Mbjon et leurs tfrjS
îa_i enfants , Monsieur Edouard Uirard , les familles Junod, ,*'-
>- * M.pjon , Augsburger , parentes et alliées, font part à leurs jjHj
> amis et connaissances de la perte crueile qu 'ils viennent iBH
; "*- d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté jEr
K époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et mm
t** narent. 25082 |w^

1 Monsieur Albert MOJON-PICTET I
R que Dieu a rappelé à Lui Dimanche matin, dans sa 37*" sSÊ
•G année, après 'de longues souffrances, supportées avec EH
'X ~ rési gnation. BH
¦t \ La Chaux-de-Fond.s, le 29 Novembre 19*0. '*»
C; L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Mardi 30 M.
flj courant , à 13'/, heures. \_
H Domicile mortuaire : Rue du Nord 39. |*gjj
|K One urne fanéraire sera déposée devant ta mai- ; j3
yfj son mortuaire.  ̂ :*3
Bj ue présent avis tient lien de lettres de faire-part Wê

'tm Institut Physioplastique, Paris Wi
QB Succursale Parc 54, S"' étage Ê̂
H| I—t Chanx-de-Fonds S

I ,Crème Grina' I
¦ le pot 6 francs SI
H enlève en quelques jour ? les tâches de B
H rousseur, préparé par H. Mausser , de K
¦ l'Institut Pasteur. 23033 H

1 ^̂ ( ŵ

Pour cause de santé, à remettre de suite ou convenir

Magasin
d'Epioerie-Meroerie

aj ant bonne clientèle. .— Offres par écrit sous chiffres E.
Y. «5©i_ au bureau de I'IMPARTIAL. 25018

I Jegala DOXA" |
H 'Ooilà le produit qu'il oous f aut  pour K
H la préparation instantanée d' exquis ¦

I Desserts et Crèmes I
I Faites un essai "m" 1
S: En vente partout en peliies et grandes boîtes Hf

I Fabrique de Conserves I

j „SAXON,< g
loarnaiix dmilanjs

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_ im — Léopold Robert — <-_,€_.

Tous nos Cerceulls sont capitonnes
PRIX MODÉRÉS
4.90 Téléphones 4.34

.lour et Nuil 23755


