
La Tour de Babel
Avant les élections

i

- La Chaux-de-Fonds. le 4 octobre.
On nous a tant promis un Parlement nouveau,

des hommes nouveaux, des méthodes et des
idées nouvelles — dont le besoin se f ai t  du reste
cruellement sentir — ane les p lus indiff érents
Unissent par p rendre Quelque intérêt à lu cam-
p agne électorale. Que sortira-Uil de cette mêlée
conf use où l'on voit s'agiter, au-dessus de la co-
hue dispara te des op inions contradictoires et
des app étits surexcités, cent f anions divers, dont
les couleurs sont p arf ois indécises ? A duels
hommes le p ays conf iera-t-il le soin de liquider
un passé si loiwd. et d'aff ronter un si redouta
ble avenir ?
, Les meilleurs, les unis ,iabiles: les p lus hon-
nêtes et les Plus énergiques seraient tout j uste
assez bons p our essayer de mener â bien la tâ-
che qui attend nos maîtres de demain. Mais - le
suff rage universel — et c'est là. hélas, son p rin-
cip al déf aut — op ère rarement une sélection j u-
dicieuse p armi les citoy ens unies ou inap tes à
s'occup er de ta chose publique. Les qualités ou
les déf auts qui assurent le succès d'un arriviste
sont p récisément les mêmes qui diminuent la
valeur d'un homme d'Etat et le rendent inca-
p able de subordonner tous les intérêts p articu-
liers — et surtout le sien p rop re — à l 'intérêt
général du p ays. C'est p ourquoi la p olitique et
les p oliticiens insp irent une instinctive déf iance
aux p rof anes et aux simp les gens. Devant une
assemblée p arlementaire — même Quand le dé-
bat s'anime, et que les p artis aux prises ont l'air
d'y aller de f ranc jeu :— on sent que les acteurs
jo uent un raie, et que le sp ectacle of f er t  à la ga
lerie est truqué, conventionnel, machiné comme
une p ièce de théâtre. Ces hommes en habit noir,
i la p hysionomie grave et préoccup ée, ont l'air
ae s'intéresser vivement à l'obj et de la discus-
sion. et de p eser consciencieusement tes argu-
ments p our ei contre : les trois quarts du temp s,
ils savent déjà à quoi s'en tenir sur f issile du
débat , réglée d'avance p ar un marchandage
'clandestin. Les habitués le savent bien. Il n'y , a
que les naïf s  et les humbles croquants qui mar-
chent, comme le p aysan qui crève la ' toile du
cinéma d'un , coup de p arap luie, en croyant tuer
le traître et sauver la vie de la victime.

On a beau se dire que demain, ce sera tout
parei l et qu'il n'y a p as de raison p our que cà
change. Instinctivement, avec l'esp oir tenace in-
hérent à la nature humaine, on se p rend à écou-
ter les bruits du f orum et l'on se p enche sur la
:« marmite électorale » où cuisent tant d'ingré-
dients divers, nour emp loyer une exp ression f a-
vorite de notre ' conf rère la « Sentinelle ». Or. , le
f umet qui s'en échap p e ne nous rassure p as en-.
çore sur la qualité du menu aue le corp s élec-
toral s'apprête à nous servir.

A en j uger par les prém ices de la camp agne
électorale, nous aurons certainement des « hom-
mes nouveaux ». Des idées nouvelles, c'est mains
sûr. Et il reste encore à savoir si elles vaudront
beaucoup mieux que les anciennes.

Ce qui nous inquiète un p eu, disons-le tout de
suite, c'est la conf usion des p artis et l'abondance
des candidatures. Parmi les groupes qui se dis -
p utent les suf f rage s  du p ay s, il en est certaine-
ment qui ne savent vas encore très exactement
quels p rincip es ils entendent f aire triomp her., et
qui se sont mis en quête de leurs candidats
avant d'avoir élaboré un p rogramme. Dans cer-
tains cas, il semble que ce soient les candidats
qui ont eu, les p remiers, la préoccupation de f or-
mer le parti : on s'occup era p lus tard d'adop ter
quelques idées directrices, quand la campagne
électorale sera f inie. Rien ne presse. Vous vie
direz sans doute que tout cela n'a p as grande
imp ortance, et aue les p rogrammes et les idées
n'ont j oué j usqu'ici la pl up art du temps au un
rôle p urement décoratif dans la vie p olitique et
p arlementaire. J 'y consens. Mais on nous ayait
f a i t  imp rudemment espérer qu'il y aurait quel-
quechose de changé.

D 'autre part, ta débâcle ou la dissolution des
anciens parf is, l'abondance des successions ou-
vertes sous la coupole du Palais f édéral, l'app li-
cation de la prop ortionnelle qui p ermet aux p e-
tits groupements, et aux grandes coteries l'esp oir
d'atteindre le bienheureux quorum, a f ait surgir
une quantité ef f arante  de candidatures- Certains
pa rtis se sont mis dans l'idée de choisir des
candidats dans tous les districts, ou même dans
toutes les grandes commîmes, p our intéresser
toutes les régions du p ay s au succès de leur
liste. Dans le canton de Berne, arrondissement
monstre où les groupements p euvent mettre en
ligne trente-deux candidats, il n'est p oint de
bourgade, ni de vallée qui n'ait au moins un de
ses enf ants annoncé pour la course.

Cette f iévreuse mobilisation de candidats . of -
f rirait un spectacle imposant si notre pays s ouf -
f rait d'une p léthore de grands hommes, et si l'on
trouvait chezj wus autant de génies universels
que de gens disposés « - à  se mettre à la dispo si-
tion de leurs p artis ». Malheureusement, il ne
semble pas que nous soyons, sous cp rapp ort,
mieux par tagés aue nos voisins, au contraire. De

bons observateurs, d'ailleurs remp lis de bienveil -
lance à notre égard , s'accordent généralement à
reconnaître que les Suisses soni un p eup le p lein
de vertus solides -..p atient, tenace à l'ouvrage,
mais qui ne se distingue point par une extraor-
dinaire vivacité d'esp rit , ni p ar une rapi dité f ou-
droyante de compréhension , ni par une f acilité
impressioruiante à évoluer dans te domaine dès
idées générales. Dans ces conditions, c'est p eut-
être une entrep rise un peu téméraire que de vou-
loir découvrir à tout pr ix 'des p arlementaires
éminents et de f uturs hommes d'Etat dans tous
nos sous-cercles électoraux. Il ne suf f i t  p as de
f rapp er du p ied la terre p our en f aire sortir des
Welti ou des Ruchonnet.

Franchement. On est un p eu surpr is de voir,
cà et là, les candidatures qui surg issent, d'ail-
leurs dans tous les p artis. Nous ne sommes p as
exîgents . mais i! nous semble que l 'imp ortante
mission de repr ésenter le pay s au. sein de la p lus
haute autorité législative exige des connais san-
ces un p eu p lus étendues et un peu plus variées
que la direction d'un atelier, la vente au détail
des huiles et savons de Marseille ou la p rési-
dence d'une f ête locale de tir. Les dép utés aux
Chambres ont à se p rononcer sur des questions
p olitiques, économiques et sociales inf iniment
comp lexes. Ceux que nous enverrons demain à
Berne auront, dès le début de la lég islature, à
résoudre des problèmes extrêmement importants
de politique générale, et à ref aire .p eut-être, sur
des bases nouvelles, toute l'organisation éconor
rnique et sociale du p ays. Ils auront également
à pr océder à la revision dé ia p lup art de nos
codes et pr obablement de la loi sur la p oursuite
et la f aillite. Il n'est p as du tout nécessaire qu'ils
soient cap ables de se sp écialiser dans tous ces
dom-uitres. Les commis et les exp erts sont là
p our p rép arer le débat et p our en exp oser les
éléments essentiels. Mais encore f aut-il  qu'un
législateur soit armé d'une culture générale —
non p oint universitaire, ce serait trop demander,
et les autodidactes valent souvent mieux que les
hommes d'école — mais au moins suff isante
po ur lui p ermettre de saisir les éléments essen-
tiels du débat. Il f au t  que son bon sens naturel
soit secouru p ar une instruction' suff isante pour
qu'il p uisse se f a ire  une op inion p ersonnelle et
p our qu'il ne soit p as réduit à accep ter p ure
ment et simp lement ?!& mot d'ordre de collègues
mieux p réparés à leur tâche. Bien entendu, nous
ne voulons off enser p ersonne, et il n'est d'ail -
leurs p as humiliant du tout de n'avoir p as eu
l'occasion de meubler son esp rit autant qu'on
l'aurait voulu. On ne commence à devenir mal-
séant et ridicule que lorsqu'on s'estime cap able
de briguer des f ondions et d'assumer des res-
po nsabilités qui sont manif estement au-dessus
des moyens dont on disp ose.

Or, il arrivera très probablement que dans
tous les group es de la - f uture Assemblée — ou
à oeu p rès — le scrutin du 26 octobre introduira
des députés oui n'auront p as. d'autre ressource
que de suivre aveuglément le mot d'ordre des
chef s. Plus que iamais. nous verrons les in-
f luences se concentrer entre les mains dc quel-
ques hommes, dont la personnalité , les intérêts
part iculiers et les tendances p ersonnelles j oue-
ront un rôle exagéré dans la conduite des al f oi-
res p ubliques. Dans le roy aume des aveugles, lès
borgnes seront 'rois. Et si par hasard cette cam-
p agne électorale bariolée et conf use qui évoque
irrésistiblement le souvenir de la Tour de Babel,
envoie au Parlement quelques hommes sup é -
rieurs p ar l'esp rit ou p ar, le talent, ils f eront tout
ce qu'ils voudront, et p ourront p rétendre aux
p lus hautes destinées. J 'en connais un. que ie
ne veux p as nommer, qui ter a marcher le gou-
vernement où il voudra, et auand il voudra.

La Tour de Babel nous . vaudra probablement
une autre aventure, qui n'est p as p lus p laisante.
Mais en voilà assez p our auj ourd 'hui. Si elle ne
vous ennuie p as trop , nous rep rendrons cette
conversation demain.

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns Be p apier
L'Administration en a quelquefois d'e bonnes!

Jugez-en par la simple histoire que l'on m'a contée
hier.

Les postillons qui assurent dans notre ville le ser-
vice , de distribution avec les four&ons, deux fois
par iour, touchaient iusqu 'ici une allocation de vie
chère de 1 12 fr. 50 par mois. Or. l'Administration
les a avisés récemment qu'ils ne recevraient plus
que l 00 francs. Moti f : introduction de la journée
de huit heures, l'allocation étant comptée , paraît-il ,
à raison de 12 fr. 50 par heure die travail quoti-
dien.

Nos postillons la trouvent mauvaise, et ils ont
raison.

Avec ou sans la journée de huit heures, il est
clair qu'ils n'ont pas un pas cïe moins à faire, pas
un paquet de moins à porter. Le travai l est absolu-
ment le même. Alors, pourquoi leur « carotter » ces
12 fr. 50, dont ils ne sont certes pas en peine de
trouver l'emploi par le temps qui court ? L'Admi-
nistration a-t-élle peur qu'avec ce royal présent, les
postillons ne fassent des folies, et ne paient des ro-
bes d'e soie à des demi-mondaines ? -

Non. Seulement l'Administration,' très Jarte avec
les hauts fonctionnaires, montre une véritable dex-
térité dte chirurgien, quand1 il s'agit dte rogner la

maigre pitance cîes petits. Et elle a de la peine à
perdre ,ces généreuses traditions.

En tout cas, je ne vois pas dl'autre explication
raisonnable.

Margillac.

A travers le monde

axas: î tats- sunis

Charlotte iWorih Caroline*
Si nous voulons connaître les Etats-Unis ct

«e ©as nous borner aux", légendes, __i% simplifi-
cations et aux déformations l'es plus faciles, il
ne faut pas nous enferiftei'. dan s les très grandes
Villes ; ïf fan* aussi essayer de comprendre ce
qu 'est la ville moyenne américaine, celle qui
correspond! à la ville d'e province européenne,
sinon pair son caractère, du moins par son im-
portance relative dans l'ensemble du pays. Nous
irons don c, si vous le voulez bien , à Charlotte,
qui est une cité vivante et riche de la Caroline
du Nord; sur la ftgme de-New-York à Atlanta et
à la Nouvelle-Orléans. Nous y serons.'recu avec
la plus entraînante cordialité par les citoyen s
importants de .la ville.' ceux quî L'aiment et qui
font tout pour' ia voif-.se développer ; ilis vont
nous promener en auto duran t plusieurs jours-,
nous inviter cliez eux. nous ouvrir leurs clubs
et leurs maisons, nous prêter, nous offrir des
livres sur leur pays- et nous expliquer leur ville.

Charlotte est une des plus vieilles' cités du
Sud des Etats-Unis. Son nom. un peu surprenant
au premier abord1, est celui d'e lia reine Char-
lotte d'e Mecklembourg, femme de George III
d'Angleterre. Les premiers h abitants européens
d!e la contrée fu r ent des émigran ts écossais et
irlandais, oui choisirent ce nom en l'honneur de
leur reine ; à .eux, plu» tard 1, s'aj outèrent des
protestants de France et d'Allemagne. L'exis-
tence officielle de Charlotte ' date des années
1768-1772. En 1775, c'était um village de vingt
¦'nyj sens. Un siècle plus tard, en 1860, exacte-
ment, sa population n'était que de 1.366 habi-
ta n ts. Le développement de la ville date dies
manufactures de coton' : en 1881, s'établit la pre-
mière usine cotonnière ; quoique des .usines d'un
autre genre se soient ' créées depuis, te coton
est resté la vie de Ta cité, qui toi doit sa1 pros-
périté, et nous voyons la population bondir de
11.557 h abitants en 1890 à 18.091 'em 1900. à
34.014 en 1910 et à 51.000 en 1919.

Le développement des maisons de commerce
(f actories) suit une marche parallèle : 6 en 1889,
57 en 1899, 108 en 1909, et 142 en 1919. Les res-
sources bancaires ont passé de 2 millions de
dollars en- 1890 à 31 millions de dollars en 1919.

Aujourd'hui . Charlotte est une ville active,
nerveuse, très propre, avec, comme centre, deux
grandes rues en croix où sont concentrés les
maison s d'e commerce, l'es banques-, les restau-
rants, les hôtels (plus grands, plus nombreux ,
plus confortables- et plus beaux que ceux d'une
ville comme Lyon), les églises, te bibliothèque
Carnegie, les clubs (sauf l'e Country Club qui se
trouve, n aturellement, tout à fait eu dehors de
la ville), les grandis magasins... Immédiatement
autour de ce centre, commencent les maisons
privées, les cottages, dont 'la plupart sont du
vieux style colonial' anglais et un. certain, nom-
bre en bois. Ces cottages ont autour d'eux un
espace vert et des arbres, mais ces- j ardins ne
sont pas séparés les uns dès autres par des
murs- dte clôture, ce qui donne une impression
drespac'e, élargit les perspectives! et mêle les
maisons au paysage et aux arbres, d'une façon
charmante.

A Charlotte, soixante pour cent d'e la popula-
tion vit diaiis des maisons, particulières à une fa-
mille. Voilà ce qui sépare immédiatement une
ville comme celle-ci de nos vieilles villes de
province. Voilà ce qui lui dtonne son caractèr e
et sa personnalité ; voilà ce qui est une des rai-
sons de sa force et de l'amour que M portent
ses habitants). Car il faut se rendre compte que
l'a maison particulière , la maison à l'usage d'une
famiile , est l'idéal individu el et social' dans tous
les pays du monde- ; l'idéa l individuel parce que
l'ai maison basse, où l'air et la lumière entrent à
flots , est la maison la mieuft comprise non seu-
lement au point de vue de l'hygiène, mais encore
au point dé vue 'db"la liberté individluelle et du
repos, et -.l'idéal sociail parce que cette maison
inspire à son propriétaire ou à son' locataire
l'épargne , le goût de la: propriété, et par consé-
quent , le goût et le respect du 'travail.

Toute la partie extérieure de Charlotte cons-
titu e un grand parc où son t semées quantité de
ces maisons particulières , une cité-j ardin agréa-
ble et élégante, nomm ée Myers Parie, ou. de-
meurent  les; citoyens riches, de la ville, qui sont
nombreux . Cette cité-j ardin se prolonge fort loin
dans la campagne : les habitants et la munici-
palité de Charlotte prévoient un énorme déve-
loppement futur dte 'leur active et aimable cité,
et ils ont fait établir un large plan d'extension
de leur, ville par, M. Nolen, architecte de Bos-

ton'. On sait qu'il a faite longtemps batailler
chez nous pour obtenir que toutes les municipa-
lités se comportent de fe même manière.

Ce qu'il y a de remarquable dans- ce plan
d'extension, qui, bien entendu., cherche à co-nse-r>
ver le plus grand nombre possible d'arbres exis-
tan t, c'est le respect que l'architecte a témoi-
gné aux formes mêmes du sol1 et son peu de'
goût pour lies figues droites.. Voici enfin' un, hom-
me qui ne cherche pas partout à copier des
palais impériaux et royaux, et qui se rend compo-
te que les hommes diu XXe siècle, dans leurs
viles et leurs habitations, n'ont pas la préten-
tion de vivre comme des princes, qu'ils préfè-
rent se promener dans1 des paysagesi tranquilles
et verdoyants plutôt que de prendre 'part à des
cérémonies, à des 'défilés et à des- cortèges
dans des parcs aux allées re eti ligue s et trop bien
alignées. Les avenues-, à* Myers Park, sont si-
nueuses.' avec de larges- courbes qui. épousent
les mouvements' du ' terrain et s'infléchissent
avec lui ; elles sont reliées par des courtes li-
gnes droites et se mêlent aux j ardins et. aux
maisons sans que ces maisons soient obligées de
s'en aller par paires ou . par longues rangées...
Si l'an aj oute è cela que ces maisons sont gaies,
claires, sians prétentions et sans austérité ar-
chitecturale, oui aura l'idée de la: -résidence fe
plus agréable et h' moins « po-mpière » qu 'il soit
possible de renco n trer ; et c'esit bien cela qu'est
Charlotte, en effet.

Les boulevards de cette cité nouvelle sont
très larges ; beaucoup d'entre '- eux sont formés
d'une double avenue -qui' encadre un champ die
verdure où circuleront pfas tard des -tramways.

On a prévu, les choses pour un développement
de l'a ville qui lui ferait dépasser lies cent et
même les deux- cent, mille habitants. Et Fon a
bien eu raison d'agir ainsi, car, ces cent mule
et 'ces deux cent mille h abitants, on cherche à
les faire venir : le patriotisme local,. ici comme
dans toutes les villes dés Ebate-U-nis. 'est très
actif et très entreprenant, et les citoyens' de
Charlotte travaillent tous à faine de leur cité
Une ;très 'grandie vile, persuadés- que l'on, fait
plus d'affaires- et que l'on s'enrichit, plus vite
d'ans une grandie viUta que dans une' petite. ,Le
patriotisme et l'intérêt s'unissent ici d'une fa-
çon visible qui parlé a ff esprit lie uks s-iim-
pista

C'est, par exemple, pour que Charlo tte se dé-
veloppe, pour que l'on ne s'y ennuie pas. pour
que les habitants dies villes environnantes vien-
nent y passer quelques Jours et y faire des
achats et pour que Charlotte ait une activité
comparable à celle d'une grande ville que l'on
y organise, depuis deux ans, un festival de mu-
sique qui fait salle comble durant trois j ours,
avec îes étoiles; du; Metropolitan Opéra de New-
York et de l'Opéra de Chicago1, avec Strachiari.
Ponsefe, Brasiau, Delaunois... avec ie chef d'or-
chestre Louis' Hasseimans.

C'est pour que Charlotte soit considérée com-
me une grandie ville, pour que son influence
commerciale soit prise en considération' par les
industriels et les distributeurs d'annonces des
Etats-Unis et poulr qu'ainsi son j ournal reçoive
encore plus de publicité qu 'il n'en reçoit et aug-
mente son chiffre d'affaires, -que mon ami W. B.
Sullivan, directeur du . « Charlotte Observer,
vient de publier une large et attrayante bro-
chure intitulée : « Charlotte is the center », où
il démontre que Charlotte est le centre topo-
graphique du sud-est des Etats-Unis et que c'est
une des villes les plus actives et les plus prosr
pères du monde.

C'est pour que Charlotte ait une -existence
plus noble et plus riche encore que l'on y verra ,
l'an prochain , organisée par les citoyens im-
portants de la cité, une Exposition d'art fran-
çais. Et n 'est-ce pas à Charlotte , di'ailleurs, qu'en
aidant une jeune femme très élégante à enle-
ver son manteau de soirée, j'aperçus à l'intérieur
la marque de notre couturier Poiret ? Et cela
n 'était-il pas à la fois le signe de la richesse et
dui goû t des habitants de Charlotte, en même
temps que du rayonnement aux Etats-Unis de
nos arts appliqué s ?

J'aime cet allant , cette activité, ce patrio-
tisme local , lucide et précis. Nos villes; auraien t
grand intérêt à se secouer un peu et à suivre
de tels exemples. A un momen t où . si l'Etat est
endetté , l'or coule à flots entre les mains des
particuliers, c'est d'e l'initiative individuelle qu 'il
faut beaucoup attendre , si nous voulons nous
développer encore , ne pas nous anémier ni dé-
choir et , au contraire , chaque j our grandir ; et
cela ne peut être que si. chaque ville veut aussi
être un centre, le centre d' une industr ie ou d'une
province , un centre intellectuel et commercial,
un centr e de production et d'affaires-, un. centre
où l'on vive , où l' on crée , où l'on s'intéresse -à
l'existence, où l' on cherche à faire quelque
chose. L'exemple d'une ville comme Charlotte
montre que l'on peut à la fois tirer sa prospérité
du coton et s'intéresser aux beaux-arts. Car la
prospérité matér ielle est la base du développe -
ment intellectuel pour , les villes comme pour les
sociétés.
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Une ville moyenne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour'ia Suisse

Dn «a . . . . . . . .  Fr. 17 W
Six mois j • ,• - * 8 - 70
Trois mois t 86

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. *0. — Su moi» . Fr ÎO —
Trois mois » 10.— Un cnois . » i.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
T A posta laisses avec ane surtaxe de tu et.

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Gaston de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Snisse . . . . . . .  30 » » »
Etranger . . . . . .  40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 1 fr. la lign»
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rlMMEUBL E
à Cernier

Samedi 23 octobre 1919 .
dès 2 1 /, heures après-midi, la fa-
mille ae feu Henri Montandon ,
exposera en vente par enchères
publiques à Cernier , à l'Hôtel-de-
Ville, Salle de la Justice de Paix ,
l'immeuble qu'elle possède à Cer-
nier, se composant d'une maison
d'habitation, 3 logements, jardin
et place, le tout d'une surface de
456 m*. La maison est assurée
pour fr. 19.000, elle pourrait être
agrandie pour l'installation de
magasins ou ateliers. n 1040 N

Entrée en jouissance ler mai
1920. 20897

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire soussigné.

A Cernier, 24 septembre 1919.
Abram SOGUEL , not.

Veuf, 30 ans, avec commerce,
cherche à faire la connaissance
de demoiselle on jeune veuve
sans enfant, en vue do mariage.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Écrire sous initiales
P. P. 20983, au bureau de I'I M-
PABTIA L. 20988

D A M ES arthritiques très
rhumatisantes et infirmes, qui dé-
sirent se guérir et venir passer
l'hiver dans un climat très doux
et salubre et en même temps faire
des cures d'applications ou de
bains de boue thermale très effi-
caces pour cette douloureuse ma-
ladie, sont priées de s'adresser
nour renseignements à M"1 R.
METRAT, Pension de Fa-
mille, Boulevard de la Marine
50, DA.X (Département Lan-
des, France). JH-60-.T 20911

ÂFFBENTI-
GOMMIS

est demandé dans bureau de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fres C. D. 20974, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 20974

Bretelles
pour Messieurs et fiarçons

Le plus grand choix
de l'article bon marché au plus soigné

chez

51 - Rue Léopold Robert - 51'
LA GHAUX-DE-FONDS

Masseur autorisé
Fàciîares 20739

Ventouses
Massa ge vibratoire électrique

ft pppnn| Rue Numa Droz 31
. 1 G! 1 is I Téléphone 708
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pour la préparation rapide d'une excellente sauce m
brune. En vente dans les magasins de denrées alimen- H
taires. Paquets de 5 tablettes, à 15 centimes la tablette. M
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i po\a.a: 3Da.rn.es, n^EessIe-uirs et Enfants
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il] Chemises pr messieurs, Bms, Chaussettes ii
i Gilets de chasse, molletières ii
li Cravates ii
pg Bretelles, €©!s, Manchettes M
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Le coup d'archet!!
n'est pas tout
encore faut-il que
L'INSTRUOENT
y réponde. — Les

Violons
"1 fabriqués par

REINERT sont de...

Qualité!
_ Léopold-Robert 59

Séante des seins Beauté du feint
La mode actuelle exigé, plus En 10 . â 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
ti que : l'ondûleuse ampleur des produit VENUS. Kajeunisse-
formes, qui souligne , de ia sil- ment très sensible dés la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impure-
¦•narine de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
grace si harmonieux. tons, points noirs.tachesderous-

Mon produit végétal seur« rougeu™ , etc.. disparais-
sent sans retour. Prlx fr. 6.—

exerce une action reconstituan- ÏJxQli iS  fi&d VËUftte sur les glandes et tissus des ¦*»•»«*«»» ****** J ******
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que lu blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.-
aussi bien aux jeunes filles , _ m ¦¦¦•
ciont les seins sont insuffisant - \fl3jffl £31!irPf!lul*0ment développés , qu'aux dames jg|g dwUi uIllCl wayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'uni que antidote .Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs, four-
clavicules qui , jadis , faisaient nis et soyeux, sont le complé-
le désespoir de nos . élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIERE,
l'inconvénient de favoriser Kern- dont vous ferez usage, vous do-
pàtement inesthétique des lian- tera de cetornement de manière
cbes. Prix f r .  8.— infaillible. Prix tr. 4.—

Envol discret, sans indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté nflme p.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63, rue Gladbach 33
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M. le Consnl de France cherche à louer un

lillHIlt llliiB
de 5 à 6 pièces, si possible dans le centre
de la v!lle. — Faire offre s par écrit, &|
¥ice Oonsalat de France, Hue Neuve.

¦ ¦ 21012
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PST "̂ oir rétaïa-gre ~&f_

- Brasserie de 8a Métropole -
Samedi, Dimanche et Lundi seulement

Grands CONCERTS!
donnés par

aPoJLJL A9 JE* œ~Wmtw?
notre réputé comique militaire chaux-de-fonnier

cil-**. Terval • Chifffonnette d T^
Caves saignées

31017 Se recommande, E. Itiedo fils.
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l VT VENDEUSES ¦
? et aide-vendeuses sont demandées dans grands Q
? magasins de la ville pour les mois de novembre et g
? décembre. — Offres écriles, sous chiffres B W. S
g 20988, au bureau de I'IMPARTIAL. 20988 H
D 0
m II u n n IUUUUUCJLU ___r_____n_____________t i— * _______rq

A vendre 15 baucnes dé bonne

— S'adresser à M. Joiin Urozet ,
Combes-Dernier, LES PONTS.

. 20976

On demande à acheter u118

ïniaîsslii
de 30 m/in , 5 mètres de long.
— S'adresser : Fabriqué de bra-
celets extensibles Wujlleuinier *
Fils, rue du Crêt 11. SO783

Uni* tarait i
La Chaux-de-Fonds

Sonntag nachmittag 1 _ Uhr. Spaziergang nncîi
Roche«SuilIaume, Valanoron. 21018

ZusammenkunFl 1 Uhr, im Hôtel ds la €roix*d'Or

S01STE2S: S. _£--.
Fabriqua u"horîegarie soignée

montbrillant 1 lia ehnux»da»Fonds
engagerait de suite

¦•* Personnes
capables pour la retouche du réglage et pour la mise en
marche pour petites pièces ancre.

LEÇONS DE PIANO
MAY WINTSCH

Certificats dn Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signal S

(Montbrillant) 20567 Téléphone B.91
Prendrait encore quelques jeunes Elèves.

Itimauche S uct»hre
dés a 'l t heures de l'après-midi et 8 h. précises le soir

ilisÉisilfiiBfflÉs
organisées par le FLORIA.-SPORTS

avec ie concours de l'Orchestre FLORITA
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société.

Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte
de saison. 28930

DSlÉaiSiiilïïISI
Edltems -JEDCB1TEL

Vient de paraître : 20780
Xie vértta'ble

MESSAG ER
BOITE U X

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

Pris: 75 centimes
Rabais aux revendeurs



Vers la faillite sociale
ba révolution en Allemagne

M. de Cuver ville, l'envoy é du :« Temp s » a
Berlin, trace de l'Allemagne contemporaine ce
tableau p_essimiste.:

i Berlin, septembre.
arrivés au pouvoir. les socialistes allemands,

prisonniers de leurs engagements, durent négli-
ger les problèmes les plus urgents et concentrer
toute leur activité législative et administrative
sur la socialisation et la transiormation de la so-
ciété selon le programme marxiste. Dans les cir-
constances actuelles, cette bâte de réaliser les
vœux du prolétariat , persuadé que l'âge d'or
était proche, a précipité la catastrophe. La ré-
volution en dix mois a compromis le. patrimoine
national allemand que quatre années de guerre
avaient à peine entamé. Les impôts proj etés, les
confiscations annoncées Ont déterminé un exode
des capitaux qu 'aucune mesure policière ne peut
arrêter, et les immeubles, les iabriques. avec
leurs machines, qui ne peuvent pas émisrer, sont
cèdes à bas prix à des étrangers!. iLes Anglais,
achètent des mines clans le bassin de la Ruhr.
La National City Bank, de New-York, s'installe
à Berlin ct dans d'autres grandes villes alle-
mandes. La Guaranty Trust Company a égale-
ment plusieurs agences en Allemagne. C'est ain-
si que. peu à peu. la fortune immobilière passe
dans des mains étrangères. Ce prcJcessus sera
favorisé par le payement des indemnités de
guerre, qui drainera pendant un demi-siècle le
produit du travai l allemand.

D'autre part, l'erreur des •maîtres du j our,
accordant des salaires quî ne corresponden t pas
à lia valeur diu travail, augmente l'inflation fidu-
cfairte ainsi que le coût dte lai vie. La produo
îtâioiL dte l'Allemagne en temps normal1 ne suffi-
malt pas pour satisfaire les revendications du
prolétariat «telles qu 'elles; ont été formulées par
Ile parti socialiste. A pias forte raison, auj our-
d'hui où tout esprit d'entreprise est paralysé
pan des mesures fiscales et des erreurs écono-
miques qui ont aboi te goût dm travail et réduit
au minimuimi fe mouvement commercial et in>
dusferiteL Le gouvernement constate avec ter-
reur les progrès de cette course à l'abîme, mais
_l lui manque te courage d'avouer loyalement
QU© l'es utopies marxistes sont inéalsabl'es' ; il
préfère prolonger lies Illusions de ses fidèles en
ileun concédant dte nouvelles ajugmeutations de
salaires, des subsides et des allocations aux
sans-travaë que jamais les impôts les pius ex-
faorbîtanits n© .pourront payer. Alors, on ai re-
cours aux émissions successives dte papier-
monnaie, prélude dte 'lia banqueroute!. Cette si-
tuation désastreuse se prolongera tant que du-

' rera le régime socialiste, et si une réaction po-
îïtikj ue et financière se fait trop attendre, elle
aboutira à ta dépréciation complète du mark
©t à ireffondrement économique 'de 'l'Allemagne.

Chaque fois quie j'ai dû voyager d'un1 point die
l'Allemagne à Fautre, j'ai vu dans les comparti-
ments et leis couloirs des trains bondés, des in-
dividus bizarres chargés de paquets et de Va-
lises. Ce sont des mercantis de toutesi nationa-
lités qui1 font fa navette entre les territoires oc-
cupés et l'Allemagne. Ils font vingt-cinq voya-
ges par mois, et sans être inquiétés, pratiquent
«ne 'lucrative contrebande. Ils sont arrogants et
encombrants et racontent aux autres voyageurs
ébahis tes bénéfices 'énormes qu'ils réalisent des
deux côtés de cette frontière, où aucun con-
trôle n rest exercé. Quant aux commerçants hon -
nêtes qui veulent importer en France des objets
qjuii nous manquent dlepuis longtemps, on1 leur
refuse tes autorisations nécessaires. J'ai rencon-
tré ai Strasbourg un notable commerçant pari-

. s&in .quî vendait importer de la batterie de cui-
sina émailée ; impossible d'obtenir l'autorisa-
tion. Un concurrent moins scrupuleux à obtenu
toutes tes autorisations qu'il désirait par des
.participations illicites dont lia découverte a fait
arrêter, à iMayenoe, tes ¦ bénéficiaires. L'Allema-
gne est envahie par; les acheteurs étrangers
qui profitent du) change ipour vider tous les
stocks accumulés pendant la guerre. A fa foire
ide Leipzig, les maisons allemandes ont vendu
tout ce qu'elles avaient eu magasin, et ces mar-
chandises, payées en marks, assurent à leurs
acquéreurs des bénéfices considérables. Suisses,
Hollandais, Scandinaves et Espagnols enlèvent
tout Les Anglais et les- Américains ne restent
pas en arrière ; îl y a peu de Français, et ceux
quai viennent ici. se plaignent dles difficultés sans
nombre auxquelles ils se heurtent. Bientôt on
nie trouvera plis rien en Allemagne, la produe-
rtSow étant .très faible à cause des grèves, du
tevaii réduit, ainsi que du manque de charbon
et de matières premières, Dans tes grandes
usines dfappjaireils électriques, on ne peut pas
accepter' dte commandes, parce quie lies perpé-
tuels chômages ne permettent pas de livrer dans
îes délais convenus. Ce sont les concurrents en
Suisse, en Amérique et dans d'autres pas scan-
;<faaves qui bénéficient dte cette situation. Lés
ouvriers oe veulent pas travailler, et quand is
se décident à revenir à l'usine, leur travail' est
Jent, défectueux, et dès une heure et demie de
f aprèsMrnidi) ils s'&n vont Dans tous les ateliers
'aie Bente, on' distribue des tracts invitant tes
ouvriers au sabotage et à la grève des bras
croisés qui réduira la production au minimum.
On ai beaucoup discuté le retour au système du
taiavail aux pièces, ainsi que maintes autres pro-1
«rations; paun amiéjioreri le rendjemejit djj tra- 1

vail, et qui ne sortent pas du 'dbtriaîne thiéorîqjuie,
parce qu'on ne voit guère comment on pourrait
appliquer ces remèdes. Les ordonnances et tes
décrets du gouvernement restent lettre morte ;
personne n'en tient compte et personne, parmi
les agents dF exécution, ne tient à se faire casser
la figure par tes prolétaires conscients. Le dé-
puté démocrate AbderhaMien a dit à la Cham-
bre prussienne : « Le peuple allemand est

^ 
un

peuple qui se meurt », et iî a exprimé -ta) crainte
que la j eune génération, complètement démo-
ralisée, rangée par la tuberculose et la syphilis ,
ne soit capable de . réagir contre la1 décadence
du germanisme. Toutes les mesures prises pour
empêcher l'afflux des populations à Berlin n'ont
servi à rien. Les [réquisitions de chambres chez
les particulers — système communiste qui prend
die l'extension — -donnent fat à des incidents,
tumultueux. On a trouvé un nouveau remède :
loger les sans-domicile dans tes châteaux royaux
à Berlin1, Chairlottenbourg et Postdami. Ce serait
la destruction de tous tes trésors artistiques que
renferment ces anciennes résidences princières;
mais qu'importe aux « camarades » ? Ils ne se
ren dent même pas compte qu'il est presque im-
possible' die transformer ces palais en1 logements,
et que leur éloignement des quartiers industriels
dégoûterait bien; vite tes ouvriers dé' ces •somp-
tueuses demeures. Un député a dit un jour à
Weimar: «Nous sommes gouvernés par un con-
grès socialiste en permanence. » Cette boutade
caractérise très justement l'état d'esprit des
« camarades » devenus mihiistres, ou bien fonc-
tionnaires du « Reich ». Comme à leurs congrès,
ils continuent à vouloir faire ie bonheur du peu-
ple par des méthodes . qui prêteraient à rire, si
le rire était de saison. Ai Munich, on a hébergé
les familles ouvrières dans les casernes désaf-
fectées. A Berlin, il n'y aurait pas la même res-
source ; iî faudrait bien plutôt construire de noui-
veltes casernes, car la garnison, qui était de
22,001) hommes sous Guillaume II, dépasse 50.000
hommes sous Noske. Celui-ci; a en outre promis
à ses mercenaires qu'ils pourraient vivre en fa-
mille, de sorte que les casernes suffisantes pour
un bataillon suffiraient à peine pour une compa-
gnie. Et ainsi dé suite. On ai l'impression que
tout va- à vau-l'eau. rA de GUILLHRVILiDE.

Trop d'ASlemands
en Alsace

On mande de Strasbourg :
Lia nécessité d'expulser le» trop nombreux 'Al-

lemands qui se cramponnent désespérément
à l'Alsace et à la Lorraine se fait sentir chaque
jour plus vivement. Au lieu de reconnaître la
mansuétude dont on fait preuve à leur égard en
leur permettant de rester ici, et d'observer l'at-
titude réservée qui serait de mise pour, des gens
dans leur cas, ils se livrent, sans trop se cacher,
aux manigances les' plus dangereuses (grèves
des tramways à Strasbourg, grèves des che-
mins de fer et des mines en Lorraine). Je ne dis
rien du sans-gêne qu 'ils montrent dans la rue,
ni des propos qu'ils y tiennent à haute voix. Ce
sont là manifestations d'un patriotisme enfantin,
d'une portée nulle, et bonnes, tout au plus, à
faire ressortir l'ùiconscience et le manque de
mémoire de ces* mêmes gens* qui , voici moins
d'un ani, n'hésitaient pas à dénoncer et à faire
condamner tes Alsaciens coupables d'avoir é-
changé entre eux quelques mots de français.
Que si ces patriotes s'imaginent, par leurs har-
monieux « Achi ! Gewiss, AMerdings » et autres
exclamations lancées à tue-tête, nous faire per-
dre notre sécurité, ils s'abusent grossièrement.

Ce qui! est beaucoup plus grave , par exem-
ple, c'est que. sauf de très rares exceptions, ce
monde si peu intéressant, que l'on tolère dans
le pays, demeure en communication étroite
avec l'Allemagne non occupée et lui sert d'in-
termédiaire pour tout ce qui concerne la propa-
gande anti-française menée par son gouverne-
ment en Alsace et en Lorraine. Cette propa-
gande, alimentée par des fonds inépuisables,
fait vivre un nombreux personnel d'agents de
toute nature et entretient ici' même des impri-
meries clandestines d'où sortent les tracts et les
circulaires qui réclament, tantôt le retour, des
deux provinces à l'Allemagne, tantôt teur cons-
titution' en Etat neutre.

Ce n'est pas uniquement a cela que les Al-
lemands encore tolérés ici bornent leur activité
malfaisante. Grâce à ta complicité, plus ou
moins consciente de certains autochtones, ils
peuvent donner 'librement carrière aux instincts
spécifiques de leur race : ils se livrent à un es-
pionnage intense qui s'étend 'sur tous les idomaï-
nes et usent largement d'une de leurs; armes
favorites, la lettre anonyme. J'en sais quelque
chose. Quant à leurs suavesi compagnes... Je
me borne, sans insister, à citeri cet exemple :
dans ma ^vïlîe .natale, une' derrtydouzaine de
femmes d'officiers prussiens, abandonnées dans
l'a précipitation du recul stratégique précédant
l'armistice, ont dû être expulsées récemment
par l'autorité militair e française, à cause de
l'hospitalité vraiment trop laponne qu 'elles pro-
diguaient aux vainqueurs de leur® époux.

Quant aux indésirables restés ici et qui ne
font ni propagande ni bruit, ils travaillent, ga-
gnent de l'argen t gros comme eux et se dé-
brouillen t d'une manière stupéfiante. En voici
un, par exemple, installé dans ia banlieue im-
médiate de Strasbourg, auj Iquidja *- et avec

succès ! — des stocks dte tfairtniéte « américaine ».
De qualrante milte kilos d'effets militaires qu'il
s'est procuré à « Nantes » (Loire-Inférieure), il
en a déj à vendu et expédié eu Allemagne plus
de trente-cinq mille. Pair l'effet de quel pouvoir,
mystérieux cet individu qui, théoriquement, ne
peut pas sortir de Strasbourg. a-.t-il réussi à
traverser la France entière, à conclure ses mar-
chés, à rameneri ses oiarchandlses ici, p .as à
leur faire franchir! le barrage qui ferme nos
frontières? Je ne me charge pas de répon dre
à ces questions assez troublantes !

Chronique suisse
La crise de l'industrie suisse

Mercredi dernier, au Conseil national. M.
Stadlin , député de Zoug. a interpellé le Conseil
fédéral , lui demandant de prendre des mesures
immédiates et énergiques pour lutter contre la
concurrence étrangère qui menace de ruiner
certaines de nos . industries, notamment celles
du meuble, du papier, de la broderie, de l'élec-
tro-technique, etc.

M. Stadlin a cité l'exemple d'un mobilier de
chambre à coucher que l'Allemagne nous vend
160 francs, alors que le prix de revient en Suis-
se du même mobilier s'élève à 400 francs. On
cite également le cas des lampes électriques que
l'Allemagne nous fournit à 70 centimes, alors que
notre industrie rie peut pas les livrer à moins
de 2 francs pièce.

M. Schulthess, conseiller fédéra!, chef du Dé-
partement de l'Economie publique reconnut que
la situation était devenue très critique pour plu-
sieurs de nos industries, par suite de l'augmen-
tation énorme du1 prix dU charbon et de la main-
d oeuvre, et surtout à cause du cours excessi-
vement bas du change allemand et d'autres
pays. M. Schulthess déclara que des mesures
de : protection s'imposaient afin de protéger les
industries et les ouvriers suisses contre la ruine
et le chômage et qu 'une commission était à
l'œuvre pour étudier les moyens les plus effi-
caces pour remédier à cette situation critique.

Pour toutes les personnes compétentes, il est
bien évident que te seuil et unique moyen de pro-
téger notre industrie consiste à instituer des droits
d'entrée protecteurs et à prélever des supplé-
ments de taxe, suivant une échelle mobile cor-
respondant à la différence du cours du change.
Les divers pays qui nous encerclent font déj à
usage depuis longtemps de ces moyens de pro-
tection et il est réellement étonnant qu'on n'ait
pas encore suivi leur exemple. Attendra-t-on
pour cela que nos industriels soient acculés à la
faillite et que des milliers d'ouvriers soient j etés
sur le pavé et doivent recourir à l'assistance
qui coûtera des millions à l'Etat ?

Ce ne sont pas les Etats étrangers quî ont
décrété des mesures de protection en faveur de
leur industrie qui pourront nous menacer de re-
présailles.

En effet , l'Allemagne et l'Autriche font payer
en or les droits d'entrée. La France prélève une
surtaxe basée sur le prix de facture des mar-
chandises et contingente les produits étrangers
qui pourraient faire une concurrence dangereuse
à l'industrie nationale. L'Italie soumet l'impor-
tation de plusieurs articles à l'autorisation préa-
lable. L'Angleterre enfin, si longtemps libre-
échangiste, contingente un très gran d nombre
de produits et même interdit l'importation de
quelques-uns d'entre eux, uniquement pour pro-
téger son industrie.

Nous n'avons donc pas à nous faire des scru-
pules d'employer pour défendre 1 nos industriels
et nos ouvriers des mêmes armes.dont se ser-
vent les pays concurrents. La période de tran-
sition difficile que nous traversons et qui du-
rera probablement assez longtemps, exige des
mesures appropriées ; qu 'on les prenne donc
sans tarder , afi n de sauvegarder notre indus-
trie nationale et notre classe ouvrière.

La retraite de M. Muller
Le groupe radical des Chambres, réuni en soi-

rée ' faimilière mardi, sous la présidence de M.
Robert Forrer, a pris connaissance de la retra ite
de M., le conseiller fédéral Muller , motivée par
des raisons dte santé. Après avoir succédé à M.
Schenk en 1895, M. Muller assuma j usqu 'en 1910
la direction du Département militaire, puis dès
lors celle du Département de justice et police.
Si son attitude a1 manqué " de décision en p lus
d'un cas.- notamment dans la question de la po-
lice des étrangers, son nom demeurera par con-
tre attaché aux grands travaux' de préparation
du Code pénal et du Code pénal' militaire, aux-
quels il al voué de tout temps une sollicitude
aussi attentive que compétente. Magistrat labo-
rieux et consciencieux, M. Muller était un hom-
me d'une droiture et d'une loyauté par fa ites,
dont les trop rares j ournalistes qui allaient frap-
per à sa1 porte se plaisent par surcroît à louer la
parfaite urbanité.

Encore le rapport du général
Le correspondant de Berne de la « Gazette »

se dit en mesure de déclarer que " « le manuscrit
du général et lai traduction française ont sé-j ourné un mois environ, avant d'être portés à
l'imprimerie , dans le bureau du chef du Dépar-
tement militaire et dans celui de son secrétaire
général , M. Trûb ». Comme l'on sait, il parais-
sait établi j usqu 'ici que le fameu x rapport du
générai avait été distribué par la chancellerie
fédérale simultanément aux députés, au Conseil
fédéral et à fa presse le mardi 16 septembre, à
la fin de la séance du matinX'est ce qui permit
à M. Décoppet, répondant .à une question de M.
de Dardel dans la séance dju jeudi 25 septem-

bre, dé déclarer ce qui suif ï « (^formeraient :
aux précédents, le général a adressé son rap- >-
port directement à l'Assemblée fédérale dont il i
tenait ses pouvoirs. Le Conseil fédéral Fa reçu i
en même temps. II ., n'ai donc pas encore pu l'exa- •
miner ni le discuter. Je ne puis pas même vous i
donner mon opinion personnelle sur ce rapport :
que j e n'ai pas encore eu le temps de lire. » . ...

L'aviateur Nungesser à Lausanne '*'
¦ "Jeudi après-midi à 3 h. 15 al atterri à Laittsaor
ne. venant de Paris, le célèbre capitaine-avia-
teur Nungesser, un des premiers as français,
montant un petit apipareil de tourisme Spad,
muni d'un: moteur 'Rhône de 80 chevaux. Nun-
gesser. était parti de Paris j eudi matin à 11 h).
Il s'est arrêté à Dij on pour faire son plein) d'es-
sence :et vérifier son; appareil avant le passa®©
du Jura. Du fait du brouillard, la traversée d©
celui-ci a offert à l'aviateur de sérieuses diffi-
cultés. Néanmoins, Nungesser qui était repartii
de Dijon à 2 h. 30 (heure française sans doute)
aurait effectué te traj et de Dijoni à Lausanne,
soit environ 160 km., en 1 h. 30 minutes.

Nungesser est l'un des rares survivants pati-.
mi les pilotes de chasse qui ont fait toute lai
guerre. Monté sur un « Bébé Nieuport », i ve-
nait débattre son cinquième appareil Horsqu'ill
parut pour fa première fois au « Communiqué »
en mai 1916. Seules, de graves blessures quî â
plusieurs reprises l'immobilsèrent, femipêdhè-
rent d'obtenir la première place an glorieux pal-
marès des as. Longtemps d'aiffleurs, il gardai lai
seconde derrière Guiynemier, et termina ta guer-
re avec plus dte quarante victoires à son. actif.

Le capitaine Nungesser, qui es* muni die toutes
tes autorisations officielilles ' nécessaires, itanfr
françaises que fédérales, voyage à titre absolu-
ment privé. « Mon seul but. a-t-I dît! à uni dte
nos confrères, est de passer quelques jours dams
votrie beau pays, pour y faire du tourisme aén
rien' et pouri y voir 31e amis quie f y possède ; au
leu dte venir en automobile, j'ai pris mo» appa-
reil : c'est la seule différence. É va sans dr©'
que j e ne monte pas mon avion nulïtsate, maâs
uni petit appareil civi dte toutrisnïe, qui est maf
propriété personnelle. J'ai voulu sTOplemienti
montrer qu'il est possible do venin en: avîomi de
Paris en Suiisse par d'importé quel temps. C'est
ainsi que j 'ai franchi1 te Jura à plus de 3000 mè-
tres d^altitude par une tourmente de grêlej et
en m'orieulant à la boussole de marte.

La Chanx- de -Fonds
Nos compositeurs. ^

Il pleut des notes, m joyeuses daiscadesi, que
d^ngénteux écrivains musicaux rassemblent eni
d'avenantes compositions dansantes. La iwagu©
est à la d'anse, sous ses multiples aspects mo-
dernes, et 1a palme, sans conteste, revient au
« fox-trot s>. te roi des soirées où Jfon évolue
par deux. Ml Vermot4>roz nous avait offert
déjà une délicieuse page nocturne. Voici qu'au-
j ourd'hui, il nous présente un allègre Fox-Trot
plein d'entrain, « Favory», tiré sous îes pres-
ses des ateliers 'd'arts graphiques Koch et Berr
thoud. La couverture en est ravissante : un PM>
trait de femme, sur fond noir, « very tranch ex-
citing », aux yeux langoureux, dans rattentiei
extatique de fa danse adorée.

Un clou chasse l'autre, te nouveau FoX-Tfot
de M1. Vermot-Droz va détrôner dans nos soi-
rées dansantes, son prédécesseur, pourtant très
apprécié.

On pourra se procurer cette noUvelfe oeuvre
chez l'auteur, et dans les principaux magasins
de musique.
Le meeting d'aviation.

La commission des emplateelmieh'te présidée
par Mi. F. Dessoufavy a fait procéder au moratai-
ge de trois hangars qui abriteront tes avions
pendant toute fa durée dta meeting. Sur. Ifem-
placement des' Eplatures qui déjà prend l'afflu-
re d'un camp d'aviation, l'un; dies hangars est
auj ourd'hui' 'terminé et les deux autres te seront
au cours de fa semaine prochaine.

Le public qui visiterait Remplacement est
instamment prié de se conformer aux ordres
dies agents de lai police locale qui seront sur
place et qui ont fa garde des hangars. U est re-
commandé également de ne pas traverser: tes
prés et de suivre touj ours la route établie. .. ;
Croix-Bleue.

Demain dimanche, la CrOix-Bleute de' notre
ville célébrera' 1e 41e anniveraire de sa fonda-
tion ; à cette occasion, une grande séance aura
lieu le soir à 8 heures, au Temple Indépendant 's
deux orateurs s'y feront entendre : M. Daniel
Junod, pasteur à Neuchâtel !, déjà connu de notre
public, et M. Ernest Gilliéron, électricien à MOUK
don, qui parlera de ses expériences.— La Mu-
sique de fa Croix-Bleue, le Choeur mixte et
J'Orchestre, prêteront leur concours à cette réu-
nion qui est spécialement recommandée à fa
population 'de notre ville.
Pafc de l'« Etoile ».

Rappelons .les grands matchs , qui se disputie-.
ront demain an Par c de l'Etoile :

Cantonal I de Neuchâtel sera aux prises avec
Etoile I, à 3 heures précises, tandis que ce
moatchl sera, précédé de fa rencontre Catholic I
contre Etoile III , ces dieux î encontries comptant
pour te championna t suisse.

Messieurs les Miembres passifs pourront retfr
fieri leur carte de saison à fa caisse.
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IF Gerber
20600

Mjgjjj
Pension tafants

Mme G. Favre, GORGIER
(Neuchâtel), reçoit touj ous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 899 N 5930

Hôtel fleja Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis:

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
Se recommande Georges Perrin.

Les Brenets

J|̂  Restaurant
*xV Régional

M Î^L 
N. 

LINDBR
'«JÉIL .̂ . Samedi. d e l < / a¦ -~-~^, heure acrès-midi.

Dimanche et Lundi,' 20778

85 répartition
aux boules

organisé nar la Société de Musique
Il Fera " joué 8 moutons Va.

leur frs. 12ÔO.— Chaque soir,
répartition aux Joueurs.

Cuisinière
On demande une f i l le  pour

la cuisine. — S'adresser au Ca-
sino du Moulin, à l'orren-
Iroy. P-360B-J? 20593

JU Temple Indépendant JL
Q Dimanche 5 octobre, a S h. du soir Pi

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
organisée par la Crois Bleue

A l'occasion du 41* Anniversaire de aa fondation
avec le concours de la Musique, du Chœur-mixte

et de l'Orchestre « Le Bluet »
ORATEURS ¦ MM. Daniel Junod, pasteur, a Neuchâtel

Ernest Glllièron, électricien à Mou-
don.

Invitation à toute la population. 20808¦ Collecte à la sortie en faveur de la Croix-Bleue.
LE COMITÉ.

t* ' S
| Non seulement
g l'intérieur riche, mais aussi l'intérieur le plus simple se distingue par le bon
I , goût et la bienfacture de son ameublement.
| Ateliers d'Ebénisterie

| PFLTJ GrER «fe O, Berne
I Grand'rue IO
S 33ei3a.Aaa.cl.esE Catalogue
V«MWW^WMMB«MI I ¦IMHMIIII lllll ¦ 4

Stand des Armes-Réunies
Portes 7 '/, b. GRANDE SALLE Rideau , 8</ 4 h. préc.

Oimaucbe 5 octobre fi 919

Grande Représentation
donnée par les « Ami» de la Scène »

L'OBSTACLE
Drame en 5 actes en prose, de Victor Kervani et Pierre L'Iatoile

Entrée 89 cent. Entrée 89 cent.
Billets en vente chez M. Jean Miéville , rue Daniel-Jean-Richard 21

MM. les membres Protecteurs sont priés dc se munir de leur
Carte de Saison 20833

Après-midi B ms~k "V* *__1*~*, Orchestra
dés 2 '/, Heures A^CtiXXOVJ Wasacrfallon

AU Magasin ne Comestibles

Steiger
rne de la Balance. 4 — Télé-
phone 2.38 20819

Beaux

du Pays
HOTEL DE LA BALANCE

LA CIBOURG
^Dimanche 5 Octobre

dès 3 h. après midi.

Bal ¦ Bal
BONNE MUSIQUE 20832

Se recommande . Nlederhausern.

Tir-Tombola
*̂ ___/lë=Ss __>0'- La Société de

n/fiSmn Tir de La FEI5-
\\VSW RIÈItE. organi-

4_t _^ _s^to 3e Pol,r Dimau-
^*—X-̂ 2** cj,e 5 courant

un Tir-Tombola, auquel chacun
est chaleureusement convié. - De
nombreux et beaux prix garnis-
sent le Pavillon. 20866

Le Comité.

enregistreuse
A vendre, faute d'emnloi , une

Caisse enregistreuse «National »,
à l'état de neuf. — Offres écrites,
BOUS chiffres IM. N. 20666 au bu-
reau de I'IMPARTIA i.. 20666

Danses Tenue
M ' §'-§ ' §u§ois

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

Tango - Jazz - Fox Trott

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE A
•J. Grœpler §|

PARC 10 Téléphone 10.69 W

Portraits, Agrandissements |ff
en différents procédés 13370 Hj

Groupes de Familles et dé Sociétés H

JBM T C'est un fait
attesté que

l'efficacité de

pour CHEVEUX
est absolument sur. — Pri x frs. 3.85 et 5.85. (Pour tonte la cure)
Seulement à la Parfumerie J. RECH, Ghaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 58, entrée rue du Balancier). 19126

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

Tous les SAMEDIS soir

Saucisses de l'Emmenthal
Etablissement remis a neuf

Se recommande. IWosi, typa.

I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lai t et sucre (Sécbaud). |

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone 8.44 ., 16-280

S Château Saint- Just g
U est une spécialité de vin de ?
U la Maison Lucien Droz. B
anmBS ôsiBSBHB»

Mariage
Demoiselle d'un certain âge,

de bonne famille très honorable,
bonne ménagère, présentant bien
désire connaître monsieur, 38
à 45 ans, également de toute ho-
norabilité, en vue de mariage. —
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Écrire sous initiales
A. Ht 20630, aa bureau de
I'IMPABTIAL. 20630

MARIAG E
Veuf, avec famille élevée, très

honorable, bon métier et fort tra-
vailleur, désire connaître demoi-
selle ou veuve, 38 à 45 ans,
bonne ménagère et de toute mo-
ralité, en vue de mariage. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres B.
M. 20712, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 2»71-3

DAHCÎAII et cn^mbre
1̂ (51191 WH pour jours ou-
vrables sont demandées par demoi-
selle chez honorable famille, *
possible Quartier des Fabriques.
—¦ Offres écrites, sous chiffï as
O. B. *i06S9 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 20*59

CIDRE DOUX
Ire qualité, à 2G-22 ct. le lifre sans engagement suivant quanti-
tés. Livraison directe de la cidrerie en fitts depuis 100 litres et con-
tre remboursement. Pour demi et wagons entiers , prix extra. 19407

Association bernoise pour la fabrication des Cidres,
JH-2074-B BOMPLITZ près Berne.

D' L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentier»

" '¦"¦ ¦¦'» III IIIMI I. „m* I !!¦! I « Mil»

garanti pur jus de fruits
offre par wagons et en fûts prêtés aux plus bas
prix du j our la . IH-2I36-B 19504

f «le Cidrerie Bernoise, à WORB
Le plus important et moderne Etablissement de ce genre en Suisse.



ÊÊ̂ ËÈ PERMIERE HEURE 
^jflni'

Ponr éviter tout danger d'agression de r Allemagne
La Chambre française adopte la motion Lefèvre

——— ¦ - — -

Â la Chambre (rançaiie
WW Un débat sur ^désarmement générai

La motion Lefèvre
PAIRIS, 4 oetobne. — La Chambre a abordé

la discussion de îa proposition tie 'résolution Le-
fèvre. 'M. 'Lefèvire 'repousse la rédaction oropo-
sée par fe commission1 de paix, disant que c'est
le traité lui-même qui doit être corrigé, puis-
Qui'ili permît à Bnber-t de j u isfôter.  te continuation
dte® armements alemands. M. Lefèvre affirme
que le relèvement de l'araiée ailiemande. qui dis-
pose dte 600 à 800.000 hommes se poursuit. Il
ajoute que pour éviter .tout danger d'agression,
iî faut supprimer complètement la fabrication de
canons. S'il n'en était pas ainsi Î Allemagne res-
terait armée. Répondant à une interruption so-
cialiste. 'M. Lefèbrei dit <-. Si Ba désarmement
était simultané, nous risquerions d'être victimes
d'une immense duperie »..Il termine en .adjurant
îe gouvernement d'accepter de négocier avec îes
signataires <Sù traité pour empêcher d'une façon
absolue l'Alfemagnei die recommencer la guerre.

;M!. Cachin, socialiste, déclare que tes socia-
listes voteront 3a motion: Lefèvre. II réclame le
désarmement général et demande s'il' est exact
'que îes alliés aient autorisé i'Allemagne à con-
server plus de soldats que le traité ne 'te per-
mettait afin de combattre la révolution.

et associées eu vue de l'exécution de toutes les
mesures rendant efficace le désarmement de
l'Allemagne et dé ses alliés par l'interdiction
de certaines fabrications de guerre et par toutes
les autres, dispositions jugées nécessaires. ».

La Chambre adopte par 444 vodx contre 1 l'ad-
dition Renaudel, avec une précision demandée
par 'M. Clémenoeaiui qui fait écrira : « 'En1 accord
avec le président Wilson, qui doit convoquer la
conférence en. vertu de 'l'article 5 du pacte de
lia Société des Nations ». L'ensemble de la mor
¦fierai est adopté.

La Chambre adbptte sans débats et à l'una-
nimité une proposition de résolution A urioJ, ac-
ceptée par lé gouvernement et la commission,
ainsi conçue :

La Chambre confiante dans l'esprit d'équité
et de justice des puissances alliées et associées,
invite le gouvernement à poursuivre avec elle
les négociations financières en vue d'obtenir
que les versements de l'Allemagne soient af-
fectés par priorité, jusqu'à complète compensa-
tion, à la réparation des dommages causés dans
les régions envahies ou dévastées et qu'un ac-
cord intervienne entre les puissances alliées et
associées pour le règlement équitable des char-
ges de guerre.

La séance est levée.

M>. Clemenceau repique : « C'est inexact,
étant donné que nous étions sous îe régime de
farmistice. qui ne limitait pas le nombr e des
soldats. « M: Cachai disant que l'armée von der
Golz en: Lithuanie, paraît avoir indirectement
l'appui des allés. M, Clémietticeau réplique :
* C'est faux ! ». •

•M1. Tardieu montre le rôle j oué par M:. Cle-
menceau pour obtenir de îa conférence le maxi-
mum dé réduction possible des anmfâments ef-
fectifs allemands. Il aj oute que les délégués fran-
çais ayan t demandé la suppression totale de
l'artillerie légère , les alliés firent conserver que
c'était impossible, parce qu'on ne pouvait pas se
substituer, à l'AHemagne pour garantir sa sécu-
rité territoriale.

M. Barthou dit que M. Lefèvre. ©n prouvant
que les armements allemands continuent, don-
nera un argument aux Alliés pdur notifier à l'Al-
lemagne qu 'il ne lui est pas possible de continuer
la fabrication des canons; ce sont les Alliés qui
lui fourniront ses 288 et ses pièces légères pré-
vues dan s le trai té. L'orateur termine en de-
mandant à la Chambre et à M. Lefèvre de se
rallier au texte de la commission.

M. Viviani appuie l'appel de M,. Tardieu en di-
sant : « Les actes de l'Allemagne permettent dé-
j à aux Alliés d'exiger les garanties nécessaires.
L'Allemagne devra détruire tout le matériel fa-
briqué en violation du traité. Les Alliés ont le
droit de fixer les usines fabriquant des arme-
ments en Allemagne; ils n'auront qu'à autoriser
une seule usine facile à contrôler. »

M. Viviani montre que les Alliés ne pourront
rien opposer aux arguments du gouvernemen t
français mandaté par la Chambre. M. Viviani
aj oute : « Devant l'état d'esprit que révèlent les
armements de l'Allemagne, les Alliés seront con-
traints dé prendre les mesures demandées. Il ap-
partiendra aux gouvernements responsables d'in-
diquer les mesures prévues au désarmement de
l'Allemagn e, afin d'appliquer le traité. » M. Vi-
viani insiste sur la nécessité pour les puissances
de ratifier le traité. « Nous remplîmes notre tâ-
che, dit-il, la parole est aux hommes quî. dans
la paix, doivent faire preuve de la même soli-
darité. La solution est dans la Société des Na-
tions, dont l'Allemagne doit se montrer dfilgne
non par des paroles, mais par des actes. Per-
sonne ne s'opposera alors au désarmement gé-
nérât. Lai Société dés Nations organisée appor-
tera ainsi au monde la paix qu 'il appelle de tous
ses vœux. » (Applaudissements prolongés sur
tous les bancs.) M. Clemenceau félicite M. Vi-
VlxUM.

Répondlairtt &' unie nouvete1 question de M1. Ca-
ctà'n. Ml. Pichon répète qu'il est faux que lies
Alliés secourent l'armée von der Gollz, et dit

. que illai France n'a aucune responsabilité dans le
recrutement opéré en Allemagne pour f armée
de Dénikine et de Koltdhlafc.

Répondant à unie question, ML Câichîn déclare
que c'est sur un; rapport conforme dé H'état-nila-
j or qu'un) délai fut accordé à l'Allemagne pouri
îa flédiuiotion du nombre des mitrailleuse®.

Le gouvernement et la commission acceptent
l'addition suivante proposée par M. Renaudel :
« La Chambre invite en outre le gouvernement
et lai France à provoquer, en accord avec 'M'.
Wilson, dès que les Etats-Unis auront ratifié
îe traité1, une réunion immédiate de Sa Société
des Nations et à mandater en vue de cette réu-
nion lés délégués de la France pour proposer
l'examen des mesures qui; par >a voie de la ré-
duction1 progressive prévue à l'article 5 du pac-
te de la1 Société des Nations, permettront d'ob-
tenir le désarmement général.

La Chambre adopte le texte de la commission
ainsi conçu ; « La Chambre invite le gouverne-
ment à s'efttemdire. avec tes puissances alliées

38̂  La motion est adoptée
PARIS, 4 octobre. — La chambre a adopté à

l'unanimité des 503 voix le texte de la commis-
sion sur la motion Lefèvre.

La grève des cheminots
en Angleterre

On pourrait croire à une entente
LONDRES, 4 octobre. — Un communique pu-

blié vendredi à Dewningstreet, récapitule la
marche des événements, rapportant les échan-
ges de vue d'hier soir entre le gouvernement
et les cheminots. Il déclare que la situation est
restée telle qu 'elle a été exposée dans la réponse
du premier ministre aux délégués des ouvriers
des tr ansports.

M. Lloyd Qeorge a reçu une dépêche émanant
d'un centre ferroviaire important , déclarant que
le président d'une réunion de cheminots tenue
le soir du ler octobre a communiqué l'enga-
gement, pris au nom des cheminots présents,
qu 'ils reprendraient le travail vendredi si les
salaires n'étaient pas réduits avant.la fin mars
prochain. Dans sa réponse, M. Lloyd George dit
que les salaires ne seraient certainement pas
réduits avant la fin mars.

Les services des trains ont été plus nombreux
vendredi. Le nombre des cheminots reprenant
le travail augmente. Des arrangements supplé-
mentaires extraordinaires en vue de remédier
aux transports par route ont été pris rapide-
ment. On a organisé des services étendus en fai-
sant usage de bâtiments affectés au cabotage
et au trafic par voie d'eau. Les mesures prises
pour améliorer les services ferroviaires ont eu
déj à pour résultat le trait d'une colonne entière
d'auto-camions faisant le service de distribution
du lait. Les livraisons des provisions de lait à
Londres augmentent encore.
Mats les cheminots repoussent l'arbitrage du

gouvernement
LONDRES, 4 octobre. — La déclaration of-

ficielle annonce que les cheminots repoussent
l'arbitrage du gouvernement; ainsi que la pro-
position de trêve de sep t jours.

tUfl!?* Les pourparlers ont été interrompus
LONDRES, 4 octobre. — Les pourparlers en-

tre les délégués cheminots, la fédération et les
transports et M. Lloyd George ont été inter-
rompus à 9 heures 10 du soir.

M. Thomas déclare qu'aucun accord n'est in-
tervenu.

La sympathie du personnel des tramways
LONDRES, 4 octobre. — Le comité exécutif

die l'Union des ouvriers des. transports s'effor-
cer d'organiser des séries: dé réunions en mas-
se du personnel dés tramways pour organiser
urne action de sympathie en faveur des chemi-
nots. 

La gaerro civile en Bmssie
Petlui'a contre Dénikine

BUCAREST, 3 octobre. — L'« Universul »
communique, en date du 21 septembre , que, d'a-
près les dernières nouvelles parvenues de l'U-
kraine, Petlura aurait décidé de déclarer, formel-
lement la guerre à Dénikine, car il serait en
possession de preuves indubitabl es que ce der-
nier se trouve en pourparlers secrets avec les
bolchévistes; la coopération des troupes russes
rouges et blanches serait fondée sur la lutte
commune pour la Grande-Russie. Ces pourpar-
lers expliquent aussi la conduite des bolcheviks
lors de leur retraite de Kiew, quand ils ont j eté
toutes leurs forces disponibles contre Petlura en
laissant la voie librje à Dénikine. Envisageant la

Plerte inévitable de Kiew, ils ont préféré aban-
donner la ville aux réactionnaires russes que de
la céder aux républicains ukrainiens.

L'état du président Wilson est grave
WASHINGTON, 4 octobre. — On publie, le

bufetin- suivant sur l'état de M. Wilson : Après
deux heures de consultation, on annonce que
l'état dm malade est statiounaare. Le r.eurolo-
gilste Derouim de Philadelphie a examiné le pré-
sident j eudi. Il1 estime que son état est grave.

MI"». S~WÊL-ûMm<gï
Extradition d'un déserteur italien

LAUSANNE , 4 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral a accordé vendredi l'extradition du déser-
teur italien Emilio Giocchini , arrêté à Bellinzo-
ne. Le recherché est accusé d'avoir profité de
ses fonctions de sergent fourrier de la sixième
compagnie sanitaire à l'hôpital militaire de Bo-
logne, pour détourner les indemnités aux mala-
des et les indemnités de voyage aux conva-
lescents pour une somme de 60,000 francs. —
Mais il ne doit pas être poursuivi.en qualité de
déserteur.

La Chanx- de-Fonds
r_ \*\W' La semaine suisse et l'ouverture des ma-

gasins le dimanche.
Les négociants de la ville participant â la ma-

nifestation de la Semaine suisse sont informés
que, sur la demande du comité local de la S. S.,
la Préfecture les autorise à tenir leurs magasins
ouverts les dimanches 5. 12 et 19 octobre cou-
rant.
La campagne électorale.

Dans son assemblée d'hier soir, l'Union Hel-
vétique a décidé de marcher seule au scrutin,
les démarches faites auprès d'autres partis
ayant été trop tardives pour aboutir à une fu-
sion. Elle présentera trois candidats : MM. Tell
Perrin, avocat, Maurice Challandes, fabricant
d'horlogerie, et G. Moll, rédacteur. Cette déci-
sion doit encore être ratifiée auj ourd'hui par
l'assemblée cantonale de l'Union Helvétique.

Cinq partis neuchâtelois solliciteront donc les
suffrages des électeurs neuchâtelois le 26 octo-
bre : le parti radical, le parti libéral , le parti
socialiste, le groupe Ordre et Liberté et l'Union
Helvétique.

Le résultat du Vote est fe suivaftt :
Vdtattts : 194.
Dr Tell Perrin, 167.
Maurice Challandes. 82.
H.-G. Moll. 80.
Viennent ensuite: MM. G. Dubois, 43; A. Su-

nier, 27; Greutter, 25; Dr Bolle, 21, et des voix
égrenées sur divers noms.

Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus !
L'encavage des pommes de terre.

Le commerce des* pommes de terre est libre
cette année.

Chaque ménage pourra1 dOnc acheter sa provi-
sion où et quand bon lui semble.

Nous jugeons de notre devoir d'informer la
population de ce qui suit :

La récolte de cette année est-moyenne1. Elle
se fait en ce moment.

Les prix ont déj à une tendance à Ial hausse.
Par wagons entiers, Ils ont déjà passé à 16 et
17 francs les 100 kilos. Dès que les grande pro-
ducteurs auront encavé ce qu 'ils «'auront pu
expédier, les prix augmenteront encore.

La Commune ne fera pas d'approvisionne-
ments comme l'année dernière; chacun devra
donc songer à soi, et le plus tôt sera le mieux.
Nous croyons savoir que les maraîchers de la
place et les marchands ne se chargeront pas de
très grands stocks.

Les chefs de ménage feront bien d'adresser
leurs commandés à leurs fournisseurs habituels,
sans retard.

Ravitaillement communal.
Théâtre.

M. Max , directeur des tournées Edmond! ROze,
présentera au public suisse, dans le couran t de
la prochaine saison théâtrale, les plus récents
succès parisiens.

Il nous envoie, comme première tournée,
« Pour avoir Adrienne », le dernier succès de M..
Louis Verneuil, le j eune et brillant auteur de
« Monsieur Beverley », de « La Charrette an-
glaise » et du « Traité d'Auteuil ».
Triste affaire.

Chacun a encore à te mémoire ta 'lugubre dé-
couverte faite en j anvier - dernier par des en-
fa n ts jouant au patinage. On se rappelle en effet
que fe corps d'un enfant nouveau né fut trouvé
dians un carton de souliers.. Quelques , mots lâ-
chés dans une dispute t permirent à un agent de
la sûreté d'établir les responsabilité dans cette
affaire. Son enquête vient d'aboutir à l'arresta-
tion de la coupable, une j eune fille de 20 ans.

Cette dernière affirme que l'enfant' était mort-
né. Le juge distraction; a ordonné un supplé-
ment d'enquête afin d'élucider oe point et de
déterminer ¦l'éventuelle comipKcité de la maîtres-
se de chambrie qui accompagna la j eune fille à
l'étang.

M. le Dr Schœnholzer , qui fit une expertise
médicoi-lég'ale, constata que l' enfant n'avait pas
respiré , mais il suppose qu ' il a peut-être été
étouffé volontairement au moment de la nais-
sance.

Ecole complémentaire.
L'année dernière, l'épidémîe die grippé a' sup-

primé l'école complémentaire qui va être réta-
blie cet hiver conformément à la loi sur rensei-
gnement primaire.

Les j eunes Suisses nés en 1901 et 1902 seront
appelés très prochainement à un examen por-
tant sur la lecture, la composition!, rariithiméti'-
que et les connaissances civiques (géographie
de la Suisse, histoire et instruction civique).

Ceux qui veulent éviter l'obligation! de suivre
ces cours sont engagés à revoir ces notions1
avant l'examen'.
Petites nouvelles locales.

A BEL AIR. — En rappel tes deux sottes
dansantes organisées demain à Bel Air par le
FlOria-Sports, forchestre Ftarita, spécialisé
pour la musique de danse modemie-. prêtera à
cet effet son; concours.

AU STAND. — Dimanche 5 oteitolblriei, débuts
de la Saison Théâtrale par tes « Ami® de lai
Scène ». «L'Obstacle», drame en 5 actes .«ni
prose, qui ? laissera unie grande impression' à
chaque spectateurs et ils seront nombreux. (Voir
aux annonces).

LA CONCORDIA. — Dimanche apfrès^midî,
course au Valanvron1. (Voir aux annonces.)

PHARMACIE D'OFFICE. — La .pharmacie
Vuagneux est d'office pour le dimanche 5 oc-
tobre.

DANSES. — Qjtiieïqiuies1 inscriptions seraient
encore reçues pour te Cours dé Danses moder-
nes G.-R. DuBois. 20996

Rhumes.Bronchite. tarantes
f e  /rorwe dans tovf es /es Pharmacies .

peuEUE LYR *QUE
Il USU EL M al Café"Restan|,ant
mA am 8 *a Sa» V us de premier ordre

12, Boulevard du Thiàtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. ROCHAIX , propr.
¦ iini M -m II im «iiii i ' i ' IIII HI m—¦ jiinm»"-'"

Changez vos mauvaises habitude?»
** vous en serez mieux

' S? vous éprouvez des symptômes de faibless»«es reins, tels que :troubles urinaires, rhuma-tismes, sciatique, lumbago, gravelle, douleurs«cerées dans le bas du dos, ou bien encore si,par la faute d'un sang épais et vicié, vous avez«les envies de dormir inexplicables, brisez avecvos mauvaises habitudes, car c'est un avertis-sement que vos reins ont besoin de secours.
#„*•! eZi.aut*ntJque P°ss'We le snrmenage, lafatigue, 1 excès de nourriture et meaez une viesimple -et regnlière. Faites des promenades aagrand air, suivies d'un bon repos ; abstenez-vous de mets à sauce épïcée, de boissons fortesqui favonsent la production de l'acide uriqueet vos rems recueilleront tout profit de cettenouvelle existence. * aJMais, pour ceux qui ont déjà les reins faibles,ce serait trop beau d'espérer la guérisert -sans y joindre l'aide d'un remède spécialcomme les Pilules Poster. C'est pour celaqu eues ont été composées, de même qu'ilexiste des remèdes spéciaux pour les poumonset les intestins. Elles peuvent rendre !a santéa. tous, hommes ou femmes, jeunes ou vieuxgui ont des raisons de soupçonner une affectiondes rews et de la vessie. • ,. ""

Les Pilules Poster sont en vente chez 'tous' les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boîte. Déoôt Général M
B. Biuac, Pharmacien, 25, rue St-Ferdinand. PAIUS-17

J-H 31930 D 7919
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t tarMj rna  P|ats 33/. et iO'/i**~fc *Owo ligues ancre sont
offerts a domirile . à. bonne ré-
gleuse, i ï f)Vl3
S'ad. aa bar, de r<Impartial>

T nffPmpnt On échangerai.
JjUgCAUCUO. un logement mo-
derne de 4 chambres, cbambre de
bonne , de bains installée , tout
confort , contre un logeraeutde 6
pièces , cbambre de bonne «t de
bains, et jardin. — Offres écri tes
à Case Postale 2O460 (Hôtel-
de-Vil le) .  l<__

A vendre _ _%?&£
ton» , dernier modèle et vélo roue
libre, n'ayant pas roulé. Bas prix.

S'adresser Rue du Pont 32, au
rez-de-chaussée. yQ.HK

Meubles. ASreaB:
série û K lits» Louis XV . fronton et
tous genres , lits Louis XV coin
plets cria animal fr. 250 — . bu-
reaux , pupitres , lavabo» , armoires
à glace , canapés a coussins , pa-
risiens etc.. divans moquette , fau-
teuils, chaises, tables eu tous gen-
res, à coulisses, depuis fr. 125 ;
buffets de service . PIANO , ma-
chines à coudre , stinerbes secré-
taires depuis fr. 116 — ;  lits de
fer. buffets à 1 et L1. portes, char-
rette anglaise, vitrines , tableaux ,
glaces , régulnteurs . p o t a g e r s ,
chaise pliante , pharmacie, toi-
lettes anglaises etc. ete. Superbes
chambres a coucher et a man-
ger en tous styles et garanties
à dés prix absolument sans con-
currence. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée à
gauche. Téléphone 2146 20W)

Masseuse %_ ;T°»;-
- -cors entreprendru'trHvail très soi-

gné, se recommande: spécialité
decuvettes . médailles mates 20802
S'adr. «n bnr. de l'<Irapart1al»

Barillets, l^srâ:
vaille sur les remontages de ba-
rillets , se recommande pour du
travail à domici le  — Kcrire sous
chiffres M. S 30SB5. au bu-
reau dp rLi i'.-. n r i i i , .  20fi0?>

fions PBBBB S2E
Quartier lies Fabriques 90756
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

« âulSSageS creuseraient à
sortir à ouvrier consciencieux,
travaillant à domicile . Même
adresse , on sortirait nclievagres
d'échappements. — S'adresser :
Beau Site 3. an 3e étage. 20ôfi8

III LlIlSull lUila pourcause
imprévue , un bel circhestrion au-
tomatique jouant six morceaux.
Bon état d'entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffre s I» . G. 20189, au
bureau de I 'IM P A B T I A L . '->0I8D

it6g'l6USSS cres. sont de-
mandées. On sortirait aussi en
parties brisées. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage . gfjggfj

HnniniP fort ot robuste, denuiiuuc t01lte moralité)
cherche place comme ma-
noeuvre dans fabriqua de la
ville. — S'adresser rue Fritz-
Courvoieier 31-a. après 6 h.
du soii". 20835

P0liSSea$6 demande pla-
r w oe ; connais-

sance du métier à fond. —
éventuellement diriger un
atelier. Entrée de suite ou à
convenir. Ecrire sous initia-
les U. J. 20831, au bureau de
l'< Impartial ». 20831

TaniQdiftP •ï°une ouvrier taois-
loyioMcl . sier cherche place ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée à volonté.
S'adr. au bur. de r«Iœpartial»

; 2u(SQ5

Demoiselle de *°n*e con;
fiance cherche

place comme demoiselle- de
magasin. — Olives écrites,
sous chiffres L. H. 20758. au
burean de '!« Impartial ».

20758

Adoucisseur X̂Tatne.
cherche place. Offres écrites,
sons chiffres D. B. 20772. au
bureau de l'« Impartial ».

- 20772

Demoiselle «'CXtiaœ
de suite ou époque à conve-
nir, dans magasin de denrées
coloniales. Offres écrites,
«nus chiffres C, F. 20807, au
Im man de l'« Impartial » .

Pnli««niisp °" °«'»&»"e. aR
l UllooCUBC. suite ou pour épo-
que à convenir , bonne polisseuse
de cuvettes. Place stable et fort
gage. — S'adresser à M. A. Bing-
geli , rue lie Gibraltar 4. 20789

Jeune homme "£!,?;!£»
férents travaux d'atelier. — Se
présenter à la Fabrique Universo
S. A. N» 15 (O. Wirz) rue du Gre-
nier 28. 20839

PaEisseuse. \__ \_
demandée. -- S'adresser chez M.
J. BDNHET , rue Numa Droz 151.

20803

tûii]iiiissiflQDaiie. ouJe
je

n
u
e
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r
î
B
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est demande emre les heures d é-
cole. — S'adresser à M.  A. Bing-
geli. rue ne Gibraltar 4 . 20700

Démonteuse srîkHE,
comptoir de la localité. Mê-
me adresse, on engagerait
bonne jeune fille pour les
écritures et faire la rentrée
et la eortie. S'adresser rue
dn Paro 128, au rez-de-chaus-
sée. 20S16

Commissionnaire. _\_*
de suite an Jeune homme li-
béré des écoles. 20570
S'ad, an bnr. de l'clmpartial.»

fiprnîfpiip fl0ur psll,es Bie -
Uuuuu&ui ces ancre serait
engage de suite. Preuves de ca-
pacités eiigees. 20643
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

" ¦ » de suite uoor
faire le pain et différents tra-
vaux de maison. S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc. LA
FEKRIEKE.  20887

ÂnnrPntiS montonrs-élec-Appi etll ]» 
triciens sont

demandés an Rurean d'instal-
lations électriques Er. II AUS.
ruo Daniel-Jeanrichard lî!¦ 2ll9fi8

Ninlr n lao û« Manieurs otiviu)
llltRCiagCO. rus . jeunet, filles et
apprenties sont demandées —
S'aiiresser à l'Atelier I . OUIM Ché
dcl rue i in Parc. 87 90935

Oo demande ~B_ \̂j Ene rille uitel-
ligentfl. libérée des rcoVm
pour la mettre ani courant
de la sortie et de la rentrée
dans fabrication de pierres.
Place d'avenir. S'adresser à
MM. Edmond Méroz et fils.
me de Gibraltar fi, 2093R

Remonteurs. ,,"11 ««»«*.
dans un comp-

toir de la localité, pour pe-
tites pièces ancre, remonteur
de finissage, acheveur d'A-
chanttemient et démonteuse,
connaisant bien lee engrnna-
ge.3. 20952

Couturière est d»mai?d*5e
an plus vite

possible. S'adresser chez Mme
Ppllnton. rne de la Paix 7.

Commissionnaire. Je _ %,-
me libéré des écoles est de-
mandé an Comptoir Jean
Louis Bloch. rue Léopold-fto-
bprt 66. 20674

Pfiniivjjç ' leuue demoiselle , con-
UUUlilJlo- naissant la sténodac-
tylo est demandée de nulle. —
S'adresser au Bureau , rua Alexis-
Marie-Pi asret 3J. 20021

Jeune homme *'-/*»-
demandé pour aider an ca-
fé et à la cave.. S'adresser
chez M. Bassegoda. rue de la
Paix 69. 2Q6S8

Jeune fille *st demandée
comme volon -

taire. Petit gage. A défaut,
une femme de ménaere dis-
posant) de quelques heures le
matin. S'adresser rue de la
Loge S. 20627

Couturière. 0n <î aa^^w une assujet-
tie : à défaut, one dame pou-
vant disposer de ses après-
midi. — S'adresser chez Mlle
Waller. rne den Oranjros 12.

QUVrière sérieuse serait en-
gagée par fa-

brique de la ville. Travail
propre et bien rétribué. 20615
S'adr. an bur. de ['«Impartial »

Femme de njLéiia£<» dispo-
saut d'un moment.

chaque matin, est demandée.
S'adresser rue Neuve 12. an
ler étage. 20574

Jeune personne %$™£\
demandée dans nn m énage,
pour faire dea heures. S'a-
dresser an bureau rue Ale-
xis-Marie-Piaget 32. 20623
S'ad. an bur. de l'cImparUaL»

Rnnnf! °D demande, pourDUUUG. le débnt d.
00t)obre>

jeune fille bien au courant de
la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné. Forts gages.
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

1P439

Mécanicien , ̂ .̂ tun jeune hom-
me sachant ébaucher et pour
les tros travaux. S'adresser à
l'Atelier rue de l'Epargne 2.

20569

On demande Ŝ-S t̂propre, pour les travaux dn
ménage : pourrait, si elle lt
désire, rentrer chez elle le
Jfcoir. S'adresser Drue New*»
12. au ler étage. 2Q57ft

On demande M? pf****sachant trico-
ter' et raccommoder propre-
ment Jes bas. S'adresser cheï
Mme Courivoieier. rue Neuve
14; 2077ti

Commissionnaire méT$m
écoles est demandé de suite
pour un magasin. S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au ma-
gasin de primeurs.' 20764

Femme de ménage daeot
^ltBet

confiance, est demandée pour faire
des heures régulièrement dans
un petil ménage soiené. 20R0 1
S'ad. au bur. de l'clmpart ial » .

Commissionnaire. J
^t __

ans, est demandé de suite ponr
faire les commissions. -- S'adres-
ser à M. J. J. Kreutter , rue Léo-
onld Robert 19. 20552
Hnmmo Petite famille uu y f -
UU1U1UG. gnnble cherche un
homme d'une 60ne d'années, pou-
vant encore fai m petits travaux
de culture. Vie1 de famille. Petite
oensinn demandée. — S'adresser
à M. James Robert , aux Repaires .
Itomli-y. 19512

Jeune ÎJHe «« demandée
pour faire les

commissions entre les heures
d'écolo. S'adresser chez Mlle
3. VuiUeumier, rue Léopold-
Bobert 21. .. 20612

Commissionnaire. «¦*£
jeune garçon on fille libé-
ré des écoles; pour faire les
commissions. S'adreeser à M.
Léon Btnm. rue dn Parc 92.

IpllïlP P i l l p  csl deu'audèe pour
UCUUC llllc aider au commerce.
S'adresser : Magasin de Musique
Rerk . rue Neuve 14 20799

On demande ŜE*I:femmes ae
ohambre et aides. S'adressap
au Burean de placement de
Confiance rue du Rocher 2,
»ti ler étag<\ 2082?

Femme de ménage à
^née eet demandée de suite.
20828

S'adr. an bnr. de l'clmpartial -

Ménaoe de <len.x »er,sonnes
" " sans enfant deman -

de à louer, ponr le 31 octo-
bre 1919. appartement soigné
de trois à quatre pièces, av
toutes dépendances. 20762
¦S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Appartement l̂ ^Zrait éciiangc . contre un dit de 2
pièces . de suite ou époque1 û con-
venir. — Faire otlres écrites sous
chiffres IC. lt Ï0733. au bureau
du I' I M P U R T M I . 20733

Cbambre. ^p?" hô p e
sérieux et tran-

qniile demande à louer une
ohambre confortable ponr le
15 octobre. Ecrire sons chif
frea C. K. 24948. an bureau
de l'c Impartial » . 20948

Gara Oe 0n oIw'rche à loner
M "nn garas» pour, nne

automobile. Offres écrites.
à Case postale 29469. Hôte).
de-VUle. 20302

2 j eunes hommes oher-
ehent

pension de famille ponr dî-
ner et sonner : si possible
dans le Quartier des fabri-
ques. S'adresser chez M.
Antoine Camponovo. rue Nu-
ma-Droz fi . 20760

Cbambre. Monsi  ̂sérieux
cherche cham-

bre confortable, dans bonne
famille. Kcrire sons chiffres
R. S, 20769. an burean de
"ç Impartial ». 20769

On eberebe o^mbreJ .meu
olée indépen-

dante. 15 à 20 francs. Ecrire
sons initiales B. L. 20766. an
burean de l'c Impartial ».

._  20766

Employé *» 
^

nrea« cher-
• J che de suite cham-

bre à louer, si possible aveo
pension. .— Offres écrites.
sons chiffres R. H. 29773. au
burean de l'« Impartial »

' 20773

On:demande cjeDarb
p
errgJ

er
,,,ie

Ofl i-es • Foulets 12 20701

Salnfl 0n demande àocuuu- acheteni d'oceaslonj
nn salon bien conservé. 20820
Ecrire sous chiffres R. A.
20828, au burean de l'c Im-
partial ». -

On demande à acheter U"
à 2 trouft avec bouilloire 20920
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On dem. â acheter de rfcontre
une poussette de chambre. —•
S'adresser rue A.-M. -Piaget
69. au sons-sol. 20937
Dnnrtp portative, avec ventila-
l U ï gB teur, en parfait état , est
demandée à acheter. — Offres
écrites , avec nrix, sous chiffres
G. K 20971 . au bureau de
I'I M PARTIAL . 20971

On demande à acheter !la^r
â bois, u.=as« mais en bon état.
S'ad au box. de l'clmpartial».

¦ ¦ 
2l i9-_>4

On dem. à acbeter d'°«*-
810D .

une boîte de compas, en bon
état. Offres à M. A. Barbe-
/.at. Eplatures Jaune S.

Potager ¦ b0,s' osl 8 ves
S'ad. an btur. de l'clmpartial.»

Â VDttl iP Û jumelles Zeiss-
ÏC11U1 C -x-Rlex .  fi X. étui et

courroie : état de neuf. — Fr.
125. — S'adresfeer au Lion,
Place Neuve 10; 20939

Â VOndl'O "" P6''* poêle avec
ÏCUUI C tuyaux Occasion —

S'adesser chez M. Zaslawski . rue
dp la Ronde 20. 20753

A vendre UD bt>i1, vi°ioa
quatre quarts.

-S'adreser chez M. Wuillou-
mier. rue du Doubs 125. 207H7

A VOndPA deui «;l«l>i«rs de 4ÏCUUI D cases. — S'adresser
le soir, entre 7 et 8 heures , Crêt
Rnssel 9-A . 2084"!

3 pardessus «¦&»&
à vendre. 20830
S'ad. an bnr. de IVTmpartial.»

Poussette anf lai8e- **&>a »«»»»»» lugeons. ainsi
qu'une cTiaise d'enfant, sont
à vendre ; le tout à l'état dp
neuf . S'adresser rue Léopold-
Bobert 74. au 2me étage.

20815

A Vendre nnfl bonne paire
de souliers mi-

litaires No. 42. et un petit
char s pont S'adresser rue
des Bassets 68, an rez-de-chaussée, après 6 heures du
B"fr . 20575

A Vendre bT,ffet à une por-
te, plus 19 an-

nées du « Journal des voya-
gea » (2 fr. 50 l'année). — S'a-
dresser rue du Paro 98. au
2me étage, à droite. 20757

Chauffe -bains. A :end™un ap-
pareil chauffe-haine à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » .

Burin fixe. A z™-îl- un
burin-fixe a

l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser chez M. Rch-
mann. rue Numa-Droz 98. au
1er ét'age. à gauche. 20641

Portes de garage, r̂bles en sapin , en bon élat , avec
fermente. — Tours rensei gne-
ments seront fournis par M. R.
Chapallaz. rue de la Paix H.'i
P. 20619 Q, 2064Ç)

A vendre J°15 chaPeaB de
deuil pour da-

me, presque neuf, avec voile.
Bas prix. 20761
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

Potapr à pz
en parfait état, est demandé à
acheter. Offres écrites avec dé-
tails sous chiffres Y. A. 20848.
an bureau de I'I MPARTIAI.. 20848

Fabricant
de mouvements

finis 9»/ 4 lignes, soignées, cher-
che à entrer eu relations
avec acheteur sérieux , en vue
d'affaires. - Offres par écrit sous
chiffres O. 32-19 V. à Publicitas
S. A., à Bieune. 20809

I0EBBHHEBM 
Belle et saine dentition M——— a

Voies respiratoires exemptes de tonte irritation jg
Voix claire et saine 7929 B

Protection contre les maladies iulectueuses, corn- jrf
me grippe, iahuenza, angine, pharyngite , etc. _

sont garantis par l'usage régulier de H

C ¦ ta n  ̂ gargarisme et eau dentifrice le g
 ̂mm. 8  ̂© 1 V S i  ̂

(lac. 
fr. 3.50 , et Date dentifrice

v6iJBSpnaï€i le tat» fr. l.~ et fr. 1.76.
• Se vaad uans les pbarmacies ou chez llausmann S. A., m

Cieuève (Corraterie 16) et Lausanne f Rue du Lion d'or 6). ¦

Bureau d'Installations Electriques

ûj .R. 13 jPfa Heus ui m
BOILERS Therma

«pp elect. à eau ebaude. lô. 20. S0, 40 etôOlitres

Uo demande bon commis, sachant le français , l'alle-
mand el ayant bonnes notions d ' i talien. Place stable et d'a-
venir. — Faire offres écriles Case postale 20469, Hôtel-
de-Ville. 20460

Corsagères JH "-
iupières

Jaauettières
sont demandée» de suite ; place stable , bien rétribuée.

Maison B. MartnaJer, Berne, rue des Cygnes 9.

visiteu r , acheveur , termineur , grandes pièces, connaissant
si possible les montres compliquées , est demandé de suite
dans Comptoir de la localité. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres P 2364S C, à Publicitas S. A., La
CliAiix-dp.-Fonds. 20846

Importante Fabrique d'horlogerie chercùe 20619
-.. ) $P£hi; '. ¦¦_:¦. .

bien au courant de la correspondance française et
italienne et ayant des connaissances de l'horlogerie, ainsi
qu 'un employé pour le comptoir, connaissant la fabrication.
Places stables et bien rétribuéas. — Adresser offres écrites ,
avec certificats et références, sou» chiffres B. 3221 U., à
Pnlilinitnsi S. A.. À Ri«nne.

La Fabrique d'horlogerie R. SCHMID A Co.
Cassardes Watch Co, à Neuchâtel, offre places
à deux bonnes

pou r spiral plat et Breguet. 30604

Visiteurs - Acheveurs
Decotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles, seraient
engagés aux pl us hauts pri x du jo ur. Places stables.
— Offres écrites Case postale 16.167. Discrétion
garantie. . 20342

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

ou 1er élage, 4 p ièces, de préférence au centre de la ville.
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 20596

V- Enchères sHPiÉig
Afi n de sortir d'indivision , les enfants u < \1. Eugène

Brischoux exposent en vente aux enchères le bel immeu-
ble qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds et qui consiste en: '

a) Maison d'habitation , rue du Crêt * 8, de quatr e
étages sur rez-de-chaussée, avec balcons, renfermant s ap- ;
parlements modernes.

b) bâtiment rue de la Côte IT, i usage d'atelier,
fonderie et garage.

La maison est assurée contre l'incendie pour 92.500
francs (majoration non comprise) ; son rapport , succeptible
/augmentation , est de fr. 6700.— .

L'atelier, où il y a place pour 25 à 30 ouvriers , est as-
suré pour fr. 81 OO.— ; il des disponible immédiatement.

Les enchères auont lieu au Bâtiment de» Ser-vices
judiciaires, rue Léopold-Robert 3, Grande Salle du troi-
sième étage, le Lundi 13 Octobre 1019, dès 2 hen.
rex après-midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. E. Bri.
schoux, rue du Crêt 18, et pour prendre connaissance du
cahier des charges, en l'Etude de» Notaire» A. Quar<
lier & Jeanneret, ru» Frite-Courvoisier 9, à La
Chaux-de-Fonds. P-30504-C 19171

poui eulrée immédiate 20721 pj

{Suisse romand) connaissant à fond les corresnondances - '
française et allemande et étant habile sténo dactylo- H
graphe, ainsi qu'une ' 20721 S

Jeune Fille ' I
désirant s'inilier aux travaux dc bureau en umiëral. — '' - i
Faire OOVHS éfiies , sou»' chiffres C. 3225 U.» ft i -j

' Publicitas S. A., à-Bieune. H

Régleuses Breguet
petites pièces soignées

Régleur-Retoucheur
Jkh@¥@ w§

P-20460-C petites pièces 20715

Visiteuses de fournitures
sont demandé» par

Fabriques MO VA.DO
Bue du Parc 11 7-1 1 »

NOUS CHEBCHOÏVS

pour notre Fabrique da pignons de Lamboingr 20720

ULIOL

bien routine dans les affaires et la fabri cation des pignons et sa-
chant traiter avec les ouvriers. Entrée ie plus vite possitile. — Faire
offres écrites, avec oreuves de cauacitès et prétentions de salaire, a
la Fabrique A. Micbel S- A., a Grauges (Soleure). P-3334- U

à ven.ci:r»e
au centre de la ville, maison de grand rapport , avec bou-
cherie et restaurant , située sur un passage très fréquenté et
dans tm quartier très populeux. Conditions très fa vorables.

S'adresser au Bureau d'affaires , Marc HUJHBGRT,
rue de la Serre 83. 20696'

V ente collectlYB Je liais
L'Etat de Neuchâtel et les Communes dn Lo-

cle, de La Sagne et des Brenets, offrent à vendre par
voie de soumission, délai IR Octobre 1819 *

5,100 biB9ons sapin
cubent 1.05© mètres cubes.

Pour les conditions et la liste dei lots, s'adresser a
i'Inspectenr des Forêts du Vme Arrondissement

LE LOCLE, le 2 Octobre 1919. P-23655-C 20954

JLM JX. : "

uror-UascHiir
Rue d\x ÏSToi-cl 70

offre places à 20826

Decotteurs pour pièces ancre 10 et 13 lignes
!Pâvoleurs-logeurs f  pièces ancre 13 lig.
Remonteurs de finissages pr montres Roskopf
2 apprentis acheveurs d'échappements Bpskopî



SOCIÉTÉ DE

BANQUJLSUISSE
MM. les «ctionnaires de ta Société de Banque Suisse

sont convoqués à une

ternie péri exfraordînaire
qui aura lieu le Mardi 14 Octobre 1919

à 3 h. de l'après midi
à llisl f th  tnwt (Salle m Séantes)

Aoschenvorstadt I, à Sale

ORDR E; DO JOUR :
1. Constatation de la souscription et des versements.

effectués sur les 36.000 actions nouvellement émises:
2. Autorisation au Conseil d'administration d'aug-

menter le cap ital-actions et modification y relative du
S 4 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter ont à déposer leurs
actions , ou bien un certificat de dépôt de ces litres éma-
nant d'une autre Banque et reconnu suffisant , au plus
tard jusqu'au

Samedi 11 Octobre
/ & Itâle

ailX guichets { à Zurich
' _ . \ à St Gall

de l* < * Genève

Société âe Bsnaue Suisse t L r̂r-de-.™.\ * Londre*
ainsi qu'à ses Snccursftles et Agencés

Où na récépissé et la carte d'admission leur seront dé-
livrés. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'As-
samblée Générale.

Les formulaires ds certificats de dépôt mentionnés
ci-dessus peuvent être obtenus aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse.

MM les actionnaires sont rendus attentifs au fait
que. suivant l'article 18 des Statuts , une décision sur le
tractandum 2 de l'ordre du jour ne pourra être valable-
ment prise que si le quart au moins du capital-actions
est représenté à l'Assemblée générale.

Bille, le 18 Septembre 1919.
Le Président do Conseil d'Administration :

A. SIMON I US.

jptBS^iS9ISStlSllK10|

Ep s * 3953 ^hoix considérable Ç_ _\gfJ !Wfc > C%°n marché surprenant C_ __Q glU

D é F
^^^mgtaA m anglais , inoxidable , forme moderne , - g" Qfi| mm%Of%I# garnis dentelle , avec jarretelles 9a^V
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f AVISAS parisiens , brocard soie, coupe 4}Kk \m**Êl^yi S^O grande corsetiére, de fr. 32.— à l^a*a

B 

Grand choix de Sf||

Corsets fillettes et Sonlien-gorge 1
Nos Corsets ss distinguent par leur mUÈ

g™jS bienfaoture et leur coupe parfaite. ¦.D

^^1 m_m_-mSW KtmSmSË »1 BBBHHSI onSe wk-W

Etude Oh. CHABLOZ, noMlrand'Rue 7, Le Locle

Vente d'an domaine
aux enchères puJblicfues

Le Lundi 13 Octobre 1919, dès 2 h. après
midi , à l'Hôtel judiciaire , au Locle, salle du Tribunal , M.
Georges AELI.EN, agriculteur, aux Roussettes ,
exposera en vente aux enchères publiques, le domaine ci-
après désigné, qu'il possède aux Roussettes, soit :

CADASTRE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Haut des Roussettes, bâtiments à l'usage

d'habitation , grange, écurie, fromagerie, porcherie, remise,
avec place, jardins de 1149 m" ; pré de H7,660 m* (43 poses
V») en un seul mas, pâturage et brr.s de 126,247 m' (46
poses V») le tout formant les articles 678 et 6SO
du Cadastre. Les bâtiments sis .sur la propriété sont
assurés contre l'incendie pour la somme globale de 24,600
francs.

Le domaine constitue une excellente exploitation agricole.
11 sert â la garde annuelle de dix vaches et cheval. La forêt
renferme une certaine quantité de bois exploitable.

Pour tons renseignements, s'adresser en l'Elude du no-
taire Charles Ghabloz, Grand'Rue 7, au Locle, où
les conditions de vente sont déposées. 19955

LE LOCLE, le 22 Septembre 1919.

Emploj i da Magasin
Importante Maison de Tissus et Confections de la Ville

engagerait de suite un j eune homme sérieux, si possible au
courant de la partie. Place d'avenir et bien rétribuée. —
S'adresser par écrit, sous chiffres D. L. 2C755, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20755

de première force est demandé par Fabrique d'horlogerie
pour diriger son Département de terminaison. Place stable,
fort salaire , intéressement éventuel. — Ecrire sous chiffres
P. 2362G C, à Publicitas S. A., à La Chanx-
rle-Fonds. 20718

et toutes les grosseurs du cou, jinôme les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure anti goîlreuse. qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilulea. Cure d'essai fr. 3.50. Cure comoléte fr." G.-

Pharmacie Centrale MADLEHER-GAVIÎT
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE 

Ouvriers sérieux ' et capables , sont demandés pour
petites piè 'es ancre soignées. — Offres écrites , sous ch i (Très
Z. B. 19510, au bureau de I'IMPARTIAL. 19510

Etat-CiiD fia 1 etlÉi 19
NAISSANCES

Marchand . César-Emmanuel,
fils de Frir-César, nickeleur. et
et de Germaine-An gèle »ée Jeam-
neret-Grssjean . Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois. Robert-Charles, gra-

veur, Neuchâtelois, et Durand ,
Lucienne-Jeanne-Aana . Vaudoise.
— Blaser, Emile boîtier. Bernois,
et Wuillermot née Bourquin , Jo-
séphine-Amélie, ménagère, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
' Matthey de l'Endroit . Lucien-
Alexandre , menuisier. Neuchâte-
lois. et Stalder, Lucie-Emma, hor-
logère . Lucernoise. — Boss. Ar-
thur-Paul , faiseur de secrets, et
Rosa-Lina , ménagère, tous deui
Bernois.

DECES
8915. Kohert . André . Qls de

Paul-Joseph , et de Alicu-Louise
IIHK Dérivai:, Neuchâtelois. ne le
'¦', septembre 1919.

MEETING

Haies îiif i'B
du il au 16 Qctotobre

Finances
On demande des personnes sa-

lariées , comme ai<!e-<aisNiers-
nl Vfiiileui'K pendant la Meeting.

Communi quer nom. prénoms
et adresse «xar.te » Mr. André
Sam-er. «M du Crèt 20. 90845
_____ ¦ Le Comité..

Cest le Bumérn d'une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quiii .  pharmacien, rue Léo-
pold Robert 'Ai) . La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, a la Phar-
macie : Fr. "J,— . En rembourse-
ment , franco Fr. "J.40. 16906

i ¦

Névralgies
Influenza

Migx-ainés
Maux de tête

CACHETS
ÀNTI NÉVRALGIQUES

IVSATHEY
Soulagement immédiat ei

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.
L'Institut international pour

inventions et brevets. VOLZ-
FUCUS, Zurich S, fait délivre r
raoidement JU -2575-Z

ii niiii i
et les !nit valoir saus aucun frais
Prospectus gratis. 13179
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PAR

LEON OE TIN8EAU

— D y a certaîniemieflA eWeair. cria-t-ii. 'Je
me nomme Emile Candiac ; je n'ai pas encore
die cuisinière ; et, surtout, je n'attendis personne
à dîner ! _—¦ Voilà oe 'Qui te trompa'* dit. en anglais,
unie voix, Qui n'était pas celte de madame Ge-
nestout. Tu as une cuisMère, et tu vas dîner,
avec moi. Welfoome, deur old boy !

Pascalfae s'avançait, 'les mains tendues. Can-
tÉac se débarrassa enfin de son oiseau tr opical'
et, prenant sa cousine dans ses bras, lui planta
sur tes joues deux 'baisers sonores.

— Ah ! mon Dieu ! Quel retour. ! s'écria-t-il.
Déjà ta dépêche reçue à Marseille m'avait cau-
sé une surprise fort agréable : « Avez apparte-
ment !... » Je pensais trouver tes quatre murs.
Et tout est meublé !... Et tu dînes avec moi !...
iTon père le sait ?

— Non ! Mon exoéffentf père quî pose pour
l'américanisme trouve qu'il est fort élégant de
ne pas savoir où dîne sa fille. Au surplus il igno-
re même que tu es à Paris !

— Rien n'est changé, alors ! Dans ce monde,
ïl! continue à n'avoir qu 'un seul ennemi : son
neveu ! Chez celui-ià seulement il te défendrait
de venir !

— Ce qui est certain, c'est que tu n'es pas
« mon » enn emi. 'Ne gâte pas ma joie. Elle est
trop grande. Te voïà revenu ! Dire que ie ne

t'ai pas vu depuis ton départ de New-York. Cinq
ans !... „

— Je suis encore plus heureux que toi: Mais,
fe diable m'emporte ! je ne t'aurais pas recom-
uue. J'avais quitté une gamine ; fe retrouve une
demoiselle majeure. Et pas mariée !... Je vois
bien qu'il faudra que j e m'occupe de te trouver
un époux. Pas ce soir, par exemple. J'ai une
faim !...

— Tant mieux'! Va changer, de costume. Je
te donne une demi-heure. Madame Genesitont
est à tes ordres ; 'moi j e me charge de surveil-
ler, îe arôfê.

.XIV
Huit heures sonnaient au coEège RoJiim. Sur

l'étroit balcon, encore éclairé par 'le soleil prêt
à disparaître. PascaRne avait trouvé moyen de
faire tenir deux chaises 'qu'une petite table sé-
parait. Emile venait de savourer son café ; il
fumait sa pipe, tout en écoutant sa cousine qui
'lui rendait ses comptes. Il avait témoigné une
hâte extrême de liquider cette créance.

— Vraiment ? disait-il. Pour m'installer dans
ce pair 's tu a§ payé aussi peu ?

— Tu as les factures dans cette liasse, répon-
dit-élle en rougissant, car elle dissimulait une
dépense : la somme versée aux prédécesseurs
pour les amener à déguerpir.

Candiac tira son portefeuille et posa1 des bil-
lets de banque sur la table ; puis il poussa un
soupir de satisfaction.

— Maintenant, je sens que' j'ai un « home!»,
et c'est délicieux, surtout de t'en faire Jes hon-
.îeurs. Mais tui sais, ma bonn e Line, il y a une
chose que je ne peux payer : la peine effroya-
ble que tu as prise. Quand )e te demandais des
renseignements préliminaires, j e ne me doutais
pas que tu altais accomplir, •toute to besogne à

, toi seule»

— Tu- ©s bon.' avec tes renseignements preS-
rninairesi ! A ton arrivée, tu te serais échoué
dans quelque horirible chambre meublée, « pro-
sivoirement ». Dieu sait , ce qu'aurait duré ce
provisoire ! Pendant ce témpsHfâ, j'aurais dû ces-
ser mes visites. Une femme ne peut entrer
partout.

— Ainsi, tu comptes revenir/? . _ .
— Sans doute, puisque tu né viendras pas

chez nous !' Crois-tu que je vais t'abandonner,
maintenant quie tu es près die moi ? Il faudra,
cependant, nous quitter pour, quehques semai-
nes. Mon père m'emmène hors de Paris.

— Dans quet 'endroit ?
— Je ne sais pas encore : un peu 'loin. Rien

des bains de mer des côtes normandes ! J'ai
besoin de nie plus voir, les mêmes visages, pen-
dant quelque temps. •

— Il est certain que les épouseurs doivent te
harceler. , ¦ • • >

— Pas du tout. Je ne vais pas dlans te monde,
et ne me sens nulle envie d'y aller. Je ne suis
guère moins inconnue quî si j 'habitais ton cin-
quième étage de 'Parvenue Tmdaihé.

— Alors, qui sont ces visages -que. tu veux
fuir ? . ... •

— Les visages de deux locataires du Buil-
ding.

— Deux rivaux qui se disputent ton cœur, et
surtout ta dot ? Allons ! confesse-toi. . J'ai des
cheveux blancs ! . . . . . .

— Combien ? . '. .
— Au moins une douzaine. Trois ans de gar-

nison , deux d'Afrique, cela vieillit un homme
sans le rendre plus sévère qu'il ne faut. Donc,
n 'aie pa» peur... Ainsi, tu as deux amoureux ?

— Pardon, mon Révérand Père, qu'est-ce que
c'est au juste qu'un amouireux ?

— Je n'en sais «en, n'ayant jamais aimé per^
sotune !'

— Voilà un joli confesseur !... Et bien ! je ne
suis pas plus avancée que toi et pour la même
raison. Enfin , appelons-les tout 'de même « amou-
reux », pour la commodité du discours. Signa-
lement du .premier : trente an®, joli garçon, de
bonne noblesse, mais pauvre, spirituel, amusant,
homme du monde consommé. Possède une mère
ohairmante qui à vrai dire , manque parfois de
naturel. Une rose montée sur fil de fer: Siérait
son symbole.

— Hum .'... Voyons l'antr e « amoureux ».
— Pour celui-là, j e n'ai pas dé portrait à faire.

Tu le connais. C'est même un' die tes admira-
teurs.

— Je ne me connais des admirateurs que j mr
mi les nègresi de la Côte d'Ivoire.

— Tu oublies ton' ancien chef : lie lieutenant
de Mugron.

— Mugron »... Mugron te fait la cour, !... Epou-
se-le tout de suite !

— Ce serait à voir. Seulement... i'B ne veut
pas m'épouser.

— Qu'en sais-tu ?
— D me i'a dit, pariant à ma personne. Il

paraît qu 'on: n'aime pas les mésailances dans
sa familte.

— C'est bien ftomtne !... Et je parie qiu'il
t'adore ? Tu es justement la femme que doit
adorer Robert de Mugron.

— En ce cas, comme je lis disais tout à tfheu-
re, mes idées sur l'amour sont fort brouillées.
Voilà un homme qui m 'aime, et il se détourne
de moi par la seule raison, que mon père ven-
dait des oranges ! 'L'autre, évidemment, n?a pas
peur des oranges. Même, j e trouve parfois qu'il
n'en a pas assez peur, et cela m 'inquiète un peut
comprends-tu maintenant que tout cela me don-
ne l'envie de voyager. ?,

"' iA satvre.}

AU COIN D'UNE DOT
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Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
pins cher. 16582

Corbillard-Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit )
16, Rue du Collèere, 16.

PIANOS
IllÊllIjl ' Beau grand mo-

C îr~?S '̂l dèle , Bordorf . noir ,
>CIHgaj3 1 cadre métallique .
__sa_sz __lS-J cordes croisées , à
l'état de neuf, cédé à frs. 1250 net.

Bon petit piano brun , cordes
droites, pour débutant , fr. 450.-

S'adresser chez M. Hri Jung,
rue des Fleurs % 30805

fl» Havane importés I
UyUlUll Grand choix g

S C. FUOG-WAEG1SLI à
Chaux-de-Fonds |

m—**a******a*******aaa***_*mWum

Mesdames
L'Etablissement pour répa-

rations de bas GICOWIN. à
St-Gall. fournit â paires de bas
réparés contre envoi de S paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et bien lavés
sont accep tés. Pris par paire ré-
oàrée, fr. l.SO contre rembour-
sement. JH-2973-ST 11403

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
win». La Ceinture et 3 Serviettes.
Fr. 5.SO. Demandezprosptus.

Confections, Transfor-
mations, Réparations de• Jjjj Mjjjjg
an tous genres. - Travail soigné.
Prix très modérés. 20768
Se recommande M" CUE1VOT

Rue Combe Grieurin 87

photographie
HELJOSa»

La CHAUX DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 56-a

Photo graphies
en tous genres et formats
Téléphone 17.91 Travail soigne

MACHINES
à écrire

GEAND STOCK
neuves et occasions

Ei!G. RELUS § CO
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert 64
BEKIV E, Monbijoustrasse 92

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

MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'UOltLOGEUIE et

fournitures. 2060b
PENDULES. Encadrements ,

Gravures , Livres, Anti quités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17 . - Telenli . 15.18

A VENDRE une

Machine à reproduire
« Channon » , pour Circulaires ,
ainsi qu'un lustre à .trois bran-
ches pour le gaz et l'électricité.
— S'adresser rue Léopold Bobsrt
24. au Sme étasB. 30793

A VENDRE:

Fil d> f «P barbslo
neuf, pour clôtures: IS fr. les
150 mètres. 'S732

Jean COLLAY
15 - Due «tes Terreaux - 15

Téléphone 14.02

t
On cherche à a«heter un gros

tour à tourner et à flleter , lon-
gueur entre pointes 1,30 mm. à
1.50 mm., baùc rompu. — Faire
offres écrites avec détails du tour
«tr irix , sous chiffres .1. M. 20557
a Suiiil-Muitiu (Neuchâte li

20557 1

_____________________ _
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Oonfeotîons pour Dames m ™
MF Pour Champfgnonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente â
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboirasoest.

Enchères iiioMires, _ Saint-Biaise
Pour sortir d'indivision , les héritiers de M. et Mme Alexis Dar-

del-Tliorens exposeront en vente par voie d'enchères publi ques.
le lundi *iO octobre 1019. dès 6 _ h. da soir, à la Salle dc
,5ii .ii ice, Hôtel Communal, a Saiut-ÏSIaise. les immeubles sui-
vants :

CAOASTKE DE SAINT CLUSE
Lot 1. Art. 270. pi. f0 13 Nos 31 et 32. An Tertre.

jardin et vigne (actuellement en pl antage) de 1131 m2
» 2. » 1337. pi. fo 12. No 29. An Tertre, vigne de 576
» 3 a » 944. pi. fo 12. No 28, Au Tertre. » 1458

b «45, pi. fo 12. No 33, Au Tertre. » 100
s A. » S!>5 . pi. fo 12. No 19, Au Tertre. » 91&
» 5. * 314. pi. fo 14. No 16. En Moutsoiirflet ,

vigne (actuellement en olanlaRC) de 25'
» 6. » 315. pi. fo 14, No 17, Eu Monisôu filet.

vigne (actuellement 400 m' ebv. en vigne, le
surplus en p)antage) de 2049

» 7. » 316. pi. fo 14. No 20. En MontaoufOet.
vigne de 510

» 8. » S86. pi. fo 38. Nos 9 et 10. An Crêt Merci .
champ et buissons de 9243

» 9. » 387, pi. fo 43, No 39, A la Grenelière.
champ de 18018

» 10. » 312 . pi. fo 2, No 60, Sou* les vignes.
jard in de 135

» 11. » 17.18, pi, fo 4, Nos 295 et 264 à 267, à St-
Dlal.se, Das du Village, bâtiment, places
et jardin de 487

» 12 a. Art. 1360. pi. fo 12. Nos 40 à 44. Les Lavan-
nes. bâtiments, places et jardins de 1167

b. » 639, pi. fo 12. No 45. Les Lavannes ,
vi gne (actuellement en jardin) de 284

e. » 1626, pi. fo 12, No 62. Au Tertre, jar-
din de 86

» 13 » 1916, pi. fo 49, Nos 87 et 6i. Les Lavan-
nes, jar.iin et pvé (entre la route cantonale
et la grève) de 911

Les articles 270. 1337, 944, 945, 895. 1738 et 1916 constituent des
sols à bâtir ayant issue sur ia voie publique.

Le bâtiment de l'articl e 1360. renfermant plusieurs logements et
de très belles caves voûtées, peut être utilisé pour un com-
merce de vins ou pour lout autre genre de commerce ou d'indus-
trie.

CADASTUt! DE M < KIN
Lot 14. Art. 133, pi. fo 15, No 1, Les Esseiloiiw .

cb.imp de 4824 m2
» 15. » 123, pi. fo 22, No 2, Champs montants

.," . - „ champ ue 2115
» lo. * 420, pi. fo 22, Nos 16 et 17. Champs IHon-

tiiins , vigne et pré (actuellement champ et
nié)  de 1998

» 17. » :i97, p!. fo 23, No 4 , Les Sors, champ de 5013
CtlMSTiCE DU COR VAUX

Lot 18. Art. IOI5 , pi. fo 25, No 2, Les rYévotées,
oois de l.ï.129 m2

Les cultures indi quées au cadastre ne sont pas garanties
Pour tous ren«eignements . s'adresser à M. KiiKène Iterjrer,

gérant, à Saint-Biaise, ou au notaire, M. Ph. Dubied. à IVeu-
cliâtel. chargé ne la vente. E 2851-N Ï0330
ALMANACH S 1920, en vente Librani Courvoisier

Maison F. Leuzinger

Rue Neuve 1 Rue Neuve 3

Sur tous les Articles nationaux exposés

Escompte j spéoial Zfl_0%
VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE'FONDS

Capital Pr. 100.O00.a0O — Réserves Fr. 31.000.000.—

EHV£i»:FitnNrT
61. Entreprises Sulzer S. A.

Schaffhouse de fr. 6.000,000.- de 1919
Cet emprunt est émis en vue d'augmenter la fonda da

roulement de cette entreprise.
Il est composé d'obligations de fr. 1O0O. — rapportant

un intérêt annuel de 6 "/„ payable les ler Avril et ler Octobre.
. Remboursement le ler Octobre 1936. , ,
Les coupons et obligations remboursables seront paya-

bles sans frais â nos guichets.
La Société débitrice prendra à sa charge les impôts et

taxés éventuels dont pourraient être frappés les obligations
ou leurs coupons par l'Etat ou les Communes.

La cote de ces titres sera demandée aux Bourses da
Bâle, Zurich. Lausanne et St-Gall.

Prix d'émission: 100%
Jouissance <lo 1er Octobre 1919

Noua servirons lea demandes dans Tordre é* leur
arrivée , jusqu 'à concurrence du disponible.

La libération pouna n effectuer du 7 courant aa 31 Dé»
«embre

Four toutes indications complémentaires, a'adresser à
nos guichets où lus bulletins de souscription sont à la dis»
position du public.

j fîcliat et Vente dlmmenbles
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre , renseignements gratuits.
P-2609-N 23, Rue do ehdfeau, tleuchâtel. (8750

E. MA1MDOWSKY 1
CHAUX-DE-FONDS M

Rua Leopoid-Robei* 4, i» étago '

CONFECTIONS 1
pour dames et messieurs M

Démonteurs
Remonteurs

pour pièces 7, 8 et 8 3J é lignes

Ittems d'éciiappements
pour pièces 8 et 8 _ lignes, sont demandés. Ouvrage
suivi et bien rétribué. Engagement à l'année si
on le désire. Inutile de se présenter si l'on n'est pas qualifié.
— S'adresser au Comptoir Chopard & Perre-
noud, rue Numa-Droz 59. 50944



pauvre femme les expiera un iour, si Dieu est
juste.

— Mlle Valauris sait, en effet, que sa mère a
été dépouillée ; seulement elle ignore les détails
de cette affaire de spoliation , et c'est de vous
qu'elle espère les tenir, d'après ce qui lui a été
affirmé toutefois. ' '

— Je vais tout vous raconter, monsieur, mais
permettez-moi, auparavant , que j 'aille chercher
ma femme et mon fils pour vous les présenter.
Ils seront heureux de faire la connaissance d'un
ami de . Marthe...

Hautefort passa dans la salle à manger et re-
vint bientôt escorté d'une femme entre deux
âges, toute souriante et amène sous ses ban-
deaux gris, et d'un grand j eune homme maigre,
sec, brun , aux yeux de flamme profondément
enfoncés dans l'orbite. ¦

Sa barbe noire naissante allongeait son visage
mat, lui donnant l'air d'un j eune huguenot du
seizième siècle, ses cheveux coupés ras ren-
daient plus grand encore un front superbe, ad-
mirablement . modelé, un front caractéristique
de savant ou de penseur.

— Ma femme, mon fils Philippe, un gaillard
qui s'exerce à couper bras et j ambes, dit ron-
dement Hautefort.

« Et maintenant que nous voici en famille, ex-
pliquons-nous.

« Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant à sa
femme et à son fils, monsieur que voilà con-
naît Marthe Vallauris, il vient de sa part s'in-
former à la suite de quels événements sa pau-
vre mère, Mme Vallauris, est morte dans la
misère et l'abandon.

— Nous pouvons vous renseigner mieux que
quiconque, fît Mme Hautefort, car j 'ai été la
dernière confidente de la malheureuse femme...

«Quelle pitié, monsieur, et que n'avons-nous
connu plus tôt sa triste position !

«Elle vivrait encore, et sa fille pourrait la
revoir, l'embrasser... "
( — Ma femme, dit posément Hautefort, ne
' exalte pas ainsi...

« Commençons plutôt par le commencement,
sî nous voulons eue l'ami de Marthe nous com-
prenne...

* Vcficï, rrioflsleiff, e» plelu de moits, de qne nous
savons :

c Les Vallauris possédaient une fabrique de
maroquinerie assez importante , et nous étions
constamment en affaires ensemble avant la)
guerre.

« Cet 'événement 'déplorable arrêta, vous le
comprenez, tout commerce.

Surviartâ Commune et ses fïdrreurs, puis l'é-
Douvantable -catastrophe dont furent victimes
«s pauvres Vallauris avec lesquels, outre les

relations d'affaires, nous étions en commerce
d'amitié.

« Pour ma-.part, j e ne crois pas que l'histoire
racontée au conseil de guerre soit exacte, car ie
m'intéressais à ces bravés gens et i'ai suivi at-
tentivement le procès , bien sommaire, du reste,
comme cela se pratiquait en ce temps-là. ,

« Le père Vallauris était le plus pacifique des
hommes».

«La politique le laissait absolument froid et
c'est accidentellement, j'en suis persuadé, qu'il
a été blessé à mort !

« Lui. sur une barricade ! j amais de la ;vie !
ou alors, c'est qu 'il aurait perdu tout à coup la
têtel.. " ' - '

« Quant à Marthe, c'est la même chose.
« Incapable de prendre un 'fusil et de tirer avec

ses menottes blanches, même sur un lapin voué
à la gibelotte !

« Mais, à cette époque, on n'y regardait pas
de si près.

« Les Versaillais, de même que les commu-
nards, tant pis si on se trompait !

« C'était abominable, monsieur, et la Com-
mune sera, j 'en réponds, la honte de notre his-
toire.

— Père, père ! interrompit doucement Phi-
lippe Hautefort.

— C'est vrai, fit le brave homme en souriant,
j 'enfourchais mon dada favori ; pardon , mon-

! sieur, et revenons aux faits.
« Après la mort de son mari, la déportation de

sa fille, l'abandon de sa nièce (je vous dirai
tout à l'heure ce que j e soupçonne à cet égard),
après ces catastrophes successives. Mme Val-
lauris, on vous l'a dit , perdit la mémoire en ce
qui concernait ses malheurs.

« Pour le reste, elle avait gardé toute sa rai-
son.

« Mais elle était demeurée si faible, si mala-
dive, si invinciblement triste, qu 'elle ne pouvait
plus s'occuper de ses affaires et que la maison,
livrée à des seuls employés,' périclitait.

«Un iour, arriva rue Oberkampf , un beau-
frère de Mme Vallauris , le mari d'une soeur à
elle, morte avant 1870, Louis Bouîfard.

« Ce Bouffard , au moment de la guerre, s'é-
tait éclipsé adroitement.

« Présentement, il revenait d'Amérique , où il
n'avait pas réussi à faire fortune , malgré beau-
coup d'adresse et une absence totale de pré-
jugés.

En homme habile, il spécula sur l'état d'esprit
de Mme Vallauris , parut rempli du plus vif in-
térêt pour elle et, sous prétexte de remettre en
ordre ses affaires , devint le chef de la fabrique.

« Confiante, Mme Vallauris le laissait agir en
maître, et le misérable s'arrangea si bien que,
en peu de mois, il avait .'mis la main sur tout.

(A suivre.)
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D#«IIAte de salou, avec
KUHCn et sans que-
nouilles , sont à vendre , au Café
du Commerce. Noiruiout. Bas
pris. H0775'

Vengeance de Femme
Grand Roman dramatique

PAR i

= EL Y MONTCLERÇ =====

ni
Ce fut avec une émotion poignante que la j eu-

ne femme revit la maison de ses parents, la
chère maison où elle avait vécu insouciante,
heureuse, la maison où elle avait aimé... j

Mais hélas ! si les murs étaient restés les mê-
mes, ils ne pouvaient parler.

Témoins muets du drame, ils gardaient leur
secret...

Sur ïe balcon du iptiermetti étage, où' laids d'e
grandies tettnes di'oir disaiiein'-t1 : « VaEaairis, maro-
Qutoerie. oammr.sisk)in, exportation », ii n'y avait
pais rien aujourd'hui.

Et pllus haut, une main.' finie, cédille de Mme
betouirineuix, ne soulevait plus fe rideau de tuHe,
aifin die guetei Farriivée die son fils, le jeun©
lieutenant...

Tout était changé1... et Marthe pfeura devant
ces murs ineirtes.

'La concierge die l'immeuble, unie j eune femme
d'aspect un peu rogne, consentit néanmoins à
renseiginer fammstiée lorsqu'elle eut vu brilen
dams la main d'Ivan Outsirioff ' lia 'jeune liueur
d'une pièce d'or. . . - . -• '¦¦•¦¦

'Mme iLambertta, U concierge précédente, était
sa 'beUte-mère, -qui) avait pris sa retraite depuis
un an environ , et mis ses enfants-à sa place.

Eté demeurait à Ramafaviie. urne petite mai-
son près die f église.

On était touj ours sûf die la trOuveri.
— Connaissez-vous, madame, de nom dn

moins, la famiffle Valauris ? dies msatoq-umîers
\ qui habitaient ici pendlant 'la guerre ? interrogea
Marthe, lies lèvres tremblantes.

La concierge secoua négativement la tête.

'¦— Ma b'élUei-mëre sente pourrait vous tfenisiei-
nner. madame, moi j e n'ai j amais entendu parier
die oetau.

— lis occupaient le pWeimter étage.
— Nos llocatairies habitent tous 'bourgeois©-

mlent... nous n'avons aucun commerçant...
— Et au second: ?... Mme Letourneui», une

veuve dont le fils était officier ?
— 'Je ne sais pas, répéta obstinéinien* lia oonr

riierge. aflfcz voir ma.befeimière... '
C'était lie pais sage, et sans tarder. Ivan et

Marthe suivirent oe conseil
'La vielle mère Lamibertin était occupée à lier

ses salades, de magnifiques chicorées, i'ome'-
m'ent de son j ardim, quand nos deux aimis péniér
tarèrent chez die.

Marthe tremblait un peu, en reoonnaidant
rexcelente femme, dont le bo<n sourire, autre-
fois, ta salluait coirdiallament quand ele passait
devant sa loge.

Celle-ci' commença par dévisager curieuse-
ment la compagne d'Ivan Outsinoifi

Où dSaible avait-idlle déj à vus cette figure ?
— Mme Lambertin, fit doucement la jeune

femme, me reconnaissez-vous?
— Attendez ! répondit lia vMle, f me sem-

ble bien, mais je ne saurais dire votre, nom. par
exiempfe !

— Je vais vous aider... Vous souvenez-vous
de Marthe Vallkurri.s ?

La mère L'ambertin, de saisissement, laissa
choir sur le sol ses instrutmi&hts de j ardinage.

— Jour de Dieu ! cria-t-clîe, si je me sou-
viens ? Oh ! que oui, donc !

« Une brave enfant que ces gueux-die Versai»,
lais ont fusillée !... -

« Si j e m'en soamens ? Ah ! mais ça serait-il
vous, par hasard ?

« Au fa it, qu'est-ce que je vais dire îâ, puis-
que 'ta pauvre chère demoiseite a été fusillée...

— Pas tout à fait , mère Lambertin . puisque
me voilà...

— Saint bon Dieu, c'est-y possible !¦ Et. cette fois, les brus s'élevèrent vers le ciel.
— C'est-y possible, répéta la vieille femme,

cl.es.

Nous fixons actuellement le prix des pommes de terre pour encavage à :
Fr. 20.— les 100 kilos , marchand ise livrée dans nos entrepôts . 20554

1 : 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. Lès producteurs croient plutôt à la hausse parce que les pommes de terre 1 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 inscriptions sont reçues de suite contre paiement au comptant dans les magasins
suivants :

Magasins spéciaux Fruits et Légumes, Paix 70 el Numa-Droz 2.
Epiceries Nord 163, Pi ogres 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bour quin 1, Puits

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

f MALADIES OE LA FEMME 1
U lie Jtr'itox-omxe»
I .Sur iOO Fammes, U y en a 80 qni sont atteintes da
"] Tumeurs, Polypes, Fibromes, et autres engorgements qui

gênent pi"8 ou moins la menstruation et qui expliquent les
¦« 1 Hémorragies et les Pertes presque '£

_ ^ ^m_* __ * continuelles auxquelles elles sont su-
Â V £ Ê ^ m*k Je'tes. La FEMME se préoccupe neu

I WHsa i d'abord de ces inconvénients , puis
I \amm9 I tottt * °°up ,e ven,re commence â
l AJ '̂ J grossir et les malaises redoublent. Le

_____\\\_S_____f Fibrome se développe peu à peu, il . .
âi mw P*56 sur **s or8anes intérieurs, occa-m̂*am**mmr sionne des douleurs an bas-ventre et

ggjar ça portndij aux reins. La malade s'affaiblit et des" "'"'" ~ pertes abondantes la (orcent à s'aliter
presque continuellement. jS
Oïl A fa il* A ? A toutes ces malheureuses il faut '__iwuc ***** *s> « dire et redire : Falte8 unB oure ; ;
avec la i

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira sûrement, sans que vous ayez besoin de
recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il
y va de votre santé, et sachez bien que la Jouvence de
l'Abbé Soory est composée de plantes spéciales sans
aucnn poison : elle est faite exprès pour guérir toutes les
Maladies intérieures de la Femme : Mêtrites, Fibrome».
Hémorragies. Pertes blanches. Régies irrégulières et1 douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang, Acci-
dents du RETOUR d'AQE, Etourdlssements, Chaleurs.

I 

Vapeurs, Congestions. Varices, Phlébites. .
Il est Don de faire chaque jour des injections avee

l'HYGIÉiVITIiVK des DAMES (2 fr. 25 la boite).
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-

macies. 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, fr. 5.50 <a
Les quatre boîtes (pilules), franco poste . 20 fr., contre S
mandat-poste adressé Pharmacie Mac. DUMONTIER, à M
Rouen.
I Bien exiger la Véritable JOUVENCE il» l'Abbé I H
I SOURY avee le nom Mae DUMONTIER | j

Nota La JOUVENCE rie t'Abbe SOURY liquide est augmenté* do S
moulant des frais de douane perçu* a son euties en Suisse N>

Notice , contenant renseignements, gratis >__
\

fis! ipfifiiUEbl IVlblUUllIliU
énergique et ayant des fortes connaissances dans
l'outillage moderne,

est <a.o33Cictndlô
par Fabrique de Boîtes or pour son Atelier de
construction mécanique. Fort t rai tement  et
place d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres P. E
20838, au Bureau de I'IMPARTIAL. aos&j

rend le linge d'une WÊÈ
bloncheur éblouissante. «§1
désinfecte et accomplit W_*le travail roui. seul. I

ATTENTION ^̂ ^^̂ /_ 7l\ «ouvrions

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Antlsep-
tie Lysoform. Lausanne. JH-30372-D 1436

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants des plantes et joint â
une parfaite inocuité la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pâles couleurs. Il facilite l'assimila»
tion et augmente les forces musculaires..

Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 4:5©.
14958. , §e trtfuve dans chaque Pharmacie. IH2907Z

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital :  Fr . 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux 4e

5%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.
. U .Banque prend à sa charge le timbre fédéral

LIVRET DE DEPOT 4 °,*o jusqu 'à concurrence de la
. . somme de fr .  20,000.

Encaissement de coupons
Souscriptions a tous emprunts.

ACHAT ET VENTE OE TITRES
Renseignements financier*

Conservation et gestion de valeurs
Tontes opérations en

Changes et monnaies étrangères

Technicien
de toute première force, est demandé par bonne Fabrique1
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. X. f «44e. au bureau de I'IMPABTIA L

I 

Ecole de langues méthode Berllfi i
La Chanx-de-FoudN . rue de la Balance 10 fM

Anglais , allemand, italien, français par profes- | I
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- S :.
ternolle. — Rensei gnements et inscri ptions : tous les Bgjours, de 9 heures au matin à 9 heures du soir, au S»!
siège de l'école; Balance 10 22629 B

»^̂—̂.—.«.——~——- „. . m ¦,ai|M|ii| MI nî t̂i 
inmin 
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que vous soyez là. mamzelle. et vivante et bien
«portante...

« Ils ont donc tiré pour la frime. les soldats ?
— Très sérieusement, au contraire, mais un

miracle m'a sauvée...
« Seulement , je n'ai guère gagné à conserver

la vie. car voilà dix ans que j e souffre en capti-
vité à la Nouvelle-Calédonie.-

J'étais condamnée à une détention perpé-
tuelle, et , sans l'amnistie, mère Lambertin. vous
ne m'auriez iamais revue... »

La j eune femme aj outa en désignant Ivan Out-
sinôff : :

,-rr Monsieur est un de mes amis...
« Il m'accompagne , nous cherchons mes pa-

rents, mère Lambertin, ma pauvre maman qu 'il
me . tarde tant d'embrasser... ma cousine Gene-
viève... » .. . ...

Le visage de la vieille femme s'assombrit
soudainement.

.— Entrez donc à la maison , dit-elle, sans ré-
pondre à la question de Marthe.

« On, y serait plus au frais pour causer... »
Nos amis la suivirent dans sa modeste de-

meure , , et quand tous trois furent assis autour
d'une table ronde recouverte d'une toile cirée,
illustrée de scènes de chasse, la mère Lamber-
tin reprit la conversation.

— Alors, comme ça, commença-t-elle. vous ne
savez rien ? '

« On ne vous a donc pas écrit , là-bas ?
— Jamais ! répondit la j eune femme avec dou-

leur.
— Pauvre petite ! abandonnée quasiment...
« Je sais bien que la mère Vallauris ne pouvait

guère croire, elle...
«Le coup que ça lui a donné quand ces bri-

gands vous ont emmenée, la mort de son pau-
vre homme, assasiné par les communards , tout
ça l'a rendue comme folle...

« Pas à dire des bêtises, bien sûr. mais la
boussole n'y était plus, quoi !

« Elle ne se souvenait plus de rien...
. — Elle avait oublié sa fille ! s'écria Marthe.
—' Non... seulement... elle ne se rappelait plus

pourquoi vous n'étiez plus à ses côtés.
« Elle vous réclamait, on lui disait que vous

alliez" venir, et cela lui suffisait... elle était
comme qui dirait gâteuse, sauf vot'respect.

« Pauvre femme' ! ça me fendait le coeur de
la voir avec sa douce figure et ses bons yeux,
et son sourire vague...

« Enfin, elle ne souffrait touj ours pas...
—. Où est-elle ? ïnsistait Marthe, où est-elle ?
— Ma pauvre demoiselle ! faut vous faire une

raison... . la chère dame est défunte !...
— Morte , ma mère est morte ! sanglota la

j eune femme.
Ivàn lui prit les mains, essaya de la consoler.

'Mais le coup était trop rude , quoi que attendu.

Ce coeur de la pauvre fille se déchirait à la
pensée qu 'elle ne reverrai t pdus la douce créature
qui l'avait mise au monde...

Les larmes coulaient ininterrompues le long
de ses j oues blanches, formant deux ruisseaux
humides et brillants.

La mère Lambertin. très émue, elle-même,
portait à toute minute son mouchoir à ses yeux,
pendant qu 'elle continuait à parler.

— Oui , faisait-elle, il va y avoir deux ans
au 15 août qu 'elle a passé, la chère dame...

« J'étais etiepre concierge rue Oberkampf . j e
l'ai suivie jusqu'au cimetière, ia pauvre et c'é-
tait une pitié de voir cet enterrement.

« Des commerçants notables, des gens com-
me U faut, comme M. et Mme Vallauris , s'en
aller au trou tout seuls pour ainsi dire, pareils à
des chiens...

«f Cat- défunt votre père est parti sans escorte
lui aussi. -

« A ce moment-là. ça se comprenait encore,
vu les troubles de la rue, mais votre maman, sa-
pristi ! c'était pas la même chose... ça m'en cha-
virait le cœur, tenez , ce convoi derrière lequel
j' étais à peu près toute seule !

— Geneviève n 'était donc pas là ? demanda
notre amie. . \— Mamz'elle Geneviève ! Ah ! ouiche ! beau
temps qu 'elle a disparu... -

« A peine le père Vallauris était-il en terre,
qu 'elle a filé.). '

— Cependant, elle . a servi de témoin à mon
procès, observa Marthe , non sans amertume.

— Oui, en effet, elle a attendu iusque-là. mais,
après, elle- est partie...

« Je ne sais pas où', par exemple, et Mme
Vallauris. j e /crois bien, n'en savait guère da-
vantage que moi...

« Sauf votre respect, mamz'elle, elle ne m'est
j amais bien revenue, votre cousine, avec ses
airs de sàirite-nitouche. et j e ne devine fichtre
pas ce qu 'elle a manigancé.

« Touj ours estril que j'étais seule avec les
Hautefort derrière le corbillard de votre pauvre
maman.

« Jour de Dieu ! la canaille qui l'a ruinée ne
l'accompagnait même pas à sa dernière de-
meure...

— De qui donc voulez-vous parler ?
— Ecoutez, mamz'elle, pour tout ça ie ne

puis vous renseigner bien exactement, vu que
j e n'en connais' pas le fin mot.

« Je suis seulement capable de vous dire que
votre pauvre mère est morte autant dire sur la
paille, qu 'elle avait dû quitter son apparte-
ment du premier , et logeait, pendan t ses der-
niers j ours; au sixième étage, dans une pauvre
chambre, où. l'hiver, la cheminée ne fumait pas
souvent. . . .

nn« *̂********* i m i nnnn.«n n̂-«— «aa^— mmmm **âwm

l

Monteurs de boites
Outillage à vendre

en bloc BU séparément pou? eause île changement

8 machines à tourner pantographe avec accessoires , dont
1 avec appareil à fileter les boites à vis, 1 machine automa -
tique â tourner , 1 machine à refrotter les fonds et cuvettes,
1 machine à fraiser les places de carrures, ! machine à frai-
ser les places de fonds , 4 machine à percer pour bracelets,
1 machine à faire les anses de bracelets, tours à percer,
machines à percer, 1 cisaille circulaire , 1 balancier à fric-
tion , 2 balanciers à bras dont i avec pinces, 1 tour de méca-
nicien avec accessoires, 1 machine à scier, 1 machine à nu-
méroter , I dynamo , lapidaire , meules, tours égarri r , tours
à polir , ventilateur , étaux, transmissions, poulies diverses,
bascules, matériel de bureau avec machine à écrire et presse
à copier.

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

L'outillage complet po«r acheveurs, 1 moteur électrique
4 _ HP, 18 quinquets électriques, tout l'outillage calibres,
douzièmes, etc., ainsi que toutes les fournitu res et matières
mêla l e t  acier pour la fabrication des boîtes métal et acier.

Pour traiter s'adresser à la Fabrique de boîtes mé-
tal CREVOISIER Frères, an Noirmont. 20680

Nus efforts pour obtenir que toutes les personnes
appréciant nos chocolats fins, nourrissants et fabriqués 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 peint les spécialités
Séchaud chez nos fournisseu rs habituels: confiserie , bou-
langerie, ép icerie ? La réponse est bien simple : Cherchez-
vous des fournisseurs mieux assortis et refusez énergique-
ment toul ce qui n'est point du Séchaud. JH-H6798-C

Pension V" DUBOIS
32, Rne Léopold-Robert, 32

recommencera la pension complète a partir du 1er Oc-
tobre. Service par petites tables.

Se recommande . 20113

IA D 
BON MOBILIER I

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 S
„Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous " H

Buffet de service Fr. 350.— Q Régulateur Fr. 75.— g§

Divan moquette „ 225.— Pendulettes ; „ 15.— Il
Chaises „ 9.-- Tableaux „ 10.-- WL
Table „ 15.-- Glace » „ 25— 1 !
Chambre à coucher „ 650.— Panneaux ., 14.— 1||

. Lavabo avec glace „ 275.- Duvet édredon , Uatprtt Fr. 60.- 1
g.g Bureau double, 4 rtéuu „ 525.— Oreiller plume, ». : » 40. — H

gf Machine à écrire „ 230.— Sellette Fr. 10.50 Si

WÊ Bibliothèque „ 175.— Q Table fantaisie „ 10.50 '_ '.

I AU BON MOBILIER S
8 68. RUE LÉOPOLD-ROBERT , 68 Hj

C H UT TER
1

TECHNICIEN-DENTISTE
•.60PÔLD-ROBERT . â«p flLCPHONE 14 «H

Sentiers garantis Travaux modernes

Eli ie Ie 11. IUSt flotis à SI*
r~54SS-J Téléphone Rio 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRItRE, le 1er lundi de chaque mois.

^(ume
JjF Pour la beauté *

JL Non graisseuse A~^ '- ' Dépôt -. _[
<+ [M i t  t Ticli fUu. tMhi. _ >

¦¦¦'*'*•¦?•**•+*
BaignOire. -Baignoir^fonte
émaillée. en très bon état, avec
ou sans chauffe-bains. — S'adres-
ser chez M. B. Sattiva . rue Jaquet
0ror 38. 20607

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

, Csmptaîrs a : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-aan. tfeve»
V ¦ et Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4Q 
en Compte courant.

A disponible à volonté moins com-
" mission.

fgH 
^ 

sur Livrets de Dépôts.

50| 
sur Bons de Dépôts ou

L Obligations de notre
|" Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

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

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guerisou radicale , par le Or Rumler,
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'iilus-

V trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif C'est
\ le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
Vson de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière; du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeun» ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprand â éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaîtra la voie U plus
sure de laguénsun. Prix : fr .l 'âO eu timbres-poste franco. - Dr
mid Rumler, Geaév» 453 (Servette ). 8474$ P 199807

«On i'a rùmèe. récfcate à rien, c'était facile
avec sa. tête à l'envers...

« La malheureuse, elle est morte en vous ap-
pelant, en vous reprochant de ne pas lui ré-
pondre...

— Maman !... maman... sanglotait Marthe,
ayee un infini désespoir..,

Ivan eut beaucoup de peine à calmer son
amie.

Quand, enfin, i! y fut parvenu, if emmena Ja
ieune femme, après 'que celle-ci eut chaleureu-
sement remercié la mère Lambertin. et eut ob-
tenu d'elle l'adresse des Hautefort , ces amis de
la dernière heure, qui avaient secouru Mme
Vallauris , soulagé sa détresse.

Grâce â eux, la mère de Marthe dormait
tranquillement dans, sa tombe.

Ils lui avaient épargné l'horreur de la fosse
commune. Par eux , avait affirmé la mère Lam-
bertin, Marthe apprendrait de quelle spoliation
Mme Vallauris avait , été victime, de quelle ma-
nière on l'avait honteusement dépouillée.

Et la pauvre fille était avide d'apprendre les
tristes événements qui devaient un peu plus
navrer son cœur.

Elle comptait bien , en revenant, trouver des
choses changées;: elle s'attendait à des deuils,
à des tristesses, mais en elle, s'obstinait , tenace,
l'espoir que sa mère était morte en conservant
jusqu'à la dernière minute son bien-être.

Elle supposait que - Geneviève, en admettant
sa culpabilité , aurait 'continué son rôle hypocrite
auprès de Mme Vallauris, maintenant qu'elle'
avait réuèsi à prendre la place de sa cousine.

Mais non, on ayait lâchement abandonné la
pauvre femme parce qu 'elle était misérable.

Tous s'étaient éloignés, tous. Jusqu'à Mme L"e-
tourneux , en qui :Marthe croyant tant, j usqu 'à
Albert qu'on n 'avait plus revu rue Oberkampf ,
après la catastrophe...

C'en était vraiment trop !
Et des . bouffées d'amertume, des vagues de

colère gonflaient le cœur de la j eune femme
en songeant à tout cela.

Comme le monde était vil et lâche !
Avoir laissé mourir de misère une pauvre

vieille , lui avoir'volé j usqu'à son dernier sou !
— Oh ! .grondait Marthe, en crispan t ses

poings menus, oh!  si j 'étais riche, comme je
les retrouverais ceux qui ont fait souffrir ma
mère, comme' j e me vengerais !...

« Mais j e.n'ai rien , j e ne puis rien...
— Ne suis-j e ' pas là. moi ? lui dit Ivan avec

'douceur. :
« Appuyez-vous sur moi, amie, j e ne faiblirai

pas...
« Ne. craignez rien de l'avenir ; ce que j e

possède est à vous...
« Mais éloignez de votre esprit, momenta-

nément du moins, les idées de vengeance.

« Attendez de savoir, attendez que la véri i
vous soit connue parfaitement... Nous aviserai
alors... »

Il fut convenu qu 'Ivan irait seul chez les Haï
tefort , d'importants commissionnaires en ma:
chandises de la rue de l'Echiquier , autrefo
en relations d'affaires et d'amitié avec la ii
mille Vallauris , Marthe s'en souvenait...

Le j eune homme se rendit un matin rue c
l'Echiquier.

Il entra dans les bureaux , demanda à parl i
à M. Hautefort ; mais celui-ci était absent e
sur l'affirmation d'Ivan qu 'il ne s'agissait p;

. M'affaifces ^commerciales, mais d'intérêts -pri
vés, l'employé qui le renseigna conseilla à noti
ami de monter, vers une heure de l'après-mic
jusqu'à l'appartement que les: Hautefort occi
paient au-dessus de leurs bureaux.

Ivan Outsinoff suivit l'indication donnée, i
comme une heure sonnait , il était introduit dat
uri vaste salon d'aspect ultra-bourgeois, »ioi
bientôt vint le repoindre un petit homme ron<
et grisonnant , de raine accueillante et cordial
qui lui dit :

— On m'a annoncé votre visite, monsieur.
« Il paraît que vous , voulez m'entreteni r c

choses graves...
« Je suis à votre disposition ; de quoi s'agi

il ?
— Monsieur , commença Ivan, j e dois aval

tout vous dire qui j e suis.
« Je me nomme Ôswald . Murray .— il donna

à dessein ce nom touj ours porté par lui, CE
l'autre, le véritable ne lui avait point encore et
rendu 'officiellement? par le tsar ;— .fai , !ai
cours d'incidents trop longs à raconter et sat
intérêt pour vous, été amené à faire la connai:
sance d'une déportée, politique. Mlle Marth i
Vallauris , et c'est de sa part que je suis ici.

— Marthe Vallauris ! s'écria Hautefort , la je
lie Marthe qui _ tenait comme un comptable ïes ii
vres dé son père et avec qui i'ai souvent été e
rapport ! .

« Ah ! vous venez dé sa part ! .
« Pauvre fille ! n'a-t-elle donc pas encore et

mise en liberté ?
— Si, répondit Ivan , mais les fatigues de i

route, les émotions du retour , les tristes décou
vertes qu'elle a été amenée à faire , l'ont reridui
malade.

« Elle m'a priée de venir vous . voir à sa plac,£
— Que me veut-elle donc ?,
— Elle a appris , — car 'vous supposez bie

que son premier soin, en arrivant à Paris,
été de rechercher sa mère — elle a appris, dis
j e, votre belle conduite à l'égard de Mme Va
lauris, et...

— Ah ! monsieur , interrompit Hautefort ave
i colère, le misérable auteur des maux de cet!
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Bâtons crème et chocolat î

Séchami ; 0.10. 0.40. I

Ccçons ie piano
Professeur de musique, ayant

fait ses études aux Conservatoires
de Zurich et Baie, se recommande
pour des leçons de piano et d'hor-
gue. — Paul H AGI EU. profes-
seur de Musique, Place Neuve
6. 20919

Parapluies
pour Messieurs et Dames

Le plus gran d choix
da l'artlcli lion marché au plus soigné

chez

fldlcr
51 - Rue Léopold. Robart - Si

L* CHAUX-DE-FONDS

» .„.-,._,. _,.

Tailleuse
nour Costnmes Tailleurs et
Manteaux, se recommande. Tra-
vail chic et soigné. Prompte li-
vraison. Prix modérés. . 20965

B. Hittel-Piffkô
Rue l.éopold Itobert 18-A

Tablettes chocolat Montreu- I
sia insurpassable en finesse. I

Choucroute
Ire qualité, en seilles de différen-
tes grandeurs. Prix très avanta-
geux. - Maurice FA Vit E. Cor-
mondrèflio 21038

On achèterait des """ ~~

Fins
de grandes moyennes, pet . moyen-
nes et Champs, ainsi que du
l'ivotapre de grandes moyennes,
tous genres, spécialités de 9 à 13
lignes. — Ecrire sous chiffres R
B 20979. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20979

I 
Bâtons pralinés Sècbaud 1

0.40 (papier rouge). S

un seul
-j

?ë-yâi
m» T

VitrW* ".: " ''

R. Reinert-Luthier
F A B R I C A N T
59. Léopold -Robert. 69

. Exposition des

MoilsWsParis

Diodes
Mme Matthias Jaquet

Transformations .
RéparàtionsiUfouppupes

Remontenrs
de Finissages

ponr craudes et petites pt&
ces frotrveraient places sta-
bles el bien rétribuées1. S'a-
dresser rne de la . Serre 10fi,
an 2me étage, héa rouages
sont faits en blano. ; 20770

Bonne
RÉGLEUSE
demandée rne de la Serre 106,
an 2me; étage. On sortirait
éventuellement du, travail à
domicile. , . 20771

La Nouvelle Société Anonyme ,

Grt-Pmputry.
Fabrique « IDEAL»/ Tilleuls 2

; cherche de suite ; '

2 Eemoatenrs °aege
fleni8'

2 ÂcKejrenrs menhtappe-
2 on 3 Retoucheuses
2 Ouvrières ^ébau-
pour petites et grandes pièces
soignées. Fort salaire. Place
stable. 20749

Foin - Regain
Blé - Avoine

Orge aooso
de qualité éstra , environ ÏO O00
kilos.' à vendre au plus offrant .
Ecuries disponibles pour fourra-
ger sur place si on le désire. —
Offres à M. Camille Donzé, aux
Breuleux (Franches-Montagnes) .

¦ Pour une grande Entreprise de
construction, on demande un bon

IlFÉÉll-
Fsrpsii

Travail de longue durée, bien ré-
tribué. — Adresser offres écrites
avee références- et orétentions,
sous chiffrés P 23603 C à Pu-
iiHciras S. A.. La Chans-de-
gonds. — ^0652

On demande une:

jea^e Mlle
pour aider au ménage. Vie- de
famille assurée. — S'adresser
à Mme Boillod, Clos-aux-Boeufs ,
l.e Loole. "•' 21005

Quel fabricant?
donnerait à taire ou finir

pièces détachées
par séries. Je dispose d'un
petit atelier; Eventuellement,
pour affaire sérieuse et d'a-
venir, poserais: petites jnaehi-
nos. Offres éorites, sous
i Trava il » 26777. au bureau de
l' a Impartial » 20777,

• 

PARC DE E, ETOILE DIMANCHE 5 Octobre 1919

Championnat Suisse

Çantenaj i fllrtil) mire Etoile I

RUE MEUVE 1 i RUE NEUVE 1

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautées parues en

- - ' . * .. .  Qualité supérieure, de tous prix

L'Hue des Peuples
a dit un maître se retrempe
dans la SUSIQKI S

Qu'un beau
C H O I X
nous fasse donc
ua« balle à rae i l

Ce choix :
complet . " •% "** • —est cnez. .. . . . . . R. Reinert

y . ¦ -J_ ___2 .'^'""Bbhert 59

Î^SàBw*
5w,ÏHS:5fXHOIRS
TOUS GENRES

,ATI0N55Ai1iïAIRE5
'.C. COMPLETS
LES DE BAIN

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architect es et Propriéta ires.

BRUNSCHWYLER&Cif
LA CHAU X-DE-FO N DS

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

CLE ànONT e fOU ET
Pâte - Poudre - EIî Xî P

les meilleurs dentifrices connus .pour l'hygiène dé la
bouche, Evitent la carie, rendent les dents blan-
ches» et laissent une fraîcheu r agréable et persistante .

En vente partout j_^___'

' DÉPÔT GÉNÉRAL
DE

GRANDS VINS
ED. PERRENOUD

RUE FRITZ-COÙRVOI SIEB 7 - L* CHAUX-DE-FONDS
Demandez les Spécialités de la Maison.

VINS RECOMMAN DÉS : ,
Mâcon , Beaujolais, Bourgogne de la Maison Louis LA.TOUR,

à Beaune.
Bordeaux des Etablissements Schrœder et de Constans.
Vin» de Champagne des meilleures marques.
Liqueurs fines de tous pays. 20841
Vins Vaudois, premier choix. Dëzalés, Epesses , Vvorne.
Vins du Valais des premières maisons.
Fendant, Johannisberg, Dôle. En caisses assorties de 30, 50

60 bouteilles.
illoût du Valais 1er choix de Sion de la maison Ch. Bonvin ûls.
Vius rouge de table 11-13. degrés, depuis 92 centimes en gros,

franco gare, de la maison H. Colomb &, Cie, Fleurier.
Se recommande.

Horloger
nouvant s'occuper du visitage de
finissages , ernboïtages, posages
de cadrans, demande à changer.

Offres écrites sous chiffres J.E.
V. 2098», au bureau de I'IM-'PABTIAI. . '' 20985

MiaiB
de cbâtons soignés, à sortir par
grandes séries. — Offres- écrites,
sous chiffres Q 3250-U, à Publi-
cilas S. '___ à Bienne. 20955

^8(11)8 eon)0)i§
au courant de tous les travaux de
bureau , chercha place de suite. _
Offres écrites, sous chiffres s
.135Ï :tl., à Publicitas S. A., à
Kienne. . 20956

Maison de gros demande -
Jeune homme
active , robuste et bien recomman-
dé, comme

Aide - Magasinier
Faire offres écrites , avec indi-

cation de références , sous chiffres
X. 6. 20932 au Bureau de I* IM-
PARTIAL. 20983

——i¦¦avitMnMi•——
La...Fabrique de Joaillerie et d'Argenterie G.

CQDÀ, de Mahon (Iles Baléares,. Espagne), désire acqué'
rir une bonne naaehine à gnîllocber ; celle-ci doii
être livrée sur place par un ouvrier Suisse,, habile et trèi
expérimenté . Il est absolument indispensable qu'il connaiss<
â fond le métier de graveur«t dé guillocbeur pour travaille!
avec la machine pendant six mois dans les ateliers de la Mal
son. — Adresser les offres directement à la Maison G. Coda,
en indiquant le pr ix de la machine à guillocher , y compris
le montan t de tous les frais de voyage, etc., de l'ouvriei
pendant son séjour de six mois à Mahon. 2070(

0 Appartement
de 3 pièces

disponible â Bienne
es* d échanger contre appartement de môme genre à bc
6hauXfde>Fonds, de suite ou époque à conneuir. -.— Faire
offres écrites, à Case postale 11536, fia 6haux>de>
Fonds. 2101E

Pour travaux de bureau, et plus tard éventuellement voyages
en Suisse romande, une fabrique de produits alimentaires de la
Suisse orientait; ckeixuo ' W '

de langue française , intelligent , débrouillard , ayant instruction com-
merciale et. quelques notions, d'allemand, âgé d'environ 24 ans. —
Offres écrites avec copies de certificats, références , photo et préten-
tions, sous chiffres J II. .4250 Z.. a Annonces Suisses S. A.,
Seidengasse 10. ZUICICU." J.H 4350 Z 31016

liïïies sir Itts
sont d«mandèss. Urgent. — S'adresser après 7
heures du soir chez Wl. A. Schneetoerger,
rue du Crêt 7. ' • ¦ •• -  20913

Perceuses-fraiseuses
Caltases Ds fournitures

Ouvrières
ayant l'habitude des machines automatiques , seraient en-
gagées de-suite à la Fabri que d'ébauches. Montbrillant 3.

Hôtel de la Crasse de Baie
Sonvilier

Dimanche 5 octobre
dès 3 heures de l'après-midi

A Buse
publique

Souper — Restauration
Vius de 1er choix

P-6030-.T Se recommande,
Léon Zbtnden , propriétaire.

Terminages
Bon horloger cherche termi-

nages 8 »/« à 10 '/« lignes ancre
soignées. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres ÎÏ S254-13
à Pub liciUs S.A.. Kienne. 30957

Adoucisseur -
ouAdoucisseuse

sont demandé*, ainsi que deux

JEUNES FILLES
S'adresser à l'Atelier Houriet-

Robert , rue de la Charrière 3.

AVÏS
Un atelier bien organisé entre-

prendrait encore 18 i 24 cartons
par semaine de Remontages,
Emboîtages et Posage de
cadrans, pour petites ou gran-
des pièces ancres, soignées ou
bon courant. Ouvrage garanti.
Eventuellement , on traiterait avec
fabricant sérieux pour l'occupa-
toni complète de l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Armand Cour-
voisier. rue du Valanvron 8.
(¦Quartier de la Prévoyance) 30763

Cadrans
Ouvrier étnaillear de pre-

mière force, capable de diriger un
Atelier , est demandé dans impor-
tante Fabrique de la localité. —
Ecrire, sous chiffres FT 30798.
au bureau de I'IMPABTIAL.. 20798

poar pièces 7, 8 et 8s/t li-
gnes, très capable, est de-
mandée. Bon salaire.
S'arir. an bor. de l'clmpartial»

20943

Sertisseuse
habite sur machine horizontale,
pour petites pièces soignées , trou-
verait place stable et bien rétri-
buée, à la Fabrique AURÉOLE
rira de la Paix . 133. 20969

Foumifuriste
bien' au courant de la partie,
connaissant le détail, la ven-
te, ainsi que la tenue des li-
vres, cherche emploi pr épo-
que à oonvenin ; gage euivabt
entente. Offres écrites, sous
chiffres J. D. 20961, au bu-
reau de l'c lmpartial». 20961

Maison d'horlogerie
cherche jeune homme, actif et ia
telligent, pour un poste de

comptable
à repourvoir dans ses bureau.

Faire offres écr ites avec réfé-
rences à Case postale 10712, La
Ghaux-de-Fonds. 20697

Décotteur-
Reftoucheur

ou

Régleuse-
Retoacaease

Visiteuse*
Régleuse

à défaut , bonne régleuse
que l'on mettrait au courant,

(oupeuse
de balanciers
habile et consciencieuse,
pour petites pièces ancre
soi gnées seraient engagés
par bonne fabrique de la
ville , de suite ou pour épo-
que -A convenir. — Faire
offres écrites, sons chiffres
N. K. .21014. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 31014 1

Il Mil ¦¦¦¦ !¦ !¦¦¦ !— m 11BIB II Ml« l

Prochains grands Tirages:

22 OCTOBRE
i mu ^i

5. 15 et 'i'i nrovemb, etc..
- Pendant peu de temps
nous pouvons encore offrir
à partir de ?

ff. 5 par unis
une série ou un groupe varié
deSOOblig. à lots à fr. 6 de
la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable par voie de tirage

I

de Fr. 5.- i 20,000.— par
obiig. li à 4 tirages par anet 6 à • • < r - F

n BELLES
| PRIM ES
** garanties pSr séries

sortante aux prochains ti ra-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 80 obligations, I
Fr. 150.— au comptant ou 1
par mensualités de 'Fr. 5.— B
ou 10.—. Jouissance înté- I
grala aux tirages dés le ler
versement. ' ;

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
m a » t^ooo•—¦.

I

etc , au total pourplus de fr. j

A itiillioBis
Tout acheteur d'une séria
au comptant ou par mensua-
lités parti cipera à titre sup-
plémentaire à. ' JH 84663 D )

28 grands tirages.
dont les prochains les 22 Oc-
tobre , 5. 15 et 32 Nov., etc.,
avec lots
2 à Frs. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000
etc., au total pour'Francs

g tmâlltoais
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE '

rqir 1 lukiuii — 21, nw du iNl-Bii»



Horloger
Bon ouvrier horloger nouvant

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

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

Adresser offres accompagnées
des copies de certificats â Case
nnslale 20A4K. Oflfifi!

mmmmmmf —œm*w!_m_m_wœ_i
DEMANDÉE de suite . 20403

JEUNE FILLE
20 à 25 ans, de toute confiance;
active et en bonne santé, pour
servir dans une boulangerie e{
aider un peu au ménage . Vie dé
famille assurée. Gages d'après
entente. Offres avec références à
M. Fritz Wampfler . Boulan -
geri e à La Satfiie. (Neuctâtel) .

monteur
de bottes or

Ouvrierqualifié, possédant avoir
cherche à entrer comme associé
ou intéressé dans fabrique de
boites or ou coopérative. - Ecrire
sous chiffres A. tt. 20S3S, au bu-
rean de I'IMPARTIAI .. £0373

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

Représentation
quelconque. — Offres car écrit,
sous chiffres H. L. 20594 au
bureau de I'IMI -AIITUL . 20504

Attention!
Ouvrier consciencieux , connais-

sant à fond toutes les installa-
tions dé chauffage centraux
ainsi que la partie sanitaire et la
forge, cherclie p lace stable, de
préférence dans bonne Fabrique.
Références de premier ordre à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres H H 20582. au bu-
reau de ( "I MPARTIAL . 20Ô82

Commis
Jeune homme on j enne fille

capable et de toute moralité
est demandé par maison
d'horlogerie pour la fabri-
cation et la correspondance.
Offres écrites, SOUB chiffrée
16222, à Case postale, en indi-
quant références. 20576

Ëiimùm
On offre place siable, i Neu-

châtel . 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 prendre la diretion du per-
sonnel. — Faire offres écrites ,
sous chiffres E. P. 205S3,
nu bureau de I'IMPARTIAI .. 20553

entreprendrait des logeâmes
d'échappements. Travail à domi-
cile. — S'adresser à M. A. Ross.
baumer. Beau-Site 30 â Sî-
tmicr. P-6014 J 20810

J« homme
26 ans, sérieux et actif, con-
naissant bien l'horlogerie et
la fourniture fe* ayant sé-
journé plusieurs années
dans l'Amérique du Sud,
oherohe place. — Offres écri-
tes, sous chiffres S. B. 20883,
au bureau de l'a Impartial >.

3cuiic fille
sachant coudre, est demandée
pour 2 enfants et aider an
ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 66-bis
au Sme étage, jusqu'à 3 h.
après midi; 20561

Sais H
consulte et emploie avec succès
« l'Indicateur de places » de la
Sciiweiz. Aligemeine Volks-
Zeitung. à Zofineren. Dans
chaque numéro quel ques centai-
d'offres de places. Réception des
annonces jusqu 'à mercredi soir,
— AMresse : Schweiz. Aligemeine
Volks-Zeitung. à Zofingen.

A vendre faute d'emploi

CHARS
GLISSES

HARNAIS
S'adresser à M. Cornaz-Tentho-

rey, rue du Commerce 130. 20K25

<A vendre 2

km raiii
de 50/60 tonnes montant droit
avec extracteur. 21026

Ecrire sous chiffres E. IV.
21026, au bureau de I'IMPAR -
TI AL.

On demande â acheter un

JHouIïn à Café
si possible avec le moteur ; ainsi
qu'une Bascule pour magasin.
— Offres par écri t, sous chiffres
V B. 20982, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 20982

À vendre . faute de place, un
superbe

Bn HëIëS
à 3 coros, antique. — S'adresser
à M. J. Meylan , Beauregard 9,
ConnonrirCPhe. 204S5

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

tenir
usagé, mais en bon état, pouvant
être utilisé pour découper de l'a-
cier de 40 a 50/100 épaisseur. —
Adresser les offres, avec désigna-
tion et nrix , à I». R.-E.f LA
BREVINE 20925

B vendre
en bon état , 1 table, noyer , 1 ma-
chine à coudre au pied et i la
main , 1 commode. 1 baignoire,
1 étauère, des chaises cannées et
à placets. — S'adresser à M. F.
Frey. rue Fri tz Courvoisier 18.

Fourneaux
On demande à acheter 3 ou

i fourneaux ronds, transpor-
tables, moyenne grandeur, en
tôle ou catelles. 20564
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

iilil
électriques usagés, mais en bon
état , sont demandés à acheter.
S'adr. au bur. de l'«Impartiàl>

20793

A vendre au pied de Pouille-
rel, beau petit domaine avec prés,
fosse, jardin et pâturage boisé.

S'adresser à M. Breitmeyer.Gi-
rard . rue du Nord 89. 20975

Maison
a vendra

Au centre de la ville , maison
simnle , de 4 logements de 4 cham-
bres. Prix. fr. 45.0O0.— . Rap-
port , fr. 2850.— . Pas de lods à
oayer. Facilités de paiements. —
Ecrire sous chiffres B. K. 20981
au hnrwan de I'I MPARTIAL. 20981

A vendre de gré à gré, 20671

locative de rapport, avec ma-
gasins et grands locaux pou-
vant servir d'atelier . Situa-
tion an . centre sur une , rue
très fréquentée, — Prix très
avantagent. Écrire sous chif-
fres A. B. 20871, au bureau de
__ Impartial ». »

f'hjnn A vendre , pour cas im-
UlIlCli. prévu. Terre-Neuve, 3 ans
intelligent et ior.ile. — S'adresser
rue des Bulles 14, au ler étage.

21008

A VPniW * accordéon « Her-
Ï G U U 1 0  cule » , trip le voix. —

S'adresser à M. Lucien Droz.
Rue du Parc 1. 21034

La CREME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — S^it
fabricant , G. B. Fiseuer. b'i.
bri que suisses d'allumettes c'
graisses chiniques Pehrallovi
r/.nriç h) . _ _  2391 ?.. ri-'M

^EGAREE
vendredi à midi, entre la Rue Alexis-
Marie-Piaget et la Rue Léopold Ro-
bert, en passanl par la Rue Docteur
Pierre Coullery, une petite chienne
NX-TERRIER, sans collier, corps
entièrement blanc, tête neire avec
taches de teu, et répondant au n:
de " Miquette „. — La rainer.:-,
contre récem oense, chez MM. 6. k
Ducommun, Hue Alevix-Marie-Pia-
get, 54. 21033

TEINT
1 chaînette avec médaillon
or, contenant une photographie.
— La rapporter , contre récom-
pense, à là. Edgard Bloch, Mont-
or) liant 13. 21021

Periill 8amedJ. entre 7 et 8
heures du soir, depuis

le numéro 49 de la rue de la
Serre au numéro 28, une plu-
me réservoir. — La rapport
ter. contre récompense, rue
de la Serre 49. au rez-de-
chaussée. 20875

POMPES FUNEBRES S. A.
LE TACIIYPHAGE

se charge de toutes) les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jacfiyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 58

4.90 Téléphones *.3*
Jour et Nuit 1 8038

I 
Tablettes au lai t des Al pes I

Valaisannes, Séchand. |

iiili iïi
imtan ii mm

pour JJ»/ 4 et 10 </j li gnes Fontai-
nemelon, sont demandés à la Fa-
brique A. Eigeldiager Fils, rue de
la Paix 139. Ouvrage lucratif.

Maison connue demande

sérieuse
et de bon goût, pour le pla-
cement d'un article spécial
pour dames. Personnes ayant
déjà nne représentation n'est
pas exclue. Forte commission.
Offres éorites, sous ohifrfes
P. 23649 C. à Publicitas S.
A., Chaux-de-Fonds. 2095S

45 bons Macom
et

SO Ksstas
ifjiioepres

sont encore engagés de suite pour
construction ri un grand barrage
en béton, travail assuré (bonne
rétribution , prime à l'avancement)
Pension et logement sur le chan-
tier. — Se présenter directement
au chef du chantier de l'Entrepri-
se Michel Dimiisotti . â OSsâ
tel sur Montsalvens, près Bulle
{Fribourg!. 20910

Technicien-
Dentiste

cherche place pour le 15 octobre.
— Ecrire à M. Paul Guttmann
3»" comp., 2"« sect. E. R.. I.an-
wanny. O. F. 1239 N 30904

ACH8V8UPS d'échappements
petites pièces ancre soignées,

luîtes en b oîtes
Poseurs de cadrans
régleuses

bien au courant du réglage plat
93/* et tOV a ainsi que de la mise
en marche, trouveraient places sta-
bles à la 21013
Fabrique « Vuicain»

Rue de la Paii 135.

Employé
pour bureau d'horlogerie est de-
mandé. Très bonne rétribution.
Place d'avenir. — S'adresser rue
Numa Droz 151 au 2* étage. 20800

Gr_ 5__ srj_ r%r_ ss

Sténo- Dactylo
sachant correspondre parfaite-

ment en anglais et espagnol est
demandé de suite ou époque à
convenir par Fabrique d'Horlo-
gerie. — Faire offres écrites avec
prétentions, à Case postale Rhône
3756. Genève. JH 36857 A 20890

Visileur
serait engagé par MM. Itufenoi-
A yo. rue Numa Droz 155. 208S1

Decotteur - aosoe
Termineur

Remonteurs
de finissages , pour pièces lO'/j lig.
ancre, trouveraient places stables,
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa Droz 137. an ler étage.
———— i ~-*̂ — ~

Correspondant-
Comptable

26 ans, sérieux , énergique, excel-
lentes connaissances en anglais,
allemand à fond , travaux de bu-
reau , etc., cherche place. Cer-
tificats. — Ecrire sous chiffres E.
C. 210823, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 20823

AVMO«ÇANTS
Etalages modernes
s'ofc't faits par étalagiste de pre-
mière force. — Offres écrites sous
chiffres A. L. 20834, au bureau
de I'IMPABTIAL . 20834

On entreprendrait des

EiÈitais
•impies et compliqués. Ouvrage
soigné et garanti. Prônante livrai!
snn. " 20436
fi'ad, an bur. de l'-t lmpartial» . »

Ql.. . de Têtes chauves ¦ [#_â\
tT*«3J$ de PELLICULES m pW^k

1 «BIBEFIOI*» I
• ——m———————m—

__
——m_m__mmmm——m_m——————. **& • m

m Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. — m
0 Fortifie le cuir chevelu Meilleur remède contre la chute m
® des cheveux , fr. 3.SO le pot. — Biberol supprime les ©
? démangeaisons et empêche la formation des pellicules. C;

S m* BBBERELLA CW |
• Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Essen- G
3 ee incomparable pour nettoyer le cuir chevelu el pour acti- •
9 ver la croissance des cheveux, fr. 3 SO le flacon. •

• Baume de Biberîst §
S I *  Mme Wetterwal ft très bien renommé , comme médica- tt

ment domestique depuis de «ombreuses années. _t
S Fabrication unique par Mme B KAISER. Droguerie 5
S WETTERWALD - BIBERIST , fille do feu Mme ©m Wetterwald. K
S Vente contre remboursement et au dépôt et Ê____, ___*>'_? représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Vs. ___%
Jm__y  Locle chez M Léopold WETTERWALD Jj>fl
W _£ fils , rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds. >C^ vi
L^^BËËse09caim«seeeco9ea6aas«0ed^ Ĵ

? 

JAQJFie
Boléros, Figaros, Protège-blouses

Camisoles — Combinaison*
Pantalons réforme et directoire

Cas de sport - Molletières

Au Bon fferciié
41, Rue Léopold-Robert, 41

AU TIGRE ROYAL ,<&
W. Moritz tfC/W^Lâ

1B, Rue Léopold-Robert 16 ±̂ _f£^ËX&,
à côté de la Fleur de Ly * ŷ ^l^^

Vient d'arrivé" l2k!  ̂^.ie plus 
^̂ «AGrand choii é  ̂ ^J%^«  ̂ r • ••

^̂  
^» Extra léger

#

*rfc ĵy  ̂ Dernier chic

1res Marques Suisse*

8% 3. E. N. <fe J S %

.'[MgB3r *" ~ '̂ __\_W^ *̂

H Tta.«ici«.»A. Jeudi -JK «Tia.aica.xx'A, »Texi.cax /

1 10 minutes au Music-Hall 1 <̂ ) Chariot bOXfiUrVS1 Attraction intéressante SH W~Jl L ^
m m

*
m m  at *MW m »Smr — *«»V«|I

i - f S È  V 'ISÎTJ Comédie-bouffe

I Li Fille i fa Tempête 3 ( m1**® Témo1»
f .  . . . _ » „ „ - " fe3 è$-*_T _f * *  A\_H W Grand drame réali ste nar le Judex d'Amérique$& Grand drame moderne par Bessie Berriscale In ^ r / / \ _[ ] _ r

I m^ m n^^ mM
&9m ml 1 %MIê ^Pr^ffle Sacrifice

I lia mm UD m « lennm is J| Douglas fOf G V6P
j Sous P80 : La Lanterne Ronge Oiinancbe : matinée à 3 n. Sous oeo : Le Messager de la Mort

— ' - - - ¦ — - ¦ ' ¦ !  \

Grande FSII6
avec restauran t «La Grébille» ,
La Chaux-de-Fonds. Trois citer
nés. prés, deux pàlnrases, loge
avec 2 citernes , 140 poses en un
seul mas, est à louer pour 1920
— Offres à M. Courvoisier.
Troi«-Pn-te«: 23 IVoin-hA*"!.

UlfllB naissant à fond la
technique cherchent' n 'import f
quel travail à faire à la maison ,
entre heures de la journée. On
accepterait aussi études de dessins
transformations , etc. — Offres
écrites, sous cliiBres P. O. 20993
au h')*"*1!̂ " Hp ^T^'P^Tl','T ^. "M'iq •

Jeuue tioiuffle wtoute mmin-
té, demande emploi, soit dans
magasins ou emploi quelconque.
— S'adresser rue du Premier
Mars 14, au 2me étage, à droite.

onqiiP

Démonteurs-r6moDtgerBarn8dê
pièces soignées sont deman-
dés de suite. S'adresser an
Comptoir Albert Gindrat. rue
Neuve 11. 

Femme de ménage, esLJit
de suite pour fai re des heures. —
S'adresser rue do Parc 13. au
ler étace. 29989

On demande à louer SK.£
grande chambre non meublée.
Payement d'avance . — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au Sme
étaae. • 20997
***************** *****************
â JAiin p de «une une chamnre ,

lUllwl cuisine, alcôve et dé-
nenôances. 20938
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
l'hamhra meunlpu a louer , puni
UUalUUltS le 15 octobre. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 8.
an 1er étage. 21023

PhamflPO meublée à louer, de
UllalllUl C suite, à un Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6. au 4e étage.

21000

Jeune homme SES
à louer de suite chambre meublée ,
si possible aveo pension. — S'a-
dresser chez M. Louis Baîmer.
me du Grenier 12. 21019
u*************************** *****!Machine à coudre. Zmea%
acheter d'occasion bonne machi-
ne à coudre , en bon état à main
et à pied. PreHsant. — Offres
écritfls , avec nrix , sous chiffres
R. S. 209S7, au bureau de
l 'TMP tHTiAr. ." 2Q9R7

PpPrllI a ia s0l'riB ue la ' Acala n
rClUU une fourrure noire. —
La rapoorter, contre récompense,
chez Mme Boichat , rue du Pro-
grès 88 21022
Pgl'fll] près de la Boucherie

sociale, un portemon-
naie en nickel, dontenant
quelque argent. . Le (rapporter
contre récompense, rue des
Granges 12, chez Mme Meyer.

I 

Repose en pais. H|

Madame Emma Comment-Châtelain, Madam e et mt
Monsieur Paul Clémence-Comment et leurs enfants à [ - . ¦' ¦'!
Saignelégier, Monsieur Edouard Froidevaux-Comment et ffii
Ses enfauts , à Morges. ainsi que les familles alliées , ont ^9la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- 'j
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- \\;:-i
ver en la personne de leur cher époux , père, beau-père, HB
grand-père, beau-frère , oncle et parent l ¦ |

Monsieur Sylvain GOMMENT 1
que.Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80e année, après une i
coui'te maladie, munie des Saints-Sacrements de l'E- ?m

'La Chaux-de-Fonds , le 4 Octobre 1919. 'si
L'enlerremeiit , aura lied SANS SOTTE. Diman- M

che 5 courant, à 1 _ heure anrès-midi . m
Domicile mortuaire : Rue du Parc 3. '

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- 8»
son mortuaire. ' ij§

jrg Lo présent avis tient liau de lettre de faire-part fg

Repose en paix, cher époux et
vire.

Madame veuve Emma Schwab-
Mérat.

Monsienr et Madame Jules
Schwa b et leur fils Edmond ,

Madame veuve Marie Bellenot et
ses enfants , à Auvernier.

Monsieur et Madame Paul Her-
belin et leurs enfants ;

Madame veuve Amanda Schwab
et son enfant.

Monsieur et Madame Georges
Schwab et leur enfant ,

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-frère oncle et
paient ,

MONSIEUR

Albert SGHWAB-MÉRAT
que Dieu a rappelé à Lui. Ven-
dredi , à 0 heures du soir, dans sa
74 me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Octo-
bre 1919.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE. Lundi 6 courant, à
1 '•/, heure de l'après-midi.

Domicile mortuai re : Hue do
Collège 22.

Une urne funéraire Sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Madame Veiive Marie llegou-
moiis et familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui les ont entouré et qui ont
pris part à la douloureuse sépa-
ration de leur cher ûls et frère ,
ainsi qu'aux nombreuses marques
de sympathie reçues 20902

y. 'L MHRHHWW BEI


