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CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, te 1" octobre.
Les j eux sont f aits, ou à p eu p rès. Dans toutle p ays, les p artis p olitiques et même, en cer-tains endroits, les group ements économiques ontp ris p osition et désigne leurs candidats aux élec- .

tnms législatives f édérales. Au p remier coupd'œil j eté sur l'ècfiiquier, on p eut se rendrecomp te des changements p rof onds que la j our-
née du 26 octobre prochain apportera dans lacomp osition du Parlement.

Il n'y aura p lus de maj orité, ou tout au moinsla maj orité ne p ourra p lus être détenue p ar unseul groupement p olitique. Le p arti radical, qui
exerçait en f ai t  le po uvoir depuis lp4, et dontles congrès rendaient des arrêts souverains sur
toutes les prin cip ales questions politiques et so-ciales à l'ordre du jour, n'a p as p u résister à la
crise actuelle. Ses cadres se sont disloqués. Bon
nombre de ses troup es se sont enrôlées sous des
bannières nouvelles. Les agrariens veulent se
battre p our leur compte et assurer eux-mêmes
la déf ense de leurrs intérêts. Dans les centres
industriels, bon nombre d'anciens radicaux ont
j ugé utile de se débarrasser d'une étiquette de-
venue imp op ulaire, et s'en vont tenter la f ortune
avec des drapeaux tout neuf s et des p rogram-
mes. Dans p lusieurs cantons où il semblait oc-
cup er jusqu 'ici des position s inexp ugnables, le
p arti radical n'existe même plus off iciellement.
C'est le cas à Berne, où il a f ai t  p lace à desgroup es p rogressistes citadins au p rogramme
vaguement socialisant, à des p artis « bourgeois
et p aysans », à des associations p olitiques d'arts
et métiers et à d'autres créations embry onnaires,
encore mal déf inies. Bref , il n'est p as même sûrque le group e radical des Chambres demeurera
le p ins nombreux de l'Assemblée f édérale. Cet
honneur écherra probablement aux conserva-
teurs-catholiques, et la maj orité bourgeoise bi-
garrée qui se f ormera contre les socialistes com-
p rendra des conservateurs de droite, des agrai-
riens, des radicaux, des conservateurs protes-
tants du centre et des représentants de group es
f ondés tout récemment dans les régions iitdus-
trtelles. En résumé, on p etit dire que les tendan-
ces p olitiques di t .f u tur  Parlement seront assez
mal dëUnies . tandis que tes divergences des in-
térêts économiques y seront très f ortement mar-
quées.

Dans le Jura, ta p hysionomie générale du
scrutin sera bien diff érente de tout ce que nous
avons vu j usqu'à ce j our, et les électeurs au-
ront peut-êtr e quelque p eine à f ixer leur choix.

A côté des trois p artis traditionnels —. radi-
caux, libéraux et socialistes — deux groupe-
ments nouveaux solliciteront les électeurs dans
le canton 'de Neuchâtel. On sait à pe u p rès ce
que rep résente le nouveau p arti « Ordre et Li-
berté », qui a son f ief p rincip al au Locle, où tes
deux anciens partis radical et libéral se sont p u-
rement et simp lement immolés à son p rof it. Lors
des élections au Grand Conseil d'avril dernier —
où la p articip ation avait été , il est vrai, excep -
tionnellement f orte — le nouveau parti avait re-
cueilli à p eu p rès 2500 voix dans le district du
Locle. Il a f ait quelque ef f ort , ces derniers
temps, p our f onder des sections à la Côte et
dans la Béroche. On peut admettre qu'il re-
cueillera de ce côté un certain renf ort. D'autre
p art, il pe rdra p eut-être dans la vallée des Ponts
et à la Brévine des voix de radicaux et de libé-
raux qui retourneront à leurs anciennes amours.
Au total, on pa raît f aire bonne mesuré en ad-
mettant que le p arti « Ordre et Liberté » recueil-
lera cinq cents voix en dehors du district du
Locle, ce qui lui donnerait de 2800 à 3000 élec-
teurs, chiff re suff isant p our obtenir un siège si
toutes les conjonctures sont f avorables, et si te
nombre des votants ne dép asse pa s trop les
vingt mille.

Il est beaucoup plus diff icile , à l 'Heure p ré-
sente, d'évaluer les chances du group ement
l'« Union Helvétique », qui vient de se transf or-
mer en p arti p olitique. On sait que le comité de
VU. H. a reçu mandat de demander aux radicaux
et aux libéraux de dissoudre leurs organisations
â La Chaux-de-Fonds et de se f ondre dans le
sein de t"« Union Helvétique ». Si cet événement
se réalisait, l'U. H. serait assurée, p our ses dé-
buts, de group er un assez f ort chif f re  d'élec-
teurs dans le district de La Chaux-de-Fonds.
M.ais les radicaux et les libéraux de notre ville
p araissent beaucoup moins disp osés que ceux du
Locle à f aire harakiri sur l'autel de f U .  H., . et
il est p eu p robable que la combinaison p uisse
aboutir. Au cas où elle échouerait, f « Union Hel-
vétique » devrait recruter ses f orces p armi les
radicaux et les libéraux qui ant concouru à sa
f ormation et qui p réf éreront suivre ses couleurs,
et p armi les électeurs qui, pour des raisons di-
verses, se sont écartés j usqu'ici des luttes p oli-
tiques. Ces abstentionnistes sont d'ailleurs assez
nombreux, puisqu aux. dernières élections au
Grand Conseil, qui f urent très disp utées, pl us
de trois mille électeurs chaux-de-f onniers j ug è-
rent inutile de se déranger. Il est peu probable
d'ailleurs que l'« Union Helvétique » puisse ar-
rondir ses ef f ec t if s  aux dép ens des socialistes,
dont la discip line traditionnelle n'est p oint af f a i -
blie, et qui bénéf icient touj ours d'un app oint
supp lémentaire de mécontents aux élections f é -
dérales. ¦''¦

Comme il est imp ossible de dire, même ap -
proximativement, combien l 'U. H. recueillera de

voix en dehors du district de La Chaux-de-
Fonds — tout cela dép endra de la manière dont
sera menée la camp agne électorale — la p artici-
p ation de l'« Union Helvétique » à la bataille
électorale reste donc la grosse inconnue du scru-
tin. Le chiff r e des électeurs qu elle p ourra met-
tre en ligne est incertain, et l'on ne sait p as  da-
vantage combien de voix elle enlèvera aux au-
tres p artis. Tout cela n'aura du reste qu'un im-
p ortance secondaire au p oint de vue du résultat
général du scrutin, si les group ements bourgeois
p résentent des listes conj ointes, ainsi que cela
p arait p robable.

Le 27 avril dernier, p rès de 24,000 citoy ens
se sont rendus aux urnes dans le canton de Neu-
châtel. Si la p articipation est aussi f orte te 26
octobre p rochain — rapp elons', que les électeurs
en retard dans le p aiement de leurs imp ôts ont
le droit de vote — il f audra qu'un p arti mette en
ligne p rès de 3500 électeurs p our avoir des chan-
ces sérieuses d'obtenir un siège à la rép artition.

P.-tt. CATTIN.
P. S. —- Ces lignes étaient écrites lorsqu'on nous

a communiqué^ die bonne source, les renseignements
suivants :

La section locale de l'Association patriotique
radicale délibérera ce soir, au Cercle du Sapin, sur
la demande qui lui a été faite de se fondre dans
l'Union Helvétique. Un fort groupe de radicaux
est d'accord avec cette proposition. Du côté des
libéraux, la résistance est beaucoup plus forte, et
la fusion ne semble pas probable.

Dans le cas où le parti radical chaux-de-fonnier
dissoudrait son organisation au profit de l'U. H.,
l'« Union Helvétique » et le parti « Ordre et Li-
berté » présenteraient probablement aux électeurs
une liste commune. Cela modifierait naturellement
l'aspect général du scrutin.

aiai ¦ I— I _

£es élections fédérales

Courrier d'Angleterre

Londres. 29 septembre.
La grèvei générale, 'des chemins de fer de ,

Grand-TEfetagne dure ' depuis 48 heures. Lesi
j ournées de samedi et de dimanche constituant
normalement la partie relativement inactive de
la semaine, la paralysie des transports ferro-
viaires n'a pas encore fait ressentir ses plus
graves effets sur la vie de la nation. Les pre-
miers j ours de la semaine qui commence nous
donneront la mesure des forces en présence. Il
est inutile de' se dissimuler que, des deux côtés,
dans ce conflit inouï entre un puissant groupe-
ment ouvrier et le gouvernement, il règne une
résolution bien arrêtée de lutter j usqu'au bont.
Néanmoins, ce ne sera1 pas une guerre où l'on
admettra tous les moyens. Les leaders des che-
minots ont fait leurs efforts pour limiter la grève
aux deux syndicats directement intéressés, les
cbemino'ts et les mécaniciens de locomotives, et
ont instamment recommande' aux grévistes de
s'abstenir de tout acte de sabotage. Le gouver-
nement , de son côté, n'a pas voulu, j usqu'à pré-
sent, employer les soldats pour assurer la cir-
culaition des trains. Le rôle de la police est li-
mité au maintien de l'ordre et à la protection
des lignes, des locaux et dti matériel. Il n'est pas
probable cependant aue la grève pourra être
limitée aux seuls cheminots et mécaniciens. Les
employés des autobus et des tramways tiennent
un meeting ce soir pour décider s'ils se solida-
riseront avec les employés des chemins de fer ,
et, d'après les dispositions ' qu 'ils ont manifes-
tées dans leur meeting de samedi soir , qui a
duré cinq heures, leur adhésion à la grève pa-
raît probable. Il en résulterait de graves diffi-
cultés pour la circulation dans Londres et d'ans
toutes les grandes villes.

Les cheminots n 'ont pas l'intention d'inviter
les deux autres syndicats composant avec eux
la ' triple alliance, à savoir les mineurs et les
dockers, à déclarer la grève. Lçs mineurs, ce-
pendant, pourront se voir forcés de cesser le
travail à la suite de l' accumulation du charbon
autour des puits et du man que de moyens de
transport. Les autres syndicats pourront être
O'bliigés également die cesser le travai l, soit par
suite du manque die matières premières , soit
p«ar solidarité. «Cette dernière possibil ité est en-
visagée pour, ies électriciens et pour les typo-
graphes. Le gouvernement «travaille sans re-
lâche à 'la réorganisation' des transports- du
pays surtout am moyen de véhicules automo-
biles.

Il est 'caractéristique de la mentalité discipli-
née des trade-unio«n mistes que le développement
de oes transporte routiers et l'utilisation de la
mai n.-d'oeuvre militaire pour les assurer ne
s«o«n«t pas co-nsidérés comme des atteintes! au
droit dte grève. En ce qui «concerne même les
chemins de fer, le gouvernement est libre de
faire circuler les trains s'il trouve de la maim-
d'oeuvre qualifiée pourvu, qu 'il1 n'ait pas recours
auK soldats diu génie. C'est ainsi que d'ans la
jour«née de dimanche quarante trains co«nduits
par des mécaniciens et chauffeurs volontaires
ont pu quitter Londres . On espèr e arriver à
établir et à maintenir de cette façon des ser -
vices ferries très réduits, entre les plus, grands
centres du pays. Ces trains transporteront sur -
tout les courriers et te ravitaillement. Un des

directeurs d'une grande compagnie aérienne a
déclaré qu'à partir de mercredi les. aéroplanes
von«t être utilisés en grand pour le transport des
lettres. Les services aériens seront augmentés
en particulier entre Londres et Paris.

Combien de -tempsi lia grève durera-t-ellie ? Il
est difficile, «de fc dire à l'heure actuelle. La si-
tuation est encore trop trouble pour qu 'on puis-
se discerner qui des grévistes o«u du gouverne-
ment soutenu par l'opinion puiblilque l'emportera.
Ii n'y a pas lieu de croire que Iles négoiciations
vont être reprises. Le bruit court néanmoins que
certains intermédiaires songeraient à offrir leurs
«bons services pour abréger un état de, chos«es
aussi désastreux. Les cheminots disposent die
fonds syndicaux s'élevant à 1,500,000 livres ster-
ling. Le nombre de® grévistes étant d'un demi-
m!lio«n« environ , cette s«o«m!m«ei leur permettrait
de durer deux semaines avec une allocation
de «grève de trois livres par« «semaine:.

Le gouvernement met en oeuvre sa puissante
organisation pour maintenir la vie diu pays et
écarter le spectre de la famine, niais oe vaste
instrumen t n 'a j amais tonctîonné encore d>ans
les conditions présentes. Il est pour «ainsi «dire
à fessai. Une proclamation ro«yale parue diman-
che 90«ir invite «tous les citoyen» à.lutter pour
l'existence de lia communauté » en travaillant,
en se privant, et en exerçant l'a plus stricte p«ar-
cimonie dans la consommation de la nourriture,
q© lia tanière et du co«mibustiMe. Ce n'est pas
line exagération die «dire qu'une nouvelle guerre
à commencé et si, comme il faut , l'espérer, elle
doit être courte, elle va entrer ces jours-ci dans«
Une pha«se décisive.
] Indépendiamiment d'Hyde «Pairk qui va être
tiransfortmé en gare centrale de ravitaillement
die Londres, d'autres dépôts d'approvisionne-
ments von t être installés sur différents points
de la capitale.

Le territoire serai divisé en treize zones; dans
chacune de ces zones sera créé un dépôt alimen-
té par les services automobiles. Les approvi-
sionnements seront cédés aux marchands en
gros quii les «détailleront à leur tour.

Le brait avait couru que tes «négoeia<tTons ali-
taient reprendre «entre Je gouvernement «et les
SK Ôvistes. Ôr, un membre diu goiuvàrn émeut au-
rait, d'après le « Daily Mali », fait ies déclara-
tions suivantes :

« Les négociations ne seront pas reprises
ava«nt que les Cheminots aient accepté nos pro-
positions. La lutte sera poursuivie jusqu'au bout.
Le gouvernement a dit son dernier mot ».

_uat llili i il ___________ ¦ 

U grève des tains de fer

Choses d'Allemagne

Hambourg, le 20 septembre 1919'.
Pendant trois heures, sous la conduite diu' gui-

de le plus autorisé et le plus, intéressant, j 'ai
parcouru les bassins, les magasins, les docks et
les chantiers du port de Hambourg, écrit l'en-
v«o«yé sp'écial! du « Journal des D, ébats ». Les
bassins« so«nt vides, les quais sont; déserts ; de
ce gigantesque organisme, où tout dénonce 1a
vie intense, le mouvement forcené', le mouve-
ment est absent et la. vie s'est retirée. Cette
immobilité et ce silence de m«p«rt me causent
tout d'abordi une vive satisfaction : c'est le châ-
timent millle ifoiis mérité. A cette joie secrète
se mêle peu à pou um sentiment moins« agréa-
ble, un sentiment d'envie. Y a-t-il, y aura-t-i«i
un port fran çais qui puisse soutenir, la comparai-
son avec ce port alfcmand ? , Enfin cette ques-
tion, me vient à «l'esprit : la merveilleuse ma-
chine que les Allemands! o«n«t équipée pour eux
ne pourrait-elle pas travailler pour nous ? Dans
une période 'de désorganisation, de gên é, d'in-
digence comme celle que nous traversons, est-il
conforme à une bonne économie, et même à
une sage politique, die condamn er à 'ttnaeti.c n
l'instrument qui peut travailler, à la stérilité 'la
machine qui peut produire ?

ue Donne ou mauvaiise roi , ces nraciuamuia
imploren t : « Faites-nous travailler. Le travail
est pour nous la condition indispensable «de la
traqurllité, d'e l'ordre intérieur.. » Pardieu . pre-
nons-les au, mot. Ne nous percions pas dans die
ridicules chicanes avec le peuple le plus chica-
nier du monde. Epargnons-M les no«tes blessan-
tes et les contre-notes ironiques ; n 'organisons
pas trente-six contrôles qui ne contrôleront j a-
mais rien ; et installons-nous à. Hambourg, sans
en chasser personne. Laissons la machine telle
qu'elle est avec son outillage, son administra-
tion , sa discipline, au lieu de la bloquer , exi-
geons d'elle le rendement maximum , et. que ce
rendemen t soit .à notre profit. Supprimons vingt
commissions inutiles, et instituons une commis-
sion interalliée « compétente », pour organ iser
et contrôler l'utilisation du port de Hambourg.

Je ne reviens pas sur l'étrange i mpression qui
se dégage de ce port-fantôme. Je vous le dé-
cri s, nom pas tel que je l'ai vu. mais tel que j e
l'imagine «aisément; en rendant aux o«rganes im-
mobiles le mouvemen t et la vie. Un étr oit canal ,
au long des «quais de l'arrière-port : c'est le

« ZoHkainal », oui canal douanier, qu'une ligne
de radeaux sépare du port franc. On double' la
frontière flottante et l'on pénètre dans les basr
S'ins. Des quais parallèles s'allongent, entière-
ment couvet ts de hangars et de «magasins. In-
dia Quai, AmeriJka Quai , Aifrika Quai , quais de
la navigation fluviale, quais de lai Hamburg-Ame-
rika," de la Suid-Amerika deuitsche Qeselischaft,
de la Deutsche Ost-AMka, de la Compagnie
Woerm ann.

Sur chaque quai , les installations! sont appro-
priées au genre de cargaison, à embarquer ou à
débarquer. Ici, des resserres où circule l'air,
chaud ; elles reçoivent "les fruits du Midi et les

. conservent jusqu'à leur réexpédition. Là, les
machines «à vider les bateaux de céréales : l'air
comprimé châsse le grain jusque dans les silos
de béton , fixant exactement, sans pesée et sans
compte, les quantités emmagasinées. ' En moins
de vingt-quatre heures, deux ou trois, hommes,
exercés font passer quarante tonnes de grain du
bateau au magasin.

Et les quais s'allongent à l'infi ni, les bassins
se succèdent , j usqu'au port des pétroles, ie plus
éloign é de «la ville, où dix-hui t tanks, gigantes-
ques groupent leurs cylindres blancs autour
d'un grand 'bâtiment de brique- rouge, qui con-
tient les installations tes plus perfe«ctionnéesi
contre l'incendie. Des écluses, dont les portes
sont - mues «par la force électrique, séparent
entre eux les bassins et y maintien ment ies eaux
au niveau nécessaire. Les gros . .bateaux , tirant
neuf mètres et demi, arrivent auj ourd'hui jus-*:
qua 1 arriere-port, à 1 intérieur de la ville.

Sur la rive gauche dit fleuve sont groupés,
lea chantiers et les ateliers «de construction :
les docks Vulkan, avec «une grue de 175 tonnes,
les docks Blum et Voss, avec une grue de 25b
tonnes ; les nouveaux docks de la Deutsche
Werft. Plus loin, commence le «nouvea u port ,
dont îes travaux ont été continués pendant la
guerre et ont co«ûté .45 millions die «marks.

Au cours de Fan-née 1870, le port de Ham-
bourg avait reçu 7,500 navires, représentant
1,500,000 tonnes''; tes statistiques de l'année
1910 annoncent 27,500 navires, représentant 13
millions de tonnes» En cette, «même année, c'est-
à-dire avant Da"construction du nouveau port,
la surface liquide des canaux et bassins mesu-
rait 994 hectares, dont 439,2 pour Te port doua-
nier, et 554,8 pour te port privé'. La longueur
totale du port est auj ourd'hui de. seize kilo-
mètres à vo! «d'oiseau. Sur touit cet espace, Des.
rivés sont couvertes d'installations, d'e hangars
et de bâtiments, utilisés directement par l'Etat
de Hambourg ou loués par 'lui aux grandes
So'détés de navigation ou de 'construction! na-
vale. Voici l'hôpital et les écoles destinés, à la
population dés mariniers 'biverciants, qui pas-
sent dans le port de Hambourg, sans pa«yer un
sou, la période dies glaces. Voilà le village russe,
avec son hôpital, son église, ses établissemients
de bain et de désinfection : en ' 1910, 48,000
paysans venus de Russie et de Pologne ont at-
tendu là le moment de s'embarquer pour l'A-
mérique. A l'extrémité du poirt, sur la rive gau-
che, on a ménagé une grande plage de sable fin,
avec des je ux et -des agrès de gymnastique ;
mr service de bateaux y amène à midi les en-
fants d'Altona et les ramène chez.eux le soir. :
cette excursion salutaire coûte à chaque enfant
deux pfennigs. Partout l'eau potable est distri-
buée en abondance, partout des postes de se-
cours, de sauvetage et d'incendie. L'Etat de
Hambourg- a pensé à tout.

En septembre 1911, on' a livré à la circulation
le tunnel sous l'Elbe, qui relie à la rive droite
les grandes installations «du centre et permet de
se rendre à pied de Saint-Pauilï à Steinwa«erder
en fran chissant une distance de 400 mètres., au
Sien des do>uze kilomètres, «qu'il' «fallait faire lors-
qu 'on' passait par le pont. Des ascenseurs et des
monte-charges, 'transportent personnes et mar-
chandises. Le tunnel et les ascenseurs assurent
la sortie de 4,500 ouvriers en une demi-heure.

Un coup d'oeil sur lés- statistiques «d'entrée
et de sortie des bateaux entre 1901 et 1910
montre le progrès continu d'e la flotte de com-
merce allemande pendant cette période, et ré-
vèle qu'en neuf ans, le .port de Hambourg a vu,
en tou t et oour tout, deux bateaux américains.
j augeant ensemble six mille tonnes. C'est que
les compagnies hambourgeoises, uon'seulement
faisaient tout le trafic entre l'Allemagne et le
Nouveau-Monde, mais encore assuraient tous les
services entre les ports de l'Amérique du Nord
et ceux de l'Amérique du Sud.

Les mêmes statistiques font apparaître le
progrès co«nstant du chiffre des importations et
des exportations pour le port de Hambourg. En
1910, lés importations se mon tent à 15,064,674
tonnes, représentant une valeur de 3,815,423,360
marks. Les exportations s'élèven t à 7,044,118
tonnes, représentant une valeur de 3,123,392,590
marks.

L'arrêt du port de Hambourg est artificiel, et
«momentané : ce qui est organisé pour vivre,
vivra ; ce qui est fai t pour produire, doit pro-
duire «Mais notre intérêt n'est-i'l pas que la vie
et le travail reprennent à Hambour g le plus tôt
possible, sous noire contrôle et à notre profit ?
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PAR

LEON DE TINSEAU

¦Il relut pfosfeums fois ïa sagnature, pou» s'as«-
surer que ce p otêet, tout masculin d'aMure, ve-
nait bien de l'a joie personne qui, depuis quel-
ques jours, ne laissait pas que de faire du tort
à ses études. «C'est pour îe coup, songeait-il,
Que mon «excellente mèire lui trouverait desi ma-
nières un pe«u étranges ! » «Mais l'homme le plius
fait n'aurait subodoré dans ces lignes aucun
parfum .romanesque. Il répondit «par. un « petit
Meu » qu'il «tâcha de faire aussi «peu « galant »
que possible, «tarot if pressentait que l'aventure
ne lut promettait rien «qui ressemblât à une
aventure. Le 'lendemain, tout au commencement
de l'après-midi, on fintnadiui'Siiit dans te petit
salon die Pascaline.

— 'Meircï d'être venu '!1 'dit-'eflile. 'Mais qu 'avez-
ivous dû penser. ? J'oublie touj ours que j e suis
fan 'France, te pays die la ii/bertéa.. pour, îes
hommes.

— Je suis un soldat ; tes soMats obéisseint,
sans prendre le temps de penser. J'aj outerais,
sd la chose était nécessiaire, qu'après avoir re-
gardé vos yeux, on ne saurait pens'em mail de
(VOUS.

— Bien ! dît PaLsica.lii.ne. C'es«t ainsi qne je vous
«Jugeais moi-mènie. Nous allons nous entendre
•tout de suite. Queie est votre opinion , depuis
hier so«ir, sur un hommie dont vous avez pro-
noncé te nom : Eimie Candiac ?

— Il faut voua avouer que «mon esprit, depuis
hier soir, s'est attachée à d'autres personnes
qu'à celé d'Emile Candiac. So«n intelligence mV
vait frappée jadis, non moins que son énergie.
Qu'il fût honnête , je n'en ai pas douté, tant qu 'il
fût sous mes ordres. Pour qu 'elles raisons votre
père, évidemment très honnête lui-même, a-t-il
ainsi « exécuté » ce j eune homme, voilà ce Que
je m© suis demandé, je dois en convenir.

— Et voilà précisément ce q«ue j e voulais
vous apprendre. Candiac do«it tout à mon père,
qui est son oncle ; no«us avons grandi .ensemble
comme frère et sœur. Il devait continuer les af-
faires que nous avions en Amérique. Mais, bien
qu 'il ne connût pas la France, il était hanté ^du
désir de l'habiter. Il se considérait comme en
exil. D'ailleurs, c'est un es«prit for t aventureux ;
l'argent compte peu pour «lui. Devenu majeur , il
est parti , laissant mon .père qui, â l'opposé de
son neveu, s'est pris pour l'Amérique d'une
passion aveugle. Tel est le crime de mon cou-
sin, puni par «une disgrâce complète. Mais il n'y
a pas DU monde un hommie plus dign e d'être
estimé. Aussi, quand je vous «ai vu douter de «lui,
vous qui fûtes son chef, j e me suis dit que l'a-
mitié, me faisait un devoir «die idissipetn cette
ombre.

— tl n'en reste rien, dît Mugiron en s'Incitent
Le fait est que votre père eut, hier «soir, te main
um. peu lourde. Cependant te départ de son ne-
veu ne l'a «pas ruiné, puisqu'il a pu bâtir, oette
maison. ?

Pasealina lut amusée 'de voîf que sion inter-
locuteur l'a croyait fille d'un 'père simplement
« pas ruiné ». Elle éprouva du plaisir à penser
que ce j eune homme, dont les regards disaiem c
f admiration, nf avait nul souci die savoir q uelle
était sa fortune. Chez ies Bucilly, on avait été
ipHus curieux.

— Mademoiselle, reprit l'officier, votre cou-
sin trouve en vous une protectrice font zélée ; je
voudrais bien être «à s» place.

— Pourquoi ? Vo«us avez des sœurs ; j'aime,
comme une sœuir, Emile Candiac.

— Alors, je ne voudrais pas être à sa place.
—r Je vais vous dire encore : pourquoi ? .
— Parce que, de certaines femmes, nous ne

désirons pas être aimiésco«mme des frères. Vo«ilà
mademoiselle, à q«uoi! j'ai pensé depuis hier soir,
beaucoup plus, je l'avoue, qu'à Emile Candiac.

— Quoi ! Pas une seule pensée pour le dî-
ner ¦M-mèm«e ! 1,1 était donc bien mauvais !

— Je crois q«u'il était bon. Mais, quand j'ai -l'es-
prit et le cœur occupés, j e suis de ces convi-
ves q«ui ne savient pas ce qu 'ils mangen t.

— Et vous croyez, après oet aveu, que j e ne
vais «pas vous rayer de ma «liste ? J'entends
que mes efforts culin aires soient appréciés.

— Peut-être, mademoiselle, que j'apprécie en
vous autre chose... Vous froncez le sourcil à
mes parotes ? Helas ! qu est-ce qu on peut vous
dire ? Qu'est-ce qu'il faut ne pas vous dire ?..

— E1 faut , avant tout, «ne pas me faine de com-
pliments.

— Si j e dis à Véuus qu'elle est belle1, à Miner-
ve qu'elle est sage, prétendiront-efies que j e leur
fais un' oomplime>n!t ?

— «Laissons Vénus, à qui je serais fort mal-
heureuse de nessem'bl'er. Quant à Minerve , pour-
«riez-vous parier de ses qualités après l'avoir
vue cinq ou six fois, dont la moitié dans l'as-
censeur de l'Olympe ?

— Je vous vois et j e vous entends, même
après que j e vous ai q«uittée.

— Alors, rne connaissant si bien, vous devez
savoir ce qu 'il ne faut pas me dire.

— « Si j e vous le disais pourtant?...» Musset
se trouve, je pense, dans votre 'bibliothèque ?.

- Oh r si vous me récitez îa poésie des bon:
auteurs., c'est tout idifférent. Allez ! Je vou:
écoute !'

— Vous êtes moqueuse ?
— Pensez-vous que je préfère te rôle inverse'

Puisque vous mie comparez à Minerve, il' fau
bien m'accorder que je «ne suis pas la 'dernier*
des sottes.

- C'est donc montrer à une jeune fille qu'oi
Ja prend, pour une sotte, que de àiii dire qu'oi
faime ?

— On «ne doit dire cela' qu'à ta j eune fil,
qu'on épouse.

— Oh ! q.ue!le parole imprudente , si ie n'avais
l'esprit bien fait !

De nouveau tes .sourcils de Pascaline perdi-
rent leur courbe gracieuse. Mais, cette fois, il ras
s'agissait pas de plaisanter.

— Et si' vous aviez l'esprit mal fait ? do
man da-t-elle.

Tandis que Mugron cherchait une phrase poui
se tirer die oe mauvais pas, elle continua :

— Soyez franc ! Dites que j'ai tout l'air dk
chasser au mari .... Comme je ne veux pai
vous laisser une idée aussi fâcheuse qu'inexac
te, il faut bien vous avertir que «mon père î
une grosse fortune, ce qui m'épargne l'obliga-
tion de courir après les j eunes gens. Po«ur moi
hélas ! te rôle inverse est plus à craindre !

— Oh ! fit Mugron en devenant très roug«
pardonnez-moi .'... J'ignorais... Soyez tranquille ,
mademoiselle ; je ne vous parlerai plus d'amolli
jusqu'à la fin de ma vie.

Déjà il était debout, prenant congé).
— On m'avait bien prévenue, dit PastcaKn*.

que la défiance règne en1 maîtresse dama ce
pays ! C'eiçit moi qui ai eu «tort de l'oublier. La
«leçon étatt' juste.

(A suivre.!.
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Quel fabricant *£?*}
vrier quelques cartons de décol-
lages car semaine. — Offres sous
chiffres P. S. 2057» au bureau
da I'IMPARTIAL. 20578

L0g6ïïï6Ilti. un logement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, de bains installée, tout
conforl , contre un logementde 6

E 
ièces, chambre de bonne et de
ains, et jardin. — Offres écrites

à Case Postale 2Q469 (Hôtel-
de-ViUe). 19338

Sertissages. QaiAZTeZ:
sages, moyennes et échappements
en petites pièces cylindres 10 y»
lignes «. Pontenet». PRESSANT.
— S'adresser â M. Léon Hugue-
nin , rue Jacob-Brandt 6. 20367

Aux fabricants! btX-
ganisé entreprendrait encore 3-4
grosses polissages de boites
argent , par semaine. — Offres
écrites sous chiffres A. X. 20294
au hureau de )'IMP *RTT AI „ 2Q'fti4

DorcnnriP de toute confian-rtJIbUJlUC ce demande à
faire des heures. S'adreseer
ohez Mme Vautier. rue Fritz-
Courvoisier 58. 20532

WipÎTBloilP sacu'ant la partie à
nibBaClCUl fond cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffres A.
G. 20551 , au bureau de .'IMPAR -
TIAL. 20551

U6DIOIS0II6 cbe travail à domi-
cile, comptabilité, écritures, etc.
— Adresser offres écrites à Gase
nostale 5627, à Fontai-
nes (Val -ne-ftuz). 20470

Rnmmfc de fabrication ca-UUmiUia pable et énergique,
demande place de suite. Réfé-
reraoes de ler ordre. — Ecrire
sous chiffres P. C. 20312. au
bureau de l'e Impartial ».

20312
Unnimp sérieux, fort et robuste
QUIlllUC cherche n'imporle quel
travail dans Fabrique ou Atelier.
— S'adresser à M. J. Marfurt ,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-
chaussée. 20337

iccil ipftio 0n désire placer
A0DUJCU1C. une jeune fille qui
est en possession de son diplôme
d'apprentissage de second rang,
comme assujettie tailleuse pour
dames, chez une bonne couturiè-
re de la localité. — Pour rensei-
gnements et conditions , s'adres-
ser chez Mme' P. Jeannin, rue
des Granges 14, au Sme étage.

20137
CmnlnvÔQ connaissant tous ies
Erlll JJIUJ CC travaux de bureaux,
ainsi que rentrée et sortie du tra-
vail, fournitures, etc., cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres O. R. 20341*, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20345

Jenne mécanicien*01*̂
cherclie place. Offres écrites,
eous chiffres A. Z. 20319. au
bureau de l'< Impartial ».

20319
PprsnnilP cherche placerci auuuc pour ^ ĵj.
sions et nettoyages, les après
midi. 20626
S'ad. au bnr. de r<ImpartiaK

Commissionnaire. g^.
de jeune gaircon honnête pr
faire des commissions entre
les heures d'école. Bonne ré-
«tiribution. S'adresser ruelle
des Jardinets 25. au rez-de-
chanssée. 20326

On demande d^rLTÇ
pour faire le ménage. 20485
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»

Sommelière. <£ gg^â»,
bonne sommelière. 20357
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Manœuvre aû îST1]̂
mandé de suite. - S'adresser chez
MM. Froidevaux Frères. Combu-
stibles. rue Numa Droz 8. 20489

AjflililIpQ Outrieres pour
niyuil.oo. (outes les parties,
et quelques jeunes filles sont en-
gagées à la Fabrique L. MACQUAT,
rue des Fleurs 6. 20182
POUSSeUSe. °? demande
M. U11VUUMVU. 

d() gulte tme

polisseuse expérimentée. Fort
g-agre. 20386
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Tailleuse 0n, demande ..* HVU une bonne ouvriè-
re pour la jaquette. — S'a-
dresser rue Léopld-Eobert 72,
au 3mo étage 20364

Femme de ménage «»
de_

mandée pour des nettoyages
le samedi et quelques heu-
res pendant la semaine. S'a-
dresser à M. D. Gaehter. rue
de la Paix 3. 20638

Commissionnaire. %6r.
che une femme ou jeune fil-
le, entre les heures d'école.
S'adresser au Comptoir rue
Léopold-Robert 73. ¦ 20628

Jeune fille. 0n °lieK*e.i»}?
jeune fille

connaisant tous les travaux
d'un ménage soigné. Très fort
gage. — Ecrire Case postale
17717. 20629
Pft lic QQIlO QQ On demande bon-
I UllOOCUùGù. ne polisseuse de
boites or. Polisseuses et aviveu-
ses de boîtes argent. Entrée à
convenir. — S'adresser à l'Atelier
rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 2064'r

Jeune fille estl d&,m,andee
""w pour faire les

commissions entre les henres
d'école, S'adresser chez Mlle
J. Vuilleumier. rue Léopold-
Robert 21. 20612
Ionno flllo de suite pourIIGUIIC UUC ^4 demandée
différente travaux de burean.
Bonne rétribution. S'adresser
rue du Progrès 73-a. 20636

nâpnHpiiP P°ur Detl,es P'è-UDUUUGUi ces ancre serait
engagé de suite. Preuves de ca-
pacités exigées. 20643
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

RpQi/aiin °n demande un benUl aïBUI . graveur de lettres ;
ouvrage suivi, bon gage. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 183, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20550
Commissionnaire. ^^de suito un jeune homme li-
béré des écoles. 20570
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Servante *u p0111311* desw v*""" travaux d'un
ménage soigné, est deman-
dée. — Bons gages. —
Bon traitement!. — S'âdires-
ser rue du Paro 9, au 2me
étage. 20508

Une dame d^of8Venou
dame pour lui tenir compa-
gnie. — Offres écrites, sous
chiffres J. E. 29537, au bu-
reau de l'e Impartial ». 20537

Décotteur est demandB pr1 pièces 10 li-
gnes et demie cylindre. «Pla-
ce stable et bien rétribuée.
S'adresser rue de la Serre 18,
an ler étage. 20535

On demande uno personne
pour faire des

heures, et sachant entre tenir
les parquets. S'adresser rue
du Versoix 7, au 2me étage.

20543

Couturière demande de
""""" suite une assu-.

j ettie ou ouvrière. 20512
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f j g S B E ? *-  On demande pou r la
fiP3»y France, un jeune re-
monteur connaissant le pivotage
et un peu les échappements. Sa-
lai re, Salaire très élevé. Vo-
yage remboursé. — S'adresser à
M. Fernand Picard , rue de la Ré-
publi que 62, Monllucon (Dép.
de l'Allier). -i0r>24
tWpiiçp Ouvrière capable, si
UUJCUa j Ca possible connaissant
déjà dorage pour cadrans métal ,
est d e m a n d é e  de suite, ainsi
qu'une guillocheuse. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
rue dn Doubs 51. 20455
PûP CAnnn de toute moralité est
lclùl/llllC demandée au plus
vite comme remplaçante. — S'a^
adrsser rue Fritz Courtoisier 3,
eu M agasin. 20492

Tflillûliçpç °" demande une
i ÛnllUOlO. ouvrière et assujet-
tie tailleuse pour garçons. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Parel .
rue Numa Droz 145. 20467

Chambre ^^^ à louer
"""""' " à monsieur
honnête et travaillant de-
hors; S'adresser rue du Col-
lège 27, au ler étage, à gau-
che

^ 
20511

Chambre ««^wg^
à monsieur travaillant de-
hors. S'adresser, entre les
heures de travail, rue du
Progrèa 67. an 2me étage;

Appartement. "IS
pour le ter novembre 1919, un ap-
partement très soigné de 3 pièces ,
chambre de bains, alcôve, balcon.
Prix, frs. 850.— Ecrire sous
cj ijf/res B. k. 20580, au bureau
de l'Impartial. 20580
LOCal A louer petit local

(rez-de-chaussée),
bien éclairé, entrée indépen-
dante : accès facile. — S'a-
dresser à M. Charles Rutti ,
rue de l'Hôtel de Ville 57,

20166m__i\im\\M ________fta_m__ms_w____w________ i
A I _. Ullu j > r .' l ? r ï lr.i- a_, n A T L  lllall, _

A 
Ii i  M Û T '  u "1- wjmiim o uun luiaii-
lUUol blée. — S'adresser le

soir, après 6 '/> heures, rue du
Premier Mais 16-B. au 2e étage.

PhamhPP meublée à louer à
UllalUUl C monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adresser
acres 7 h. du soir , rue des Ter-
réaux 37. 20462

flh amhr p A louer belie sran<ie¦UliaillUl C, chambre non meu-
blée, Si fenêtres au soleil à per-
sonnes soigneuses, fr . 30,— par
mois ; à défaut , une dite meublée
pour Monsieur. 30500
S'adr. an bur. de lVImpartial»

Chambre. A ] Z TS^ s™chambre meu-
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me
¦iS lMIIMMIlllll 20637

rhnmhl'Û '^tTemand'e" a louer¦JUaUlUI C par employé de ban-
Sue. — Ecrire sous chiffres R.

I. 20648, au bureau de 11M-
P A R T M I ,. 20648

Deux demoiselles tr
dent à louer, pour ie 1er novem-
bre une jolie CHAMBRE meublée
aa centre de la ville si possible.
— Offres écrites, sous chiffres
X. A. 20555 , au bureau de I'IM-
PARTIAL^ 20555
f nr jarnanf Dame seule cherche
UUgClllClll. a iouer logement
de une chambre et cuisine , ou
parlagerait chez personne seule.
Ecrire sous chiffres A M 20454,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20454

Garaoe 0n <*;OTone à i0118"S nu garage pour une
automobile. Offre* écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302

ll)U lFtinCS gement de 3 ou 2
grandes chambres, libre octobr»
ou novembre , pouvant convenir
à famille sans enfant. 20351
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Jeuse homme sCS«ffi£
non meublée, si possible indé-
pendante. — Offr es écrites, sous
chiffres X .  V. 20480, au bureau
rie I'I MPARTIAL . 20480

¦nhamhno meublée , confortable
UllttlllOl C et chauffée , est cher-
chée de suite par employé de bu-
reau. Payement d'avance. Ecrire
sons chiffres A. B. 80478. au
bnreau rie I'I MPAHTIAL . 20478

Qui échangerait Ŝ STaÇ*.
ces, au soleil , avec balcon , quar-
tier des fabriques, contre un de,
3 ou 4 pièces, avec balcon , si pos-
sible situé aux abords de la ville.
— Ecrire sous chiffres la. B.
20465. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . iW465
1 f i r tcmont  ®n cherche a louer
UUgClllClll, un logement de 1 ou
2 chambres , pour le ler novembre.
— Offres écrites , sous chiffres Y.
f.. 20466, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 20466

Phf lmhPP Dame, veuve , cher-
UllulllUl C, che â Jouer chambre
meublée simplement. — S'adres-
ser à Mme J. Baldi , rue de l'In-
ri i is tr ie  16. 20456

On demande à acheter poù'" il.
faut. — Ecrire sous eniffres E.
P. 20482. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 20482.
Pflrnp portative, aveo Bouf-*w » ao net> en parf ait état,
est demandée à acheter. Of-
fres écrites, aveo prix, sous
chiffres G. K. 28547. au bu-
reau de l'« Impartial >. 20547

EChaOae d'un appareil
3 photo à main,

pellicules 8 sur 10 et demi,
y compris tous accessoires et
fournitures, très complet et
peu servi, contro un vélo
bien conservé. S'adresser,
dès 8 heures du soir, à M. G.
Studer, rue des Moulins 22.f —mtttt-ttttt-tttttt-tamaamaamaataawamta —
6 VPillîrP nn accordéonfl VeilUi e chromatique,
80 basses. S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage,
à gauch e, de 7 à 8 henres du
soir. 20548

A VPniiPP * table ronde noyer ,
I CllUl C. i fourneau en fonte ,

1 fourneau à pétrole, le tout bien
entrenu. — S'adresser le soir dès
7 heures , rue du Grenier 41K, au
sous-sol. 20558
h VPnrifO nne belle tablefl ¥euui t?. ,y à couligseg_ _
S'adresser rue des Jardinets
5, au Sme étage. 20531
étk 

~ 
A vendre un chien

jSfiSRS ' ralier , pure race , bon
n 'W p°ur 'es ra's et 'a

T-j f  JJ, garde , âgé rie 1 année.
-"¦"¦"- — S'adresser rue Ja-

quet Droz 56, au rez-de-chaussée.
20491

A VPN flrP des lits, un pota-« tourn e gfj T No 12> pOTs_
settes usagées, petite baignoi-
re en zinc, un grand bureau.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Même adresse, on so recom-
mande pour la literie et la ta.
pisserle. 18504
A Vfinrirfi une grande cagen »Guui qa

,oige.mx (faute d0
place) , toute faite à la main,
aveo tourelle et décoration.

20315
S'ad. au bnr. de l'nlmpartial».

A VPnf tPf a "n !,ola (îer à bois, à
« CllUl C 4 trous. — S'adres-

ser chez M. Krattiger , rue Jacob
Brandt 6. 30i86

A Vfinlî rf. mi Potier teû-fl vciuu c lant tous wan.
bustibles. S'adresser jue du
Paro 22, au 2mo étage, à droi-
te. 20368
ïïû'nij A vendre deux vélos de
lulUO. course «Peugeot» à l'état
de neuf. - S'adresser rue du Grêt
'O. au 1er étaee. à droit» . 20331

Â ÏPfl l i rP fallte u 'emoloi . Ho
ICIIUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc79.

Rillanî  A vendre un billarduuiui u. «Morgienthaler»,
usagé, mais en bon état. —
Prix très bas. S'adressor au
bureau, rne de la Ronde 30.

20317

Â vendra un ]it à une p'ace-ICUUI C très bon crin, i'0464
S'ad. au bnr. de l'<Impartial> .

Bureau Oflaires
H' Spillinann

11, Rue Fritz-Courvoisier, Il
La Chaux de-Fonds

Employé pendant nlus de 17 ans
à l'Office des Poursuites

Renseignements - Recouvrements
amiables eu juridiques

Arrangements de créanciers¦ etc. 

¦¦IMIIIMlI MMMai tT>

La meilleure
Gfême pour Chaussures

d. A. SDTT ËR «
Oberljoîen (Thurgovie) ï

Produit suisse & s

La Pbarmacie

39, Rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

s'oecune, plus spécialement, de
l' exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rap ide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

enregistreuse
A vendre , faute d'emnloi , une

Caisse enregistreuse « National u,
à l'état de neuf. — Offres écrites ,
sous chiffres M. IV. 20666 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 20666

| Les MALADIES de la FEMME

I CURE D'AUTOMNE
H II est un fait reconnu qu'à l'AUTOMNE comme au
jg printemps, le Sang, dans le corps humain , suit la même
BJ marche que la save chez Ja plante , aussi entendez-vous
H tous les jours dire autour de vous : « J'ai le sang lourd ».
¦ Il est donc de toute nécessité rie régulariser la Circulation
: 1 du Sang, d'où dé pendent la vie et la santé. Il faut faire
I i une oetite cure de six semaines environ aven la

| JOUVENCE de l'Abbé SOURY
"H C'est surtout chez la Femme que . "ajwyg"—'
9 celle nécesKilé devient uue loi. En .^y 'Tl^TtN?'
B effet , la Femme est .exposée à un Â Tf c s d m  %
'f 'i grand nombre rie maladies, depuis H f^-

pB 
\

a l'âge de laFormation jusqu 'au Retour j ÏQ^^P' I
vi d'Age , et nul ne doit ignore r  que la \ K ^stc* /H JOUVEiVCE de l'Ahbé SOURY . pré- wÉl^Mafc-/
aj parée avec des plantes dont les poi- ^Êfc \_W\w

j sons sont ri goureusement exclus, gué- ^mmmm»^
rit toujours , sans poisons ni opéra- Kxtçer ce portrait

M tions les Maladies intérieures : Mé-
9 (rites , Fibromes, mauvaises suites de Couches , Tumeurs,

I Cancers , Hémorrag ies, Pertes Blanches ; elle régularisé
m la circulation du Sang, fuit disparaître les Varices , les
M Etourdinsements, les Maladies d» l'Estomao, de l'Jntes-
H tin et des Nerfs.
|j La .IOi;vj« Ii\CK dé l'Abbé SOUUY régularise les
§3 époques douloureuses , en avance ou en retard. Sou.action
B bienfaisantii contre les différents malaises et Accidents du
; j Retour d'Age est reconnue et prouvée par les nombreuses
9 lettres éiogie.uses qui nous parviennent tous les jours.
M La .louveuce de l'Abbé Soury dans toutes les phar-
8 ssacies , 5 fr. la boite (p ilules) ; franco poste F» fr. 50. Les
* 'i quatre boites (p ilules), franco noste 20 francs, contre

I 

mandat-poste adressé Pharmacie Mag'. Dumontier, à
Rouen. 

I Bien exiger la Véritable JOUVE LVCK de l'Abbé I
I SOlIltY avec le nom Mug . DU .IQIVnKR I

Nota : Lu JOUVENCE de l'Abbé SOUKY lirjnirle est augmentée da
montant des frais de douane perj u. a son entrée en Suisse.

Notice, contenant renseignements , gratis.

FŒTISCH Frères S. ft, Hl
Maison de l'Ensei gnement Musical — Fondée en 1804

GRAND CHOIX de rfln68n

PIANOS et HARMONIUMS
. A louer

Prix avantageux. 20590 Téléphone 4.28

PiAff O à QlliBtJi
gran d modèle, cordes croisées , châssis fer, cravier ivoire, 7 ociavei
en bois de palissandre avec double filet cuivre incrusté, belle sonc
rite , tenant parfaitement l'accord, garanti snr facture, aéra
cédé, faute de place , à fr. 2.20O.— net au comptant .

FŒTISCH Frères S. A., NEUC HATEL
Maison de l'Enseignement Musical Fondée en 180.
P 6086 N 2059

Magasin de Ohansss&a^es
Mme C. Gilomen -Weick

Rue du Pare 79 80670

Série I hommes, 40-48, art. box- Série VII un lot molières fantai
calf. doubles semelles, fr. 38.— sies et noires . . . fr. 42.-

Série II honimes, 40-45, souliers 1"""» fr. 43.-
forts de travail , fr. 31.— , 36.— Série VIII art. enfants 26-29, boa

Série III art. garçons 36-30. box- ralf fr . 19.-
calf , doubles semelles. Derby, série IX art. fillettes 30-35, boi

fr. 36.— calf fr. 23.-
Série IV art. dames 35 42, botti- Série X art. garçons, soort et sot

nes fr. SB— Jiers boat 26-29 17.50 et 20 &
Série V art. dames 35-42 fr. 38.— Série XI bébés, art. nouions 6.5«
Série Vl art. dames35-42 fr. 45.— lacets 18-26 8.50, 10.50, 11.5

Un lot Sandales noires 27-29 fr. 7.50
SOCQUES et SABOTS

Snr tons les antres articles Rabais 10 °|0
3WF* Vente exclusivement au comptant -̂ C

Se recommande.



Xa journée 9e huit heures
et la famille

la journée de 8 heures occupe tous les esprits ;les une y sont favorable», d'autres la repoussent
comme un danser menaçant l'équilibre économique
déjà chancelant, d'antres «encore semblent attendre
que, de l'enchevêtrement des événements, jaillisse
la lumière ; ceux-ci auraient-ils lieu de croire que,
de part et d'autre, on se soumettra aux lois de l'é-
quité t ¦ . '

Que les partisans de la journ ée de 8 heures triom-
phent ou que lo sentiment de fraternité préside à
l'édification d'une conciliation stable entre ouvriers
et patrons, il est indispensable d'accorder, aux pè-
res, la possibilité de vouer plus d'attention et do
soins à l'instruction et à l'éducation de leurs en-
fants. Et l'école, diront les uns, à quoi servira-t-ellel
— . Sans la collaboration solidaire et bienfaisante de
la famille, l'oeuvre de l'école restera touj ours boi-
teuse. Les causes, eét-il nécessaire de les énumérert
— Conditions numériques, hétérogénéité d'états phy-
sique, mental ct moVal, oppositions d'influences su-
bies hors de l'école, limites do temps et de moyens
d'action. Les instituteurs et institutrices fussent-ils
tous dee pédagogues émérites. ils ne suffiraient pas
à l'accomplissement de la tâche complexe qui s'im-
pose actuellement à tout lo peuple éclairé.

Peut-être s'av'isera-t-on de dire qtw le - complé-
ment de l'action éducative de l'école est du ressort

: de la mère . Mais, ouvrez les yeux ! ne voyez-vous
pas que la mère travailleuse, alerte, soigneuse, éco-
nome, prévoyante, supporte, à elle seule, toutes les
corvées péniblds «et attachantes du ménage t Si
vigoureuse, si vaillante, si dévouée, si tendre qu'el-
le soit, combien de temps» de forces physiques, in-
tellectuelles et morales est-elle en état de consa-
crer à ses enfants, même en allongeant ses jour-
nées aux dépens de son ' sommeil et de la jeunesse,
vite flétrie par ce surmenage. Que pourrait-on en-
core réclamer de cette femme qui ne s'appartient
pas une instant eti dont la vie n'est composée que
de fidélité au devoir et .de sacrifice aux siens î
Mais, admettons que la réalité ne soit pas la réalité
et que la mère ait le bonheur d'écouter parler les
coeurs de ses enfants, de verser des germes de sai-
nes pensées dans leurs intelligences et d'aguerrir
leurs corps contre les maladies, qui, toujours, hé-
las ! semblent guetter de nouvelles proies ; pourquoi
les pères ne prendraient-ils pas leur part de ce sa-
cerdoce ? Quel domaine ouvert à leur tendresse, à
leur expérience éclairée de la vie, et à Faotivité
de leurs vertus-. Quel champ fertile offert au la-

-beur soigneux soutenu, conséquent et fermé ! Si la
tâche est difficile, quelle rich e récolte la récompen-
sera ! — l'affection profonde et désintéressée des
enfants, le ravissement de voir grandir leurs corps
vigoureux, agiles et gracieux, s'affermir les volontés,
se dresser les initiatives pour prendre leur volée,
s'éclairer les ra isons et les consciences dans les
mes épurées de la piété.

Père ! regavtle venir à toi ce jeune homme à la
démarche assurée, au visage ouvert et confiant ;
ne sens-tu paa que, dans son coeur, s'épanouissent les
sentiments de générosité «t d'amour que tu y a
eemés 1 Le tien , ne frémit-il pas d«? fierté en retrou-
vant dans les yeux de ton fils, l'expression de ses
bonnes dispositions que tu as cultivées en t'élevant
toi-même ? Certes, tu pressens, dans ce fils de ton
âme, l'homme fort, résistant dans l'adversité, vic-
torieux dans la lutte contre toi-même, mesuré et
tenace dans les nobles efforts, sensible à la souf-
france d'autrui plus qu'à la sienne propre. Tu as
formé un digne citoyen de pays libre.

Père fatigué du travail de la journée, ne cache pas
ta douce émotion ! quand , en rentrant dans ton logis,
ta fille t'accueille par ces mêmes caresses, qui déri-
daient ton front soucieux, déjà alors qu 'elle était
petite. Ne te sens-tu pas réconforté par les préve-
nances générale*» dont vit son dévouement 1 lia tenue
n aturellement fière et modeste de ta fille, son air
j ovial et vaillant, son langage vif et spirituel, la
douceur de ses mouvements et de ses yeux annon-
cent) nettement la femme suisse-romande saine de
corps et do coeur, énergique dans le travail, com-
patissante aux affligés, trésor dans la famille.

Jeune homme, jeune fille, pour voue aussi ee lève
l'aurore d'une époque nouvelle. Mais, si le moyen
est acquis, regardez en avant ! Le but est là, il
vous attend. Si, pour être en état de gagner votre
vie, vous vous êtes soumis à la nécessité d'un long
apprentissage, pour parvenir à la réalisation de vos
ju stes voeux, ne vous soucierez-vous pas d'arrêter
votre réflexion sur votre situation présente et de
choisir aveo discernement le chemin le plus sûr
qui vous y conduira 1 Une fois votre détermination
prise, avancez hardiment, sans défaillances, rayon-
nants d'espérances, vers cet avenir lumineux, d'au-
tant plus certain que vos efforts pour l'atteindre
seront restés tendus. Intelligence, volonté, énergie,
talents, enthousiasme, ne négligez rien, mettez en
oeuvre toutes vos facultés effectives, ei vous tenez
au succès.

Hommes rompus à la peine ! les difficultés ne vous
rebuteront pas. L'avenir est à ceux qui , se détour-
nant du fade et trompeur éclat du luxe, dédai-
gnant le mesquin et étroit égoïsme, enflammés de
l'esprit de concorde, marcheront, la conscience pure,
la tête pleine de pensées de victoire, l'âme bouil-
lonnante d'ardente charité, sur la voie du progrès.

¦ NIEKTO.

Echos des journées de Lausanne
Le chroniqueur- musicat de te « Revue » s'ex-

prime ainsi. au suj et des concerte die® Armes-
Réunies à Lausanne :« -

« Pour les amateurs de bonne miusiquiie, le clou
'dies journées neuchâteloises devait être le con-
cert fdonué pair les Armles>-Réuuies /diimanehe
après-midi à fe Cathédrate. Et tel a été le cas.
Le superbe programme et lia réputation de la
fanfare avaient «attiré un puMe si nombreux que
ïe vaste édifice était plein. 'L'exécution a ravi
tout le monde. 1 «faut entendre fes Arrnes-Réu-
nies pour s«e rendre «compte des résultats que
peut atteindre «une fanfare, nom«breiuise il est vrai ,
à force de travail et d'assiduité, sous la direc-
tion, d'un chef dte grand mérite. Depuis les con-
certs die 'ia Garde Républicaine, nous n'avions
pas entendu, «dans ce genre, quelque chose d'aus-
cd t»»». <Lj«! .dxiieoteijw das aâj ituj ikr-Râiiulas, M. L^iDi

FontbbnUe, «qui a été sous-ch«ef de îa Garde
Républicaine, a conservé 'les «traditions de ce cé-
lèbre corps die musique et il1 a fait «de ses 80
musiciens une véritable force artistique. Ou-
vert, comme cela co«nvenaiit pour le local', par
une Prière de la composition de M. Fontbonne,
oeuvre d'une .noble inspiration, to concert a con-
tinué par l'ouverture de « Benvenuito Oeiini»,
de Berlioz, morceau à peu près inconnu, à Lau-
sanne, et dont le «riche coloris «n'a pas été moins-
bien rendu que la chatoyante fantaisie sur I'OH
pôra « LouiS'e », de Georges^ Charpentier. L'au-
daute de la Ve symphonie de Beethoven a don-
né satisfaction à ce«ux pour lesquels il n'est pas
de vrai concert sans morceau, de ce «grand maî -
tre. Enlevée avec une légèreté charmante, -l'Aur-
badte printanière de Lacombe a- formé la tran-
sition conduisant à fe.. Marche triomphale de la
Fête des vignerons die Doret et aux frag«ments
d)e la « Walkyrie » de Wagner: C'est dans ces
deux morceaux, si impriessi.onin.ants et grandio-
ses, que les Armes-Réunies ont pu donner toute
leur mesure dans une exécution di'une justesse
con tenue et o«ù la puissance le disputait à la pré-
cision, sans parler d'un entrain où l'on sentait
comme quelque «chose die l'air vif «et tonifiant du
Jura. On n'applaudit pas à la Cathédrale. C'est
donc à la .presse d© dire combien, l'excellent
corps de musique de 'Lai Chaux-de-Fonds a été
apprécié et admiré. »

Chronique suisse
Le grand marché des moutons à Berthoud
Le nombre des spécimens qui se trouvaient réu-

nis au marché-concours de moutons de Berthoud
a été plus, .considérable .que jamais:. Sutr les 753
bêtes exposées, 629 — soit le 83 % — appar-
tenaient à' la . race anglaise, le reste, soit 124
bêtes o«u le 17 % était composé de «représen-
tants de différentes «races. On co«nstate par les
chiffres qni précèdent que d'e plus en plus le
grand mouton d'Oxford tend à remplacer nos
espèces indiquées.

Au dlébut le «mouvement sur le marché a été
très faible; mais peu à peu le trafic s'est ef-
fectué d'une façon assez réjouissante. Il srest
vendu 53 pièces de moins que l'année dernière.
Les prix toutefois étaient sensiblement plus bas.
Quelques spécimens ont néanmoins atteint le
prix de fr. 600.—.

Les expériences faîtes au cours de nos mar-
chés-concours permettent de constater que l'éle-
vage du mouton en Suisse est susceptible d'ave-
nir, pour peu qu'il' soit fait abstraction des an-
ciennes coutumes en usage et qu'on cherche à
n'élever chez nous qu'une ou deux'races* si pos-
sible tout à «fait «pures

Modifications dans la ctrctilaiion des «trains
On sait que la nouvelle alarmante suivant la-

quelle le Sme horaire de guerre serait réintro-
duit «à . partir diu 1er octobre, s'est révélée, com-
me dénuée de fondement. Elle est très proba-
blement due au fait que, à partir de ce moment,
quelques modifications interviendront dans la
mise en circulatio«n des trains d'ouvriers afin
d'adapter ceux-ci . aux. heures prévue«s pour la
nouvelle durée du «travail. Entre temps «la né-
cessité d'nn deuxième; 'Changement a dû être
prise en considération, pour la réintroduction
des correspondances internationales Fixées ati
11 octobre, jour de la mise en vigueur de «l'ho-
raire d'hiver français. .D'entente «avec l'indus-
trie, l'introduction -â&s changements nécessités
par ces de«ux facteurs sera fixée à la même date,
soit t e l l  octobre. Les changements intervenant
de «ce chef seront portés prochainemlent à la
connaissance du public. Une diminution «dans la
circulation des tains n'est pas «prévue poum le
moment.
La loi fédérale sur les fabriques entre en vigueur

Durant tes années de guerre fe loi fédérale
du 18 juin 1914 sur les fabriques n'ai pu entrer'
en vigueur à cause de la situation économique
diu pays». Dans 1a suite f état des «travaux .permit
de penser, que l'entrée «en vigueur pourrait être
fixée an 1er juillet 1919. Entre temps toutefois
la révisiO'n de lia loi fut décidée, dans le sens
dui raccourcissement de la durée du travail, et
fe modification, die te 'loi sur. le travail dans- lies
fabriques votée au mois de juin. Le délai réfé-
rendaire étant actuellement écoulé, la loi de
1914 ainsi que le texte modifié de 1919 Vont en-
trer, en vigueur en même temps.

Est-ce encore un faux départ ?
Selon le « Démocrate », de Delémont , M. le

conseiller fédéral Muller aurait déclaré qu 'il
suivra l'exemple de M. Ador et qu'il démission-
nera à la fin de l'année. Ce n'est pas la première
fois que pareille nouvelle est lancée dans la
presse ; il ne lui manque que la confirmation
du principal intéressé. Rappelons que M. Edou-
ard Muller , oirginaire de Nidau , est né à Dres-
de, le 12 novembre 1848 ; il a donc 71 ans, soit
3 ans de moins que M. Ador , né le 23 décembre
1845. Puis viennent MM. Décoppet (1862), Ca-
londer (1863), Haab (1865), Schulthess (1868) et
Motta (1871).

Après avoir pratiqué le barreau de 1874 à
1887, à Berne, M. Muller fut président de la
ville de Berne j usqu'en 1895, date de sa nomi-
nation au Conseil fédéral , qu 'il présida en 1899,
1907 et 1913. Il avait succédé à Charles Schenk
dans le fauteuil bernois du Conseil fédéral, _

Le référendum
Le délai référendaire pour la loi sur l'organi-

sation du travail expire le 30 septembre. On
mande de Berne à cette occasion que la Chan-
cellerie fédérale a reçu un premier envoi de
58,00 citoyens, en chiffres ronds, ayant signé le
référendu m. Ce dernier a donc abouti et une vo-tation populaire interviendra sur cet objet.

Dimanche dernier encore, l'assemblée des dé-
légués de l'Union suisse des arts et métiers s'é-
tait, dans son ensemble , prononcée contre le ré-
férendum.

Les élections au Conseil National
LAUSANNE, 30 septembre. — Le parti libé-

ral démocratique vaudois a décidé de présenter
pour tes élections au «Conseil National , une liste
de onze noms partant «quatr e consieillers natio-
¦naux sortants : 'MM. Aloys- de Meur«o«n. (Lausan-
ne), Robert Cossy (Lausanne), Mare de Céren-
viile, directeur de te Suisse, société d'assuran-
ces (Lausanne), Armaind Piguet (Yverdon), et
les noms suivants : Ernest Buj ard, syndic et
député (Auibonne), Ferdinand Cornaz, syndic et
député d!e Payerne. Henri de Cologny, agricul-
teur à Apples, Charles F; /rod- Coume, député
(Château-d'Oex), Dr. Chartes Gorgera t, avocat
et député («Lausanne), M. Nicolier, syndic et dé-
puté du Châtelard-'Montreux, Auguste Roussy,
industriel1, à la Tour de Peiîz.

Poste aérienne
DUBENDORF, 30 septembre. — La poste aé-

rienne, dont 'te trafic devait cesser le 30 sep-
tembre, fonctio.nne.ra provisoirement jusqu'à fin
octobre. On prévoit que plus tard l'exploitation
sera reprise «par un© société privée d'aviation.

lus psita di! lliisi i fâ nies
après la guerre

La fabrique des machines Oerlikon , l'une des
principales industries suisses dans le domaine
de la fabrication des machines, donne, dans son
rapport annuel, un bref aperçu de son activité
durant les mois qui ont suivi la guerre. La si-
tuation de cette maison devant apparemment
correspondre à celle de la plupart des entrepri-
ses analogues , il n'est pas sans intérêt de rele-
ver ici quelques-unes de ses considérations gé-
nérales :

Depuis la fin des hostilités , les machines des-
tinées à l'exercice d'activités de paix, ont rem-
placé les machines de destruction. La demande
en, machines et transformateurs électriques de
tous les genres, et jusque dans les plus grands
calibres , est actuellement très forte. Les besoins
de la France et de la Belgique, notamment, sont
considérables dans ce domaine, mais ces pays
exigent que les appareils en question leur soient
livrés dans un délai très court.

La crise toujours plus intense du charbon a eu
également comme conséquence que la demande
en machines électriques (moteurs-générateurs,
transformateurs) devient aussi, en Suisse, de
plus en plus forte.

Le fait qu 'on tend touj ours davantage auj our-
d'hui , à remplacer la main-d'oeuvre par des
machines , a eu pour résultat de faire augmenter
les commandes pour toutes les machines desti-
nées à faciliter et accélérer les transports. L'a-
griculture , notamment , cherche à se pourvoir
abondamment de machines, pour compenser
l'absence de la main-d'œuvre. Ce manque se fe-
ra surtout sentir à partir du moment où l'intro-
duction de la j ournée de 8 heures dans les fa-
briques viendra encore arracher à la terre de
nombreux ouvriers. Les moteurs électriques
locomobiles sont de plus . employés dans l'a-
griculture.

L étectrificatioh1 des chemins de fer fédéraux
ne manquera pas non plus d'apporter du travail
dans le domaine. Non seulement pour complé-
ter! notre parc dte machines!, mais également
pour la fabrication d'une série die pièces acces-
soires. A cette occasion, il y «aura lieu de pro-
céder au renforcement des ponts et à déplacer'
les lignes de télégraphe et de téléphone qui: sui-
vent actuellement les lignes de chemin dé fer.

La disette de charbon exige égafement, mal-
gré la cherté du courant, l'organisation! de chauf-
fages électriques, fait qui nécessitera la fabrica-
tion de nombreux appareils caloriques. Cette
circonstance sera également favorable dans une
très forte mesure à notre industrie métallurgi-
que. A cette occasion, il y al lieu, cela va sans
dire , de ne pas perdre de vue les difficultés per-
sistantes pour l'obtention des matières premiè-
res, du charbon, ainsi que les frais considérables
de transport et les difficultés résultant du fait
du cours défavorable du change. Mais dès que
ces difficultés seront en quelque mesure apla-
nies , le marché mondial sera de nouveau com-
plètement ouvert à nos industries d'électricité,
et il y a lieu de rappeler que l'industrie suisse
a toujours su s'assurer une place de premier
plan dans ce domaine. La fabrique de machines
d'Oer l ilcon notamment construit un certain nom-
bre de spécialités qui ont acquis une réputation
universelle. Il s'agit surtout de grues électriques,
de locomotives avec accumulateurs et machines
électriques génératrices de vapeur qui sont ap-
pelées à faire une sérieuse concurrence aux ma-
chines à charbon par le fait qu 'elles permettent
de faire des réserves de vapeur pendant la nuit ,
duran t l'interruption de l'exploitation.

Tout permet donc de prévoir que l'industrie
suisse n'a rien à craindr e de la reprise de la
concurrence universel le. Notre indu strie saura ,
grâce à la fournitur e oo travail quahii- j , main-

i tenir sal iaéfli»t»tio.rj Sun le marché triiiMdiiiL «.•»

La Cbaux-de -Fonds
La Commune augmente ses loyers.

Tous les locataires des, immieublesi commut-
naiix ont reçu ce -matin la lettre suivants ;

« Monsieur ,
Le Conseil communal, dans «sa séance du 26

septembre, a. décide de vous aviser que le prix
de votre bail siéra' augmenté à partir du ler
mai 1920. Cette augmen tation, «rendue nécessai-
re par le renchérissement des frais «d'entretien!
des imrneubles, sera aussi «modérée que possible
et en ra«ppo«rf avec celles qui seront arrêtées
d'un commun accord par la Ligue des locatai-
res et 'l'Associationi des Intérêts immobiliers.

Aussitôt que nous en connaîtrons le montant,
nous vous informerons, et modifierons votre bail
en conséquence.

Nous sommes les premiers à regretter de de-
voir prendre une semblable mesure, mais vous
comprendrez sans peine «que fe Commune, pas
plus qu'un particulier, n'échappe «aux dures con-
ditions actuelles at qu'elle doit tenir compte,
pour fixer te prix des logements qu'elle loue,
des frais auxquels elle est tenue de faire face.

Vendriez no«us «informer sans retard si vous
êtes d'accord avec te principe'de l'augmentation
dans tes conditions susi-indiquées «et recevez,
M'Onsieur, l'assurance de notre parfaite consir
diérationi

Aki no«m du) «Conseil cornimunail : .
Le secrétaire, Le viice-prési'dent,

Paul STAEHLI. L. VAUCHER.
Meeting d'aviation.

Le Comité est ainsi! composé :
Membres d'honneur : MM. A. Clottu, conseil-

ler d'Etat; Edgar Renaud, conseiller d'Etat;
Paul Mosimann, conseiller national; H.-L Stauf-
fer, président du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds; A. Piguet, président du Con-
seil communal du Locle; colonel L.-H. Cour-
voisier.

Comité. — Président : Dr Henri1 Buhler, pro-
fesseur; 1er vice-président : Adrien Jeanmaire,
ingénieur; 2me vice-président : F. Dessoulavy,
entrepreneur; secrétaire : Emile Wolf , indus-
triel; vice-secrétaire : A. Gerber, rédacteur;
trésorier! : L. Vaucher, conseiller communal ;
vice-trésorier : A. Staiehliln, directeur de la Ban-
que Fédérale; assesseurs : A. Kesselring, ingé-
nieur communal ; P. Stâhli, conseiller, communal ;'
J.-L. Bloch, fabricant d'horlogerie; G. Studler,
rédacteur; F. Wilhelm, négociant; Dr C. Borel,
médecin; L. Clerc, avocat; Jean Zweifel, archi-
tecte communal.

Présidents des commissions. — Technique :
Adrien Jeanmaire. — Emplacement : F. Dessou'-
lavy. — Finances : L. Vaucher. — Police : F.
W.ilhehni. — Presse : G. Studler. — Subsistan-
ces : Emile Freitag. — Sanitaire : Dr Borel. —
Réception' : J.-L. Bldch. — Musique! : A. Calame.
Les escrocs espagnols.

La gmerre et fe censure nous avaient débar-
rassés des escrocs «espagnols ; ili y a longtemps
que leurs «épîtres n'étaient parvenues chez nous.
Ils reviennent maintenant à fe charge' pensant'
sans doute q.ue l'exploitation «de fe bêtise humai-
ne n'a pas fini so«n «temps. Ot» nous coimmumquie-
une lettre dlatôe de Madrid fe 24 septemlbre ra-
contant l'histoire cent fois rééditée du pauvre
prisonnier qui a .placé un million 200,000 francs
dans une mallte et qui offre de fournir «contre
espèces tous liés renseignements pour, prendrie
possession de fe dite maie.

'Avis aulx gogos ! S'il en est qui tiennent absoi-'
lument «à être roulés, ils n'auront qu'à répondre
aux auteurs de ces épîtres qui cherchent ip
champ d'activité chez nous.
Musique La Lyre.

«Les samedi et 'dimanche 4 et 5 octobre. la
Société de «Musique La Lyre fera sa co«urse an-
nuelle à Berne. «Forte d'environ 80 «ex.écutants,
(tous musiciens exercés, avec un programme
de choix) une franche réussite -lui est as«surée.

'La Lyre sera reçue en gare de Berne .par l'ex-
cédante Société de Musique fe Mertal'lharmonie'
et ies délégués de fe Société des 'Neuchâtelois.

Au programme : «un concert te samedi soir.
aux Petits Remparts et à fe Grande Cave. «Le
dimanche matin, concert combiné avec la Mte-
tallharrnonie à la Plate-Forme près de la Ga>-
thédrate. A son passage à Neuchâtel, 'La' Lyre
jouera quelques morceaux! de son répertoire aux
malades de te. Maternité eit de î'hopitali. Poutr-
talès. La Lyre partira samedi après-midi! à
1 h. 45 pour rentrer dimanche -soir à 10 h, 40.
Nous souhaitons! à cette Sociéitô tout le succès
qu'elle mérite.
Coupons de lait non utilisés.

La population est informée1 que ce «mois-ci,
tous les coupons de lait «non utilisés sont rem-
boursés par les laitiers aux conditions suivan-
tes : .

Coupon de lait, carte bfeue, le co«upon 0,03 cts.
Coupon de lait , carte rouge, le coupon 0,07 V=.
En cas de contestation ou de difficul té , le Ra-

vitaillement Communal, Juiventut i , opère le rem-
b.oujrsement irsqu 'au 4 octobre à midi.

> .OJf ice communal de ravitaillement. ?
» *___&•&____*_*-. ]
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W~ Le marêcha! von 1er Eoitz rappelé de Courlande

La Chambre française et le désarmement de l'Allemagne
La grève des chemins de fer en Angleterre

A l'Extérieur
Le débat sur le «traité de paix

PARIS, ler octobre. — (Havas). — Chambre
française. — Après le vote d'aj ournement de la
motion Lefèvre, la Chambre- «ente-nid un long
«discours de 1M1. René Renoult, président du grou -
pe radical et die ta conimiission de (l'armée. Il

- relève que le traité contient des lacunes, mais
après avoir voté Ha ratification, îa Chambre
adoptera une motion invitant le gouvernement
«à poursuivre des négociations en vue d'obtenir
les satisfactions nécessaires.

L'orateur démontre 'Fimportance considérable
de l'alliance entre l'A«mérique , l'Angleterre et la
France. Il souligne qpe ta France, outre cette
alliance, a d'autres garanties, notamment la
neutralisation de la .rive gauche et d'une zone
de fa rive droite du Rhin et lai réduction de
l'armée et de la marine allemande, ainsi que la
formation de j eunes 'républiques dévouées à la
France.

'L'orateur ajoute que «son parti compte sur le
gouvernement po«ur obtenir le désarmement ef-
fectif de TAlemagne et qu'il attend une réduc-
tion «du service militaire. Il termine en. faisant
l'éloge de îa Société des Nations et en décla-
rant qu 'en face de «i'AHiemagne, la France doit
rester vigil ante. Il conclut par un appel à la so-
lidarité nationale.
~tfp" Von der Golz définitivement rappelé
BERLIN , 30 septembre. (Europapress). — Le

général von der Golz a été définitivement rap-
pelé par le gouvernement de l'Empire.

La grève des cheminots anglais
LONDRES, 30 septembre. (Havas). Les me-

sures prises par le gouvernement pour parer
à la grève des chemins de fer ont fait naître
un sentiment de confiance dans le public. 200
trains ont circulé le 29' septembre sur le Great
Western Railway, 150 sur le Great Eastern Rail-
way.

Les j ournaux estiment que la Fédération des
cheminots a des fonds suffisants pour une cam-
pagne d'un mois, mais cela entraînerait son in-
solvabilité complète et viderait la Caisse des
pensions et maladies.

Bien que les cheminots irlandais chôment par
suite du manque de charbon , les compagnies ont
dû restreindre tous les services à partir du ler
octobre. Seuls les denrées alimentaires et les
animaux destinés à la boucherie seront expé-
diés. Le directeur de police de Londres a fait
appel aux hommes au-dessous de 40 ans pour
les engager comme policiers auxiliaires pour
maintenir l'ordre: en cas de besoin.
La ratification du traité de paix aux Etats-Unis

LONDRES. 30 septembre. — Le correspon-
dan t de New-York du « Daily. Telegraph » télé-
graphie à son j ournal :

« Il y a eu dès le commencement très peu de
doute chez la plupart des autorités que j e con-
sulte ici, que. malgré les flots d'éloquence et
malgré les ruses parlementaires désespérées,
auxquels les ennemis de M. Wilson recourent
en présence de ses victoires éclatantes sur les
tribunes de conférence, le traité et le pacte de
la Ligue des nations seront finalement ratifiés
par une majorité de 74 votes, c'est-à-dire 10 vo-
tes de plus que les deux tiers nécessaires. La
dernière consultation du Sénat a donné 46 sé-
nateurs démocrates et 28 sénateurs républicains
en faveur de la ratification du traité sans amen-
dement , mais avec 5 ou 6 petites réserves, d'un
caractère purement interprétatif. La seule chose
qui pourrait empêcher ce résultat serait , m'as-
sure-t-on, la mise en déroute du Sénat par des
bruits ou des accusations ou encore l'opiniâtreté
die M. Wlson de ne pas vouloir accepter, lea ré-
serves interprétatives.

Les chefs républicains dans le Sénat conti-
nueront à poursuivre leur tactique des retards
jusqu'au dernier moment, et ils resteront sourds,
aussi longtemps qu 'ils l'oseront , au cri du monde
pour la paix. Mais un flot d'indignation publique
commence à monter et le j our n'est pas loin où
la haine personnelle et les j eux politiques seront
forcés de capituler devant l'intérêt public. Le
président Wilson rentre avec la conscience que
son sacrifice n'a pas été vain et que sa bataille
vaillante en faveur du traité de Versailles est
gagnée. Au commencement de son voyage, lors-
qu'il commença à parler au public , ses audi-
teurs étaient froids et critiques , grâce aux dou-
tes et craintes soulevés dans le Sénat, mais,
par la simplicité et la franchise de ses explica-
tions, le président Wilson a gagné des centaines
de milliers d'auditeurs en faveur de sa demande
d'une ratification prompte du traité de paix sans
amendement.

Fausse nouvelle
LONDRES, 1er octobre. — L'agence Reuter

appr end «de source autorisée : Il est compllète-
m'ent inexact que M. Wilson ait demandé au
gouvernement italien d'expulser d'An n unzio de
Fiume et qu'en cas de retos tes 'EtafërUnis éta-,
bltaient le bfociujs. - ¦-,

Les Allemands en Courlande
. BERLIN, 1er octobre. — (Wolff.) - Le mi-

nistre de la défense nationale a déclaré à la
commission du budget de l'Assemblée nationale
qu 'à la suite des événements dans l'Est il n'a-
vait pas été possible de réduire les dépenses
comme cela avait été projeté. Le ministre a
parlé ' ensuite de la situation en Courlande et a
exprimé l'espoir que les soldats rappelés tien-
dront compte de ce que la solde et le ravitail-
lement seront supprimés et reviendront. Pour les
soldats ayant pris dit service dans l'armée russe,
il ne sait pas encore lui-même de quelle manière
ils pourront être rappelés. L'armée de la dé-
fense nationale est forte actuellement de 400,000
hommes, mais ce chiffre va diminuer, car les
enrôlements ont cessé depuis un mois et demi.

Les mines flottante
REVAL, 1er octobre. — (Havasi). — Un trans-

port parti de Bordeaux avec des appro«visio«nue-
ments pour l'Esthonie a heurté une mine près
«de f île de Dagoe et s'est perdu. L'équipage a été
sauvé. «La valeur des marchandises est estimée
à 2 millionsi de dollars.

p

Trafic de bois avec l'étranger
BERNE, 1er octobre. — Le traie de bois

avec •l'étranger s'améliore peu à peu, surtout
avec l'a France. Un commissaire français se
trouve actuellement en Suisse pour faire des
achats de 'bois de constructio«n idestiués aux
contrées dévastées du Nord' de la France ; il
s'agirait de plusieurs centaines de wagons.. Des
pourparlers ««ont également en cours entre la
société suisse des architectes et Iles offices fran-
çais au sujet de lia livraison de baraques d'ha-
bitation terminées1. Une série de maisons suis-
ses se sont déjà engagées à la livraison de 500
baraques die ce «genre«.

Depxiis la suppression de la S. S. S. et le levé
des principales, défenses d'importation de la
France, les exportations de bois n'ont plus ac-
tuellement à .s'exécuter dans tes limites .prévues
par notre convention économique avec la Fran^
ce.

'Avis aux étrangers
BERNE, ler octobre. — L'Office central de la

police, des 'étrangers à Berne communique oe
qui suit : A partir du 1er octobre, les étrangers
pourront sortir de la Suisse par le poste fron-
tière de grand «trafic de leur choix. Une auto-
«risatiOn pour sortir par un poste autre que ce-
lui par lequel a eu lieu ïentrée n'est par con-
séquent plus nécessaire. U est recommandé ce-
pendant de sortir et d'entrer par le même poste.

Avance aux fonctionnaires
B'ALE, 1er octobre. — On mande die Berne

à la « National Zeitung » : Le Conseil fédéral
proj ette de «payer l'avance qui doit être faite au
personnel fédéral à compte de l'indemnité de
renchérissement «supplémentaire, d'après une
«échele «établie suivant le «no'mibrie des personnes
composant la famille du bénéficiaire.

Le nouveau «pont de Fribourg
FRIBOURG, 1er. octobre. — Le Conseil d'Etat

«de Fribo'urg adresse au Grand Conseil', convo-
qué pour lé 7 octobre en sies.sio«n «extraordinaire,
un message, prévoyant la con-struction sur la
Sarine d'un pont monumental1 en béton de 400
métrés de long, 12 mètres de large et 90 mètres
de haut, pont destiné à relier la vile de Fri-
bourg à lia «rive droite de la Sarine et à livrer
passage au chemin de fer Fribourg-Buëe. Les .
plans du pont ont été établis par l'ingénieur
Jaegar die «Fribourg. Les travaux vo«nt être mis
en soumission et devront commencer avant la
fin die l'année.

Ebouillantée
FRIBOURG, 1er octobre. — A Forpicloz, une

f Mette de deux ans est tombée dans un récipien t
d'eau bouillante. Lorsqu'on la «retira, elie avait
cessé de vivre.

Incendie
SION. ler octobre. — Un incendie a détruit

à1 Hohtan (vallée de Lioetschen) une grange-éta-
ble appar tien ant à M. 0«scar< Ruiffinen'. Plusieurs
têtes de bétail, dont deux porcs et un mulet, sont
restés dn.ns les flammes.

II fait beau temps,., ailleurs
ZURICH, ler octobre. — Depuis 24 heures,

un temps «magnifique règne dans nos monta-
gnes. Tous les postes alpins ont avisé la Sta-
tion centirate météorologique qu'un hrouillarid
ondoyant s'élève jusqu'à une hauteur de 1100
mètres. Par contrie, le ciel est très peu nuageux
et l'atmosphère est pour ainsi dire calme. «Pour
cette époque de l'année, la température est ex-
traordinairement douce. Au Righi et au 'Pilate,
on signalé ce matin 8-9 degrés. Le panorama
est spliendidé. Egalement au pied sud des Al-
pes, I y a die nouveau tendance à ce que le
temps s'écfcia'cisse. après les pluies diora.ge
très, violentes qui so«nt tombées hier, et qui ont., apporté jusqu'à 100 num d'eaut

Joue besogne !
BERNE, lier octobre. — Sir Eric Drummond,

secrétaire gênéira! de la Société des nations., a;
renoncé au «voyage qu'il comptait faire en Suisw
se à partir du 6 octobre , en vue d'organiser
fe siège die la Société ; d'accord! avec les autori-
tés fédérales et genevoises ; nous. croyons, sai-
voir que cette décision «est un effet de l'aj our ne-
ment du débat sur la Société des nations au
Conseil national.

Chiff ons de p ap ier
Allons, bon, les visites commencent !... Ce ma-

tin, au moment où nous étions occupés à dépouiller
le courrier d'Australie, un monsieur QUI insistait
vivement pour être reçu sans retard nous a fait
passer sa carte :

Brutus MOREAU-BOURGEOIS
Secrélaire du groupe «Anarchie et Purée »

Village nègre, Chx-de-Fds.

— Introduisez ce noble étranger 1 fis-ie à Bap-
tiste, le premier valet de chambre de la Rédaction.

Et j e vis aussitôt apparaître un homme entre
deux âges, rasé de frais, dont le regard avait une
expression indéfinissable, à DCU de chose orès.

— Allons droit au fait ! me dit-il. j e connais les
moeurs du journialisme contemporain, donc toutes
les précautions aratoires sont inuti les. Je suis secré-
taire du groupe « Anarchie et Purée », qui se pro-
pose de revendiquer plusieurs sièges au Conseil na-
tional, et j e viens vous demander si j e puis compter
tout au moins sur la neutralité de' 1 Imp artial au
cours de la prochaine campagne électorale... ...

i— Mais, monsieur...
— Pas de phrases inutiles... Je vous vois Venir.

Dites-moi votre dernier prix 1...
— Ah cà. dites donc...
—- Ne j ouez pas l'indignation. Avec moi, ce

petit j eu-là ne prend pas ! J'ai déjà acheté des
gouvernements entiers, au rabais, de sorte que j e
puis bien m'of frir un petit canard de province.
Faites vos conditions, sans vous gêner...

— Ne parlons pas d'argent, çà me répugne.
Dans ces sortes de marchés, la parole est de trop :
les gestes suffisent. Donnez-moi simplement votre
parole d'honneur que votre groupe ne songe pas à
porter atteinte, dans le cas où il réussirait à s'em-
parer du pouvoir, aux libertés essentielles de la
presse.

— Lai presse ? Comment donc... Mais, ch*er
maître, elle est assurée de toute notre sollicitudie.
Nous sommes décidés à réclamer la journée de trois
quarts d'heure pour tous lés ouvriers de la plume.'
et nous demandons en outre que l'on décrète jours
fériés tous les lundis dont la veille tombe sur un
dimanche. Vous n'aurez pas de plus ardents défen-
seurs que nous. En outre...

— Çà me suffit. iVous pouvez compter sur no-
tre neutralité.

— Bien, de mion côté, j e vous inscris comme mi-
nistre de l'instruction publique, des cultes et de la
presse dans notre futur gouvernement provisoire,
aussitôt que nous aurons réussi notre révolution...
. ' . . . « . . • a . . . .

*Bon ! Voilà utte alf faire liquidée. De combien
die tentatives de corruption serons-nous encore vic-
times, d'ici au 26 octobre î*...

Margillac.
¦ iriTTl 1 -Hilllllii 

SPORTS
Doerflinger à Paris

Le coureur Doerfl inger est arrivé hier à Paris.
« Excelsior » Util consacre un article faisant le
récit de sa captivité, de sa condamnation à mort
et de sa libération. L'ancien cycliste parle de
courir bientôt sur les vélodromes français, ce
qui fait dire à « Excelsior » que la faveur popu-
laire saluera en lui1 un ami retrouvé après un
danger mortel et de longues souffrances. ; ,

•La préparation olympique étrangère T

Le gouvernement italien vient de voter un
crédit de 100,000 francs pour la préparation des
athlètes italiens en' vue des j eux olympiques
d'Anvers en 1920.

La Chaux-de-Fonds
s Samson ».

R appelions, que c'est demain jeudi 2 octobre,
qu'aura lieu au Théâtre , la représentation grand
gala, avec « Samson », fœuvre passiO'nnante en
3 actes die M. Henry Bennsitein. Privilège ex-
clusif de cette tournée, autorisation spéciale de
Fauteur «piar co>nsidération pour sa vedette, Mlle
Laure Frêvillie. la grande artiste du Gymnase,
que nous avons applaudie dimanche.

Ce sont, au reste, tous, les interprètes de la
« Rafale », l'indication suffi t à nous garantir une
belle -soirée.
Cours de danse de f Olympia

Tous les membres et amis de f  Oltympic sont
avisés qu 'un cours de danse mixte sera donné
par «M. André Leuthold'. Chacun est cordi ale-
ment invité à y par ticiper, pour tous renseigne-
ments et inscriptions, les intéressés se réuniront
au local, Hôtel de illa Balance, le j eudi 2 octo-
bre, 8 Va du soir.
Spectacle ajourné.

En raison de la maladiie de M. Boro«ws«ky,
la représentation «de l'Isba russe, annoncée pour
vendredi soir, n 'aura pas lieu.

Se faire rembourser les places retenues au hue
reau de location.

Cjfeiperaeî!Éî!liîsg
La vendange

(Corr.). — Lé Conseil communal de Cortail-
lod a adjugé sa récolte de vendange blanche au
prix de 80 francs la gerle. Cette offre avait
déj à été faite lors de la vente publique , de sorte
que la commune n'a rien gagné d'avoir mis la
chose en commission.

Il s'est vendu hier dans la région de Cor-
taillod , Bevaix et Boudry, la récolte de quelques
parchets seulement dans les prix de 65 à 75 fr.,
ce qui constitue une baisse considérable sur les
prix de l'an dernier.

Les fabricants de Champagn e, qui ont com-
mencé la récolte du rouge, sont trompés en bien
tant pour la qualité que pour la quantité.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Anxiétés. Soporifique ^Je trouve dons toutes tes p harmacies

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonc tions
digestiveS.

le 1" au matin
{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demanda Offre

Paris . . . .  68.00 (71.00) 70.00 (72.50)
Allemagne . . 22.50 (24.00) 24.00 (26.50)
Londres . . . 23.40 (23.65) 23.70 (23.85)
Italie . . . .  57.00 (58.00) 58.50 (59.50)
Belgique . . . 68.00 (70.00) 70.00 (72.50)

(
Nouvelles couronne»

8-00 ( 8.00) 10.00 (10.00)

(
Anciennes couronnes

7.50 ( 7.50) 9.50 ( 9.50)
Pra gue. . . . 20.50 (21.00) 22.50 (23.00)
Hollande . . . 209.00 (209.00) 2 12 50 (212..50)
Madrid . . . 106.00 (107.00) 107.00 (108.00)
iVflw York f câble 5'42 (5l40J S-60 (5- 6°)

l chèque 5.41 (5.39) 5.60 (5.60)
R u s s i e . . . .  20.00 (20.00) 40 00 (40.00)

La cote clu change

En se dévouant aux autres.
la femme doit-elle s'oublier ?

Chacun connaît et apprécie le dévouement
féminin pour soigner son prochain. De tout
temps, elles ont donné des preuves d'abnéga-
tion, sacrifiant aux leurs le repos et le sommeil,
stimulant leurs nerfs avec des médicaments
fortifiants et excitants jusqu'à ce qu'elles soient
â bout. Elles ne devraient pas ainsi abuser de
leur santé et , dans les cas où on ne peut les
en empêcher, qu'elles suivent au moins le
conseil de surveiller et soigner leurs reins
auxquels elles demandent un surcroît de travail.

Les reins sont en quelque sorte les soupapes
de sûreté de la machine humaine, et lorsque
nous demandons au corps un effort exagéré, les
déchets de la combustion et l'acide urique
s'accumulent dans le sang et portent le désordre
dans tout l'organisme.

Si l'on avait la précaution d'aider les rems
avec les Pilules Foster, qui chassent les poisons
du sang, dissous dans les urines, les maux detête, les éblouissements, Us douleurs dans ledos, l'état de fatigue et de nervosité n'existe-raient pas souvent. Utiles aux jeunes filles au
moment de la formation, les Pilules Foster
aident les femmes à traverser la période cri-tique. Elles sont toujours tolérées et n'ontd'action efficace que sur les reins et la vessie.

Les pilules Poster sont en vente chez tous les phar>
macies au nri x de Fr. 3.50 la boîte. Dépôt général, M.
H. Biuac, Pharmacien, 85, rue St-Ferdinand- Paris 17.

J. H. 31850 D. 7949



I ltoimoval
Prix uii to toute principales

WmW On eat prié de conserver la présente mercuriale
Nous rappelons qu'il s'agit ici des prix maxima. Les denréespeuvent être vendues au-dessous de ces prix.

Semoule (Griês) le kilo Fr. 1.20
Huile d'olive pure le litre s 8.80
Huile de coton et d'arachide » s 4.60
Saindoux de porc importé le kil* ¦ 5.60
Graisse de coco ; dure ou molle » * &.—

CHOCOLATS
(prix adoptés par les principales maisons)

Chocolat de ménage le kilo > 4.—
Chocolat économique » » 4.80
Chocolat Santé » » 5 —
Chocolat Santé vanillé » » 5.S0
Chocolat au lait , aux noisettes, aux amandes

et sortes de même nature » » 6.75
Poudre de chocolat (ouvert) * > 4.—
Poudre de cacao (ouvert) » 6,40

Fromages gras, ire qualité le kilo Fr. 4.70
» 3/'i gras » » 4.30
» 1/3 «ras » » 3.80
» 1/4 gras, vente sans carte » » 3.30
» mai gres, vente sans carte » * 3.10
» centrifuge, sans carte > » 2.60

Sacre cristallisé le kilo Fr. l.SO
Sucre gros déchet B » 1.45
Sucre scié en sac » » 1.46
Sucre scié en paquet » » 1.60
Itiz » » 1.05
Pâtes alimentaires » » 1.40
Gruaux d'avoine > » 1.40
Flocons d'avoine » » 1.40
Orge perlée » » 1.20
Maïs farine » » 0.75
illaïs semoule » » .0.80

VI ANDES (prix normaux)
Gros bétail bouilli le demi-kilo Fr. ».—
Gros bétail rôti a Fr. 2.80 et 2.40
Gros bétail aloyau > Fr. 2.60
Porc salé d'Amérique > » S.—
Lard salé d'Amérique > » 3.—

COMBUSTIBLES
BOIS, livré à domicile: Depuis la forêt : Depuis la Dare

ou le Chantier :
le stère : Je stère :

Sapin, quartelage et gros rondins fr. 23.00 fr. 25.00
Hêtre, » > » » » 27.00 » 30.00
Branches et petits rondins sapin

hêtre ou mélangé » 20.00 » 23.0O
Couennaux (Dossesi » 17.00

Bols en cercle : Rendu à domicile: Pris au chantier :
Bois de sapin, le cercle fr. 1.85 fr. 1 .C5
Bois de hêtre, » » 2.05 s 1.85
Bois mêlé et branches » » 1.95 » 1.75
Troncs, sapin, hêlre ou mélangé, les 100 kg. » 9.00

Tourbe.
Tourbe ordinaire la bauche fr. 37.00
Tourbe malaxée » 85.00
(Livrée devant le domicile depuis la Gare)
Livrée devant le domicile depuis le Chantier » 95.00
Tourbe ordinaire , au détail , le sac de 125 dm3 » 2.00
Tourbe malaxée, au détail , les 100 kgs. » 9.50

Majoration de fr. 1,— et 2.— par bauche pour les rues d'un ac-
cès difficile. "Voir nlan détaillé à l'Office du Combustible et au Pos-
te de Police de l'Hôtel de Ville.

Façonnage dn bois
Bois rendu au bûcher dans les maisons à deux étages sur

rez-de-chaupsée , sapin et hêtre (4 tailles) le stère Fr. 7.—
par élage en plus » 0.25

Branches ne nécessitant pas l'emploi de la scie » » 5.50
par étage en plus » 0.25
Prix maxima pour portage de la tourbe

Tourbe ordinaire : la bauche rendue au bûcher , mai-
sons de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée Fr. 6.—
pour chaque étage supérieur » 0.50

Tourbe malaxée : la tonne rendue au bûcher, maisons
de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée * Sa-
peur chaque étage supérieur » 0.70

20603 Ravitaillement Communal,

B85T Très prochainement : * P̂B
à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION SENSATIONNELLE

DE FOURRURES
SCHHED FILS, Fourreurs

»rix très modérés (gg NQÙChâfGl
Téléoh.one 9.53

'-.̂ ^̂ —.¦'̂ "aia jaa.a âm M̂̂ v.a- ..^^—.- ~̂̂ a^—.i |M1 n | , | , ,— TT

x,«,A.

Société des MAITRES COIFFEURS de la Ville
Avis©

que les Salons de coiffure SERONT FERMÉS
lundi et mardi, à 7 heures , mercredi, jeudi, ven-
dredi , à 8 heures , et le samedi à il heures du soir.

D'autre part le Tarif minima de la barbe a été fixé à 50
centimes el les tailles de cheveux spéciales, fr. -fi .30, dès
le m « octobre * 019. p23606c 20651"

I L e  

Magasin

¦era fermé Samedi 4 courant
jusqu'à. 6 heures du soir

» Pour faciliter les achats , nous avisons notre Ss
|§ honorable clientèle que le Magasin est ouvert de M

6 V* à 9 heures du soir

Grande Soirée de Lft LIE»
Société Missionnaire

le Jeudi 8 Octobre, Grande Salle de la Croix-Bleue et
le Lundi 6 Octobre, Grande Salle de Beau- Site

à 8 heures du soir précises.

Prix des places : numérotées, fr. 1.5© el 1.—, non-
numérotées fr. 0.50.

Billets en vente au magasin de musi que F. Witschi,
rue Léopold-Robert 22, et le soir à l'entrée. 20187

ttff" Invitation cordiale à tous "$B@

X J_A.

Ç H Vve Ths I im Critmifl! & f °¦Joli. W 1*11 liçyil tlbUUIlIrVK v
Rue dut IXTord 70

engagerait de suite bonne 36503

Polisseuse » H viveuse
de boîtes argent. Travail suivi et régulier.

n ia ranime t. MMMPï
154. Rue du Doubs, 154

on engagerait

1 Remonteur de rouages
1 Acheveur d'échappements

pour 10 V2 lignes ancre o Fontainemelon ».
1 JEUNE FILLE

connaissant un peu l'horlogerie pour la préparation du
travail. S Oill

Il 

MAGASINS 1

Soldes et Occasions i
10, Rne Nenve — Place Neuve §1

i Tous nos Rayons sont au complet pour la 1
I Saison d'hiver. pf
I Occasions exceptionnelles en : >:4

flj Chaussures, Manteaux, Polies, Ëj
H Blouses, Jaquettes tricotées , Sous- m
y Vêtements et Lingerie m
Hj pour Messieurs, Dames, Garçons,
|f Fillettes et Enfants. Wî
|j$ Avant d'acheter ailleurs , visitez notre Maga- ff]m, sin , vous gagnez du lemps et vous écono- |tjf
H misez de l'argent. 20662 figt
H? Se recommande , Achill e BLOCH.

m Ise magasin est fermé de vendredi m
!| soir , à 6 heures , ju squ 'à samedi m
M soir à 6 heures.32, Rue Léopold-Robert, 32

recommencera la pension complète à partir du 1" Oc-
tobre. Service par petites tables.

Se recommande. 20113

Dr Hier
N E U C H A T E L
Rue de l'Hôpital , 2

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et da la peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MA LADIES INTERNES ,

[LIHipÏPRiVÉE
"MONT-RIANT,,

sur PESEUX. FZ-515-N 20657
Prospectus sur demRnde.

30600

Misent
L'Clfipic

ta île OU MIE
(réservé aux sociétai res et amis)

Direction , M. André Leuthold
Les intéressés sont priés de se

réunir, pour renseignements et
inscriptions au local , Hôtel de
la ]>alai.ce (ler étage, jeudi 2
octobre, à 8 '/s heures du soir.

Invitation cordiale à tous.
, 20S8i LE COMITÉ

EXPOSITION
LE PEINTRE 20497mm MAIRE

REÇOIT LES AMATEURS
CHEZ LUI

RUE DE LA CHARRIERE 68
DU 1 ER AU 10 OCTOBRE. ;

Oafé de ia PLACE
Tous leu ; (Midis soirs

dés 7 Vs heures 23495

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se récommande,
Vve Aug. ULRICH.

tjij>«i4iieaai'Jdivu..' 1U. .IM n» ¦

 ̂
Château Saint-Just [j

D est une spécialité de vin de P
n la Maison Lucien Droz. Q
gEBg-aarafflHi nsim ininiim 3

à écrire
GRAND STOCK

neuves et occasions

m. mm & co
LA CHA€X-l>E-FON»S

Rue Léopold Robert 64
BEItlVE, Monbijoustrasse 22

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et toutes
fournitures. 17915

Jeune homme actif et débrouil-
lard est demandé par importante
maison de la place pour son ser-
vice d'expédition.

Adresser offres accompagnées
des copies de certificats à Case
postale 30^45. 20661

Pour une grande Entreprise de
construction, on demande un bon

Marécbal-
Forgeron

Travail de longue durée, bien ré-
tribué. — Adresser offres écrites
avec références et prétentions,
sous chiffres P 23603 C à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds

 ̂
20R52

A vendre en bloc ou séparé-
ment un

atelier de nickelages
comprenant : machines à décorer ,
lapidaires doubles et simples,
pointilleuses, tours à polir, trans-
missions, poulies, renvois en tous

;̂ enres , établis etc. — S'adresser
à M. Paul Monnier, rue de la«Charrière 22. 20441

-

A— "H
F. Canton

FOURREUR
i vous prie de visiter son Exposition qui
| eera ouverte au Foyer du Casino, les
; S et 3 Octobre prochains. ,

*-aaaaaa—  ̂ aaaaaaa Maaaaaaa a»»aaaaaaaaaaaaaa â—aaaaaa aa ,̂

I

-

Danses Tenue
!f. §.-§. §u§ois

Professeur diplômé à l'Académie des Maîtres de danses, à Paris
Leçons particulières et Cours privés

Tango - Jazz - Fox Trotf

VE DUOOSB ëëëëë
trouverait place intéressante et bien rétribuée
dans important Magasin de Tissus -Confec-
tions du Locle. Couturière ou lingère capable
serait éventuellement acceptée.

Faire oftres par écrit, avec copies de certificats ,
sous chiffres P 23604 C, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 20650

Dr L. HOIIET
DENTISTE

Absent jusqu'au 29 septembre

COURS DE

t̂ff ŜAtf * JL» Société de tir LES AEIES-
(̂(MJ))]/ BÉUN1ES organise 0.11 cours de tir

-« §̂ îà>~ GRATUIT, auuuel sont cordiale-
?v_>«c_9V ment invités les jeunes gens, âgés
de 1 8 et 1 9 aus. 20484

S'inscrire chez IH. CHARLES LAUBSCHER,
rue Léopold-Robert 1 1 -a, qui duuuera les ren-
seignements désirables.

y^| ia.a a,|j , IMMTMJ I I M I « MU lS555n £n 'lî |.|W I Ml Tir. M l ______M_______m__m l l l l l l lB II BMM I

B 

Ecole êe langues méthode Berlitz |§
La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10 gB

Anglais , allemand, italien, français par profès- H]
seurs nationaux et di plômés enseignant leur langue ma- EB||
ternelle. — Renseignements et inscri ptions : tous Jes fë&

S 
jours , de f beures clu matin à 9 heures du soir , au Ru
siège de l'école , Balance 10. 22629 Kg

Pour Isiis inniiî m-iis !
Appareils à raser, à fr. 2.8S, 3.40, 6.0O, 16.—, ete.

Rasoirs la , depuis fr. 5.— â fr. 12.—.
Poudre à raser, fr. 0.50 et fr. 0.90.

Saving Stiks (Bâlons) , suivant la marque depuis fr. I.—,
Vinaigre de toilette, fr. 1.80.
Poudre de riz, depuis 20 cts.

Pierres. Cuirs :\ repasser. Lames de rechange, etc.
PflpflimPPil. .1 RFfî H Cto-de-Fonds, Lé°p- Robert 58
S Cli iUll iCI IC U. I1E.UII, (Entrée rue du Balancier). 19123¦mmŒff iŒ^m^mmrnmmmmBmmMmm

Mlle Zj ucie JPerrin
Rue de la Paix 61

avise sa clientèle que son choix de
Chapeaux pour dames et fillettes

est au complet.

La Maison RUBATTEL & WEYERMANfl S. A.
Rue du Parc 105

demande de bons

Ouvriers
pour la boite fantaisie 20528

Agence 0§naiielaî@
S, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5 — La Chaux-de-Fonds

Comptabilité - Contrôle - Organisation
Hise à. jour oies livres - Leçons

Des nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
recommenceront

20334 Albert Cliopard. Exoert-Comptable.

Théâtre de La Cbaux-de-Fesôs
Bureau, 7 3/« h. Rideau, 8>/« h.

Jeudi 2 octobre 1919

Représentation de Grand Gala
avec le concours cie

Mlle Laure FRÉVILUE
du Théâtre du Gymnase

et sa Compagnie
I,e plus grand succès du
Tlîéàlre contemporain

snms©N
Pièce en 4 actes

de M. Henri BERNSTEIN

Pour la location , s'adresser
comme d'usage au magasin de
tatiacs du Casino. 20878

DatrilâïlIM On demande
KaSCSEM'lBIa oosage de
radium à domicile. Travail soi-
gné. — Adresser offres a Case
nostale 17074. 20600
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Donne la force
et fortifie les nerfs

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et physique , à base de Glycérn-
Dhospnate de chaux , extrait de
vianiie et quina. 30105

Prix du Ilacon , *V— frs.

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre 4

ifeiii
rcl^lfi'' du Or Chalk

fÈ*  ̂Peuâre lie riz liquide
Mj au sucs de Fleurs.
J» Prix, Fr. 4 le Fkcon.

m Parfumerie DUMONT
y s$$tki_ La Ctîaux-de-Fonds
Pour le débors, payement par

Comnte Chèque Postal : IV. B.
629, ou contre remboursement.

17907

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tetê

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La botte : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

«La Chaux-do-Fonds.

Ou cherche à acheter un
¦ | ¦

de 40 à 50 et une dizaine de quin-
quets usagés mais en bon état.

Faire offres sous chiffres N. U.
20476. au bureau de I'IMPARTIAL .

VIOLON
Excellent violon « Baltensper-

ger » révisé par M. Rehiert, à
vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser rue du Parc 9-ter,
an 3e étage. 90496

On demande à acheter un

petit fourneau
en catelles.— Offres sous chiffres
H. W. 80481 au bureau de I'IM-
PAUTIAI,. 30481

Je cherché à acheter:
i Bureau américain,
1 Machine & écrire visible,
1 Caisse « National ».

Ecrire à Case postale 11441.
20507

A vendre de suite 20527

MARTINI , type G, G. 1919, 12-18
HP, comme neuve et avec garan-
tie de Fabrique, Torpédo (Heim-
burger, Bâle], 4-5 places, lumière
électrique. Renseignements chez
M. Baner. rue Léopold Robert 19.

de cadrans
à vendre

A VENDRE de saite une Fa-
brique bien installée , bonne clien-
tèle et au centre des affaires. Oc-
casion exceptionnelle nour
preneur sérieux. 20550
S'adr. an bur. de l'ilmpartial »

A VENDRE

Motosacoche
3 '/j HP

Bicyclette
anglaise

S'adresser à M. A. Bettossini ,
rue du Parc 9g. 20541

V wm LI ,»

à yefre
Belle maison moderne, de rap-

port, avec une petite Fabrique
attenante- Force , lumière élec-
trique installées , grandes dépen-
dances , cours, et jardin d'agré- !
nient, elc. - Offres écrites à Cus.r
postale 5»66. 18832 1

Commerce de langues modernes. Ouvert u re du semestre d'hiver: le 22 octobre 1919. Prospectas par le directeur , René Widemann , f> en droit I
¦ i —̂f m OT«MTBny rm » rwrw ——————— ¦. ¦ — . ... __________________________ um n—m m ——i i '¦ m n miwi ¦ ¦¦ ««—8111...^——MmKMKMBM ^̂ MBM.i.̂ BiBi. n̂B! _̂___¥ _̂___ 7_rm~__f E______ \ l______ 7__ WX5_ w ¦--¦™.i Jfcv> 7 - -,— ____\_M USE- V «ta . _ £_ SP_ ______m**̂ =™,t" _^___mm_^______B^_Mmm-mmmmm_B_a_^mKm_____mBamWmtmmm^^

(§|SJ& f ^ ^^j ff/^^^ŝ  
**e P°^

res 
et pommes, en fût de 50 à 100 litres à £2

S^a-J^iiT!!"!̂ IJÈj MiéÈ!' cie ta ^'
es et 

^e conserves , depuis 30 kgs, aux prix du

|̂ ft^̂ ^̂ , ,„ 
J0U " CIDRERiE

P 
DE MOIRAT

mOTEUR
de 1 1/2 HH , 155 volts, courant
continu, à vendre. 20506

Are Doofes, "s'Sre^

Boîtier
On demande à acheter une ma-

chine à Crainer les places,
ainsi qu'un tour pantoffrapfee
eu bon état . — Ecrire aous chif-
fres E. P. 20123, au bureau
de I'I MPARTIAL . 20123

A vendre , faute de place, u
suoerbe

Un neuchâtelois
à 3 coros, antique. — S'adresser
à M. J. Meylan, Beauregard 9.
Cormondrèche. 20435

On DEMANDE à
acheter «wt»

en bon état, marque
Anglaise préférée.

S'adresser Rue de
l'Envers 28, lr étage.

TOURBE
Lee personnes désirant se

procurer de la tourbe peuvent,
envoyer leurs bons ohez M.
Jules Renaud, au Petit-Mar-
tel. ..m

Coffre -fort
d'occasion, même en mau-
vais état, est demandé â
acheter. — Offres , avec
dimensions , marque et
prix , Rue Numa Dioz
120. S0556

Maison
à vendre

Pour cause de départ, une
maison d'habitation neuve
bien située au soleil, eur 2
rues, dans le quartier des fa-
briques, avec grand dégage-
ment en oour et jardin, com-
prenant 3 apaprtements de 4
pièces, avec corridor fermé et
balcon ; ainsi qu'un petit
atelier de 8 à 12 ouvriers avec
bureau — Pour renseigne-
ments, s'adreseer par écrit,
sous chiffres S. J. 13286. au
bureau do V* Impartial » .

13286

lof ritv i
A vendre, état de neuf, 2*y«

HP , 2 cylindres , débrayage. Bon-
ne occasion. — S'adresser â M.
Emeut Perriu . Mont-Soleil .
Si-Imier. 20199

J\ vendre
à prix très avantageux

JSstTT-OXl
Marque Stella

couleur châtaigne, lre qualité à
Fr. S.60 le kilo, en prenant pas
moins que 25 à 50 kilos a la fois,
franco en Rare du destinataire. —
Ecrire sous chiffres C. F.
2046*. au bnreau de I'IMPAR -
TIAI . 20461

Carottes
fourragères

A vendre quelques wagons —
S'ad resser à M. W. Santschy.
Machines Agricoles, Place de ia
Gar» . 20"4i

3 bons musiciens se recomman-
dent pour soirées, bals. etc. —
S'adresser chez M. Antoine Bei*
toll. rue de la Bonde 21. 2049?

leieisÉB
expérimentée, bonnes réfé-
rences, connaissant le fraii''
çais, l'allemand et l'anglais
cherche plaoe de comptai)'?" .
correspondante. Offres écri-
tes, sous eliiïfrt» E. G. ***•
UU Ji niatrikU iia l'« IftVpai-tial >.\, g0519

J||̂ JAQUETTES
Ï WÊÊi&*iÊÊilÈ ̂ Camisoles — Combinaisons

^^^K^M ÊSF& Pantalons réforme et directoire

P̂ Ŝ mS&BMF m~W fiants sole, laine et fil
J SïHHHHK: Beis de sport — Molletière»' jpw^iii Laina ge - Mercerie - Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

fiiP|P Arrangements afiM|P

I J«7 1
VIGOR

EST si COMMODE:
VOUS VOUS REPOSEZ-IL LAVE?

-ggjflk celle exellenle lessive
>¦ A *&Sé?&&AM m\. se compose en grande

Jjj Ssff i&tiïtâlj ï ï k  papt/e du meilleur
|%É§ps£% SAVON EN POUDRE.

\WKS% Avec leVÏGOR
VÎ^C^ o^S-ffl» Pas * peine .f? as as

i *<^^yÈ^^»ÏTk 
laissez 

reposét»
\̂ £5mS-_&Ë5g___. quelques heures,

"• ^̂ ^^̂  ̂ SAVONNERIE [
: ¦¦'- 

¦¦ -:..:«JI#liP̂ i: :" y SUN LI a MT j

-"" I ..n în.nrim—r,-— -,»¦¦—

Société ̂  Gonsomnutlion
Parc 54-a Léopold-oRbert 55

• —
\ î GRAND CHOIX DE

L̂ J SOULIERS
J%* ?i BRACELETS

\\\  BOTTINES
« fpV ^̂ S». \ 

pour Dames et Messieurs

\\J \ ^̂ )Mlt COULEUR ACAJOU

^^•llNlBf^^ ĵ Réclamez un carnet d'Escompte

Horloger-
Technicien

de toute première focce, esl demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
rori *.».!.-.ir<' . Discrétion assurée. — Faire offres écrites,sous oiuiiies X. X. 10446, au bureau de I'IMPARTIAL

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures d'horlogerie et au courant des
petits travaux de bureau , est demandée de suite. — Offres
par écrit , sous chiffres F. V. £i>3%3, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 20323

¦"'• ¦ " a*̂ "»——m- «~̂ ~̂W« MiWRMMHHMMaWal |lMli.«MM.HMR

pour petites pièces ancres, bon&e qualité , trouveraient pla-
ces stables dans bonne fabrique de la place , avec fort
sj iïaire . — Offres écrites , sous chiffres B. K. 20536,

AU hurea» de L'IMPÂB.îîAL, Oisa'étioa gariBtie, mw i

¦ Grands loeanx i
pour CILVGMA. sont demandé* & loner
on à acheter , dans tous les centres importants. }y _ i¦¦-¦' ': — Offres écrites sous Cinéma 30504 au bu- !"j

m reau de I'IMPARTIAL. 20504 ¦

Visiteurs - Acheveurs ;
Décotteurs

pour cylindres et anci es, sérieux et habiles, seraient
engagés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Case postale 16.167. Discrétion
garantie. 30342

I" n II l HH «liMR JMMI IJir^TlTn»alIWlMMCTrWW-^niTiilMmimfl

IMHllIfl I la feS EIE3S3
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FBSS
HOTEL DE LA PoSTB f AÏfff AH»

Place de la Gare VWilfCMl

I É m  

Ék /&__ € fW  ¥ JÊK éBB/VI^UDI^S iM * r ^. lil 89 
^ ^| >>w

bits complets, sapin, noyer et fer 1|
Hrmoîres à glace rl j
baoabos auec glace Wm
Commodes | |

Tables à rallonges | :
: Cables rondes bonis Tt*

Chiffonnières à 1 et 2 portes 1
Chambres à coucher |
Salles à manger, etc. i 1

Travail soigné de fabriques renommées ft S

m '.E, Mandowsky I
m ba Chaux«de> Fonds — béopoid*Robert 8 M

|̂  Arrangements S@f

i 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
I „Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous" m

P Buffet de service Fr. 350.-- Q Régulateur Fr. 75,—

H Divan moquetta n 225.— Pendulettes „ i5>—
m Chaises w g.— Tableaux „ 10.— s

Table „ 15.-- Glace „ 25-- m
M Chambre à coucher „ 650.-- Panneaux „ 14.-- §1

j  
Lavabo avec glace „ 275.- Duvet édredon , tel prtt Fn 60.- I  1

ra| Bureau double, 4 rideaux ,, 525.— Oreiller plume, » » 10.— I

j  Classeur vertical „ 180.-- Traversin » » » 15.-| ï

- J Machine à écrire „ 230.-- J Sellette Fr. 10.50 wÈ
m Bibliothèque „ 175.— Q Table fantaisie » 10.50

i 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

ÊîaHii ie 29 septembre 1913
NAISSANCES

Pasquali, Maria-Louisa , fille
de Ubaldo, gypseur , et de Cécile-
Elisa. née Petit , Italienne. —
Schaller. Pierre-Albert, file de
Gaston René , commis postal , et
de Léa née Boiteux , Bernois. —
Boillat , Rémy-Roger , fils de Ju-
les-Edouard , piToteur. et de Ber-
tha-Lina née Junod , Bernois. —
Von Kànel , Jeanne-Marguerite ,
fille de Daniel-AuRiisle , employé
G. F. F., et de Jeanne-Lucie née
Robert , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gauchat , Edouard , gendarme ,

Neuchâlelois , et Haldiman n, Cla-
ra-Alice, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Tiouillat . Numa-Arthur ,
typographe , et Méroz , Marguerite-
Jeannette , ménagère , tous deux
Bernois. — Sémou, John-Arthur ,
ébéniste , et Hânni , Marthe-Céci-
le , horlogère, tous rieux Bernois.
Jean-Mairet , Marc-Edmond , hor-
loger, et Klauser. Jeanne-Emma ,
ménagère, tous deux Neuchâte-
lois.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures 524. Wie-

linski . Georges , époux de Hélène
née Gutttnann , Français , né le
T avril 1875. — Inhumé aux
Eplatures: 144. Degoumois, Frita-
Abel , fils de Fritz-Armand , et de
Emilie-Marie née Helbling, Ber-
nois , né le 10 ianvier 18R9.

Tondeuses pour Familles
-̂fe. Coupe garant.

^&~^ ĴJS*M a-""''" tv. «». — ,'
•Syjj^̂  ;i-7-10» , fr. —
"̂  ̂ .).5t>, soigné

fr. 13.-, 15,- à 35.-. — Pour
chevaux et moutons , fr. S.50 à
13.SO, soigné, fr. 19.—.

RASOIRS /*«-
DIPLOMES. .̂ ^ÏSw.gar. 5 ans, évidé "̂̂ BBaSS*1"»

fin fr.4.5»nt5.50. Extra. fr.0.50.
Luxe, fr. ta.- à 35.-. Conteaux de
table , cuisine , dep.fr. 1.35 , bou-
cher, fr. « .80. de poche (l'agricul-
teur), 2 piéces , fr. S.50. et 4.50.
— IMparations et aiguisages. —
Catalogue (1919-20J fr. 0.60. Louis
ISCHY. fahr.. I*»y«»riip.

Uue faiaille de S gratifies
pci'NOBueta) D K M A I V D E  pour
iiu Avril 1930 uummmi

MODERNE
de ft à » pièce*. — Offreif
écrites, sous c5iilT'"«s 3E3*.
88318 O, à f i ih i ici i **  i
S. A.. VILLE. 1S304A



nSénagére
On demande personne expéri-

mentée cennaissant la cuisine
bourgeoise peur faire le ménage
de deux Messieurs. Sens gages
et logement selon convenance.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

20:165

{lljtlll t
expérimenté , cherche pour de sui-
te , place stable. Excellentes réfé-
rences. BIscréHon assurée. Offres
écrites à Case postale 16.255.

BsioiilaBes - Remontarjes
20 lignes ancre, benne qualité, à
sertir à ouvriers travaillant à do-
micile. - S' adresser au Comptoir
Rue de ia Paix, 17, au rez-de
ctianssée. aoaio
On entreprendrait des

filMtp
simples et compliqués. Ouvrage
soigné et garanti. Prompte livrai
son. 2043
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

FAISEUR D'ANNEAUX
ou

FAISEUR de PENDANTS
est demandé de suite. — S'adres-
ser Fabrique Huguenin & Cie.
rne du Parc 8. 20396

de bonn» famille, pour petit mé-
nage soigné, est demandée. Salai-
re «O à 60 frs. 20353
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

j Immense choix de Pianos Suisses et Français
dans tous les nrix

H Demandez le Piano « Famillf » WOHLFAHRT \
« j Fabrication garantie

ERARD Paris \
; I GAVEAU Paris } Concession exclusive
» BIEGER Rorschach i
B Pleyel - Sohmldt.Flohp - Rohrdorf - Wohlfahrt, eto.
S P-6087-N ¦ Prix-Courants franco sur demande . . 20695 M

I FŒTISCH F$3: ¦ NEUCHATEL g
ïa maison de l'Enseignement Musical
H Fondée en 1804 !.;i

S/
i_\____ \em vend e* aeliète
y^ «n f? continuellement
fll % A. B. Zillier
>MlrS|9 Fab. Sacs Berne

Jeune emballeuse
habile

si possible au courant des expé-
ditions , trouverai t de suite place
stable à la

Fabrique ELECTA
(Gallet A Co S. A.)

S'adresser à la Fabrique, le ma-
tin de 8 à 9 heures. 20665

Tiiii»
Cherchons ATELIER capa-

ble entreprendre «terrminagesi
grandes pièces anore ordinai-
re, à raison de 10 à 15 grosses
par mois régulièrement. Cali-
bre faoile. Offres écrites, à
Case postale 14823, La Chaux-
de-Fonds. 20689

Maison à'horlogerto
cherclie jeune homme, aeilf et in-
telligent, pour un poste de

comptable
à repourvoir dans ses bureaux.

Faire offres écrites avec réfé-
rences à Gase postale 10712, La
Sriaux-de-Fonds. 20697

A loner un " 20688
grand et beau

LOCAL
avec on sang transmissien, —
comprenant vestiaire, bureau
et dépendances, situé au rez-
de-chaussée de la Succursale
de la postede la Charnière. —
S'adr. chez M. Emile Jean.-.
maire, rue de la Charrière 22.

A v>3Bdre de gré à gré, 20671

locative de rapport, avec ma-
gasine et grands locaux pan>
vaut servir d'atelier. Situa-
tion au centre eur une rue
très fréquentée. — Prix très
avantageux. Ecrire sous chif-
fres A. B. 26871, au bureau de
l'e Impartial ». 

Grande FR
avec restaurant «La Grébille ».
La Chaux-de-Fonds. Trois citer-
nes, prés, deux pâturages, loge
avec 2 citernes, 140 poses en un
seul mas, est à louer .pour 1920
— Offres à M. Courvoisier.
Trois-Portes 23. IVeuchâtel.

A vendre 1 Oerlikon garanti
neuf, triphasé, 190 volts, 50 pé-
riodes, 3 HP. 1 dit à courant con-
tinu , 120-130 volts, 1 »./, HP. Très
bas prix. — Offres écrites sous
ciliffres D. M. 586, Poste tes-
tante llaulerîve (Neuch&tel).

12 QnipBb
ET 20656

12 îaliffits
d'occasion, seraient achetés.
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Fiancés !
Véritable occasion
A vendire de suite, poun

cause de départ. 2 potagers
combustibles No. 11, entière^
ment neufs, une machine à1
coudre meuve, uue sellette eu
fonte, une caisse de savon do
sable, ainsi que divers cadres
et panneaux à l'huile. S'a-
dresser chez M. Qaiffe, rae
des Granges 14. 20616

BÉ I Èllfftf
foyard , chêne, charme sec et sain

Hon île Iii Isi
belle qualité sans poussière ,

[!éIS iuipi
grosses quantités disponibles et
livrables rapidement. " Pour ren-
seignements et conditions, écrira
sous chiffres T. 40&S3 X.
Publicitas S. A., à GENEVE.,

JH-36808-P 3061*

2 bons 30654

Poseurs
de cadrans
seraient engagés par Fabrique

La tfiieck
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2I-D

Teneurs
On sortirait régulièrement ter-

minages 10V, lignes cylindre,
I '.n, A. Schild. Les ébauebes sont
: «u nies avee sertissages faits.—
S :• 'S offres écrites, sous cbif-
f V. Ô. 20666, au bureau
. iMPAUMM.. 20866

CmbolteuF-
Poseur de cadrans
pr petites pièces ancre saignées
serait engagé de suiie ou mm
i convenir. — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRÈRES, & Gie, rue
de la Pâli lit. 20227
«La Maison Mario COMETTI

à Locarno (Tessin)
se charge de travaux pour toutes
espèces des JH-2329-Lz

installations des câbles
Fournit éventuellement le maté-
riel nécessaire, fait l'installation
pour son compte avec transports
après tarifs. Elle se charge aussi
de l'exercice complet. 20433
œauoajaaaDDaŒiaonQ

Remonteur
pour petites piéces 10'/, à 13 lig.
cylindre, est demandé. Engage-
ment aux pièces ou à la journée.

Emile Gander & Fils
Ruo du Nord 89. 20622
t^aL3DaixiixmaLxa3ona

COMMI S
est demandé à la Fabrique

Levaillant & C9
Rne du Parc 148. -?rifi<i5

.keiine h o m m e, libéré des
écoles est demandé comme

GARGOS
D OFFICE

S'adresser au Casino dn Moulin
à Porrentruy, P-3604-1- 20592

Bonnes

Sertisseuses
trouveraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser rue de
la Serre 106, au âme étage. 20502

Calibrages
de pierres

sont offerts, (aire offres écrites,
avec prix par mille, sous initia-
les A. B. 2045S. au bureau
¦ie I'IMPARTIAL. 20458

Orchestre
de 3 bons musiciens est de-
mandé pour le ler dimanche d'oc-
tobre. — Faire offres à M. IV.
Pelletier. Hôtel de la Couronne,
Sonceboz. 20325

Jeune garçon
liMftê.9, actif et robuste, pourrait
entrer de suite connue

tlllillillial»
et aWe-magasinier dans maison de
grès de (a place. — Oflres écrl-
tes à Gase postale r6288. loesi

Horlogers
Val de Kuz. 20473

Déeatteur, acheveurs échap-
pements et rémouleur* pour
10'/a lignes ancre J.H.-12B4-J

sont demandés.
Très fort salaire. — S'adres-
ser chez M. Barbezat-Junod
aux fiftnevey.i w/ConVane.

On cherche
M remonteurs

four cylindres 10'/» lignes, A. S.,
5Bon prix . — Offres écrites sous
chiffres C. Z. 3*501, au bureau
ne I'IMPABTIAI. 20501

H | Jusqu'à épuisement du stock Ë B

11 Galons pour lingerie IH
j » fll à prix exceptionnel la pièce de 2 m. SD . . . 0.15 m l|||lf

B i Eseuiê aiiis et Essuie-services 1B

I 

Société Anonyme des Grands Magasins ||
gjjSj l Ma. BA éga. j f f t \  ̂ g. m a *± ggt * m mm m gggg «¦ 

£Kj llsPil

LA GHAUX-DE-FONDS

Appartement
Fabricant d'horlogerie cherche à Iouer, pour le

printemps ou époque à convenir, logement moderne
de 3 à 4 pièces. - Offres écrites, sous chiffres
D. J. 20653 au bureau de I'IMPARTIAL. s0tS3

Machines à arrondir
Fraises et Tours ft pivoter

Le soussigné informe sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile à Genève, rue de Carouge 68, qu'il continue
comme par le passé la vente de ces outils , lre qualité, et se
recommande à ses amis et connaissances. 20704

Georges BAHON-BIA.NCHI.
«>9 , Rue de Carouge. GEiVÈVE.

Importante Fabrique d'herlogerie cherche 20619

bien au courant de la correspondance française et
i talienne et ayant des connaissances de l'horlogerie, ainsi
qu'un employé pour ie comptoir, connaissant la fabrication.
Places stables et bien rétribué». — Adresser offres écrites ,
avec certificats et références, sons chiffres B. 3281 U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 

anu facture d'Horlogerie de Genève demande

parfaitement .au courant de la presse exentri que , entrée im-
médiate. Place stable, bien rétribuée pour personne capable
et de toute moralité. — Adresser offres écrites, certificats
et prélentiens, sous chiffres G. 6998 X., Publicitas S. A.
à Genève. JH-36709-A aoseï

- ta COMMIS
On demande bon commis, sachant le français , l'alle-

mand et ayant bonnes notions d'italien. Place stable et de-
venir. — Faire offres écrites Case postale 20469, Hôtel-
de-Ville. 20460

MMIWMHBM™ ___________ K̂_ _̂_ _̂_____ _̂_________________ mmmmmmmmmm W

Ouvriers sérieux et capables , sont demandés pour
petites pièces ancre soignées. — Offres écrites, sous chiffres
Z. B. 19510, au bureau de I'IMPARTIAL . 19510

f 

RHUMATISMES
L'Autalgine guérit tqu tes les fonçaes de rbwaa

Usines, même les phis tenices et les ĵ çftas invétérée
Prix du flacon de. 180 pilules, fr. 6.— , fj anco ,

contre remboursement. JH-32^90-D ' 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
: ~mm~A~.. Broejgye^rafte sur demande

ion lien
pour les pièces 10 V» et 8 3/4 lignes, est demandé de suite.
Travail lucratif. 20534

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

LA NATIONALE S. A.
demande, poar entrée aa plus vite t

DEMOISELLE STÉNO- DACTYLOGRAPHE
t . ayant déjà pratiqué.
l, Offres par écrit a aon Bnreaa de St-Imier.

I MOTEURS I I
lïGRfWIJURE-aNDUSTRiE

| OEIU.IKON |
: - QRRE W FLON

Outillage à vendre
en bloc ou séparément pour cause de changement

. «¦¦¦minn -i um ¦

8 machines à tourner pantographe avec accessoires, dont
1 avec appareil à fileter les boiles à vis, 1 macltine automa-
ti que à tourner , 1 machine à refrotter les fonds et cuvettes,
1 machine à fraiser les places de carrures , l machine à frai-
ser les places de fonds , 1 machine à percer pour bracelets ,
1 machine à faire les anses de bracelets, lours à percer ,
machines à percer , 1 cisaille circulaire , 1 balancier à fric-
tion , 2 balanciers à bras dont 1 avec pinces, 1 tour de méca-
nicien avec accessoires, 1 machine à scier , i machine à nu-
méroter , 1 djnamo, lapidaire , meules, tours égarrir , tours
à polir , ventilateur , étaux , transmissions , poulies diverses,
bascules , matériel de bureau avec machine à écrire et presse
à copier.

Etampes pour boites de 9 à 24 lignes tous genres, formes
rondes, carrées, tonneaux , etc.

L'outillage complet pour acheveurs , 1 moteur électrique
4 72 HP, 18 quinquets électriques , tout l'outillage calibres,
douzièmes, etc., ainsi que toutes les fou rnitures et matières
métal et acier pour la fabrication des boites métal et acier.

Pour traite r s'adresser à la Fabrique de boites mé-
tal CREVOISIER Frères, an Noirmont. 20680

100 francs
de recompense à qui me trouvera
pour tout de suite , un APPPAlt-
TEMENT moderne , 3 pièces, al-
côve éclairé, situé au centre ou
quartier Abeille. — Offres écrites
sous chiffres A. P. 10647 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAI,. 20647

"Belle truie
«g Sd* " y^K. A vendre une truie

JR. ,if '«Yj  portante . Terme
*<L\ v tmdtt fi" octobre.
y [ 

~~
_

~
J& S'adresser rue du

agy*~̂ =^^aC Commerce 121.

Impressions GouteursSS7y/t
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, NAISSANCE

Didisheim, -Pierre - François,
f t _  àe René, fabricant d'horloge- ,
rie, et de Madeleine née Bnuaŝ
chwg, Bernois. |
' PROMESSES DE MARIAGE ?

Jeanneret-Grosjean , Gharles -
Florian , magasinier, et Sandoz,
Jeanne-Emilie , horlogère, tous
deux Neuchâtelois. Robert-Ni-
cooti. Emile, faiseur de ressorts,;
iNeanhâtelois, et Luscher, Caro-
Irne-Jeanne. ménagère, Argo-
vienne. — Perret , Henri-Charles,
fabricant de ressorts, Neuchàte-
,loia, e* Maillard , Mathilde-Engé-
;nie , employée de bureau , Neu-
châlel ois e et Fribourgeoise. —
Bourquin , Charles-Auguste , com-
mis, et Benoit, Nadine-Hélène,
commis, tous deux Neuchâtelois.
— Karaman. Sreiko (Félix), étu-
diant, Serbe, et Wymannn , Hé-
lène, Neu châteloise et Bernoise.

A vendre un moteur 1 HP, tri-
phasé, une dinamo , 20 volts, 30
ampères, roulement sur billes ;
état neuf. 20701
S'adr. aa bur. de «' »Impsrtiab

Faute d'emploi à vendre deux

innés m écrire
Japy

neuves, à prix avantageux. 20705
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre
H% K i H H

américain
avec accessoires, en très bon état.
Rare .occasion. — S'adresser à. M.
Maurice Benguerel , à CEItiViElt.

20693

J'offre 100 fr. de,r.
qui me loue de suite ou époque à
convenir, un 20691

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, au centre de la
ville. - Ecrire sous chiffres M. M.
20891, au Bnreau de l' impartial.

, k Magasin de Comestibles
"Bngèse Brandit

gs4 Place Neuve

m& Ha» salés
JB Filets di Hareags
¦BBpfe.̂  fumés

JÊL BUIS au sel
W ANCHOIS
JH m PïQuante

T-Jlenl.oi.fi 11,17 20540

Demoiselle d'un certain âge,
rit bonne famille très honorable,
bonne ménagère, présentan t bien
désire connaître monsieur, 38
k '.5 ans, également de toute ho-
MOiabilité , en vue de mariage. —
i l  ne sera répondu qu'aux lettres
: i cirées. — Écrire sous initiales
t%. H, 20630, au bureau de
i lMI -AR TIAL. 20630

3M ouvrier horloger pouvant
mettre la main à tout est demandé
':i Comptoir , rue du Progrès 43.
. ...ce stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable. 20613
\ vendre faute d'emploi

GHSRS
GLISSES

HARNAIS
S'adresser à M. Gornsz-Thento-

rey, r u e  du Commerce 130. 2062Ô

rCllalUn pour jours ou-
vrables sont demandées par demoi-
selle chez honorable famille , si
possible Quartier des Fabriques ,
- Offres écrites, sous chiffres

u. B. *Ï0659 au bureau de I'IM-
VARTiaU.. 20659

RravAiir de »e"re8 aur
«tdVOUl ponts, platines et
coqs, se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser rue de
la S«=rre 43, au 3me étage. 20707

Boulangerie. ^TKÏfi
1920, bonne boulangerie avec tout
son matériel. — S'adresser chez
M. Léon Richard rue du Parc 83.

20690

Machine Atâ££&
et 16.200, plus outillage complet
et spiraux à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19-A, au
2e étage, à droite. 20669
EaflAlc A vendre de
rCiS""" beaux f ago t s ,
râpés ou nou râp és. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62, au rez-de-chaus-
m». 20673

Commissionnaire. Je^.
me libéré des écoles est de-
mandé au Comptoir Jean-
Louis Blocb, rue Léopold-Ro-
bert 66. 20674
Couturières. °* «—y
couturières et une ouvrière.
S'adresse.!*, le soir «près 8 h.,
ohez Mlle von Gunten, rue de
la Pais 53, an 1er étage. 20679
Donna On demande pour

époque à convenir,
bonne sachant faire la ouiei-
ne «et tous les travaux du mé-
nage, pour un médecin céli-
bataire. S'adresser rue du
Marché 2, au 1er étage. 20672

I nnPUY industriels ou facile-LUbilUA ment transferniaWes,
demandés, pour tout dt suite ou
époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffres R. T.
20664, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 20684

Hhaiî lhrP A louer unebudiuni e. ohambre meu.
blée, exposée au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. S'a-
dresser rue de la Paix 75, au
3me étage, à droite. 20675
Chambre, A g- **;̂
bre meublée. Electricité. S'a-
dressor rue du Puits 23, au 3e
étage, à droite. 20685

Chambre ™SïS.à Ss£
ser rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite, le soir, dès
8 heures. 28681

Pied'à'terre simplement
* '"* meuble, mais
chauffable est cherché. Of-
fres écrites, sous chiffres
O. R. 20686, au bur. de ^Im-
partial ». 20686

Omtah
A i'Cjo«Ure à Geuéve. chif.

i/a d'affaires important, laissant
Sun bénéfice, wstallatton de pre-
mier ordre , avec frigorifique , se
reti re pour cause de santé. Occa-
sion exceptionnelle-pour personne
active désirant se créer une situa-
tion. — E. tt A KICKS. Agence
fondée en 1800, rue du Port-
Franc <i. Gqiicve. JH-3(,T8o-A
Pknrnkno On c.ierc&e à Joins;'VUttlilUlG. une chambre bien
meublée, si possible indénen-
djftnto ,ét dans le quartier de
l\beille. — Offres écrites , à Case
postale 160*6. 20703

DemOÎSelle ?érieuse cherche
a louer chambre

meublée, Paiement d'avance.
Offres écrites, sous chiffres
L. H. 28682. au bureau de
I'« Impartial a . 20682

A ffnn r i po  l'^is iï« cornuoi\
ÏLIIUI G Toulouse , cages, éta-

bli awc gros étau — S'adresser
rue :Numa Droz 13, au 2e étage ,
à droite. 2069!)

A vendre *?? »**?*% ta- .ble, bois dur ci-
ré, une. dite de cuisine, un po-
tager à gaz. 20663
S'adr. au bur. de l'clmpartiail»
PnilQÇflttA anglaise a vendre, ear uuoacuc hon état _ p lug un lit
de fer , à deux places, avec mate-
las. — S'adreser rue des Terreaux
2«), an 3e étage. 2040S

Â «IIP. lll no. belle poussette an-
ï CllUl C glaise, sur cour-

roies , état de neuf. 20706
S'ad. a-q Jbnr. «îe l*«ImparHial.»

On cherche à louer
au plus vite ou pour époque à
couvrir un
LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire offres avec prix et détails,
à Case postale 13978 (HéteNs-
Ville). 18200

On entreprendrait îgsîïïsi
et peudnleH en tous genres. —
S'adresser a M. Glément Jeanne-
rat , rue Fritz Courvoisier 30.

____-
Jeune personne %$%*¦¦
demandée dans un ménage,
pour faire des heures. S'a-
dresser au bureau rue Ale- «
xis-Marie-Piag-et 32. 3062ÎH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
rnmrnic «J-sune ueii.oiseaUe, cou-!
UU11.II11Ù. naissant la aténoéac- ?
ty lo est demandée de suite. — ,
b'adresser au Burean, rue Aiexis-I
Maria-Piaget 32. 20624- .
Jeune homme "£«¦£'
demandé pour aider au ca-
fé et à la cave. S'adresser
chez M. Bassegoda. rue de la
Paix 69. 20633
Jeune fille *** **H»a?êe

comme volon-;
taire. Petit g-age. A défaut,
une femme de ménagre dis-
posant! de quelques heures le
matin. S'adresser rue de la1
Loge 8. 20627.

Couturière. 0n *¦»»*•
une assuaet-;

tie ; à défaut, nne dame poin
vaut disposer de ses après-
midi. — S'adresser* ohez Mila
Waller, rue des Granges 12.

206881

OUVrière sérieuse serait en-
gagée par fa-,

brique de la ville. Travail]
propre et bien rétribué. 20615'
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

T onj n Un gros lapin, noi r eti
Uapiu. hianc, race bélier, s'esS
échappé de l'Ecurie du Lion d'Or.
Prière de l'y rapporter, contraj
bonne renom nense." 20702)

PerdU dimanche nne montra
bracelet niel et or. La .

rapporter, contre récompense/
rue de la Pais 91, au 1er éta-s
ge. 20676!
PerdU depuis l'Ecole dew" commerce à la ruej
Léopold-Bobert , bracelet ar- i
gent, inscription « Souvenir». •
Le rapporter, contre bonnai
réoompiense, me Iréopold-Ro-
best 51-a. au 2m«a étage. 20542'

JE|g|»:r c*
_ i ^-Jg  chien Dobernean .

yfmt grand, brun. — Lu
j r Z  jl ramener , contre ré-¦ '"J^fiS» compense, rue Léo-

pold Bobert 66, à « Milca Alpina 1
20530

wii i iMii i i iimii m IIIIII  mu mu

Groupe des Ouvrières SJU? Aig^uilles
— i

Assemblée générale
MERCRE0I Ur Octubre, à 8 heures du sair, à l'Hèle!- de -Ville

Salle du Tribun*!, au ler étage
{. . Ordre du jour très importante

Présence par devoir 30646

u swgcs=aa=3a=g n g=aa=3a=ge=

REVUE 
ïnterïlationaIe

vj zir rHorlogerje
• Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suî e) pÉftl0DIâfJE ^^KMMÉTROPOLE QE LUMWWB et soigneusement i l lus tre .

la REVUE INTERNRTIONftLE ,
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

'< Xrx- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés inté ressantes, bçfiyjçj s d'ijiXÇfltion|, mar-

i an . . . Fr. 8.S0 ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 4.50 a .

Numftos- spe'efnt'éns _ . . . - _ .gratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
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Compte de chèques postaux N° IV b. 528 j
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Klneavage
de*

Nous fixons actuellement le prix des pommes de terre pour encavage à :
Fr. 20.— les 100 kilos, marchandise livrée dans nos entrepôts. 20554
Fr. 21.— les 100 kilos, marchandise livrée à domicile , rendue en cave.

Nous livrerons des pommes de terre de première qualité de provenance fribourgeoise
et vaudoise. Nous n'achèterons donc pas dé pommes de terre de qualité et da prix infé-
rieurs. Les producteurs et notre magasin de gros nous conseillent de nous approvisionner
maintenant , l'année étant avancée pour la pomme de terre. Quant au prix, il peut varier
encere. Les producteurs croient plutôt à la hausse parce que les pommes de terre seront
aussi utilisées pour l'affouragement. Nous fixerons les prix d'après les cours du jour , donc
sans garant ie de hausse ou de baisse.

Les inscriptions sont reçues de suile contre paiement au comptant dans les magasins
suivants :

Magasins spéciaux Fruits el Légumes, Paix 70 et Numa-Droz 2.
Epiceries Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin 1, Faits

12, Numa-Droz 2, Nord 7, Serre 43, Place d'Armes i.
IiOCI.Fi. — Magasins spéciaux Fruits et Légumes. France 17, Progrès 37.
Epiceries, Progrès 37, Pont 6, France 21, La Jaluse, Gol-des-Roches. 

Immeuble à vendre
aux Brenets

a»

Le Crédit Foncier Neuchâtelois offre à vendre l'ancien Hô-
tel-Pension des Pâquerettes , auxBrenets . Cet immeuble , à pro-
ximité immédiate de la Garedes Brenets, est dans une situation
exceptionnellement favorable et forme une maison de plai-
sance d'où l'on jouit d'une vue superbe.

Ses dépendances pourraient facilement et à
peu de frais être affectées à un usage indus»
trlel (fabrique d'horlogerie, de petite niécani»
que, d'outils, etc.). Plans de transformations
à disposition.

Conviendrait tout particulièrement à un in-
dustriel désirant se fixer à la campagne.

L'immeuble se prête rait également à toule autre desti-
nation (clinique , sanatorium , grand pensionnat , etc.).

Assurance du bâtiment et de ses dépendances , sans la
majoration de 50 °/0 : Fr. 102.600 — . P-5705-N

Facilités de paiement. Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à M. TOCK, garde -communal aux Brenets , et pour trai-
ter au Crédit Foncier Neuchâtelois, à Neuchâtel.

U de f Henri Kil notaire î n-ttûr
Vente publique d'un domaine boisé

Jeudi 83 octobre 4 919, dès les 2 heures précises
de l'après-mi di au Grand Hôtel à Mont-Soleil sur St-Imier ,
l'Association immobilière du Mont-Soleil expo-
sera en vente pub lique et volontaire sa propriété sise au
dit lieu.

Ce domaine d' une superficie d'environ 17 ha , dont 5 ha.
de terrains à bà lir et 7 lia. de fo rêts, comprend en outre
une maison d'habitation de construction récente avec gran-
ge et écurie.

Situation très avantageuse , d'un accès facile , à 5 minu-
tes de la station du Mont-Soleil. Eau de source , électricité.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser au
soussigné.

St-Imier, le 25 septembre 1919.
Par commission :

P 5985 J 20442 H. GE1VETJX, not.
a ia iauriquo m., niuiii-iâranui, rue uu uuuuit ia<t , un en-

gagerai t de suite, ou époque à convenir ,

1 Iii ii lif le lissages
2 acheveurs d'échappements

pour pièces 8»/« lignes, ancre-soignées. Travail régulier et bien
conditionné. -OUI

Au MAGASIN de Comestibles
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et MERCREDI sur la Place du Marche, 20631
PoiSSOnS du Lac, prix très avantageux
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Maison à Tendre
Pour sortir d'indivision , à vc :dre une maison bien si-

luée au soleil , comprenant six logements en bon état , gaz
et électricité installés, grandes dépendances , cour et jardin
potager. 2054b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison à vendre
A VENDRE une maison d'habitation , en bon

état d'entretien , avec jardin. Quartier tranquille. Belle
situation. — Pour renseignements s'adresser au No-
taire René Jacot-Guillarmod, Rue Léopold
Robert 33. P-36507-c 20621

m*

A vendre , pour cause de départ , une grande maison de
rapport , avec atelier de finissage et polissages de boites or.
Installation moderne. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres J. P. 20639, au bureau de I'IMPARTIA L. 20639
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La Fabrique de Joaillerie et d'Argenterie 6.
CODA, de Mahoo (Iles Baléares, Espagne), désire acqué-
rir une bonne machine à guillocher ; celle-ci doit
être livrée sur place par un ouvrier Suisse, habile et très
expérimenté . Il est absolument indispensable qu 'il connaisse
à fond le métier de graveur-guillocheur pour travailler avec
la machine pendant six mois dans les ateliers de la Maison.
— Adresser les offres directement à la Maison G. Coda,
en indi quant le prix de la machine à guillocher, y compris
le montant de tous les frais de voyage , etc., de l'ouvrier
pendant son séjour de six mois à Mahon. 20700

Mniin-Éloger et icaniti-onlillir
tous deux de première force et ayant grande pratique de la fabri-
cation moderne, cherchent

CAPITALISTE
s'intéressant à la création d'une Fabrique d'ébauches. On accepterait
éventuellement situation indépendante dan s Fabrique existant déjà.
— Offres par écrit, sous chiffres W. A. 20692. au bureau de
llMPaVHTIAL. 20692

La Fabrique d'horlogerie R. SCIIIHID & Co,
Cassardes Watch Co, à IVeuchâtel, offre places
à deux bonnes

W&* régleuses
pour spiral plat et Breguet. 20694

Joseurs 9e Cadrans
Remonteurs de rouages

petites et grandes pièces

pivoteurs - Retoucheurs
sont demandés par P-20459-G 120620

fabriques IMEOVJ&JDO
R.uo du. 3?aro 1X7-1X8

iBuTnaiix drculants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal apécial. Demasder prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lim — Léopold Robert — 4LS

Circulaires et Enveloppes. Impp.de L'Impartial .

POMPES FUNÈBRES S. 1
LB TACRYPHAGK

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jaehyphaps''
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresMr.

S. M ACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvofs'er 5B

*.80 TélèDhones «4.3«
Jour "et Nuit 180=»

BROCHURES SSm«.
tintions,livrées ranidemflnt. Bien,
facture. Pris modérés.
Imprimerie COURVOISIEfl «


