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Où la Force menace de primer le "Droit

la Chaiix-de-Fonds, te 2' octobre.
' On commence à voir cMr dans le ieu de VIta-lie. En dépit des sup rêmes inj ures Qu 'échangent

les . j ournalistes et des-, coups cle p oing aue sedistribuent libéralement tes députés, . tout [emonde, dans la p éninsule, est à p eu prè s d'ac-
cord sur un point : c'est qu'il f aut tirer le meil-
leur parti p ossible de l'aventure de d'Annunzi o.
Il imp orte assez p eu que la p olitique italienne
soit dirigée p ar littqni pu p ar Giolttti . le résul-
tat sera à p eu p rès le même. Tous deux s'ef f or-
ceront de se conf ormer au mandat que leur a
donné la Chambre de « f aire une réalité de Tito,
lianité de Fiume. .. ¦; . - -\:i ' ¦.,*• • 'Tittoni y mettrait peut -être des f orints. Il sup-
p lierait les Alliés de ne p oint comp romettre la
f raternité d'armes et la -bonne entente scellées
sur les champs de bataille en heurtant violem-
ment tes sentiments du p eup le italien. Giolitù
aurait moins d'égards nour clés associés contre
lesquels il nourrit sans nul doute une rancune
tenace. Selon le pr ogramme qu'ont exp osé les
j ournaux, il remplacerait les volontaires de d'An-
nunzio à Fiume par des troup es régulières, pro-
clamerait l'annexion de Fiume et la f erait rati-
f ier 'p ar le p eup le i en ' p rof itant dé l'occasion
p our f aire élire une. Chambre à sa dévotion.
Dans l'un et l'autre cas, c'est le même p rocédé,
qui ressemble singulièrement à un chantage. Le
gouvernement italien dit : « Donnez-moi Fiume.
ou j e f ais bande à p art, quitte à passer même
s'il le f aut  dans le camp adverse », parce qu'il
sait bien que ni la France, ni l'Angleterre, bien
qu 'elles soient p ersuadées du bon droit des You-
goslaves, ne voudront compromettre Valliance
avec l'Italie. ¦

Par ce moyen, l'Italie obtiendra pe ut-être Flui
me, mais cette solution n sera en contradiction
avec tous les princip es p our lesquels les Alliés
se sont battus, et p our- ïesQuel$ . dés millions
d'hommes ont sacrif ié leur existence. Elle "consa-
crera, une f ois de p lus,, le triomp he <de l& fj orcj?
.sur le droit , et le retour à des pratiques brutales
et immorales contre lesquelles la conscience hu-
maine a si nautement p roteste quana tes A lle-
mands s'en rendaient coup ables.

Le coup de f orce de d'Annunzio est un aàte
inj ustif iable qui of f e n s e  le p lus élémentaire senti-
ment de la j ustice. Les Italiens ont beau p rocla-
mer avec f orce « l 'italianitê de Fiume » , Fiume
est si p eu italien que le gouvernement de Rqme
n'a même p as songé à en revendiquer 4a p os-
session lors de la conclusion du p acte secret de
Londres. L 'Italie n'a- j amais été maîtresse de
de Fiume, sauf p endant ces derniers mois, de-
p uis qu'elle y a installé, sous la protection de
ses baïonnettes, le f ameux « Consiglio nationale»
qui exerce sur cette ville tme domination p ar-
f aittment arbitraire. Ce « Consiglio nationale»
est comp osé de gens sans mandat, qui ont lancé
à travers le monde de retentissantes p roclama-
tions, mais qui ne rep résentent qu'eux-mêmes et
n'eurent j amais aucun crédit aupr ès de l'immense
maj orité de la p op ulation, ainsi que t'attestent
des gens honorables dont les f amilles sont éta-
blies à Fiume dep uis des siècles.

L 'histoire elle-même donne tort aux Italiens.
Dep uis la f in dû XV e siècle. Fiume f u t  un f ief de
la maison de Habsbourg, j usqu'à ce qu'elle f ût
déf initivement incorporée à la Croatie, et, de±çe
f ait,  à la couronné hongroise. Les divergences
d'interprétation des rescnts de la reine Marie-
Thérèse décrétant et ef f ectuant l'annexion (1776
et 1779) , : les relations p articulières existant en-
tre la Croatie- et la Hongrie, p rovoquèrent une
disp ute p our la p ossession de Fiume située entre
ces deux terres d'emp ire. Au cours du dix-neu-
vième siècle, Fiume changea plu sieurs f ois ses
allégeances p olitiques, m,als U ne f ut içimais
question de l 'Italie.

En 1870, elle p assa « p rovisoirement » sàus
l'administration de la Hongrie. Ce « pr ovisoire»
f ut  f inalement résolu en f aveur des Yougoslaves
en octobre dernier (1918) . Ce sont des f dits his-
toriques qui ne p euvent être déniés.

Les Italiens en app ellent également à l'ethno-
grap hie et à la race, mais sans raison. Les noms
de lieux sur tout le territoire Humain témoignent
en.f aveur des revendications croates. Tous les
divers quartiers de la ville ei ses environs, les
collines, les vallées, les sources et les ruisseaux,
les champs et les bois ont touj ours p orté des
noms croates. Si l'on examine les terriers en
usage dans les tribunaux de Fiume j usqu'en
1904, on ne trouve pas une p oignée de terre
mentionnée là qui ne p orte un nom croate. Il en
est de même pour les noms p rop res et l'on se
rend compte aisément en f euilletant les regis-
tres de ta Chancellerie municipa le conservés de-
p uis te milieu du quinzième siècle. Même les
immigrants italiens, sous l 'inf luence environ-
nante, f inirent p ar adop ter des nùms croates
lorsqu'ils se f ixèrent dans le p ays p ar  des ma-
riages. .

La tangue off icielle dans tous les actes p u-
blics f ut originairement le lutin, comme en Croa- .
tie, en Hongrie, en Allemagne ou en lUdie. et ce,

' tout le long du littoral de ¦ l'Adriatique, j usqu'à
Corf ou. Ce détail mis à p art, la p op ulation d$

Fiume est restée p rof ondément croate j usqu'à ce
j our et exige touj ours que le.service divin soit
célébré dans sa 'langue, encore maintenant. Dans
sa lutte p our Fiume avec la Croatie, l'adminis-
tration hongroise p endant les derniers cinquante
ans f it de son mieux .p our f avoriser l 'italianisa-
xxon de Fiume, uniquement dans V0ée de p ré-
venir le progrès de l'élément croate. Ceux qui
s'intitulent maintenant, « Italiens » dans là ville,
le doivent p our la p lup art à cette mesure des
Magyars. C'est uniquement p ar' . de semblables
moy ens que l'on a pu donner à Fliune un carac-
tère italien très sup erf iciel, mais le noya u est
demeuré croate. Ce noyau est rep résenté p ar le
p eup le slave, que le- « Consiglio nazionale » ne
p eut f aire disp araître et qu'il assure être com-
p osé de p aysans illettrés, p ar opp osition avec
« la culture sup érieure » des habitants des villes.

On ne p eut .également, négliger le côté écono-
mique de la question sans se. heurter à de re
grettables contradictions. Deux .grandes bran-
ches, de- commerce f lorissaient. dans Fiume j us-
qu'à la guerre : le traf ic, des bois et celui des
vins. Suivant1 les rapports de 1913 de la Chanp-
bre de commerce, les. bois y ougoslaves — car
les autres produits ne sont même p as mention-
nés — sont énumérès p our à p eu p rès trente
p our cent des exp ortations totales de Fiume p ar
mer (soit 343,000 tonnes sur un total de 1.110,000
tonnes) ; te vin vient de Dalmatie.

Et quels autres p roduits p euvent être exp ortés
de la Yougoslavie ou importés dans le p ay s ?
Fiume est le premier p ort de la Yougoslavie,
avec ses f enêtres orientées vers te nord, et il lui
appartient incontestablement.

Il est du reste avéré que le p atriotisme italien
de certains habitants de Fiume est d'aussi f raî-
che date que, p ar exemp le, « l'helvétisme » des
gens du Vorarlberg. Pendant là. guerre, la ville
de Fiume, a mérité,, p ar son loyalisme exubérant
envers la mqisQq ,(f e: Habsboiirg. des remercie-
ments at&ograp hes de François-Josep h. Beau:
coup de ceux qui crient auj ourd'hui: « Itàlia o
morte ! ». l'Italie ou la mort ! se sont signalés
p our leur ¦dévouement à l'Autriche avant la dé-
bâcle de la double monarchie.

Toutes les déclamations du p oète d'Anmmzio
et tontes les manife stations en f aveur de
« l 'italianitê de Fiume » ne. domeront p as le
change à l'op inion. Si la France et l'Angleterre
cèdent, ce sera à contre-cœur, et avec l'intime
p ersuasion qu'on les rend comp lice d'une f la-
grante inj ustice. >

Dans cette aventure. l'Italie a le droit contre
elle. En abusant de sa f orce au détriment d'un
p eup le p lus f aible, elle va au-devant d'un avenir
diff icile. Elle soulève contre elle des colères j us-
tif iées, elle p erd des amitiés qui lui seraient
p eut-être précieuses un j our, et) elle comp romet
son p restige moral aux y eux de la presque to-
talité du monde civilisé. Dans l'histoire, c'est le
président Wilson, déf enseur d'une cause j uste,
qui aura le dernier mot.

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de p ap ier
Certains journaux s'émeuvent (îe ce .aue les ma-

riages entre citoyens suisses et les A-emandes ira—jI-
grées deviennent de plus en plus fréquents. Ils de-
mandent que l'on protège les jeunes, filles dU pays
contre cette invasion de Gretchen et de Pupchen
qui menace de les condamner à l'étemel1 célibat.
L'un d'entre eux va même jusqu'à "demander. Dieu
me pardonne, que l'on interdise aux j eunes Suisses
d'épouser des étrangères n'ayant pas une dot mi-
nimale fixée par décret — selon le cours du change,
sans .doute.

Non, non, pas de bêtises. ! N'allons pas nous
rendre ridicules en faisant du protectionnisme senti-
mental. Si les blondes Germaines leur font une
concurrence désastreuse, c'est à nos payses à .savoir
se 'défendre par les moyens que la nature leur a lar-
gement départis. Qu'elles sachent

^ 
se

^ 
rendre «ra-

cieuses, qu 'elles adoucissent les aspérités dte leur ca-
ractère, et elles n'auront plus à craindre que les ga-
lants ne s'en aillent chanter sous les fenêtres des
petites Bochettes :

Pup chen, du bhl mein 'A uSendem.
Pup chen, haW dich zum /ressert gern...

_ Et puis, il y a autre chose. Il faut rendre aux
Gretchen cette justice qu'en général elles ne bou-
dent pas à la besogne, et qu'elles ne se croient pas
déshonorées parce qu'elles tiennent le torchon ou
le balais. Au prix où est le beurre et la main-d1,oeu-
vre, c'est une considération qui ne laisse pas indif-
férents les candidats au mariage.

Marg illac.

I_e t>&L-nLC_xx±&i?
Impossible die trouven un banquier _ans- cette

petite viilç de province ; j e m'en plaignais à-un
indigène qui' devint tout rouge et baissa 4a voix
comme si je le mettais personnellement en
cause : " ¦

— Un banquier ! ce ne siérait .pais possible
après fhist-oire qui est arrivée avant la guerre.

— C'est-à-dire ?
— Un 'banquier* s'était installé ¦ ici1, sii-r! la

Grandi" Place : une petite boutique avenante
avec un joli bureau, bien, .confortable. Il s'est
promen é dans la contrée ; if a distribué des
prospectus. Petit à petit , un client 'lui a) apporté
son argent , puis un autre , puis un troisième ;
enfin , tout fe pays, quoi ! Les commerçants et
les petits rentiers, 'tes ouvriers et lés paysans...

— Les paysan» ?
— Oui , monsieur , fes paysans aussi. Faut

voans . diire que . le. bonhomme -faisait les choses
convenablement : it -offra it huit pour cent, -ni
plus, ni moins—

— Et il les payait ?
— Il' les a payés, jusqu'au j our où il est 'parti

sans rien dire : le lendemain d'une foiré de
Saint-Martin, o<ù fon avait porte chez lui des
sommes et d'es sommes, lï n'y avait rien à dire
de lui , c'était un homme comme vous et moi ;
mai s on ne pouvait pas lui retirer que c'était un
homme fort !

— II -l'a 'bien, pro uve.
— Hélas ! autant diiTe la ruine d'un pays !

Aussi, d'ans la région, on ne peut phis voir un
ban quier...

— Jusqu 'au j our où l' un d'eux viendra vous
proposer quinze pour cent d'intérêt.

Las veux de mon interlocuteur s'illuminèrent:

— Vous connaissez diés papiers qui' rappor
tent quinze pour, cent !....

J'ai senti à ce moment que si j'avais voulu.

Elles - séwisse.E-i aussi
aux Etats-Unis

LES GREV ES

La grève est ici à 1 ordre du j our, écrit-on de
New-York au « Matin ». Lisez le tableau sui-
vant qui donne, par mois, le nombre des grè-
ves ayant l'ieu chaque j our dans le pays :

Janvier ; 105
Février . . . ._, -. . . . . .  110
Mars . . . . . . . , . . . 102
Avril ¦'. . . . . . -, . » . . 134
Mai . . . . .  . 219
Juin . . 245
J uillct 364
Août 308

Le tableau , qui a été établi patr un bureau pri-
vé d'e statistiques , prouve que non seulement le
nombre de grèves est au-dessus de là normale,
mais qu 'il est le double de celui des mois corres-
pondants de l' année 1918. A l'heure actuelle , dé-
claraient dernièrement certains .chefs de la Fédé-
ration américaine du travail , il existe, aux Etats-
Unis. _000 « situations de grève ». c'est-à-dire
grèves actuelles et grèves imminentes. L'esprit
de grève progresse rapidement, et il est appelé,
s'il n'est pas maîtrisé à temps» à . produire les
perturbations les plus graves dans le pays. Que
vaLt-il résulter de la grève.des ouvriers métallur-
gistes, annoncée pour le 22 de ce mails, grève
qui enlèvera à l'industrie si importante du fer et
de l'acier deux millions de travailleurs ? On ne
sait, mais le monde des affaires est plein
d'anxiété. Pour la première fois depuis sa fon-
dation, le Fédéral Reserve-Ba-k Bord, parle
« d'agitation ouvrière » (labor unrést) .

Cette agitation préoccupe sérieusement les es-
prits. Car elle n'est pas, comme on pourrait le
croire. - superficielle. . Elle trouv e son principe
ailleurs que dans le ; désir de l'ouvrier d'amélio-
rer son sort ou de secouer la « tyrannie pa-
tronale ». Elle tend clairement vers l'élimina-
tion du patron de laidirec -on des .affaires.. « Ces
ouvriers, disait récemment le « New York Glo-
be ». ne veulent ni plus gros salaires, ni moins
longues j ournées, sauf incidemment et momen-
tanément. La grève vieux modèle, celle pour
laquelle Samuel Gompers était autrefois si vio-
lemment attaqué , avait pour but précis d'obte-
nir du patronat des concessions définitives. Au-
j ourd'hui les leaders, plus puissants que j amais,
se révèlent simples révolutionnaires ; ils veu-
lent expulser le patron et introniser l'ouvrier,
qui dictera les conditions du travail , de la pro-
duction, prix , qualité , tout enfin. »

W. Z. Foster, un des chefs de la grève mé-
tallurgiste qui menace de paralyser l'industrie
américaine, ne mâche pas les mots : « Le syn-
dicalisme ouvrier devra triompher , dit-il , même
si nous devons recourir à une révolution san-
glante. » \

Ses associés ne se cachent pas pour exprimer ,
en des termes moins crus mais non moins signi-
ficatifs , les mêmes idées ; car ils clament à tous
les échos leur volonté bien arrêtée de s'empa-
rer par la force de la propriété (ownership) et
d'exproprier le capitalisme.

Il serait assurémen t téméraire de tirer des
conclusions définitives et des statistiques rela-
tives aux grèves et des menaces des leaders
extémistes. Mais il est indéniable que les Etats-
Unis entrent dans une période difficile et que
devant soi on ne voit ici que de sombres pers-
pectives. La grève de la police de Boston, qui
iaissa, du j our au lendemain , la population de la
ville la plus tranquille et la mieux « éduquée »
des Etats de l'Union, à la merci dé malandrins
de tout acabit , est une éloquente marj ifestation
de l'instabilité de certains esprits. A cela aj ou-
tons la recrudescence générale de 1&, crimina-
lité — surtout de la criminalité parmj les ado-
lescents — et l'on aura une idée assez précise
de la situation critique à laquelle les autorités
américaines doivent faire face. Les vols à main
armée sont particulièrement nombreux. Dans
l'espace de quarante-huit heures , on signalait
dernièremen t à New-York une série dé vols au-
dacieux : des bandit s armés p illaient des ban-
ques , arrêtaient en pleine rue des camiong de
l'American Express C° qui transportent parfois
de l'argent et des obj ets de grande valeur ;
chez un agent de change , un j eune garçon de
16 ans disparaissait avec 160,000 francs de va-
leurs ; une j eune voleuse du même âge était ar-
rêtée après son cinquantième cambriolage, etc.

Tout cela aj outé à d'autres problème s déj à
signalés ou à la veille de surgir, ouvre au peu-
ple américain une perspective — selon nombre
d'observateurs — de terrible incerti tude.

Mais nous avons nos optimiste s. Témoin le
grand industri el Charles Schwab , propriétai re
des ateliers métallur giques de Bethléem , qui
disait , l'autre j our, à Pittsburg : « Il y a Quel-
ques mois, j 'étais pessimiste. Auj ourd'h ui j e
crois que nous sommes au seuil de la r> l*jSgrande ère de prospérité de notre histoire. »
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Un lynchage "d'une violence inOmè s'est dé-
roju'lé à Omaha1. Un millier de personnes ont pé-
nétré dans le palais de justice, où un nègre ac-
cusé d'avoir outragé-une j eune fille blanche était
'détenu, et après avoir conquis étage après éta-
ge, sont arrivés au cinquième, .on se trouve la
prison.

Une bataille s'engagea entrle la police, les gar-
: dtens; et -les assaillants, dont plusieurs furent
'blessés.

Les défenseurs proîdngeant lai résistance, des
bombes incendiaires furent lancées -.des maisons
voisines et le palais fut bientôt en proie aux
flammes.

La police et les gardiens se rendirent alors et
livrèrent le prisonn ier, qui fut immédiatement
lynché.

Une grande surexcitation règne. La! popula-
tion blanche se venge impitoyablement sur les
nègres, les lapidant ou les rouant de coups.

Le palais de justice est complètement détruit,
les efforts des pompiers ayant été contrariés par
la populace, qui coupa les tuyaux des pompies à
incendie.

Le bilan de la j ournée est, suivant les der-
nières dépêches, de six à huit tués et d'une ving-
taine d!e blessés.

A minuit, la populace s'est rendue au quar-
tier nègre, traînant le cadavre du nègre lynché
et menaçant d'incendier les habitations.

La populace d'Omaha a tenté de pendre le
maire de la ville qui s'opposa au lynchage.

Des coup s de feu ont été échangés entre les
nègres et les troupes fédérales.

. m i m a i t *  a Ifta"»»

- La liaine des races
provoque en Amérique
de graves désordres

Ponr une république rhénane
Les raisons du Dr Dorten

Une « personnalité rhénane » écrit à la « Ga-
zet te de Francfort » qu'elle est en mesure de
-révéler un dies principaux motifs qui ont enga-
gé le Dn Darten à créer une République du
Rhin :

« En mars de cette année , écrit ce correspon-
dant, le Dr Dorten . voulant j ustifier son action
séparatiste , eut un entretien avec les chefs po-
litiques à Wiesbaden. Il' s'y exprima de la ma-
nière suivante : En- réunissant le Rheiuland, la
Westphalie. la Hesse rhénane, le Nassau, le Pa-
latinat et Baden. on pourrait ramener l'Al-
sace-Lorraine dans le giron die l'Etat allemand,
parce que le courant en faveur de la France ne
saurait durer trop longtemps : déjà on pouvait
constater la naissance et la croissance d'un cou-
rant favorable à f Allemagne. Il 'était du devoir
die l'Allemagne -de favoriser ce couran t et de ne
pas .renoncer à rAlsace-Lonraine, mais de s'y
attacher fortemen t. D'autant plus que l'Alsace
s'adjoindrait très volon tiers à' un organisme po-
liitiq-e so':dement ancré sur les deux rives d'il
Rhin ; on y était à vrai dire opposé à la bureau-
cratie prussienne, mais on y entretenait les meil-
leurs sentiments à l'égard des populations rhé-
nanes. »

fil me semble, aj oute l'informateur de la « Gai-
zette die Francfort », que te 'Dr " Dorten a fort
justement prévu le changement des dispositions
en Alsace-Lorraine , mais qu 'il se trompe fort
s'il! se figure .que la France serait disposée-à
oéder, sans une nourveille guenre; les- provinces
reconquises, ne fut-ée qu'à un Etat tampon, et
bien moins encore s'il' s'agissait d'abandonner
l'Alsace-Lorraine à un membre .rhénan die l'Al-
lemagne. ; ' . ' .-.¦



pensionnaire
Jeune fille pourrait apprendre

l'allemand et un peu aider au me-
nace. — S'adresser à Mme Vollen-
weider-Siegenthaler, Bederstrasse
49. Zurich %. Références : MM,
G. Siegenthaler , rue dea Tourelles
21 et rue des Terreaux 33. La
Chaux-de-Fonds. 20601
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PAR

LEON OE TIN8EAU

— OH ! madelt-aisiele. sî j 'aî eu air de vou-
ifo-l vous donner une lleçom, j e viens d'en, rece-
voir une formidable. L'ornSbre même de l'argent
_ âte toult oe qu'ellDe touche !

— L'atigent, dit PascalKne, est un -despote dont
il „tMt secouer Je joug. S'il est honteux de le
courtiser, _ >es9t lâche de Je craindre. Les âmes
-dbJtes doivent ignorer qu'il existe.

— Et vous êtes une âme très noble, dit Mu»
gitan en' -baisant la mam de îa j eune fille.

Ils se quittaient sans rancune. Pascaline, nes-
t5_ seule, fit cette réflexiion : « Décidément, jil
•*o faut j amais flamter, m France !»

XIII
Commie iowk géniér-ï qui commence! -utnie cai-n--

pagne, madame de Bucfly -avait son semvioe de
iienseigneme-i.tsi, confié, grâce à de légers sub-
sides, au groom de l'ascenseur. Par M .eillie était
tenue -"formée des moindres m-ouivemients de
l'ennemi, un ennemi très -nedoutable, purisqu"iî
possédait au moins deux avantages refusés à
Charles : un 'titra et quelque fortune. 'Mademoi-
selle Maugfabi» avait dit qu'elle ne choisirait
pas un époux- en Amérique, ce qui était bien
quelique chose ; miais te lieutenant de Mugrou
-'appartenait point à >Ia catégorie éliminée.

Font heuirieuisamant, il semblait s'éliminer lui-
même. Pas unie seuils fois, en venant voir sa
.mène, i ne s'était; îait monteiri au ^six-ane étase.

Cette abstention aurait eu 'Jeu d'étonner Ber-
ùrane. si ele n 'a vai t eu, pour d'expliquer, cer-
taines 'paroles plus qu'inopportunes prononcées,
pan* ff officier à la table de son hôte. « Sans' dou-
te, songeait-eMIe, Maugrabin- lui aura fermé sa
porte. » Cette conclusion opti-iiste était fort éloi-
gnée de la vérité.

'En. -quelques semaines, PasicaHne et 'Mugron.
"¦fêtaient revu® piluisfemrs fois. Seuliemient ce deir-
nier devinant sa mène inquiète de son -"j dmirar
tion pour la j eune voisine, dliissimulait ileur rda-
tions. Dans ce but, il prenait l'escalier et non
Fasconseuir, quand il montait de chez sa mère
au sommet du building. De plus*, son- programme
de cours 'M laissant peu de liberté, il avait ob-
tenu de Pascafee da permission de venir la voir
en dehors des heures consacrées d'ordinaiire
aux visitesi Habituée à une considération toute
¦particulière pour les hommes de travail, elle
avait trouvé la chose toute simple. Mugron
d'ailteurs lui inspirait . une .sympathie peu com-
mune.

— Oui pouriîiai't penser, lui disait-eMe un peu
plus tard, que nous avons' failli nous broui_er
presque à la première 'rencontire ?

— On se brouille à moins. Vous avez cru que
je vous accusais de chasser au mari !

— Et vous avez eu peur d'être soupçonné'
par moi de... vues intéressées1. Maintenant. Dieu
merci ! nous nous connaissons mieux.

— Du moins, j e vous connais mieux, répondit
M-giron. Je sais que vous n'êtes pas réduite à
tendre des pièges aux jeunes gens. Moi, au con-
traire, je n 'ai rien pour me défendre du soup-
çon de courir après une dot. Et ceperudant....
Mais dans quelle conversation difficile à pour-
suivre j e -me suis engagé !

— Peut-être qu'il me- serait possible de vous
aSdew un .peu, si1 j e savais où vous vouliez en ve-
nir.

— Je veux en venin â conserver! .toute votre

estime', sans la moindre anniè-ne-pensêé. Fataîe-
nuent, vous êtes condamnée à mettre en ques-
tion le mobile secret de tout homme qui redier-
ohe tes occasions de vous voir. Et j 'ai l'âme tel-
iement mal faite qu'il m'est insuppor table dé de-
viner en vous cette... inquiétude toute, .naturelle,
sans en souffriir. . . ¦_ '

— Mais -cette inquiétude n'existe nufflement- !
J'ai une -qualité dont l'absence -rend la vie dif-
ficile dans notre pays : je suis -très simple. Et
comme je bénis l'éducation qui m'a -rendue telle !
¦Mon mei-eur ami, Candiac, pour ne .parler que
de celui-là, — et vous le connaissez, puisque
vous fûtes son chef, — n'a j amais vu en moi
autre chose ¦qiu 'mn camarade habillé d'une fa-
çon diffiéirente. Je le sais, je- le crois, et je m'en,
réjouis^. Pourquoi n'auriez-vous pas la même
liberté d'esprit à mon égard ? N'en avons-nous
pas convenu ?

— Jamais ! dit Mugron en j ouant avec la croix
qui pendait sur sa poitrine. Ce malentendu ne
vaudrait pas mieux que l'autre. Il est convenu
que je n'ai plus le droit de dire que j e vous
aime. Je ne vous le dis pas... mais j e vous airne,
-cependant.

La j eune fille resta muette à cette manière
plus au moins correcte d'observer le pacte.
Sans lui laisser la parole, Mugron se hâta de
continuer :

— Ma confession n'est pas finie. Je ne veux
pas, je ne peux pas vous laisser croire que c'est
fi-<—fférence que me -rend muet. J'ai, pour me
taire, d'autres raisons que la parole donnée.
Votre père, un j our, a émis devant moi une
théorie frappante sur la conservation- des races.
Quand il -pariait, j e croyais entendire ma mère,
Qui place avant toute chose, même avant l'a-
mour, le devoir de cette conservation. Plutôt
que de briser son coeur, j'ai résolu de briser le
mien. Je continuerai ma route sans ri en vousi
demander... sinon une place très humble dans

viols) souvenirs, et votire pardon -pour ma fran-
chise trop grandie.'Pu„"-je croire 'Que i» î'si ofe
-ténu '? . .. . .. .

Pascâ-ne -_ t&nl'dlfc ïa ma_ii.
—- Voici ma 'réponse, dit-ellie. Je ne connai"

pas d'homme plus loyal1 que vous- Comme je
félicite votre mère d'avoirr un tel .fils !

Mugron débout l'enveloppait ide son regard
— 'Mai pauvre mère !... dit-il avec un souiriK

voilé. Si vous saviez comme elle a peur d«
vous !' -

Cet -étrange visiteur1 parti, la! jeune faille irs
.put s'empêcheir de comparer tes deux mères
celé qui avait peuiri de voir son' fils amoureus
d'une femme séparée de lui- par la naissance, ei
J'autre à qui, certes, on ne pouvait attribue!
aucune frayeur sembllablle...

Die tait, à voir manoeuivreir Bertranè, on au
.raiit plutôt cru qu'elle avait peur que l'ai not"
ne vînt pas assez vite. Le flot de la saison bat-
tait son plein- ; mais madame de Bucilly faisait
lési honneurs de Paris à sa j eune amie... en 1"
conduisant beaucoup à la campagne. Il s'agis-
sait la plupart du temps de parties champêtres
à- trois, qui, pour des j eunes.filles blasées, n 'eus-
sent pas été l'idéal de l'amusement. Pascaline.
au contraire, ne demandait -rien de plus, car elle
aVait pour la campagne une admiration ©ntho»
siastë.

Parfois, cependan t, on allait, goûter ou dîn«
dans quelque château , conn u pour ne receler Ie
-fantôme menaçant d'aucun célibataire. « Made-
moiselle Maugrabin ». présentée sans longue;
phrases, pouvait passer pour la fille de quel**'' *
amie pauvre. Elle ne .portait . plus de bij ou>
voyants, depuis -que Bertranè l'avait initiée aus
bonnes manières. Celte vie, en somme, lui plai-
sait ; Ghar*les commençait à la convaincre qui
était amoureux d'elle. De longs soupirs, échap-
pés de temps à autre è cet élégant j eune horn
me. le posaient en amoureux discret.

Théâtre âe La Clanx-fle-FBBds
Bureau. 7 */4 h. Rideau, 8 >/? h.

Jeudi " octobre 1019

Représentation de Grand Gala
avec le concours de

Mlle Laure FRÉV1LLE
du Théâtre du Gymnase ,|

et sa Compagnie ;
Le plus grand succès do
Théâtre contemporain

SAMSON
Pièce en 4 actes

de M. Henri BERNSTEIN

Pour la location, s'adresser
comme d'usage an magasin de
tabacs du Casino. 20678-

EXPOSITION !
LE PEINTRE 20497

ARTHUR MAIRE
REÇOIT LES AMATEURS

CHEZ LUI
RUE DE LA. CHARRIERE 68

DU 1ER AU 10 OCTOBRE.

f=j Château Saint-Jus t g
? est une spécialité de vin de Q
Q la Maison Lucien Droz. S

Dentelles
aux Fuseaux
Dès le 13 octobre prochain,

Mlle Yvonne COSANDIER.
maltiesse diplômée au Locle
donnera des leçons et cours
pour lesquels Tes inscriptions
sont reçues an magasin d'ouvra-
ge Mme Roulet, ou tous autres
renseignements seront à disposi-
tion. Fournitures de Coussins.
Fil. Epingles, etc. 20562

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
inrès tarifs . Elle se charge aussi
de l'exercice complet. 20433

Termineurs
On sortirai t régulièrement ter-

minages 10 V, lignes cylindre,
175, A. Schild. Les ébauches sont
fournies avec sertissages fai ts.—
Faires offres écrites , sous chif-
fres V. O. -0666, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 20666

COMMIS
est demandé à la Fabrique

Levaillant & C?
Rue du Parc 148. 20645

Bon ouvrier horloger pouvant
mettre la main à tout est demandé
au Comptoir, rue du Progrès 49.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable. 20613

Tablettes au lait des Alpes
Valaisannes, Séchaud.

Ville lie LU CMU FUS
Logements

Tous les propriétaires et gé<
rants d'immeubles sont instanj »
ments priés de vouloir bien si-
gnaler par écrit à L'OFFICE
COMMUNA L des LOGEMENTS
Hôtel Judiciaire, rez-de-chaussée,
tous les logements qui pourraient
être ou devenir disponibles d'ici
à fin Octobre 1919.

De même, les chefs dé ménage
habitant actuellement la ville , qui
ne trouveront sans logémert d ici
au prochain terme , peuvent se
présenter au dit office , coprodui-
sant leur bail à loyer actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sep-
tembre 1919. 20lêi

Conseil Coin nui nul

Attention!
Ouvrier consciencieux , connais

sant à fond toutes les installa-
tions de chauffage centraa]
ainsi que la partie sanitaire et U
forge, cherche p lace stable, di
préférence dans bonne Fabrique
Références de premier ordre i
disposition. — Offres écrites Boul
chiffres H. B. 20582, an bu
reau de I'IMPABTIAL. 205K

Pour sortir d'indivision , à ven-
dre dans un bon quartier

locative et de rapport , foftnau
angle de rue, avec grands ter
raius de dégagement sur lesqueli
on peut construire. .Condition!
avantageuses. — S'adresser: pom
tous renseignements à M. Char
les-Oscar Dubois gérant, rm
Léopold-Robert 35. 205.0*

¦V Très prochainement : "9S
à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION «iMTwiiEt-
DE FOURRURES

SCHMBD FILS, Fourreurs
Prix très modérés . <£§ © NeUChâtel

Téléphonai ..",63

. 
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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 de 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
encore. 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 garantie de hausse ou de baisse.

Les inscri ptions sont reçues de suite contre paiement au comptant dans les magasins
suivants :

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

12, Numa-Droz 2, Nord 7, Serre 43. Place d'Armes 1.
LOCLE. — Magasin- spéciaux Fruits.et Légumes, France 17, Progrès 37.
Epiceries, Progrès 37, Pont 6, France 21, La Jaluse , Col-des-Roches.

«w Aux Fumeurs "•¦
Je vous avise que j 'ai repris la suite du Magasin île tabacs.

articles de tumeurs , etc. ' 20531

13, Rue de la Balancé, 13
tenu précédemment par M. Mai-cband-Weber, et me recommande
vivement A. Bertrand-Jœrin.

_ •^̂ •__W a*—*  ̂•_!•_. »̂ »W •̂ ¦¦i. •̂ ¦W aî a .̂ aa
-
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Bureau d'Installations Electriques
O.J .R. 13 Ff _ HGUS Tél' U0°
Appareils « Fœhn n et « Sanax »

pour massages 8
Thermophores et bandages électriques

'-m^*mW ^mW*mW *9'mW!̂ \̂mW m̂W **̂  Ĉ*"iÇi'̂ àlï- -̂ £̂-^Ç- î̂-^aÏÏ,'-ai-

m.
M. Gaston DUBOIS

de retour de Paris
Protesseur diplômé de l'Académie des Maîtres de Danses de: Paris

prévient ses amis et connaissances et le'pubîic, qu 'il recom-
mencera ses Cours le 1er octobre -1919, dans la
Grande salle du Stand (ler étage).

Au programme le JAZZ et les dernières nouveautés
Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rue Léopold
Robert 38, au 3me étage. — Téléphone 7-T9. 19861

Grande Baisse sur- les
Savons de Toilette!!!

Savon lilas 55 c. Savon Old Brown Windsor 60 c, Savon de famil-
les réclame 85 c, Savon aux amandes 50 c, Savon Muse ""Oc. Savon
Guimauve 90 c. Savon Violette de Nice fr. 1.05, Savon rose hélio-
trope ou violette fr. 1,15. Savon glycérine anglaise, fr. 1.50 Eau de
Cologne fr. 1.85. Gol gatte. Bergmann. Roger et Callet .Piver , Houbi-
guan t, Berthuin. Hygis, Jaune d'oeuf , Soufre-Goudron , Lysol, etc.
Prix très bon marché à la Parfumerie .1. ItECII , La Ciiaux-de-
Fonds. rue Léopold-Uobert 58 (entrée me du Balancier). 19124

UEGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

HUILERIE IDEALE
Rue du Parc et rue Jardinière 94

Viens d arriver, HUI-E D'OLIVE fine pure à fr. 6.—
le litre. — Rabais aux revendeurs. ' ii0377

Toujours Huile sans goût et Graisses -oîêlangées
a Hygiena », aux pri x du jour. Se recommande.



CHRONIQUE JURASSIENNE

des sections
de la Société d'Emulation

„ BAlo

Oorresp. particulière de aa l'Impartial »

Breuleux, le 29 septembre 1919.
Dana son étude sur l'Hôtel cpiscopal de Bâle, M.

Amweg fit connaître en détail cette primitive et
première demeure, qui, durant quelques siècle©, îut
la résidence des éyêques de Bâle, alors qu'ils exer-
;aient encore le pouvoir temporel sur les Etats de
L'Evêohé, mais qui, aujourd'hui , ' è_ dehors de son
aspeot extérieur, ne révèle que peu de *c_loeee de
:e passé.

M. Amweg, un oheroheui' émérite autant qu'histo-
rien eomsoilenaieux a eu .aussi le mlérite d'ujne attentio—
spécial e en retenant l'intérêt de son auditoire dans
;ette ville même où noue avons été a<—heillis avec
tant d'amabilité.

M. le professeur Lièvre, de Porrentruy, avait eu le
même sentiment sans doute en consacrant -son tra-
vail à Franz Pergo, le grand menuisier d'art bâ-
lois. En apprenant que Pergo était originaire de
Srandfontaine, M. Lièvre crut d'abord que l'artiste
'tait un compatriote jurassien, mais ses recherches
ïans ce village d'Ajoie lui firent admettre que ses
investigations devaient se poursuivre ailleurs. Par
L'examen attentif des oeuvres de Pergo, il eut un
intre point de départ. — Voyez à quoi s'arrêtent
les chercheurs ! « les portes d'une antique armoire
alassée au Musée historique à Bâle, lui révélèrent
qu'elles étaient la réduction de la façade du Palais
de Justice de Besançon, et, de là, il arriva à trouver
Pergo, originaire de Franche-Comté, le voir élevé et
contemporain d'Hugues Sambin à Besançon, et enfin
à apprendre son départ de Bâle, en raison de ses
principes religieux. Adepte de l'Eglise réformée, il
dut s'expatrier et venir à Bâle, pendant la domina-
tion espagnole de Besançon.

Les fragments de ce travail fort documenté, furent
écoutés aveo attention... et c'était l'heure du repas.

Tous les participants, un instant après, se trou-
vaient réunis dans l'antique Abbaye du Safran ,
où le banquet était servi. Sans la direction d'un
major de table fort habile, — M. Imhoff , fonction-
naire postal, à Bâle, — l'animation fut grande. Aux
discours alternaient les productions les plus variées,
musique, chant, chansonnettes1 et. déclamations. M.
Banderet parle au nom de la Société des sciences
naturelles de Bâle ; fils d'un ancien professeur à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, il est spécialement
choisi pour venir fc-aterniseiri aveo les Jurassiens.
Il fait l'éloge du Jura, son pays, et souhaite que
les deux sociétés-, qui suivent un chemin parallèle,
se rencontreront toujours, même par les sentiers de
traverse, pour travailler pour la science.

M. Imhoff , au nom de la section bâloise, salue l'as-
sistance et fait l'historique de la section bâloise,
unie de coeur au Jura. H évoque le dessin du mê-
me représentant, le Château de Porrentruy, du som-
met duquel partent en cirque sept avions (représen-
tant les districts du Jura) volant vers l'ai—.oirie du
Jura.

M. Tabas, le sympathique poète, salue les amis de
Bâle, dans un poème aussi charmant que spirituel et
aux rimes gaies et parfaites.

M. Marchand s'engage dans la note gaie et fait des
jeux de mots, pleins d'à-propos, tirés des noms de
nos villages et de leurs sobriquets.

M. Lièvre porte un toast à la Patrie suisse et à la
Patrie humaine.

Mlle Neuhaus luî succède en dé—amant « le Ceri-
sier ». Mlle Neuhaus aime les lettres et avec grâce
interprète ce conte de sa composition.

M. Emmanuel Junod, à la voix chaude et au parler
élégant et franc, apporte le salut de la Société
d'histoire de Neuchatel, qui défend le même idéal
que l'Emulation et comme elle, les traditions. Il
rappelle les sympathies réciproques des Jurassiens
et des Neuchàtelois, sympathies qui se manifestent
de plus en plus par le choix que font les Jurassiens,
de l'Université 'dé Neuchâ'taYl feourl leurs études
académiques, et il est heureux dp retrouver dans
l'assistance de ses anciens élèves.

M. le pasteur Krieg exprime sa reconnaissance à
la section bâloise ; puis, quelques orateurs se font
entendre encore, et le départ est annoncé pour l'audi-
tion d'un concert à la Cathédrale, — nouvelle et
agréable surp rise de nos amis de Bâle.

M. Hamni, organiste, interprète la Toccata en ré
mineur de J. S. Bach, e* une Pastorale et finale
de Guilr_aut. Il accompagne enfin un ai-p pour
contre-alto, avec violon, de J. S. Bach, chanté par
Mlle Emilie Vnckernagel, et avec le concours du
violoniste Jo-f-nh Lasek. Co dernier nous fait en-
tendre encore un prélude et allegro pour violon de
Pugnani.

Cette séance artistique a été un véritable régal et
le bouquet d'une journée charmante. L'organiste fut
merveilleux dans l'art de faire parler son bon et
bel instrument : la chanteuse exquise par la soup-
plesse et l'ampleur de sa voix au timbre admirable,
et le violoniste d'une supériorité et d'un talent re-

marquables; a interprété d'une façon impeccable,
la musique hérissée de difficuit—> dont! il nouis
a favorisés.

Une soirée familière an Safran clôturait cette
première journée, tandis que la seconde, le lende-
main, dimanche, fut consacrée à une visite artisti-
que dans cette ville riche en ressources les plus
variées.

Nous avons aussi un souvenir reconnaissant pour
nos amis de Bâle et certes, les absents, soit environ
le tiers des six cents cinquante sociétaires, ne pour-
ront que regretter oes belles journées, où , en de-
hors de la vie politique ou religieuse, loin des soucis
matériels de l'existence, lès homme» se tendent fran-
chement une main amicale.

ARAMIS .

Assemblée générale

Chronique suisse
Alix Chambres fédérales

Conseil national
BERNE, ler octobre. — Toute urne série de

motions et d'interpellations restent encore, à
liquider. La première est développée par iIVL. de
Rabours (Genève), qui demande ce que le Con--
seil1 fédéral compte faire pour protéger l'indusi-
trie et le commerce contre ies indiscrétions de
la part des. fonctionnaires et de fondés de pou-
voir de la Confédératio n qui grâce à leurs fonc-
tions actuelles ou antérieures ont eu connais-
sance des procédés de fabrication ou des Mstes
de clients. L'inteirpellateur demande, eo outre,
si le Conseil fédéral est décidé à mettre fin aux
.privilégiés dont bénéficie l'association d'expor-
tation des fromages. M. Schulthess, conseiller
fédéral1 déclare qiu'il n'a eu connaissance que
d'un seul cas semblable d'-in discrétion , -qui' fut
commis par un ancien employé auxiliaire. Cet
individu avait abusé des listes de clients et Je
département est intervenu incessaniiment. Des
mesures seront pries contr e toute combinaison
de ce genre. Quant au syndicat d'exportation
de fromage, cette organisation composée de per-
sonnes expérimentées a rendu des services sa-
tisfaisant au pays dans fe régime de la reprise
et la livraison du fromage. La carte de fromage
devant être supprimée, le syndicat d'exportation
sera à son tour dissout de suite.

L'interpellateur se dit satisfait en partie par
les explications du chef du département. M.
Huggler (Zurich) interpelle longuement le Con-
seil fédéral atï suj et -des. suites .qu'il compte don-
ner aux revendications dui comité d'action d'Ol-
ten en oe qui concerne l'abaissement des prix
de .fa vie et l'amélioration- des conditions des
domiciles-.

M. Schulthess : I-e rétablissement de prix nor-
maux ne peut s'accomplir que successivement et
avec prudence, autrement on provoquerait une
réaction plus dangereuse qu 'utile aux intérêts
généraux. Nous sommes touj ours dépendants des
prix des produits de l'étranger et de ceux du
fret Notre premier devoir est d'assurer l'alimen-
tation du peuple et on ne peut pas exiger de l'E-
tat une baisse immédiate des prix en mettant les
frais à sa charge. Le renchérissement n'a pas été
causé par l'Etat ni par la bourgeoisie, mais il
est uniquement la conséquence des événements
mondi aux. Quant à lia pénurie des logements, la
question -a été remise à l'étude d'une commis-
sion, mais il n'est guère possible de donner suite
à tous les vœux. L'équilibre financier de l'Etat
ne doit pas être compromis par des mesures ex-
cessives. Les efforts de l'Etat ont déj à provo-
qué une baisse sur certains articles, chaussu-
res, vêtements, etc.; d'autres réductions suivront,
grâce à l'intervention des autorités fédérales,
cantonales et communales. L'inite.mellateur dé-
clare que la classe ouvrière continuera à récla-
mer l'abaissement du prix de la vie jusqu'à ce
que l'équilibre soit rétabli entre le travail et les
salaires.

M. Diiby (Berne), socialiste, développé sa mo-
tion tendant à la sauvegarde du droit électoral
passif et actif du personnel de l'administration
fédérale.

M. Calohder, conseiller fédéral, constate que
le motionnaire ne demande pas le droit électoral
passif et a)cti!f pour toutes les catégories du per-
sonnel. Le Conseil fédéral ' examinera la question .
La motion est adoptée sans opposition.

Séance levée à 7 h. 10.

La croisade du Vorarlberg
BERNE , 2 octobre. — Sous la présidence du

Dr Ischer (Berne), une assemblée de plus d'e 500
personnes -al eu lieu mardi soir à la salle du
Grand Conseil. Le professeur Reynol d (Berne)
a prononcé un discours sur la question de la réu-
nion du Vorarlberg. 11 s'en est suivi une discus-
sion à laquelle ont pris part entre autres M. Wil-
liam Martin (Genève), rédacteur, et le conseiller
national Zurburg (St-Gall), qui recommandèrent
vivement aux Suisses de s'intéresser à la popu-
lation du Vorarlberg. A l'unanimité moins quel-
ques voix , l'assemblée adoptai la résolution sui-
vante, car malgré les invitations du président ,
personne ne demanda la parole contre la réso-
lution : ¦* . - •*¦-- . 

« Les citoyens suisses de langues et de cbnfes.
siens différentes , réunis en assemblée à Berne
le 30 septembre 1919, demandent au Conseil fé-
déral que le vœu du peuple du Vorarlber f qui
nous rappelle le temns de nos anciennes allian-
ces soit examiné d'ans un esprit d'indépendance
et de dignité pour le bien et l'honneur de la
Suisse. L'assemblée espère que le Conseil fédéral
ne les abandonnera pas et les soutiendra dans
leur volonté inébranlable d'acquérir le droit de
disposer de leur; sort »,

Grawe accident â Berne
Une excursion parlementaire qui finit mal

Plusieurs blessés
BERNE, ler octobre .— Mardi soir, ta com-

mssion de gestion du Gran d Conseil bernois re-
venait en automobile des environs de Belp, où
elle avait eu une séance. Vers 7 heures, le con-
voi -s'engagea1 sur le passage à niveau de Belp,
qui était assez mal éclairé, La première voiture
put passer sans encombre, mais la barrière s'a-
baissa brusquement au moment où la seconde
s'engagea sur la voie. Au même moment, un
trai n débouchait au contour, non loin du pas-
sage. -

L'automobile fut violemment heurtée et traî-
née sur la voie pendant une centaine de mè-
tres, malgré la présence d'esprit du mécanicien ,
qui bloqua presque immédiatement les freins.
Plusieurs députés sont blessés, entre autres M.
Nicole, député de Porrentruy, qui paraît assez
grièvement atteint ; M. Schneeberger , conseiller
national , directeur de police de la ville de Ber-
ne, blessé à la tête et aux hanches; M. le Dr
Tschumy, conseiller d'Etat , blessé aux bras; M.
le député Nifeler, blessé aux bras et aux j am-
bes. Le chauffeur de l'auto est également blessé
assez sérieusement; quant à la voiture, il n'en
reste plus que les débris. Une enquête est ou-
verte sur ce grave accident.

I_'a_¥ai -»e Fallet
On se souvient de la tragique aventure dont

fut victime M. Auguste Fallet, d'Yverdon. et qui
risqua à plusieurs reprises de le faire fusiller
en France, colossale erreur judiciaire que s'em-
ploya à débrouiller et dénoncer, avec une intel-
ligence et un zèle remarquables, M. Courvoi-
sier, alors chef de la police de sûreté de Neu-
chatel. L'« Impartial » a publié en son temps tous
les déta—s de cette affaire.

Cette affaire est venue. luindi devant le tribu-
nal1 civil de Zurioh, auprès duquel M. Fallet a
introduit une action en. dommages-intérêts, con-
tre deux employés d'un, commerce de caout-
chouc, de Zurich, uni fondé de pouvoir nommé N.
et un voyageur de commerce nommé A., qui
au début de Janvier 1917 avaient donné abusi-
vement et sans l'en prévenir en quoi que oe
soit le nom die Fallet, alors à Bordeaux, pour
servir de boîte aux lettres à un commerçant de
Hambourg, un nommé Jules Hôte. Mme Fallet
ayant transmis à son fils, avec la meil'euirie foi
du monde, deux cartes venues de Marseilfe, îa

-jansuire française découvrit sur l'une d'e„es dies
"renseignements d'ordre militaire écrits à fencre
sympathique. Fallet fut arrêté aussitôt et con-
duit à Lyon et emprisonné pendant de longs
mois. Il aurait été immanquablement fusilé
sans l'énergique intervention 'dV-M.' Courvoisier,
qui fort dfun e conviction qu'appuyait son flair
remarquable de policier hors ligne, et grâce à
la haute considération dont il jouit auprès des
autorités policières, françaises, parvint à arra-
cher Fallet au poteau d'exécution et à obtenir
sa libération .

Un cas analogue , où un nomimé Théodore. Ot-
ten, de Hambourg également, et qui était en
relations avec Hol-z, avait abusé dans un; même
but du nom d'une dame David de Lausanne,
vint heureusement confirmer pfeinemeut l'habi-
le enquête menée par. M. Courvoisier.

Auguste Fallet, qui a souffert physiquement
et moralement de façon atrooe de l'horrible
prévention dont il a été victime, réc„..me> au-
j ourd'hui 30.000 fr, de dommages-intérêts aux
deux intermédiaires zurichois, contre lesquels
malheureusement aucune action pénale n 'a pu
être intentée. _^ • •

L'avance au personnel fédéral
BERNE , ler octobre. — Après discussion à la

séance d'hier entre le Conseil fédéral et la com-
mission des C. F. F., l'allocation à verser immé-
diatement au personnel fédéral a été fixée com-
me suit : |

Dans les localités au-dessous d'e 5000 habi-
tants, les célibataires (avec ou sans soutien de
mille) recevront 100 francs,. les mariés 2Û0 fr.

De 5000 à 50,000"habitants, respectivement 125
et 250 francs ; dans les grandes villes au-dessus
de 50,000 habitants, les célibataires recevront
150 francs et les mariés 300 francs.

Le conseiller fédéral Motta a fait ce matin,
aux Chambres, une déclarations à ce suj et.

Trouvaille macabre
PAYERNE, ler Octobre. — La police de

Payeme a relevé mercredi matin dans j a Broyé
le corps du nommé Schulz , 40 ans, père d'une
famille nombreuse. Schulz avai t été vu peu avant'
dans les établissements de Payerne. On se perd
en conjectures sur sa mort.

L'auto meurtrier
PAYERNE , ler Octobre. — Une automobile de

Payerne a renversé et tué à Mornand: la petite
N otz, âgée de trois .ans. . .

Sous le train
COIRÈ, le 2 octobre. — Mardi soir, Mme Wil-

li , femme du préfet , a été victime d'un accident
à la station d'Ems, des chemins de fer rhétiens.
Elle crut par erreur que le train s'arrêterait et
voulut descendre au moment où il marchait len-
tement. Elle fut saisie par le train, renversée à
terre et subit de graves blessures internes aux-
quelles elle succomba quelques heures après.

& l'Extérieur
_La crise italienne

Ceux qui approuvent la dissolution
ROME, 1er octobre. — Le « Messaggero » dit

que le décret de dissolution de la Chambre ne
peut pas produire die surprise. Celui qui a éprou-
vé la triste angoisse provoquée par les- rixes de
Montecitorio- comprend très bien ce décret.

« La législature qui. a duré six ans , se trouvait
à quatre semaines seulement de son échéance.
Aucune personne de bon sens ne pouvait dési-
rer voir se prolonger les pouvoirs d'une Assem-
blée qui pendant six années* de douleurs, de
gloire et de devoirs exception-nela pour l'a na-
tion, avait inspiré continuellement des accents
de haine et des réquisitoires très sévères à ceux
qui auj ourd'hui eh réclamaient le plus violem-
ment la prolongation.

Mainten ant la parole est au» électeurs ; dans
soixante jour s, les nouveaux représentants sié-
geront à Montecitorio : La période est courte :
nous qui sommes de fidèles partisans du régime
parlementaire, nous, saluons le décret de disso-
lution avec ce cri : la Chambre est morte, vive
la Chambre !¦

Le « Pop-olo romano » approuve aussi le dé-
cret de dissolution :

«Le pays, dit-il', doit dire son mot sur îes
événements de ces dernier s temps et aussi sur
ceux de demain ; il approuve ia dissolution aussi
parce que dimanche la Chambre a prouvé qu 'el-
le ne pouvait plus fonctionner.

Le rapport qui précède le décret, ajoute le
« Popolo romano » est un document très élevé,
plein d'e foi dans l'avenir de la patrie ; nous
avons une vive confiance dans la réponse des
urnes, d'où sortira la .représeatation. nationale. »

Un qui l'échappe belle
PARIS, 2 octobre. — (Havas). — Le Conseil

de révision a admis le pouvoir de Qui-en , con-
damné à mort pour intelligence avec l'ennemi,
ie Conseil de Guerre n'ayant prononcé la peine
que pair quatre voix contr e trois alors qu'il en
eut falliùi cinq contre deux-

La maladie de M. Wilson
WASHINGTON, 1er octobre. — M. Wilson

a fait en voiture ttne courte sortie qui l'a fati-
gué ; il1 a passé une nuit agitée ; il ne supporte
aucun aliment et a refusé jusqu'à -maintenant de
suivre le conseil des médecins! lui ordonnant
de quitter. Washington et de prendre un repos
absolu.

Oralipg neuc-âteloise
Pour faire des sandwiches.

(Corr.) — On me saurait prendre assez de
.précautions pour, mettre à l'abri de ia conivoàr
tise 'les j ambons dlodus que 'l'on, possède. Un fer-
mier de 'la Serpilière sur Fleurier vient d'en
faire l'expérience à ses dépens. Pendant qu'il
travaillait aux champs, accompagné de tous les
membres de sa famille, un ou plusieurs indivi-
dus pénétrèrent dans son appartement et lui
souffièrent deux superbes j ambons cachés ja-
lousement sous tes cendres. Notre paysan ne
s'ap erçut du larcin que dernièrement lorsqu 'il
voulut s'offrir quelques tranches de cette vjan-
d'e de choix.

Une enquête est ouverte pouir! décoiivi-* t es
auteurs die ce vol.

La Chaux-de- Fonds
L'agio sur l'or.

On mande de Berne, Te 31 :.
« Il n 'y a plus d'or dans lai circulation de-

puis la guerre... .napoléons et louis sont disparus
dans les profondeurs des trésors des banques...
ou dans* les matelas. Car i y a des gens qui y
tiennent, à leur or, comme à la prunelle de leurs
yeux et ils sont prêts à payer 25, 30 et même
38 fr. en papier ou en argent pour un jaiunet de
20 fr. Et les individus issus de il'Ôrient, qui
peuplent nos hôtels, spéculent là-dessus com-
me sur toute chose. Le tribunal, de Berne a con-
damné ainsi à 500 fr. d'amende un Bulgare qui
se livrait à l'agio et qui payait 38 fr. te napo*-
iéon. Une femme mariée de Lausanne qui était
sa maîtresse, lui aidait à « acheter de l'or» et
a vu sa complaisance frappée de 200 fr. d'a>-
mende. La Suissesse pourr a payer. Le Bulgare,
lui, a pu prendre — cela va de soi *-*- la pouidj le
d'escampette ».

Ce commerce illicite ne se pratique! pas seu-
lement à Berne , mais un peu partout .

Les individus qui se livrent à ce genre
de spéculation causent en particulier le
plus grand préj udice à l'industrie horlogère ,
en provoquant par leur trafic une Limitation du
oontingentement d'or. On se demande quand les
autorités compétentes se décideront à mettre
enfin la main aux collets de ces individus»

Iris î nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ls

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

IO Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
oDQDDnnDDDa_aDaD__DDD_na_n_o_Dn__D



Les Polonais ont enlevé Dunaborg aux Bolchévistes
La grève des cheminots anglais semble devoir échouer

.Les élections au Conseil National

A l'Extérieur
La grève des cheminots

en Angleterre
,* LONDRES, 1er octobre. — Le gouvernement
a publié ifa déclaration, suivante au sujet de 'la
•grève : « Le service des chemins de fer s'est
amélioré auj ourd'hui ; les horaires préparés par
îles sociétés des chemins de fer ont été dépas-
sés. Quelques petits actes' de sabotage se sont
produits. Dans un cas, pendant l'a nuit, les lu-
mières rouges de certains signaux ont été chan-
gés en lumière verte. Heureusement il n'y a pas
de victimes- à déplorer. La distribution des vi-
vres se poursuit de façon-, satisfaisan te. Cela est
dû à l'esprit admirable et au travail efficace
des volontaires; Les offres de service volontair e
affluent Elles seront oollationnées aussi rapi-
detment que possible et les offres d'emploi seront,
publiées en un nombre croissant de jour en j our.
Le service des transports des grandes routes
fonctionne maintenant très bien. Dans tout le
pays chaque jour plu® d'ouvriers retournent au
travail. Cela est un lait significatif en présence
d'e l'(ordre de M. Thomas.) Demaim nous espé-
rons avoir un service vraiment bon. Le gouver-
nement affirme aussi que les provisions des vi-
vres sont considérables, mais il recommande au
public die pratiquer ^économie la plus stricte.

La déclaration de M. Thomas
LONDRES. Ver octobre. — lie chef des che-

minots Thomas, parlant mardi dans une assem-
blée, contesta l'affiimiation du gouvernement
que la grève s'écroule et dit qpe tes rapports du
pays prouvent que oe n'était pas te casi. Il ad-
mit qu'il avait été contre la grève, mais déclare
qu'il ne diésertera pas ses propres amis. Le gou-
vernement sait que s'il atr<riv& à battre l'es che-
minots, ii réussira aussi à battre -tes autres syn-
dicats. Mais les cheminots nie seront pas battus.
Ensuite Thomas aj outa : « Je tes al averti tout
le temps que la responsabilité .retomberait sur
eux (tes ministres). Savent-ils avec quoi ils
foulent ? Se riendent-ife compte qu'ils déchaî-
ne*- des passions qu'il sera <_fficite de contenir
ensuite ? J'ai refusé des offres des autres syn-
dicats d'appeler tours membres à se j oindre à
l'a grève. J'ai refusé î'offre des ouvriers des
tramways et omnibus ; j'ai refuse F assistance
des étectriciens, mais je ne cont-Hierai plus à
.refuser oes offres. J'ai été poussé dans ce com-
bat et j e me trouve mai-tenant au pied <Li\
mur. » Mi. Thomas exprima sa volonté de met-
tr -immédiatement fin à ia grève si te gouverne-
ment accepte te même principe .pour tous. Les
j ournaux dit-il, présentent faussement le cas des
cheminots et le secrétaire des aiguilleurs l'a in*-
formé que l'indignation, -était très, gran de par-
mi les compositeurs, et qu'en cas où les jour -
naux ne changeraiient pas leur attitude, il est
possible qu'ils se j oignent à la grève. Thomas
exhorta tes grévistes à éviter, toute attitude pro-
vocante.
La grève des cheminots anglais semble marcher

vers un échec
LONDRES. 2 octobre. — (Reuter.) — Un com-

muniqué officiel du. 1er octobre annonce que
les services des trains continuent à s'améliorer.
Marcrei—1, sur plusieurs lignes métropolitaines
et de la banlieue, lia circulaition: partielle a été
¦reprise, plus' de 800 trains ont marché. Le nom-
bre -des grévistes .retournant au travail augmen-
te. 170 employés affectés au trafic ont été réin-
tégrés sur une seule ligne de Londres au cours
des dernières- vingt-qauttre heures.

Des dispositions complètes ont été prises, en
vue de remplacer, le personnel des autobus de
Londres, car ceux-ci cessent te travail. La dis-
tribution des vivres se poursuit excessivement
bien.. En- vingt-quatre heures, le ministre du ra-,
vitailtemient a fait transporter 10.000 tonnes de
marchandises périssables des igares métropo-
litaines sans que te gouvernement dût recou-
rir â ses autobus. Les _vraisons des conipa--
gnies ferroviaires reprennent normalement. Le
gouvernement recommande de faire une éco-
nomie stricte des vivres, du charbon, et de l'es-
sence en v*ie de la continuation du trafi c quel-
ques jours encore. 

Un enlèvement romantique dans le beau monde
,. napolitain

MILAN , ler octobre. — Le j eune prince Naiz
Alim , un cousin du Khédiv e d'Egypte , se trou-
vait depuis quelque temps, avec une famille de
la. noblesse napolitaine, dont il devait épouser
la fille prochainement , dans la villégiature flo-
rentine de Fiesole. La date pour le mariage
: -/ait déj à été fixée, lorsqu'un message du Khé-¦ //e arriva , interdisant le mariage du prince.
Le couple amoureux ne se résigna cependant
pas. Un beau matin , il était disparu. La j eune
fille , à peine âgée de 18 ans, a laissé une lettre
à ses parents, implorant leur pardon et décla-
rant qu'elle ne pouvait pas vivre sans son prin-
ce, gu'elle aimait par. dessus tout.

La Ligua des nations. — Le vote du Conseil
national dans l'opinion française

PARIS, ter octobre. — Le « Journal' des Dé-
bats » trouve que le vote du Conseil national,
renvoyant à une session ultérieure l'examen du
proj et d'entrée 4e la Suisse dans- l'a Société dès-
nation, n'était que ï aboutissement logique d'une
lente évolution. La maj orité alémanique de la
Suisse était favorabl e au proj et de M. Wilson
si longtemps qu 'on y entrevoyait pour l'Alle-
magne le moyen de se relever moralement ; elle
devenait hésitante et hostile à mesure que cet
espoir diminuait, -surtout par l'exdusion tem-
poraire de l'Allemagne.

Les objections du Conseil national1 paraissent
au « Journal' » un peu fragiles. Si quelques points
restaient obscurs, le meilleur moyen était de les
discuter publiquement pour dissiper tes obscu-
rités. Enfin il était toujours .possible de ne don-
ner qu 'une adhésion conditionnelle, subordon-
née à fa ratification, du traité par tes grandes
puissances.

« Mais — conclut Te j ourn al — avec des ter-
giversations, le Conseil national pourrait bien
causer à Genève un tort irr éparable et provo-
quer te triomphe de la thèse belge. »

An Conseil suprême
PARIS. 1er octobre. (Havas). — Le Conseil

suprême ne s'est pas réuni auj ourd'hui. Il se réu-
ra demain. Le gouvernement allemand n'a pas
encore répondu à la note des Alliés au suj et du
rappe l de von der Goltz et des troupes alle-
mandes dans les pays baltiques.

Discussion close à la Chambre française
PARIS, "2 octobre. — Apr ès les discours d'e

MIMl Augagineur et Franklin-Bouillon, la discus-
sion générale du traité de paix est close à la
Chambre.
'jaU?"" La prise de Dunaburg par les Pria-mais

BERLIN, 1er octobre, — Les troupes polo-
naises se sont emparées, selon une communica-
tion de Varsovie, après deux j ours de combats
acharnés, des forts de Dunabourg sur la Duna.

Un nouveau livre de Ludendorff
BERLIN, ler octobre. — Une correspondan-

ce locale veut savoir que le général Ludendorff
publiera au commencement d'octobre un livre,
portant le titre : « Le déplacement de la res-
ponsabilité. * Wilson et Sonnino

MILAN, ler octobre. — L'« Avanti » commu-
nique , au suj et de l'aversion de M. Wilson con-
tre M. Sonnino. que ce dernier s'était opposé
avec une rudesse opiniâtre à toutes les démar-
ches de paix des Etats-Unis avant leur entrée
dans la guerre. M. Sonnino, qui était alors mi-
nistre des affaires étrangères, essayait aussi
de s'opposer à toute immixtion de Washing-
ton dans les affaires de l'Europe et même à
l'entrée dans la guerre des Etats-Unis, et a
entrepris des démarches dans ce sens auprès
des gouvernements de l'Entente. Il n'est pas
exclu, dit le j ournal, que M. Wilson ait été in-
formé plus tard des efforts de M. Sonnino.
La olus grande installation cinématographique

du monde
NEW-YOAK. ler octobre. — Ce mois-ci sera

inaugurée à New-York la plus formidable ins-
tallation cinématographique qu 'ait fcu conce-
voir un cerveau humain. Cet imposant édifice,
qui a coûté à la « Fox Film Corporation » près
de 20 millions de francs et qui occupe , dans le
centre même de New-York, une superficie de
14,000 mètres carrés, comprend notamment , en
dehors de la direction , des services commer-
ciaux, des services techniques et des labora-
toires, un théâtre de prises de vue qui permet de
« tourner » simultanément 100 scènes différentes
sans nuire en rien au travail respectif de chaque
metteur en scène.

Le gouvernement bolchéviste demanderait
la paix

WASHINGTON , 30 septembre. — D'après
des nouvelles officielles parvenues ici, le gou-
vernement des soviets russes est prêt à enta-
mer des négociations de paix à des conditions
qui comprennent : la chute du régime des so-
viets ; la suppression des exécutions ; la ces-
sation de la terreur ; la délivrance d'un sauf-
conduit pour douze chefs bolchévistes, dont
Lénine , Trotski et Zinovief , qui ont l'intention
de se rendre en Amérique du Sud.

La proposition ne sera pas directement sou-
mise aux Alliés, mais aux diplomates français et
américains en pays neutre.

Le monopole des importations
BERNE, ler octobre. — Le Conseil fédéral

a demandé au groupe socialiste aux Chambres
fédérales de lui présenter un mémoire sur le
monopole des importations. On se souvient que
la motion Grimm à ce suj et a été prise en con-
sidération. Le groupe socialiste confiera la ré-
daction die ce rapport à M. Grimm; conseiller
national. . .

I Un indésirable
• BROUGG, 1er octobre. — Un s'ainglierl quî
s'est montré ces derniers temps dans le voisi-
nage du Bôtzberg a causé des dégâts considé-
rables dans les cultures. Dans les communes
du voisinage, on se plain t d'une augmentation
du nombre du gibier sauvage. 11 paraît que les
martres sont particulièrement nombreuses. Il est
à souhaiter que la chasse qui va commencea* le
ler octobre y remédie.
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La Chaitx- de-Fonds
Là campagne électorale. — Les radicaux et

l'Union helvétique. — On nous écrit :
L'assemblée de la Section locale de l'Associa-

tion radicale s'est réunie hier soir au Cercl e du
Sapin avec un ordre du j our qui portait : « Dîs*-
'Solution. .et éventuellement fusio n avec un autre
groupement ». . Il s'agissait de savoir si tes ra-
dicaux donneraient suite à l'invite qui leur a été
faite par i'« Union helvétique » de marcher sous
ses oouleurs aux prochaines élections législati-
ves.

Les participants à l'assemblée étaient beau-
coup plus nombreux qu 'à !'ordinaire. Près de
deux- cents membres de l'Association patriotique
radicale avaient répondu à l'appel' de leur co-
mité.

Dès te début d'e la discussion, il fut facile de
voir que l'on se trouvait en présence de deux
opinions nettement tranchées.

Plusieurs orateurs, entr'autres M. GottMed
Scharpf , insistant sur te fait que les radicaux
ne pouvaient pas- lâcher leurs amis du Vigno-
ble à la veille d'une bataille. lis insistèrent vi-
vemen t sur les ' mérites personnels de M'. Mosi-
mann, dont la présence leur paraît nécessaire
à Berne pour défendre les intérêts de l'indus-
trie horlogère. Les autres orateurs firent VK -
loir que les circonstances nécessitaient une con-
centration des forces et qu'il était temps d'unir
les efforts de tous les partisans de l'ordre so-
cial. Mis firent ressortir le danger auquel s'expose
le parti radical en faisan t obstacle à un senti-
ment presque unanimement répandu parmi ses
électeurs.

Au vote. 113 voix se prononcèrent pour ïa non
entrée en matière sur la proposition de fusion
avec l'Union Helvétique, et 78 pour la fusion.

On passa ensuite à la désignation des candi-
dats. MM, Henri Calame et Paul Mosimann fu-
rent proposés. M. Henri Calame réunit 175 voix,
et M. Mosimann 125. Une cinquantaine de voix
se portèrent sur te nom d'e M. Tell Perrin et sur
divers autres.

* * *
Les radicaux du chef-lieu ont décidé, dans une

assemblée tenue hier soiilr au Cercle national, de
présenter la candidature de M. Henri Berthoud,
conseille*r communal à Neuchatel.
Il n'est pas de petites économies.

Au moment où la récolte des légumes d'hiver
commence et Où la consommation des pommes
de terre nouvelles prend de Fimportance, la Di-
rection des travaux publics prie instamment les
ménagères de notre vile dte mettre die côté sans
cesse et avec soin, les épiluchures de tout genre
et de ies déposer dans un récipient avant le pas-
sage des chars des balayures. Les employés ont
l'ordre formel de ramasser avec soin ces dé-
chets ménagers afin que l'Orphelinat communal
puisse constituer avant l'hiver un© réserve d'a-
liments pour les nombreux porcs qu 'il élève;
ceux-ci, bien engraissés, sont d'un très utile ap-
point pour la nourriture des pensionnaires de
l'Orphelinat d-'abord et de ceux, au nombre de
plus dte 300. qu 'abrite continuellement notre Hô-
pital.

Grâce1 à cette aide bienveillante de nos ména-
gères et aux soins très entendu s de M. Kauf-
m ann, directeirr. l'Orphelinat tire un réel profit
de l'élevage des porcs, ce que les comptes de
1918 ont prouvé de façon1 péremptoire. Il est
donc d'e toute utilité de persévérer dan® cette
voie, d'e maintenir et développer la porcherie
communale organisée par l'Orphelinat et de con-
tinuer à pratiquer une véritable économie par la
récolte régulière de toutes les épluchures de
fruits et légumes, de tous les déchets de cuisine
pouvant servir de nourriture à la gent porcine.
La Soirée « Samson ». ¦

C'est donc ce soir , jeudi, 2 octobre , au théâ-
tre, que Mlle Laure Fréville donnera, avec l'au-
torisation spéciale de l'auteur , sa représenta-
tion de grand gala avec <• Samson », la pièce
la plus puissante peut-être du maître Henry
Bernstein.

Il sera curieux d'applaudir |a grande artiste
qu 'est Mlle Laure Fréville, dans un rôle si dif-
férent de celui qu 'elle a créé en interprétant
sur notre scène Hélène dans « La Rafale ».

Le rideau sera levé à 8 heures un quart préci-
ses. Prière de ne pas tenir compte d'indications
contraires.

Il n'y aura -plus de représentations au théâtre
avant le 12 octobre.
Chez les mécaniciens.

Les ouvriers mécaniciens die notre vile ont
décidé, au cours d' une assemblée tenue hier
après-midi, de revendiquer les mêmes mesures
qui viennent d'être accordées aux ouvriers hor-
logers de la place. lis dte-m ande-nt en leur fa-
veur l'introduction de la j ournée de huit heures
et une augm entation de salaire.
Des évadé*.

Hier sont arrivés atix Planchettes deux sol-
dats bulgares échappés du camp de Laon. Ils
sont arrivés en Suisse dans un état de débrail-
lement pittoresque, après un mois de voyage.
Notre police locale, qui les a recueillis, les a re-

i mis à la Gendarmerie.

Chronique neniMeioise
Industrie horlogère.

L'« Educat eur », j ournal de la Société péda-
gogique , annonce que lés Fabriques des mon-
tres « Zénith », frappées de voir combien 1»
montre est peu connue du grand public d'ans sa
structure et son mécanisme, ont édité deux
grands tableaux destinés à faire connaître aux
écoles tes parties essentielles de 1„ montre et
son fonctionnemen t.

Mis gracieusement à la dispoteitilofo du corps
enseignant, ces deux superbes tableaux sont ac-
compagnés d'une brochure explicative qui sera
remise à chaque écolier.

Les Départements cantonaux de rînsfrùttioto
publique ont approuvé chaudement cette intelli-
gente initiative, qui contribuera à la réalisation
des tendances pratiques dte la pédagogie cointern.
poraine : substituer les choses aux mots1.

te — au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . . 63.00 (68.00) 68.00 (70.00)
Allemagne . . 22.00 (22. .%) 24.00 (2't .00)
Londres . . . CJS.3S (23.40)- 23.55 (23 70)
Italie . . . .  86.00 (87.00) ' 58.00 (58.50)
Belgique . . .  65 00 (68.00) 67.50 (70.00)

(
Nouvelles couronne»

_ ,  t 7.50 ( 8.00) 9.50 (10.00)
i Anciennes couronnas
\ 7.00 ( 7.50) 9.00 ( 9.50)

Prague. . . . 20.00 (20.50) 22.00 (22.50)
Hollande . . . 209.00 (209.00) 21 1 50 (212.50)
Madrid . . . 106.00 (106.00) 107.00 (107.00)
New-York ¦ câble 5- 49 *5* 42' 5- 65 (S*60)B . *** ( chèque 5.48 (5.41) 5.65 (5.60)
R u s s i e . . . .  20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

JLa cote du change
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Jè//w y M/cf c/ i ïf f if à i  h Bâ/mâf à
«& _S_B>«B»-t_ft__.ifl;g_i

Arôme, couleur, matières nutritives, telles scat
les qualités qu 'on no trouve dnns aucun au!v e Succé-
dané du café , à un degTé aussi élevé que dans -H
café de figues. — Le choix que vous faite*
en achetant dn café de figues n'a»t pas ifl-
diffét-ient. Celst pourquoi demandez ie paquet
fermé, portant la signature du curé Kunzi é et vous
aurez la garantie de posséder un produit de pre-
mière valeur. Vous pouvez de nouveau dès mainte-
nant acheter le mélange de succéda né du café « Virgo
Complet », prêt à l'emploi ot de la valeur d'avant-
guerre, en paquets fermés, portant la signature da
curé Kunzlé. 16565

La choix que vous faites en achetant du ca£é *l«s
figue** n'est pas indifférent.



Restaurant do k-nD-fen
Convers- —are

SAiEDlTÔCTOB RE *
dès 7 heures du soir 30743

Souper aux

¥ripe?
Se recommande,

P. Wullloumler-_euba.

La Nouvelle Société Anonyme

-nHanmiCLL
Fabrique « IDEAL », Tilleuls 2

cherche de suite

2 Remontenrs î eJ™-
2 Acheveurs mfn

htappe-
2 ou 3 Retoncheases
2 Ouvrières „̂ébatt"
pour petites et grandes pièces
soignées. Fort salaire. Place
stable. 20749

ieiiisiB
cherche travail a domicile,
broderies ou autre. — Offres écri-
tes, SOUB chiffres C. T. 2*765.
an bureau de I'IMPABTIAL. 20765

Remontenrs
de Finissages

pour grandi— et! petites piè-
ces toouveraie-t places sta-
bles et bien rétribuées. S'a-
dresser rue die la Serre 106.
au 2me étage. Les rouages
sont faits en blano. 20770

JBonne
RÉS-EUSE
demandée rue de la Serre 106,
an 2me étage. On sortirait
éventuellement du travail à
domioilo. 20771

. DEMANDÉE de suite. 20403

JEUNE FILLE
20 à 25 ans. de toute confiance,
active et en bonne santé, pour
servir dans une boulangerie et
aider un peu au ménage. Vie de
famille assurée. Gages d'après
entente. Offres avec références à
M. Fritz WarapOer. Boulan-
gerie à La Sagaie, (Neuchatel).

Comptabilité
Demoiselle ayant déjà enseigné

et connaissant toutes les mêtho-
. des de comptabilité, donnerait â
nauvean leçons. — Ecrire sous
chiffres J .  C. 20420, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20420

Aiguilles
On engagerait bonnes ouvriè-

res à la frappe et au découpage .
— Se présenter à la Fabrique
UtaiverNO 15 (O. Wirz) lue du
Grenier 28. 20418

Importante usine en Suisse fran-
çaise cherche JH-3675O-A

Chef de Bureau
de Comptabilité

ayant Initiative et pratiqua Indus-
trielle , et 20453

c?___«_r
de manutention

i même de s'occuper du, service
de Gare et voie industrielle, et de
répartir le travail à uni cinquan-
taine de manœuvres. — Adresser
offres écrites détaillées, avec co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres T. 27723 L., à Publicitas
S. A., LAUSANNE.
i. ————.

Jeune homme très débrouil-
lard , depuis six ans dans, com-
merce, cherche

Représentation
quelconque. — Offres par écrit ,
sons chiffres H. _. 2059-"» au
bureau de I'IMPARTIAI,. 20504

ON CHERCHE une

jeune fille
libérée des écoles, pendant quel-
ques semaines et peur un travail
facile, — Olfres écrites, sous
chiffres P. F. 20585, au bureau
de I'IMPARTIAL. . . . 20585
Ht ti? la (TAC P-- ' ls 9'/a et 10'/,MUgaOïgvo lignes ancre sont
offerts à domicile, à bonne ré-
gleuse. . 20743
S'ad. an bur. de rcImpartLal».

¦f" 1~*&, Hernie «§•
Les Hernieux ne cessent de louer les Bandages Herniaires In-

ventés par le Dr Winterhalter . exempts de tout ressort inconnuode
et confectionnés sur mesure en cuir souple. Plus de 20.000 pièces
sont en usage et donnent entière satisfaction. Gomme une main
protectrice , la position unique de la pelote retient la hernie de bas
en haut. Garantie écrite . Brevets suisses et étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires, 8t-Qall. Persuadez-vous vous-mêmen
et venez voir les échantillons à JH-5210-St 20432
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de Franoe seulement m-rdi 7 octoxire.

Consultations'de 8-7 heures.
La Chaux-de-Fonds : Hôtel de France seulement meroredi 8 octobre

Consultations de 8-5 heures.
Méfiez-vous des bandages inférieurs et ne portez que les bandages

herniaires brevetés.

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs. Brûle oou
•Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'l_stomao

Ponr combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, fr. 8.50 20103

Pharmacie R_Oï»NIER, 4, Passage da Centre, 4

(îM-CIiÉiir
La Fabrique de Joaillerie et d'Argenterie G.

CODA, de Mahon (Iles Baléares , Espagne) , désire acqué-
rir une bonne machine à gaillooher •• celle-ci doit
être livrée sur place par un ouvrier Suisse, habile et très
expérimen té. U est absolument indispensable qu'il connaisse
à fond le métier de graveur et de guillocheu r pour travailler
avec la machine pendant six mois dans les ateliers de la Mai-
son. — Adresser les offres directement à la Maison G. Coda,
en indiquant le prix de la machine à guilloclier , y compris
le montant de tous les frais de voyage, etc., de l'ouvrier
pendant son séjour de six mois à Mahon. 20700

Dentiste diplômé cherche pour époque à convenir ,
au plus tard 30 avril 1920, 20596

IMnkmm
ou ,1er étage, 4 pièces, de préférence au centre de la ville.

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL. 20596

: Cidre doux
j§ jus garanti pur , sortant de la )
g presse, en fûts prêtés de 80 à

300 litres, aux prix dirjour.
CIDRERIE KIESEN (Berne)

^JPJA^OSM
-, RORDOÏtF

^K SCHMIDT-FLOHR ' Jk_\ \
Ip

8» BURGER & JACOBI ^WI FIEDLER, etc., etc. 1 ? *
OHOIX CONSIDÉRABLE CHEZ

WITSCHI - BENGUEREL
22, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 22

LA CHÀUX.DE-FOND8 20774 TÉLÉPHONE 20 75

Musique et Instruments en tous genres

La Boucherie METZGER
F*_aee Neuve

sera fermée samedi 4 octobre
HT* Ouverte le soir *¦*¦_

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 63,400,000,—
LA CHAUX-DE-FONDS

eompteirs i : Bâle, Berne, G-»néve, Lausanne, St-Gall, Vtwey
et Zurioh

Dépôt d'argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4
Q en Compte courant)

disponible à volonté moins corn- (
" mission. .

M O
__ \B A sur Livrets de Dépôts.

50
1 sur Bons de Dépôts ou
L Obligations de notre
j V Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATIOM
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.

__¦_¦_¦_____________¦____________________¦¦___¦_____________

Çigoretf ej Nadir
en p ur Tabac d'Crient

x̂ _____W% pgçuetagef
Kf ^̂ RUR TABaMin'ORlENT 

t/] 
>-

m ŵ*/)  * x°° ro,u9e * &a •
E? ^v b̂s K **̂  *eo ****£— * - " **°
¦ _^-"̂ Y "LÎ *** '*° brun _ «  140
I (lc£__--v W, -Y* Jf o  lïlqf - „jt.6o
i ^"̂  - ""-"V-v _t sp écial bleu « _ s „
1 "̂""̂  v*Y  ̂

CuXe Jaûznon « „ S-ft*
i CIGARETTES J}J y s
I lN/\DIJR_, j2| ^

SOCIÉTÉ A^ONYŒ **
I ¦__ # Ihuherff êref &O «
I ^===!~==-S__-__--__* "̂  GRANDS/UN 5
•¦«"¦a-̂ >** a«a -_M_ai-̂ M|̂ ^MPalM~—¦¦*¦

Monteurs de boites
Outillage à vendre

en bloc ou séparément pour cause de changement

8 machines à tourner pantographe avec a ccessoires, dont
i avec appareil à fileter les boites à vis, 1 machine automa-
tique à tourner, 1 machine à refro tter les fonds el cnvettes,
1 machine à fraiser les places de carrures, 1 mac_ i_e à frai-
ser 'les places de fonds, 1 machine à percer pour bracelets,
1 machine à faire les anses de bracelets, tours à percer,
machines à percer, 1 cisaille ci rculaire, 4 balancier à fric-
tion, 2 balanciers à bras dont 1 avec pinces, 1 tour de méca-
nicien avec accessoires, 1 machine à scier, 1 maehine à nu-
méroter, 1 dynamo , lapidaire , meules, tours égarrir, tours
à polir , ventilateur , étaux , transmissions, poulies diverses,
bascules, matériel de burea u avec machine à écrire et presse
à copier.

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

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

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

Immeuble à vendre
aux Brenets

*•
Le Crédit Foncier Neuchàtelois offre à vendre l'ancien Hô-

tel-Pension des Pâquerettes , aux Brenets. Cet immeuble, à pro-
ximité immédia te de laGaredes Brenets, est dansune 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-
triel (fabrique d'horlogerie, de petite mécani-
que, d'outils, etc.). Plans de transformations
à disposition.

Conviendrait tout particulièrement à an In-
dustriel désirant se fixer â la campagne.

L'immeuble se prêterait également à toute autre desti-
nation (clini que, sanatorium , grand pensionnat , etc.).

Assurance du bâtiment et de ses dépendances, sans la
majoration de S0°/o : Fr. 10-.600.—. P-5705-N

Facilités de paiement. Pour visiter l'immeuble, s'adi-es-
ser à M. TOCK, garde communal aux Brenets , et pour trai-
ter au Crédit Foncier Neuchàtelois, à Nenehatel.

^_. ^̂ __ra*flfi—1—«H—_ wR—IÏBVHÎ _SfiSP̂ TSL.——a*¦̂ fl-*n ¦ ^̂ ^ T̂ f̂ljffliUir flnifrâ *-*"'''*̂ '̂-'
le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifi ants des plantes et joint à
une parfaite inocuité la plus grande efficacit é contre l'a-
némie et les pâles conleurs. Il facilite l'assimila»
tlon et augmente les forces musculaires.

Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.SO.
i 4958 Se trouve dans chaque Pharmacie. JH2907Z

CO Société Suisse pour j|§ f j l'assurance 9u Mobilier I
——! ¦—¦ ° ————— M

-4) °| Agent pour La Chaux-de-Fonds I

SI i Henri-Virgile SCSJID
W •=* o "* im St >  Rue de la Serre 20

_̂ cj
gQ *" Téléphone 139 8277W

' Employé It Magaato
Importante Maison de Tissus et Confections de la Ville

enga gerait de suite un jeune homme sérieux, si possible au
courant de la partie. Place d'avenir et bien rétribuée. —
S'adresser par écrit , sous chiffres D. _.. 80755. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20755

¦*" On demande *"«
une ou un commandite disposant de

pour la Fabrication d'un article de haute nouveauté. Gros
rapports . Fabrication par outillage unique , d'une énorme
production. Vente facile pour tous pays. Très sérieu_.
— Offres par écrit Case postale 1845. .20750

Ire qualité, à SO-22 ct. le litre sans engagement suivant quanti-
lus. Livraison directe de la cidrerie en fûts  depuis 100 litres et con-
tre remboursement. Pour demi et wagons entiers , prix extra. 19407

AsMocialiou ba-riioise pour la Tabi-icatioa des Cidres,
JH-2Û74-B BOMP-ITZ près Berne.

iVos efforts pour obtenir que toutes les personnes
appréciant nos chocolats fins, nourrissants et fabri qués avec
le maximum de salubri té ainsi que nos spécialités au masse-
pain , puissent se les procurer, nous ont fait parvenir quan-
tité de demandes, toutes les mêmes. Que devons-nous faire,
nous dit-on , lorsque nous ne trouvons point les spécialités
Séchaud chez nos fournisseurs habituels: confiserie, bou-
langerie, épicerie ¦? La réponse est bien simple : .Cherchez-
vous des fournisseurs mieux assortis et refusez énergique-
ment tout ce qui n'est point du Séchaud. JH-36798-C



Remontages _r_ï*ïï_ :
rait pièces guignées 9»/ 4 et 9 lig.
S'ad. au bur. de l'c—-partial».

\;j -"0745

Quel fabricant **S_ ?
vrier quelques cartons de décot-
tages par semaine. — Offres sous
chiffres |\ S. 20578 au bureau
de I'IMPARTIAL . 20578

r -BUSIOn pour jours ou-
vrables sontaeni—idéespar demoi-
selle chez honorable famille , si
possible Quartier des Fabriques ,
— Offres écrites, sous chiffres
O. B. "2O059 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 90(559

A -Iranrira ¦ (iran(1 Bu_.**-'
WOllUI -fl ¦ vitrine, Svec

étagère, 2 placard s (4 tiroirs), en
bon état , allant pour magasin.
Plus un asuirateur électrique pour
poussière. "—. S'adresser à M. Ch.
Fa8S. coiffeur, place de la Gare.

POSiSS6QSO pouvant en-
core entreprendre travail très soi-
gné, se recommande ; spécialité
rie cuvel tes. médailles mates 50(502
S'adr. an brrr, de l'almpartial»

Baig_.Qire. B-gi-ôhe. fonte
émaillée, en très bon état , avec
ou sans .chauffe-bains. — S'adres-
ser chez M. B. Sattiva . rue Jaquet
Droz 32. 20607

llarill itta Demoiselle
Ddl -tfUlS. ayant déjà tra-
vaillé sur  les remontages de ba-
rillets , se recommande pour du
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres M. S. 20565, au bu-
rpftii de KTM VATî -i- iATft. 2051*5

Occasion! vJtJES£
sur la ligne du Tram , une MAI-
SON de rapport (construction ré-
cente), avec 2 Ateliers pour hor-
logerie. Grands dégagements. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3Ù48K

FlntSSag6S cre , seraient ù
sortir à ouvrier consciencieux ,
travaillant à domicile. Même
adresse, on sortirai t achevâmes
d'échappements. — S'adresser :
Beau Site 3. au 2e étage. 205(53

IV—lrha Le soussigné, li-
ft. UU1 DU. vrant de la belle
tourbe racineuse noire, se recom-
mande pour deR bons. Livraison
rap ide. — -mile Perrin , au
Martel-Dernier. I.a»s Poaats.

Menuisier demt™rd__ u«n.
Fabrique d'horlogerie pour tous
travaux concernant sa profession ,
à défaut on entreprendrait la fa-
brication de caisses à domicile.
— S'adresser à M. E. Boss.
rue du Progrés 16. 20437
•agj -A f.- Revisions et re-
rivW9 parafions de tou-
tes marques. — Marc Lesajue-
reux. mécanicien , rue du Tem-
ple - Allemand 1. Téléphone
a-1.71. 20402

Orctiestrion. £3
imprévue, un bel orchestrion au-
tomatique j ouant six morceaux.
Bon état d entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecri re
sous chiffres P. G. 201S9. au
bureau de I'IM P A R T I A L . 20 I 8SI

PprcnnnP cherche placerci ôuimo pour connnig.
«ions et nettoyages, les après
midi. 20626
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Faiseur d'étampes. *£_£-
sur étampes américaines, cher-
che engagement pour époque à
convenir. — Cffres écrites, sous
chiffres G. E. 20401. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 20401

Jeune homme, __3 Tu!
sieurs années aux travaux d'im-
primerie et spécialement le ro-
gnage , cherche place stable. A
défaut , aulre emploi. — Offres
Dar «i-.rit . sous initiales N. 88.
SSO-413. aa bureau de I'I MPAR -
TIA L. 20421

Tanic-j 'ai" Jeune ouvrier tanis-
iapiûùl '/ i .  sier cherche place ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le fiança is.  Enirée à volonté.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*.

aiiHOô

Coinnilssionnaïre. Je^m.
_ie libéré des écoles est de-
niandé au Comptoir Jean-
Louis Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 66. 20674
fi Ar iimÏQ •Te""e demoiselle, cou-
VlUlUUIlb. naissant la sténodac-
tylo est demandée de suite. —
S'adresser au Bureau , rue Alexis-
Marie-Pi'i get aa. 20624

Jeûna homme f̂S
¦demande' pour aider au oa-
'fé ot à la cave. S'adresser
chez li- Bassegoda. rue de la
Paix 69. 20633

Jeune fille t-L-T Î--
taire. Petit gage. A défaut,
une femme de ménage dis-.
pceanD de quelques heures, le
matin. S'adresser rue de la
Loge 8. 20627

Couturière. --* *»«&.
tie *. à défaut, une dame pou-
van t disposer de ses après-
midi. — S'adresser chez Mlle
Waller, vu-.- îles Granges 12.
lîllVÏ-SPl'P sérieuse serait en--uvi ic i c _ageo par fa_
brique de la ville. Travail
propre et bien rétribué. 20615
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
'F Pli! Kl P de ménage dlspo-ï-ciuisic ga]it d.u_ 

mOTaent>
chaque matin, est demandée.
S'adresser rue Neuve 12, au
1er étaee. 20574

Jeune personne ™*
demandée dans un ménage,
pour faire des heures. S'a-
dresser au bureau rue Aie-
xie-Marie-Piaget 32. 20628
S'ad. au bnr. de l'a—-partial.»

Démonteurs^remo-teursJ p-
grandes

pièces soignées sont deman-
dés de suite. S'adresser au
Comptoir Albert Gindrat. rue
Neuve 11.

Commissionnaire. °\cher-
che une femme ou jeune fil-
le, entre les heures d'école.
S'adresser au Comptoir rue
Léopold-Robert 73. 20628

Jeune fille. 0n 0
^

hefu1lj8
jeune fille

connaisant tous les travaux
d'un ménage soigné. Très fort
gage. — Ecrire Case postale
17717. 20629
Pfll ic eO lîïf lO *̂ n demande bon-
t UllùOCUoC"». ne polisseuse de
boites or. Polisseuses et aviveu-
ses de boites argent. Entrée à
convenir. — S'adresser à l'Atelier
rue Jaquet-Droz 31. au rez-de-
chaussée. -30844

.IPHTIP flllp de 8uite i-otirtlliUllC Mie 
 ̂ demandée

différents travaux de bureau.
Bonne rétribution. S'adresser
rue du Progrès 73-a. 20636

npnnftmin $m P--* tes P* *--UGbUUDUI oes anCre sera jt
engagé de suile. Preuves de ca-
pacités exigées. 20643
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

a-iPaifPHP ¦*-"• àMMfà un Don
Ui avoui . graveur de lettres ;
ouvrage suivi. Don gage. — S'a-
dresser rue Huma Droz 183, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20530
Commissionnaire. °̂ an

dde;
de euite un jeune homioe li-
béré des écoles. 20570
S'ad. au bur. de l'almpartlal.»

Jeune fille £ *%$*
d'horlogerie pour petits tra-
vaux de bureau e* 'd'atelier.

2»738
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

Commissionnaire %£?*&_?'
écoles, est demandé par MM. Pi-
card & Hermann , rue Léopold
Robert 11. 207i8

R_ RhRrnn  est de—tandé deun moi uu gulte ]JOur fai_
re des fagofs. S'adresser de
9 hleiires à 10 heures et demie,
du matin, chez M. G. Stauf-
fer, rue Fritz-Courvoisier 38a,
R «Tll HP On demande, pouru-j ii-io. Ie début d.ootJo>13rei
jeun e fille bien au courant de
la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné. Forts gages.
S'ad. au bur. de l'almpartial».

19439

Commissionnaire. Kî»
ans, est demandé de suite pour
fai re les commissions. — S'adres-
ser à M. J. J. Kreutter , rue Léo-
pold Robert 19. 20652

J nrf piiQ Q pour echapnemeuts an-
_U§CU*)u Cre, sachant bien rou-
ler les pivots , trouverait place
stable et bien rétribuée au Comp-
toir Albert Gindrat , rue Neuve 11.

20417

Mécanicien. „0„Vemanvde
un jeune hom-

me sachant ébaucher et pour
les tr-os travaux. S'adresser à
l'Atelier, rue de l'Epargne 2.

50569

On demande _̂J^%t
propre, pour les travaux du
ménage ; pourrait, si elle le
désire, rentrer chez elle le
Jfeoiîr. S'adresser Jrue Neuve
12. au ler étas-e. 20!>73

Appartement. ";s
pour le 1er novembre 1919, un ap-
partement très soigné de 3 pièces,
chambre de bains, alcôve, balcon.
Prix, frs. 850 — Ecrire sous
chiffres B. A. 20580, au bureau
de l'Impartial. 20580
nhaial-l'P meubiée à louer demamm v guite S adres.
se* rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite, le soir, dès
8 heures. 20681

Gbamnre. A 1<mer de suit*'chambre meu-
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adresser
rue Ne—_,-Droz 100, an 2me
étage. 20637
riiamhrp A -m-er p°ur le 29UUÛ -IUIC. septembre, une
chambre meublée à Monsieur

• travaillant dehors , avec électri-
cité. Payement d'avance. S'a-
dresser rue Num a-Droz 131, an
"mu étage , à drr .ite. 204*'!*
nhflmhPP A -0UBr P6*'-'1 cham-UlIttllIUie. bre meublée à ua
Monsieur de toute morali»'\ _
S'adresser rue Numa-Droz 39, au
rez dp chaussée. 20449

Dn SIei tr
dent à louer , pour ie 1er novem-
bre une jolie CHAMBRE meublée
au cenire de ia ville si possible.
— Offre s écrites, sous chiffres
X. A. 20555, au bureau da I'IM-
PARTIAL 20555
rtiamhr'n est demandée à iouer
U lKUlluI C par employé de ban-
que. — Ecviro sous chiffres H.
S. 208"i8, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20648

Burin fixe. A j *0*™. un .bunn-fixe a
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser chez M. Reb-
mann, rue Numa-Droz 98, au
ler étage, à gauche. 20641

Portes de garage. jœs*
bles en sapin , en bon état , avec
fermente. — Tours rensei gne-
ments seront fournis par M. It.
Clmpallnz , rue de la Paix R'!
P. 2064!) C. 20649
PnilGCQfta anglaise à vendre, en
I UllOOG llC bon état , plus un lit
de fer, à deux places , avec mate-
las. — S'adreser rue des Terreaux
20, au 3e étage. 20409

PftlKQPftp A Vt*nilre une Pous -
I UU JOCUC. sette anglaise, usa-
gée, montée sur courroies , en
excellent état, caoutchoucs neufs.
— S'adresser rue Numa-Droz 152.
au 1er étape , à droite. 2041Fi

Ires beau Mobilier
frs. SOS*.—

A vendre de suite un superbe
mobilier composé de :

1 grand lit Louis XV, complet ,
avec un sommier (42 ressorts) à
bourrelets , 1 trois-coins, 1 très
bon matelas crin noir et laine , 1
traversi n bonne plume, 2 oreil-
lers bonne plume , 1 duvet édre-
don , 1 belle commode avec tiroirs,
1 grand buffet Louis XV à 2 por-
tes, 1 grande table carrée pieds
tournés , 6 belles chaises nouveau
modèle, 2 tableaux paysages (beau
cadre), une grande descente de lit.

Tous ces articles sont garantis
neufs de bonne fabrication et
cédés au prix si bas de

frs. 80S.-
A profiter et à enlever de

suite î 20400

SALLE DES VENTES
Kiae St. Pierre 14.

Â rrarj fjpa une poussette usagée,
I OIIUIC en bon éta t, roues

caoutchoucs. — S'adresser rue de
la Serre 97, an 3me étage, à gau-
che. 20128

Â T-pïlfhiû uue corbeille à linge
ICUUI C à l'état de neuf , —

S'adressor rue de la Serre 23, au
4me étage. 20421

Chauffe-bains. A ;nndarpe
pareil chauffe-bains à gaz ,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'alinpartial»,

A VPIIlIrP une bonne naireA VGOUI B de souliers mi-
litaires No. 42, et un petit
char à pont. S'adresser rue
des Bassets 68, au rez-de-
chaussée-, après 6 heures du
soir. • 20575

Oillirï!
A remettre à Geuève. chif-

fre d'affaires important , laissant
bon bénéfice, installation de pre-
mier ordre, aveo fiigorifique, se
retire pour cause de santé. Occa-
sion exceptionnelle pour personne
active désirant se créer une situa-
tion . — E. i '*  lîl&i 'S. Agence
fondée en 1890, rue du Port-
Franc 4. Genève. JH-3678o-A

D0MAI -T E à vendre
suf le Mont (Vully)

comprenant maison d'habitation ,
grange , écuries, cave , four , grand
hangar , jardin et environ 10 J /î
poses de près et champs. Beau
verger , lumière électrique , eau in-
tarissable. Le bâtiment sert de
Café - Restaurant pendan t l'été.
Grand emplacement ombragé et
vue magnifique sur le lac de Mo-
rat et les Al pes. Entrée à conve-
nir , - Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à rfioiri* T la a i - in .  au
Mont (Vully) .IH-12'IS-.I 30230

On cherche à louer
au plus vite ou peur époque à
convenir un
LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire olfres avec prix et détails,
à Case postale 13978 CHôfef-ds-
Yille). 18200
' Tablettes chocolat Montreu- I

sla insurpassable en finesse. I

Cal- - Restaurant
A REMETTRE , pour cause de

maladie , à personne honnête et
sérieuse, un Café - Restaurant ,
ayant bonne clientèle et situé sur
rue très fréquentée.

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales F. Z. 19880, au bureau
de I'IMPAHTIAI ,. 108811

A vendre à de favoraMes
conditions, dans le iiuartier
est, un immeuble locatif et de
rapport. Locaux industriels
au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser, pour tous renseignements.
â M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Paro 23. 19443

D Qn P U I l D r c  avec °u
DnU b n U nt o  sans illus
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIEK

est demandé pour la direction de l'Atelier de Mécanique d' une
importante Fabrique d'Horlogerie. Personnes connaissant à fond
l'outillage moderne et ayant longue expérience, sont priées de
faire offres. Traitement très élevé. Place d' avenir. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. 23534 C, à Publicitas
S. A.. LA CHAUX-DE FONDS. 20247

I,A NATIOIVAL.E S. A.
dem st nde, pour entrée au plus vite t

DEMOISELLE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué.

OflVei-a par écrit j» son Bureau de St Imier.

Bijoutiers Joailliers
Ouvriers -érieux seraient engagés de suite pour

montages de bijoux soignés , pendentifs, broches, ba-
gues, etc., en platine. Places stables et bien rétri-
buées. — Ecrire sous chiffres W. W. S07 _7 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 20747

M ême adresse, on intéresserait éventuellement
chef bijoutier, capable et énergique.

M-HTBRILUHT » fatri,^i7l,jrie WQNTBR ILUHT I
_ xx s»S«*-._"»,At <¦_— as —*. _t —

1 METTEUR en marche
ACHEVEURS d'échappements
RÉGLEUSES ponr réglages plats

pour petites pièces ancre. . 20735

lutte lili n ùi - Genève
demande JH-36761-A

connaissant les machines à tailler et la trempe des pièces
d'horlogerie. ' 20451

Entré8 immédiate . Preuves de capacités et moralité exigées.
— Ad resser offres , prétention 1" et références par écrit.

ENCHERES PUBLIQUES
ft —KlMtll! Il*—— lil—m

. Le vendredi 3 octobre 1919, dès 1 i/ t heure
après-midi, l'Office des Faillites procédera à la
vente par voie d'enchères publi ques à la Halle, Place
•Jaquet-Droz, d'une perceuse à colonne, un enclume sur
tronc, machine à fraiser, tours à fileter , tour de mécanicien ,
une cisaille en acier , étaux, clefs ang laises, serjoints , un
gros aimant , une brosse métallique, acier rond en barres,
un lot de tringles acier, fonte pour machines diverses, limes,
une meule , barres de transmission , avec poulies et paliers,
des établis , des morceaux de savon de sable, sucre vanillé ,
piment , levain , poivre, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux- de-Fonds, le 30 septembre 1919.

Office des Faillites t
20716 P-30094-C Le préposé, A. Chopard.

95s»_7 -<P3K__7_> <*Z*>ZJ ^'isXSV^-^^m^S tar**Cv-«***i*S«.̂ ,-vx

en yente à la
Librairie Courvoisier

FT,iA,0_ "DJ_aXJ"V_3
Blode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite Ffr. 3.50

¦Envoi au dehors contre remboursement.

n___gpopacpDP_oa-g a_a-_a__oao_a3xoxp
§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
§ Démarreurs électriques R
B TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS H
p Oharge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs _ \
R Sonneries électriques R
u Téléphones privés - Horloges électriques D

B 
Réparations et entretien de moteurs et dynamos ",

a REBOBINAGES g
D Remplacement de coussinets et eolleoteurs n
R Achat et Vente R
n Travail prompt et soigné. Prix modérés, g
§ Se recommande Q

g JULES SCHNEIDERp a
§ 

Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-» n
TÉLÉPHONE 21.35 H

D DnnnHr*mnrnr-*nr-"in^

H Voir nos prix ei notre Choix immense 9e B

i HOilOl S long. 60 cm
m

depuis T t tO  | I uDilUl S où ĉotônn* "forte |U.uU K::'-H
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UMil^fo long- 60 cm.? depuis y,/ J Ij l | dUliOl U ' ' 8""e 
hollandais _|,0J S ¦"''̂

TaMers jardiDiers aepu. 2.95 1 Tabliers 17 .̂œ: 5.90 B



Vengeance de femme
Grand Roman dramatique

PAB . .

ELY MONTOLERC

•Hs se couchaient au fond 'de la chaloupe, le
visage enfo_i d'ans leurs mains, et -pt-issaient
tout le j our des gémissements inarticulés, mais à
la longue, nous n'y prenions même plus garde.

Puis ce fut îa démence qtri se mit à sd-àr-à la
manière d'une épidémie.

L*un d'eux s'accottd'adt stn*. fe &&£&&& dn- ca-
not -et regardait îa mer.

*Au bout d'un instant, î! pirete-dait apercevoir
des navires, ou une -terre d!aspect délicieux.

Alors, il se retournait vers nous, il nous -re-
prochait de le garder contre son gré et de l'em-
pêcher de regagner son pays, de rej oindre sa
lamifié.

n pleurait -'atfor'd, puis nons injuriait, puis
la fureur s'emparait de lui.

H y en avait qui formaient entre eux des
espèces de sociétés, qui semblaient la proie
'd'une suggestion unique, de sorte que si l'un
d'eux se jetait à la mer, tous les autres te sui-
vaient immédiatement.

On finissait par ne plus y faire attention ,
tant notre engourdissement et notr e stupeur
étaient devenus grands.

Un j our Oe ne sais plus lequel), le médecin
du bord, étant devenu fou , persuada à plusieurs
autres de percer le canot ou de l'incendier pour
en finir avec la vie, tons et d'un seul coup.

On se battit et, comme ce malheureux était
d'une force colossale, il tenait déjà M. Mathews,
le second, à la gorge et l'aurait étranglé si, en
faisant un faux mouvement, il n'était tombé à
la mer où il se noya sous nos yeux.

Ainsi les souffrances empiraient chaque j our
davantage.

Notre nombre 'diminuait sans cesse, par la
mort ou par le suicide.

Vous avez vu que sur dix-tïuît nous n'étions
plus que cinq vivants, lorsque vous êtes venus
à fldtre secours.

Nous avions bien aperçu de temps â autre 'des
navires, quoique ces parages soient assez peu
fréquentés ; mais nos cris, nos gestes, n'avaient
pu attirer leur attention.

Mes cterî-ers compagnons W$kM rnêirie re-
noncé complètement à observer la mer.

Si vous n'aviez pas entendu mes appels cette
nuit , c'en était fait de nous...

Moi-même qui, de tous les naufragés, avait
le mieux résisté à ces épouvantables événe-
ments, dans ces dernières heures, la foUe me
gagnait tout à fait... »

Oswald Murray voulait encore parier -et don-
ner dte nouveaux dfetairs sur ses a-fonjers mo-
ments (fagonie, mais le tremblement nerveux
qui 1 -gîtait et qui, depuis quelques instants,
en était venu â une sorte de crise, interrompit
forcément son récit.

Toute sa face se convulsa a-ffreusement, ses
membres se tordirent , et il fut prit brusquement
d'une attaque de nerfs qui dura quelques minutes
et se termina par un évanouissement prolongé.

Ses extrémités se refroidissaient, son coeur
s'arrêtait de battre, et on put craindre un instant
que la réaction ne l'eût tué.

H rouvrit cependant les yeux et ses dents
se desserrèrent.

Mais cette fois, il n'était plus que le Jouet
du délire.

Le médecin du « Volcan » diagnosùca une - fiè-
vre cérébrale.

Sans dire un mot, Marthe Vallauris s'était ins-
tallée au chevet du malade.

Quand on l'engagea à retourner dans sa cabi-
ne :
= Cest mon naufrage , dit-elle â-o-ec un ado-

rable sourire , j e ne veux pas le quitter.
« C'est moi qui ai entendu ses appels et j'ai

risqué ma vie pour lui.
« Il m'appartient et je te sauverai, s'il plaît à

Dieu ! »
II

Mat-tenant que nos lecteurs savent le nom
de l'intrépide passagère du « Volcan », il suffira

— Par malheur , reprit-il avec un mélancoli-
que sourire, par malheur, cette réhabilitation
arrive trop tard...

« Mon père n'a pu en j ouir, et moi, j e n'en
profiterai pas longtemps...

« La vie est terrible dans les prairies, voyez-
vous, Marthe.

« Nuit et jour dehors, on est exposé à toutes
les intempéries, à la pluie, au vent... aux cha-
leurs torrides- du jour... a» frod_ glacial des nuits.

« Ruis on ne s'occupe pas de soi, on manque
des soins les plus élémentaires.

«C'est ainsi que, l'an passé, à la suite d'un
refroidissement, j'ai constaté que j'avais un pou-
mon attaqué... ou du moins j e l'ai fai t constater
par un médecin de Melbourne que j' étais allé
consulter. *

« Depuis, le mal, a fait des progrès assez ra-
pides... .

« J'ai quelques mois t peiné devant moi...
* Mais, du -moins, ajouta Yvan après un re-

gard plein de regret j eté sur sa compagne, mais,
du moins, personne ne pleurera ma mort.

« Je suis seul, et quand j e partirai ie ne lais-
serai derrière moi aucun regret... C'est peut-
être mieux ainsi, d'ailleurs. »

Il soupira, et se tut.
Une petite main, alors, s'empara de la sienne

et la pressa amicalement.
— Vous, oui, reprit le iejine Homaîe, vous,

s] vous vouliez...
<3e vous dois déj à fe vie, m'aban'donnerai-

vous maintenant .rt
— fiéfesû riponâit Marthe, ie ne stris pas¦•fibres!.-
•rtSans tfdS^u Cta fe vous aime 'déjà çxmm

uir frère... »
Ivan se m_ri_t les lèvres, il ferma un instant

les yeux comme pour mieux se recueillir, puis ïf
murmura si bas que la déportée, ne put l'enten-
dre : -**&» l, — *Ce n'est pas cela que Je von-JS-als... t— A mon tour, reprit la j eune femme, je vais
.vous dire- qui j e suis, et vous comprendrez alors
<wel impêrj fcws dfevoir me. ramène auprès dé
ma mère". ,»

Marthe, bïfevemenf, fit le reèft 'de ses aven-
tures, et peu à peu Fvan, pris de pitié devant
cet immense raameur, sentait les larmes le ga-
gner , efl Ame émotion profonde ' •gonfleU son!
cœur déjà si plein de sa compagne.

Il la plaignait de toute son Sme, il affirma lui '
aussi qu'elle était la victime d'une machination
crimmelie, et que la coupable ne pouvait logique-
ment être autre que Geneviève, sa cousine.

—= Oue voulez-Vous faire si vous avez la preu-
ve que vos soupçons sont fondés ?, demanda-t-ilfc Marthe .3 . " J

.'.i—  Je me vengerai i répondit la j eune femme
d'un tel ton qu 'il ne trouva rien à répondre.

— Ecoutez, fit-il après un long moment de
réflexion, vous êtes mon amie, n'est-ce pas ?,

— Certes , approuva chaleureusement la j eu-
ne femme.

— Acceptez , en ce cas, ce que j e vais vous
proposer.

« Laissez-moi vous accompagner à Pfcris.
« Vous êtes seule, vos ressources sont mini-

mes.
« Moi , j e ne suis pas riche, non plus, puisque

l'incendie de la « Titania » a détruit les valeurs
que j'avais emportées avec moi et qui consti-
tuaient à peu près ma fortune.

« Mais il me reste quelque , argent , enfermé
dans le portefeuille où sont mes papiers dé fa-
mille, et qui, heureusement, ne m'a pas quitté.

«D'autre part, une fois en France, j'obtien-
drais, grâce a- télégraphe, un asnvoî de fonds
immédiat du banquier anglais qui détient en
dépôt quelques fonds m'appartenant.

« Donc, j e suis, mon amie, en bien meilleure
posture que vous. e« Si vous y consentez, j' irai avec vous à
Paris.

«çEnsemrjre, nous rechercherons votre famîHe.
«•Si par bonheur, votre mère vit encore, je

serai bien heureux $e vous voir dans ses bras.
« Quant à votre cousine, à votre fiarrcé, nous

nous1 ,oiccnpe*rrfns êgatetoisat é'eux.
« Alors, seulement, quand je vous saurai près

des vôtres, à l'abri du besoin, je consentirai à
vous quitter momentanément...

« Mais laissez-moi vous dire, Marthe, que je
compte fort peu s„r nos recherches.

« Songez que depuis dix ans, vous êtes sans
•nouvelles d'e la mère dte vOtwe fiawoé, de mites
fiancé lui-même.

« Il %est passé bien des choses, hélas ! en un
si long espace de temps, et j e crains beaucoup
que vrj -us n'ayez bientôt plus que moi sur la
terre.

«vje serai votre seul ami, ma chère Marthe,
mais la sincérité de mon affection comblera»
j e l'espère, le vide de votre coeur.

« Vous me suivrez en Russie, voas m'aiderez
â Vivre, vous continuerez auprès de moi le rôle
(-V_î de! «EU* de* charité, si bieji c_n_n;encé il
y a quelques jours... »

Marthe Vallauris ne pouvait faire autrement
que d'accepter les propositions d'Ivan Outsmoff,

*et H fut décidé qu 'ils se rendraient ensemble à
Paris, afin d'y rechercher Mme Valauris, et d'y
découvrir, si la chose était possible, la vérité
sur l'attentat dont Marthe avait été, dix années
auparavant, la victime.

"'J1 '(A suhire.)

M Ecole ie langées iBètiioieB^Ufa j f§
W& La Chaux-de-l-'o-d.s, rue à« la Balance 10
§?3 Angleijg , alio.iH»R<l. italien , fi-aucaîs par profes-
KM saurs na6—ia-—L el dip lômés enseignant feur langue ma- Ef-
BaB ternelle. — R—iseienements et inscriptions : tous les
f ' :''î jours, de 9 heures du marin à 9 heures* du snir. au
|g| siège do l'écote, balance 10. -22629 ; , , ; .;

Mise an Concours
a aaa» »

' , Nous cherch-Mis des apprenties âgées de 16-à 22 ans. Ls§'postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant deux langses nationales, sont invi-
tées à adresser lent- offres par écrit et franeo jusqu'au
8 -octobre à l'Office soussigné, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires, Les offres de service doivent con.--
tenir une courte biographie de la postulante et être aecem -
pagnées de certificats d'étedes, d'un certificat de bonnes,
mœurs et de l'extrait de naissance on de tfa-ete d'origine-

Les postulantes doivent en a-ntre se faire examiner , à
len_> frais, paT un méderin <rrpr<-_é, qni leur sera désigné.

1 La Chaux-de* Fonds, le 27 septembre 1919. -20468
Lt Bureau du Télégraphe de La Ghaux-de-Fonds.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une eure du dépuratif-laxatif

Solcs.oir_ _r- ip*-£a-aîll'0 lVTflnpl/aw-o**—8 m _ -̂S f̂e Bf*"1 RE \__m __&a0*_ sa Mr _I H Si flàv̂ ^̂  1 UB PS B _ sa _ B ra€^JL
^

\3 ̂ €^JL ^JlJLJLw J_JMLUUbJL
En bouteilles de Fr 5.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement, franco, par la
Pharmacie Centrale Madlei_er-Gavm, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. se?.

I 

MAGASINS i

Soldes et 'Occasions S
10, Rue hm " — Place Neave 11

Tous nos Rayons sont au complet pour la J|fSaison d'hiver. Rj|
Occasions exceptionnelles en : lp

I
CbanssBres. MaDteanx, Robes, M
Blouses, Jaquettes tricotées , Sons- 1

Vêtements et Lingerie i
ma pour Messieurs, Dames, Garçone, || |
g Fillettes et Enfants . |

Avant d'acheter ailleurs , visitez notre Maga- l||
sin , vous gagnez du l«tspb et vous écono- Wà

O misez de l'argent. 20662 p|
Ma Se recommande , Achille BLOCH. pg

M %e magasin est fermé de vendredi Mm
i_\ soir , à 6 heures , jusqu 'à samedi
H seir à 6 heures. MA  

__ma ________ _î_ B__ _l flEa «B Nous vous recoin mandons

I lof H I 1 1 ! I SON EN SUISSE, Fran-
1 J i l  PJ 1JIJS 1 1 ka-mstein. à -«rne. Place
%aÉ I'É_ aaVBi 8 Tour d'Horloge. JH-215-B

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussure», trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. Fr. 5 oii 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

ĉhat et Vente ôlmmenbles
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre; renseignements gratuits.
P -2609-N -23, Rue du CMteau, neuchdfel. 18780

T_%I__I_IffllISB
expérimentée, demande â travailler pour magasin de
confections ou autre. A défaut , OD entreprendrait pan-
talons pour messieurs. Pressant. — Ecrire sous
chiffres B. G*. S0434, au bureau de PIM PATI AL.

Dire leii
Prcmièi'e qualité

livré à 20 ct. le litre, à, partir de
attitrés, nar-la JH-3SS60.B 20298*

OIES KM! m
Aux nouveaux clients, livai3on

séa_eineut soi—re rembourse—ent*
*nw 1 ct. de réduction par Htre.

POMMES
Pommes-fle - terre
poilr b-caver. Livraison à
do_licite. Prix da jour.

Se rex»r_taonde : Jean Ro-
thenbD»iep, VINEM œer-__ 

86815

A va;mire une belle

MÉ filMiil
très bien -conservée. Répétitio*",
grande so_aerie, craantièi—e et ré-
veil. — Ecri-re sous chiffres ES.
S0006, au bureaudellMPART—_.

3006

A V E N D R E  ou à échanger
contre un droit, un

Piano à queue
grand modèle
acajou , marque russe. — S'adres-
ser chez M, <_iarles Qodel , Ja-
luss 24, Le Locle. 20404

OD eetreprendraît S-ffia^
. et peudules en tous genres. —
"S'adresser à M. Clément Jeanne-
rat, rue Fri tz Courvoisier 30.

20818

Os cherctre à acheter un gros
tou-r à tourner et*i fileter , —_ -
gueur entre poiutes 1,30 mm. à.
1,50 mm., banc rompu. —' Faire
offres écri tes avec détails du tour
et pri-:, sous cbiffres J. M. 20557
à Saint-Martin (NeucWtel).

20557

Fourneaux
On demande à acheter 3 oo

i fourneau— ronds, t—unspor-
tsbles, moyenne f-randeur, &a
tôle ou eatellee. 26Ô64
S'ad. an bnr. de l'ai—,partiftl»*

Founjuse
On obierohe à acheter une

fournaise à replaquer, aveo
pinoes et jeux de n-laques. —
Offres aîcritee. sous ahiffres
H. A. 20280, au bureau de
l'a Impartial ». 20280

" _*"*_J_ -___ !*i.—>
anglais, extra, 1 an primé, est à
la disposition des agriculteurs,
ainsi que le bouc cham ai s
sans cornes. Adresse à conser-
ver , Eflou*—-d Piïster , rue de VH&-
tel-de-Ville 19a (écuri e sur la Pla-
ce d'armes) . 20426

A vendre faute d'emploi

OSiAUS
GLISSES

HARNAIS
S'adresser à M. Oor-aaz-Tentï—i-

rey, rue du Commerce 130. 20625

SppijnB
Usine de la viîle -,-d,-ainandav^ie

-suite un appcei—i*d*ste_fef—_et ro-
buste. — Ecrire sous e£îîffts«- G.
V. 202-8, au bureau de n_ -;
•PARTHL. 2©aâ8;

| Bâtons crème et chocafet j
j  Séchaud ?>.ftOs 0.««. |

Mm
Demoisette d'us i certain â«e,

de- bonne iamillBrtrés honotah—,
bûpneoaténag«Be, présentant bien
'j e—re connaîtra monsieur, 38
à 45 ans; égalesne_t de *toO*&A10-
jjorsbSitB. en votvée ma*—»ge. —
_,ï_> sera rèponttmjuîaux lettres
js ĵ iéea. — Ecrirai stms'initiaies
•M. H. 20630, au- bureau de
(•r*j_.-i*ar-*__. >2063e
. . i ~mmm—^f^****mmm

i". ""-'- *", •*- ¦?' ï-'*  ̂ SB

,C'est le vnu»éro- d'une potion
préparée par le Dr Â. H»ar-
qufo. pli—rmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Cbaux-de-
Fonàs, potion qui- guérit (parfois
même en quelques heores), la
grippe, l'eorauei—_it et la toux 1»
DIUS oiriiMâtre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 1,— . En rembourse-
ment, franco Fr. -Ï.40. It5306

i «R i *e-f JRjLi^SjS ' 5 ~~
\ « Ha_—£ ~ \ ' .i ' S\^=9 —
I 1 |-i Oaialtia coeqatlc- data la o>
 ̂
\ âdoocloa n—lcsl. Recoœs3iilt §*
| S""' '¦* aM-taclas coilia I* «j «B

i'àboiJBmenl, ~ nrrlaWIIM , migraine,
l'Isso-D'e, les con su i sions nerueuscs,
lelirei r iWemenl des mains , suile de
¦naupalses habiiud -s ébranlanl les
ner(s,'j lo-ui -Brolgle , la nearastMole
SOJJS loules ses lormes, epulsemenf
nenwux -ei la IntMciK des nerfi.
Remède (crtiiiani , le plus IniensJÎ, d»
«urlc.-sirsiime neroeu *". & 2
Prix' 3 Ir. 50

^ el;Xftpnc». D«p6«: **
D-BS toutes les Pharmacies?
ttKervosanB JS-M

fortifiant après U grippe.

Cartes .de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER



•de quelques mots pour les remettre au courant
de la situation de uotre - héroïne.

Après dix années de captivité cruelle, après
dix -ans de souffrances imméritées, de maladies.
de privations, la j eune femme que nous avons
CQj inue j eune fille sous la Commune, revenait
en France, bénéficiant de la loi d'amnistie ren-
due depuis peu en faveur des déportés politi-
ques.

Marthe n 'était plus la jolie et douce enfant
que;"nous avons vue au début de ce récit , s'a-
bandonnant à un rêve d'amour.

Ee malheur avait accentué ses traits fins,
creusé des rides précoces sur son beau front ,
mais une flamme inquiétante brûlait dans son
regard semblable à l'azur des deux d'Orient ,
dans ses yeux qui ne devaient briller, semblait-
il,--quc - sous l'empire d'impressions heureuses,
et que les larmes, de bonne heure, avaient rou-
gis.- -

Son visage naguère enfantin était maintenant
celui d'une : créature qui connaissait la vie et
ses heures les plus mauvaises.

Les jolies couleurs roses de ses j oues s'en
étaient allées pour j amais, son teint étai t d'une
pâleur uniforme ressemblant à de l'ivoire.

Seule sa bouche , aux plis amers, était demeu-
rée - fraîche, et s'ouvrait, quand elle consentai t
à sourire, sur des dents admirables.

page, en arrondissant les lignes de son corps
impeccable, l'avait laissée mince et souple com-
me jadis." Ses belles mains, naguère déformées par les
durs travaux du début de sa captivité , étaient
redevenues blanches et soignées depuis qu 'on
robcupait à des besognes plus douces.

-Telle quelle. Marthe était belle d'une étrange
et'Impressionnante beauté.

Elle paraissait imposante comme une reine
couronnée, sous la masse onduleuse de ses che-
veux, que le temps avai t légèrement foncés,
que la douleur avait argentés par places, et qui
"-•"in tenant étaient de cette nuance blond roux
si 'ïolie et si rare, recherchée par toutes les
femmes. ¦

Marthe revenait dans sa patrie sans j oie,
car. l'absence de toute nouvelle dés siens l'avait
peu à peu désenchantée.

.J-ji. elle ne connut pas le désespoir 'durant les
•premiers moments tle Sa déportatio n , fcfest
qu'une idée fixe la hantait. lui donnait la force
de vivre, de vivre pour se venger.

Des laborieuses réflexions qu 'elle fit , la j eune
femme conclut qu 'une main ennemie était l'uni-
que ,auteur de tous ses maux.

Car. enfin , les soldats n'avaient pas rêvé.
Un fusil , chaud encore , se trouvait dans l'ap-

parternent des Vallauris. et ce fusi' était celui
de.son père.

Seule une personne au courant des habi-
tudes de la famille Vallauris avait pu pénétrer
chez eux,: s'était emparée de l'arme, et s'en était
servie pour tuer...

Or. quelle personne pouvait avoir fait cela ?
Marthe, enfermée avec son père blessé et sa

mère malade, répondait d'elle et d'eux.
En ce cas, qui était-ce ?
Et la j eune femme, soudain, vit une faible

lueur s'allumer dans la nuit de ses recherches...
Elle se souvint de certains mots, de certains

gestes, de certains regards...
Elle se rappela quelques faits isolés qui, sur

¦J-neure, .l'avaient laissée indiftérente et qui,
maintenant, apportaient leur pierre à l'édifice.

Un nom .s'imposait à Marthe , un nom qu 'elle
tremblait de prononcer...

Et pourtant !
Geneviève ! Geneviève ! oui !...
Mais alors, sa cousine, comblée de . bienfaits

et d'affection , serait donc un monstre d'ingrati-
tude , la plus perfide des créatures ?

Devant cette question redoutable, la déportée
s'arrêtait, saisie d'épouvante.

Il est . si douloureux pour les nobles âmes de
croire au mal.'

Et cependant , malgré tout , le doute revenait,
obsédant, enveloppait dans ses replis, chaque
j our un peu plus, l'esprit de notre amie.

Aussi était-ce "pour élucider ce doute, pour
connaître , enfin, la vérité. ' que Marthe con-
sentit à vivre.

Puis elle gardait au" coeur une tendresse at-
tendrie pour sa mère.

Elle espérait la revoir un j our, elle voulait
encore une ' fois poser ses lèvres sur les pau-
pières ridées de la bonne maman Vallauris.

La '-j eune 'fille , cri se reportant vers le passé;
songeai t doucement à son enfance , à ses premiè-
res années si paisibles, écoulées dans la joie,
au milieu de l'atmosphère d'amour qui l'enve-
loppait. ' , '. ' .' ¦' ..

Venue tard en ce monde, après plus de douze
années d'union . - elle n'en avait été que plus
gâtée.

Comme Te père Vallauris avait été tendre et
faible pour sa- fille !

Commë.-.là mère avait suivi son exemple , fai-
sant à Marthe, de ses bras, un doux nid ouaté de
caresses'!/ ', '., . '¦' , "' .' . - . ', - . . .

Oh! le bonheur ! le bonheur passé !
Combien: chèrement elle le payait auj ourd'hui,

la pauvre fille ! • - , - '.Elle était désormais, sans , doute , seule au
monde, car le père, mourant quan d on était ve-
nu arrêter sa fille, avait expiré deux j ours après
cette arrestation'.

Et la mère, la pauvre vieille, qu 'était-elle de-
venue ?:

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (panier rouge).

ÔCCÂSÎÔN
A vendre, pour cause de très

prochain départ , menbles di-
vers : petit salon, canapé, bu-
reau de dame, buffet de salle a
manger , potager à gaz et à pétro-
le, objets divers de ménage, etc.

S'adresser à M. .leauueret-
l'erret. rue de la Montagne 30B.
l'après-midi. P-15643-C 20549

Fiancés i¦ Véritable occasion
A ve_—•« rie -suite, pour-

oanse de départ, 2 potagers
i—i—ibustibles No. 'U .  entière-
ment neufs, une machine à
coudre neuve, une sellette en
fonte, une caisse de savon de
sable, ainsi que divers cadres
et panneaux à l'huile. S'a-
dresser chez M. Gaiffe, rue
des Granges 14. 20616

CUISSE
enregistreuse
A vendre, faute , d'emnloi, une

Caisse enregistreuse « National » ,
à l'état d« neuf. — Offres écri tes,
sous chiffres M. N. 20666 au bu-
reaude I'I MPARTIAL . 20666

Heine
On offre place siable, à IVeu-

cliàtel , à mécanicien , de préfé-
rence marié et bien au courant 'de la fabrication des étampes et
de la grosse horlogerie. Bon sa-
laire à personne sérieuse et pou-
vant prendr e la diretion du per-
sonnel . — Faire offres écrites,
sous chiffres E. P. 20553,
au bareau de I'IMPARTIAL . 20553

• Oui l'avait soignée, consolée ?
N'était-élle pas succombé, elle aussi, à l'ex-

cès de sa peine, devant les catastrophes qui »*/.;.
leversaient sa vie ?

— Mon Dieu !... priait Marthe chaque j our,
gardez-moi ma mère .'... Elle au moins , Sei-
gneur , que-j e puisse la revoir;.. Permettez-lui
de vivre pour m'attendre.

Et le temps passa... Le fil des j ours se dé-
roula , monotone pour la captive qui, peu à
peu, sentait l'espoir diminuer en elle, et dispa-
raître finàletùént à tout jamais.

Comme elle en arrivait à désespérer, la j eune
femme apprit tout à coup que l'amnistie était
votée , et qu 'incessamment partiraient de la Nou-
velle-Calédonie des navires chargés de rapa-
trier tous les déportés politiques de l'île.

Un flot dé vie afflua au cœur de la déportée
à cette .nouvelle.

Quoi ! c'était vrai, c'était vrai, elle allait être
libre, elle allait revoir la France !...

Oui , en effet , c'était la vérité, car peu après
elle s'embarquait sur le « Volcan » à destination
de Saint-Nazaire.

Vers le:milieu de la traversée arriva l'événe-
ment raconté aux précédents chapitres, événe-
ment au cours duquel notre: amie parvint, grâce
à .son héroïsme, à sauver les derniers survivants
de la « Titania » . . . / *.Nous l'avons laissée . au chevet d'un des nau-
fragés, Oswald Murray.

Celui-ci, ; atteint, d'une fièvre cérébrale, de-
meura plusieurs, jpurs en danger.

Le délire , la fiève, menaçaient de l'emporter
à chaque instant.' *- ¦ - .- . -

Marthe , auprès de lui , se multipliait , et sa pré-
sence, aux courts instants lucides du malade,
parvenait , seule à l'apaiser un peu.

De son côté , la j eune femme était retenue
au chevet du patient par une profonde sympa-
thie. ;

Le regard d'Oswald. d'une douceur infinie ,
était le plus irrésistible des appels pour la dé-
portée, car 'elle y lisait" une sympathie égale,
sinon supérieure à la sienne propre.

Souvent Marthe , -par un geste tendre et ma-
ternel, appuyait sur le front du malade ses mains
fraîches , et un bien-être immédiat se manifes-
tait alors. ; • : . ' * ,' ;

— Restez... restez... priaient les yeux gris,
devenus suppliants.

Et la jçune. femme , consciente du soulagement
apporté, demeurait aussi longtemps qu'elle le
pouvait. • ¦ ¦ • c ; ¦

Quand la fatigue l'obligeait a reposer ses
bras, les paupières d'Oswald se fermaient, et
un pli douloureux creusait une ride profonde
entre ses sourcils noirs et dessinés d'un trait
comme un pinceau trempé d'encre de Chine,

Marthe admirait en silence la belle figure
pâle de son malade , ses traits purs, sa bouche
d'un dessin remarquable , en partie cachée par-
une ; barbe soyeuse, très longue auj ourd'hui et
un peu inculte.

Les cils mettaient une ombre violette autour
des yeux largement cernés par la douleur.

Le malade avait les mains fort belles, très
blanches, striées de veines bleues.

Autour de son poignet gauche, un bracelet
était -ifv'é, lun bij ou "bizarre , d'argent bruni,
curieusement fouillé et portant des lettres que
Marthe ne pouvait lire, car ce devaient être
des lettres russes, du moins la j eune femme
en jugea ainsi à première vue.

Le mal enfin céda. Oswald Murray entra en
convalescence,.comme le « Volcan » approchait
des côtes de France.

Il commença à se lever , et, appuyé sur le
bras de Marthe , il faisait quelques pas à l'arriè-
re du navire, sur le pont.

Les deux amis causaient ; ils échangaient
des confidences.

C'est- ainsi que la jeun e femme apprit de son
compagnon qu 'il n 'était pas Anglais, comme le
nom donné par lui semblait le faire prés .aer,
mais de nationalité russe.

Sa famille , une des plus nobles et des plus
anciennes de la Russie, sa f amille, athée à une
race royale tartare , était entièrement décimée.

Lui seul demeurait, lui, l'unique des:end-ï»t
des princes Outsinoff. Son père, proscrit par
l'empereur Nicolas 1er ; à* la. suite d'une cons-
piration à laquelle , du reste , il était complète-
ment étranger , avait été s'établir en Australie.'
et c'est là qu 'Oswald était né.

Le prince Boris Outsinoff , son père, dépouillé
de ses domaines et de sa fortune, peu .j isidé-
rable, d'ailleurs , avait troqué , en arri /ant en
Australie , son nom russe contre ,un nom anglais.

— était ."mort sur la terre d'exil , suivi de près
par sa femme , la mère d'Oswald, ou, po ir l'ap-
peler par son nom véritable, Ivan Outsinoff.

Et le j eune homme , demeuré orphelin, aviit
continué la profession paternelle.

Il s'était livré à l'élevage des bestiaux, si
répandu et si productif dans ce pays, et y avait
gagné petit à petit une-modeste aisance.

Sans doute , continua Ivan^ j e serais demeuré
toute ma vie là-bas, si j e n'avais appris que Ie
tsar Alexandre , sucesseur de l'empereur Nico-
las, ayant acquis, après de nombreuses années,
la certitude que mon père était innocent, vient
de rendre un ukase en sa faveur..

«A  défaut du prince mon père, mort proscrit,
c'est moi qui recouvrerai mon titre , mes biens;
j e serai libre de demeurer dans- ma -'patrie,-»

Le j eune homme s'arrêta brusque ;;'- 'iif , «ne
petite toux sèche lui coupa la parole cîtivant
quelques secondes... ¦

Vente de gré à gré
de 20235

DEUX MASSONS LOCATIVES
A vendre , de gré à gré, â Noiraigue , deux maisons des

mieux situées en parfait état d'entretien , à l'usage d'habita-
tion, avec dépendances et jardin . Placement de fonds excel-
lent. — Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Arnold Duvanel , rue du Jet d'Eau 2, à Fleurier

Petit atelier de mécanique entreprendrait en
Séries : tournages , décolleta {¦"¦«-«•a, perçage**, mon-
tages de petites machines, et tous autres travaux
concernant la petite mécanique. 29242

Entreprise d'installation de machines et acces-
soires pour ateliers de mécanii|iie el autres.

UMm. luira, les Geneveys sur Cottraae

ta Maison BUBATTEL . WEYE1ANN S. A
Rue du Parc 105

demande de bons ,

pour la boite fantaisie 20528

I L e  

Magasin mm

•era fermé Samedi 4 courant |p
jusqu'à «B heures du soir *

n Pour faciliter les achats , nous avisons notre ' [ ' ,
H honorable clientèle que le Magasin est ouvert de m

. Dentifrice rafraîchissant, désinfectant,
YCS A/ ^ /̂^ 

de goût agréable
^^ É̂[__ 0_ _f _ \f/ __f/_f 7J__{P)  Fabrication Suisse

Vwr ~ -o-. oi-.osl 
Dépôl d£ 

_ ros BI.ANC-GATT1,. Lausanne

A ¦; ~1
F Canton

FOURREU*
»ous prie de visiter çon Exposition nui .
cers ouverte au Foyer du Casino, le*

2 et 3 Octobre prochains ..

¦a_-____g-H-__-_H_a_aa-B_B_H_ _̂a-B-H-B

Société <*» Consommation
Parc 54-a Lèopold-oRbert 55

a» —— • ¦ -

\ I GRAND CHOIX DB

LJ, SOULIERS
MT" \ BRACELETS

Ç\A BOTTINES
A fTV *^k \ 
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«t 
Messieure

\ \j \ ^ Î̂JfA-, COULEUR ACAJOU

%,l''**̂ fc2—JJ -'*<'|an*ez un carnet d'Escompte

A la Fabrique E. Blam•Itrandt, rue du Uoubs 154, un en-
gagerait de suite, ou époque â convenir .

1 Remonteur de finissages
2 Acheveurs d'échappements

pour pièces 8»/« lignes, anere soignées. Travail régulier et bien
conditionné. 20411

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Maisen avec itMipÈ
à wsiidre

«fc -V«u«S-i-»«*e*
B vendre pour époque â convenir, Rue Louis Faon,

bâtiment de 3 étages, couvert et jardin , avec boulange .
rie bien achalandée au rez*-de-chnus**ée.

Installation moderne, pétrins mécaniques , maça-
nique. Revenu locatif ,itr. 6000. — , susceptible de majo-
ration. Excellente situation , maison en parfait état
d'entretien. P-2675-N 19105

S'adresser Etude eierc, notaire-», d neuchàte!. 

imp-iro Cl» __ " . •*-"•"**

I 

capables sont demandées par Grands Magasins de Si
la ville. — Adresser offres écrites, à Case postale §s
10509. 205*88 H

¦a-a-_M_a__a_ai-a-aa-aa-HBp_Baa_M_M-aB-M_a_B_B

FABRIOIE
à vendre, avec grands locaux industriels , disponible de
suite. — S'adresser sous chiffres G. B. _ »0'76, an bu-
reau de I'IMPARTIAL

^ 
19076

Pour cause de départ 18042

2 MAISONS
à vendre , ensemble ou séparément , bien siloées, 4 apparte-
ments de 9 pièses chacune , chambrede bains , grand déga»
gemen t en çop r et j ardin , pouvant éventuellement servir
pour agrandissemeat. — Ecrire à Case postale NORD
12Q29 
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Weber, £dlianne-Jeanne, fille
de Emile _rthur, horloger, et de
Lina-Marie née Feller, Bernoise.
Balmer, Hervé-Louis, fils de
Louis, horloger, et de Olga nie
Tûscher, Bernois. '" ¦ * • •

PROME88E8 OE MARIAGE
Meunier, François -Id éi'oilse.'

garçon de magasin . t -1  aurais, el
Dubois-dit-Ci.  11 ier. timma -
Matlnlde, commis. Msucbâteloisè..
— Hàmroerli. Fritz-Arnold, ap-
pareilleur, Bernois, et Petit, An-
na-Rose, horlogère. Française. —
Zahnd. Charles-Edmond , horlo-
§er. et Aebi Elisa-Berlha, tous

eux Bernois. -
MARIAGES CIVILS •*'•

Zund, Charles-Anton, : menui-
sier. Neuchàtelois et St-Galïois,
et Laval. Nelllie-Bértha , " ména-
gère, Sehaffliousoise. _• — ."?-< y-y- -  - i-

I 
Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (Séchaud).

ON CHERCHE un 2Ô586

jeune garçon
pour faire quelques commissions ,
entre ses heures d'école. — Of-
fres écrites, sous chiffres D. I.
205B6, au bureau de I'IMPAHTIAL.

APPRE NTI
de Bureau

Jeune garçon ou jeune fille; li-
béré des écoles, pourrait' entrer
de-suite-dans. —— -.-Etude d'avocat
de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiflres P 23574 C.
à Piablia-ltas S. A. . Ville. 20447

Cuisinière
On demande une fille pour

la cuisine. — S'adresser au Ca-
sino du lloulin. à Porren-
truy. . - , P-360B- P 30593

Teralpips
Horloger, ohei de fabrica-

tion, .entreprendrait ter_îina-
gres de bonnes pièces ancres
on cylindres. 200 cartons par
mois. Meilleures référencée. *—
Ecrire sons chiffres P. 15650
C. à Pablicitas S. A. Chaux.
de-Fonds. 20719

AVIS
Un atelier bien organisé entre-

prendrai t encore 18 à. 24 cartons
par semaine dé ttémontages.
Emboîtages et- Posage de
cadrans, pour petites ou gran-
des pièces ancres, soignées ou.
bon coûtant . Ouvrage garanti.
Eventuellement, on traiterait avec
fabricant sérieux oour l'occupa-
ton complété dé l'atelier. .'—- S'a-
dresser chez M. Armand-, Cour-
voisier. rue du Valanvron 8.
(-Quartier de la Prévoyance ) 207B3

ONT DEMANDE
pour PABIS. _ae 20779

BONN E
sérieuse, co-naissant les de*—*
langues, un peu de cuisine,
pour ménage de 2 personnes.
por_-e, âge. référenoa-, saifei-
re demandé, à M. Gueutal,
18. Eio__àtitweg, à BERNE.

20779

Quel fabricant?
donnerait! à faire ou finir

pièces détachées
par série- Je dispose d'un
petit atelier. Eventuellement,
pour affaire sérieuse et d'a-
venir, poserais petites machi-
nes. Offres écrites, sons
« Travail » 20777, au bur-eau de
l'a lmpartlal». 20777

T.nO'PTnfiri f 0n échangerai!
JUUgoUitiUV. nn logement mo:
derne de 4 chambres, chambre dé
bonne, da bains installée, tout ,
confort, contre un logementde 6
pièces, chambre de bonne et de
bains, et jardin. — Offres écrites
à Case Postale 20469 (Hôtel-
de-Ville). 19238

| C.or$agères JH'1S
Jupières

Jaqyattières
i sont demandée- de suite ; place stable , bien rétribuée.

Maison B. M**-—-thaïe*-, Berne, rue des Cygnes 9.

0t _̂_» P̂* .̂ _** / ^P* j P *  __—_ _—___É___ — ¦——_ —_ ________ —_—f _—_** —*-***""* a_f « •___*" •___* ____ *"_—_+_—_V ___'* 4É—* ___ « ___¦* _—_f ___* —"•""** ___-_—I__ _—__ __—_____ ____ ____ ________ _—_* ____ ________ _—_» _—__ •_—_'•* *__f" —ET* •__T*' —I—j"* a_rP* ——fa) —arP* a__** ___*—É_!¦* <_—_f_l——!__£___—_—Cï___—___—__¦¦—_—_¦II—É—fc_—_*»*KM|S'<P^F*^C*^C»^FrTâ P̂ ^P̂ C*^C*̂ ^ ŷ^F>!̂ Ĵa  ̂
•y-ft 
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| Avez-vous ïsg- Voulez-vous trJSS1/' ' Cherchez-vous ;:? Demandez-vous «t- 1
^[ Mettez une annonce dans 1TM_?_VHXI_VI_, journal 

le^ plus 
répandu de La Chaux-de-Fonds^ dans le Canton de jjjj

y  Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les jours par quantité /-fe
Mit de personnes de toutes conditions, à la recherche. de rense^nements utiles. ; &

 ̂
HT Tirage élevé—«| ffllfl-l-ll-llS (9800110- 9TO l-tèi$ Projets at Devis w «1-11 *

I Scala et Palace f$0 m̂-mmmwtmm-mtmmwmt-à-m-m-m-m-m-m-t-i-mmmmmtn-tn-mmmt-mtnwm-^^ f - "' - .

M Ge soir dernier sotr 4B programme i
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I j-EVDE ™ern*-*lt*ehale
Hli - .V l'Horlogerie
B— Ĥ< '*' * __ de chaque mois »,, _ _ ¦¦¦¦ . i,...-.. Ĵr . . ... _ , ,T.¦ »,

; I ! » t û\  CHaUX-DE-FONDS (Sui )̂ pÉR,0DIQUE abondamment

î ¦ IS 
«ÉTRGPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement i l lustré.

p| 19 la REVUE INTERNATIONALE

H fl» DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
BSHH11 ; "̂ pour tout . ee^ qui touche à la branche «je l'horlogerie, à la

XIX-» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie •
, _ /"BO MMEMENTS : ; toutes les rrouveautés intéressantes, brevets d'inyeritions, mfr-

. . i a n .  . , Fr. aso ques de fabrique, etc. _ .
6 mois . . » '.50 •»¦«»_¦

"""".Sïïis m"" ndmlnistrat_on : Lfl CHflC|X-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute '''-.¦'• \.~s"Wt.

,v.ép9qye/ -:- ,1. RUE DU JgffilH, \ '

Compte de chèques postaux N» IV b. 528 I
¦ ¦!¦ ¦» !¦ _¦!! il a«f PU ¦ i ia-iiajlni_ «— '— la.i-IM— I II ¦ 1 I ni Ji ¦ »-«»-*a*a*iM»WM«»«-_»«MIW__w-MWWiBa»«W-_-|

. .digestions difficiles , tiraillements , aigreurs , brûlures à l'épigastre ,
. crampes, constipation ,.somnolence , etc., tous ces malaises pro-

viennent du mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Pour
régulariser le travail de l'estomac et supprimer ces. malaises, il
suffit de se mettre au régime — très agréable — du délicieux

PHOSCAO
dont l'usage est conseillé par tous les médecin s aux anémiés , aux
convalescents , aux dyspeptiques , aux surmenés et aux vieillards. 1
En venfe dans loules pharmacies, drogueries, épiceries, et à Angio Swiss Téa Co |

. , '": et dans les Magasins du « MERCURE ». r
ENVOI GRATUIT d'une BOITE D'ESSAI

> )  DÉPÔT. OÉNÉltAL POUR LA. SUISSE : ... 9888 ,

» René BARBER0T — 15, Rué de la Navigation, 15 — GENÈVE I

HBI-VÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 189-%

Assurances individuel les. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. ¦ Enfants. - Vol aiec effractioi-

Responsabilitè civile contre tous risques
-espo-is-ibilitë civile proressioiiuelle desa

M ÉDEC INS , PHA RMACIEN S, AVOCATS , NOTAIRES,
FONCTIONNAIRES, etc. , '

Pour tons renseignements, ¦ s'adresser à M. Verdon, rae de la
Paix 53, et M. Gallandre fils, rue du Parc 13. La Ghaux-de-
Fonds, ou à l'agent général : M. Emile Spichiger, rue du

. Seyon 6. à *Veucl]Atel. P 571»"N 17892

Chars àrideSlês .
K 

__. _ ^  __^ Zurich, Stampfenbaclistr. 46-4S
_r îtWi 1A _H !§_î et 9- B&lixxîioîciuai> 9
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Confections, Transfor-
mations, Réparations de

lirais
, , às^̂ â R̂ D*̂ ^̂ piî ĝ_i
en tous genres. - Travail soigné.
Prix très modérés. 20768
Se recommande M"' CUEI"*OT

Rue Combe Griéurin 37

Adoucisseur --.
ou Adoucisseuse

sont demandés, ainsi que deux

JEUNES FILLES
S'adresser a l'Atelier Houriet-

Roberl . rue de la Charrière 3.

VISITEUR
_ éciiapp8m6-ts

jéiiei*<^ia|ue. très au courant des
'échappements petites pièces an-
cre, bon courant et soignés, désir
.changement avantageux et dans
tonne -Mai-son ou Fabrique. Dis-
'crétion demandée. — Offres par
•écrit, sous chiffres C. A , 203X4.
«u. hiireaii de I'I MPARTIAL . 20324

Côiitntis
Jeune ho__ie ou jenne fille

capable et de tonte moralité
¦est demandé par maison
d'harlogei-i-o pomr. la fabri-
cation et la correspondance.
Offres écrites, sons ' chiffres
16222, à Case postale, en indi-¦quant références. 20576

pelle personne
Spssédant un petit capital , serait

isposée à reprendre ia suite d'une
association de pivotages et dé-
colletages. — Offres écrites, sous
chiffres U. S. 20588, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 2ll598

Jeûne 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
postal e 30455. 20661

Jeune fille
sachant coudre, est demandée
pour' 2 eifaiîts et aider au
ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 66-bis
au 3me étage, jusqu'à 3 h.
après midi. 20561

Pour BorMr d'indivision â
vendre dans un bon quar-
tier, 19„2

Maison
locative et de.rapport, avec
terrains an sud et à l'est,
formant angle de rue, sur
lesquels il peut être bâtt, — '
Conditions très avantageuses.
S'adresser pour, tous rensei-
gnements à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Paro 93.
£$«f"aI9_»&« tle salou- avec
•r'ivll6HI et sans que-
nouilles , sont à vendre au Café
ou Commercé, Noirmont. Bas
prix. 20776

DÉMÉIIIéS!
[feras -JllSîu

Vient de paraitre : 20780
3_0 •acè-rlta-T— 1©

MESSilQER
BOITEUX

de Nenchàtel , pour l'an de
grâce 1920. P-5812-N

Prix: 75 centimes {
Rabais aux revendeurs

flssuranceJfteMliai e
Demandez les conditions avaatageuses de la Société « La
Garantie Fédérale », fondée à Paris en 1865.
JH16784B -19936 Direction Suisse à Berne.

. . . . . . .  -i i

ï—* TBl ft a_k _ _ *  ̂ * #̂** _̂_ 
_̂L ^̂ ^̂ *lfc

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

i RELATIONS COMMERCIALES ,.;.
avec l'étranger.

Vous obliendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel
lents débouchés et représentations en

PP* INSÉRANT "Wl
dans les journaux appropriés . . . .

De tout-temps. '.. "" " - ' -' -•
L'Alsace-Lorraine.
£ae Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ceB pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les* ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.

Annonces-Suisses & A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales à Bâle , Berne, Lausanne. Lucerne,
- St-Gall , Schaff—ouae et Zurich 

j f âj p  A toua o&ux qui souffrent, 8̂L
_flnr d« Hh—nes, Maux de Gorge, Laryngites, _̂9_

J&W flrono-iteB,Catarrhes , Grippe, Inflna3-_ri,Asthme,etc. f̂fik
^

JÈÊ éomme à tous ceux qui Mutent les éotter Ijjj-rk
JÊÊf vous recommanderez chaudement Vfâfl̂

M m PASTILLES ¥âL0â m
WÈÈÈ 91 fous «B ave* vous-même, ne At-oe qu'une seula fois, ___¦" éprouvé la remarquable efîloaolté 1 '̂
II. MAIS, DITES LEUR BIEN II

là C"Q n'employer, comme vous, que les M m

«Il PASTILLES ¥ A L i Â M
_\ %_ ^ Vendues seulement dans toutes les Pf tarmaetot J*£ î
m ' W&P ****** D2 4 *• -1'' *"1****»-* — Bw,_j^i 

• Wm



Les Brenets

Êf e Restaurant
™w\ Régional

ES ^k N. LINDER
"<JtL '̂ __ Samedi, de 1 '/j

—-̂ ^ heure aorès-midi,
Dimàiiche et Lundi.' 2077S

Qm. répartition
aux boules

oi'Kanisi -our la  8ociétedi-Musique
: Il serar joué 8 moiitous. Va-,

leur. .--s. 1200.— Chaque soir ,
répartition aaax jouern-s,

A. vendre une.bonne maison de
3 ou 4 logements, avec cour, jar-
din, lessiverie, gaz et électricité.
3000 frs. d'accompte suffiraient.

Pour visiter et connaître les con-
ditions , écrire sous chiffres B. F.
20203. au bureau de I'I-PAB -

2020:*

J'offre 100 fr. "Vr.
qui me loue de suite ou époque à
convenir , u n 20691

APPARTEMENT
(ia 3 à 4 pièces , au centre de la
ville. - Ecrire sous chiffres M. M.
20691, au Bureau de l' Impartial.

On demande à acheter une
«g «s a -a

tranf-portable. en bon état. 20759
Q lires écrites sous chiffres T. A.

¦20759, au bureau de I'I WPJ-ITIAL.

pour dorages ou nickelages „

est a vendre
On ileniande S à 10 mètres

!¦-iiismissiôaa 25 mm., avec
(iiaaities ainsi'-^qu'un tourni-
.itact. 20754
S'ad. au bur. de l'alnipartial.»

MARIAGE
Veuf , avec famille élevée, très

honorable , bon métier et fort tra- Jvailleur , désire connaître demoi-
selle ou veuve, 38 à 45 ans,

. 'nonne ménagère et de toute mo-
ralité , en vue de mariage. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres K.
"aï' 20712, au bureau de l'Ii——R-
TIAL . 26712

PIERRISTE
Visiteus«-calibre*i—ie. : — à

défaut, ealibreuse, — est de-
mandée de suite, ainsi qu'une
bonno grandisse—ie pour ru-
bis. S'adresser rue Numa-
Droz 169, au leai étage, à droi-
te. Téléphone, 6.90. 20723

Couturiè re
au courant de la couture pr
-onime lest 'demandée par
M.. Brioscbi. . tailleur, rue du
Paro 75, an sous-sol. 20722

REMONTEUR
- pour pièces '.) lignes cylindre

REMOIMTEUR
de finissages et

A C H E V E U R S
poiir .81/,, lignes ancre, sont de-
mandés au Comptoir , rue du Parc
'¦iH, a» rez-de chaussée. 917.Ï2

iiiess_ll
sérieuse, présentant bien , musi-
cienne, connaissant la couture,
ainsi que tous les travaux d'un
ménage, cherche place de gouver-
nante ou pour sdigner les enfants.
A. défaut , accepterai t autre place.
Références à disposition. — Of-
fres écrites et détaillées , sous
chiffres B. D. 20729, au bu-
reau de l'iMPAiniAi - . 20729

Relevense
est demandée immédiatement.

Pressa—t. 20731
S'adr. au bur. de l'<Impartial >
¦¦MSHIIIIIIIIBHIIIIIIB —— —S—SI

% VAndl'A X bicycle»e de
JX VOUUI O course « Panne-
ton », dernier modèle et vélo roue
libre , n 'ayant pas roulé. Bas prix.
> {("adresser Rue du Pont 32, au
i ez'dÊ.-chaussée. 20788

nnr-Ti-nnrinmi^̂

1 CINEMA PALACE
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Régleuses Breguet
petites pièces eotguées

Régl-iur-Ratoucheur
Acheveurs

P-20460-C petites pièces 20715
sont demandés par *

Fabriques M 0VAUO
Rue du Parc f <7-l * »

€»_n_ clteircl -e H
oour entrée immédiate 20721 ES

(Suisse romand) connaissant à fond les correspondances f?;-3
française et allemande et étant habile sténo-dactylo- || §
graphe, ainsi qu'une 20721 sga

J^nn@ Fille I
désirant s'initier aux travaux de bureau un général. — BjjFaire offres écrites , snus chif fre -a C. 3225 O.» *» gf§
Publicitas S. A., à Bie_ne. j M

MANUFACTURÉ DE SOCQUES
„ LA SUISSE "

Passage du Centre (à côlé du Bazar Neucliâtelei s)
La Ghaux-de-Fonds

Les chaussures les plus économiques et les meil-
leures pour avoir toujours les pieds chauds et secs, sont
nos SOCQÏJES élégantes en box-calt noir et brun ,
elles sont souples, solides et très légères.

Nous fabriquons aussi de bonnes socques en cuir
fort , de première qualité , pour la campagne.

Remontages et vente de bois de socques.
20717 Graisses et Cirages. P23602C

GROS ET DÉTAIL PRIX TRÈS MODÉRÉS

F1O.1M1H1 *•* Chaux-de - Fonds
Groupe des Faiseurs de Ressorts

— m

assemblé® générale
extraordinaire

JEUDI 2 Octobre, à 8 heures du soir, au Cercle Ouvrier.
Ordre da-a jour a

Contrat collectif et Réponse patronale
M. Ahille Grospierre. secrétaire central, sera présent.
La présence de tous les collègues est indispensable.

20732 Le Bureau.

NOUS CHEViCHONS ;
pour notre Fabrique de pignons de Lamboing* 307*20

bien routine dans les affaires et la fabrication des pignons ,et sa-
chant traiter avec les ouvriers. Entrés le plus vite possible.-— Faire
offres écrites , avec preuves de capacités et prétentions de salaire , à
la Fabri que A. Michel S. A., à Granges fSoleure). P-3224-U

de première force est demandé par Fabrique d'horlogerie
pour diriger son Départe ment de terminaison. Place stable ,
fort salaire , intéressement éventuel. — Ecrire sous chiffres
P. 23(536 C., à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. : 20718

jet un cîrclails
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
___S — Léopold Robert — 4tS

I

Mgublgs S
bits complats. sapin, noyer «t fer I "¦
armoires à glace
baoabos anec glaça
eommo-es ||

Tables à rallonges - -,
Cables rendes beuis XV |
Chiffonnières à 1 et 2 portes m
Chambres à coucher
Salles à manger, etc.

¦ -t— 15»
Travail soigné de fabriques renommées Ê

- E. Mandowsky I
M un Chaux»deaFonds — béopeld-aRobert 8

BEG3MH3I33S| ''¦MBf-.r -!-- JH _ „_ ¦ ¦ S_—i%& [BiiBBffijSjBB

Automobiles
» aa» »

A vendre une superbe voiturette à 4 places, neuve ; une
superbe voilurelle à 3 places, très peu usagée, en parfait
état. (Payables en Marks si oii désire.) — Ecrire sous chif-
fres M. M. 20804, au bureau de I'IMPARTIAL. 20804

? 

lAniinrrQJAQUt I I to
Boléros , Figaras , Protè ge-blouses

Camisoles — Corr_bi_ alsons
'Pantalons réforme et directoire

SBS-' Gants àole, laine et fil
Bqiaj de sport — Molletières

Laina ge - Mercerie - Bonneterie

Au Bon . Marché
41, Rue Iaéopold-Rofoert, 41

Le Secrétaire Salant. f^ l̂iSèi."Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

!§..« de Têtes chauves I f j ĵ s k¦f lIlS de PELLICULES e (rV%

! «BIBEROL» I• •_______ u
$ Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. — 0

8 
Fortifie le cuir chevelu. Meilleur remède contre la chute %
des cheveux , fr. 3.50 le pot. — Biberol supprime les 9

? démangeaisons et empêche la formation des pellicules. S

| -*r BIBE-RELLA « |
• Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Essen- ©

S 
ce incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour acti-
ver la croissance des cheveux , fr. 3.50 le flacon, g

o Oaume de Biberist |
® de Mme Wetterwald, très bien ienommé , comme médica- ©
9 ment domestique depuis de nom lu-euses années. , «
S Fabrication unique par Mme B. KAT-*ER , Droguerie 5
S- WETïERWALD - BIBERIST , fille de feu Mme «
.j Wetterwald.
S Vente contre remboursement et au dépôt et m
Bk ^9 représentant pour La Ghaux-de-Fonds et Le -̂ S, _I
WrSlM Loi:le chez M" ï-éopold WETTEKWALD a^^felllW 3?)P Gis, rue du Parc 81, La Ghaux-de-Fonds. >C* «B
Lâ _W-aw ®©@®®©©e©©©©e «««-B-so3©©® *p__i-^^J

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure -qui attaqne les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salie--—que. Posez donc sur
; toutes vos aionserves un rond de ce papier qui a pour but de

conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêle aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et lenr arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses -et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles : \

J 6 0  

o©—*—"i_*_,o» j»

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché fpk
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Employé
pour bureau a'hdrlogene est de-
mandé. Très bonne rétribution.
Place d'avenir. — S'adresser rue
Numa D'rpz 151 au 2» étage. 20800

aT-ia-rancIflUkuu
Ouvrier émailleur de pre-

mière force, capable de diri ger un
Atelier , est demandé dans iinpor-
1 nte Fabrique de la localité. —
Ecrire , 60us chiffres F T 2079S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20798

iîlïl
électriques usagés, mais en bon
état , sont demandés à acheter.
S'adr. au brur. de l'aïi-partial*»

• ' 20793
a<apa«aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¦aaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

A VENDRE une

Machine à reproduire
« Channon » , pour Circulai res ,
ainsi qu'un lustre à trois bran-
ches pour le gaz et l'électricité.
— S'adresser rue Léopold Robnrt
34,.au 2me étase. 2079*"

On demande à acheter une

Transmission
da 3(J ni/m , 100 mètres de long.
— S'adresser : Fabrique de bra-
celets extensibles Wuilleumier &
fils, rue du Ciêt 11. 20783

un PÉSHÈ ISr
Quartier ues Fatirique». 20756
S'ad. an bnr. de l'-ilmpartial».
flftaaaaa—aaaaaaaa m̂mÊtamWmtmmimmm UGM

Demoiselle de toute con -
fianee cherche

place co__ie demoiselle de
magat—O. — Offi-aj s écrites,
sous chiffres L. H. 20758. au
bureau de 1« Impartial ».

20758

Adoucisseur de 2°î?t-n"" ments. habile,
cherohe place. Offres éoritee,
sous ohiffres D. B. 28772. au
bureau de l'« Impartial ».

_ ,,—_ 20772

On ieraande s ~̂
ter et rawsomriioder propre-
ment les bas. S'adresser chez
Mme Cou-rrvoifiier. rue Neuve
14. . 20776

GommissioMaire mèr$eë
écoles est demandé de s-*uite
pour u_ niafirasin. S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au ma-
gasin de p-cimeurs. 20764

Femme de ménage da9cti-uteet
confiance , est demandée pour faire
des heures régulièrement dan s
lin peti t ménage soigné. 20R01
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
PA H C CûUCO °a demande, de
rUllOûOUùC. suite ou pour épo-
que à cqnvenir , bonne polisseuse
de cuvettes. Place slable et fort
gage. — S'adresser à M. A. Bing-
'ipli , riip Iî P 'Gibràl lài- 4. 2I)7«!*

M6HBa_ 6 de deux personnes
S sans enfant, deman-

de à louer, pour le 31 octo-
bre 1919. appartement soigné
de trois, à quatre pièces, av.
toutes dépendances. 20762
S'adr. an bur. de l'almpartlal»

Appartement gg Ŝ
rait échangé, contre un dit de 2
pièces ; de suite ou époque à con-
venir. — Faire oflres .écrites sous
i;hiffres It. B. '"-0733. au bureau
-le I'IMPARTI AL. 20733

2 jeunes hommes ohef- ,¦* chent
pension de famille poun dî-
ner et souper ; éi possible
dans le quartier des fabri-
ques. S'adresser Chez M.
AntQine Camponovo. rue Nu-
mà-Droz 6. ' ,. . . ' 20760
Chambre, ^^^i sérieux

cherche oham-
bre confortable, dans bonne
famille. Ecrire sons ohiffres
B. S. 20769. au bureau de
l'a Impartial ». 20769

On cherche . -è-™b«-,"w ---blee indépen-
dante. 15 à 20 francs. Ecrire
sous initiales B. X. 21766, au
bureau de l'« Impartial ».

20766

EmClOVé de bureau *OT-~ J che de suite oham-
bre à louer,* si possible avec
pension. . — .. Offres écrites,
sous ohiffres R. H. 21773, an
bureau de IV Impartial ».

20773

On demande"S5E
OIT «s: Fouletr* 12 20791
i nia— Il nu ->—¦.—a—jj iuaa— M n
k VRàlnï-P 'Joli chapeau deA VVIIU .il d6ui, p^r fla.
me, presque • neuf, avec voile.
Bas prix. 20761
S'ad. au bur. de falmpartial».
& VfiDIÎrP buffet à une por-a V.UH1.B 

 ̂
pl_g 19 an.

nées du a: Journal de« voya-
ges » (2 fr. 50 l'année). — S'a-
dresser rue du . Paro 98. au
2me étage.- à - droite^ 20757
Â —  ani*nn -un petit poêle avec

ici—li e tuyaux ; Occasion. —
S'adesser chnz -M, Zaslawski, rne
de là Ronde 26. 20753
Dntar—n a bois , est a v'enifre.
rUldgtîl . 20795
S'ad. au bur. 'de l'almpar-tlal.»

A ven_re xm b->n vlol<>ttR VG-M G qufitre OTwfe
S'adreser chez M. Wuillen-
mier. ^^ne ^n Doubs 125. 20767

Hodoser
Visiteur-acheveur, c-onnaig-

sânt toutes les parties de la
terminaison de la montre sa-
vonnette et fantaisie. _lerohe
place dans maison sérieuse,
où il aurait éventuellement
l'occasion de s'intéresser . A
défaut, comme chef de fabri-
catien. Ecrire sous chiffres
A. B. 20727. au bureau de
l'« Impartial ». 20727

VU-LA
Tourelles 65

est à. vendra pour le prix de
Fr. 55,090. Le premier étage
est libre pour le 30 avril 1920.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

20724

P-23B28-G 20737
Pour un jeune homme et une

jeune fille , de bonne famille , on
cherche chambre et peuaion
dans famille sérieuse , si possible
ensemble, sinan séparément.

S'adresser à M. Th. Payot,
au magasin l*Ieubla>«a Pei-re-
aaaiual. raae ala> la Sei-i-i*< «5.
¦ I I 1 M _̂ — I Ml .11 ,.

Jeune fill e Sn**a<- ***?»*¦de, de famil-
le honoraT!)le. cherche place
dans famille bourgeoise. Sait
bien faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — Off-rleas écrites, soue
chiffres S. C. 20725, au bu-
¦a_anmdaaaJia_£inl m rtia* _ 2072:i
Rpmnntoil P de rouages , càpanie ,IlCIllUl ilEUl pour petites pièces
ancre soignées, serait engagé
pour époque à convenir. — S'a-,
dresser au Comntoir G Robert
4 Go, rue Léopold-Robert 58.

' 20734I
Ann Pdntio régleuse est deman-
ttJIJJI CUUC rfée ; rétribution da
suite. Piun une commissionnaire,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Veuve, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler éta<-e.¦ 

\ 20741
Ip iinO flllo est àemnndée . libé-UCU HO llllC rée des écoles, pour
faire les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adresser à
l'Atelier rue du Premier Mars 8.

•1117 W

A
¦¦~conn_aa_—ts_9_BB____i

Vfilî lJrfi f-nte d'emploi uniiâUW l G  tambour à car-
der, pour tapissier ; était de
neuf. Prix , 100 francs. 20709
S'ad. au bur. de l'almpartlal.»
A VPHlJrP nn potager usagé.n v ciiua c brûlant tous
combustibles. S'adresser rue /
de la Serre 25. au 2me étage,
à droite. 20710
i——aaa i iiiiwiniii' iiiH i II mu !¦¦!¦¦ « i. ..

Pfirdll ¦—itre les Eplatures-i «¦" «"-Temple et Bonne-Fon-
taine, une capote d'enfant,
bleu-ciel, en soie. Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, chez M. Portmann. rue du
Temple-Allemand 101. 20526
/% *a_r5« -ka l> a—"«ouna»

•r ™- v *•*'• sur qui on a des
indices, parce que 'elle y a perdu
un petit papier et qui a démonté
une table dans un jardin voisin,
de la rue des XXII Canton-, *
40. est invitée à rapporter immé-
diatement  le plateau "volé, avec le
reste, si elle ne veut pas être in-
quiétée et rendue responsable des
autres vols commis au même lieu
au printemps passé. 20726
Pornii uu u • *-e i- ;r,p-"ld-Rob ei-t
l vlUU aux Eplatures , 2 clefs. .—
Les rapporter , contre récompense
rue Léopold-Robert 100,- au Sme
élage. 20740

PerdU dimanche une montre
bracelet niel et or. La

rapporter, contre récompense,
rue de la Paix 91, au 1er éta-
ge; 20676
PerdH dep-n8 l'Ecole de

commerce à la rne
Léopold-Robert, bracelet ar-
gent, inscription cSouvenir>-.
Le rapporter, contre bonne
récompense, "rne Léopold-Ro-
hest 51-a. an 2mei étage. 20542

JB|S|ffl^_B-^
^^JP* chien Doberneau,
yflHT grand , brun. — Le
f X ^l ramener , contra ré-

- 3-i-jQ_» compense, rue L80-
pold Robert 1 66, à < Milea Alnina »

30530

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.VCIIYPHAGE

se chat-ire de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphap "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adrPRser ;

S. MACH
Numa-Droz 21 - Friiz-Courvoisi or 56

a».90 Télênhones 4.34
Jour et Nuit T8058

mm Mt SB


