
La paix de Versailles
va entrer en vigueur

La Chaux-de-Fonds, 8 octobre.
Le gouvernement italien n'a pas voulu que la

ratification des traités de paix fût retardée de
deux mois, ni que les partis politiques puissent
en faire la plateforme de leur campagne élec-
torale. Le roi a pris le parti de promulguer par
décret la mise en vigueur des traités de Ver-
sailles et de Saint-Germain.

Aux termes des traités de Versailles, celui-ci
acquiert force opérante dès le j our où il aura été
ratifié par trois des principales puissances ' al-
liées et associées. C'est le cas aujourd'hui pour
l'Angleterre, ta France et l'Italie. L'Australie, il
est vrai, ne l'a pas encore ratifié, -*e qui a em-
pêché le roi Georges de promulguer le décret
mettant le traité en vigueur dans tout l'Empire
britannique. Mais cette formalité ne saurait tar-
der. Quant aux Etats-Unis et au Japon, on pense
que leur adhésion interviendra dans un mois.
Il paraît en effet de plus en plus certain que
le Sénat américain approuvera le traité, malgré
la vive opposition de quelques leaders.

Bien entendu, le décret royal portant rati-
fication du traite par l'Italie sera soumis au
Parlement italien, qui le transformera en loi qës
la rentrée. Mais l'acte essentiel, au point de vue
de la valeur de l'instrument diplomatique, est
la promulgation par le roi.

Rprès la ratification italienne

La ratification de 1 Italie emporte dès auj our-
d'hui, ou plutôt, dès que les actes auront été of-
ficiellement publiés, en France, dans l'« Offi-
ciel », sous la signature de M. Poincaré et de
M. Clemenceau, et en Italie, dans le « Recueil
officiel des lois et décrets », ce qui prendra en-
core quelques j ours — des conséquences impor-
tantes.

Pratiquement, le monde va cesser de vivre
— au moins en ce qui concerne l'Allemagne et
les Etats alliés et associés — sous le régime
de l'armistice. L'état de guerre va prendre fin.
Dès ce moment commenceront à courir tous les
délais prévus par le traité de Versailles pour
l'évacuation de certains territoires, l'organisa-
tion des plébiscites et la réduction des effec-
tifs.

A teneur du traité de Versailles, l'Allemagne
doit tout d'abord renoncer à toute occupation
militaire de la rive gauche du Rhin et de la rive
droite sur une largeur de cinquante kilomètres.
Elle ne doit fortifier aucun point , stratégique
dans la zone neutralisée et ne prendre aucune
mesure de nature à faciliter une mobilisation.

L'Allemagne doit également réduire ses effec-
tifs, dans les conditions prévues par le traité,
de façon à ne pas posséder une force militaire
de plus de cent mille hommes. Il lui est égale-
ment interdit de fabriquer ou de posséder de l'ar-
tillerie lourde, et ses fabrications d'artillerie lé-
gère ne doivent pas excéder les besoins de son
armée.

Enfin, l'Allemagne, doit prendre ses disposi-
tions pour évacuer dans les délais prévus les
territoires qui doivent faire retour à la Polo-
gne et au Danemark, ou dont le sort est sou-
mis à un plébiscite, comme c'est le cas de cer-
taines parties de la Haute-Silésie, de la Prusse
occidentale polonaise et du Schlesv/ig.

De leur côté, les puissances alliées et asso-
ciées devront procéder sans retour à la cons-
titution du Conseil de la Société des nations. Ce
Conseil aura en effe t à désigner dans le plus
bref délai possible, le Conseil d'administration,
qui exercera ses pouvoirs sur le pays de la Sar-
re, et celui qui administrera Dantzig. Il devra
également désigne** sans retard! Tes comimisisaïres
qui surveilleront les plébiscites prévus par le
traité.

Pour ce -qui' nous concerne1, lai Suisse aura à
déclarer, dans 1© déliai péremptaire .die deux mois,
si elle entend) entrer dans la Ligue des Nations
comim©membrefondateur. Rendlamtce court laps
_e temps, _ faudra procéder aux élections Jé-
g__a_ves. soumettre fa question) au Parlement,
puis au vote populaire. ATriivieirons - nous à
itemips ?

Une de'S consé^^ces die' fai rafifibatiion séria
également -liai reprise des relations dip_>matiques
entrle tes paysi belligérants. Ce n'es* pas sans
curiosité que Fora attend de voiir' quelles person-
nalités poltilques If Allemagne désignera pour la
-représenter à Paris, à Londres, à* Rome et à
(Washington. Se conte-ntera-t-elle, pour le mo-
ment, dé désigner, un simple chargé d'affaires
rpour -la ••représenter en France, ainsi que fit la
France ait lendemain: de 1. paix de Francfort ?
Ces nominations ne seront pas sans -importance,
et l'on pourrai, danis une certain© mesure, juger
fa politique diu Reich pair, le -seul choix de ses
reiy-ésiefl'tants.
? . P.-IÎ. CATTIN.

« double visage de la paix
COURRIER DE PARIS

-. Paris, le 3 octobr e 1919.
A mesure que le temps passe, nous voyons

bien que les signatures de Versailles et de St-
Germain n 'ont pas apporté au monde ta tran-
quillité. Elles n 'ont laissé qu'un© Allemagne trop
forte dans, une Europe inquiète, afraïbfe et bou-
leversée, et une France, et une Italie victimes
l une et l'autre des mêmes prohibitions , dont la
folie paraîtra un jour. Encore l'Italie, grâce- à
d'Annanzio, a-t-elfc pris le chemin de se faire at-
tribuer à peu près son dû , tandis que nous ne
savons pas fair e reconnaître tes vieilles libertés
germaniques d'ans une république rhénane unie à
la France par des conventions militaires et éco-
nomiques, oe -qui) serait pourtant désirable, ce
qui serait pourtant commode, puisque l'empêche-
ment ne vient pas des Allemands intéressés. Il
nous vient d'une Amérique, imprudente, obsti-
née .et qui ignore les annales de l'Europe.

Pierre Mac Orfan a noté dans son livre qu'en
1870, un officier- français prisonnier traversant
Mayence et logé chez l'habitant fut conduit par
son hôte devant une grande armoire. « Nous es-
périons, dit cet homme, que les Français nous
délivreraient. » L'armoire était pleine de dra-
peaux français... Kiéber était Mayençais, le ma-
réchal Ney, de Sarrelouis. Les titres histori-
ques de la France sont là plus récents, plus frais,
que oeux de l'Italie à Fiume. Il y avait encore,
à Mayence en 1914. une société des descendants
dés soldats de Napoléon, et elle est venue sa-
luer le général Mangi-n-

Les riverains du grand fleuve savent que les
oscillations de l'histoire peuvent toujours les
ramener à1 cet Occident romain et français au-
quel la-politique peut aussi bien les rattacher
que la géographie. Et c'est un rôle qui leur plaît,
qu'ils sont toujours prêts: à reprendre, dès qu 'ils
sentent que Charlemagne et Louis XVI ont un,
su.ccesse_r,; _f 'ê_ië ttitideste. Ils connaissent que
la Germanie est de -l'autoe. côté die l'eau, qu'elle
peut faire sur là rive gauche, en traversant, des
établissements militaires, mais, qu'en ce cas les
Barbares seront toujours tentés de pousser plus
loin leur- conquête et que la paix de L'Europe
est donc incessamment menacée.

A ce trouble historique et connu s est ajoute,
pour nous empêcher de nous croire véritable-
ment en paix, un trouble nouveau, l'immense ré-
volution qui a plongé une partie de l'Europe
dans un désordre sans nom.

Lors donc que vous m'entendez parler de Pa
paix et des plaisirs et du bonheur qu'elle a pu
rendre à notre vie quotidienne, ce n 'est pas
en politique que j e le fais, mais en psychologue.
Je suis de ceux qui restent au fond attachés à
de cruels souvenirs et d'autre part inquiet s des
suites de cette pacification malhabile, trop iné-
gale aux sacrifices qu 'elle a exigés. Mais j e me
plais à considérer ïe visage des- passants, à le
voir se détendre un peu mieux chaque j our,
perdre te pli et la ridé des quatre années dé
misère et de deuil. Avez-vous observé comme
îa victoire l'a rasséréné ?

Elte fait renaître peu à peu .les. moeurs civiles
et fai plaisir à en noter les signes-, mêmes té-
m éraires et trompeurs. ' Il faut bien que l'homme,
s'iî doit recommencet à" souffrir, se retrempe au
sein de l'illusion comme dan s' ce bain offert par
l'hospitalité antique au voyageur épuisé.

Je me souviens, par exemple, du premier soir
que j'ai' vu les boulevards rendus à leur illumi-
nation .habituelle et les terrasses dés cafés peu-
plées de consommateurs tranquilles. iMais j e
m ̂ arrête même à die moindres sign es qui vout-
draient, pour être bien analysés, toute fa- sub-
tilité d'esprit et le long courage d'un. Marcel
Proust.

Quan d vous vous mettez au lit, est-ce que le
sommeil vous gagne tout dé suite ? Est-ce que
vous ne demeurez pas quelque temps à contem-
pler dans Fomlbr© vos soucis, vos espérances
ou la forme de quelque rêverie ? Moi, si. Et,
par système, je n 'ai pas de rideaux à ma fenêtre
Si! bien que la Persienne fermée où brille la
faible lumière du gaz urbain proj ette sur le, par-
quet une légère griMe "d'or. J'avoue que j e m'y
suis souvent amusé. 'Mais, en novembre 1918,
il y avait longtemips que la nuit .replongeait
lai ville dans les parfaites ténèbres d'unei vie pri-
mitive et c'est dans l'épaisseur d une noire obs-
curité que j'avais pris.l'habitude. de m'endormir,
eu supputent l'avenir. Or, un soir de décembre
dernier, je crois .(comment n'ai-je pas exacte-
ment noté la date ?), j e  vis reparaître sur le
miroir du parquet les. dou ces raies brillantes, la
mystérieuse grile rouverte sur m monde tou-
jours inconnu, moins désolé. Je me suis levé
pour la mieux voir, pour en contempler, pour
en toucher les barreaux immatériels. Je 'Fai
saluée, je fai honorée comme un Romain- un pe-
tit dieu' domestique. C'était la Paix, la paix
retrouvée, la paix alors toute bel-lie. '

Les hommes ne seraient plus couchés sur la
terre par une mort brutale. Les Fiançais ne se-

raient plus séparés des Françaises. T'a1 « vie
quotidienne » allait recommencer, qui certes n'a
j amais été entièrement clémente, au genre hu-
main, qui serait sans doute un peu moins bonne
fille encore.

Mais n'étions-nous pas tous devenus plus sim-
ples, moins difficiles ? C'était un plaisir de pen-
ser, un plaisir d'enfant, que les tramways allaient
se remettre bien vite à marcher comme il se
doit et qu'ils- nous mèneraient facilement le soir
chez nos amis revenus, qui' nous attendraient
sous la ''lampe, dans 'la belle odeur du thé et des
gâteaux. Nous ne pensions pas que le monde
était devenu si pauvre qu'il avait encore des
heures trop dures -à vivre avant de retrouver
l'abondance et la j oie. Ou, pour mieux dire ,
nous pensions que 'la Victoire était fée, qu'elle
allait toucher nos misères, les réduire à rien.
Et il est probable que nous ne nous trompions
pas et- que seulement on lui a ôtê sa baguette.

Elle a quand même un visage riant et son
regard (si vous voulez' me permettre une méta-
phore si' continuée) nous révèle sa bonne vo-
îonté. Laissez-Ja vous apporter une foule d'e
petits avantages dont vous ressentez la douceur
rien: qu'à prendre votre canne pour, aller vous
promener, mais n'oubliez point qu'elle peut bien
davantage et que la part de la France dans
l'avenir du monde tient toute à ele. Les plus
utopiiques dé nos socialistes, quand ils porte-
ront leur folle paroi© dan® leurs congres inter-
nationaux, ne voudront pas voir que c'est à la
victoire, que c'est aux armées d© France, qu 'ils
devront un « surcroît d'autorité » dont ils seront
surpris. Déjà M. Renaude! en présence des Bo-
bhes a tapé sur la table, comme Jaurès n 'aurait
pas osé le faire. C'est que derrière lui se tenait
la déesse, encore casquée. Mais nous ne serons
pas tous aveugles et ingrate.

il Eugène MARSAN.

Lis sentiers dans Sa _eiii
„~ :Nous. extray ons du beau livre nouvellement
p aru : «- Les Sentiers dans la Montagne », la
p age suivante, où M. Maurice Maeterlinck , ana-
lyse avec une p sy chologie p énétrante la p assion
du j eu :

On peut faire autour dé ces tables d'intéres-
santes remarques et. entre autres spectacles, y
saliisir sur le vif , et en raccourcis violents ct bru-
talement éclairés, certains aspects dé la lutte
que l'homme, durant toute sa vie, mène contre
l'inconnu. Le drame qui d'habitude est diffus,
qui se prolonge dans l'espace et le temps et se
dissout parmi des circonstances quî échappent
aux regards, ici se ramasse, se met en boule et
tient, pour ainsi dire, dans le creux d'e la' main ;
mais, pour être prompt, saccadé et réduit à
l'extrême, demeure aussi! complexe, aussi mys-
térieux que ceux qui s'étendent à l'infini. Tant
que la bille d'ivoire, qui roule et sautille autour
de la cuvette, n'est pas tombée dans sa case
rouge ou noire, l'inconnu qui voile son choix ou
son destin est aussi impénétrabl e que celui qui
nous dérobe le choix ou le destin des astres. Il
l'est même davantage. On calcule à une second e
près la marche des planètes : mais nulle opé-
ration mathémati que ne peut mesurer ni prédire
la course de lai petite boule blanche. . . .

Ici. le hasard règne en maître , et. j usqu'à pré-
sent, bien que tout se passe sous nos yeux, se
reproduise à satiété et tienne, je le répète, dans
le creux de la main, On n'a pu fixer une seule
de ses lois.

La bête monstrueuse a des habitudes étranges.
On remarque, par exemple, qu 'il n 'est pas rare
qu 'un numéro sorte deux fois dé suite, et il est
incontestable que , dans chaque séance, deux ou
troiis numéros sont manifestement favorises, en
sorte qu'au contraire de ce qui serait: logique,
on peut affirmer qu 'un numéro a d-'autant plus
de chances de reparaître qu'il est plus fréquem-
ment sorti. Ceci semble aller conta© la loi de
l'équilibre que nous avons constatée ; mais il
faut observer que cet équilibre se retrouvera
plus tard, qu 'à la fin de la semaine les écarts
ne seront plus très grands et deviendront pres-
que nuls à l'expiration du mois. L'équilibre est
plus lent , parce qu 'il faut multipl ier par diix-huit
et demi le nombre dés séries pour atteindre les
proportions des chances simples.

Les joueurs notent encore une loi1 qui, du
reste, n'est qu'un corollaire de l'habitude précé-
dente, mais a j e ne sais quoi d'humain : c'est
que les chances retardataires mettent un plus
grand empressement à regagner le terrain per-
du, dans le moment qui suit plus ou moins im-
médiatement une halte, comme si elles avaient
repris leur souffle après un instant de repos sur
un palier.

Aj outons tout de suite qu 'il est prudent de se
méfier de ces habitudes flattantes et de ces é-
bauche s de lois. On a vu, par exemple, la rouge,
au cours d'une j ournée, l'emporter de soixante-
dix pour cent sur la noire. La noire, d'autre part,
on s'en souvient encore à Monte-Carlo, est un
j our sortie vingt-neuf fois de suite, et la
deuxième douzaine vingt-huit fois sans inte rrup-
tion. Le hasard n'a pas nos nerfs ; il n'a pas
hâte comme nous de réparer sa perte ou d' cn, -
portej i son gain. Il prend son temps, attend son

heure et ne marche point du pas dé notre vie
humaine.. .. . .  . : - . • • e « •

Sans être un moraliste bien austère, et -tout
en considérant le j eu comme un de ces maux
profondément humains qu'on ne pourra jamais
déraciner et qui, malgré tous les efforts, repa-
raîtra touj ours sous -une forme nouvelle, le
moins qu'on puisse faire, c'est de ne pas l'en-
courager. Le j oueur — j'entends1 le j oueur in-
vétéré, -pir-esque professionnel — n'est pas inté-
ressant C'est, d'abord, un désoeuvré et presque
une épave sans excuse. S'il est riche, il fait de
son argent l'emploi le plus sot. le plus morne
qu'on puisse imaginer. S'il1 est pauvre, i est
moins pardo-nable encore ; il aurait mieux à fai-
re qu'à sacrifier à une chimère son existence et
trop souvent le bien-être et la tranquillité des
siens. Au fond du joueur , il y a, d'habitude, un
paresseux, un- impuissant, un égoïste sans éner-
gie, avide de jouissances vulgaires et imméri-
tées, un mécontent et un raté. Le j eu est l'aven-
ture sédentaire, abstraite, mesquine, sèche, sché-
matique et sans beauté de ceux qui ne surent
pote rencontrer ou faire naître les aventures
régies, nécessaires, et bienfaisantes de la vie.
I! est l'activité fébrile et malsaine de l'oisif. 11
est l'effort inutile et désespéré des énervés qui
n'ont plus ou n'eurent jamais le courage et la
patience de faire l'effort honnête, persévérant
sans à-coups, sans éclat, qu'exige toute exis-
tence humaine.

Il y a aussi beaucoup dé vanité puérile dans
lé cas diu joueur. En somme, c'est un enfant qui
cherche sa place dans l'univers. Il ne s'est pas
encore ren du compte de sa situation. Il se croit
hors d© pair en face du destin. Infatué de soi,
il attend que l'inconnu ou Finconnaissable fasse
pour lui ce qu 'il n© fait pas pour n'importe qui,
il l'attend, d'ailleurs, sans raison, uniquement
parce qu 'il est soi et qu© les autres n'ont pas
ce privilège. Il1 est poussé à interroger sans ces-
se, rapidement, anxieusement le sort, dans j e ne
sais, quel vain et prétentieux espoir d'appren-
dre à s© connaître ailleurs qu'en lui-même. Quel-
le que soit la décision .de la fortune, il1 y -trouve-
ra -matière à se faire valoir. S'il n'a pas de
chance, il sera flatté d'être spécialement persé-
cuté par elle ; s'il est h eureux, il s'estimera da-
vantage à raison des dons exceptionnels que lie
hasard lluï octroie. Du reste, il n'a nul besoin, de
croiSre qu'il' mérite ces -dons ; au contraire, moins
il y aura droit, plus il ©n sera fier et leur in-
juste et manifeste gratuité fera1 le meilleur de la
satisfaction vaniteuse qu'il en saura tirer.

Maurice MAETERLINCK'.

La politique récompensée
Les nombreux legs faits par M. Carnegie à

des hommes politi ques rappellent le testament
fait, il y a quelques années, par l'ancien direc-
teur d'un grand magasin de nouveautés en fa-
veur d' un homme politique français qui avait
été plusieurs fois ministre, qui l'est redevenu...
et l'est encore.

Ce qui est exceptionnel en France est courant
en Angleterre où il arrive, tous les j ours, non
seulement à des hommes politiques, mais encore
aux membres de la famille royale d'hériter de
gens qui leur sont inconnus : la reine Victoria
et son fils Edouard VII furent particulièrement
favorisés à ce suj et.

Le député travailliste Keïr Hardie hérita d'une
somme rondelette qu 'il s'empressa de faire par-
venir à son parti. Un filateur du Lancashire
laissa à Cobden 175.000 fr. «en reconn aissance
des services qu 'il avait rendus à l'humanité ».

Le comte de Beaconsfield , en l'honneur de qui
fut créée la Journée d'es Primevères, « Prim-
rose Day », hérita si souvent d'étrangers qu 'il
se disait « blasé de ces petits cadeaux ».

Pitt le grand homme d'Etat hérita d'une rente
de 75.000 francs , mais il n'était plus au pouvoir.
On commençait même à oublier celui qui, après
avoir conduit presque toute la guerre d© Sept
ans centre la France, n'avait pas eu l'honneur,
de signer la paix à Paris en 1763.

M. Lloyd George, lui, aura hérité en pleine
gloire de M. Carnegie. Il a signé le traité met-
tant fin à ïa guerre qu 'il a conduite. A part cela,
lire sa biographie, c'est lire celle de Pitt !
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Le champion cycliste Poulain a essayé 'dix
foiSi consécutivement , dimanche matin , au bois
de Boulogne, soit avec une aviette pesant 28
kilos, soit ' avec une autre d'un poids de 30 ki-
los, soit dans un sens de la route, soit dans
l'autr e, de « décoller » et de faire un bond sur
une distance de 10 mètres pour gagner dix mil-
le francs. Il dépensa un énorme effort muscu-
laire pour rien : les aviettes adhérèrent radi-
calement au sol.

Le seul résultat qu 'obtînt Poulain est une
contravention que lui dressa un garde du Bois,
pour avoir fait des essais aéronautiques sans
autorisation spécial.. La contravention au vol ?,

«-**-¦¦¦ ¦¦ •<xae>o i. . -¦

Aviettes insensibles
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— __ ! ceci est pais beau que tout le reste,
soupira-t-elfe enfin. Jamais je n'oublierai l'heure
présente !

— Croyez-vous que je l'oublierai ? dit une
Vo_c presque à son oreille:

En même temps, la main de son compagnon
chercha sa main, qu'elle ne retira point. Elle
ne voyait dans cette démonstration que l'élan
d'un enthousiasme égal au sien. Elle planait à
cent lieues de toute péripétie banale de roman ;
ou peut aj outer qu'elle était à mille lieues de
Charles. Toutes les préoocupations de l'existen-
ce de chaque jour avaient disparu de son esprit.

Elle ne se souvenait plus qu elle possédait uue
fortune, qu'elle avait vingt et un ans, qu'elle
se marierait quelque jour... si elie parvenaît à
aimer quelqu'un. Ainsi distraite, elle ne son-
geait pas que cette main qui venait d© prendre
la sienne pût avoir un sexe ; qu 'un homme, en-
ce lieu, pût avoir l'idée de parler d'amour, ce
qui prouve qu'elle n'aimait pais. Enhardi par oet
aocuel qu'il attribuait à des causes plus flat-
teuses pour sai personne, Charles se mit à ge-
noux et délita ' un petit discours assez bien
tourn é, où il' se déclarait impuissant à se taire
davantage, malgré le sceau qu'il avai t mis à ses
lèvre- Mais il. sentait leurs deux coeurs vibrer
à l'unisson en présence d© ces merveilles...

— Et maintenant, conclut il, te sceau iest bn-
_ô! -

Dés les premiers mots, avec une tranquillité
exempte d'indignation mais aussi, hélas ! de ce
trouble qui donne l'espoir aux amoureux, Pas-
caline avait dégagé sa main. Chose qui montre
un côté curieux de son éducation étrangère,
dïe se considérait comme ay ant à répondre à
une demande en mariage, bien que Charles eût
pris soin de ne demander quoi que ce fût. Mais
l'idée qu'un homme bien né pût lui parler d'a-
mour, sans la solliciter d'être sa femme, ne lui
venait pas à l'esprit. Elle objecta, laissant voir,
un peu d'ennui :

— Nous sommes dans un cloître. Parler des
choses de ce monde parmi les ombres saintes
qui errent sous ces voû tes, c'est une profana-
tion. Ne m 'interrogez pas sur l'avenir terrestre,
là où tant d'âmes ont cherch é l'oubli de la terre.

— Ces moines auraient-ils oublié l'a terre, s'ils
avaient eu à leur côté la plus séduisante des
créatures ?

Les yeux de la j eune fille s'étaient habitués
à l'ombre. Elle vit que le bras de Charles , tou-
jours à- -genoux, s'élevait jusq u'à sa taille d'un
geste de bon acteur accompagnant la tirade
amoureuse.

— J'ai froid : sortons ! dit-elle en se mettant
hors de portée, avant que le geste eût pu s'a-
chever.

Une minute après, elle était de nouveau dans
la cour de l'Abbaye , en plein soleil'.

— Soyez assez bon-, demanda- .-©!© sans autre
commentaire, pour aller ohercher nos bics'clet-
tes. Nous allons partir.

— L'air est brûlant, f a i  observer Charles.
Pourquoi ne pas rester à l'ombre de -ces vieux
chênes, jusqu'au moment où la fraîcheur com-
mence ?

—- Nous nous rafraîchirons à Paris1.
G-*- retour précipité ne faisait pas le compte

ùi jeun© coar Gérant. D croyait que Pascaline
,vc*tfair __r, troublée, tandis qu'il lui avait sim-

plement détpîui. Interrompre l'a).ente1 , au mil-
ieu du chapitre, c'était une faute indigne d'un
praticien tel que toi Tendrement il insista :

— De grâce !... Donnez-moi encore un© heu-
re !'...

— J'aime qu'on m'obêisse, dit froidement la
jeune fille. Allez chercher nos machines, j'at-
tends.

Charles s'éloigna, décidé à retarder le départ,
même par. la ruse. Peu après il revint les mains
vides.

— Une de vos pédales a perdu son1 écrou.
annonça-t-il. On téléphone au bourg voisin -pour
une voiture.

Les yeux de sa compagne le dévisaJgèrent. De
plus en plus elle se défiait de M. Elle demanda:

— Manque-t-il aussi un écrou à votre pédale?
— Non... j e ne m'en suis pas aperçu, balbu-

tiai l'imposteur.
— Alors, je prends votre bicyclette.
— Une machine d'homme, avec vos jupes !

Soyez raisonnable et patiente ! Les secours
sont déjà en route.

Pascaline frappa du pied.
— Vous ne me -connaissez pas. Quand je veux

faire une chose, je ia fais. Je veux partir et je
parti-rai !

Elle rentra au château sans plus de paroles,
et pria la femm e du régisseur de la conduire
dans sa chambre. Là elle prit des ciseaux , fen-
dit en deux sa jupe, et la transforma , aidée par
la complaisante personne, .en un fourreau divisé
comme beaucoup de femmes en emploient pour
se livrer au sport . . .

Une demi-heure après , elle était en selle sur
ia bicyclette de Charles , qui avait la mine très
longue.

— Vous vous perdrez dans les bois ! lui oria-
t-il.

— Soyez sans crainte. Je suivrai le fil téilié-
graiplhique. Je ne m© perds pas si facitomenit »

Déjà elle s'éloignait Cfiarfes <îe Buci_y -piut
alors se promener seul, à l'ombre des vieux
chênes, eni attendant la voiture de. louage qui
îe conduisit à -la station. lui et _u « Q_ _r_bia *de Pascaline.

Ainsi se termina son aventure, et son espoir
ou plutôt l'espoir de sa mère. Quant à lui', une
exclamation qui' sortit de ses le we9 fait voir
qu'il avait plus d'une corde à son arc.

— Alitons ! me voilà réduit à « l'autre !'... »
Eni attendan t, celle-ci m'a roulé... Elle me ie
paiera, jour d'e Dieu !

¦xvr». .
Bertranè fut instruite le soir même aies évé-

nements de la j ournée, sauf de légers détails
que fe héros jugea bon' dé garder pour, lui. EMe
ignora que certain écrou, supposé perdb, se
trouvait dans to poche du: narrateur, et aussi
que Charles avait un peu: forcé la note de îa
séduction: dans l'obscurité dé ce cMtrie quî. pré-
cisément 9er.vit autrefois dé modèle au décor
de « Robert le Diable ». Les plus grandis hommes
se vantent d'une ruse ou d'une audace... quand
êllfe a réussi.

Pleine d'admiration pour 1© fruit "die sie® en-
trailles, cette tendre mère ne pouvait croire
facilement à sa défaite.

— Ne regrettons rien , dît-elle'. Tu t'es décla-
ré. Certes; il serait préférable qu'elle f eût sau-
té au cou. Mais il est visible que ce n'est pas
son genre. Elle a eu peur de toi. Ce n 'est pas ce
quai pouvait arriver de pire. Après tout, effle n'a
pas dit non !

— Elle s'est moquée de moi1, tout simplement
répondit Charles, farouche. Vous n'avez pas vu
ses yeux* quand elle partait sur ma- bécane. Je
la hais ! Dire qu 'elle s'imagine peut-être eu* të
l'aime, que j'ai le coeur brisé !... Je veux qu'elo
sadie à quoi s'en tenir ! Pardiei* ! elle le saura ![

(A suivre _

Poor cause de départ L VŒ
sap in , un berceau, une charrette ,
et une poussette, une cithare. 3
potagers à gaz. un fer à repasser
à charbon , une table de cuisine.
— Offres écrites , sous chiffres
T. R. 21046, au bureau rie
ITMPABTIAI ,. 310'fi

A VPnrlPP * fu^il oe criasse , 1
ï Chili C machine à coudre

pour cordonnier ou sellier , 1 ac-
cordéon , 1 poussette. — S'adres-
ser rue de la Charrière 13-A , au
ler étage, à droite. 21163
Pj nnn A vendre : 1 piano noir
rlullu. marque suisse, fr. 730.-
1 piano acajou , marque G. Rœ-
nisch, fr. 800.- — S'adresser
chez M. Paul Huguenin , accor-
deur, à La Fa«rrière. 212S9

A vendre vélVTn S
S'adresser nie du Premier
Mars 12-b, an ler étage. 20872

Vp lft A vendre , pour cause de
1 ClU. départ , vélo de promena-
de. 2 vitesses, remis à l'état de
neuf. 21056
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

Â
-p-/*pn faute de nlace, une
J Chili C ueiie table ronde,

tables carrées, chaises, tabourets,
jardinières, etc, etc. — S'adresser
Succès 15-A, au rez-de-chaussée
à gauche. : 21047

_ V. îlîir P u_ étau en bonA ÏBUUI B étati d
_ 

poJde
de 32 kilos. S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 62. an rez-
de-chaussée. 2114!

Â VOn(1 PO de beaux oetits chiens ,
ICUUIC race Beiger de Mali-

gnes. — S'adresser Boulangerie
Reinech. rne -du Parc 70. 210.8

A vendrG une poussette _
_* «¦""M" "» courroies, aveo
lugreons* ; unie charrette ; le
tout usagé. S'adresser rue dea
Buissons 11, au 4__ étage,
à droite. 20879

A vendre ™a^tSô_
Pris. 25 francs. 20892
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A VP tarir, un beau pota-_ i . _OI . ger à boi8 . très
bas prix. S'adresser rue du
Rocher SS, an _ez-d©-_taus-
sée; à droite. 20896

A Vendre 4 j eunes chiens,
S'adresser à M. Charles Hir-
sehi, rue Dr Schwab 20, à
ST-IMIEB. 20882

A VPTlflPP **"u "e d'emploi, 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringl e en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parr 79. 

Faire-part Deuil. KS

On demanda \r*iïf à
au comptant 2 lits complets ou
non , 1 secrétaire , lavabo" et 1 di-
van ou cauapé si possible mo-
quette , 1 buffe t de service. — S'a-
oresser r-ar écrit sous chiffres _
V. 21131, au bureau de I'I M -
PAIITIAL . SU31

'SPâffcSBI- On demande a ache-
Ï WS-ffl a ter un tour d'outil-

luur simple , d'occasion , un larai
noir à plaque et coohe pour bi-
joutier. 21209
S'adr. an bnr. 3e lalmpartial »

Même adresse , à veuare quel-
ques machines à arroudir, i
main. 
C_ «%¦¦_*,__• de salon , avec
KwUSlS et sans que-
nouilles , un à vendre au Café
du Commi.rce, Noirmont. Bas
prix. ¦ 20''75

Matles à graver _,„ &s.
droites t- patronnes, à vendre.

S'adres.-Hr à M. Paul Janner .
rue Jaquet Droz 18. 3I0:j<)

Bouteilles fédérales, ftïïx
teur de belles bouteilles fédérales
ou vaudoises. aux meilleures con-
ditions. — Lucien Droz, vlan
en gTos' rue Jacob Brandt 1.

U8 uilëalll âwlfl¦ pourcause
imprévue, un bel orchestrion au-
tomati que jouant six morceaux.
Bon état d entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecri re
sous chiffres P. G. 20189. au
bureau de I'IMPABTIAL. 20189

F__lS3a,g8. 18 à 24 cartons
remontages finissages par semai-
ne, 10 'I. lignes ancre. Travail ga-
ranti. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres T. G. 31110 . au
bureau de I'IMPAHTIA I,. 21110

Marie à écrire. ___ïïsd? l
écrire Visible, d'occasion , â l'état
de neuf. frs. 375.— 21095
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

2 chambres fur
a
^, „

bon état, à vendre. — Ecrire à
Case postale 20469, Hôtel-de-
Ville. 21050

Moteur. *S__r_i
moteur élt -clrique 2 à 3 HP, cou-
rant la Goule. — Faire offres à
M. Numa Boillat, aux BREU-
—.—-*—. 210B8

PSVÎBlOn pouvant Ytre
aménagé en tiaraque à lapins, est
à vendre avantageusement. 21040
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Vtàhlis A vendre établis de
MiOiVllSa polisseuses et gra-
veurs, renvois et viroles. — S'a-
dresRer r*i»i du Jura 6. 21090

USW ©1-'•„_¦©§. gérait de dé-
cotter 200 mouvements 8»/ 4 lignes
ancre. 91052
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

C0Iipa-§eS coupeur entre-
prendrait à domicile, pour fabri-
ques ou particuliers, coupages de
14 à 20 lignes. — S'adresser rue
du Temple Allemand 18, au rez-
de-cha ussée, à droite. 20863

Qui se chargerait prena£
contre paiement , petite partie
d'horlogerie à deux demoiselles.

Offres écrites à Case postale
15.951. 20B85

Demoiselle *2X$J£
montres ou autre partie facile de
l'horlogerie. 20921
S'ad. an bnr. de l'almpartial ».

rl-lSScuoC. courant des finis-
sages de boîtes or, jeune dame
connaissant déjà la partie. —
Ecrire sous chiffres L. M. 21098,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2 1098

Sertisseuse y^fsî-?
gné, de préférence grandes
pièces, demande place. Offres
écrites, sous chiffres J. E.
20865, au bureau de l'a Im-
partial ». 208S5
Vp i lVP  ***"* aQB - c'lercn8 plaoe
I b U l G , cbez médacin ou dentis-
te , comme dame de réception. —
Ollies sous chiffres D. C. 81092,
au Imreai i rie I'I MPARTIAL 21092

Finissaaes. Qôr_e__ûrl_
¦"> au courant une

personne ayant déjà remoa-
t . les finissages Roskopfs.
S'adressor rue Daniel-Joan-
Richard 29, au 3i_e étage.

21121

Remonteurs. . 0a demaiideiauuiu ia iu_  "-"dans un comp-
toir de la localité, pour pe-
tites pièces ancre, remonteur
de finissage, acheveur d'é-
chapj ie-ment et démonteuse,
connaisiint bien les engrena-
ges. 20952
S'ad. an bur. da l'almpartial.»

Femme de chambre r:u';
lant

le français, au courant d'un
service soigné et munie de
bonnes références. est de-
mandée. Bons gages. Ecrire
sous chiffres B. D. 21173. au
bureau de V* Impartial ».

21173

Rarin nn Q Bonne - paill -n'mm aiib. neusBS son ( &
mandées de suite. Travail à la
Fabrique ou à domicile. 21232
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Servante. J!™* ffif j *demandée com-
me servante pour un ménage
de 3 personnes. S'adresser à
Mme Paire], rne , Numa-Droz
183. ( 21101

On demande rn?USïïS
pour des heures de ménage et
d'ateliers. — S'adresser à Mme
Turban, rue du Temple-Allemand
TL 21083

2 nil*â7ripPOC 80IU demandées.—
Uuï l i e iCO S'adresser Atelier

Mécanique Henri Dubois, rue du
Tomnl- Allemand 99. 21045

2 decalquenrs » **£,
sur cadrons émail, trouve-
raient place stable et tran-
quille dans bon atelier de
la localité. Offres écrites,
sous ohiffres S. W. 21164. au
bnreau de l'« Impartial ».

Servante. 0n A
^_iBn_irbonne per-

sonne pour faire un petit) mé-
nage simple. 21164
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
&nnrPl l f ÎP  est demandéei-i-P- BIlUi*. sur un métier
propre en horlogerie. Bonne
rétribution. Plus un commis-
sionnaire entre les heures
d'école, «t dans quartier
ouest. —- S'adresser rue dn
Doubs 159, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21139

On demande *%%_?££
bomnea servantes. S'adresser
au Bureau de Placement, rue
Daniel-.Teanrichard 43. 2111(i
loiinOC fllloo sacuaut couare a
UCUUCS UI1CÙ ia machine, sont
demandées. Entrée immédiate.

21157
S'adr. an b*_*¦¦ de l'clmpartial»

Femme de ménage p ™_t
disposer de ses matinées pen-
dant une quinzaine de jours,
est demandée de suite. 21117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Femme de ménage , esmanat
de suite pour faire des heures. —
S'adresser rue du Parc 13. au
ler étage. 29989

Commissionnaire. °-- d(.
mande écolière, 13 ans, pour
faire quelques commissions
et quelques autres travaux.
S'adresser à M. Brendlé, rue
Léopold-BoberU 12. 21105

dommisslonnaire *g*flt
sério—¦" est demandé. 21127
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire tT
écoles , est demandée a « La Ro-
maine» , rue Numa Droz 78. 21D89
PillioCDIlCO Q Pe""" —-w ae larUllùacU SBo , ville cherche, de
suite ou pour époque à convenir ,
ouvrières sur polissages d'acier.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»__.
Femme de ménage. °mandae6-
une nersonne très soigneuse pour
quelriies heures par jour ainsi
qu'une après-midi par semaine.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74. au 2me étage. 21050

COUtUrière *** demandéewuaavua au. u fl
_ pj-g v]te

possible. S'adresser chez Mme
Pellaton, rue de la Paix 7.

ipimp Cilla 15 à 16 ans, de
.tSUllB rillB toute moralité,
est demandée comme aide dans bon
Magasin de cigares. - S' adresser
au Bureau (le I'IMPARTIAL. 20870
lonri Q illlo "onnete . sachant

UCUUC llllC faire ménage de trois
personnes, est demandée. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc
48. an second étaea 2108R

Apprentis -""gS
demandés au Bureau d'instal-
lations électriques Fr. H eus,
rue Daniel-Jeanrichard 13.
Ni fi.oladOC Plusieurs ouvriè-
111L_ClttgCb. res. jeunes filles et
apprenties sont demandées. —
8 adresser à l'Atelier Louis Ché-
del . rue du Parc 87. 20935

On demande ^^J-;
ligenjtlel libérée des écoles,
po—r la mettre aul courant
de. la sortie et aie la rentrée
dans fabrication de pierres.
Place d'avenir. S'adresser â
MM. Edmond Méroz et fils,
rua de Gibraltar 6. 20936

LàlR-l A louer petit local--,l'c*-" (rez-de-chaussée),
bien éclairé, entrée indépen-
dante : accès facile. — S'a-
dresser à M. Charles Rutti,
me de l'Hôtel de Ville 57,

20166

G_ami.re. A iouef iana
chambre mou-

lée, à personne honnête. —
Paiement d'avance. — S'a-
dressen4 à M. Paul Girard,
rue Numa-Droz 2-a. 21178
_«£_ Chambre. AJ°™-ï0pour le
ler novembre, à monsieur
tranquille, jolie ohambre bien
meublée ; situation. Place
Dubois. Ecrire sous chiffres
G. A. 17683. au bureau de
l'c Impartial ».
l.hamhpo A louer belle cham-
VJllttlllUi e bre meublée, à Mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 3e étage, à
droite. 21044

Ghamlire. AJ0Uf-L°!Lam-bre non meu-
blée, à dame ou demoiselle
honnête. 21125
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre. A lou6r de siiiteuuu-uu- p" chambre meublée
à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — PaiemènK
d'avance. S'adresser rne de
la Ronde 37. an 1er étage.

21107

fhanihpo non meublée à louer
IlUdJ-lUiC a demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rae du Parc
94. au Se étaee à gauche. 31159
( ' l i Qm h P û  meunlée, au soleil, est
. -O—tUlC -, iouer a Monsieur

de toute moralité. 21059
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Logement. *«a «bg £?Jrt .
30 avril 1920, nn logement
moderne, quartier des fabri-
ques, de 3 pièces, contre un
de 4 pièces. 21119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LOOement 0n échangerait_ u-j G„iGUi. pQUr e 3„ avrU
1920, ott époque à convenir,
logement de 5 chambres,
chambre de bonne, chambre
de bains, situé au centre de
la rue Léopold-Robert. con-
tre un de 4 pièces. 21120
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Logement. «—« •£
petit appartement d'une ou
2 pièces ; partagerait aussi
aveo une personne âgée. 21108
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
Pioft.à.torPO Monsieur tran-
ncU a lCI lC .  quille, cherche à
louer un pied-à-terre. — Ecrire
sous chiffres M. M. 444, Poste
restante. 2109.*"

On demande à loner,p'que ér
convenir ou si poisible de suite,
pour ménage de 3 personnes, un
appartement moderne de 3 à 4
nièces. 21051
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l,a.(JPITlPnt Qa - échangerait
IJUgCUlClll. logement de 3 pièces
contre un de 2 ou 3 pièces en ville
ou aux environs. — Ecrire sous
chiffres R. Z. 21259, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21259

GaraUe eh ___ e à louer
- "un garage pour une

automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de.VilIe. 20302

On demande à loner a_f.
grande chambre non meublée.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au 3me
étaee. 80997

Chambre. Jetme nt>mme
"*-*"""¦- "*• sérieux et tran-
quille demande à louer une
ohambre confortable pour le
15 octobre. Ecrire sons chif-
fres C. K. 2M48. au bureau
__.-' TmPffi-.MMiaa«.aiM_lMi

On demande à acheter lp °
à 2 trous avec bouilloire. 20920
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter dce0̂ ;
une poussette de ohambre. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
69, au soui-tj -ol. 20937

Trombone. 0n ^^ou à louer un trombone en
Ut pour orchestre. A la mê-
me adresse, on offre à ven-
dre un violon 1-1, presque
neuf, aveo étui et accessoires.

21153
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Poussines. Suii! *<&<*?**, de plusieurs
poussines. Offres à M. Henri
GnsBgt, rne Jaquet-Droz 31.-ar«_ga_a——_—¦———_n——_n_a*A vendre pl*̂ fî niiatb-̂a homme, très
peu usagés (grande taille),
ainsi qu'un vélo de dame. —
S'adresser, le matin ou le
soir, après 7 heures, chez
Mme Elmire Berthoud. rue
du Ravin 7. 21144
ftnnj -jejnn Jumelles françaises
UliliftùlUU . à prismes, grossis-
sant 8 fois, sont à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser , entre
midi et 2 heures , Bellevue 19
(Place d'Armes), au 2me étage, à
droite. 21210

- LA SC_V_Li* - i - - PALACE - - fJnnqu 'à jeudi .luwqai'â *endi «

10 minutes an nfnslo-Hall '<jQ Chariot i
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Société de Musique !_9s*fiË
_ _LO Tiiéâtre

Mardi 14 octobre 1919, à 8 l/ 4 heure»
précises da soir

W Concert Minent
Le Quatuor de Zurich

1er violon: M. WILLEM ds BŒR Violon alto : M. PAUL ESSEK
2me violon : M. HERMANN SCHRŒR Violoncelle : M. FRITZ REITZ

Prix de» places : Echelle de Fr. 6.— à Fr. 1.—
. En vente chez le Concierge du Théâtre seulement. — Programmons

analytique recommandé : Fr. 0.20. P-23678-C 21196

AO PROGRAMME: Quatuors de Ditters, L. van
Beethoven (op. 132) et Henri Gagnebin.

Société d» Consommation
Pour encaver

Vaudoises
de toute première qualité

La marchandise est à prendre à nos entre-
pôts, rue Numa-Droz 147, toutes ies après-midi,
ainsi que dans nos magasins. '21191
___-_____ ¦¦¦ _¦ __-____-WB__M

I 

Ecole de langues méthode Berltts |
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 3KM

Anglais, allemand, italien, français par profea- f;\,
seurs nationaux et diplômés enseignant feux langue ma- Est
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les Sa

» 
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du aoir. au .". ¦
siège de l'école. Balance 10. 22629 jzhjj

*̂=-̂ SHBBS^̂ ^BSSÉB^̂ ^BS B̂ B̂BSSSSSBSBBBBBSSIBHSB B̂SBBSS

La Fabriique H. Williamson Ltd
a* -i U _-___ 3_r •-__,

P 23667 C cherche: 21 US

1 Tourneur mécanicien
1 Outiiieur ponr llaucle



anciens nouveaux Riches
If y a une petite industrie qui, -paraît--, se dé-

veloppe beaucoup -depuis quelques -mois, à cau-
se des nouveaux riches. Nous ne sommes point
¦embarrassés, de la qualifieri ; elle est for t mal-
honnête. On la définit plus difficilement II s'a-
gît, en effet, de ces généalogistes spéciaux et
spécieux lesquels, grâce à leur tortueuse habi-
leté, à leur, -manque de scrupules et à leur sens
d'un certain humour, distribuent, contre "récom-
pense proportionnée, un titre, une particule ou
même, simplement, une ascendance honorable à
qui les veut employer. Les opérations de ces
messieurs n'ont jamais été plus nombreuses et
phis productives. Pouriquoi donc, mon Dieu, les
nouveaux -riches veulent-ils se chercher et se
découvrir des ancêtres ? Mais ils en ont, des
ancêtres, et quelques-uns sont demeurés dés ty-
pes impérissables. Les nouveaux riches ont tou-
j ours existé ; ils forment, à travers les siècles,
une famille immense, une lignée glorieuse et
continue aux exploits nombreux, aux prodigieu-
ses réussites, aux victoires fameuses, célébrés
par les poètes, les .omanoiers et ies auteurs
dramatiques de tous temps. Vraiment, que faut-
il de plus à nos 'heureux profiteurs et que leur
prend-.il de renier ainsi leurs authentiques héré-
dités ?

Le Directoire, pour nous en tenir à cette épo-
que , offre une série de -nouveaux riches qui sont
les frères des nôtres ; nous en trouvons les
preuves nombreuses et 'divertissantes dans les
pièces écrites alors. Comme auj ourd'hui, spécu-
lateurs et tripoteurs, trafiquants et fabricants,
réalisaient en -quelques semaines ou quelques
mois d'aibsurdes. de scandaleuses, fortunes, et il
semlblait qme îa misère ou la gêne des uns sti-
mulât la fureur de plaisir des autres. Comme
auj ourd'hui encore, les objets de première né-
cessité coûtaient des prix excessifs, mais les re-
cettes des théâtres, des restaurateurs Very et
Legaoque, du glacier Garchi devenaient fabu-
leuses. Toutefois on avait moins d'indulgence et
de patience à l'égard des nouveaux riches que
nous en montrons, et dans la plupart des théâ-
tres on daubait ferme sur les réceprs parvenus,
l'on raillait copieusement leurs travers et leurs
ridicules.

Une petite comédie d'Armand) Gharfemagne,
« L'Agioteur», joué e au théâtre de la R épubli-
que, 'lie 30 octobre 1795, nous offre un tableau
vif et pittoresque des moeurs de ^époque et un
type d'entremetteur comuie-rdal que nous avons
eu souvent Foccasion d'observer durant ces dier-
nièires années. Il s'agit du perruquier Boudiac.
Jadis le perruquier Boudiac ne se souciait que
d'accommoder proprement sa clientèle et se con-
tentait de gains modestes. Maintenant il ne lui
suffit plis de tondre et de raser ; il vend, au gré
du demandeur, des bij oux, du vin., du- coton, du
dralp, des mouchoirs, des chandelles, du fil, de
fhuîle, du savon et du café. Boudiac est uni-
versel. Son interlocuteur Crusophile, spécula-
teur à la hausse, témoigne quelque surprise.
Boudiac explique : tout le monde est devenu
commerçant, tout se trouve chez tout le monde:

On -trouve 'dn Café chez plus d'un chapelier ;
Voulez-vous des chapeaux 1 Allez chez l'épicier.
¦T'achetai mes souliers chez mon apothicaire,
Et mon voisin, qui fut autrefois avocat,
Tient du poivre et du suif , du suer . et du tabac

Crusophile voudlrafit du savon'. Justement
Boudiac vient dTen- recevoir :

J'en tiens du merveilleux,
A Parie1 arrivé depuis un jour ou deux, •
Par nn vieux médecin expédié par terre
A son marchand de bote, au compte d'un notaire.

Et Crusoph-e1 s'empresse d'acheter le savon
•qui «n 'a -guère passé -qu e par quinze ou Vingt
mains ». Il le paie un prix énorme. Qu'à cela
ne tienne ! Son -bénéfice est assuré. III est super-
flu, n'est-- pas vrai, de souligner te rapproche-
mient entre les procédéis de 1795 et ceux de
19)9 ?

Une autre comédie, « Les Modernes enrichis »,
signée de Puj oulx et représentée également au
théâtre dé la 'République, le 16 novembre 1797,
met en scène des industriels que les affaires
véreuses ont soudain comblés d'une gigantes-
•que fortune. L'un d'eux qui porte le prénom de
Victor, ne manque pas de se faire appek*" de

Saint-Victor depuis, que les saints sont tolérés.
L'autre, moins ambitieux, reste le citoyen Tru-
chant et s"en remet à 'sa femme du soin de
prouver le faste récent du mén agei. La ci-
toyenne Truchant exhibe des toilettes magnifi-
ques, mais singulières, et' s'inquiète peu qu'on
ies raille. N'est-elle pas riche ?

Jouissons de notre fortune :
La mise n'est jamais commune
Lorsque l'on a beaucoup d'argent.

Si l'on se rit de nous-, va, c'est en enrageant
Que chacun à son tour se pousse ;
On m'éclaboussait , j'éclabousse.

Au même moment, une comédie dé Maillot,
« Madame Angot ou la Poissarde parvenue »,
j ouée à la Gaîté, obtenait un prodigieux succès.
II n'était pas un Parisien qui ne se réjouît du
langage incongru- et des prétentions de Mme
Angot. Cette pièce eut un suite . Aude connut
un triomphe égal à èelui de Maillot en donnant
« Madame Angot au sérail de Constantinople ».

Dans un vaudeville de 1797. célèbre lui aussi,
une femme de chambre, ayant pris la place de
sa maîtresse se demandait quelle robe elle
mettrait pour aliler au haï :

Metttrai-je ma robe 'de bazin
Ou ma grande sultane 1...

Aimez-vous mieux oedle de satin
Qne celle en tarlatane î...

Passerai-je ma robe lilas,
Ou mettrai-je ma -robe brune î...

Et un personnage qui l'écoute hausse les
épaules en murmurant :

Tu n'avais pas ces embarras
Quand tu n'en avais qu'une.

Picard n'a pas oublié non plus les nouveaux
riches de son temps, et Fon trouve dans son
« Entrée d'ans le monde » (1799) deux « riches
du jour ». Picard use dl'un détour très amusant
C'est l'un des parvenus. Damiont, qui' moralise
et blâme lia corruption, le luxe dont il donne
l'exemple. Damont est un fournisseur de guerre
et alors, comme 'hier, les fournitures pour les
armées procuraient des bêné-Cesi rapides et stu-
péfiants. Picard n'était pas le seul à blâmer et
à railler lés fournisseurs, de guerre. Ceux-ci
étaient un élément habitue!' du .comique des vau-
devilles. On- les -représentait grossiers", ign ares,
.vulgaires, nuais doués d'une prodigieuse astuce
dès qu'il' s'agissait dé conduire un marché avan-
tageux. L'un d'eux chantait :

Notre pays1 6'est agrandi
Et mon ventre s'est arrondi.

Un a-feré :
Ces cher» enfants de la victoire
Je les fais marcher à la gloire
Sur des semelles de carton.

Dois-j e conclure ? A quoi bon. Vous vous en
chargez.

A. de BERSAUCOURT.

Chronique suasse
L'a campagne électorale dans le canton de Berne

Dimanche dernier , le parti des bourgeois et des
paysans du canton de Berne a organisé 23 as-
semblées sans toutes les parties du canton. Les
résolutions votées par les diverses assemblées
tendaient toutes à la défense des institutions dé-
mocratiques et à la sauvegarde des droits et des
libertés politiques et économiques, mais se dé-
claraient d'accord pour coopérer; au véritable
progrès social dan s l'ordre.

Les paysans se sont rendus aux assemblées
aux sons des fanfares et précédés de drapeaux
suisses et bernois. Chaque assemblée comptai t
en moyenne 2000 participants, de sorte que 50.000
citoyens environ ont communié dans l'enthousias-
me et le culte patriotique. 

La concentration des forces bourgeoises si né-
cessaires dans la période de troubles et de bol-
chévisme où nous vivons s'opère donc énergique-
ment. L'indifférence et l'apathie politique, si, per-
nicieuses dans un état démocratique, sont sérieu-
sement battues en brèche, ce que est de bon au-
gure pour le résultat des prochaines élections.

La nostalgie de la Suisse
Les* démobilisés italiens ayant résidé en Suis-

se et désirant y rentrer, fa guerre -finie', pour y
•rej oin dre leurs familles et y reprendre leurs oc-
cupations d'avant-guerre et qui' se trouvent ac-
tuellement réunis! en grandi nombre dans les
camp® dte Côme 'et de Domodlossola (stations-
frontière du Gothard et du Simpfon), attendent
toujours qu'une décision .soit prise à fleur égard
par les autorités fédérales suisses, -lies autori-
sant à rentrer dans ce pays.

D'après- le « Contera delà Serai » du 5 octo-
bre, des réunions et manifestations de ces diéimo-
bilisés ont eu .lieu dernièrement, pour rédamer
du gouvernement italien une intervention
prompte et énergique en leur- faveur auprès dtes
autorités fédérales compéfcente_
La Suisse participera à l'exposition de Venise

Le Conseil fédéral a décidé en principe la
participation' dé îa Suisse à -l'exposition interna-
tionale des beaux-arts, qui aura lieu à Venise en
1920. Quelques-unesi dtes meileures oeuvres
d'un nombre restreint d'arëste . éminents. vi-
vants ou décèdes, des diverses' régions' J-inguistî-
ques et cuîtiiirelles de la Suisse, seront seules
envoyées à cette cxposàtion.

Augmentation de la production laitière
La « Schw-e-izer Mlchzeltung » dit à ce sujet

ce que suit :
« Quicon que est un peu .au coûtant des cir-

constances actuelles, doit savoir que la grande
dl-sette de lait qui se fait touj ours, plus sentir
depuis 1916, n'est pas due uniquement à la pénu-
rie dés fouirra-ges, mais qu'elle est imputablie
surtout aux prix toujours plus élevés du gros
et du petit bétail. Cette éllévatioiï des prix- a
engagé l'es paysans à modifier leur production
fourragère, soit de renoncer à la production lai-
tière, pou.: produire plutôt du bétail) et de la
vîande. Depuis que -la guerre esit terminée et
que les importations de bétail de 'Fétranger ont
augmenté, que la consommation de viande à
l'intérieur du pays a- par contre diminué, tandis
que le prix du lait s'est légèrement — quoique
encore très peu — rapproché ides prix- du mar-
ché mondial, une nouve-fe orientation est de
nouveau perceptible dans le travail de produc-
tion de nos agriculteurs*. L'abaissement du prix
du gros bétail qui peut être calculé jusqu'au 34
pour cent, et l'a forte diminution du prix pour
fes veaux et les porcs, commencent à faire sen-
tir leurs effets. Des paysans qui livraient au-
trefois d_ lait de consommation, et qui se mirent
dans la suite à élever des porcs, retournent à
leur ancienne occupation et recommencent de
nouveau à livrer du lait. Aussi -la distribution de
fourrages concentrés1 à dles prix bas, aux pro-
ducteurs de lait, commence à déployer ses ef-
fets. On peut donc espérer -que notre rav-i-ta-il-k-
ment en lait ne sera pas aussi précaire, que la
crainte en a souvent été émise. »
L'activité de la Suisse à l'égard des prisonniers

de guerre
Il semble que la Suisse soit appelée à remplir

durant quel que temps encore son action média-
trice dans l'œuvre de secours aux prisonniers de
guerre. C'est ainsi qu'on apprend que l'Allema-
gne vient d^ adresser une note à la Suisse pour
la prier d'établir une enquête sur l'état des camps
de prisonniers en France, les conditions devant
y avoir sensiblement empiré depuis quelque
temps. La Suisse se propose de donner suite à
la note allemande, étant donné qu 'elle a assumé
la protection des intérêts allemands en France
et en Amérique. Elle portera la note à la con-
naissance des autorités américaines et dans le
cas où il ne serait pas procédé prochainement
aux préparatifs de retour des prisonniers alle-
mands, elle enverrai t éventuellement une com-
mission d'étude sur les lieux. Elle espère toute*-
fois que le transport dés prisonniers s'effectuera"prochainement. Le passage à travers la Suisse
de cinq trains de prisonniers de guerre blessés
allemands et autrichiens est déj à prévu à partir
du 15 octobre,.
Recul de la demande sur le marché des pommes

de terre
Favorisée par ïe beau temps des 'derniers

j ours, la récolte des pommes de terre — sauf
dans les contrées élevées — est actuellement en
cours, et dans maints endroits déj à terminée. Ce-
pendant le résultat de la récolte ne répondra pas
partout à toutes les espérances. Dans différentes
régions, il sera cette année sensiblement inférieur
à celui de l'année dernière. Les prix ont conti-
nué à manifester durant les semaines passées
un mouvement de baise. La « Schweizer Markt-
y .ezitung» affirm e que le trafic est actuellement
assez faible. Il semble que les consommateurs at-
tendent encore de faire de grand es provisions
dans l'espoir que les prix baissent encore. Ils
oublient, ce faisant, qu 'après avoir été mises en
cave, les pommes de terre augmentent encore de
prix et que le producteu r se trouvera peut-être
tenté , vu les prix élevés des fourrages , d' utili-
ser ses réserves dé pommes de terre pour les
besoins de sa propre exploitation

Grève et lock-out
Les ouvriers tonneliers et des commerces de

vins de Lausanne se sont mis en grève mardi
matin. Ils avaient demandé une allocation de fr.
12 par semaine, tandis que les patrons offraient
20 fr. et 30 fr. par mois.

A Montreux, les patrons menuisiers et char-
pentiers ont proclamé le lock-out lundi. De ce
fait , 150 ouvriers environ se trouvent sains tra-
vail.

D'autre part, les employés d'hôtel de Lausan-
ne, au nombre de plusieurs centaines, ont eu
une réunion de protestation contre les hôteliers
qui n 'appliquent pas la convention adoptée il y
a quel que temps et dépassent le nombre maxi-
mum d'heures de travail fixé , ou n 'accordent pas
une nourriture suffisante au personnel. L'assem-
blée a décidé de recourir à la grève, si besoin est
pour faire respecter les engagements pris par
îes patrons.
Un vol de chaussures à l'arsenal de Morges

Un vol important de chaussures- a été décou-
vert à Farsenaili de Morges. Les auteurs, trois
individus -qui travaillent 'dans cet établissement
depuis plus d'un an sont sous les verrous.. Uue
perquisition.' chez les coupables a permis de- dé-
couvrir plus de vingt paires dé souliers déro-
bés. Mais on ignore eombiein d'autres ont été
vendues?.

U y a Martin et Martin
Au nombre des candidats dte l'a liste des dé-

mocrabes genevois figure le nom de M. Wil-
liam' Martin, agriculteur , maire de Moinier, qu'il
ne faut donc pas confondre avec M. William
Martin , rédacteur au « Journal die Genève » et
grand partisan diu* Vorarlberg, ou encore avec
M. William} Mw*-*--. chef du .Pi-otocote à Paris.

La passion à Selzach
Les représentations de la Passion1 à Selzach)

recomenoeront de nouveau en 1920, en Fhon-
neur du 25me anniversaire de la fondation de
la Société. Les j ours .de représentation seront fi-
xés plus tard. •

Lettre de Berne
La taxation des immeubles d'après le

nouvel impôt de guerre

Berne, 7 octobre 1919.
Tandis que pénétré du sentiment du peu de durée

des choses terrestres, le Conseil national n'a plus
jug é opportun de s'attaquer à des questions impor-
tantes, les Etats, eux, ont abattu passablement de
besogne durant la d-ewnière session. Us ont en par-
ticulier discuté très à fond l'arrêté d'exécution du
nouvel impôt de guerre et si, d'une façon générale,
ils 6e sont ralliés au projet du Conseil fédéral, ils
y ont cependant appointé quelques modifications qu'il
importe de relever.

La disposition de l'art. 28 en particulier a fait l'ob-
je t d'un très vif débat. Aux termes du projet du
Consetil fédéral, l'art. 28 s'énonçait comme suit :

« Ponr les terres et les bâtiments, on Be base sur
la valeuiti réelle, en tenant compte d'une façon équi-
table de la valeur vénale et de la valeur de rende-
ment moyennes. Si les taxations officielles existant
dans les cantons ne s'écartent pas considérablement
des évaluations faites d'après ce principe, ce sont
ces taxations qui font règle. »

Le Conseil fédéral est dono parti du point -de vue
que la valeur de tous les immeuble® devrait être
taxée selon une mesure uniforme, qui représente la
valeur réelle. Cette expression se retrouve au reste
dans la plupart des lois cantonales, l'arrêté fédéral
ne se distinguant de celles-ci que par le fait qu'il
définit cette valeur réelle, en indiquant qu'elle se
compose du calcul équitablo de la valetrc vénale
et do la valeur de rendement moyennes.

Le mode de taxation du projet a été vivement com-
battu, cependant, par l'Union suisse des paysans,
qui, par une requête adressée à la Commission du
Conseil des Etats, demandait que seule la valeroin de
rendement soit déterminante pour la taxation d-S
fonds ruraux. La Commission des Etats, après avoir
délibéré sur la requête, s'en était tenue néanmoins
au projet du Conseil fédôwal. La discussion fut alors
repris , au sein du Conseil et aboutit à une vic-
toire des agrariens. Sur quoi M. le conseiller d'Etat
Mer proposa que le même mode de taxation, appli-
qué aux biens r_ r_ux, le fut également aux immeu-
bles industriels. Sa proposition, qni fut adoptée aa
Conseil par 17 voix, s'énonce comme suit :

Pour les immeubles affectés à une exploitation
rurale ou industrielle, ou à un métier, «t qui n'ont
pas la valeur de teiWains à bâtir, la valeur de ren-
dement est réputée valeur réelle et pour les autres
immeubles, la valeur vénale. »

Cette décision appelle ici quelques considérations
d'ordre génânal : Parsonne ne contestera que le cal-
cul de la valeur de rendement d'un fonds présenta
beaucoup plus de difficultés que le calcul de sa va-
leur vénale. Il est vrai que le Code civil suisse (art.
617) se base aussi, en cas de partage, sur la valeur
de iitendementl ponr les immeubles ruraux. Mais le»
cas d'ouverture de succession ne se présentant pas
aveo une telle fréquence, il est facile de procéder à
une évaluation assez exacte dans chaque cas par-
ticulier par les commissions da taxation compéten-
te .. Autre serait pans contre la situation, si toute
la propriété foncière suisse devait — pour les né-
cessités de l'impôt de guerre — être taxée d'après
sa valent1 de rendement. Dans ce cas, vu la géné-
ralité de la taxation, des mesures très générales
devrai-nU être prises, lesquelles «txcluant toutes con-
sidérations individuelles, ne manqueraient pas de
conduire à l'ai . itraire.

Mais alors que cette taxation basée exclusivement
sur la valeur de rendement peut encore se justifier ,
pour Iee biens ruraux, ce rendement étant assez
uniforme, la valeur de rendement d'une exploitation
industrielle est infiniment plus sujette à variations.

Elle dépendra d'une quantité de facteurs du mode
d'exploitation, éventuell-eiment' du nointtee d'ouvriers
et de machines, etc., etc. On conçoit dès lors qu'une
taxation pareille conduirait dans oe domaine aux
injustices les plus criantes.

Un autre inconvénient afférant à ce système seraifl
qu'il ne pourrait dès lors plus être tenu compte
des taxations officielles des cantons. Nous ne con-
naissons dans aucun canton suisse le mqde de taxa-
tion basé uniquement sur le rendement. La consé-
quen ce de ce nouvel étlat de choses sera qu'il devra
êtjr'e procédé, dans tous les cantons â des taxations
fédérales. Or, ce nouveau système, tout en néces-
sitant des frais supplémentaires, marquerait une nou-
velle intrusion fâcheuse du fisc fédéral, dans nos
ménagea cantonaux. On ne peut dès lors s'empêcher
d'espérer que Des décisions prises par les E _ a,ts
seront erncoirte sensiblement modifiées par lo nouveau
Conseil national.
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La Chaux- de - Fonds
La Scala

«La fille de la tempête ». le très beau drame
qui fait courir cette semaine tous les amateurs
de bon cinéma, est interprété par la ravissante
artiste Miss Bessie Barriscak. Nulle autre ar-
tiste n'aurait su mieux incarner cette fille de la
tempête, au caractère indomptabl e, tantô t mélan-
colique , tantôt d' une gaîté exubérante. Elle donne
à ce j oli roman un dénou ement aussi heureu.v
qu 'inattendu.
Cinéma Palace.

Il est impossible de relater toutes les péripé-
ties enchevêtrées du très beau film « Douglas
for ever». C'est un extraordinaire mouvement
de franche gaîté et d'intérêt qui se dégagent de
cette vue qui est interprétée par le célèbre ar-
tiste Douglas, roi des co'w'boys, appelé au plus
grand succès populaire.
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Avis à nos _w& du dehors
Nos abonnés recevant P « Impartial » par 12

poste sont instamment invités à se servir dû
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

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

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

IO Octobre procl-aiiti
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
a___Q____D____an_aD_____D___OD_0_D



Prochaine retraite de M. Clemenceau
L'état du Président Wiison s'est améSSoré

â ^Extérieur
"WP** Prochaine retraite de M. Clemenceau
PARIS. 8 octobre. — Suivant le « Temps »,

Clemenceau a reçu une dizaine de députés ve-
nant lui demander l'appui du Cabinet pour le ré-
tablissement du sectionnement de certains dé-
partements pour les élections législatives. M.
Clemenceau promit d'appuyer la demande, mais
il aj outa qu 'il n'engagerait pas la responsabilité
du Cabinet sur cette question , entendant réser-
ver le recours' à la question de confiance pour la
priorité des élections législatives. M. Clemen-
ceau a ajouté qu 'il savait qu 'un nouvel assaut
se préparerait contre le Ministère et qu 'il ne se
prêterait à aucun débat sur la politique géné-
rale, celui-ci étant sans utilité, ayant pris, dit-
il , la résolution de quitter le pouvoir et qu'il
ne fallait pas insister sur la politique du Minis-
tère, celui-ci devant disparaître avec son chef.

La cessation de l'état de guerre en France
^ARIS. 8 octobre. — La Chambre discute le

proj et sur la date de cessation des hostilités.
L'article unique du proj et dit que pour l'exécu-
tion des lois, décrets, règlements et contrats,
dont l'application a été subordonnée à l'état de
guerre , la date de promulgation à l'« Officiel »
de la loi autorisant le président de la Républi-
que à ratifier le traité avec l'Allemagne sera cel-
le de la cessation des hostilités. Répondan t à
une question, M. Mail dit que le proj et fait ces-
ser l'état de siège, la censure et rend aux maires
les prérogatives qu 'ils tiennent de la loi. Le vote
dû budget, dit-il, est un geste symbolique signi-
fiant la fin de la guerre. Il aj oute aue si le vote
du traité par le Sénat tardait, le gouvernement
pourrait envisager l'éventualité d'un décret
avançant cette date. Le proj et est adopté à l'u-
nanimité.

L'a crise du charbon à Paris
PARIS, 7 octobre. — La question du combus-

tible préoccupe plus que j amais la presse pari-
sienne en général.

M. Gassoin, directeur des transports, aurait
assuré lundi aux conseillers municipaux venus
pour l'entretenir de cette question/qu 'une amé-
lioration sensible se produirait d'ici à une quin-
zaine de j ours. M. Claveille a dit également
qu 'un rendement meilleur des canaux enfin ré-
P'arés et l'achèvement die la démobilisation, qui
permet l'utilisation des chemins de fer. amélio-
reraient beaucoup la situaiton. Enfin, on envisa-
ge sérieusement la substitution du pétrole au
charbon dans un certain nombre d'industries.

te petit-fils de Bismarck inculpé
PARIS. 7 octobre. — Une dépêche de Lille à

l'« Excelsior » annonce que la justi ce militaire
a inculpé huit Allemands de marque, parmi les-
quels, le comte de Bismarck, petit-fils du prince
Otto von Bismarck, accusé d'avoir fait fusiller
quatorze habitants d'un village voisin de Valen-
ciennes, faisant incendier, après l'exécution, le
mur au pied duquel les uns gisaient morts et les
autres râlaient, ainsi que les maisons voisines.
L'extraditoin du comte a été demandée au gou-
vernement allemand, ainsi au, ) celle des autres
inculpés.
Les « grandes compagnies » 3e von der Goltz

BERLIN. 7 octobre. — Les corps 'libres' -qui
sont encore en Courlande -adressent un appel à
la paltrite .aUlemiande et à tous, les peuples du mon-
de, dans lequel ils déclarent .que malgré la pres-
sion 'de l'Entente et dies ordres reçus par leur
propre gouvernemieut ils resteront sur le front
piour protéger la frontière allemande contre le
bolchévisme et pour combattre en faveur d'une
vraie conoepition sociale. . ..... •

L'Agence télégraphique Wo'ffif remarque à ce
suj et : Llappel) du corps de volontaires est une
réponse à la manifestation du gouvernement et
aux derniers ordres décisifs de Noske d'évacuer
les provinces baltiques. Reste à attendre si l'ar-
rêt complet du ravitaillement, de f envoi des
munitions et de la solde modifiera le point die
vue opinâtre des troupes -qui adopteront cet ap-
pel S'il1 existe réellement encore un dangein mi-
-taifrie dans te moir d-'esit, il faut te repousser à la
ir,o_ _ère de Fempine. Le dtevoilri d'empêcher que
te blocus ne soit de nouveau prononcé passe
Mm avant celui) de la défense contre les trou-
gpjqs poitSiqiuies des bolchévistes.

L'incident de Fiume
MIÏÏJÂN, 7 octobre!. — L* « Avanti » est seul à

expEquer la cause des mienaces américaines et
anglaises au sujet de Fiumia. Au -moment où
éclata lia1 révolte die dTAnnunzio. rappelé l'A-
vantî », le® Allés se rendirent compte du carac-
tère particulier de l'épisode et Ue considérèrent
comme une question concernant 'la politique in-
térieure de l'Italie, en en confiant Ha solution au
gouvernement italien sans fixer die délai. Mais
l'Entente n'entendait pas pour cela que . épiso-
de de d'Anminzio pur se traîner à l'infini. Le
gouvernement italien' se trouva en face d'une
•situation qu'A devait résoudre par ia persuasion,
nous ne fe conalssoms pas. M'aintenan t , l'Angle-
terre et f Amérique, contraintes, pa-r le prolon-
gemient de cette situation, qu'elles appellent iné-
_aje, aicceinitiiept leur menaces

B_F~ Les Alliés et l'expédition d'Annunzio
ROME , 7 octobre. — Après la menace anglai-

se de la rupture de l'alliance en cas de prolon-
gation de l'occupation illégale de Fiume, les
j ournaux publient aussi une communication de
Washington suivant laquelle l'avertissement de-
mi-officiel de l'« Associated Press » du 2 octo-
bre serait suivi de démarches diplomatiques du
gouvernement des Etats-Unis, à Paris et à Lon-
dres. L'avertissement disait que l'admission de
l'occupation illégale de Fiume par d'Annunzio
égalerait à l'admission des prétentions grecques,
roumaines et même allemandes et anéantirait
l'autorité de la Conférence de la paix. Les Etats-
Unis se voient donc obligés d'envisager la sus-
pension de tout secours aux Etats européens si
les décisions de la Conférence ne sont pas res-
pectées.

3S-1?"* Le Congrès socialiste de Bologne
BOLOGNE. 8 octobre. — M. Serrati. directeur

de l'« Avanti » développe la motion à l'ordre du
j our présentée par la fraction maximaliistei-élec-
tionniste. demandant que le parti lutte sur le
terrain électoral et dans les organes bourgeois
pour les principes communistes et pour délivrer
ces organes de la domination bourgeoise. Serrati
demande que le parti adhère à la troisième Inter-
nationale et établisse un accord avec les organi-
sations syndicales qui sont sur le terrain de la
lutte des classes. Serrati est très applaudi.

Turatii. député, se prononce contre toute scis-
sion car ainsi on nuirai t aux revendications pro-
létariennes. Turati 1. aj oute que la révolution est
impossible sans réformes préalables qui ébranlen t
la bourgeoisie. La dictature opposée serait la
dictature de quelques hommes du prolétariat
contre le prolétariat même. L'orateur se déclare
nettement contre les Soviets. Un congressiste
ayant crié « Vive les Soviets », l' assemblée de-
vient houleuse. On crie, Turati continue et relève
que ce serait une véritabl e folie que d'entrepren-
dre la révolution dans les conditions actuelles de
l'Italie. Il aj oute que la guerre rend désormais
possible l'application de grandes réformes qui
transformeront le régime politiaue. Turati se dé-
clare partisan' de l'électionnisme. II dît que les
huit dizièmes des électeurs sont prolétaires et
que. par conséquent, il est possible de conqué-
rir le pouvoir sans violence. Par conséquent la
révolution est inutile.

M1. Taft en faveur d'une ratification prompte
FP .NCFORT. 7 octobre. — On mande de

New-York à la « Gazette de Francfort » que le
président Wilson acceptera les réserves du trai-
té si le Sénat ne demande pas que ces récerves
soient soumises à l'approbation des Alliés. L'an-
cien président des Etats-Unis s'emploie à Was-
hington en faveur d'une prompte ratification.

_ffi3i_i aS"w_La _ __ ® -e
Chez les mécaniciens

LA CHAUX-DE-FONDS, 8 octobre. — (De
l'Agence télégraphique suisse). — Le conflit des
mécaniciens est terminé 'depuis le 6 octobre. Les
ouvriers reçoive-1. avec la semaine de 48 heu-
res. ' un suppilém ent de 20 cemti.mes par heure
pour 'les mécaniciens et 25 centimes pour les
manoeuvres!

¦ _a poste aérienne
BERNE, 8 octobre. — La poste aérienne avec

.transports de passagers ne pouvant se soutenir
grâce aux billets de mille fournis par la cais-
se fédérale, la direction des stations suisses _ _ ,-
vtetion va passer lies mains à d'autres. Le Dé-
partement militaire fédéral l'a autorisée à remet-
tre oe service et fa ooncession nécessaire pour
son exploitation', avec le personnel, technique et
Je ma/térieli. à une entreprise de avils suisses.
Ei y a des chances pour qu'une entreprise par-
ticulière réussisse parfaitement 'là où l'exploita-
tion étaliste a- échoué. L'expérience est en- tout
cas intéressante à tenter.

Le charbon belge
BERNE, 8 octobre. — Communiq ué. — Divers

journaux ont répandu' fe nouvelle qu'à l'occa-
sion de l'arrangement économique convenu- der-
nièrement avec îa Belgique. Sa Suisse se serait
engagée à livrer du fromage en comlpenstation
pour le charbon belge. Cette information! est
inexacte. Les négociateurs suisses sont parvenus
à ce que fa Belgique renonce à recevoir des
denrées alimentaires (fromage, bétail, lait con-
densé, etc.). Comme compensation pour les
charbons livrés par la' Belgique, la Suisse doit
ouvrir à ce pays certains crédits sur lesquels
la presse a déj à été informée en détail.

mm -¦ DERNIERE HEURE- • =ggg

La Cbaax-de- Fonds
Le meeting d'aviation.

Sur les mur® die notre vile, on peut adn_-
ren l'a belle affiche de M'. G. Dessouslavy. Ces
avions en plein vol, d'un: beau dessin, donnent l'i-
dée d'une eseartriiMe en voyage et les couleurs
ne peuvent manquer d'attirer l'oeil du passant.
Cette affiche .artistique a -été tirée artistique-
ment aussi, pat. la maisoni G. Fiedler de notre
ville.

Les travaux 'dforganisation du meeting avan-
cent Tapi'dement et pour lundi après-midi, il a
été prévu une journée scolaire à laquelle parti-
ciperont les élèves des écoles de la Chaux-de-
Fonds et du Locle- La1 musique des cadets a
bien voulu offrir so» concours pour cette j our-
née. Les 'classes dé notre ville seront conduites
sur remipilacement sous te direction de Heur® maî-
tres : fe prix d'entrée est fixé à 20 centime®.

Pendant le meeting, i-î sera: aménagé à proxi-
mité de rempface-ment, vsn patc pour- les cycles
où pourront être garées toutes les automobiles,
voitures, motocyclettes, bicyclettes, etc.

Les aviateurs seront reçus officiellement par
le comité d' organisation, le dimanche soir, à 8
heures au restaurant de Bel-Air.

Nous rappelons que les inscriptions pour les
vols peuvent se faire déj à maintenant, soit à la
maison Véron Grauer et Cie. soit dans les maga-
sins de cigares de la maison Fuog-Waegeli.

L'escadrille de Dubendorf arrivera samedi vers
troi s heures apTès-midi. Les passagers seront
MM. Léon Muller. préfet, Vaucher, conseiller
communal. Clerc, avocat et Baume j ournaliste.
D'autre part l'aviateur André, viendra de Lau-
sanne avec M. Tièche. comme passager.
« Mieux vaut un tiens que deux tu auras ».

On nous écrit :
Depuis quelque temps, le oublie est obsédé,

pour ne pas dire plus, par des offres innombra-
bles d'obligation s à lots de toute provenance.
Les j ournaux sont remplis d'annonces alléchan-
tes, des prospectus en quantité sont envoyés par
la poste, et il n 'est bientô t plus possible de se
trouver nulle part, pas même à son travail, sans
être importuné par un représentant quelconque,
vous invitant d'une façon très pressante à acqué-
rir par une mise de fonds minime, le moyen de
devenir millionnaire. Aussi j e crois qu'il n'est pas
mal de dire, que Je canton de Neuchatel possède
suffisamment de bons établissements financiers,
reposant sur de solides bases, ayant des agents
j usque dans les plus petits villages, payant de
forts intérêts et dont les capitaux sont nécessai-
res au commerce, à l'industrie et à l'agriculture,
pour que le public se dispense d'acheter des obli-
gations à lots dans l'espoir d'un gain probléma-
tique et reposant tout sur le hasard. Les obliga-
tions à lots sont mal connues dxi public , qui sou-
vent se trouve déçu après avoir acheté tandis
qu 'on peut accorder pleine confiance à nos cais-
ses d'épargne.

'Un abonné.

Pour les Armes-Réunies.
Les grands succès remportés par les Armes.

Réunies , dont nous nous sommes tous réj ouis,
n'ont pas résolu la question grave pour la so-
ciété d'un local convenable pour les répétitions.
Nos musiciens continuent à errer de salle en
salle, j amais assurés d'un gîte convenable et
stable.

Aussi îe comité dte îai socwSliô se pwêoocuç>te'-t-_
de la question et, pour trouver l'argent néces-
saire, il a résolu de lancer une tombola. Le Con-
seil d'Etat a donné son autorisation et bientôt
La Chaux-de-Fonds pourra témoigner sa sym-
pathie à notre vaillante société par des marques
tangibles et matérielles de reconnaissance,
qu'elle ne lui refusera certainement pas.
Société de Musique.

Le premier concert d'abonnement a lieu mar-
di 14 octobre, et non lundi, comme indiqué. Les
billets peuvent être retirés vendredi et samedi.

Imm-imerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon d»

Le tour de Paris (42 km. 194 m.;
Le départ a été donné pat Georges Ca-rpen-

tier à 135 partants sur 190 engagés. Waltispurger
a mené surqu 'à la porte de Clichy. c'est-à-dire
pendant 58 minutes. A ce moment Venmeulen a
produit son effort, prenant 25 mètres à Waltis-
purger. Le recordman de France passe le premier
à la première heure avec 100 mètres d'avance
sur Waltisnurger, gagnant ainsi lai coupe Dubon-
ne-t.

Après la première heure, Vermeulen ayant
parcouru 16 kilomètres est en tête devant Wal-
tispurger. Il augmente progressivement son avan-
ce. Elle atteint 500 mètres au moment où le nor-
diste abandonne après une heure et demie de
course. Waltispurger l'imite peu après et Siret,
accentuant l'allure à mesure que la distance- s'al-
longe, gagne de loin sans être inquiété. Foule
énorme à l'arrivée.

Voici le classement :
1 Siret. en 2 h. 56 ; Picard (Belge), en 3 h. 14'

26" ; 3. Cobrisson. en 3 h. 16.

SPORTS

Chiffon s de papier
Les journaux valaisans publient l'inif-ormation sui-

vante :
Le Comité central du parti libéral-radical valai-

san a écrit au président du Comité conservateur de
Sion, lui demandant' « pour l'honneur du canton du
Valais et dans le but d'assainir nos coutumes élec-
torales », que dans la future campagne pour les élec-
tions au Conseil national, les deux partis historiques
s'abstiennent de verser à boire aux citoyens-élec-
teurs, dans les assemblées populaires de tout le can-
ton. - ...— _•*

Il faut croire cfue jusqu'ici, le fendant, fe» clos
de Montibeux et la Dôle de Sion jouaient un cer-
tain rôle dans le choix des représentants dte peuple
valaisan. Gardons-nous du reste de jeter la pieire
à nos amis de la vallée du Rhône. D'autres ont
connu les mêmes pratiques, et je me souviens qu'à
Neuchatel . il y a quelque vingt ou vinjçt-cina ans,
le petit gris coulait encore à plein* bords aux veil-
les de bataille électorale.

Les partis avaient conservé aussi la pieuse ctoutu-
me de payer discrètement les impôts des contribua-
bles en retard, en échange d'un vote d'ailleurs pro-
blématique .J 'ai connu d_s joyeux vivants qui le-
vaient leur quartier général aux Chavannes. aux
Faussesi-Brayes. à la rue Fleury ou au Vausevc„. et
qui vivaient sur le velours pendant toute la semaine
qui précédait le scrutin. L'un -J'entre eux. après
s'être fait payer le montant de ses impôts arriérés
par les radicaux et par les libéraux — il n'v met-
tait pas de parti-pris — avaient oublié d'aller voter.
Comme un conseiller général très remuant lui re-
prochait amèrement sa négligence, l'autre, qui avait
trop fêté la dive bouteille se mit à hurler devant
l'Hôtel de Ville :

— Ben quoi ! Vous n'êtes pals content '? Te Vou-
drais qu'il y ait quinze partis, pour les rouler tous I...
Çà vous apprendra à acheter les voix des citouail-
lieis I...

Le conseiller général s'empressa cle disparaître sui-
vi par les regards narquois de la foule.

Depuis lors, nos moeurs électorales se sont tout cle
même assainies. Les candidats veulent être aimés
pour eux-mêmes, et ils ont raison.

Marsillac.
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te Mal peut être incurable
faute d'avoir réfléchi

Avez-vous quelquefois réfléchi que ces don-
leurs dans le dos et les côtés, cet — al nerveux
Ot irritable, ces troubles __naires dotA vous
s»-—firiez, pouvaient tenir â vajtre manière de

_ _ _ ?
L'excès dans les plaisirs, dans le travail et la

benne obère, les veillées prolongées, les grands
chagrins, joints à l'absence de repos et de som-
__—, vous conduiront fatalement on jour am
Kaatre â une maladie des reins. Lea premiers
symptômes : mal de dos, troubles minaires,
fravelle, névralgies, éblooissements, boausou-
¦nre des yeux et quelquefois enflure aies extré-
mités et des articulations, vous avertissent qu'il
y a un excès d'acide uriqne dans le sang.

La première chose à faire est de modifier
•votre régime et la seconde de combattre la
faiblesse de l'appareil rénal avec les Pilules
Fester qui chasseront du sang l'acide nrique
en excès et débarrasseront votre organisme des
impuretés qui l'empoisonnent. @

Les Pilules Foster sont réputées pour sou-
lager ' d'une façon durable. Par consé-
quent , son seulement elles vous rendent, mai*elles vous conservent la santé. -

Les Pilules Foster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boîte. Dépôt général, M.
O. ttiuac. Pharmacien, 35. rue St-Ferdinand , Paris-17.

J-CT '-11950 D 7949

le 8 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  66.00 (67.00) 68.00 (69.00)
Allemagne . . 22.00 (22.00) 24.00 (24.00)
Londres . . . 23.45 (23.40) 23.65 (23.60)
Italie . . . .  56 00 (86.00) 57.50 (58.00)
Belgique . . . 66.00 (66.00) 67.50 (68.00)

I 
Nouvelles couronnes

,rouu_. , s 6.25 ( 7.00) 8.50 ( 9.00)
) Ancienne! oouronnes
{ 6.00 ( 6.50) 8.00 ( 8.50)

Prague. . . . 19.00 (20.00) 2-1.00 (22.00)
Hollande . . . 210.50 (2-10.50) 212 50 (212.30)
Madrid . . . 106.00 (106.00) 107.00 (107.00)
N«w York i Câble 8-W < 5'80-* bM f**' 6*5*iiew ior_ j chéque g w (5 W) 5H5 (5 6b)
Russie . . . .  20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

JLa cote «ici elxaiige
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Rhumes «*̂ ^
Bronch i te/. Catarrhe/
Se trouve (/am f outu f e s  f if iamweia

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larise- les (onctions
digestives.



HUILERIE IDEALE
Rue du Paro et rue Jardinière 84

Viens d'arriver, HUILE D'OLIVE fine pure à fr. 5.50
le litre. — Raba _ aux revendeurs. y0377

Toujours Huile sari . goût et Graisses mélangées
I «Hygiena », aux pris du jour. Se recommanae.
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MARIAG E

Veul. avec famille élevée , très
honorable , bon métier ut (ort tra-
vailleur , désire connaître ajeanoi-
«elle ou veuve, 38 à 45 ans,
nonne ménagère et de toute mo-
ralité , en vue de mariage. U nu
sera répondu qu'aux lettres si-

, gnées. — Ecrire sous chiffreR R.
M. 20712. au bureau de I'I MPAR -
TIAJ 29711"

Mariage
Hou ainvriei* inacuiumte. ca-

ractère gai , présentant bien , avec
quelques économies , veuf sans
.-niants , désire faire la connais-
sance d'une veuve ou demoi-
selle, de bon caractère , présen-
tant bien . 40 â 45 ans. ayant son
mobilier, en vue. d'uu prochain
mariage. - 11 ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
sons chiffres T. R. 21057 . au
bureau de I'I MPARTIAL . 2I057

il vendre
quelques wagons de carottes
pour la cuisine et pour fourrager .
clioux-raves , pommes de
terre, choux blanc», prove-
nant de leur culture et de toute
première qualité. Prix modéré**
— S'adresser à MM. I*aul Me-
rlan ou Goltfr. _ iitlel. à Anet.

'-158

w 'Mxwj wrMïm
Itaisinaa blanc fr. 1.SO le kilo.
Raisin» noirs fr. O.90 le kilo
Noix fr 1 CO le kilo
franco , contre remlioursement
G. IMazzini. SESSA. (Tessin)

80909

Foin - Regain
Blé - Avoine

Orge -mm
da qualité extra , environ ''0.000
kilos , à vendre au plus offrant.
Ecuries disponibles pour fourra-
ger sur place si on In désire. —
Offres à M. Camille Donzé. aux
RrenIeux(Franc li es-Montagnes).
***jiiH*aa*tatF*a**S' ¦ _ aa3__i J - - :- - -.. - - . .. ~~ *fi

La CREME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seut
fabricant. G. E. Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes e
graisses chimimies Feliraltor
(Zurich). JH. 2891 Z. 1079
*-"B"__ ____S__________Sa_- _

g Château Saint-Just Q
O est une spécialité de vin de ?
J=j la Maison Lucien Droz. B

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro -
phosphate de chaux, extrait 'Je
vianue et quina. 20104

Prix du llacon , 4.— frs.

Pharmacie M0_TNIEE
4. Passage du Centre, 4

FOURBI DE iSI
fommua mitilifi m ni*
Articles modernes

et avantageux
Demandez prix courant

Bug. PR_"BAI_DIER
Fabri que de Fourneaux , Coaivet-•B.128-. 21224

__ **"•rai fit
«*d| G.-J. SANDOZ

w Eie Kop.-Robirt 21-t

expositions
de

Octave MATTHEY , Peintre
à Neuchatel

OUVERTURE
dn Samedi 4 au 21 Octobre

Vernissage |
Samedi 4, de 2 à 6 heures I

Mme L. ëÛYÔT, Peintre I
I à l'Ecole hollandaise |

5x>nt Xoc qweiA Ae _h_u*_^e I
t>oruxe ménoqèce [

SOAf ori j &r i  ç>ow6j oe
ftDdtU*:parlea i-no ĉvu_i puupe4_ ti<__t9 alf _ j_ s_e, '
£*t ce.<jalL t- , xx. de mieux pou . aettoueele iinge.-la rruxlaon _t laxui-irte.<t_ aie meilleur _ Oe ptu* facile t i oye n iA c  louer quhpac—afaocotte noi__a leMioe puet.douce et _jùaonl _|_ _ IM

. 5Uu ĵnn__ cie5ufvU9ht Qtfeefi
. i _ i i i  i 
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Etes-vous vite fatigués !

Si vous ressentez de votre travail journalier une fatigue exces-
sive, si après 8 heures do sommeil, voua vous réveillez encore fati-
gué, facilement irritable et distrait, c'est que in. 4**68î. 21226

vos nerf s sont épuisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds de réserve et attaque

maintenant le capital. Vous devez donc donner à votre corps de
nouvelles provisions de réserve en force et en énergie. Ceci peut se j
Faire au moyen do Kola Dultz qui a le pouvoir d'atténuer tout ef-
fort, en même temps qu'il accumule eu votre corps une réserve de ;
forces.

Sportsmens, touristes et gymnastes reconnaissent formellement
que leurs capacités sont notablement augmentées par l'emploi du
Kola Dultz . Voici ce que nous écrivait N. B., à Lucerne, le 29 XII
1918 :

< Ce serait ingrat de ma part de laisser se terminer cette année,
sans venir VOUR certifier l'efficacité excellente de votre Kola Dullz
dont je fis l'emploi cet été dernier Si j'ai attendu jusqu'à présenl
pour vous écrire ces lignes, c'est que je tenais à me rendre compte |
de la durée de l'heureux virement de ma santé, et je puis ici afflr- |
mer le plein succès que j'ai obtenu par le Kola Dultz Par suite de
causes diverses j'avais beaucoup décliné et j'étais devenu très fai-
ble, si bien que je n'étais presque plus capable d'exécuter un travail
sérieux , et je dus notamment abandonner lues tours à pied favoris
Je me trouve maintenant, mal gré mes 50 ans. rajeuni de 20 ans. je
me sens frais , robuste et entreprenant, et je puis refaire des excur-
sions de plusieurs heures sans ressenti r de fatigue. En un mot •• •
suis de nouveau un homme ayant toute sa valeur. Je remercie dont
votre Kola Dultz qui m'a renau la force de la jeunesse.

Par le Kola Dultz vous vous réinfuserez la clarté des idées, la
force, l'organisme, la joie de vivre et la bonne humeur. Voulez-
vous fa ire un essai du Kela Dultz qui régénère chaque pouce de
vos muscles et chaque fibre de vôtre système nerveux , si bien que
vous vous sentez joyeux et léger chaque minute de votre vie.

Demandez donc nn échantillon gratuit
a MAX DULTZ, Heiden 319

Kola Oultr est en vante dans toutes les pharmacies et drogueries.
Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant.

¦

Danses Tenue
_\. §.-§. §u§ois

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

Tango - Jazz - Fox Trott
R A VISSANT ET PUR

Mesdames, votre 19128

TEIITT
le devient avec crème

OLTli:PÎ__.
Seulement à la Parfumerie J. Recb. Rue Léopold-Robert 58
(entrée rne du Balancier). Tube. fr. *! 80 ; Pot , fr 2 7, 5

ACHEVEUR-
DECOTTEUR

capable et routine, pourrait entrer de suite dans Comptoir
de la Ville. Fort salaire. 21053

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Off ice commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suissen»_ „ GREDITREFORM "
Agence aie La Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Dernières Nouveautés l
TtttPHOrlt _ » 106 «gl *|

m ttAq_!»i_s 'B«î ^mffi ||| <-> t'•*-- r_5î*.T-K£î-in_^_r^l-':*, •*r® *»«*•" »"US__F «ffi™JB[j( ïï]i 1 o
eS ^CMft"jX"*it-FoH_S«E «| I &"*• I
Q -nARCHA MlOS'lf îl I \i J_ II_M y

Genres exclusifs |

W** ftYIS "«t
Ensuite d'entente avec le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-

gent , à Berne, l'administration soussignée recevra d'ici au 20 oc-
tobre, une inscri ption pour un JEUNE HOMME, de nationalilé
Suisse, âgé d'environ 17 ans. ayant une bonne instruction secon-
daire , et désireux de faire , à partir du le» novembre prochain, au
Bureau de Contrôle de La Chaux-de-Fonds , un apprentissage de
deux ans et demi , eu vue d'acquérir les connaissances théoriques ot
pratiques nécessaires a l'obtention du Diplôme fédéral d'Essayeur-
juré. , .

Les demandes d'inscriptions sont à adresser par écrit au
soussigné . Président de l'Administration du Bureau de Contrôle île
La Cbaux-de-Fonds , et devront être accompagnées des certificats
d'études (Gymuase ou Ecole secondaire) du postulant.

La connaissance de la langue allemande est désirée.
Pour les conditions, s'adresser au Bureau de Contrôle de La

Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds , le 7 oclobre 1919. 212&rj

Au nom de l'Administration du Bureau de Contrôle a
Le Président . ALBERT MOSIMANN.

Grande Baisse
sur les articles de

Cuisson Electrique
Bouillottes ~T Réchauds
Cuisines complètes et Accessoires

Devis et rensei gnements gratuits
sont fournis par

Serwlcus Industriels
Magasins : Cclièue 32 et Léopold-Robert 58

Un 
--—-—-¦-- ^^

bon termineur
pour pièces ancre 18 lignes pouv ant disposer d'un personnel
pour produire i à 2 grosses de mouvements par jo ur, est
denandé de suite. Affaire importante pour termineur bien
organisé et bien outillé. Il ne sera donné suite qu 'aux offres
sérieuses. — Demandes de renseignements et offres sont à
adresser par écrit , sous chiffres F 295- N , à Pablici-
tas S. A*» à rjeuchâtel.

Etude de Ma Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

VENTE MOBILIÈRE
Samedi 11 courant, dès 1 heure de l'après-midi ,

en son domicile , Mlle Louise Rosselet, négociante, à
Sonvilier. exposera en vente publique et volontaire des
marchandises de magasin , soit des sous-vêtements, camiso-
les, caleçons, etc. , 1 écharpe, de la vaisselle ; en outre,
1 harmonium , 1 lit , 1 lustre et beaucoup d'autres objets
dont le détail esl supprimé. Terme pour les paiements .

Sonvilier , le fj oclobre 1919. P-6031-J
Par commission : 21238

Paul «TAC-T, not.

Dr L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Oentiera

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

M . _̂œ_w:»:m:-__-
pour le ler mai 1920

XJïXO mUme>j rioaLG>
à Sonvilier, se composant de la maison de ferme, avec
remise, et terres, d'une contenance totale de 6 h. 09 a.
82 ca. Le tout est en très bon éla i d'entrelien et sera cédé à
des condtioûs avantageuses . Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire soussigné. P-G030-J

Sonvilier, le 6 octobre 1919. 21237
. Par commission : Paul JACOT, not.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. «A J-, 5 7». 20794

Importante Fabrique d'horlogerie cherche 20619

bien au courant de la correspondance française et
italienn e et ayant des connaissances de l'horlogerie, ainsi

I qu 'un employé pour le comptoir, connaissant la fabricati on.
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres écrites,
avec certificats et références, sous chiffres B. 3221 U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 

Chaussures
. a »a> a ¦

A remettre, de suite ou époque à convenir , un magasin
de chaussures , bien achalandé. Bonne clientèle. Reprise ,
Fr. 50.000 -. — Ecrire sous chiffres *874 _,. F.,
Poste restante Gare, La Chaux-d e-Fonds. 21273

Régleuses Breguet
petites pièces soignée»

Régleur-Retoucheur
Acheveurs

P-20460-C petites pièces 20715

Visiteuses de fournitures
sont demandés par

mWabriques MO V.ADO
Rue du Parc 1 4 T.-fl f 9

Dénionteurs
Remonteurs

pour pièces 7, 8 el 8 3/t lignes

HOTHR d'échappements
pour pièces Sel 8 % lign es, sont demandés. Ouvrage
suivi et bien rétribué. Engagemen t à l'année si
_ n le désire. Inutile de se présenter si l'on n'esl pas qualifié.
— S'ad resser au Comptoir Chopard & Perre-
noud, rue Numa-Droz 59. 20944

Horloger-
Technicien

de toute première force, est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. X. 16446, au bureau de I'IMPARTIAL

Reprèsentant-Acquisiteur
actif est demandé pour La Chaux-de-Fonds et les envi-
rons, par la Compagnie Suisse de Trésors, à. Zu-
rich (location de petits coflrets assurés contre le vol
effraction). A ffaire intéressante . — Offres écrites, avec
références, à l'Agence générale pour la Suisse française,
19, Rue du Rhône , Genève. P-41023-X 21233

f W  C01£]_£IS
Employée de premier ordre trouverait engagement

stable dans Bur eau de la ville. — Offres écrites et
détaillées , avec certificats et prétentions, sous chiffres
L.. M. 21269, au Burea u de L'IMPARTIAL. Discrétion
assurée. 21269

pour emboîtages, posages de cadrans et termi-
nages de petites pièces 7 3/ t lignes soignées, est demandé
par Fabrique d'Horlogerie de Bienne. Inutile de faire
offres sans preuves de capacités. — Offres écrites, sous
chiffres A. _:. 21244, au bureau de I'I MPARTIAL. 21244

La Fabrique d'Horlogerie R. SCHMID L Co
Cas sardes- Watch Co, à Neuchatel

offre place à de bons

H-*-*-*?** Décotteu'rs
pour petites pièces ancre 10 et 11 lignes. 21276



A VENDRE un

H_ ĵ â»_w_L«&
N" 1, usagé, en très bon état.
_00 fr. — S'adresser à M. F.

Bileeri-Krebs, Grand-Rue 7, _e
Locle 31034

A VENDRE une

baraaue
démontable , recouvarte en tuiles.
— S'adresser chez M. F, Délia
Casa, rue du Doubs 145. 20915

On DEMANDE à
acheter 2036s

en bon état, marque
Anglaise préférée.

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

A VENDRE une quantité de

Foin
à fourrager sur place. — S'adres-
ser à M. Siegentbaler aux Con-
vers-Hanaeau (Renan). 20923

_KOT_r_r_=_
0_ demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, mo-
teur un huitième HP, cou-
rant continu. 155 volts. Offres
à MM. Perret et Jeannet,
route de Bonjean 47, à BIEN-
NE; 21122

A VENDRE
TOUR

pour Horloger
système « Wolf-Jahn », avec cha-
riot 2 poupées, 24 pinces et 1
fausse-lunette, longueur du banc
40 cm. — S'adresser chez M. H.
Héritier, mécanicien, Arense.

21160

Laminoir
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un lami-
noir plat marchant à la trans-
mission. 21062
S'adr. an bnr. de l'almpartial*»

On cherche à acheter une

machine
210- à sertïr
DIXI, pour serti r les dessus. —
Offres écrites, sous chiffres A. B.
31043 au bureau de I'IMPARTIA-.

On demande à acheter d'oc-
casion un 21143

laminoir
plat, à main ou à transinie-
sion : nn soufflet pour le
gaz : des lingotiers. — Ecrire
sous chiffres T. G. 21143, au
"juifeau de l'a* Impartial ».

BARAQUE
•A' vendre une i"rrande ba-

raque neuve. S'adresser chez
M. Ch. Kurt. fils, rue de la
Prévoyance 90. 21140

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 1*26
n'occupe, plus spécialement , d*
'l' exécution des oralonn*-ii
ces médicale». Service rapide
et consciencieux. Prix réduit».

fcOn DOrte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchàte—is

et Jurassien.
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!f Semaine S"u.is«-3-e il
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I

M Sons-Vêtements Si
|| poijLï Dames, __v_IessâeT__rs et .S-afa-xits i

I Maquettes tricotées pr. dames il

I

l articles pour Béisés il
I Chemises pr iflessïeu_*39 Bas, Chaussettes ||
I Gilets de ©lias®©, -Molletières 11

Cravates 1
M BretelSes, CoSs, Manchettes mm

HT Changement de domicile

Marcel Jacot
Tapissier IDécorateiar

Rue de la Serre 8
1*éléplio33 .e _.5.S_. 

fente collective de liras
L'Etat de Nenchâtel et les Communes da Lo-

île, de La Sagne et des Brenets, offrent à vendre pai
voie de so-amâNslon. délai i J» Octobre 1919 t

5,100 biglons sapin
•ubant 1.-50 mètres cubes.

Pour les conditions et la liste des lots, s'adresser ;
l'Inspecteur des Forêts du "Vme Arrondissement

LE LOCLE, le 2 Octobre 1919. P-236S8-C 20985

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions a

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000 OOO fr. Pa rtici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Ganlon de Neuchatel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS — Téléphone 6.77

HïacJ2iii9s à arrondir
lYaises et Tours à pivoter

Le soussigné informe sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile à Genève, rue de Carouge 69, qu 'il continue
comme par le passé la vente de ces outils, Ire qualité, et se
recommande à ses amis et connaissances. 20704

Georges BAHOIV-BÏA1VCHI.
69, Une de Caroug-e. GENÈVE.

i • a

Jeune homme, actif , sténo-dactylo, comptabilité , corres-
pondance française et allemande. — Offres écrites à HH.
Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45. 20894

¦ - ¦ ¦ . . — ¦ m/;

Presses
Deux presses exentriques 30-40 tonnes, bâti fermé, course

20 mm., avec avance automati que et extracteur inférieur i
ressort, sont à vendre. — S'adresser à la Fabrique H. P»*»
gnard, Bel-Air 20. 20900

Cidre doux
'"remière qualité

livré à 20 ct. le litre, à partir de
50 litres, oar la JH -2260-B 20398

OIE HOÉÉ IM
Aux nouveaux clients, livaison

seulement contre remboursement
avec 1 ct de réduction par litre.

IPflSÉlï
Jn|liiiJ|| du Dr Chalk
Itte '̂PflDilïe ile ili lliiolilB
ttJ au sucs de Fleurs.
EJ Prix. Fr. «Ï le Flacon.

Jk PaiDIBrîB DUMONT
$Éà__ a Giiiui-de-Fonds
Pour le dehors , payement par

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

17907
_H_a-r- __-a-M_MM_-_-M_M_a_-_-_-_n__-t__*a

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles, seraient
erigap-és aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Case postale -16.167. Discrétion
garantie . 20342

¦0_n_ cli _ i*cKe
pour entrée immédiate 20721 _\

m Correspondant I
(Suisse romand) connaissant à fond les correspondances §11
française et allemande et étant habile sténo-dactylo- !'::')
graphe, ainsi qu'une 20721 SS

Jeune Fille I
désirant s'initier aux travaux de bureau en ui-néral. — jga
Faire olfres écrites , sous chiffres C, 3225 U., A Ht
Publicitas S. A.. & Bienne.

'VR_afa__BE__________a-_HH9-_-_B___l_____BnR

Névralgies j I
Influenza

-_ igvaines fi
Maux de tête |

CACHETS
ANTINÈVRALGI QUES g

MATHEY
Soulagement immédiat el g

prompte guérison .
La boite : Fr. 1.80 dans les |

trois officines des 5203 |
Pharmacies Réunies I
Béguin, Mathey, Parel 2

La Chaux-de-Fonds. |

La Fabriqne VERDUNA 1
Rue de la Ronde 3 |
engagerait encore -une vingtaine |

^ ouvrières
pour l'ébauche. La préférence se- I
ra donnée aux personnes ayant _
déjà travaillé aur différentes ma- i
chines et qui sont au couran t de g
la vis&erie. — S'adresser entre |
8 et 5 heures da eo5"* 20877 I

AD BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

„ÏMen n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous **

Buffet de service Fr. 350.— Q Régulateur Fr. 75.—
Divan moquette „ 225.-- Pendulettes „ 15.--
Chaises „ 9.— Tableaux „ 10.--
Table „ 15.— I Glace ,, 25.—
Chambre à coucher „ 650.-- jj Panneaux „ 14.—
Lavabo avec glace „ 275.- Duvet édredon ,t-t prêt Fr. 60—
Bureau double, 4 rideiu „ 525.-- Oreiller plume, » » 10.—
Classeur vertical „ 180.-- Traversin » . » •» lo—

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

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68



Grand Roman dramatique
y "P-»""

¦-= ELY MONTCLERC =====
m aaaaa a»

* La miafeori Valla„ris. sarts qu'on sut iii pour-
quoi ni comment; sans que la mère de Marthe y
comprit quelque chose,: devint là maison Boui-
îard.

« Comment l'aigrefin s'y prit-il pour simuler
association ou vente ?
. « Je J'ignore,, mais, en tout cas, il réussit admi-

rablement à spolier la malheureuse femme.
« Une fois maitre absolu, il n'eut plus à garder

le moindre ménagement et chassa sans plus la
dame Vallauris, ne lui laissant , pas même les
meubles qui garnissaient l'appartement privé de
sa famille.

« Un renouvellement de bail passé au nom de
Bouffard simplifia grandement les choses.
; « Ici , nous ne connaissions'rien de tout cela.

« Ma femme voyait bien de loin en loin Mme
Vallauris , mais la veuve ne disait mot , elle ne
comprenait pas qu'on la filoutait , vivant dans
une sorte de rêve continuel avec ses chers morts
qu 'elle réclamait sans cesse.

« Mais, un j our, comme ma femme montait
faire une visite à la mère de Marthe, la con-
cierge, la bonne Lambertin , tenez, l'arrêta et
lui dit en pleurant que l'amie de Mme Hautefort ,
reléguée au sixième, dans une ' chambre de do-
mestique , était réduite à là noire misère.

« Elle ne possédait plus
^ 

en centime et, sans
la pitié des locataires de Tim'meùble, de la con-
cierge elle-même, la pauvre femme serait mor-
te de faim et de froid...

— Oh ! monsieur , intervint Mme Hautefort-
monsieur , jamais plus lamentable spectacle ne
frappa ma vue.

« Sur un grabat malpropre , dans une chambre
sans rideaux, sans feu , où la porte fermait à

peine. Mme Vallauris grelottait, mal couverte
par une loque trouée.

« Elle était pâle à faire peur, ses yeux ne
quittaient pas le plafond, elle paraissait absolu-
ment inconsciente et ne me reconnut pas.

a:— Marthe, Marthe, disait-elle, viens donc !
Il y a si longtemps que j e t'appelle... Et toi,
Pierre, que fais-tu ? Pourquoi me laissez-vous
toute seule ? Cependant , il me tarde bien de
vous revoir, mes amis...

« On ne pouvait la tirer de là... et c'était tris-
te, triste à fendre le cœur...

« Mon mari et moi essayâmes de distraire la
pauvre femme, de lui faire quitter sa vilaine
chambre.

« Nous l'aurions prise avec nous, si elle avait
voulu , monsieur, mais elle n'y consentit j amais.

«' Alors, ' nous avons essayé d'aidoucir autant
que cela nous a été possible ses derniers" jours,..

« Elle s'est éteinte paisible , sans souffrances,
sans avoir un instant recouvré la ' mémoire, U
y, a deux ans à peu près...

« Nous l'avons fait enterrer et nous entrete-
nons de notre mieux sa tombe au Père-Lachaise.

— Quant à Bouffard , reprit Hautefor t, il s'est
empressé de liquider là maison de commerce.

« Les économies des Vallauris sont passées
dans ses poches, ainsi ,que Je, prix de . la mai-
son, ce qui lui a constitué une somme assez
ronde.

<- Deux ou trois cents mille francs dont il a su
habilement se servir, car auj ourd'hui, il est déjà
un personnage.

11 s'occupe de finance et ses spéculations sont
presque touj ours heureuses.

« Il promène sa grosse personne et sa fine
de voleur dans de belles voitures magnifique
ment attelées.

«Il fait partie du Tout-Paris et porte allè-
grement ,, je vous en réponds, son infamie sur la
conscience.

« Voilà , monsieur , comment la mère de Marthe
Vallauris a été volée indignement par son propre
beau-frère. »

Ivan écouta ce récit en silence, - songeant aux
larmes, à la douleur , à la colère de son amie
auand elle apprendrait tout cela..

ïneice è rue

— Ils Vc_t, j e le crains, se justifier, lut re-
tondit Ivan Outsinoff.

— Oui1, faisait la j eune femme ptensive, oui, ce
serait bien ainsi... et je m'expliquerai de la sorte
la haine de ma cousine, jusqu'alors inexpliquée...

« Je la pressentais, cette haine, un instinct va-
ille p—rîois m'inspirait, à l'en-dtait de Geneviève,
une sorte d'élodgnement.. ¦ \« Mais alors bien vite j e me grondais de cette
mauvaise pensée... puis j e ne pouvais compren-
dre... . ' . ' . ' '.
* Tandis que maï_te_a_t tout s'explique...
«A présent comment saivoir où se trouve

Mme Letourneux ?
« En s'adressant à des agences de recherches-.eut-être. ¦- . . . . .

. — Ce n'est pas la peine de recourir à l'une
d'elles, fit Yssm de Marthe.

a: Ne m'avez-vous pas dit, mal chère Marthe,
que le lieutenant Letourneux avait un oncle éga-
lement dans l'armée ?

— Si fait L'oncle d'Albert était att moment
de lai Commune, colonel dans un régiment de li-
gne; il se nomme le comte de Méricourt.
-, — En ce cas, nous pouvons, en consultai- un
a-maire de Tannée, savoir où demeure actuel-
lement le comte de Méricourt
b* Notes aiurons de rnême par oe procédé l'a-
dresse de M. Letourneux. à moins qu'il n'ait
Qi-jté l'armée, ce qui est peu probable,.. »
* Les recherches, en ce qui cxxncernait le comte
de Méneourt, furent sans -résultat.
L'Annuaire de l-'a„nee ne m-entibnnait aucun

ftfficier supérieur de ce. nom.
En revanche, Ivan et Marthe trouvèrent cette

infficatîott : .#« Con_r_*-da_t die Mérïcoiurt, du X... régiment
& ligne, attaché militaire à l'ambassade fran-
çaise d'e Russile. »

— Voila qui -est bizarre, fit Marthe.
•«Le comte die Méricourt ai auj oufd'hui

soixante-c-ia ans au moins, et, s'il est encoire en
acttvité de service, il a certéûnefflent le grade- de
S-âler-, d!e r_v*Mo_.

«Mai- peut-être exiiste-t-11 un autre Méricourt
soldat..
. -r II sfaSi-t s__S 'doute d'une _ra-ch_ cadette,
«t observer Ivan, eit rien ne sera plus facile que
«eni aivoûj le cœur net à Saint-Pétersbourg.
^Là 

j e 
retrouverai sans peine d'anciens amis

w prince, mon père, en posture de me rensei-gner vite et bien1.
.* En alttendant le pU_*, si vous voulez, Marthe,
jfcberl de savoSr quelque chose sur le compte deM. d!e Mérincourt celui que vous aive-z connu
«waiel. en ro'adiressant au ministère de laGaerae.
j~ Je1 «e _errialn-e pas mieux, mon ami... Oue

_ws . êtes excellent ! que d'ennuis j e vous
• ' --X-al-Se-, îatsse_ 1 ne parlez pas de cela î

Au ministère, apirès d'assez ennuyeuses de-
marches, Ivan finit par obtenir les renseigne-
ments suivants :

Le comte de MéricoUrt, nommé général de ré-
serve sur sa demande, en 1879, et demeurait
l'année entière au château du Grandmesnil, près
d'Orléans.

— Nous p-o—vans noius rendre à Orléans, pro-
posa le prince Outsinoff à Màr_ie. Ce sera notre
étape ultime, car ensuite rien ne vous retiendra
plus momentanément en France.

Le Grandmesnil est une belle propriété située
à quelques kilomètres d'Orléans, entre les Au-
brays et cette ville. ,

Le château est une ancienne habitation de fer-
mier général sous la Régence.

Sa façade principale, flanquée de deux cOrps
de logis en retour, est située au levant, en face
d'une vaste pelouse à l'anglaise, autour, de la-
quelle un chemin sablé s'agrémente de sièges
divers, 'à côté desquels, de distance en distance,
sont placées dé grandes caisses, ventes où dtes
orangers, des lauriers-roses en fleurs s'épa-
nouisaient au soleil. .

Derrière, s'étend le parc, très, grand, précédé
d'un j ardin à la . française, tracé d'après les
plans de notre grandi Le Nôtre.

De la route, le regard1 des curieux peut plon-
ger j usqu 'au château, grâce à une vaste grille
aux fers hardiment élancés qui s'Ouvre devant
un chemin bordé de tilleuls dont les branches
taillées de près sont absolument symétriques.

Quelquefois on aperçoit un grand vieillard à
l'allure martiale, se promenant appuyé sur ,une
canne à béquille d 'ivoire, et presque touj ours
accompagné d'une damé un peu moins âgée que
lui, bien belle encore sous ses bandeaux argen-
tés. ' ' . . .

Soins prétexte d^excursiptï. Ivan et Marthe
loiuèrent une voiture et se firent conduire dans
la direction de Grandmesnil.

Le cocher, bavard à souhait, eut vite fait d'ap-
prendre à nos deux amis que le général comte
de Méritoiurt habitait l'année entière au château
avec sa sœur, Mme veuve. Letourneux. que
c'était de bien brave monde, charitable et pas
fier.

Le frère et la sœur recevaient peu de visites :
quelques nobles du voisinage, des anciens mili-
taires, heureux de causer du bon temps d'autre-
fois... C'était tout...

— Ce comte de Méricourt ' fit Marthe en s'a-
dressant au cocher, est assurément le même que
j'ai connu il y a dix ans, colonel '.

« Comme le monde est petit ! ..
. « J'ai connu également la sœur de M. de Mé-

ricourt, Mme Letourneux.
« Oh ! très peu, se hâta1 d'aj outer là j eune

femme devant un regard de l' automédon, de
simples relations mondaines...

(A suivre.)
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instrumant s île musique oe lw mi-s
accordéons syst. suisse , viennois,
italiens , dep. : 10 touches , 2 bas-
ses . -18 fr., soignés . 25 fr. ; 19
touches; 4 basses, 55 fr., et 65
fr. 19 touches . 6 et 8 basses, fr.
SB fit 75 fr. 21 touches. 8 basses,
fr. 75 et fr. S5 : 21 touches. 8 •
basses. Stradella. fr. 110 a 135.
Harmonicas à bpuclie, de fr. 0.90
à 15 fr. Violons , mandolines, zi-
ther et flûtes , cordes et access.

Catalogue (1919-20) fr. 0.60.
Louis ISCHY. fabr , Payerne

Aux Docks
Serre 61 - Téléphone 2161

ÉSf- à ™ie
<BSBr' d'Occasion

depuis Fr. 350
"-munies neuves, depuis i*r. oau

Machinas à calculer
faisant les 4 opérations

à Fr. 700, 9DB et 1500
On cherche à louer

au plus vite ou pour époque à
convenir un
LOGEMENT moderne .
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairs. —
Faire offres avec prix et détails,
é Case postale 13978 (Hôtei-da-
Vllle). 1820,3

M _____. _„__, ______ **«*nd et achète
 ̂ _ I_QP continuellement
«fil \ A B. Zl„ler

_§W_&3fc*ï Pab.Sacs Berne

-génies el iteiaoes
Louis Ghèdel

rue du Parc 87 20934
se recommande à MM. les Fabri-
cants pour argentages et nicke-
lages de mouvements, polissages
et argentages de cercles et petites
pièces en tous genres. Travail
consciencieux et prix avantageux.

Les MALADIES de la FEMME

CURE D'AUTOMNE
Il est un fai t reconnu qu'à 1 AUTOMNE comme au- ,

! pr—itemps. le Sang, dans le corps humain, suit la même i
! marche ajue la sève chez la plante, aussi entendez-vous ',;

•tous les jours dire autour de vous : « J'ai le sang lourd »-¦
B est donc de toute nécessité de régulariser la Circulation "

i du Sang, d'où dépendent la vie et la santé. Il faut faire
j nne petite cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
C'est surtout oha— la Femme que . ¦

; cette nécessité devient une loi. En _£̂ >E?-!!8K«»
effet , la Femme est exposée à un _& __h_)__ \ §\.
grand nombre de maladies, depuis n fMlgfflL *\
l'âge de la Formation jusqu'au Retour I €__S 1
d'Age, et nul ne doit ignorer que la \ _9_r f
JOUVENCE de I»Abbé SOURY, pré- \_____J
parée avec des plantes dont leB poi- WËIHBrsons sont rigouieusenient exclus, gué- ê_W^
rit toujours, sans poisons ni opéra- 1—ter ce portrait
tlons les Maladies Intérieures : Mê- ; 
trites, Fibromes, mauvaises suites de Couches , Tumeurs ,
Cancers, Hémorrag ies, Pertes Blanches ; elle régularise
la circulation du 8ang. fait disparaître les Variées , les
Etourdissements, les Maladies de l'Estomac de l'Intes-
tin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régularise les
époques douloureuses, en avance ou en Têtard. Son action
bienfaisante contre les différents Malaises et Accidents du
Retour d'Age est reconnue et prouvée par les nombreuses
lettres élogieuses qui nous parviennent tous les jours. i

La Jouvence de l'Abbé Soury dans toutes les phar-
macies, 5 fr. la boite (pilules) ; franco poste 5 fr. 50'. Les
cmatre boites (pilules), franco jjoste 20 francs, contre
mandat-poste adressé Pharmacie Majr. Dumontier, à
Rouen.

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avec le nom Ma-ç. DUMONTIER J
? Nota : La JOUVEHCE de l'Abbé SOUR"? liquide —t augmentée du

montant des frais de douane perçu» à son entrée en Suisse.
Notice, contenant renseignements, gratis. "•\ 9

_!__ __ff_!<E_?!-f _a___lH ^
yff!Qf_J»BjHBPyjW^̂  .*

Maison F. Leuzinger
W^B •••HBP __̂  f̂flaM *-T__i*ff _̂___* la_ufl i_Bm _̂_P t_S_P '̂ B _B_J»_-_P

Rue Neuve 1 Rue Neuve 3
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Sur tous les Articles nationaux exposés

Eîscoxxipte spécial MJO >%
VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

a»Pension Ve DUBOIS
32, Rne Léopold-Robert, 32

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

Se recommande. 20113
Grand choix de Maroquinerie

Sacoches en tous genres pour dames
Porte-feuilles Porte-monnaie

Aiguilles Elastique
ïjacets • • Formes

«Î- ED. SOHUTZ MATHEY so,c°,~
__*rM R»* d» -Parc •• o"i"_r
Talonettes Clouterie

Crème Cervina Crème Selecta
Semelles intérieures et contreforts

Grand assortiment de Cuirs
pour sacoches

de première force est demandé par Fabrique d'horlogerie
pour diriger son Département de terminaison. Place stable,
fort salaire, intéressement éventuel. — Ecri re sous chiffres
P. 23638 C., à Publicitas S. A., à La Cfaaax-
de-Fon-s. 20718



Mais ces Hautefort étaient "véritablement de
braves et dignes gens, et l'ami de la j eune fem-
me ne se fit pas faute de leur prodiguer ses re-
merciements chaleureux au nom de son amie et
au sien propre.

Grâce à eux, la mère de Marthe avait connu
quelque douceur, quelque bien-être sur la fin de
sa triste existence.

Ils pouvaient être sûrs que la déportée n'ou-
blierait j amais cela et leur garderait touj ours un
souvenir reconnaissant.

M- Hautefort indiqua à Ivan l'emplacement'de la tombe où il avait eu soin de réunir le père
et la mère de Marthe.

M. Hautefort affirma, en outre, que lui et les
siens seraient très heureux de voir la j eune
femme et de l'embrasser ; il chargea l'envoyé
de Mlle Vallauris de tous leurs compliments af-
fectueux pour elle.,.

Mme Hautefort et Philippe se j oignirent au
brave homme, et Ivan partit, escorté par ces
trois excellentes créatures , le cœur réchauffé
par leur cordiale poignée de mains.

Il rej oignit Marthe à l'hôtel où ils étaient des-
cendus et lui fit le cruel récit.

La j eune 'femme eut grand'peine à conte-
nir, les sentiments qui débordaient de son cœur,

Elle écouta Ivan Outsinof f toute frémissante ,
les yeux incendiés de flammes, le sein palpitant ,

Que feriez-vous à ma place ? demanda-t-elle
à son compagnon lorsqu 'il eut terminé.

— Moi ? répondit Ivan , c'est bien difficile à
expliquer, mon amie , car j e ne sais vraiment.. ,

— Vous ne songeriez donc pas à la vengean-
ce .?;

— Ca vengeance ! Si, peut-être , mais il est
nécessaire d'être bien armé pour entreprendre
une guerre pareille.

« Il faut connaître le point faible de ses enne-
mis, et par là les atteindre.

a H faut , en outre... ce que nous n 'avons ni
l'un, ni .l'autre, ma pauvre amie... c'est-à-dire de
la puissance et de l'argent...

«Je mets bien volontiers à votre disposition
tout ce que j e possède, mais c'est peu, trop peu...

— 'Je le sais, murmura Marthe , songeuse, et
puis, quand même, j e n 'accepterais pas...

« D' ailleurs, avant de rien commencer, j e dois
savoir la vérité sur tous...

« Bouffard . n'est pas le seul qui m'ait fait du
mal.

« Il m'a dépouillée en dépouillant ma pauvre
mère , mais l'autre , celle que j e soupçonne l'in-
grate , la lâche, la fourbe , à qui j e suis redevable
de tous mes maux , celle-là. il faut que j e la re-
trouve, il faut que j e sache...

« Ensuite , j e songerai à punir , car j e vous le
j ure, sur les cendres cle mes parents , Ivan, ces
misérables seront punis ! »

La j eune femme voulut immédiatement • se
rendre au cimetière.

Là, agenouillée sur l'humble pierre qui recou-
vrait les restes de ses parents aimés. Marthe
longuement pria et pleura.

C'était la lift du j our.
Dans les allées désertes, les gardiens se pro-

menaient, attendant le son de la cloche qui an-
noncerait la fermeture.

La j eune femme, quand sa prière fut terminée.
se leva, prit la main d'Ivan, et dit , les yeux

rivés sur la dalle mortuaire :
— Mon ami, je veux que vous soyez témoin

du vœu que j e vais faire, du serment que j e
vais prononcer :

« Je jure de punir ceux qui vous ont fait du
mal , ô mes parents chéris !

« Je j ure aussi d'aimer, de protéger, de secou-
rir , si cela devient nécessaire , les amis dévoués
auxquels vos mânes doivent cette tombe !...

« Que ce soit dans dix ans, que ce soit à la
fin de ma vie, je ne mourrai pas sans avoir te-
nu mon serment, et que Dieu me châtie à mon
tour, si j e faiblis, si j e l'oublie, oe serment solen-
nel !

— Marthe , murmura doucement Ivan, un peu
de répit, j e vous en conjure...

« Vous êtes j eune encore, l'avenir vous ap-
partient...

« Moi, mes j ours sont comptés... la mort im-
placable me geùtte , avide de sa proie...

« Ne me donnerez-vous pas le triste bonheur
de mourir près de vous ?...

« Ne me consacrerez-vous pas ce peu d'an-
nées, de j ours, d'heures rapides qui me restent
à passer ici.-bas ?,

« Vos morts sont paisibles. Marthe ; Hs peu-
vent attendre...

« Ne dorment-ils pas, tranquilles , dans l'infini
sommeil de leur corps ?...

« Pensez un peu aux vivants, amie, voulez-
vous ?... » .

La j eune- femme laissa tomber deux, larmes
lentes sur les pauvres mains amaigries d'Ivan.

. — Cher ami, , dit-elle , ami incomparable et
bon , j e ne suis pas ingrate , moi, j'attendrai.

« Je ferai mieux, tenez !
« Si mes soins vous conservent la vie, j 'ou-

blierai tout... — et ma mère me pardonnera —
tout pour demeurer à vos côtés...

Ivan, d'un mouvement irréfléchi , attira sur
son coeur celle qu 'il adorait, et ses lèvres frôlè-
rent les doux cheveux blonds d'un baiser in-
conscient. -

— Marthe ! Marthe ! prononça-t-il d'une voix
brouillée par l'émoi , Marthe , mon amie, ma.:.

— Votr e sœur dévouée, interrompit la jeune
femme.

Ivan desserra brus quement son étreinte , ses
bras retombèrent comme Haïsses !le long du
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LA CHAUX DE-FONDS

Oapital. Fr, 100.000.OOO — Réserves Fr. 31.000 000.—__*V__:,_=t TT KTT

61. Entreprises Sulzer S. A.
Scliiiffhoiise de Ir. 8.000 ,000 - de 1919

Cet emprunt  est 'mis «u vue d'augmenter le Fonds de
roulement de cette entreprise.

Il est composé ri ouligations de (r. 1000. — rapportant
un intérêt annuel  dett 0/,, payable les ler Avril et ler Octobre.

Remboursement le 1er Octnlire l'IHH
Les coupons et obli gat ions remboursables! aérant  paya-

bles «aus Irais â nos guichets
La Société débitrice prendra à sa charge les impôts et

taxes éventuels dont pourraient être frappes les obligations
ou leurs coupons par l 'Etat nu les Communes.

La cote de ces titres sera demaudée. aux Bourges de
• Bàle. Zurich.  Lausanne et St-Gall.

Prix d'émission: 100°|o
'¦ Jouissauce alaa 1er Octobre iMllt

. Nous servirons les demandes aJanN l'oi alre aïs leur
¦
—¦rivée , jusqu 'à concurrence , du- disponible

La libérat ion pourra s'etlt -ctiier du 7 courant au Iii Dé-
cembre.

Pour toutes indications complémentaires , sadresser *
nos guichets où les bulletin» de souscription sont à lu dis-
position du public. ' > •
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Boleros

' Fi-̂ ros< Prol ê- |)lous es
\ ^tâty ltfjf Fff lf l te. '.tâcaraisoles - - Combinaisons
\m W-MiMm^̂  Pantalons réforme et directoire

TC»JSffiSwi—i3__r !_W ' Gants sole, laine et fil
_lipillliHB _T Ban de sport — IHolletiêres
fP8*5 !̂! !̂  ' Lainage - Mercerie Bonneterie

Uu Bon Marché
-_ ,  Rue Léopold-Robert, 41

Etude René Jacot Guillarmbd, not., me Léopold-Robert 33, La Chaoï-de-Fonds

Vente aux Enchères Pulpes
de la Villa ?,£_KS SAPIIVS"
Le Lundi 27 Octobre 1919, à 2 heures de l'après-midi , dans la grande salle de l'Hôtel judiciaire .

3me étage , à La Chaux-de-Fonds.
Les héritiers de feu M. Georges Favre-Jaoot, quand vivait  industriel an Locle. exposeront en vente

aux enchères publiques dans le but de sortir d'indivision :
La villa «Les Sapins» qu 'ils poaiédent à La Chaux -de-Fonds. située à la rue de la Montagne 38-a ,

bâtie au milieu d'un parc avec forêt de grands et beaux sapins el hêtres. Sont attenants â la maison ,
une grande terrasse , une remise et un garage pour automobile.

Cette villa renferme 12 chambres , une vérandah. chambres a bains, chambre a repasser. cuiBine ,
buanderie et une grande salle de musique, le.chauffage à eau chaude dans toutes les pièces , l'éclai-
rage électri que , en outre le gaz à la cuisine et à la chambre de bains

La propriété forme les articles 5333 et 4831 du Cadastre de La Cbaux-de-Fends et a une superficie
de 508b m 2, elle est admirablement bien située et dans un bon état d'entretien.

L'assurance immobilière est de fr. 79.000.
La vente comprendra aussi les objets mobiliers suivants : un panneau décoratif de 4 m sur 2.50 m.

signé l'Eplattenier ; chenets , fer forgé art et plaques en bronze d'art à la salle à mange r et à la salle
de musique; 24 vases en céramique à la salle de musique : un potager américain à bois et à charbon :
chauffe-bain en cuivre, robinetterie, baigneires émaillées. 2 lavabos porcelaine ; mobilier d'art en chêne
et cuir de la salle de musique, fauteuils , chaises , tabourets , guéridons avec dessus marbre ; 4 lampes
électriques, bronze ciselé par Charles l'Eplattenier , lustrerie électrique . installation du gaz dans la
maison : meubles de jardin ; chaudière , bassin et mobilier de buanderie ; un grand orgue à tuyaux de
dix jeux construits par Kuhn de lYlànnedorf , soufflerie actionnée par moteur électrique

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur , aux conditions de
vente déposées en l'étude du notaire chargé des enchères et où tous «enseignements seront fournis aux
amateurs. 21035 P-30525-C

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 1919.
R Jacot-Guitlarmod, notaire, rue L'o-aold-Robert 38
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¦¦_ Ou a*liei «*ln- iln . sui te  t'oinluandituii-e pouvant fournir

destinés ,i nugmenle r  le roulement d'affaires d' une industrie bien
établie el marchant très bien. — Ecrire sous chiffres K X. -0783
au bureau de l'IuPARTiiL. " : 20788

AUTO
A vendre pour cause départ ,

magnifique Pic-Pic. 12-16 HP.
Spieder , 3 places , bonne j >nm-
peuse . 4 pneus et chambres a air.
— S'adresser à M. Coy, rue des
Pâquis 7, Genève. .m36959A

Monteurs de boites
• —_——_____—.

Outillage à vendre
en bloc ou séparément pour cause de changement

—-—¦a_a_>"•—a—a—«^——

8 machines à tourner pantographe avec accessoires, dont
1 avec appareil à fileler ' les boiles à vis , 1 machine automa-
tique à tourner , I machine à refrotter les fonds el cuvettes,
1 machine à'fraise r les places de carrures , I machineà frai-
ser les places de fonds , 1 machine à percer pour bracelets,
I machine à faire les -anses de bracelets , tours à percer,
machines à percer , 1 cisaille circulaire , \ balancier à fric-
tion , 2 balanciers à bras dont t avec pinces, 1 tour de méca-
nicien avec accessoires , i machine à scier , 1 machine à ou-
méroler , \ dynamo , lapidaire , meules, tours égarrir , tours
à polir , ventilateur , élau*;, transmissions , poulies diverses,
bascules , matériel de bureau avec machin e a écrire el presse
à copier.

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

L'outillage complet pour acheveurs , 1 moteur électrique
4 7, HP, -18 qi-inquels électriques, lotit l'outillage calibres,
douzièmes , etc., ainsi que toutes les fonrnitures et matières
métal el acier pour la fabrication des boites métal et acier.

Pour trai ter s'adresser à la Fabrique de boîte-n mé-
tal CREVOISIER Frères, an Noirmont . 20680

DÉPÔT GÉNÉRAL
OE

GRANDS VINS
ED. PERRENOUD

RUE FRITZ-COURVOI SIER 7 - U CHAUX DE-F0WD1
Demandez les Spécialités de la Maison

VINS [{KOO-MANDÉS :
Mâcon . Beaujolais, Bouij-osne de la Maison Louis LATQUR,

à Reaune
Bordeaux des Etablissements Schrœder et de Constants.
Via* de Cbampag-ue des meilleures marques.
Liqueur* fine* de tous pays. 20841
VinH Vaudois, premier choix ftézalés , Epesse». Yvorne.
Vins alaa Valais des premières maisons.
Pendant, .laatiaanitàberg, Dole En caisses assorties de 30, 90

60 bouteilles
Moût du Valais ler choix de Sion de la maison Ch. fionvin fil».
Vin* rouga-. de table 11-12 degrés), depuis 92 centimes en gros,

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

corps, et dans ses yeux levés vers le ciel pâli,
un reflet indicible de souffrance passa...

Mais . Marthe ne vit rien, ne comprit rien...
Avant de quitter Paris, nos amis essayèrent

de trouver la trace de Geneviève Vallauris.
Sa conduite actuelle éclairerait sans doute

Marthe Vallauris sur le passé, et là-bas, en Rus-
sie, d'accord avec Ivan, elle se concerterait sur
la conduite à tenir.

— Je me rappelle, dit le j eune Russe à Mar-
the , que M. Hautefort. lorsqu 'il commença son
récit , me parla de Geneviève, en aj outant qu 'il
me donnerait plus tard son opinion sur elj e.

« Puis la* conversation a dévié, on s'est oc-
cupé exclusivement de votre chère mère et
nous avons oublié tous deux Geneviève Vallau-
ris. ,

« Mais on peut rappeler à M. Hautefort...
. « Si nous allions lui rendre visite...

*— Non, répondit Marthe, je préfère qu 'il ne me
voie point , du moins pour le moment. i

« Plus tard, peut-être, referons-nous connais-
sance...

— Alors , comment savoir ?,
— Je vais lui écrire.
Elle s'assit devant une table, écrivi t durant

quelques minutes , puis tendit sa lettre ouverte
à Ivan qui lut :

« Mes bien chers amis.
« Malade encore, et sur le point de quitter

Paris pour touj ours peut-être, j e ne veux ce-
pendant pas m'éloigner sans vous avoir remer-
ciés du fond du cœur pour tout le bien que vous
avez fait à ma pauvre chère mère.

« Abandonnée, misérable, tandis que j e souf-
frais au loin dans une captivité affreuse et im-
méritée, j e vous- le jure, comment fût-elle morte,
si vous lie vous étiez trouvés là !

« Pour le moment, j e vous offre pieu, j e le sais,
en vous assurant de ma1 reconnaissance, mais
qui sait ce que nous réserve l'avenir ?

« O mes amis, mes amis, soyez suis dé Mar-
the Vallauris ?

« Dites-vous qu 'elle vous aime et vous bé-
nit, di tes-vous qire ' vctre nom est gravé à j amais
dans son cœur et qu 'elle ne passera pas un ins-
tant de sa1 vie sans que sa pensée attendrie
n 'aille vers vous...

« Dites-vous enfin que si Dieu est juste , elle
pourra vous payer un j our la dette sacrée que
sa mère a contracté e envers vous, et dont elle
veut demeurer solidaire...

«Je  ne vous dis pas adieu, m'es amïs. carj'espère vous 'revoir.
« Oui. un moment viendra ou je vous dirai de

.vive voix ce que j e pense, et combien mes senti-
ments sont à votre égard affectueux et recon-
naJi -sants.

« Veuillez , j e vous prie, accepter en souvenir
de la Mactlie d' autrefeis ce petit médailLQfl,

humble bij ou qui" ne m'a1 j amais quittée et qui
contient des cheveux de ma mère bien-aimée.

« Si j e m'en sépare, c'est vous affirmer coffl-:
bien j e vous aime.

« Que cette relique vous porte bonheur, mes
amis.

«- Oh ! oui, soyez heureux :!
« Au revoir.

« Marthe VALLAURIS.s
« P.-S. — Vous avez dit à M. OswaldJ Murray

certaines'choses qui' m'ont intriguée au sujet de
m'a cousine Geneviève. .

« Auriez-vous l'explication) d-_ sa fuite ! 'Je
vous en prie, un mot. »

La réponse à cette lettre ne se fit pas atten-
dre..

Dès le lendemain, Mlle Vallauris reçut le nfo-f
suivant :

* Chère enfant. •
« Nous aurions été bien heureux, j e vous as-*

sure, d'embrasser notre petite amie d'autrefois
« Philippe se souvient de vous- et de vos ieiiiï

j adis, dans le bon temps.
« Pourquoi nous fuir ainsi ?
i« Nous avons icï grandement de la place el

votre chambre vous attend si vous consentiez à
vivre parmi nous.

« Vous seriez la grand e sœur de notre PB-
nppe.

« Nous1 gardons le médaîHOn.
« Merci de ce souvenir; nous ne nous en sé-

parerons j amais. ma1 chère Marthe.
« Quant à votre cousine Geneviève, VOid, an*

cèfement, ce que j 'en pense : - • ' .' - '
« Sa conduite envers votre mère ai été aussi

indigne, dans un autre genre, que celle de Louis
Bouffard.

« Ma1 femme et moi, dii reste, nous nous sottt-
m'es touj ours grandement défiés de ses mio-**-»
doucereuses.

« L'événement ne nous a donné que trop rai-
son.

« N'eût-elle pas' dû tout sacrifier pour rendfo
un peu du bien reçu à celle qui l'avait recueillie-
aimée, adoptée, traitée comme sa propre fille- ?-

« Où est-elle ? Je ne sais rien d'e précis.
« Cependant, j e crois que si vous vous Infor**

miez dans la famille dé Mme Letourneux, V<*",e
ancienne voisine, et la mère de votre fiancé,
vous parviendriez sans peine à' apprendre Q*!"*
que chose de positif.

« Nous ne vous disons pas adieu non plus, ti&
chère Marthe ; quand 1 vous le1 voudrez. flQft'
maison sera la' vôtre.

« Jean HAUTEFORT. »:
— Dans la famille dé Mme Letourneux ! s'erf- '

ciam a Marthe Vallauris. Oh! mes doutes, mes
soupçons !...



Oafé de ia PLACE
Tous les jeud is soirs

dès 7 V* heures St*iS

TRIPES
Prière de sm- scvire  â l'avance

Tous les Samedis, Dimanches
et Lundis

Choucroute
garnie

Se.recommande,
Vve Aug P-RICH.

leçons 9e piano
Professeur de musique, ayant

fait ses études aux Conservatoires
de Zurich et Bâle, se recommande
pour d6R letj ons de piano et d'bor-
gue. — Paul BAGI.EK. profes-
seur 'de Musique, Place "Veuve
6. - 2091n

Bureau Maires
H' Spillmann

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

Employé pendant plus de 17 ans
_à l'Office des Poursuites

Renseignements - Recouvrements
amiables ou juridiques

Arrangements de créanciers
•to.

I

QUI entreprendrai t

ittsp
moyenne dessus et échappements
cylindre 19 lignes*? ' 21063
S'ad. an bur. de l'tlinpartlal».

Bon Décotteurs
RHOêIS I finissages¦ • 8'/, ancres à lO'/a lignes

A-teveors f Hnnu-
8'/a ancre à IO 1/, lignes

BÉI8ÊIS - RiODllS
9 et 10 '/» li gnes cylindres

trouveraient occupation régulière
et bien rétribuée au comptoir ou
à domicile. — S'adresser Fabrique
Kdor . rue du Progrès 49 21192
¦Kb—___———B_B—__—__B_i

Dactylographe
correspondante, ayant bonnes
notions de la langue anglaise est
demandée dans bureau com-
mercial du Jura bernois. — Offres
écrites, soùs chiffres P-3693-P,
en indiquant références et pré-
tentions, à Publicitas S. A., a
Pot-reuti-uy. PRESSANT.

CÔllSSE
de fabrication

Demoiselle, bien au courant de
la rentrée et de la sortie, est de-
mandée de suite dans bonne mai-
son de la place. — Ecri re sous
chiffres G. G. "31048, au bureau
de I'IMPABTIAL., . 210<la

Embolteur-
Foseur de cadrans
pour: petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite on époque
à convenir — S'adresser Comp-
toir D1MIER. FRÈRES & Cle, rue¦de la Paix 111. 21060

Bon
iniï isr

, connaissant à fond son métier,
trouverait place stable et bien
rétribuée dans Fabrique de la
place. — Offres par écrit, sous
chiffres W. K. 31189. au bureau .
de I'IMPARTIAL. 21189

Hii
poTir 8 lignes S quart» «t 9
lignes t****»— quarte sont de-
mandés rue de la Paix 3-bis.

:¦___ 21221

Commis
On engagerait de suit» une

jeune fille
comme sténo -uactylogmplie et
poiii* divers travaux de bureau.

Offres écri tes à *J0958

CRISTAL S. A.
Fabriaiin de verres de montres

Uue de l'Est 38. *

Régleuse
entreprendrait réglages Bre-
guet, avec ou sans point d'at-
tache, ou réglages plate, pe-
tites pièces aveo mise en mar-
che. Offres écrites, sous ini-
tiales C. M. 2*868. au bureau
de V* Impartial ». 20868

iîliiii
«e reoomit_nde pour tout ce
qui concerne, sa profession,
t'ait également des journ ées.
— S'a*—-eesen chez Mlle 3.
Grandje an, Place Neuve 10.

209G4

Oa demande on bon 21149

lorlflpr
oo*—laitseantl toutes les par-
ties de là montre. Place* sta-
ble. — Ecrire sous chiffres.
M. D. 21149. au bureau de
IV linpaTtial ». :

PHHmNsi
On demande , de suite ou

pour dans 15 jours , pai llonneuse;
à défaut , on mettrait au couran t
une jeune fille. Plus jeune
li o m me pour différents travaux
d'atelier. 21147
S'aa_•. aa bnr. de l'almpgrtial-.

Planiste
Un ou une bonne pianiste

est demandé© pour diriger
petite troupe. Aurait l'occa-
sion de beaucoup voyager. —
Offres écrites, sous . chiffres
E. B. 20967, au bureau de
l'a Impartial ». 20967
""•"Pour une grande Entreprise da
construction , on demande un bon

Maréchal-
Travail de longue durée , bien ré-
tribué. —¦ Adresser offres écrites
avec références et orétentions,
sous chiffres P 23l"0:4 C à Pu-
blicitas S. A.. La Cbaux-de-
Fouds. 20fi02

Avis aux fabricants ?
Termineur

sérieux , ayant atelier organisé,
pouvant entreprendre 1 '/ a à .'" gros-
ses par semaine, en petites piécus
ancre, entrerait en relations avec
maison sérieuse lui donnant son
appui financier pour les débutB.
— Ecrire sous chiffres IU. B.
31078, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21078

iKFâîronsi
Bon mécanicien cherche place

de suite. Bons certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres C.
F. 31086, au bureau de I'I-PAR -
TIAL . 21085

m- §|rancB
Veuve, bonne commerçante ,

oouvant fournir - caution et réfé-
rences, cherche place. — Ecrire
sous chiffres P. C. 31091. au
bureau de l'iMPAnTiAL.. 21091

Fabrique d: Horlogerie « *_—
GLYCINE ¦> à Bienne, offre
des P-815-U 31037

ACHEVA8ES
9 -7, lignes

à faire à-domicile. Travail soien '.

Café-Restaurant
A REMETTRE , pour cause de

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

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales P. Z. 19880 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 19880

Employée
expérimentée, au courant des ex-
péditions; correspondance , comp-
tabilité, etc., disposant des après
midi , oherche place dans bureau
de la ville (horlogerie de préfé-
rence). 21080
S'ad. an bur. de l'almpartial»

Jeune homme
robuste et de confiance cher-
che place comme 21129

magasinier
on emploi de ce genre. A dé-
jà ocoupé place analogue. —
Offres écrites, sous chiffres
R. F. 21129. an bureau de
l'« Impartial ».

Mouvements
10'A lignes

cvlindre sont demandés à de bons
prix. — Ecrire à Case Postale
16117. 2121-5

Appartement
A vendre maison moderne, im-

meuble double , bien située et de
rapport. Un logement de 3 pièces ,
alcôve, chambre de bains, balcon,
serai t disnonible dès le ler no-
vembre 1919. Prix. fr. 83.000. -
Ecrira sous chiffres _. 0.3IWÎ6,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2107

Hofel de la CROIX-D'OR
lu. rue de la Balancu lô.

Tous les JEUDIS soir
- dés 7 "/, henres, 21219

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Sa recommande. Louis ItUPRlt

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDISsoir

TRIPES
aux pieds de veau

MAYONNAISE - VINAIGRETTE
Se recommande,

21243 Georses PEKniIV.

<Jl louer
à La .lonclière, pour le ler no-
novembre , un beau

logement
de 4 chamures. — S'adresser au
notaire Abram SOGUEL, à Cei-
niea-. 21061

A. loner à Corcelles
3 belles chambres meublées,
au soleil , bien chauffées , Tram
et 2 Gares à proximité ; jardin
avec bonne pension , Prix mo-
déré . — S'adresser à Mme Cou-
choud- rue Nicole, Corcelles.

21203

PRESSANT
On demande à louer, de suite

ou- pour époqiie à convenir, pe-
tit logement composé d'une
cuisine et 3 pièces. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mlle
Marie Clivio, rue du Parc 89.

21084

| .__. T7"___
*-r)2=

___
aux abords immédiate' de la
ville une 21139

Pelilelisen
se composant de 6 chambres.
une cuisine, cave, chambre-
haute, bûcher et 1000 mètres
carrés de terrain clôturé. "

Pour conditions de vente et
I visiter les lieux, s'adresser
à M. Alb. Buhler-Pécaut, rue
Numa-Droz 148.

FX-wKrOI3»
demandent à louer, pour fin
avril, logement de 2 à .3 piè-
ces*, tians| maison d'ordre s
si possible dans quartier des
fabriques. — Ecrire sous
ohiffres P. H. 21145, an bu-
reau de l'a Impartial ». 21145

Une famille de 8 grandes
personnes D E M A N D E  pour
fin Avril 1930 un

L06EIIIEHT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres •*_ **¦.
2-312 O. à Publicitas

' S. A- VIIXE. 1230*.

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

On demande à louer
de suite ou pour époque à conve-
nir, un LOCAL bien éclairé; à dé-
faut, une chambre à 3 f enêtres,
pour installer des ouvriers horlo-
gers. - S'adresser à MM. A. Rue-
dln & Cie, rue du Bouts 77.

9096,**

MAIS ON
à vendre

M. Miniittî  offre à vt~_a*_*e
son immeuble, rue du Tem-
ple-Allemand 35, doux étages
sur roz-de-ohaufisée ; oour a_
nord, jardin an Bud ; belle si-
tuation. Assnrancei. Fx. 55,600.
Prix, 75.000 francs. S'adfaiesser
Etfade Eugène Wille. avocat.

Bentenr
Démontenr-remontenr très

consciencieux cherche tra-
vail à domicile pour petites
pièces 7 et 8 lignes. Travail
soigné. — Ecrire sons chif-
fres B. N. 21135, an bnrean d»
l't Imparti-, •** 211351

# 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cours pratique de Réglage
(Etudes préliminaires et de perfectionnement)

M. Alfred WUILLEUMIER. maître à l'Ecole d'horlogerie, don-
nera au Technicum. dès le mardi 14 courant , à S heures du soir
et à raison de deux soirs par semaine, un cours pratique
comprenant l'étude de la pose du spiral , des réglages plats et Bre-
guet . du coupage de balanciers et de la retouche.

Durée du cours : 20 leçons de 2 heures.
Prix du cours r Fr. 30.— .
Pour renseignemeuts et inscri ptions , s'adresser au Secrétariat

de l'Ecole d'horlogeri e ou à M. Wui l leumier . Commerce 135

# Mise iGun
Ensuite de démission honorable du titulaire , le Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds met au Goncours le poste

iHnpii lu Suie (t lltti i
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat

de la Direction des Services* industriel-, rue du
Collège 30, au 1er étage.

Entrée eo fonctions i_«médiate—îent ou date à
convenir.

Traitement , fr , «eoo.— à fr. 8550 —, plus alloca-
tion pour renchérissement de la vie.

Les offres, avec pièces à l'appui , doivent parvenir à'la
Direction des Services industriels, .La Chaux-de-
Fond s, jusqu'au lundi 17 novembre 19*19, à 8 h.
dn matin.

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1919 21294

I -
- . DécoHeteuses 1

Petarmamv 1
On cherche à acheter quel ques Décolle-

teuses Petermann No 1 et 2, usées mais en bon f w
état. — Offres éérites et détaillées , avec derniers - |prix, sont à adresser son chiffres F. 1951 Sn, Mi
à Publicitas S. A., ù Soleure. 21234 \M

mr Avant l'Hiver ~w
une bonne précaution a prendre est de faire une care .de

THÉ BÉGUIN
te meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter ies rigueurs de notre
o_-_at. Etf outre* . 21286

il (ruérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc
il fait-disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes ;
il combat av*6 succès les troubles de l'âge critique.

—a'boite de fr. 8.— dans les trois Officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.

______________________________ UJMM.MII—Ul—— ",Jia,ll .IH.,IM„ I ¦¦

'VOUé trouves les ^Dernières ÏNouoëautés

en

Casquettes
pour

Messieurs et (garçon?

Casquettes Cadorna
chez _ --- _ -

&€?
_ CHAUX-DE-FOHDS - Léopold-BoM. 51

m W , que tous les autres remèdes fi 11

Â|TJJ.L|m.DA_y
H 

'
-'"
"
» PRÉS ERVE NT tes Bronches et lei M W

M m  GOt-BATTEHT Rhumes, Rhumes db R »

M m Grippe, Influenza , Asthme, Emphysème, eto. ; W m

J I FORTIFIEN T, TORIFIEHIT11 POITRIH EI 1
1 iactlvent etdéveloppentl js

m M A la Maison, au Collège, au bureau* à Fateliet, « |»

M M ayez touj ours sotxs 'lia main W &k
MM Une Boîte de iPASTILLES ¥AL0Â ^M
i H impitoyablement les pas tilles qui vous seraient S \U
0 - l  proposées au détail pour quelques sous ; ce sont JÊ -̂ Ê̂k

1 m vous ne serez certains d'avoir MB

i II ŝ véritabiesPAST|LLES MDA Â W
^il ^____k mB(^7E d9 '-̂ 90 .portant le nom Vf cLBA

ĵd^^^y

v^WMHS ' S ( ^-nr | _jf̂ JB ¦¦̂ ' '¦*^: J:--' ;:*P^^

Maison d -orlogerie
cherche jeune homme, actif et in |
telligent, pour un poste de !

comptable
à repourvoir dans ses bureaux.

Faire oflres écrites avec réfé-
rences à Case, postale 10712, La
Chaux-de-Fonds 20697

Cli®f
sert isseur

Importante fabri que de GE-
NEVE demande un bon .cbef ser-
tisseur connaissant les machines
horizontales et verticales.

Adresser offres écrites sous
chiffres Z 7338 X Publicitas S.
À., Genève. 20926

et Aides-Vendeuses
sont demandées pour de suite ou ler novembre. — S'adres-
ser au. Bureau .des boucheries Bell , rue Léopold-Robert 56-A,
le matin de 11 li. à midi ou le soir après 7 heures, chez
M. Schweizer-Mathey , au 1er étage. 21297

Commissionnaire ~~
est demandé pour boucherie. — S'adresser Bureau Bell,
rue Léopold-Robert 56-A. 21298

A vendre faute d'emploi
f -m*»chines automatiques â décolleter Bel«11,

5 hiii ins , perceur ou taraudeur , capacité 16 mm., à l'état
de neuf. 21299

*] 4 presses excentriques et à friction différents
types de 25 à 70 tonnes.

•J O perceuses sensiti\ -*s. -
i série de machines à fileter.
i série de machines à affûter.
1 série de machines diverses.
4 tonnes de feuillard 4 mm., 5 tonnes acier doux rond

de 18,4., i lot de poulies en fonte.
Ecrire sous chiffres P. 8978 M., * Publicitas

S. A., à La Chaux-de-Foii«ls.



Mi! h 6 octobre 1919
NAI8SANCE8

Zurbuchen, Suzanne-Alice , fille
, if> _—ile-Albert , boîtier, et de
f'ianche-Estelle née Gordelier,
Bonioise.

PRONIC88E8 DE MARIAQE
Stauffer , Paul-Armand , ferblan

lier, Neuchàtelois et Bernois, et
et Jeanmairet , Yvonne-Française,
sarde-malade, Neuchateloise. •—
Jaggi. Charles-Fernand, mécani-
cien, et Gutmann. Jeanne-Mar-
guerite , décalqueuse. tous deux
Bernois. Pettaveî . Auguste-André
cornptable, Neuchàtelois, et Ethe-
noz. Jeanne-Alexandrine, sans
profession, Vaudoise. — Vann,
Paul-Léon-Joseph, commis, et
Aubry, Marthe-Anna, Régleuse,
tous deux Beraois.

DÉO-8
8918. Brunschwiler née Misleli ,

Maria, épouse de Johann-Sébas-
tien , Thurgovienne, née le 8 août
1859. — Inhumée à Loveresse :
Hàberli née Delaplace, Célestine,
épouse en 2mes noces de Frie-
drich-Arnold , Bernoise , née le 83
mars 1859. — Incinération 900 ;
Reymond, Charles, veuf de Su-
zanne-Julie, née Barbezat , Neu-
chàtelois, né le 3 décembre 1840.
3919. Houriet, Jules-Ernest, fills
de Eu gène-Walther, Bernois, né
le 5 juillet 1873.

OHM A TÎttR 1919
NAISSANCE

Martin, Annita-Elsa, nlledeRe-
né-Arnold , voyageur, et de Elisa-
Marguerite, née Gutknecht. Vau-
doise.

PROME88E8 OE MARIAGE
Othenin-Girard , BenjaminWal-

ther, comptable, Neucnâtelois , et
Besancon, Louise - Wilhelmine,
brodeuse, Bernoise. — Haberma-
—ter, Jost, fabricant, Lucernois,
et Fleury, Anne-Hélène, institu-
trice. Neuchateloise et Bernoise.

S3J4 lignes
ancre

De bons ouvriers démon-
leurs , remonteurs . ache-
veurs , ainsi qu' un visiteur
ai'éc-appeineuts de première
force; 21317

seraient engagés
par Fabrique de I t i enoe . —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres" N. 3291 U., à PUBLI-
CITAS S. A., à BIENNE.

f,u. Maf-son Henri GKAtVU-
JE .W, demaude un bon

C-inu-
Entrée immédiate. ___a 21318

-KIBR ilaspeiaîs
BeMlm li flusapi
Visiteurs

Régleuse
po-ir la mise en marche et la re-
îouiebe Sûr 10 '/» lignes ancre, et
!) lianes cylindre , sont demandés.
Engagement à ja journée ou aux
pièMS. — S'adresser rue Léopold
Kohért 9. 21S93

Qui se chargerait du
polissage

de roues acier
Faire olfres écrites sous chiffres

M. -H. 21275, au bureau de I'Im-
partial. 21275

Jeune le
demandée pour _'ava_c faci-
les. S'adine—îelr à MM. Goet-
tsehel et Cie. rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 21277

On demande à acheter un

MOTEUR
•monophasé, d'e 1 à 1 un quart
HP, 240 volts, 40 périodes. —
Offres, aveo prix, à M. Joël.
Berberat, LA JOUX (Juira-
Bernois).

A vendre une ai30 ',

'firandè cuve
awi fer, de 2,75 ni. de Ions sur

,2.75 m. de large , "jatiteftr l . '.'ô m.
Cad, au bur, de l'almpartial.» i

Emboîtages
On entreprendrait «uiboj.

tag-es savonnette** «tr inté.
rieurs Bor-jel ou autres. — Of-
fres écrites, sous chiffres et.
33SO U., à Publicitas S. A.,
à Bienne. aigg

BRACELETS
moires

On demande , de suite ouéDoqn»
à convenir , JEUNE FILLE
au courant de la fabrication du
bracelet moire. Très forte rétri-
bution . — Adresser offres écrites
sous chiffres P-156K2-C. à Pu.
blicitas S. A., La CUaux-de-
Fonds. 21**5

EMPLOIE
sérieux, actif, énergique, excellent
comptable , et connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place
dans la Suisse française pour se
oerfectionner dans la langue. —
ORr«s écrites , sous chiffres G.
40981 X., Publicitas S. A.,
Genève. JH-36975-A 2H**1"

Fabrique du PARC
Places disnonibles*.

Régleuse bte*%£*ia
T.ntrAnaA de fi^s^Res. «g.
UUgOnaO Chant bien ronler
'es pivols. " 21256

Metteur en marche
Décottenr, petitaenBf.l.:;èceg

On engagerait pour Geuève
2 ou 3

Ouvriers
Horlogers

Places stables. — Ecrire sous
chiffres A. 1232J. à Aunonci *S. A., à Itienne. SI—3

Acùevag-es "VS-**bon ouvrier travaillant à domicile ,
ainsi que l'osases de ca-
lira il s et Eanboîl aires, — S'a-
nresser rue de Beau-Site 3, au
2me étage. 21S-J7

A remettre pour cause de santé,
dans quartier d'avenir , appelé à
un grand développement à GE-
NÈVE, bonne JH-36976-À

Soilaiprie-
FâtisseriB-
Coifi-rïe

Spécialité avec marque déposée.
Installation moderne. Fours a
vapeur, pétrin mécanique. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux,
ayant certain capital. Remise an
comptant. '— Faire offres écrites
sous chiffres M-42218-- à Publi-
citas S. A., Genève. 21212
ot—___ma—___ ¦_____on¦
I 9Tlln Trouve un lapm. — _e
UuJJlll. réclamer , contre dési-
gnation et frais d'insertion, dans
la huitaine, sinon on en disno-
sera, rue de l'Hôtel-de-Ville i 7,
un 2nne étnge. 21215

Perîlll au-dessus de l'Asile
* U1 "u des dames, une four-
rure en oposum beige-brune.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Signal 8, au
rez-de-chaussée. 21123
PpPâill u" sac satlD bleu, avec
Iclull petits objets — Le rap-
porter, contre récompense, â l'Hô-
tellerie FVmminine. 31055
pnndn samedi, depuis la rue
101 1111 p.-H. Matthey à la rue
du Nord, un outil mécanique for-
me d'un T. muni d'une roue d'en-
grenage. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
HAKTIAI. 2HI79

Perdu *-* °̂ B (JaDs un an** U1 ¦*1- neau. Les rapporte
contre) récompense, au Bur. i
d el'c Impartial ». 21278

poïpB ÏÏiKVÎL
LE TACHYPIUGE

se chaa-are de «ouïes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
Huma-Droz 21 • Fritz-CoiiProis !er5B

-4.80 TéléDhônes ' *ï.3-*V
.iour'et Nuit 18058

Madame Emma Comment,
les familles Clémence et Froi-
dovaux, renier—ent sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur récom*,
f ortantla sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 21285

° On cherche
dans les localités importan-
tes du Cantonnous
énergiques et act i fs .
Quelques heures par jours
Bouffiraient. Bons bénéfices

E assurés. Offres sous chiffres
I P. 37001 D. aux Annonces
| Suisses S. A., Lausanne.
j» n ni n ®

___9L_ ŜSSBLWBBSt f3£3f| _ \_ÛBB_EBà &ŒS& *&S-_-5-__3lS&fî Ë.C2_^JBn|B-__B_-@»-ra wmm mmâmm-ûmm §Mi i_ii-»8l8«

|p_l Nous mettons en vente un envoi spécial gpg

§| VERRERIE et CRISTAL de Bohême K
ly l w Occasions pour Hôtels et Restaurants ; WM:

18 Verres à liqueurs Verres à Yarmoutti Verres à vin M
—H—sa A pied A *-5B Coupe vénitienne #*j 7 A Ballon uni g * as» m ©_ls

W_[ Moulé à côtes £ù Jl f f i  Forme œuf |% Q-.,--"*» Forme œut A _B  ' -«P**'
] m _ \ %M m*r%9 filet mat \f m *r%9 cristal uni Waî^il t M S È

A pied A ¦/£ A pied cristal f| f iK Lucerne vénitien *jt ;-;? g %
BaBti cristal véaitien W- aaT-Br vénitien v«Oa) cristal l o - * *af Mi M
m mï Jambe A Et K Cristal gravé «a «f -f*. Forme tulipe , haut «9 M £% nk WÈ
mWa taille haute Va9«af bordure lai BU cristal B»**3"^

|i Verre à vin Verre â vin Verre à pied §1
8&ÊÈ\ Couleur vert •] *TB Lucerne afl K g %  Guilloche A _ A **stî—M

^̂  

lai

# «7 bordure taillée lt-t_>V Uaa9V \ W*m

' ' a"f,am_*à aa_Ia***»4.ia*a cylindriques unis O.50 Conique vénitien . . . . .  o.55 mm
H H  t ElOîl0SOf\ * vénitiens O.S5 Conique fond double taillé 0.80. . 0. 70 W\m

^Iliiowllafll-J * ¦* û' ets O.S5 Tonneau vénitien O.TO

I II  Verres à café unis et vénitiens . . . .  1.95 1.75 1.50 11

gg Chopes vénitiennes 3 déc. Pilx de Réclame 0.50 ||t
li | SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS MAGASINS li

H ©rosel-i fit Crr©îff 1
jj LA CHAUX-DE-FONDS «•

.?wwa â â a aaaa 
—***.. ô.

i *
x *
| NOUVELLE |

I MACHINE A COUDRE j
| SINGER j
I 103 - |
I A CROCHET ROTATIF j
* Dernier mot du perfectionnement i¦*-* . *j
| One merveille de simpliciié |

I Compagnie wIHJtlCK de New-YorH |

i Seule Maison à |
| LA CHAUX-JE-FONDS f
t PLACE NEUVE î
£ ¦ ' •»

î us» p .ssn-N ' z
?a«»»»»«aaaaaaaaaa a«aat«««i aaaa»awMaaa»«M *«aaa»»>a^«a»a«a>a»««»»»»?>»»»»..

liis-Eïj itiBiiire
complètement au courant «es envois d'horlogerie et
formalités d'expédition pour tous les Pays, serait en-
gagé par importante Fabrique de la place.

Personnes pas absolument qualifiées s'abstenir. -
Faire offres écrites, sous chiffres D. K. 21288. au
Bureau de r imPHRTIH-. .,I28a

gltel de la Poste
informe sa bonne clientèle et le publi c en général , que le*

TRIPES
seront servies tons les Mercredis soirs, depuis
7 heures. 21242

Se recommande, G. Perrin.

et pièces embouties
Usine de laminage Métallurgie S. A.

¦1H-36998-D à Payerne ' 21331
On s'abonne en tout temps à L'ImparUa!»

: connaissant bien la fabrication des étampes. est demandé
i par Fabrique de boiles or, Fort salaire et place stable. —
| Offres écrites, sous chiffres R. B. 25 308, au bureau de
I L'IMPA R TIAL. 21308

* K-?*-i«-6tSS__—3I_*TVJ J_ ^» _______ flEM-gniïTfw-nTn-iTffl *__BP_I

; H pouvant mettre la main à tout , sp écialisé sur le 11
î S- •*''5COUa?e des petiles pièces ancre soignées, est 11
; WÈ" demand é pour de su ife oo époque à convenir par fgf

1 

première maison de la p lace. — Offres écrites, ES
sous chiffres P. 33714 C, à FuJ *Hmî :»s M
S. A., Ville 21319 M

Remonteups de miîm \
¦ nSSlfiVeiiPS .'écliapp amenls

I U6C0tî6lir pièces ancre,
seraient engagés de suite. 21313
S'arl. an *mr. de l'clr-partial».

Machine à écrire
A vendre une machine à écrire

Smith Premier No 10. à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser chez
M. Edmond Jeanguenin, rue du
Parc 102. .1315

Balancier f^^ v̂Tdre. Pris très avantageux. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56

I au Sme étage, à droite. **1289

fôemonfeurs
de finissages

Emboîteurs
Poseur de cadrans

pour petites et grandes nièces

Jeyi.es filles
pour petits travaux d'atelier sont
demandés de 6iiit-* par 21 Î8 ' '

Fabrique
I<evaiUa&t & Cle 1

rue «lu Pua- I ls .

. j_" _>"¦ _ "j. donnerait au ira-
^̂ C *-*-•*¦ vail à jeuiifi hom-
me ayant fait des emboîtages
et posages de «*;nli-aiis. —
Ecrire sous chiffres A. B. 21290,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 21290
"R olaTm-nnC On aemanue a
-VBid.VUrcf '*). acheter des re-
lavures. - S adresser à M. Albert
Cattin , Bas-Monsieur 16. 21258

wWigty iflB ' L-_3-*^S_-_i*sSyaa^gcS_iB_f>̂

A FONTAINES (Val de Ruz)

ifoli LOCAL
de 2 pièces, eau , électricité . Conviendrait pour mécanicien ,

i menuisier ou ferblantier. Location 20 fr. par mois.
! A la même adresse, à vendre tour outi l l eur , grand

tour revolver , fraiseuses, étau , renvois , etc. , à l'état de neuf.
Conditions très avantageuses. 21314

S'adresser à M. Bosai-s-, à Fontaines.

( Succès ) m m

faire son Chemin 9
dans la vie

Superbe volum e in- gffi
diquant les moyens Ha. ''- '',
et qualités qui per- ^̂ ^Smettent d'arriver au ?"*3ï»|
succès et à la fortune f&Ëàgli

par S. Roudès ïi- :_ \
Table des matières j HH
envoyée gratis etfran- j BwB

i co sur demande. _»|__
i Ecrire: Agence com- H ; j

merciale Case 4671, j
Tramelan. JH I292 J M i ; j

On demande un j eune homme ,
comme aide-em balleur , dans une
maison de fourn itures d'horlo gerie
an gros. Place stable. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au
rez-de-ch aussée. 21324
Foiïtnrîstr^^n;
la branche, est demâiidé par
MM. Iee (feri(—*es de A. Moy-
net, rue du Puits 1. S'y adres-
ser par éorit, aveo préten-
tion- ¦ - ' . 21250

1 indèpp c 0n ne »1-ll ,ae nl w-
UlU gvlGi) . sieurs Jeun e» Filles,
domine apprenties. — S'adresser
:hez Mme Bernard, rue des Mon-
iriB ¦** 2l:i f5

AnnP Onti a couturière est ue-
rippi CUL1C mandée de suite ou
i convenir. — S'adresser chez
\lme Nicolet, rue Léopold Robert
'0. Annrentissaee sérieux. 2i:'0'i

2 ouvrières g g™^pour différente ta*ava-_c à la
fabriqna rue du Crèt 11. 21292

Finisseuse. 0n &%***?».a jutuuwHuw __
e excellente

finisise_sa ayant si possible
quelque notion du bassinage
des boitte*». Placé stable et
bien rétribuée. Entrée de sut
te. Eorilrte sous chiffres W.W.
21282, au bureau de l'a lmpai--
tial >. 21282

Bijoutier •-*•:* dL-mandé ?e
'J" suite da-ae maison

sérieuse. Place d'avenir. Of-
'res aScrites. sous chiffres P.
A. 21283. au bureau de 1*« h_-
partial --. _______M
Hh/inilirP merublée à louerbiidnim e demoiseUe hon.
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Stand 6. au
__-____, i..,! li1281

OH flem. à acheter * êtit
fourneau en fer ou en ca-
telles, en bon état. S'adlr-esser
tiaiterie de la Place. Passag-e
r*n f_ti_ - •~T*9B

i VPndrP iin pardessus noirH vciiui c pour ho
_

mei
S'adresser *tte Numa-Droz 49,
au rez-de-ehau6sée. à gauche.

21280

Mariage.
monsieur, 35 ans , distingué.

"t de caractère.agréable, belle si-
tuation de fortune, aimant les

I 

voyages,, désire mariage avec de-
moiselle, 20 à 25 ans. de phy-
sique agréable et bon caractère.
Fortune pas exigée, mais bonne
éducation et réputation irréoro-
chable. Agences s'abstenir. "Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous
chiffres R. M. 21370, au bu.
reau de I'IMPAHTIA I.. 21370

allemand
On accepterait encore quelques

inscri ptions d'élèves avancés punr
i-niii - s "n'ar->rii»n ,-l siiné-ieiir 21 -?f*:*
S'ad. au bur, de. l"«Ii-partial.»

FlflfiVB-
L8PPS

Qualité toute soignée seraient
sortis à domicile en grandes et
netite s pièces à PIVOTEUR SOI-
GNEUX et SÉRIEUX. Travail suivi
ei bien rétribué. — Faire offres
par écrit à Case pestais 16292,
La Chaux-d e-Fonds. 312-1

Hfflilw
petites pièces cylindre et fi-
nissages ancre, oherche place
ou travail régulier à domioi-

1 le. Offres écrites, - sous _îif-
1 i'res F. F. —229." au bureau
de l'« Impartial ¦>,. 21229

Carottes
potagères et fourragères en
tontes quantités. mS 'k '
ciitiiiR mmm, mm ,


