
be camouflage
A fravers l'ftcfualifé

de i armée von der mlïz
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

Il est f ort dif f icile de savoir au j uste ce qui se
p asse en Courlande, et il est p lus diff icile encored'y aller voir. Que devient l'armée de von der
Goltz ? Les j ournaux allemands qui n'ont p as
cessé de pr endre leur mot d'ordre à la Wilhelm-
strasse assurent que les « grandes comp agnies *se disp osent à évacuer les p ay s baltiques, ou du
moins qu'elles s'app rêtent à partir. Mais les
j ournaux anglais et suédois qui ont conservé des
relations avec, la Courlande p ublient des nouvel-
les beaucoup moins rassurantes... et p lus vrai-
semblables, ha p lus grande p artie du 6e corps
aurait, ref usé 'de. .s'embarquer et se ] serait « en-
rôlée », avec armes et bagages, dans f ormée
russe du prince Oiiroùssof . D 'autres corp s de
troup es se disp osent à en f aire autant.
; L'organisateur- da ce camouf lage en grand del'armée von der Goltz est un certain cap itaine

Siebert, ex-off icier de la marine allemande, qui
se prétend chargé de recruter des volontaires
p our f aire camp agne contre les bolchévistes. Cet
agent recruteur, qui disp ose de toute une vaste
organisation et de, f onds considérables, f a i t  une
p ropagande acharnée dans les troupes alleman-
des, sans que p ersonne f asse mine de s'y opp o-
ser f ormellement, il se dit autorisé à promettre
des terres et même un p etit cap ital d/établissê
ment aux braves qui voudront aider la Russie
à abattre, l'hydre bolchêviste. « Les hommes, dit
rapp el, touchent leur solde en argent allemand,
leurs f amilles reçoivent une allocation, ils ac-
cep tent les règlements militaires russes à l'ex-
ception des p eines corp orelles, et ils seront com-
mandés uniquement p ar les gradés allemands.
Ap rès la camp agne, chaque soldat aura te droit
de réclamer îa naturalisation russe ou bien son
admission dans une des nombreuses .concessions
territoriales allemandes. Les sons-off iciers po ur-
ront obtenir des emp lois dans l'administration
russe, et tous les militaires de la «' lésion alle-
mande » p ourront f aire valoir leurs droits à la
cession gratuite de 80 arp ents de terre ainsi qu 'à
la p articipation aux bénéf ices de la colonisation
allemande en Russie. » ¦' 

Il y . a bien la de quoi allécher de p auses
diables qui, s'ils étaient rapatriés, .trouveraient
•probablement la misère au logis. Aussi le cap i-
taine. Siebert a-t-.il déj à f ait  des cuillers et des
milliers de recrues. Toute la f ameuse « division
de f e r  » aurait p assé â l'armée du princ e Ourous-
sof . Mais on a f ai t  tout ce qui était nécessaire
po ur activer son « enrôlement ». La veille de son
p assage à l'armée russe, le général Bischoff .
commandant de la division,- a adressé à ses hom-
mes ' la p roclamation suivante :
„.« Soldats de la division de f er ! . , - •

» Le traité de p aix p ossède un millier d'ar-
ticles dont aucun n'est exécutable. Aussi, ne. iavi-
U p as craindre les nouvelles menaces de l 'En-
tente, tout ce qu'elle dit est mensonge. Elle ne
dit la vérité que dans un seul cas, quand elle
af f irme , sa volonté d'exterminer te p eup le alle-
mand p ar tous les moy ens, même les p lus im-
moraux. En avril dernier, la commission mili-
taire américaine de Mitau insista cep endant,
p our qne la « dhnsion de f er  » s'emparât de Riga.
Le traité de p aix était déj à p rêt, sinon ratif ié.
*Je supp ose que le monde entier p ossède encore
une étincelle de sens moral et n'est pas  comp lè-
tement empoisonné p ar le mensonge p our com-
pr endre, ap rès cela, que l 'Entente n'a pa s le droit
d'invoquer contre l'Allemagne l'article 292 dv
traité de p aix. Les corps de volontaires alle-
mands des provinces baltiques veulent remettre
les p ay s sauvés p ar  eux, et exclusivement p ar
eux. à la Russie ressuscitée. Ils veulent aider les
Russes â délivrer leur p ays du f léau bolchêviste.
'La « division de f e r », avec le corps du comte
Keller, déf endra son droit, même p ar les armes.
Si l'Entente veut l'en emp êcher, c'est qu'elle se
servira de ce p rétexte p our atteindre le p eupl e
allemand. ¦»

Les soldats ont p arf aitement comp ris ce lan-
gage. Sous le drap eau russe comme sous le dra-
p eau  du Reich, Us n'en travailleront p as  moins
à la gloire de l 'Emp ire... et à la f u ture  revanche.
Le capi taine Siebert en a lui-même j s à t  l'aveu à
la f in d'une de ses proclamation :

« Quand le terrible traité de Versâmes entrera
tn vigueur, des millions d'Allemands ne p ourront
p lus vivre en Allemagne. C'est p our eux et p our
nous que nous prépa rons l'unique voie de salut,
et cette voie sera aussi celle qui nous permettra
de réaliser p lus tard le relèvement de l'Alle-
magne. »

Ainsi, c'est touj ours vers ta Russie atte lés
Allemands assoif ês de revanche tournent leurs
regards p leins d'esp oir. Et c'est p our tenir ou-
verte la port e de la Russie, dont les Allemands
comp tent f aire, au moment p rop ice, une colonie
industrielle, commerciale et militaire, que nous
assistons auj ourd'hui à l'audacieux camouf lage
de toute une armée.

P.-fi. CATTIN.

Un aiatt*© di©teiea*r»
L'équipée1 die d'Anminzio a remis an mémoille

quelques-unes des aventures die même 'ordre
qu'avaient vécues cfe grands, poètes ou des hoiri-
mes iffiusfcres. Un seul' nom n'a pas été cité, «ta
fut poiuntant celui ..d'un dictateur die quelques
heures — d'AIewanidlre Duimiasi père, lequel., d'au-
près ses dires, s'empara de Naples .pour la ré§
mettre officiellement entre les mains de, son aitifi
GarilbaMr' ! H §

L'histoire cornimenee aur milieu de l'hiver dfe
1860. Dumas a fournie te projet d'une longue croi-
sière en Méditerranjée avec quelques amis. On
visitera, ta Sicile,. l'Egypte, ia Grèce,. Gonstantf-
nople, on pousserai pauit-être jusqu'au fond de
l'Orient et des palais des Mille" et une Nuits..

¦Dumas fait cons^uère urne goélette qu'il bap-
tise ¥ « Emma » e* lève F ancre au beau milieu
d'avril. A la première relâche , sur Jes ' côtes
d'Espagne, 'on apprend ' soudain) que GaribaLdi
vient de remporter une grande victoire, qi/il
tient toute lia Sicile et marche sur Najp les.. Ans-1
sitôt, voila l'imagination de Duimias quai tavaïBe:
à tout prix il veut « en'» être- .L'Orient ne l'in-
téresse plus : ce 'qu'il1 luit fau t, c'est Naplés, c'est
la guerre, c'est l'action ! I! achète des fusils, il
va à Gênes ¦ chauffer te populace, court à Tu-
rin voir Cavour, débarque en Sicile et îaiit voile
vers Naplies.

Il arrive le premier dnjns la ville — du moins
c'est lui qui raifirme —

; revêt la chemise rouge
trad itionnelle de garibaldien et descend à terre
avec six hommes d'équipage. Un immense cri
l'accueille : « Vivà Dumas !'Viva l'Itai iâ ! Viva
Garibaldi ! » On dételle; sa voiture comme il con-
vient en pareille circonstance et On l'emporte
vers le palais Chiatomone. Dumas se laisse faire,
saluant à droite et à gauche, envoyant des bai-
sers aux femmes. ' . , ;

— Qu 'est-ce au.j uste que ce Dumas ? disait un
manifestant à sou voisin.

— Ma foi. j e n 'en sais rien, reprenait l'autre.
— On dit que c'est le frère du roi de Naplés '?
-r Non, il paraî t que c'est un prince circassien.
— N'importe,..': « Viva Dumas ! Viva l'Italia ! »
« Quelques j ours . plus tard, conte le romancier

(d'autres disent': "quelques j ours plus tôt) Gari-
baldi arrive. » II nomme aussitôt Dumas direc-
teur des Beaux-Arts' : on ne pouvait faire moins
pour un dictateur. Il le charge de la direction des
fouillés à Pompéi, d'écrire l'iiistoiire de Garibaldi,
de fonder un j ournal, de' commencer l'histoire
des Bourbons de Naples et de rédiger les hauts
faits des Mille. Dumas se précipite, tête baissée,
dans ces différentes besognes, travaill ant dix
heures par j our, surveillant les fouilles le matin
et tenant table ouverte le-soir dans ses somp-
tueux app artenants , de Chiatomone.

Malheureusement le bruit se répand dans Na-
ples que l'on va entreprendre des fouilles et que
l' affaire est confiée à un étranger. On parle de
trésors enfouis qui vont être accaparés par ce
Dumas et transportés, en Eïance. Et une manifes-
tation monstre s'organise contre le romancier.
Précédée d'une .grosse caisse, d'un chapeau chi-
nois et d'un drapeau aux couleurs de l'Italie , elle
se grossit de deux ou trois cents braillards qui
vocifèrent à tou te poitrine :

— A bas Dumas ! A la mer, Dumas ! A l'eau,
les Français *

Il fallut un bataillon die Hongrois (!) pour diisr
perser cette populace. Mais 'le coup' avait porté.
L'ex-diota+eur qui était à table à ce moment,
touj ours vêtu de sa chemise rouge, se leva très
pâle, Hesi yeux baignés de larmes :

— J'étais accoutumé, dit-i!, à f ingratitude de
fa France. Je ne resterai pas' piHus longtemps au
milieu de ces fourbes, dêclar;a.-t41. Et il ii't met-
tre à la voilie 1' « Errima ». Le iendesmlain même,
L$ partait, pleurant à chaudes larmes, tandis que
le château Saint-BImé disparaissait à l'horizon.
Une fois de plus, le grandi, enfant, avait; brisé son
jouet...

Jute BERTAUT.
MffiBa ĉ -ngaai ¦ 

ILi'iDnLxretsioïi
La1 <- Suisse libérale » fait ce très juste portrait

des indésirables qui 6ri envahi . Zurich :
« C'est pour faire des affaires qu 'ils sont ve-

nus, et c'est pour cela aussi qu 'ils restent. Quant
à' savoir de quoi ils trafiquent, il est bien inutile
de le chercher. Une énumération des postes d'un
tarif douanier ne suffirait pas à cataloguer leurs
activités. Celles-ci ont du reste un point com-
mun , c'est la complète absence de scrupules de
ces mercantis. Les consciences se vendent ou
s'achètent sans plus de difficulté que les mai-
sons, les denrées alimentaires ou les pierres pré-
cieuses.

La trop grande longanimité des autorités char-
gées de réprimer les agissements illicites de ces
oiseaux de proie, l'insuffisance des amendes pro-
noncées de temps en temps .contre ceux de ces
profiteurs de la guerre assez' maladroits pour se
laisser pincer, furent un encouragement à leur
pullulement. Ces forbans, habiles à faire miroiter
des perspectives de bénéfices prodigieux., s'en-
tendaient à merveille pour plumer les indigènes
naïfs, alléchés par des promesses fantasmagori-

ques. Dâ'n's combien dé procès dû dés Suisses fu-
rent impliqués et condamnés ne trouve-t-on pas,
comme instilgàteur, quelque personnage issu
d'une localité dont le nom est imprononçable ?

En résumé: tous ces individus vivent sur le
pays. ils. n 'apporten t rien , leur présence au con-
traire1 est un élément de démoralisation, parfois
même de désordre, et quand ils partent c'est, le
plus souvent, avec des poches sensiblement
mieux garnies qu 'à l' arrivée. Les plus honnêtes
parmi eux. ceux qui' respectent les prescriptions
légales et ne transgr essent pas les usages com-
merciaux, n'en sont pas vus de beaucoup meil-
leur œil. Ce sont les commis-voyageurs germa-
niques désireux dé profiter d'un change favora-
ble pour faire aux maisons indigènes une con-
currence ruineuse. Les succursales de firmes al-
lemandes poussent connue des champignons, des
raisons sociales nouvelles remplissent les colon-
nes du registre du commerce, et plus ou moins
ouvertement avouent leur nationalité d'Outre-
Rhin. »

La situât ionf »!s.34BKCiere
des G. F. F.

Il n'est pas sans intérêt de citer ici quelques
chiffres du budget des C. F. F. pour 1920. qui
accusent une hauteur qui ne fut encore j amais
atteinte.

Le compte des profits et pertes1 pour 1920 pré-
voit un déficit de 47 millions de francs en, chif-
fres ronds, si bien qu 'en calculant le déficit des
années jusqu'à (et y compris) 1918 de 128.6 mil-
lions et le déficit présumé de 70 millions pour
'1919. nous atteignons la' modeste somme... de
246 millions d© francs ! Ces résultats ne man-
quent pas. de soulever "d' assez vives inquiétudes,
on ne saurait oublier toutefois que grâce à la re-
prise du trafic, la situation ne saurait être consi-
dérée cependant comme alarmante. Une compa-
raison avec les résultats des comptes des com-
pagnies étrangères- ne font au reste que confir-
mer ce point de vue On sait que les chemins de
fér de l'Etat prussien se sont vus dans l'obliga-
tion de requérir pour T'armëe courante une sub-
vention de 5 milliards de marks; quant aux li-
gnes françaises, elles ont accusé en fin 1918 un
déficit de deux milliards. Même' poun les lignes
du Nord de l'Amérique, le déficit mensuel a été
évalué en moyenne durant les quatre premiers
mois de l'année à 62 millions de dollars par mois.

Pour ce quai concerne les C. F. F„- il y al lieu de
tenir compte du fait que dans le passif en ques-
tion rentre l'amortissement légal prévu pour le
capital de fondation, ainsi que d'autres postes
analogues dont l'ensemble représente une somme
de 54 millions. A relever également le fait que les
fonds spéciaux se sont élevés à il V» millions.

On ne saurait oublier non plus que les trans-
ports militaires effectués durant la guerre repré-
sentent pour les C. F. F. une somme de 40 mil-
lions, qui aurait dû être mise en somme à la
charge du compte de mobilisation:. En outre, le
transport gratuit des wagons postaux doit être
calculé égalemen t pour une somme ascendant à
3 V2-6 millions de francs. ,

Les recettes dès tran sports pour 1920 sont
budg'j tées à fr. 321,998,370; soit pou r une somme
de 67 million s supérieure à celle du budget de
1919 et plus élevée de 89,400,000 au budget de
1918.

Durant l'année courante, les premiers mois
ont accusé p lutôt un recul du traité compara-
tivement à 1918. A partir de ce moment, le trafic
s'est développé toutefois avec beaucoup de rapi-
dité.

L'excédent des dépenses d'exploitation pour
1920 accuse comparativement au budget de
1919 une élévation de 34 millions en chiffres
ronds, et comparativement à celui de 1918 une
augmentation de 71 millions. Par suite du rac-
courcissement de la j ournée dé travail, le budget
prévoit que les effectifs du personnel diminués
de 4540 personnes durant la guerre, s'augmen-
teront de nouveau de 3476 personnes, ce qui re-
présentera pour l' exp loitation un su.rpilus .des dé-
penses de vingt millions en chiffres ronds.

Pour le charbon. On compte avec un prix
moyen de fr. 140 pair ' tonue au lieu des fr. 210 de
l' année précédente, de sorte qu'on peut envisa-
ger que malgré l'augmentaion du trafic, les frais
pour le combustible seront de 11 lh millions in-
férieurs à ceux de l'année précédente. Touj ours
est-il que les dépenses totales pour le chauffage
des locomotives à vapeur sont budgetées à 61 V»
millions, tandis qu 'en 1913. pour une circulation
des trains équivalant au double, une .somme de
20 millions seulement était prévue. .

Les sommes prévues pour le paiement des in-
térêts des emprunts fixes et des dettes flottante s
atteignent un montant de 73 millions, soit 11 mil-
lions de plus qu 'en 1918.

Le capial net nécessaire pour l'exercice 1920
et celui de 1919 s'élèvent ensemble à une somme
de 350 millions. On estime généralement que si
les recettes continuent à être satisfaisantes et si
de nouvelles charges importantes ne viennent
pas grever l'exploitation cette somme pou rrait
être réduite à 300-320 millions. 11 est néan moins
dès auj ourd 'hui à prévoir que les sommes néces-
saires pourront à peine être mises à disoosition
par des emprunts contractés au pays. Quant à

l'étranger, il ne nous fournira i vraisemblablement
les somr s requises, que si nous arrivons â ra-
mener peu à peu l'équilibre dans les finances des
C. F. F. La direction examine actuellement par
quels moyens cet équilibre financier pourrait
être rétabli.

Spec-iwLla-tioŝ L
Un dte mie® amis qui a fait rapidement une j o-

lie fortune (la fortune est jolie comme une œu-
vre d'art ; comme l'oeuvre d'art, ¦elle est le
frui t de te chance, die l'adresse, du génie qui est
une longue patience ou un instant d'inspiration
devine ; et elle est joliie en ce siens qu'elfe épar-
gne beaucoup de teideurs à ceilui qui la .possè-
de) me disait dernirèriemient! :

—¦ M'on vieuix. iî n'y a que te premier million
qui coûte à gagner, et d'ans le premier nwliio» il
n 'y a que le premier biltot de mite, et dans.
te premier billet de miïle il- m'y a que la crémiè-
re pièce de qatarante' sous. Ainsi, toi-, tu m ga-
gneras jamais fia prenîicïte pièce de, o/n-viante
sous. _ ' .. ,

— Ah! perimetsu.
— Rien -dlu tout. Je ne par le pas de l'argent

provenant d'un sailiaire et que te premier imbé-
cile venu; est capable d* acquérir par siom tmavaili ;
cet argent, c'est te saigne d'une serrvtbude ipe.rma».
nente. Je veux parler dé l'argent gagné -m j'en*
sans risque, i'argent qui est le signe de l'affran-
chissement... Par exemple, je suppose que tu as
ton automobiile... Eh bien, tu es sûr de gagner
de l'argent malgré toi : 750 francs par jour <iuà
tombent..

— Maahenreusernient je n'ai pas dTauitonToWl&
— Ah ! voilà.'.. Touiroursi te1 preuiiiière pièce de

quarante ' sous Qià te manque pou|r devenir mill-
Monnaire...

¦=— Expliiquei-moî : tout dé même.
•— Voilà comimen* fai. découvert' le fifon.. Je

descendais un soir ..''avenue dès Champs-Eliy-
sées, condiui'sant moi-même ma voiture. J'avais
très foies» dîné : je vois dieux becs de ga*z de-
vant moi ; je vaux passer entre les deuK...
Vlan !...

— Iî n'y eh aivait qurun.
— E n'y en avait plus ; j e faivais flanqué par

terne. La poiffice municipale rédige un rapport,
et on me fait payer te blee de gaz aius prix d£
200 ftnancs.

— AW ! OU' fait payer aux. ch'anfPetiiirS...
— Oui. la oomptaMit» nsuitiicipale est Ères

bêem tenue.
— C est vrai... La semaine dernière, «ne

épaisse fumée s'échappait par- tune des fenêtres
dfe H'appaiPtemen* q,ue j'occupe dans ilie -juartier
d'AuiteuiilL. Attroupement, scaindaile (wm type qm
a dui chainbon !) ; arrivée des (pompiers. Décou-
verte sur le fourneau de la cuisine d'une casse-
rolte où mai bonne avait mis à cuire des poimmes
de terre avec pas assietz d'eans. Alkiirs. tit com-
prends, .les pommes dé terre brûlaient, et elles
fumailenit.. J'ai touit de même payé cent friaiics
pour te dérangement des. pompiiers.

— Bon... Qu'est-ce que tu aurais fait a ma
place, avec le bec de gaz ?

— J'aurais bien été' obligé de pay-ci- !i?'rs 200
francs.

— Et c'est tout ? . . .
— C'est tout ¦
— Eli bien, voM oe que j 'ai fait : j 'ai' jugé

que le bec de gaz était à moi, puiisique j e l'avais
payé. Je Tai fait enlever et. je l'ai' reven du à un
entrepreneur "de tria vaux publics po«r 450
francs..., soit 250 francs die bénéfice... Alors.
mon vieux, suppose m type ayant une auto
robuste. 'St qui abatte seuitemient ses .oimq ' becs
de gaz dans', te journée...

Je ne vout> aurais pas rapporté ce renseiî-guemiemt financier (S y a asisez de chiauffeurs
dans Paris .qui1 abattent 'les becs de gar. sa.ns.
arri'ère-rpensée de .lucre et avec un parfait âê-
sinténesse.mient) s* fbMaïre ne comportait pas
un épilogue très moral. .,

Hiter, faf r.encor'fré' de upuveaxi mon -ami :
— Eh bien, cette spéculation 'sur lies lamipa-

dlaires ?
— Ah' ! ça va' mal... Fignre-toi eue mon der-

nier bec die gaz ne m'a pas réinssii.
—La Vffle a a.u.gm-enité ses prix ?
— Non. C'est autre chose... Ue bec de ga.*".ne m'a coûté que 200 francs. Mais, derrière, ily avait une vielfte diame qui n'avait 'l'air 'deri»pj du tout et qu'om m 'a faetuirée 20.00(1 francs...

Alors, prnse donc ; si un jour j e tombais sur
M'. Citroën...

Cette biiste'rtï rrroinve oue te jeu de tiuil'es
n'eM pas une nr écuiln tion de tout repos. : et n\m\qu'il est parfois imnru'dieirit pour 'les pt)éto*rï dese mettre à l'abri derrière îes becs de gaz.

G. de la Fonchardière.

PRIX D'ABONNEMf 'iT
Franco pour la Suies»* H
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On peut s'anonner dans tous les bureaux

e poste suisses avec nne suvtaxe \le 20 ct.
m

PRIX DES ANNONCES\
La Chaux-de-Fonds . . . lS. ;_ûL. . la ligne

(minimum Fr. 1.8(1)
Car.ton de Neuchâtel et Jura
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Suisse . 30 » n »

' Etranger 40 • » •
(minimum 10 li gnes^

Réclames . • . • 1 w  ̂
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ATTENTION!
Salle du Tribunal

La Chaux-de-Fonds
VEM'IU'I-I 17 octobre 1919

à 8 Vt heures du matin :
Affa ire Wyser cont. Favre

à 2 heures après midi :
Affaire SchwaiZïl contre FatTB
Dernières grandes prises de bec

P U B L 1 Q C K S
Avis aux amateure !

•21571 D Favre

WM iî La [M UîM I
Bureau, 7 % h. Rideau, 8 »/« n.

Dimanche 12 octobre 1919

IPiËÊËI tl! 6É
donnée par la

Tournée CfiJBARET
Le plus gros succès de l'année

à Paris

Le Roi
dea

PaSaces
Pièce comi que en 3 actes et 4 ta-

bleaux de M Heury Kiste-
inaekers l'auteur de «La
Fiamnlée » , de « l'Instinct », de
l'a Occident » , etc.

Prix des Places: Balcons, fr.
6.—, Premières et Fauteuils fr
5.— . Parterre , fr. 4.—. Deoout ,
fr. 4.— . -Secondes numérotées ,
fr! 2.50. Secondes ordinaires, fr
•i.—. Troisièmes, fr. 1.50.

Pour la location, «'adresser
comme d'usage. 315*2(1

Bureau tllalis
électriques

Téléphone 9.49 \

Vvs de Ch7BaebÎ6P
Rue Léopold Robert 39
Concessionnaire autorisé.

Boilers - Potagers
Fers à repasser, etc.

21336
umj mAi\immiimim\n\\mmm n\ II
B Château Saint - Just M
y est une spécialité de vin de Q
Q la Maison Lucien Droz. H

[aîé Re staurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Tons les SAMEDIS soir

Saucisses de l'Emmenth al
Etablissement remis a neuf

Se recommande. BSosi, type.

CAFE PRÊTRE
lîimanche

TRIPES
•t autres SOUPERS

Téléphone 8.4* 16280

! 
Bâtons crème et chocolat

Sécbaud : 0.10. 0.46.

On demande à acheter des

plateaux
ponr machine Lienhart, gravure,
niel et taille douce. — Faire of-
fres à M. J. Magnin, Vergers

' 51 . a Bienne. 'nf m
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fj i™ Havane importes I
UyUIblI Grand choix g

C. FUOG-WAEGELI I
Chaux-de-Fonds §

Manœuvre
On oheroho maanoeurvi-ei tra-

vaillera' et débrouillard, pour
aider anx divers départements
d'une nouvelle fabrique. De-
vrait s'occuper aussi du chauf-
fage. 21385
S'ad. au bnr. de rclmparlial.»

Enchères peftps
d' Objets MOUILIEBS

à la Halle
Le Mercredi 15 Octobre 1819

dès 1 '/j heure d* l'apres-midi , il
sera rendu aux Enchères publi-
ques , à la HALLE , les objets mo-
biliers suivants ;

1 lit complet (anti que), 1 grand
buffet (3 corps). I secrétaire , 1
canaué , 1 m a tel a» crin animal , 1
chiffonnière (4. tiroirs). 6 chaises ,
tables. Utiles de nuit , glace , 1
potager avec accessoires , tabou-
rets, du linge d» ouinina . linge de
lit . rideaux , Tai.ssr"» et verrerie ,
batterie de cuisim; , ainsi que
d'autres objets don ,,a supprime
le détail.

"Vente an comptant. 21510
Le Greffier de Paix '

CH. SircBER

WaSmVSsSIf mU B^ )̂jflfljiM»So L

SALON FRANÇAIS
Henri BEENDLÈ
Rue Léopold Robert 35

—o—

EXPOSITION

IÈïi SCIILIZE
flleianAe de SPEIf 0L£8

QENÈVt?

Du 10 au 29 octobre 1919

[aisselles
A vendre quelque* militera

de petites caissettes bois dur.
17 cm de long, 8 cm le large,
et G cm et demi de haut ; —
épaisseur du bois. 5 mm. Prix
très avantageux par séries.

21371
S'adr. au bnr. de l'flmpartialm

On DEMAN DE à
acheter

à coudre
à main et à pied, en
bon état.

Offres écrites sous chiffres M.
C. 21518, au bureau de l'Iif-
PABTIAL. 31518

PIANO
électrique

marque « Symphonia », excellent
état de neuf , s vendre à de bonnes
conditions. — Vi gnoble 96. an 2B
étage, à KIEiVIVE. -11459
¦¦ ¦ ¦-¦ " >—i***m ' 1

IfiPiEiil
JEH.n/»n.€S
60X 1 .15 mm., en rouleaux pour
boites de montres, ressorts
«te. — Ecrire sous chiffres K K
21402 au Bureau de I'I M C A K -
TIAL. 21408

Je cherche à acheter :

1 bureau américain
1 machine à eorire
et quelques meubles de Bo»
reau. — Offres à Case postal»
11920 31449

. . . . .  f
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0 Jusqu'à jeudi & Jusqu'à jeudi 0
ÉQk m̂ m̂ ^̂ m̂mm—mm—m—^—mm——~—*mm—mm~—mm^ A ' . i &&

• ?** TISVI ÂOMA C«f«MMtiAM «A 2 •>* Repentir de Rio Jim ÏXiJn*™- - •• la Dixième Symphonie g -  ̂
FeiIte- âil^^- •

g 
Grand drame réaliste par la célèbre artiste $g M meilIeur aIm de Ia ravisssante arti9te de 17 sns- Miss Marv Miles. A

ELsiSïïy Lynn mk II est imp<- ,sible de rêver <*e plus beaux Silos, ni de plus ap lendide » mm
Wm photographies , Comme dans les autres films de cette exquise poupée» IV

rç* Véritable Chef-d'CSUVre I A 'a '"i36 6n scène est superbe et somptueusement comprise. Â

A Gomment en serait-il autrement , avec des artistes tels que (f| •* ma » m (.f - 0
A Jean Touloit , Sévenn , Mars , Mlle Nuzan , etc. $ |j|jg li¥Ûif|||*Û 311 rlf*||P^Î •

Î

R .. . ¦"!•» da mm) par William Itussel. Maciste junior tf«»j
*£, Le sujet de cette comédie d'aventures sentimentales , peut se rêsTi-

_____ -_ —. —_ __ ——¦ —_ _. _— —— — P̂ mer ainsi - Jack oublie le jour de son mariage dé partir à temps re- «M

«te ' f§R»Jë§ '" ffifflffl -l i MMUS fflfaini (Â '̂°  ̂ '' n eRt rB
'a(>Q é Que quelques heures après celle qui était fixée (9&

™^ &ê Wak ma «B ï wf f i  &Êl Wa vamw B *f  ̂ ^̂  Lorsqu'il arrive Jane refuse de le voir et le mot à la porte. Che** %&
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'e mor 'i< èDe sévèrement 
et l'invite à aller se faire pendre £&
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""" 
^̂  '" ~ '" flp redoutable qui lui ressemble étrangement. De là des quiproquos oer- (flS

; , :  .'¦» mettant les aventures lee plus dramatiques et les plus réjouissantes .
¦» M M  T >-  ̂ J^Anvu nn m 90 

»8P aussi Inutile de dire qu'à la fin il se réconcilie avec sa fiancée et ÇRS
11* Li6 IlOGllIIICIll r-CU mm qu'il l'épouse. gfo

*w m ' Il est impossible de relater toutes tes péripéties de cette aventure.
É5É -fl  ̂

¦ BTJ ^-f 1 jf»»tf* 9̂ C'est une suite de tableaux étourdissants et de prouesses athlétiques OM- /**/ m  «* i*»**»^*»C5 -g* invraisemblables X

• Vendredi prochain : La Lanterne Rouge - Le Messager de la Mort - Chariot Soldat #

Stand des Armes-"Réunies
ca-mxxcrle Salle

Portes 7 </i h- niaiauohe l'i octobre 1919 Rideau 8>/< ta- P'

lm Grande Représentation
donnée par les « Amiis de 1» Scène o

L'OBSTACLE
Drame en 5 actes en prose, de Victor Kervant et Pierre L'BltOlle
Eutrée SO cent. Entrée 80 cent.

Billets en vente au magasin Jean Miéville.
rue Daniel-Jeaa-Richard 21.

MM. les membres Protecteurs sont priés de se munir de leur
Cartu de Sas8on 21538

Dés '2 Vt beures après-midi. nAfeJ »CE Orchestre
en cas oe mauvais temps B#if»lï*»MPpB Vff nBKart *l l "tx

Î KL SALLE DE LA ROTON DE i
I cSi NEUCHATEL 3
¦ oaq i oaaaoacrpoaoi m n 11 uni 1111 mu > i m 11 praaaaD [â]
\Ë Samadi et Dimanche 11 et 12 Octobre 1919 ¦]
¦ dès S heures du soir - "

m\

I Dem Us Bals ltepés « Parés I
\aj ¦ ' '¦} ' ¦ 3
g à l'occasion des Vendanges et des Mascarades @
3 H
| ORCHESTRE SALETTI, * mmm% g| B
g ft mfQDit : Concours de Masques et 4è Danses modernes g
[a I I I I I I I I I I I I I I  immu i i m i i  pp n 11 iri n ¦ q ¦ s « i » f » i ¦ i §j

| entrée : Fr. 5.—, masques st civils indlsflnctemeot 9
= 21307 Le Comité d'Organisation. =1

I E .  

MANDOWSKY . '
LA CHAUX-DE-FONDS NOUVEAUTES

Léopold-Robert 8, 1» étage D H I V E R
! . ' OO

Rayon de Confections : Man-
teaux , Costumes. Fourrures ,
Pardessus , Complets , etc.

Tout client, soldant son 1
compte dans l'espace !
de 3 mois, bénéficie du i
87.. I

J f̂ ï* P3rC Ŝ SpOrtS ^SiONNAT wT
Û MOOTREUx TTontre

"/ CHAUX-DE°FONDS I
W . Cantonal II contre Chaux-de-Fonds II

m̂mimimmmamm BmBMm âmamsm m̂miaBu maaBamaemiauM

Le Cercle . Montagnard
sera ouvert

pendant la semaine d'Aviation
aux aviateurs , mécaniciens et au public. 21480

Caîê Restaurant i Concert
NEUCHATEL

Spéciali té de Fritures
Bonne restauration

•vx-trs r>-E .£-T:ET7C:E3:A.TE3--
OF1252N 21202 Le nouveau tenancier • Mérinat-ltosnel.

Journées d'Aviation
des Montagnes ITeuchlteloises

LA CHAUX-DE-FOUDS - EPLATURES

Escadrille militaire de Dubendorf (8 Avions)
Vols d'escadrilles ¦ Vols avec passagers - Combats aériens

- Lancement de dépêches - Vols de hauteur- Exercices divers.
Samedi 1 fl octobre t Arrivée dea avions
Dimanche fl S oct.bre s Grand meeting
Linndi fl 3 octobre : Journée scolaire.
Tous les jour s jusqu 'à 16 vols avec passagers.

MUSIQUE: CANTINES GARAGES
Entrée : fr. 1, 2 et 5 (Libre circulation. Tombola pour vols)

P-a3695-C -214Ï7 

Stand des Armes-^Réunies
Samedi 11 octobre 1919, dès 8 beures du soir

OR-INDE

H Soirée Familière A
organisée par l'Orchestre Wasserfallen

DAN BES TOURNANTES 31491 DAN SES MODERNES

fia Lanterne Rouge II!
—W BHIe et saine dentition USUSMKIS9GES8

Voies respiraloire»] exemptes de toute irritât fou
Voix claire et saine 7939

Protection contre les maladies infertiieiises, com-
me grippe, iofiuenza, angine, pharynaite. etc.

sont uarantis par J' usage régulier de
ff m. «MIL — 5** B — Rargarisme et eau denti frice le
-Si4»Sînl SiBïI58 H ;":- Ï'" a-50- el Pàte dentifrice¦*»'•**« 1WIBIH le tube fr. 1. — e t  fr. 1.75.
Se vend uans les pnarmacies ou criez Hausmanu S. A .
Genève (Corraterie 16) et Lausanne ( Rue du Lion d'or 6).

SMSSSESSS——— «¦«[¦¦ I i «— ——¦¦¦¦¦¦III1«« 1SIIM I Mil

mtf On demande à Ioner
pour quel ques joura (à La Cbaux-
de-Fonds) environ 31588

6 beaux

mannequins
S'adresser à MM. SCBID Fils

fourreurs. IVenchàtel. Télépho-
ne 9.35. Pressant. 315)10



£ts refaolâîs réàaujjé s
On mande de Berne à ta « Gazette » :
Depuis que la guerre est ter-minée, beaucoup

de « neutralistes » ont repris courage. Des gens
qui, pendant toutes ces dernières années, s'étaient
tapis dans leur terrier moral oà fis se. tenaient
cois en attendant de voir de cjueà côté sonffle-
rait le vent, en sortent pour accuser à grands
cris leurs compatriotes, de pî llammité.- Ceux
qui tremblaient de peu* à l'idée que le Conseil
fédérât puisse ébaucher un geste officie! de sym-
pathie ou de pitié à l'égar d des petits peuples
opprimés, font preuve , le danger passé, de toutes
les audaces et de tous les enthousiasmes.

Le « Bund », qui , entre les écueils du monde
maraî, aivaât évolué avec une circonspection faite
pour rendre sympathiques les plus fougueux ger-
manclàtres. est à la tête de ces nouveaux croi-
sés. Il clame Que la Suisse est sur le point de re-
nier son passé et ses traditions, que nous som-
mes devenais un peuple pleutre' et veule, gouver-
né par un Conseil fédéral "couard. Pourquoi ?
Parce que le ConseiS fédéral ne se j ette pas dans
les bras du Vorarlberg.

II y a des gens auxquels il sied! fort mal de
faire les paladins. Ce sont ceux qui d'une plume
pharisaA'que, exploitent contre la Société des Na-
tions , l'équipée de d'Anflunzio, tout en nous pous-
sant nous-mêmes, de tourtes leurs force*, dans les
bras du chauvinisme.

Le traité de paix avec l'Autriche1 seinbte avoir
décuplé le fanatisme des partisans de la réunion
du Vorarlberg. C'est d'ans le pays une véritable
croisade qne l'on prêche, à telle enseigne qu'on
peut se demander si nous ne verrons pas quel-
que soldat-poète partir à la tête d' une légion fi-
dèle planter la bannière suisse au-delà dit Rhin.

Si les adversaires d'une réunion immédiate et
précipitée, opérée dans les conditions où l'on vou-
drait nous la- voir faire, n'avaient d'excellents
arguments à opposer à ces refroidis subitement
réchauffés , ils pourraient se réj ouir des résul-
tats de leur effervescence. .

Le tintamarre du « Bund », pour ne parler; que
de celui-là. a troublé j usqu 'à ces cervelles vo»
raribfcrgeoises qu 'on nous vante, à cor et à cri,
comme si bien équilibrées.

Un « Vorarlbergeois éminent » enthousiasmé
par l' ardent amour que l'organe officiel de la! cen-
tralisation fédérale professe pour son petit pays,
l' avise que l'exaltation de ses compatriotes pour
la Suisse est quelque peu affaiblie par l'attitude
de notre Conseil fédéral , mais ajoute que le
moindre encouragement officiel rallumerait des
transports d'ardeur. Il souhaite que notre gouver-,.
nemenit se laisse .inspirer par ta ferveur du
« Bund » et remarque, en terminant, que le mo-
ment serait particulièrement bien choisi avatnt la
session du « Landtag » dolnt l'ouverture est pro-
chaine.

La feuille centrale fédérale imprime sains sour-
ciller cette invitation- Ceux qui ont conservé quel-
que j ugement se demanderont sans doute de eferoi.
se: mêle ce candidat à la nationalité suisse et
penseront peut-être, qu 'après tout, les aspirations
helvétiques des Vorarlbergeois sont moins una-
nimes qu 'on le dit puisqu 'elles ont besoin de faire
de la propagande — et quelle propagande dans
nos propres j ournaux.

Lettre de Berne
Situation nouvelle

Berne, fe 10 octobre 1919.
Selon toutes probabilités , le Parlement qu 'on

croyait déj à enterré et auquel la presse de tous
les coins du pays avait déj à tressé des couron-
nes mortuaires, renaîtra encore de ses cendres
pour se prononc er sur une des plus graves ques-
tions que notre pays s'est trouvé appelé à ré-
soudre ! Les événements qui se précipitent dans
les pays voisins vont nous obliger à nous pro-
noncer probablement dans un temps très bref
sur la question de notre entrée dans la Ligue
des nations. Tandis que l'Italie avait dissout sa
Chambre, le pays se préparant à des élections
prochaines, que l'Amérique se trouvait engagée
au suj et du traité dans d'interminables discus-
sions... tout laissait supposer que les décisions
ultimes relatives à la ligue seraient encore lon-
gues à venir. Il appartenait toutefois au soldat-
poète d'Annunzio de faire évoluer l'histoire plus
rapidement que les circonstances eussent permis
de le prévoir. Le gouvernement italien , pris
entre deux feux : entre k menace des sanctions
des Alliés et la fermentation de l'esprit public
italien , n a vu d'autre solution que celle de brus-
quer la situation , le roi d'Italie ayant presque
au j our au lendemain apposé sa signature aux
deux décrets tenant lieu d'une ratification provi-
soire du traité de paix et de la convention de
la Ligue... L'Italie se décharge ainsi sur la Ligue
de demain du soin de débrouiller une situation
dont il lui est impossible de sortir aujourd'hui.

11 est hors de doute que les Alliés reconnaî -
tront la validité de la signature italienne du
traité. Ainsi donc, la Ligue des nations pourrait
déjà entrer en vigueur dans le courant de ce
mois. Tandis que les dernières formalités en
France, comme en Angleterre, sont près d'être
liquidées, que les événements extérieurs sem-
blent de nature à hâter la fin de la discussion
en Amérique, la nouvelle arrive que le Japon —
le cinquième des Etats contractants — espère
dore la discussion au milieu d'octobre. Dans
apeu de temps commencera ainsi à courir le dé-
lai durant lequel l'Assemblée fédérale suisse
aura à donner connaissance à Paris de sa dé-
cision.

^ 
Nous aurons donc probablement à nous fami-

liariser sous peu avec l'image quelque peu bi-
garre d'un Parlement qui siège encore, après
que son snecesseur est déj à élu.

Pantt-il s'affliger d'uni' tel état de choses ! Nous
croyons carrément pourvoir dire; que non î C'eût
cartes été beaucoup diernandié à oartaimsr de nos
députes de prendre c*bf.ecti(vieimenit parti dan s
ia) iqjuiesitiioni d'e la ligue. crest-à-daire die se pla-
cer au seuil point de vue des intérêts du pays...
aHons que liai paiéoccuipation de conserver teur
ateg» dominiaîÉ pou» eux toute autre question !

• Dans plu® d'un canton suisse-allemand: par
exempte : .îa ocmivwiàcm du pairtementaite eut
peut-être cédé le pas à liai crainte de. déplaire à
unie partie de ses électeurs!. Le parlement qui
siéger» -urne dmwére f ois en novembre jugera se-
ioti toutes' probabilités plus c*airmement et d'une
iaçon pîkis désintéressée toute lia sàituiaitiom.

Tandis Que- .!& campagne éitectoralte commence
$ battre son plein, une série de questions font
amçourd'hui 'D'objet des conversatiions. On parie
-beaucoup des ¦succesœu.rs de MiFVL Ador et Mul-
fan au 'Conseffl féidiôrtaJk. Certains partis, iifc est
¦wriai. rails «m appétit par le® successions, qui
s'ouvrient, font état de ia siitoaifion pour gagner
i'esprït publie aux cam.didaituir.esi qu'ils piroposent.
JVfeiiis parmi tous tes noms prononcés, aucun jus-
qu'à présent ne semble domimeii tesi intérêts d'un
groupe.

Il est atf surplus asse* difficile d'établir des
pronostics tant que nous -ne saurons point en-
¦oorrei qiuele sema la figure do "-louveau pante-
mewt !

D'urne irniprtrifewc©1 <pkts 'directe poxw fe pays
•vont être toute une série de questions qui se pré-
senteront à nous, slalom ^attitude que nous pren-
drions à F égard de ta ligue des nations. Les
conventions économteiue® concllmes avec Se® pays
aKroiSsawaiïtis ne mainauaroint pas d'être rempla-
cées, 'd'ici à peut de temps pan des traiités fixes
($à s'efiorceiroïrt de tenir compte des counanits
d'i/dées .nouveawoc Poun Knstaut nous savons
déjô que Ses ipoiafflpiairîeflSr relatais1 à un nouveau
'•tff aff lë économique avec li'Itallto '-̂ irneneeronit
dès le (début de 1920.

En ce qui] oowctërtnie ndsi tfefâfffonisi avec f extê-
ràbuai i y a t^afemetnit lieu de considérer com-
«te non-emcoiPe il*qujdéie îa quiestiou du Vorasti-
¦beir®. Nous sajvons oue .lies aimiis1 du Vorarlberg —
et $s sont nombreux dans la Suisse alemande
— font actuellement une campagne très vive,
en) #aweur; de la réunion de ce pays à Oa Suisse.
¦La ligue des Nations aurait-elle un jour ausisi
•à se préoccuper dte cette question ?

Tenue1 à l'écart des goiandes àtfetes pendant la
igiutermei, notre .pays 'approche du nuoimeuit où 1 va
être appelle à jouer un rrôîe dams fmâistowe uni-
-vteirsefflie. Puissie-t-S. fidëte à son passé et consr
ctent des grandes tâches de l'avenir, ne pas fail-
Éin à ses responsabilités.

La bataille orientale
'Le lieutenant-Colonel Rouget écrit dans le «Pe-

tit Parisien » :
Ii ne faut, pas, îe omis, prendre tout à fait

au pied de ïa lettre -tes ¦ nouvelles optimistes qni
représentent tes boMiéviks russes comme en
train , d'agoniser. On nous, dit, d'un côté, que la
panique règne à Moscou dans, leurs bandesj de
l'autre que teur situation . 'militaire, quasi déses-
pérée, les» condamne au désastre avant trois
moUs: Il eisit possible que tout cela sort exact. Oe
serait en tout cas fort ' désirable.. Malheureuse-
ment, rien n 'est moins certain.

Nou's ne contesterons1 pas- que tes .ttroupes
rouges ont. depuis quelque:, temps, subi d'assez
graves échecs. D'ailteurs, leurs buiHetins. eunc>-
mêmes; en conviennent. Ainsi, f armée Demtkine,
quii a dlépassé Koursk et Worouesch (oui Voronè-
j e). esrt tout près de mettre 'la main sur l'a grande
voie ferrée transversafe qui joint fe golfe 'de Ri-
ga au Volga inférieur et se trouve ainsi maî-
tresse d'unie des parties les plus riches de la
grande 'Russie. De même, dans te nord-ouest,
Youdlenitch s'est avancé jusqu'à quelques ki-
¦l'Omètres. de Pskow et n 'est ptes, par sa gau-
ohe. qu 'à 150 kilomètres de Petrograd. Enfin fe
prise de Dwinsk par l'es. PolonaitS' couvre son
aile droite et permet d'entamer contre ta ca-
pitale russe une action coinvergeure, si tant est
qu 'elle soit encore possible dans cette arrière-
saison.

Maisi il s'en faut encore que fos aîrinées des
soviet® soient réduites à irimpuissaince. Et la
preuve en est qu'elles .esquissent en ce moment
une vigoureuse offensive en Ukraine, dansi ̂ 'es-
poir de reprendre Kief. 

N'oublions pas au surplus que . dans te Nord,
l.'a menace dïrigée par l'armée de von der Gote
sur tes derrières des forces polonaises subsiste
touj ours, et il n'est pas tout à fait sûr que les
mesures prises, sur l'inj onction de l'Entente,
par te; gouvernement dé Bénite, réussissent à la
faiine .rapidement disparaiitire. On dit même —
et il n'y aurait à cela rien d'impossible — qu 'un
accord contre les Pnlonais est intervenu entre
cette armée et les Lithuaniens et que certains
détachements allemand s sont passés à l'armée
russe, Dlutôt que d'obéjjr et de rentrej- chez eux.

Ce quî p$r.aît certoiin, en' outre, c'est q»e le's
Etats baltes (Esthonie. Lithuanie et Lettonie) ne
panaiisis'ent. ^Êa& éloignés, de: traiiter avec tes so-
viets. Du mioinsr, iite se sont oînetefement décla-
rés disposés à reprendre avec eux des négo-
oiations..

On' voit «fcflte, P'ar tout ceci, que îles affaires
crtentalies. sont encore fortement embrQuittées'.
Leur sotHuitàion, quoi qu'on en ai dit, ne s'annon*-
ce en aucune façon comme prochaine. Et consé-
quemment, n'ous Savons pas- te droét de nous
en: désintéresser, par cette raison , déjà invoquée
ici-mâmw, que si la Russie n'est pas arrachée
bientôt au jouig afoomimaibte qui l'étirieimt, c'est
S'Allemagne qniv dem eurée en embuscade, fini--
ra par tirer tes mairirons du feu.

Le capital et le travail
Dans son discours d'ouverture du Congrès de

la « Démocratie nouvelle » , M. Lysis a déclaré :
Une des idées fondamentales de la <• Démocratie

Nouvelle » est de r*éalifiie.r l'union du capital et du
travail em partant dss conceptions motternes. L'ou-
vrier ou l'employé doit être intéressé dans la pro-
duction et participerai à ea plus-value dans la me-
sure on il en es!l l'auteur, résultat qui peut être ob-
tenu pur des moyen» rMvers : ou par une formule
de salaire élevant la rémunération aveo son rende-
ment, ou par l'attribution d'une part des bénéfices
annuels aux salariée, ou par l'aotMHraariat ouvrier,
etc... — ces modalitéa variant aeflon le caractère
des industries eitt la nature particulière des entre-
nrisea qui uiffèrent par 1'eo.vergure et la coofititution
juridique.

L'homme doit gagne/r dW 9aIair:eS élevas pouir que
la femme reate <^ez elle à a'occuper de son ménage
et de 6£9 enfants, sa vrai» vocation, La femme au
foyer pas à l'atelier. Il le faut pour sa moralité,
mais aussii dans l'îatérêD de la nation.

Quel que soit le progrès des moeurs, la protec-
tion des ouvriers doit être une affaire dépendant
moins de la charité des patà-oos que de l'interven-
tion de l'Etat. G-arctiens de la santé publique et
protecteur de la race, 51 appartieaït à l'Etat d'assu-^
rrer 1» séouirité des travailleurs par dee institutions
diverses rqui "ooimplèteront celles que ' mettront sur
pied les intéressés eux-mêmes. En eupprimaHt les
taurîifl, en contribuant à l'édification dre maisons
nouvelles, etc., l'Etat a le devoir rïe pourvoir les
travailleuiB de denM.ures agrérables et aérées qui per-
mettront à oeus-oi d'élever leurs familles dans les
ooniiitiorns qne presarit Vriygrièno moclrerne.

Il importe que, par des ]«» bien étudiées, l'Etat
eoccrarragra le monvoment d'or*raHisation fini pousse
les divers corps' die métier, ouvriers f!* pa.t*vni«ux,
à se syndiquer pour la défense de leurs intérêts pro-
fessionnels, de manière qu'il s'établisse entre les
corporation» des contrats colledtiifs ayant pour but
die ffar«r les conditrône du travail pour des temps
déterminés et de iréçulariseir ainsi la marche des in-
dustries.

Pour être Keïfe, Ja grève n'en est pas moins un
moyen barbare de régier les conflits diu capital et
du travail. En fai*. elle »e les rèsrle pas : la force
prime le droit. D'autre pault, ses effets nocifs, après
avoir agi sur les deux parties, affectent.la société
tout entière. Assimilant dans une certaine mesure
les désaccords qui surgrfeSent entre pâlirons et salariés
à des litiges commerciaux, la Démocratie Nouvelle
veut les résoudre en instituant l'arbitra-fe obli-
gatoire, avec des garanties assurant l'impartialité
(fo ses jugements, lesquels seraient exécutoires; com-
me le» décisions de la justice commerciale, an moyen
d'une reprise suirt lea biens dies employeur» ou des
syndicats dotés de la personnalité civile.

L'affaire des parasite-ta millions
La « Revue » donne, au sujet de cette aff aire,

les renseignements suivants :
«Eu 1917, fe pays manquait de 'beat-coup de

c-hoses, notamment de sucre, de pétroie et de
benzine. L'Autriche-Hongrie pourvailt nous 'livrer
ces arttielles.. Sites nous devait inoitamme.nt dies
quaiuriit.é9 conisidérabies 'de suene qui atvaiïent été
achetée* :et ipatyées par lia Confédération» m!a«5s
qti'-ettlle re&isai't de faissieff! somtêri. Des <nég:ocïa-
tiorts. s'&n'gafièrieint et f Autriche! ne se .morVirai
pas rimtriaiîfiatole, mais élSe posai ses conditions.
Et. après mûm déibéiralt*oin!, ie' 'Consesffi féd'éral
riattesai deux oonivenitiiosusi qui! avaieimt été rvégo-
ci/êes par te commissafiait. La premiière concer-
nait 'ïe pétreile et :la beu«i;«e. Bffle a reçu, plei-
fieimeintr son exéioution. et moltre iparys en' a tiré uu
avantage, considérable. En oe ¦<$&, coneernie te
sucre, 'ffluï fît !f objet de fe iseoomdie convention', te
gouvern-ieu-iient .autriebten consentît à laisser soir,
tir. tes stocks que îa 'Coniédératiioii' avait ache-
tés et payés, mais à oondiiiti'oni qu el e s'engra1-
geât à acherteiri une partie de ia; proiducttoni de
fîa premiènie « oampaigïie » qui. suivrait la coneto-
siiOU' de la paix, et que 'les 42 milEons qui en
représentaient te iprii'x fus'sen* versés immédéa-
tememt Ce versement eut feu et, depuis ters,
k' somme porte intérêt au ccitrnpte de k Confé-
dération. Mate le cornespondaint : de ta « Tribu-
ne» a omis un petit détai» : c'est q,ue l-'avanoe
a été garantie pan un con'soritrkim de banques
suisses de pnetrraer ordre ! Ou ignore absote-
mient', au Pal'ais fédéral, si f Autriche éprouve
des difftculWés à s'exécuter — la « caniiïagne »
bat en effet sou ptein en 'de moment. Mais ce
qu'on' sait fort bien, c'est qu'à 'défaut de sucre
la Confédération retirera, son argent. Ses inté-
rêts' sout donc entièrement sauvegardés , et les
négociants qui se font des cheveuix pour les 42
miîiibons prêté® à ï'Auitiriche peuvent se .trauqtii-
lige-rt-! •¦¦¦' -¦'

(Rêd. ) — Les exi&catîons du jo urnal de la
Couronne ne nous p araissent pas absolument
limpides. On y voit bien que ia Conf édération est
d couvert , mais on ne nous dit si le « consortium
de banif ues suisses de p remier ordre » devra
supp orter les conséquences de l'op ération désas-
treuse dans laquelle les hauts f onctionnaires f é-
déraux Vont entrainé.
.La camp agne sucrière bat son p lein f nous dSt

la «Re\nw». Oui, mais en Tchécoslovaquie, et p as
en Autriche, et il est certain que les producteurs
tchécoslovaques ne livreront p as  un sac êe sucre
avant (f être p ay és ou d' avoir reçu des garanties
sérieuses:

Et si c'est le « consortium de banques suisses
de pr emier ordre » qui doit supp orter la casse,
p ar quel ingénieux système de comp ensation.les
f onctionnaires à l'imagination f ertile du Dép ar-
tement de l 'Economie, p ublique leur procurern-
t-il . p our les emp êcher de crier trop f ort, le
moyen de se rattrap er, sur.une nuire opération?

Une seule chose nous p araît certaine dans
cette af f aire embrouillée : c'est que si les qua-
rante-deux millions sont p erdus, on s'arrangera
bien de manière à f aire retomber la casse sur les
consommateurs. Les « banques de p remier or-
dre » ne se laisseront p as f aire, et il f audra bien
imaginer un p etit exp édient p our, les f aire ren-
trer dans leurs f onds,

Shronïque suisse
La Suisse abandonne !s port de Cette

lia crise des trauspontls fralnoailsj « atteint ato-
titefflemetit une acuité m'oonn/ue pendant la guerv
ne. Ou peut affirmer auiiourdTuiiii que si nous en)
étions encore réduits à utiliser -Cette et 'MBIR-
seMIte oomime ponts uniques, tout notre r:aivjfca3''Se-
memt se trouverait ac-auilié aiudourd'W à une ca-
tastrophe.

Durant de .longs mois Cette s'est trouvée en»-
combrée par nos marchandises. Lentement et
avec des peines inouïes i a .'été passable d'opé-
rer peu à peu te transport des denrées de Cette!
jusqu'en- Suisse. Auj ourd'hui ce pont esit entiéra-
ment débarrassé de mlairohandises suisses. Lies
vaisseaux des pays d^outre-mer sont dirigés; sur
d'autres ports ; seuils encore qtieliquesi voïKieirB
sont en route pour Cette.

Pareille est fa situation de nos impoirMfotni®.
Sur le voeu express des lignes françatsesi dui
midi-, les ¦station® de cùemms de 1er suisses on*
récemment de nouveau é*ê avisées de ne pilus
accepter: de tranpoarts dains cette (Irention. ..-

Chambres îédéfates et Ligue des Natioas
La décision du Cohiseil fédérai sur. ta' nécessite (d'une session extraondiniaire dés Chambreis en. '

novembre a été ajournée ju squ'à ia semaine pro-
chaine en raison de Fabseirce die MM. Motta et
Calonder. On envisage cependant d'une façon '
générale que cette session extraordinaire sea*aét
convoquée pour te premier lundi» de novernterte'. I
Le temps de durée des débats paintementaires est
calculé à une semaine et demie à peu près. Il y [ja lieu 'd'admettre que les Aliiés envisageront stri-
fisante la réponse faite par ta Suisse, roaiferé la
r&serve de la votation populaire. Le cas se trou-
ve au reste déjà préfudicié par la stoatiom de ï
ntalie, la ratification de ce pays ne reposant
pour le moment que sur 1-a baïse d'un décret
royal. ; . ¦ • .

Initiative séparatiste éatis le Vorarlberg ? |
A la) suite d'e l'assemblée des délégués1 de tou-

tes les communes d'u Vorarlberg qui a en lieu la ¦
semaine dernière à Bregenz. une délégation s'est 1
rendue à Vienne pour remettre au chancelieu 1
Renn er un exposé de la situation:. Dans ce do- :
cornent, les délégués protestent contre le fait !:
qu 'on ferait dépendre la réunion du Vorarlberg
à la Suisse de l' assentiment du gouvernement "
viennois et réclament de la façon la plus caté-
gorique que la question' soit soumise à la Société .
des Nations, dès sa première réunion. Sinon, dit
le mémoire, 1e peuple forcera le gouvernement l|
du Vorarlberg à une action séparatiste auto*> fnome.

Contre l'invasion économique étrangère
Donnant suite aux assurances données pair le |Conseil fédéral dans sa réponse et l'interpella- il

tion Stadlin et tenant compte également des I
nombreuses requêtes des industries menacées, le 1
Département de l'Economie publique ai décidé de '
convoquer pour jeudi une conférence qui aura à -,s'occuper de toute la."situation: actuelle. Pren-
dront part à cette conférence les représentants
des diverses associations intéressées, ainsi que |la commission d'experts établie par te Conseil |
fédéral. Etant donné qu'il s'agit d'une situation
intéressant le public suisse au premier chef, il y |a lieu d'espérer que la presse sera également in-. I
\itée à prendre part aux délibérations.

La récolte en Thurgovie
La rfccolte des; Iraite dé cette 'année est ex- ||traordinaii-emient forte en> Thurgovie ; furdoB g

s.uisse des paysans* 'l'estime à 60,450,000 kïlosi ; ¦!
soit 604 wagons. I>es p rix de vente sorut .très |
bas1, les porrarte® à -cidre se vendent de fr. 4.50 ' |
à 5 fr. tes 100 kilos ; tes pommes de .table de
12-15 cent, te kitto. Les. grandies cidreriies des |
cantons 'de Berne et d'Argov-te ont fait de gros I
achats, cependant comiine iPexpontatisan dans te 1
sud die 'l'Allemagne est impossible à cause du 1
cours., ex'trèmemenrt bas diu dban©e. les agnicui- ]
teurs sont très embarrassés dé se défaire de leurs ]
PTovisi'ons' de fniitei. J
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BEAU
^
TEIRT

En 10 à 15 joors
an tsini ébloaiseaitt , d'une pu-
*rtè et d'oa velouté incompara-
bles, grâce à mon produit «Vé-
nus «.Vous verrez des la première
application un rajeunissement
très sensible de la peau. Toutes
/les impuretés de celle-ci . telles
que : taches de rousseur.
feoMtons. points noir», rides
et plis sous les yens , pattes
<î*ote, teint pale, blafard , peau
sèche, rude, peau luisante, etc.,
disparaissent sans retour, même
dans les cas les pins rebelles.
« Vénus » donne au vnsage no-
Messe et on charme exquis. Prix
fr. 5.— (Port 80 et.). Envoi dis-
cret, sans indication de l'expédi-
teur, contre remboursement ou
timbres-poste. 19412

Mme F.-G. Setafer-Ssfcenke
Zurich 63, rue Gladbacb 33

Sis publiques
d' Objets MOBILIERS

Eue du Progrès 5
Ensuite de décès, il sera vendu

aux Enchères publiques Rue du
Progrès 6, au 1" étage à gauche ,
le lundi 13 Octobre 1919, dès 1 >/,
heure de l'après-midi , le» objets
mobiliers solvants:

2 lits crin animal, 1 commode
sapin, 1 pupitre, 1 machine à
coudre « Singer », 2 tables bois
dur, 1 table de nuit, 5 chaises, 1
glace, 1 lit crin végétal, 1 canapé,
1 petite table, 3 draperies, 1 table
de cuisine , 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine, etc.

"Vente au" comptant. 21509
. Le Greffier de Paix

CH. SIEBER

V E N T E
• d'une

MAISON
à Dombresson

. lioatli 17 octobre 1910, des
3 heures après-midi, M. Ami
FALLET, propriétaire à Dom-
bMsson, exposera en vente par
esaèércs publiques, à l'hôtel
4e Comme de Dombres-
son, Krmmeuble désigné au ca-
dastre comme soit : Article Î08.
A Dombresson bâtiments, jardin
et dépendances. Ce bâtiment est
à l'osafle d'habitation, ateHer, re-
mie» et écurie, il est assuré con-

- tre l'incendie pour fr. 17.500.
. ' Pour tous renseignements et
: visiter l'immeuble s'adresser au
ven -i ¦;: !(• . 21404

Uataier, le T octobre 1919.
R10îQN Abram Soguel.

Cinéma-Zhéâtre
Affaire exeeptioBaelle.

A VENDRE

.pour cause de santé. Grande
salle de spectacles et con-
certs pour cinémas, théâtres, so-
ciétés, bals, ete-v pouvant placer
1000 personnes, avec buvette atte
nantê. — Offres écrites, sous chif-
fres X. 33307 t, Publicitas
S. A.S.ausanue.
JH. -85280-P. 16070

AU COIN D'UNE DOT
PEimimTM ai VlMPA RtlAt

" \ PAR

LEON DE TINSEAU
N,

• ** iftfe -mène,- " ôSH-H en r&xttsÈÉ, sârrteûbz-y iom
aivcÈï poun .bdm&JBto une demoiselle qm fait
des "cRuers fins ctbar dies1 employés de oom-
metr<ae, au pied de ia tou*te (Montoârtae ?

— Que veux-rtu «JftSB ? cterriaflida madame tie
BJucaMy «ans osée cornppendre.
. — ie veux dine ¦que l'idée .Masiïgraibïn, :étaàt
nfeiSieiaieuse. Voirie , j eune aarae se maoue du m-
bffle. .. •- . • -

—« Cforrn^-m'en1 cfes preuves et, ttemtâi, ie
romps td'«we nwiSèffie ôciafâmifee avec ces sens-
m, ,.. - " .

— Rsen nie jureisse ; 'â me îau-t Qufôkfufe chose
"de mieux; qu'OTïe nupture. J' ai plus d'un petit
compte à .régier.. Mun père, en maànte ocdaisicHii.
m'a Jaiissé A-'oiti qufril me trouvait fort «nidifie
(fétevetr1 rires yeux jusqu'à unie rrar.eifle sainte.
Menue à son âge, & est utile d'êtne «Mért de ses
iiHuskwiis. Je iui Tiensfraî ce service, et d'une fau-
con; rtaldSicaite. Utr ipeu de patience ! Vous .verrez
tous ! MauigraSbin te-rnême sera otrKfïé saur les
ava-n-t'agies de raanéocanisme univarsefi, Je ris
d'Waivce à fidôe de mon dénouement.

— Moi! je tte ris pas, dit 'Bertrane. Qu'-afions-
nous fcére ? C'est ïe sa'hrt flui nous, échappe.

— Le saint viendra d'aiMeurs . ne craignez
rien. Mais voici mon père ; taisons-«ouïs S

Y - •  '£*< ¦ XWÎ  ' sV
'PtetKto* qafe. deltitie (xmVérsaiîfoni aivaiirt iëu,

'PascaiËinie ouAMait ia maisoni en grande .toileûte.
Son; pêne était d ĵà sonti Depuis que sa file
était maraurte, et surtouit .'depuis -ju'ete avait
un creaperon fîdèSle dans îa .personme de madame
¦de Buotiy, île bonhomme fouissato. rnfeux! de
centaiBS plaferns iKMtnôtes •que lut tpettvmetteét «on
aid^pendiance. L'un de ceux-M était (FaÏÏer man-
ger de la bouffiabaisise dans Se petit rtestaurant
dT^un' passage bor®ne, où eBe est préparée par
•un amesera ¦pêchàuir des côtes proviençaies. Four
.savoir oe -que c'est oifurre feoiuiltaibaisse véri-
table, M raut l'avoîc mangée aur te poat -fts»
iougr© de pêcbe, comme Pascal Maugraba. l'a-
vait îait cinQuanite ans; pJus tôt Mais PaBsoaSne
témoignait une forte aversion pour ce mefcs
•spéiciaf : aucun être hiumata n'est paa-fait !

O.utlr'é Jes joies eu gastronome, fe « Caié de
Satort-Topez » fourwtesialt au railioninaire un a-
museanieint pks délScait .* detui de se ifiro«vea*,
pendant une beurre ou deux, mêlé à de petits
bourgeois de son pays natai, qui lui tapaient
sur. te vetrrtre ou sur fépaule, avec des 4»&è-
*es poivir'éf©s, île .prenaot pota- un rriarohand 'de
denrées coSoréales qui a fait sa ¦pelote aux Amé-
riques. Us me soupcoraTiaietret guère que la pelote
de ce corssommateur, qui déposait lourdement
vàogt ceinfenes dans ia nwm du garçon, valait
dix fois toutes teurs foirtones réundies.

Mettre ses coudes sur ia table, debotttatimier
son! gStet en été, garde* son errapeau en hiver,
ce sont 'M des plaisàs que. ne peut avoir chez
soi te père d'une « dernorsele » capaibie d'être
duchesse un jour. Ouand Ja demoisele dtoait de-
hors, Maugrabin se hâtait de vêtir sa pèns
vieifc redingote 'et de prendre l'onmibusr. Une
soirée au « Saint-Tropez» ie consolait d'autres,
passées (d'aj ie m saioin « lejworjfiorenarit la i?on>-

meSfe », aiu mîîi'eiu d'uwe avaHaoche die traînes
que vous êtes sûr de déchirer au moindre pas.
Les «daimes » de ces petits bourgeois, quand
diles honoraient J'-htirnble irestaurant de leur pré-
sence, n'avaient pas de queues à iteuns robes et
me dégageaient aiuoum parfum, sauf fal après la
bou8îafoa»sse.

•Dans ce rnloniâe inférieur »̂ qu'il avait ibïen 'de
la peaie à ne pas considérer; comme son mande,
,Mai8grrabJn asvaàt un ami pbs ch-er que tes au-
tres, parce que celui-ci coiïaaissaât New-York.

8 y éteét isSê une dizaine de fois, 'du temps
où il naviguait comme troistÈèîne Seutemaot sur
un Tïiair*satSaTBtrqitse : mate, faute d'argent, —
toute sa sorde passait à te « défègue » pour sou-
tenir sa fanrifle, — 'Cteiudius RastoUÎ avait peu
quitté son bord pendant tes escates. Du moins
1 avait pu adrnsner des « lerry-boafes », -trianspor-
tanit, d?ime nive à l'autre.du Hudson, des trains
entiers. OeJa suffisait .pour toi donner de ce
pays une idée presque fabuleuse >et, pour, oe mo-
tif. Ma«®nabm f g tvaât pris en affection.

Peu à peu fes deux tommes avaient décou-
vert qu'ils ;6taisnt du même âge, qu'ils étaient
oéis sur. te Vieux-Port; dams deux maisons voisi-
nes, et que rieurs parents avaient 'du se connaî-
tre jadis. CJaudius Pastoul, de îa catégorie des
-marins « qui n'ont pas de chance», avait eu la
spécialité de se 'trouver sur Ja route des cyclo-
nes kirésistibles. 'Ou de découvrir, en s'y échou-
ant, tes « <**alMoux » cpm. ne sont pais mentionnés
sur îes cartes. Nommé capitaine dte cargo-boat,
3 était l'auteur d'un nombre imposant de nau-
frages. Toujours : les tribunaux' ' maritimes l'a-
vàtent absous comme n'étant pas responsable
des catastrophes. Mais, devenu l'effroi des Com-
pagnïlas, il avait dû chercher un emploi suir îa
terre ferme. M était exrpert dlarcs .une maison
d'assuranioes matrStânes où ii ne faisait pas for-
tune.

— Car, cfeait-if . ma-mtenant que .fe naufrages
me feraient gagner de l'ar-gent pan ies experti-
ses nécessitées, on' croirait que des bateaux qui
s'assurent chez nous font exprès de ne pas mê-
me rne se fausser! ime tôie J J'ai toujours seu fe
guigne.

Ces rigueurs du sont, patiemmewt supportées,
:a/ttiraient Pascal Miamgrabin, îliornme tueureux
en tout, par te corrtnaiste awee sa) propre vie. Au
« Saint-Tropez », quand il y rericonitrait Cîau-
dius. on était oerttaim de fe voir à la même .ta-
ble, où ils se racontaient feurs histoires, chan-
geant quelques chiffres de piart ct d'autre, Fum
pour antgmenteir 'le nom.bne de sets noyét?, Ifau-
>tre pour dSminaseir te chsSre de ses Tentes. Ehi
momeint que les Mbunaux f avaient dédaré m-
'nocent, Rastouï aimast màeiuK attacheri son nom
à des « sJnsstne® » de prernSêire classie qxfà de
mesquines aventures, noyant coûté la vie qufà
un mousse. Pascal, de son côté, prévoyait bien
Que' te ' « Saint-Tropez » setnait impossSbte. poua*
M, Se joutti ou Ses habîftj iôs <8e ce teu modeste
saiïrâient qu'ifs avaient affeôre à un; prrince dé-
guisé, i ne se idoutait guère, en commanidlaint
sa boullalbaisse ce soir-Jè, que son1 incognito
étaït miemacé d'une façon sétrtœnsiei. Comme îfc
allaient se quitter, Cilaùdïus Ouf dfifc :

— Un peu poua, vous auriez vu ce soir un
autre enfant du pays, un j eune homme, em-
ployé dans une maison qui a demandé un con-
trat d'assurances à la .màenae. H est venu au bu-
reau pour traiter. ; rien qu'à m'a voix S a recon-
nu un Marseillais. Nous avons causé ; nous.nous
sommes revus. ïf m'a invité à lui nendre visite:
j'y- suis ailé dimanche. Mes histoires t'amusent
«: Venez donc au « Saint-Tropez », que ie kià ai
dit. Vous y ferez des connaissances. » Paniant
ainsi j e pensais à vous. Le garçon est gentil et
connaît New-York. Son nom est Cancfed

- ¦— • - • -  (£ suivre.J

m. VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf, pour clôttu-es: 16 fr. les
199 mètres. ; 1873Q

Jean GOLLAY
15 - Rae «tes Terreaux - 15

Téléphone 14.02

Tattëte
MBV8UES. literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 31*290
PENDULES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rae du Parc 17. - Téléph. l à.18
*>' T*rk B»,»* « d'environ
<**> mT\9E. *3» 60 kilos,
à vendre. . 31457
S'ad, au bur, «Je r«Impartial>,

I Tout aussi |
; soldes et avantageux que pratiques et de bon goût , sont les ameublej as^nl* des fi

Ateliers d'Ebénisterie B

g PKLTJGrEIl & Q, Berne g
Graxid'rue IO fi

j Garantie Demandes catalogue fi
llll ' i' WlilHWIIIHI l>""" ¦¦¦ ¦¦«¦̂ f»̂ »B̂

Laiterie-Epicerie «les ArmatHis
18, Hue X>^iii©X-{rc>«bï3L« 3Fl±o»x«ï*<-i, 13

Mme Pltlet informe sa bonne et nombreuse clientèle qu'elfe a remis son commerce
.i M. Alexis Augabnrger. Elle profite de l'occasion ponr la remercier vivement et ia
prie de reporter sur son successeur, la confiance qu'elle lui a toujours témoigné. -;

U. Alexis Asgslrarger informe ses amis et «mirtissances et le public en général ,-
qu 'il a repris le commerce de Mme Pltîot. Il espère par des marchandises de premier
choix et un bon accueil, satisfaire sa clien tèle et la remercie d'avance pour la confiance-
qu 'elle voudra bien lui accorder. , 2U69

l AIÏ BON IOB LIE Bi
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

„Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour nous"

H Buffet de service Fr. 350.— Q Régulateur Fr. 75,-- M
Divan moquette „ 225.— - , Pendulettes „ 15.— S|

S Chaises n 9.— Tableaux „ 10.-- g|
! Table „ 15.— Glace „ 25,—

H Chambre à coucher „ 650.-- Panneaux „ i4.~
Il Lavabo avec glace „ 275,- Duvet édredon, tilt? Fr. 60.- I J
m Bureau double, 4 ridau „ 525.— Oreiller plume, » » 10. — Il

î Classeur vertical „ 180.-̂ . Traversin » » » 15.- M

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

AO BON MOBILI ER S
I 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 6fi

| Mai<aiiiito' -̂f»i !

Maison de Constractron mécanique S. A. cherche

sérieux et énergique, connaissant à fond les divers systèmes
de comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance
de la langue allemande pour correspondance indispensable.
Personne ayant déjà travaillé dans usine métallurgique aura
la préférence. Entrée suivant entente. — Prière d'adresser
offres détaillées, avec copies de certificats , références, pho-
tographie et prétentions , sous chiffres O, B. 21537, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21537

*UKv»;

la Machine à Ecrira
Américaine

est avec ses 20 avantages exclusifs la
machine la plus perfectionné qui existe

Gr. POZZI Genève
Tour de l'Ile

20928 Succursale à Lausanne JH-36907-D
Prospectus gratis sur demande

Atslelier île tioiipi
sur la place de Bienne, avec deux divisions de cha-
cune 112 m' et bureau de 24 m* de superficie , force
et lumière électriques, gaz, eau, chauffage central ,
toutes les transmissions, moteurs, établis , etc.,

à vendre très avantageusement
B Cet atelier se prêterait favorablement pour Fabri- Ë
il ques de machines, d'horlogerie ou de décolletages. — y
I Offres écrites sous chiffres T 3309 U à Publicitas 1
j 8. A., à Bienn*. 21464 fi
"|H|||| , , , n—MMIMHII——m—j

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

poar cyiimlres et ancres, sérieux et habiles , seraient
engagés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Case posîaie 16.187. Discrétion
garantie. 20342

A. vendre une 21422

Fournaise JUIVE
pour ressorts de montres ; trempe en cage. Dimensions in té-
rieures du moufle : 39 cm. profondeur , 22 cm. largeur ,
20 cm. hauteur. P-6038-J

1 grand Four
à tremper et à recuire, marque c Straub > , à chauffage à
l'huile, sans brûleur à bec. Dimensions intérieures du
moufle 60 sur 13 cm. — Ecrire seus chiffres P. 603S J.
à Publicitas S. A.., à. L>a Chaux-de-Fonds.

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

ÏA Pharmacie

BOURQUIN
; % I* Uaprit-Mirt, 39

TéMphoae 176
le'odcopa, pl«» apériêtemeat. d»
l'ezeentloo éee» ordonnun
ces médicale*. Ser-rice rapiae
jet  conaciBneisui. Prit «**s
On Borte à douftàRe. 16371
iService d'Eseompta Nsirtfcâ.eleis

et Jttrassiea.

t^ggggggg
I

TabloMts chocolat Montrait- S
sla i»8Br*i*saabIê e» fi><sse. |

¦ ¦ . ¦ M" . ' "-¦'

Névralgies
ï*afl.uenaia

j  Migraines
\ Maux c^ie tôtôJ CACHETS

AN Tl NÉVRALGIQUES
MATHEY

Soulagement immédiat el
prompte guérison.

L» boite : Fr. l.SO dans las
trois officines des 3203

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Pare,

La Chaux-ele-Konds.

Donne la force
et fortifi e les nerfs

Recommandé ponr les persou-
nes ayant swnaenaee intellectuel
et physique, à base de Glycèro-
phôspbate de abaai, extrait de
viande et qùina. 36104

Prix du flacon , 4.— f v *.

Pharmacie MOOIER
4, Passage du Centre , A-

M lll ¦!!! ¦ I II III I I

Foin - Regain
Blé - Avoine

Or ge 30980
de qualité extra, enriron 90.000
kilos, à vendre aa plus oiFraut.
Ecuries disponibles »our fourra-
Bôr sur place si en le d-âsire. —
Offres à M. Camille Douze, au»*
Brftuleax(Franei)es<Monta4*nes.l.

Masseur autorisé
Piqûres ' - SOTSE

Ventouses
Massage vibratoire étectfî ie

S Ppppfit RBe KîiîHa Brw 31
. 5 01 I Cl Téléphone "308

<Mariagz
Dame, ayant sa famille élevée ,

désire faire la connaissance d'mi
Mousienr 45 à 50 aqs, ayant bon
métier, de conduite, et sobre. . Il
ne sera réponàu qu'aux lettres si-
Rnées. — Ecrire sous cbiffres A'.
D. 21415, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 21415

âa©§I©!!S® offre à domicile
des réglages Breguet grandes piè-
ces. — Faire offres à M. Dubois ,
rue D. Jeanricbard 17. 21461
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Le conflit de la BaEfque s'aggrave
¦̂«HpHMMMtMMMaBM-i

Le blocus d.e l'AUemwg^ie sera rétabli

A l'Extérieur
Le conflit déjà Baltique

Le blocus de' l'Allemagne
PARIS, 11 octobre.— (Havas).—- Le «Temps»

diiit que te note de .PEn-tenite à l'Aliemaigne, refla-
fflve à féiyaouaittan des proivimceis ba.ltk)ues, se-
ra pToiDablemenit envoyée samedi £ Berlin.

La note constate que les assurances du gou-
vernement allemand sont démenties par les faits.
Le gouvernement allemand doit nécessairement
être tenu responsable de ce qui se passe dans
(es provinces baltiques et de la rébellion de ses
soldats.

Aussi des sanctions, dont la principale est le
rétablissesnent du blocus de l'Allemagn e, par
l'arrêt de tout envoi de produits alimentaires et
de matières premières, continueront à être ap-
pliquées.

Le complot
PARIS, 11 Octobre. — Le « Temps » dit que la

légation lettone à Copenhague communique la
copie d'une lettre interceptée du capitaine We-
ber aux troupes de von der Goltz, écrivant que
les formiations allemandes dans les provinces
baltiques et les formations russes en Courlande
atteignant cent mille hommes se proposent d'é-
craser les Lettons, puis les Esthoniens, et de
marcher ensuite sur Moscou. Les Etats balti-
ques, écrit Weber, seront soumis à la Russie,
mais les cléments allemands j ouiront de l'auto-
nomie. Le droit de colonisation paiera: le con-
cours allemand prêté contre les bolchévistes.

BERLIN, 11 octobre. — Des nouvelles parve-
nues dfes provinces baltiques annoncent que le
général von dfer Goltz s'efforce de faire connaî-
tre aux troupes les nouveaux ordres du gouver-
nement de l'empire. Mais il ne lui est cependant
pas possible de le faire par voie télégraphique.
Il doit donc se rendre, personnellement de cha-
que corps de troupes à chaque corps de trou-
pes. Les officiers qui lui sont subordonnées l'ai-
dent dans cette tâche et on espère que le géné-
ral réussira peut-être à ramener à la raison les
récalcitrants.

L'affaire Judet
PARIS, 11 octobre. — Mme Bernardin' de Ra-

visi a été entendue dams Ol'apr'ès-miidi par le
commandant Abert, dans 'l'imstëmcirioro contre Jiï-
•det, sur som voyage en Suasse en 1916. EMe n'ê-
tait pas d'acooTid' SUIT' quelques points seoondai--
res avec le récit que fit la femmié de chamibne
die Mme Bossard, Marie-Irénée née Mazéz. au
sujet de son. séjour* à la vilai Bossiard. Mais ïT
semtble que tout se soi* édaiircî à te suite de fl' aw-
dàltion* de Mme Mairie Iniéfeé, emteniduie à nouveau
pair i'offMeir. Tapponteusi,

CalHaux-tenoîr
PARIS. 11 octobre. — (Havas). — M. Pérès

ai interrogé Callaux. Il-a reçu la déposition de
M. Amieux, industriel1. On assume que fe suipplé-
memt d'iinfonmiationi ouvert à te suite des révéla-
tions de Fleroie Leituoâin serai c&os annjouirid'hui ga-
nieidS, .* :

te roi d'Angleterre a signé les traités
LONDRES, 11 octobre. — (Reutor). — Ou-

tre le traité de paix avec l'Allemagne, les docu-
ments signés par le roi comprennent l'accord
concernant les provinces rhénanes et le traité
concernant la Pologne.

Les ravages de la grippe -fans l'Argentine
GENES, 11 Octobre. — Par la voie du câble,

on apprend ici d'émouvants détails sur les ra-
vages de la grippe dans l'Argentine. L'épidémie
a été propagée à l'Occasion de la fête du cinquiè-
me centenaire du code civil où plus de 50,000
hommes étaient présents à Cordioba. Sur le voya-
ge de retour des morts survenaient par centai-
nes, la plupart subitement et sans les moindres
symptômes. Presque sans exception la maladie
ne frappe cette fois que des hommes oui sont
déj à d'un certain âge. La grippe les étrangle
pour ainsi dire, car elle attaque les poumons. Le
visage est tout bleu. , Un cas particulièrement
triste est celui de l'ex-président de la République
de l'Argentine, Df VictorianO Plazal Durant qu 'il
prononçaTt le discours solennel, il fut saisi d'une
indisposition, de sorte qu'on a dû interrompre la
solennité. Sur l'ordre des médecins, il fut immé-
diatement transporté dans l'express pour Bue-
nos-Aires. Mais le train était à peine en mouve-
ment que l'illustre homme d'Etat expira déjà.
Deux anciens ministres très âgés succombaient
à Cordoba même à la maladie sournoise. Le plus
populaire des prédicateurs dé Buenos-Ailres.
Don Salazar, tombait sur la chaire au milieu
d' un sermon et expirait subitement. Les théâ-
tres, les écoles et les églises ont du être fermés
dans plusieurs viHe-".

^Eg.- ; —-
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L'horaire du travail à Bienne

BIEN'NE, 10 octobre. — Une conférence sur
:1a réglementatiion' ¦#. temps de .travail (semaine
de 48 juaures) convoquée par Je ocnseil1 muni-
cipal! et à îaquefte étaient présents . des délé-
gués patrons et ouvriers n'a dorme ' aucun në-
sutat Ouidlques fabricants avaient des bésiita-
tiious comtre une réglementation uniforme et en
partieuiMer contre le nouvel horaire1. Le con>-
sieiD municipal entaara en relations avec les C.
F. F.

Tué k la veille de son mariage
BIERE. U octobre. — Un train de Bière-Ap-

ples-Morges a pris en ôoharpe un attelage qui
traversait îe passage à rrirveau à l'extrêmiité 'de
ia gare de Bière. De coniducteuir,- M. Hewry UJ-
dry, de Saubraz. âgé de 25 ans, à la veille de
se marier, a passé sous le train. II expira dix mi-
nutes après ï accident Les . chievaux «'ont pais
eu lie malli.

Chiff ons de papier
îe n'ai jamais beaucoup « ïoûché » le» décora-

tions, ni les titres honorific-ues. et je ne donnerais
pas Quatre sous pour être appelé « Excellence ».
Le moindre grain de mil ferait bien mieux mon
affaire. Cependlant. si ctétaché que. ie sois dies hu-
maines vanités, j'avoue que j'ai senti passer dans
mes moelles le frisson des basses envies en lisant
cette information parue dans les journaux d'hier :

L'Agence Union annonce, d'après Un radioté-
légramme bolchêviste. que les membres du co-
mité central blessés au cours du dernier atten-
tat ont été nommés « prolétaires honoraires hé-
réditaires ».

Prr - ntaire h»**nloira>ire L. iî me semble que cette
cÊgnàt»; m'irait comme un gant. Je n insisterais même
pas pour qu'elle me fût décernée à titre héréditaire,
attendu que j e n'admets pas l'héritaRe — du moins
en ligne descendante. A la rigueur, j'accepterais
bien "B legs quelcoaique, mais j'estime qwe c'est à
mes héritiers à se débrouiller, tout comme j'ai dû y
pourvoir moi-même, et comme j e suis encore en
train de le faire, avec plus ou moins de succès.

Je ne demande donc que d'être nommé «prolé-
taire ionoraire », et si cet honneur m'était échu, j e
parodierais volontiers te don Carlos dans « Ruy
Blae » :
Dcrao j e suis, c'est tira titre à n'en pûinl vouloir if OBQKS
Prolétaire honoraire.

Et me voilà, Résonnais, avec une ambition de
plus à nourrir : prolétaire honoraire, avec vingt
mille livres de rente, et une petite maison dans les
vignes,, au bord dui lac... .,

Où peut-on trouver tout ça 'ï
"Matgillac.

La Cf iaax- de - Fends
If mST' Le meeting d'aviation est renvoyé.

Ue comité d'aviation; réuni d'uirgerace ce mai-
•ta» a voté le raruvoîi des jourmées d'aviation à
huitaine. La dhute de neige quia) vient de oomtaïa-
riier cette manifiestation n'est certainement qu'ac-
didieniteMe. Nous sommies généraileiruent dams mon-
tre région favorisés d'un automne agréable et
nous pouvons espérer encone plusieurs jour-
nées ensoleillées. Peut-être oue le temps se re-
mettra jusqu'à demain, mais îe sol restera néam-
moilrcs détrempé et dams rmtéifêt de te parfaite
réussite du meeting et aussi' de la santé du pu-
blic, i était préfétralbÀe de décider ie renvoi.
Une utile invention.

On nous apprend que M. Louis Baumgartner,
ferblantier , domicilié à La Cibourg, a inventé
un nouvel appareil pare-étincelles (cheminée
Brandos) pour locomotives, qui a obtenu le plus
grand succès. Des essais concluants ont eu lieu,
notamment sur la ligne du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds. L'appareil supprime totalement la
possibilité de communiquer des incendies par
étincelle, sans gêner au tirage de la locomotive,
qu 'il s'açcisse de chauffage à la houille ou de
chauffage au bois.
Au théâtre.

Rappelons que c'est demain soir, dimanche ,
que la tournée Baret nous donnera sa première
représentation , dans le « Roi des Palaces ». On
refilent les places encore libres au bureau de lo-
cation.

Lever du rideau, huit heures un quart préd-
ises. Ne tenir 'aucun compte des indications
contraires erronées, la troupe ayant reçu toutes
instructions dans ce sens.

— Jeudi , nous aurons «Pour avoir Adrienne»,
Par l'excellente tournée Max.

La location s'ouvrira mardi pour les « Amis
du théâtre », mercredi pour le public, chaque
j our dès 9 heur du matin.
Société de musique.

Au programme de son premier concert d'a-
bonnement , qui aura lieu mardi prochain — et
non lundi, comme il avait été annoncé par er-
reur — la Société de musique a inscrit trois
noms qui ne manqueront pas de retenir " Men-
tion du public : Cari Ditters (1739-1799;, Bee-
thoven et Henri Gagnebin , un de nos meilleurs
musiciens suisses d'auj ourd'hui.

Ce qui fait la richesse de ce programme, c'est
qu 'il présente trois conceptions très différentes
d'une même forme de composition : le quatuor à
cordes. Avec Ditters , musicien du XVIlIme siè-
cle, (Ecole de Mannheim), " il s'agit d'un aimable
badinage annonçant Haydn et Mozart. Avec
Beethoven , la forme a pris des proportions gi-
gantesques, et le contenu est d'une richesse
inouïe, reléguant à i'arrière-p !an tout ce qui a
précédé. Avec Gagnebin , on pénètre en pleine
musique moderne ; il faut s'habituer à une nou-
velle manière, d'un haut intérêt elle aussi.

Que 1 on sache surtout que 1 op. 132 de Bee-
thoven , j oué par le Quatuor de.Zurich , est une
des dernières œuvres du maître, et l'un des
sommets de l'art musical. Manquer pareille oc-
casion est chose impossible. Cette seule mer-
veille doit attirer au théâtre la foule des grands
jours. '

Pour plus de détails, nous renvoyons le lec-
teur au programme analytique -*¦ prix. 20 centi-
mes. — qui renseignera.

La location est ouverte au théâtre.
Uu homme de bien.

On annonce la mort survenue Jeudi matin, à
Lausanne, de M. Paul Baillod-Perret, de La
Chaux-de-Fonds. à l'âge de 64 ans. après une
pénible maladie qui l'avait presque, complète-
ment immobilisé ces derniers mois. Fabricant
d horlogerie à La Chaux-de-Fonds et très actif
représentant de la maison Mœry de Saint-Imier,
M. Paul Baillod s'était retiré, en juin 1917, à
Chamblandes sur Pully. 11 est peu d'œuvres ec-
clésiastiques ou de phlanthropie auxquelles le dé-
funt ne se soit intéressé en Suisse romande, mais
il convient de mentionner au premier rang la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds, qui fait
en M. Baillod une perte immense. Mentionnons
encore la commission militaire romande des
Unions chrétiennes dont l'activité fut considé-
rable et hautement appréciée pendant toute la
mobilisation. Dans sa nouvelle résidence de
Pully, M. Baillod-Perret s'était également mis
au service de toutes les œuvres charitables de
la localité, spécialement du Bureau central d'as-
sistance, où son départ sera de même très vive-
ment ressenti. . ,.. ..,. ¦ . ...,.i,.,;ww i , , ..*,.:., ..
Au Théâtre catttoBqu». '*'" '<-f^'^.p?!::! S-v
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'C'est diamiaiiin 12 octolbirte, «futei oomlmienlDe la

saison du théâtre cartihoffilque. Elfe né pourrait
nrôeiux débuter puisque ce sont fe jeumiesi Mies
du Paitraniagie Sainte- Agnès «uiSi entoeo* en1 scè-
nei

LeuWs tafents. déjà' bSeto àomm .die '(tous îes
habitues du tbëàtine cathoiiquie, vont nous faiire
goûter te beau drame du Miantyrie ide Ste-C.é-
cita, patrane des musiicâens

0 y awna de saintes ômmians pou* ¦tout doiéur
bien né. Mais if y aura aussi de quoi satisfaire
les tempéramenits 'les p!lu® gais dams te comédie:
« Le féminisme ».... On y ineverma une actrice
indiispensalbie qui a te idiôn de déffàidjer. ifes pte
samibries.

Comme l'Aviatioto attirera les foules» la re-
présenta tiom «e sera pas donnée deimaiîi. en
miaitalniéie, sli fait beau temps. (Voir aux antion-
oes).
Au Parc des Sports.

Pour rappel les matchs qui se joue ront demain
au Parc' des Sports, pour le Championnat suisse.

La rencontre de Série A, entre Montreux 1
et Chaux-de-Fonds I, a été fixée à 2 heures, tan-
dis que Cantonal II , de Neuchâtel , se mesurera
avec Chaux-de-Fonds U à 3 heures et demie.

Le public qui assistera à ces deux rencontres
n'aura pas à se préoccuper du temps, les vastes
tribunes couvertes installées au Parc lui offrant
un abri certain d'où, assis confortablement , il
pourra suivre toutes les péripéties du jeu.

Montreux I, comme Chaux-de-Fonds I. de
même que Cantonal II et Chaux-de-Fonds II,
présenteront leurs équipes au grand complet
Eiicavage des pommes de terre,

Le commiemce des pommies de temre étatnt li-
bre cette année, la Com,m«ne ne fera pas f  en-
cavages comme l'armée demniière. II est recom-
mandé à chaque chiéf de ménage, de faire des
approvisi.onneme.iits, chez son fouraiisseuin habi-
tuel.

Ravitaillement communal.
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — La « dixième symphonie » est
une œuvre d'un puissant intérêt dramatique qui
dénote un grand don d'observation de son auteur
et une profon de connaissance du cœur humain.

BEL-AIR. — Soirée dansante dimanche, par
l'orchestre Florita.

PHARMACIE D'OFFICE. — La <p>harmaeie
Beoli est d'oSioe poun Je. dTOaiuohie 12 o©fco!b.re,

CINEMA PALACE. — « La Petite Naufragée *
est certainement ur des meilleurs films de l'ex-
quise poupée Mary Miles qui a déj à été.applau-
die dans « Charme vainqueur» et ia « Petite Dan*
seuse des Rues ». « Une Aventure au Far-West *»
est un dt ame captivant qui permet au sympa-
thique artiste William RusseH dont le sourire iro-
nique et l'entrain endiablé, enthousiasment les
spectateurs, une création merveilleuse.

COURS DU SOIR AU TECHNICUM. — (Les
cours n'inurotnt pas 'feu i.j i^i et mardi 13 et 14
couirauts..

Mères, pas trop d'abnégation! \
Songez à vous-mêmes -•» "

. /Trop souvent, les mères et épouses commet»
tent une erreur en se sacrifiant continuellementponr les autres. Le bon sens veut qu'elles veil-lent également sur leur santé à nécessaire ileur famille.

L'âcreié du sang, les points douloureux dansie dos et les côtés, les éblouissements, la ten-sion des nerfs sont les signes avant-coureursd'une affection des reins. Dès leur apparition.la femme qui veut sauvegarder sa simté doitprendre plus àe rep os et de sommeil et vivredavnntnge au grand air. **Une bonne Tbygiène, l'abstinence de café otde boissons alcooliques enrayent le niftl,«urtout« I on fait usage en même temps des Pilule»Poster pour fortifier et nettoyer lei, reins. "̂Il est plus facile de prévenir l'hvdropisie. 1*néphrite et les affections de la vesàlê que .te'iesguenr. Les Pilules Fcster ont rèusaFcenendantdans bien des cas désespérés, maiSL un traite-ment préventif est toujours nréférablc. 'Vetfles-aux premiers symptômes .st n'en açgllE«%«V(««0pour vous décider à v<v.is soigner. ¦

LM Pilules Poster «ont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 l'a boite. Dépôt général, M.
U. Diuac, Pharmacien, 25. rre St-Ferdinand. Partage?'

J-H 31950B TO49

pcucue LYRîQUE !
mM ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ de premier ordre

12, Boulevard du Théâtre. 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

H0T£L MEUBLÉ DU THÉÂTRE
< attenant à l'établissement

Prix modérés. Cb. ROCHAIX, propr.
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en cas *̂ Ĵf dans f ouf es  f e &
d'ép idémies «Î pharmacien

l liuttimerie CQUKVOISieR, La Chaiix d̂e-Fonds



Extraordinaire!
Vous |_—-.j -̂  contre remboursement
recevrez Tl ClVICW de fr. 3.75 ce qui suit:

l flacon Ban dentifrice formule Botot, le meilleur
antidote contre lea maux de dente et la carie. Son
emploi chaque jour empêebe et guérit de sait* tous maux de
dents et donne en même temps à celles-ci une blancheur idéale.

1 flacon Eau de Cologne, qualité supérieure (pour
mouchoir et toilette).

1 savon à l'Eau de Cologne, sans égal comme finesse
et parfum,

1 sachet shampooinsr aux fleurs des Alpes «Le Parisien». (Sans
rtvat contre la onute des cheveux et les pellicu-
les) P 478 U ai465
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Vente d'une grande Forêt
A ren dre de gré à gré, une belle forêt situ ée anx Plai-

nes, territoire des Planchettes. Cette fo rêt , bien boisée, a
une superficie de plus de 120.000 mètres carrés.

L'acquéreur pourra sonir immédiatement une coupe de
gros bois de service fa çonné mesurant 132 m8 89.

Droit de passage pour la sortie du bois.
Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements , s'adresser à Mme Hérillat,

Trois-Portes 28, à Nench&tel. 2120S

Etude de Me HENRI 6ENEUX, notaire à St-Imier

Vente pilipe
¦Httid i* Mail

Lundi, SO octobre 1910, dès 1 heure précise de
l'après-midi , M. Léon tlourlet, agriculteur à Mont-So-
leil sur St-Imier , exposera en vente publi que et volontair e à
son domicile, pour cause de cessation d'exploitation rurale:

Bétail
2 juments, 2 jeunes chevaux , 1 taurean de 2 ans primé,

24 vaches, fraîches et portantes , dont plusieur es prêles à
vêler, en partie primées, 2 veaux de 5 mois, 2 porcs d'en-
grais. P-6036-J 21423

3ivîroToiller -agricole
1 bonne faucheuse à 2 chevaux , une tourneuse , des

chars à échelles, des chars à pont , 1 voiture à ressorts, 1
charrette, 4 glisses, 1 herse, 2 concasseurs, 1 hache paille ,
1 pompe à purin, des caisses à purin et quantité d'outils
aratoires.

Conditions favorables, 6 mois de terme ponr les paie»
ments.

St-lmier, le 7 octobre 1919.
Par commission : H. Gcnenx, not.

Enchères immobilières, à Saint-Biaise
Pour sortir d'indivision , lea héritiers de M. et Mme Alexis Dar»

del-Thornns exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi KO octobre 1919, dès 6 •;, h. dn soir, à la Salle de
Juxilce, Hôtel Communal, à Saiut- .ilaisc, les iinmeuclee soi»
vanta :

CADASTRE DB SAINT BLfIISE
Lot 1. Art. 270. pi. fo 12 Nos SI et 82, Au Tertre.

jardin et vigne (actuellement en plantage) de 1131 m3
^ 

2. » 1337. pi. fo 12, No 29. Au Tertre, vigne de 576
> 3 a i 944, pi. (o 12. No 28. Au Tertre. » 1458

b «45, pi. fo 12. No 88, Au Tertre. » 100
» 4. » 895, pi. fo 12, No 19, Au Tertre, » 913
» 5. » 314, pi. fo 14, No 16. En "lloiusoufflet,

vigne (actuell ement en nlanta ge) de 257
» 6. > 315. pi. fo 14. No 17, Bu Montsoufflet ,

vigne (actuellement 400 m* euv. en vigne, le
surplus en plantage ) de 2048

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

» 8. » 286, pi. fo 38, Nos 9 et 10, An Crèt Morel ,
champ et buissons de 9243

» 9. » 387, pi. fo 48, No 89, A la Grenelifere,
champ de 18018

t 10. » 312, pi. fo 2, No 60, Sou» les vignes.
jardin de 185

» 11. » -1738, pi, fo 4, Nos 295 et 264 à 267. à St-
Blatae, Bas du Village, bâtiment , places
et janiin de 487

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

b. > 679, pi. fo 12, No 45. Les Lavannes,
• vigne (actuellement en jardin ) de 284

e. r» 1626, pi. fo 12, No 63, Au Tertre, jar -
din (ie 38

> 18 > 1916, pi. fo 49, Nos 87 et 64. Les Lavan-
ne«. ja r.iin et pré (entre la route cantonale
et la grève) de 941

Les articles 270. 1837, 944, 945, 895, 1788 et 1916 constituent des
sols à bâtir ayant issue sur la voie publique.

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

CADASTKE DE MARIN
Lot 14. Art. 122, pi. fo 15, No 1, Les lisserions,

champ de 4824 m 3
» 15. » 123, pi. fo 22, No 2, Champs Montants,

charn u da 2115
» 16. » 420, pi. fo 22, Nos 16 et 17, Champs Mon-

tants, vigne et pré (actuellement champ et
pré) de 1998

» 17. » 397, pi. fo 23, No 4, Les Sors, champ de 5018
CADASTRE DE CORXAL'X

Lot 18. Art. 1015, pi. fo 25, No 2, Les Prévotées,
bois de 15,129 m2

Les cultures indiquées au cadastre ne sont pas garanties.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Ruarène Berger ,

gérant, à Saint-Biaise, «u au notaire, M. Ph. Dubied , à IVeti-
chAte.1. chargé de la ven lu. R 285I-JV 20^30

t-l toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sant pur ma cure anti goitreuse , qui se comnose de llaume pour
frictions et de Pilules . Cure d'essai fr. 2.50". Cure comnléte fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLE1TER-GAVI1T I
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

j Société de Consommation
C RAYON "" Léopold-Robert 46 ¦ ' z^T -̂T"

Parapluies €picerie fine
Cannes Vins et Liqueurs

Mercerie Tabacs et Cigares
Bretelles Chocolats I

* , l

Société * Consommation
Pour encaver

fomesde-lerre
Vaudoîses

de toute première qualité
La marchandise est à prendre à nos entre-

pôts, rue Numa Droz 147, toutes les après-midi,
ainsi que dans nos magasins. 21J91

A la Fabrique I. Blum-Brandt
Rue dn Doubs 1 54 La Chaux-de-Fonds
on engagerait de snite on pour époque à convenir

Remonteurs de finissages
8 % lignes ancre .

Acheveurs d'échappements
8 7, lignes ancre

Travail suivi et bien rétribué. On sortirait également
à domicile à ouvriers très capables. -3153

Nos efforts pour obtenir que tontes les personnes
appréciant nos cheeolals fins, nou rrissants et fabriqués avec
le maximum de salubri té ainsi que nos spécialités au masse»;
pain , puissent se les procurer, nous ont fait parvenir quan..'
tité de demandes, toutes les mômes. Que devons-nous faire ,
nons dit-on, lorsque nous ne trouvons point les spécialit és
Séchaud chez nos fournisseurs habituels: confiserie, bou-
langerie, épicerie ? La répense est bien simple : Cherchez -
vous des fournisseurs mieux assortis et refusez énergiqu e.
ment tout ce qni s'est point du Séchaud. JH-36798-C

Pommes de terre
s» »ejr».»«5»r**r«ri;Br

de toute première qualité à 20,-- fr. les 100 kilos, pris sur
place. — S'inscrire à la . . 21493
BOULANGERIE PERRENOUD

Rue Daniel Jeanrichard 27

¦
r | PIANOS]

! SCHMIDT-FLOHR , RORDORF , FIEDLER |
| WOH LFAHR,, BUR6ER & JACOBI j
5 grand choix en noir, noyer, chaîne, |
| acajou, palissandre. i

WItseiI-!esp@rê! I
f 22, Lésptld-Raberf , 22 LA CHAUX -DE -FONDS Téléphone M'20.75 j
Q >************************************* ************************ **********< Q

SS commerçants Snisse* partiront prochainem ent
en Allemagne, et se chargent de : Achats , encaissements ,
arrangements, ord res particuliers de tous genres de nature
commerciale ou privée. Discrétion absolue. Référence
de premier ordre. — Offres «Express» à Case postal e
l1?»?©, à Soleure. 21563

pour tous lea

OUVRAGES EN CHEVEUX
adressez-vous en toute confiance à 31581

L'ATELIER DE POSTICHES
Alf. WEHEB-DŒPP

rne de 1 Hotel-de Ville 8 

Outillage à vendre
en bloc ou séparément pour cause de changement

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

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

L'outillage complet pour acheveurs, 1 moteur électrique
4 V* HP, 18 quinquels électriques, tout l'outillage calibres,
douzièmes, etc., ainsi que toutes les foornitures et matières
métal et acier pour la fabricatio n des boites métal et acier.

Pour traiter s'adresser à la Fabrique de boites mé-
tal CRE VOISIBR Frères, au Noir-non t. 20680

H pouvant mettre la main à tout , spécialisé sur le ||
SB décollage des petites pièces ancre soignées , est §f|
IU demandé pour de suite ou époque à convenir par JS§

I 

première maison de la place. — Offres écrites, MB
sous chiffres P, ÎÏ3714 C., & Publicitas m
S. A., Ville. 21319 |f

immUmWMmmmmmwBmWÊtmmmmmiKaimmamagamÊmsmmi MM
On cherche une bonne 21428

Sténo-Dactyloppiie
capable de s'occuper également du Hateau. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au Bureau.

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans , même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs d« façades , bon mar-
chés et agréables à l'oeil. Revête-
ments imputrescibles de nlaf o wis
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit, IMiederurnen

Allemand
On «coopterait encore quelques

inscriptions d'élèves avancés pour
cours 'd'al'pmanr l supéri eur 21268
S'ad. an bur. do .'«Impartial.»



£e couloir 3u Juge l'instruction
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VAR J_ ÉTÉ

Je ne sais' p®s sï c'est rfiabïtucfe qui me rrïair-
que , mais j e n'ai j amais pu entrer au Palais de
justice sans un malaise, une angoisse au cœur
inexplicables. Cette grille, ces grandes cours, cet
escalier de pierre si vaste que chacun le monte
isolé, enveloppé dans son propre tourment; l'an-
cienneté des bâtiments, l'horloge triste, la hau-
teur des fenêtres, et aussi le brouillard du quai,
cette humidité attachée aux murs qui longent
l'eau, tout vous donné un avant-goût de la pri-
son voisine. Dans les salles, l'impression est la
même, plus vive encore à canse du monde par-
ticulier qui tes peuple, de ces Longues robes noi-
res qui font le geste solennel, accusateur, et du
grimoire, de l'éternel grimoire étalé partout sur
les tables, entassé sous les brais en liasses énor-
mes, débordantes...

Il y ai de grandes portes vertes, sourdes et
mystérieuses, d'où s'échappent — quand elles
s'entr'ouvrent — des bouffées de voix sévères
ou pleurardes, et des visions de bancs d'école,
d'estrades noires de toques, de grands christs
penchés en avant Des fusils sonnent sur les dal-
les. De sinistres roulements de voitures passent,
ébranlant les voûtes. Tous ces bruits se confon-
dent, font comme une respiration, un halètement
d'usine, l'appareil de la justice qui fonctionne.
Et, en l'entendant fonctionner, cette terrible ma-
chine, on a envie de se serrer, de se faire tout
petit, de peur d'être pris, seulement par un che-
veu, dans ce formidable engrenage, tant on le
sait compliqué, tenace, flétrissant..

Je pensais à cela l'autre matîn. en allant voir
un juge d'instruction à qui j 'avais un pauvre dia-
ble à recommander. La salle des témoins, où
j 'attendais, était pleine de monde. Il y avait là
des hu i * 'iers, des expéditionnaires en train de
grosse;, r derrière un vitrage, des gens convo-
qués se chuchotant' d'avance leurs dépositions,
des femmes du Eeuple itrrraâsslonnées et bavar-

des qui ratooinfaïem. a I'hiiisslt* fôWte îehri exis-
tence pour en arriver â l'affaire qui les avait
amenées. Près de mot une porte ouverte éclai-
rait le couloir des juges d'instruction, sombre
couloir qui mène à tout, même à l'échatfaud. et
d'où les prévenus sortent en accusés. Quelques-
uns de ces malheureux, amenés là sous bonne
escorte par l'escalier de la Conciergerie, traî-
naient sur les bancs en attendant leur tour d'ê-
tre interrogés, et c'est dans cette antichambre
du bagne que j'ai surpris un dialogue amoureux,
une idylle faubourienne aussi passionnée que
l'oarystis, mais plus navrante... Gui, au milieu
de cette ombre, où tant de criminels ont laissé
un peu de leurs frissons, de leurs espoirs et de
leurs rages, j'ai vit deux êtres s'aimer, se sou-
rire; et si bas que fût cet amour, si fané que fût
ce sourire, le vieux couloir dut en être aussi
étonné qu'une rue de Paris fangeuse et noire
que traverserait un roucoulement de tourterelle.

Dans une attitude désœuvrée, presque incons-
ciente, une fillette était assise au coin d'un banc,
tranquille comme une ouvrière qui attend le prix
de sa j ournée. Elle portait le bonnet d'indienne,
le costume triste de Saint-Lazare, avec un air
de repos et de santé, comme si le régime de la
prison était encore ce qu'elle eût rencontré de
meilleur dans sa vie. Le garde de Paris, qui se
tenait à côté d'elle, paraissait la trouver fort à
son goût et ils niaient ensemble, tout bas. A l'au-
tre bout du couloir, tout à fait dans l'ombre,
était assis, menottes au poing, le Desgrieux de
cette Manon. Elle ne l'avait pas vu d'abord ;
mais sitôt que 'ses yeux furent fai ts à l'obscurité,
elle l'aperçut et tressaillit : « Mais c'est Pignou...
hé ! Pignou ! »

Le garde de Paris la1 fit taire, II est expressé-
ment défendu de laisser les prévenus causée en-
tre eux.

— Oh ! j e vous en' prie, rien qu'un mot ! »
disait-elle en se penchant toute vers le fond du
couloir. Mais le soldat restait inflexible : «Non-
non... ça ne se peut pas... seulement si vous avez
quelque commission à lui faire, dites-la moi, je
la lui répéterai. »

Alors un dialogue s'engateeaJ eiïtre «sette fille

et son Pïgriôiû, avec te garde, de Paris pioiur in-
terprète.

Très émue, sans aucun saWcr de ceux qui l'en-
touraient elle commença : « Dites-y bien que
j 'ai j amais aimé que lui, que j'en aimerai j a-
mais un autre dans ma; vie. »

Le garde fit quelques pas dàtosi fe couloir, et
redoublant de gravité, comme, pour enlever à
sa démarche ce qu 'elle avait dte trop complai-
sant, il répéta : « Elle dit qu 'elle n'a j amais aimé
que vous, et qu'elle n'en aimera j amais un
autre. »

J'entendis un grognement un balbutiement
confus qui devait être la réponse dé Pignou, puis
le garde de Paris revint à pas comiptés .vers le
banc...

—¦ Qu 'est-ce qu 'il a d i t?»  demanda l'enfant
tout anxieuse, et comme c'était trop long : * Mais
dites-moi donc ce qu 'il a dit, voyons ? »

— M a dit qu 'il était bien malheureux !...
Alors, emportée par son attendrissement et

ses habitudes de rue bruyantes et communicati-
ves, elle cria tout haut : « T'ennuies pas m'ami...
les beaux jours reviendront ! » Et il y avait, dans
cette voix encore jeune, quelque chose de pi-
toyable, de presque maternel. C'était bien la
femme du peuple avec son courage à la peine
et son dévouement de chien battu.

Au rond du couloir, une voix répondit la voix
de Pilgnou, avinée, déchirée, brûlée par l'alcool :
« Va donc ! les beaux jours... J'en ai pour mes
cinq ans... »

C'est qu 'il connaissait bien son aiffairîe, ce-
lui-là !...

Les gardés criaient : « Chut !... taisez-vous... »
Mais trop tard.

Une porte s'était ouverte, et le juge d'instruc-
tion lui-même parut au seuil.

Calotte dé velours, favoris grisonnants, la bou-
che mince, mauvaise, l'œil scrutateur, méfian t,
mais pas profond, c'était bien le type du juge
d 'instruction, un de ces hommes qui croient tou-
j ours avoir un criminel devant eux, comme ces
médecins dé fous qui voient partout des mania-
ques. Celui-là surtout a une certaine façon de
vous regarder si gênante, si injurieuse, qu'on se

sent coupable Sans1 avoir rien fait. D'un coup
d'œil. il terrifia tout le couloir : « Qu 'est-ce que
c'est qu'un train pareil ?... Tâchez donc de faire
un peu mieux votre service », dit-il en s'adres-
sant aux gardes, puis il referma sa porte d'un
coup sec.

Le municipal pris en faute, rouge, honteux,
chercha un moment à qui il pourrait bien s'en
prendre. Mais la petite ne disait plus rien. Pi-
gnou se tenait coi sur son banc... Tout à coup,
il m'aperçut, et comme j'étais à la porte de Ja
salle, presque dans le couloir, il me prit par le
bras et me fit pirouetter brutalement : .« .Qu'est-
ce que vous titriez là , vous ?... »

Alphonse DAUDET.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Etude Ch. CHABLOZ, not, 8rarte 7, Ls Locle

Veufs d'un domine
aux enchères publiques

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

CADASTRE DU CERNEUX.PÉQU IGNOT
Au Haut des Roussettes, bâtiments à l'usage

d'habitation , grange, écurie, fromagerie, porcherie, remise,
avec place, jardins de 1149 m'; pré de 117,660 m'(43 poses
Vs) en un seul mas, pâtu rage et bo;s de 126.247 m' (46
poses V») le tout formant les articles 678 et 680
du Cadastre. Les bâtiments sis sur la propriété sont
assurés contre l'incendiepour la somme globale de 2*4,600
francs.

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

Ponr tous renseignements, s'adresser en l'Elude du no-
taire Charles CJiabîoz, Grand'R ue 7, au Locle. où
les conditions de Tente sont déposées. 1995b'

LE LOCLE, le 22 Septembre 1919.

im il Y m rai QQïaire à S! !»
Vents publique d'un domaine boise

•Teudi 23 octobre f 919, dès les 2 heures précises
ce- "aprés-mMi au Grand Hôtel à Mont-Soleil sur Si-Imier ,
l 'Association immobilière dn Mont-Soleil expo-
sera en vente publique et volontaire sa propriété sise au
dit lieu.

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

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

Pour tons renseignements et pour visiter s'adresser au
soussigné;

St Imier, le 25 septembre 1919.
Par commission :

P 8988 3 20U2 H. GBÎVEIJX, not.

par con^o^cxs
Employée de premier ordre trouverait enga gement

stable daus Bure au de la ville. — Offres écrites et
détaillées , avec certificats et prétentions , sous chiffres
L» M. S12A9, au Bureau de L'IMPARTIAL. Discrétion
assurée. 21269

f^LA LANTERNE ROUCâE jjj
?0-O<>O-O-£>C>Q4»«>C*C>C»«»O "C>C3̂ »>

mécaniciens • Ajusteurs - Tourneurs
Monteurs de Machines

sont demandés pour l'Italie dans importante Fabrique de
machines. Bons salaires. Travail assuré. Inutile de faire of-
fres si l'ouvrier n'est pas sérieux et actif. Les demandes
écrites d'emploi , avec prétentions, sont à accompagner des
copies de certificats des différents postes occupés sous chif-
fres Up 4530 M à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Up-4530-M 21564
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Denfiers garantis Travaux modernes

[flflpÉralivB Réunies
gi '
I Dés aujourd'hui le prix des 51444

f Pommes de ferre
es,t,fSixé à: Fr. 20.50 les 100 kilos. Livraison dans nos

entrepôts.
Fr. 21.50 les 100 kilos. Livraison à domicile.

CHOUX ̂ our jhpuçrogtg
à 15 ct. le kilo, pour commande de 25 à 99 kilos,
à !4ct .  > > > de 100 kilos ou plus.

Inscriptions reçues dans tous nos débits jusqu 'au lundi
13 octobre.

R I  I t Ii 1 IU il SB»??} ^̂ » ̂ rYt̂ t*' I 
BOua prions

de refuser tout autre produi t, car le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suiwse d'Anlisep-
tie. Lysoform, Lausanne. JH»80373-D , i486

; le-ftUCflfi«F«

rx^Hb
Tous les propriétaires et gé-

rants d'immeubles sont instam -
; ments priés de veuloir bien si-gnaler par écrit â L'OFFICE

COMMUNAL des LOGEMENTS
; Hôtel Judicia ire , rez-de-chaussée,

tous les logements qui pourraient
être ou devenir disponibles dîci
à fin Octobre 1919.

De même , les chefs de ménage
habitant actuellement la viUe, quise trouveront sans logement dlci
au prochain terme, peuvent seprésenter au dit office, en produi-
sant leur bail à loyer actuel.

La Chaux-de-Fona's, le 24 Sep-
tembre 1919. 20167

Conseil Communal

à vendre
M. Mhratti offre à vendre

son immeuble, rue dn Tem-
ple-Allemand 35, deux étages
sur rez-de-ohaussée : cour au
nord, jardin au sud ; belle si-
tuation. Assurane+V Fr. 55,600-
Pris, 75,000 francs. S'adresseï'
EtJude Eugène Wille, - avocat.

Caïé-EsstauraBf
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 nar écrit sous ini-
tiales F Z. 19880, au bureau
do lIVMtfTUL. 19880

A vendre de «ré à gré. 20671

locatiVe oe rapport, avec ma-
gasins et grands locaux pou-
vant servir d'atelier. Situa-
tion au centre sur une rue
très fréquentée. — Prix très
avantageux. Eorire sous chif-
fres A. B. 26671, an bureau de
l'c Impartial ». 

QUI sortirait

Pivofages
de roues

ancres, depuis 10 lignes. - Ecrire
sous chiffres E. M. 31405 au
bureau de I'IMPARTIAL. 21405

La Direction des Finances a! reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 5.— pour les Colonies de Vacances, à l'oc-
casion d' un baptême, par M. W. de Corswant-

Fr. 10.— pour le Dispensaire, de M. E. Alle-
mand, aban don d'honoraires d'expertise, par l'en-
tremise du Greffe du Tribunal.

BIENFAISANCE

Notre administration prie instamment cens de not,
abonnés qui changent d'adresse de lai Indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, l'ANCIENNE
et ia nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés dn même corn et de longues recher-
ches. .C 

¦ ¦ .' . . . - . .-,. , - .

Changements d'adresses

Maison seule
comprenant ' * *

2 appartements, de Z piè-
ce» et cuisina, de 3 pièces
et cuisine, disponibles
pour fin octobre, aveo
grand et beau jardin, oour,
lessiverie. eto , à vendre
dans la quartier dès Tou-
relles. Aooomptefr SOOO.
Prix fr. 30 OOO. — 8'a-

( dresser par écrit â Case-, postale 10.462.



Règ!ag©s. °as3SffiS
10 lisjnos, a bonnfc ouvrière sa-
chnnl couper les balanciers. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser au Comptoir, rue des
Tourelles *5. 21498

iflîli à SI9V8T Mï^es-
droites et* uairouues, à vendre.

S'adresser à M. Paul .ïanner.
rue .Taquet Droz 18. 9W

HOTO 'HST-Rù3
^cae parfaite et bonne grirapeuao.

comnlAti!ruent revisée pour Frs.
«SO"— net , avec oneus cents et
2 courroies neuves". — S'adresser
a M. Robert Berberat-Meyer; a
Saigneléuier. 2Io46

A Avenirs
»̂« ĵ$||3§fL '̂ un fort cheval.

S'adresser ohaz M. Ch. Neuens-
chwander, rue Fritz-Gourvoisier
62. 34476

HOB"IOt3@r àdomicUe .
cherche démoulages, remontages,
petites pièces ancre soignées. —
Ecrire sous chiffres P. B. 21690
au bureau de I'I MPARTIAL . 21590

à. vendre ?S?SS
tit canapé, 1 table, 1 layette. 1 pe-
tit établi portatif , plus un beau
potager. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 2.3 A, au ler étaee.

315<r2

BrinAlAf a °u «"«««'*'*»"
Ol ttUClOliB, de s u i t e  per-
sonne expérimentée dans la fa-
brication des Bracelets moire ;
trouverait occupation immédiate.
soit à la journée on comme tra-
vail accessoire , — Offres écrites,
sons initiales A. B. 31557, au
bureau de I'I MPARTIAL . 21558

T ftO'nrriç.nt Ou échangerai i
AjUg CUlCliu, un logement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, de bains installée, tout
confort, contre un logement de 6
nièces, chambre de bonne et d1-
nains, el. jardin. — Offres écrites
à Caae Postale 20488 (Hôtel-
de-Ville). ¦ 19a*»*

Meubles. A 3K «
série de lits Louis XV , fronton et
tous genres, lits Louis XV com-
plets crin animal fr. 2 5 0— r  bu-
reaux , pupitres , lavaoos , armoires
â glace , canapés â coussins , pa-
risiens etc.. divans moquette, fau-
teuils, chaises, tables en.tous gen-
res, à coulisses , depuis fr. 125 ;
buffets de service, PIANO, ma-
chines à coudre, sunerbes secré-
taires depuis fr. 115.— ; lits de
fer , buffets à 1 et 2 portes , char-
rette anglaise, vitrines, tableaux,
glaces, régulateurs, p o t a g e r s,

. chaise nliante . pharmacie, toi-
'lettes anglaises etc. etc. Superbes
ûhambres a coucher et à man-
ger en tous styles et garanties
à des prix absolument sans con-
currence. — S'adresser rue du
Progrés 17, au rez- de-chaussée à
gauche. Téléphone 2148. 20440

!!6 *feff*3»Ès» 4U0 k 'lus de
PS ©@'3 « «S» bon regain
sont à vendre. — S'adresser à M.
L. Robert, rus db. Oollége 81.

214*35

2 chambres f̂ Ve*
bon état, à vendre. — Ecrire à
Case postale 20469, Hôtel-de-
Ville. 21050

On demande àdrSuneeert
au comptant 2 lits complets ou
non, 1 secrétaire, lavabo et 1 di-
van ou canapé si possible mo-
quette. 1 buffet de service. — S'a-
dresser nar écrit sous chiffres %W
V. 21131, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 21131

Achevais W&r*
bon ouvrier travaillant à domicile,
ainsi que Posases de ca-
drans et EmboKagres. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 3. au
2me étaee- 21227

fSSanA tst demandé à
W^ICilB-iJ acheter de suite,
contre paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres E. K
21177. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 21177

Ponr le bas pïlx de îr. »3S.-
à vendre un mobilier complet
composé d'un grand lit Louis XV
avec sommier, tnaielas crin ani-
,mal et duvet , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 lavabo noyer des-
Isus marbre, 1 beau grand divan
joeuf , 4 chaises, 1 table canée
pieds tournés, le tout pour fr.
835.- 1 belle chambre à cou-
cher Louis XV, noyer ciré frisé ,

(composé d'un grand lit de milieu,
complet, literie Ire qualité, 1 ta-
ble de nuit, 1 armoire à glace, 1
^magnifique lavabo avec marbre
et glace , cette chambre entiére-

'.ment neuve et assorti e serait ce-
rnée pour fr. 1395.- 1 jolie
chambre à manger moderne en
mâtiné composée d'un buffet de

'service à 5 portes avec glaces bi-
séaatée.s, 1 table à coulisse et 6
ichaisesjonc.letout pourfr. 850
(Plusieurs secrétai res Louis XV
et à fronton, commode, lavabo .
ISO.-, canapés moquette, ar-
moire à-glace , fr. 2SO.-. buffet
de service, etc. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-cliaus-

• f >é °.. téléphone 20.47. 21130

fi â SS»©  ̂
usage, eu bon état

.-friCISBW est demandé à
• acheter au comptant. — Faire of-
fres écrites, avec prix et marque
BOUS chiffres K. B 21179 au
bureau de I'IMPARTIAL. 21179

mouvements l
gn

a
es

is
an':

cre. savonnette , 16 rubis ou châ
tons, sniral Breguet, hauteur 22
à 24 douzièmes, à tirette , sont de-
mandés à acheter. — Ecrire sous
chiffres A. B . *il 165. au bureau
de I'IMPA RTIAL. *U165

Relavures. .SJWVÎ
levures. - S'adresser à M. Altaï.
Qttin , B««-Monsienr 16. 2t%8

jPhoaegr&ehe. Bj£ldH
acheter, avec disquns. — Ecrire
sous chiffras C. K. 21175,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 21 175

t% s?«s*JÏt»î* daus de bonnes
>», VBBtU m conditions , plu-
sieurs casiers à bouteilles, trois
appliques électriques. 1 suspen-
sion électrique à trois branches,
manteaux et robes pour fillettes
de 13 à 15 ans, chaussures de da-
mes (No HÔ). 21*25*
S'ad. an bar, de I'clmpartial».

-Honroments 1%£TS
rubis , bonne qualité , prêts à met-
tre en boitas, sont demandés à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres A. B. ï l l f tf i, au bureau
He I'IMPARTIAL. rii l Bfî

ÏâfflËrrBÎ m»AchineT '
écrire Visible, u occasion, à l'état
de neuf. frs. G75 — 9109?.
S'adr. au bar, de r«Impaitial»

Beau piano *gf; "SSa
pour oas imprévu frs . SOO. —
S'adresset rue Jaquet-Droz 30.
au lnr étage, a gauche. 211 "fi

Mécanicien, gffîs, ""
cherche place ponr époque
à convenir. 21182
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».

Jeune homme ^
a6mU

cherche place comme appren-
ti commis, dans un bureau
ou un commerce. —- Eorire
sous chiffres A.. D. 21241.; au
bureau de V* Impartial *¦

An rïpcipa ijlaiser ga*'Çon «« H
UU UDo lIC ans pour apprendre
l'achevage ancra, où il serait nour-
ri et logé. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-ohaussée, à
gauche. 21267

Jeafle fille ^âle-Cami***-
gne) ctierclie

place dis volontaire darus bon-
ne famille, pour aider au mé-
nage et apprendre le fran-
oadfi. — Offres édritee, sous
chiffres P. D. F. 21568. au
bureau de l'« Impanffial » .

21568

Jeune «île *£?*£„.
de. cherche place dans mé-
nage de la ville. Ecrire sons
chiffres B. R. 21575. au lra-
rean do l'c Impamtial ». 21575

Volontaire *-*yftk
fants. S'adresser me dn Parc
48, au 2mo étage. 21375

PereeuiMiineur 4^ex.
périnienïlê. trouverait place
stable et bian rétribuée. —
Offres écrites, sous chifirfea
S. B. 21555, au bureau de
IV* Impartial ». 211555

Anhnvaia^c (t' échappements ,
fibUCVBU! 5 pour 17 lignes
soignées , sont demandés de suite.
Places stables et très bien rétri-
buées pour ouvriers capables. —
S'adresser : Fabrique AVIA , Bois
Santil 9. 21582

UClIQcù llIlcS trouveraient occu-
pation bien rétribuée à la Fabri-
que d'aiguilles, Louis Macquat .
nie des Flenrs 6. 2»5Sfl

D0NH6 au courant d'un mêfiage
soigné, et 21558

Bonne d' enfants, son!
demandées. Bons gages. S' adres-
ser, le soir, chez M"» Edmond
Meyer , rue Léopold Robert. 70,
On demande £^£"£3
homme pour être occupés à
différents travaux d'aMier. -

21451
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Remontears. âK£«,
teurs poux pièces 10 lignes et
demie cylindre, à vue. set-
rai ent engagés au comptoir
Travail lucratif et bon prix.

On sortirait aussi à domicile.
21445

S*ad. au bar, de I'clmpartial.»

Apprenti démontenir. Jeune~™ homme ou jeune
fille serait engagé dans comp-
toir, pour l'apprentisasgre des
démontages en blanc pour pe-
tites pièces cylindre. 21416
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

ïlfinnP actIve el seneus,, est a»-UUUUC mandée. Pas nécessaire
de savoir cuire . A défaut , on en-
gagerait une remplaçante. — S'a-
dresser rue du Douhs 87. J1427

Pnlieculicae Ĥlit atelier ue la
rUllûùCUgCÙ. _ ville chercha , de
suite ou pour époque à convenir.
"nvriéres sur polisr-s^es H'acinr.
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

apiiaA

Femme de ménage, e3mandt
de suite pour faire des heures. —
S'adresser rue du Parc 13. au
ler Atage. '2998''

Servante Jeune mie mtouivauic.  demandée com-
me servante pour nn ménage
de 3 personnes. S'adresser à
Mme Parel. rue Numa-Droz
m. 21101

OUVrlèreS ««.apprenties
1 "" tricoteuses sont

demandées. Travail suivi et
bien rétribué. S'adresser à
Mlle ôrney» rae *» Paino 18,

AIPNBOI . garsxrirïï
rieuse, comme apprentie pâteuse
d'émail. — Atelier i#émailleJ0e.
Faivret A Jearsinairet, rue Daniel
Jeanrichard 39. 21357

JeDfleS 6̂D8 """"ont 
'demandés

pour différents travaux d'aUlier.
Places stables. — Atelier d'émoil-
lerie Faivret cV Jeanmairet. rne
D. .It-anrir.harri SP .21^"

R pnaccaii ca °" "J<*"'ii"ut: uue
ili/paaùt/UiJC. ouvrière repasseu-
se, bien au courant dans fautes
les branches. 211261
S'adr. au bnr. de l'clmpertial'

DéCOtteUr. 0Q d-Mlifûae
vv *>v un décotteur pr

petites pièces ancre, ainsi
qu'un emboîteur» S'adresBer à
la Fabrique B. Granpmann,
me Léopold-Bobert 73»a.

Décotteur bS5S!i"* l± «.rieur**:, pour pe-
tites pièces ancre et cylin-
dre, est demandé. S'adresseï
% fa, fabrique Helega, rue dn
Paro 128. 21249

On demande l ĵf âà
ans. eérrieux et honnêtes, pr
travaux faciles de petite
mécanique. S'adresser Méca-
nique de précision rne dn
Collège 15. 21172

flarirane métal — are-
uauiaiia neurs ou greneu-
ses sont demandés de suite
chez M. Girard- Geiser, rue
du Tertre 8 (Snooès). 21180

Commissionnaire iViZ™
l'école, est demandé au Comptoii
rue dus .Tî> >vi.netK 33. 3119r

Apprenties régleuses sont
* F demandées de

suite. S'adresseœ rae Jaquet-
Droz 10, au 2m o étage. 2145a

Remonteur. 0n 
r̂emonteur

d'échappements ponir pièces
cylindre A. S. Calibre 175.
et un bon décotteur. Haute
prix. S'adresser à M. Charles
Wuilleuniier. rué des Flenrs
32;_ 2124S
Qûrtronfa Dans ménage de ;
UG1 ïa i l ic .  grandes oersonnef
on demande jeune fille" de toutr
confiance, pour les travaux du
ménage. Bons gagés. ' 2ICÔ"
S'ad. an bnr. de I'clmpartial ».

Jenne homme ^
tt

tviftaeô-
gagé de suite pour différants tra-
vaux d'atelier. — Se présenter i
la Fabri qua Universo S. A. N" lf
IO Wirz l nie du Grenier 2K . 2139?

ÂCheVeUrS d'échappements
pour peti -

tes pièces, sont demandés an
Comptoir rue des Jardinets
23. . 21397

kW6 fflle. s
"

n
n

%n
b0

denTa
a
„
g
d(

'

jeune fille, libérée des écoles. Ré-
tribuli m immédiat». 31431
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

Femme de ménage ^«"JS!
ques heures par jour, est deman-
lée de suite . — S'adresser rue du
Douhs 87. 2I49É

Domestiqce. £5ï? S
naissant bien les chevaux , et les
s*ros voiturages. S'adresser rue du
Pnits 40. 21424

On demanie .̂
a~u nue

sérieuse, logeant chez ses parents.
S'adreëspr rue . Numa Droz 93

an 2» et u je. . 2I43T

Appartement. A,,lon«rjo-
1 r h apparte-

ment! meublé (à Cormondrè-
ciie). de 4 chambres et cuisi-
ne, eau. gaz. électricité, bel -
le vue. au soleil. S'adresser
Pue de la Paix 67, au maga-
sin, à D

 ̂
Çhans-de-Fqndg. _

Ciiamnre. A 15?">t"eonambre, au
soleil, à monsieur sérleun.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue des Granges M,
au 1er étage. . 21186

Cnamnre . A 1ton«' POQî le
1er novembre,

ebambre me'ublée, à un mon-
sieur de tonte moralité ; pen-
sion si on le désire. S'adres-
ser rue dn Premier-Mars 13,
au ler étage. 21380

J^: Cùamare. A lm&*pour 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 ».

GhamBreTÂ^âeTTû^
grande ohambre

non meublée, à pea»*onne de
toute moralité. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 68, au 1er étage.

Oo demande à loHer/"^ fr
convenir ou si possible de suite
. our ménage de S personnes, uu

ppartement moderne de 3 à 4
nièces. 2105 1
S'ad. an bar, de I'clmpartial».
f.hsMiihpo meublée , confortable
UtiaiUU! 6. et chauffée, cherchée
par jenne employé de bureau. —
Offres au bureau Moïse Dreyfuss .
rue Léonolo-Ro hei-t 24. 2140K

Jeune homme ^f^tchamhre faaqruiile et chauffée,
dans bonne fumille. - Ecrire sous
chiffres N. W. 21257 au bu-
rean da I I MP * RTIAI. 2I2Ô"

50 ffanCS de récompense à
Qui me trouvera

un logement de 2 à 3 pièces,
de snite ou époque à convenir.
Offres écrites, sons chiffres
O. E. 21489, au bur. de I'clm-
partial ». 21489

Garaoe ~)n ^«̂ fc 6 à ioner
« on garage pour une

automobile. Offre* écrites,
à Case postale 20469. Hôtel»
d»»»VlUe. 208g

On if umte â loaer %2i™.
grande chambre non meublée.
Payement d'avance. — S'adresse r
rae Numa-Droz 130, au Sme
étage. anOP ?

ChambrR Monsienr travaU-bliamm e-ja^ dans bureau
cherche à Içuer une belle
chambre meublée ; lumière
électrique. Offres écrites, sons
chiffres M. M. 21222, Hôtel de
la Poste. 81222

rhart'hnn meuBies. innépen-
UlldUltfl C dan te. confortable ei
chauffable, est demandée à lcner
de suite ou énoque à convenir —
Offres écrites" sous chiffres R S.
212QO , au bureau de I'IMP H -
TIAL. 21' ''C

RhaffîhrP" On deniande àuuaium c iaaer de mm
ou fin octobre, deux cham-
bres non meublées. — Of-
fres éoritss, eous chiffres
A. A. 21168, au bureau de
l'c Impartial-;... 2116Ï-;

On dem. à louer ™ «^
ville, grande chambre non
meublée, pour inetalleT1 un
biireau. Prassant. —Offres
écrites, sens chiffres J. P.
21584, au bureau de l '« Im»
partial ». 21584

khaff lhrB *, Une °° d6UXUHanim u i. ohambres non
mieiublées sont demandées à
louer pour monsieui* habitant
hors (te la ville. — Paiement
d'avance. Offres écrites, sons
chiiffres P-15674-C, à Pùblici-
tas S. A., en ville. 15674

Chamhre -^ taMi*-* àuuansMi o. lmier  ̂ Bvdte
chambre indépendante non
meublée, au centre de la vil-
le. Offres éoritfs. sons chif-
fres J. P. 21556. au bureau de
l'c Impairtial >. 21556

Pied-à-terre l °%£ ^meublées, est demandé de
snite. Offres écrites, sons
ehifEres N. E. 21574, an bu-
rîian de l'c Impartia l ». 21574

Ftcinii On demande à aohe-%tWmU ' t» 1 peist établi por-
tatif. S'adresser à Mme Don-
zé. rue Numa-Droz 6. 21231

Pfmoqûffa On uemande à actie-
l UaSuCuC. ter d'occasion une
uoussette anglaise , à l'état de
n-iif. 21374
S'adr.- an bur, de I'clmpartial»

Oa demande a ffréter &»».
léum usagé, 4 m. de long sur
i m.  de large. — S'adresser rua
riu Nord 171. au rex-de.chaussée ,
i g-uit*.he. 3l2fifi

Rmalr*! La grande maisonDI oaa.o. Co]letj au Loolei de.
mande à acheter 3 breaks lé-
gers et en bon état, dont un
avec pavillon. — Offres par
écrit, avec pris, sons ehïTïires
B. D. 21359, an bureau de
l'c Impartial ». 21359

Pllnitpp a ~ places, ministre ou
rUpilI C) autre, fabrication soi-
cnée, serait acheté d'occasion par
J. Ducomnmn. rue de la Serre 8.

Serait également acheteur d'un
beau chien, bon pour la garde.

àl40fi

On dem. à acheter ™*̂
dense-balançoire en bon état.
Ecrire sous chiffres E. V.
21479. an bureau de l'« Impar-
tial ». 21479

On dem. à acheter «j^
te pour fonraiitures, largeur,
1 mètre, hauteur 1 m 30 en-
viron. 21575
S'adr. an bnr. de l'c Imparti al»

A VPIilIrP une forte char-a veuai e fette à deas
roues. Prix, fr. 20. S'adres-
ser à la Teinturerie Moritz,
iroie de la Bonde 29. 21578

Â V PM t i P P  un lit à unevceure place Bafl prix
S'adresBer rue du Manège 14,
au pignon. 21566

Â VPIIIIFP un potsaa*e<r à boisVCUni C Ken ¦ conservé.
S'adresser itiue du Para 22,
au magarirn. 21568

A vendre -£» ^%t
style moderne ; plus 1 chaise
d'enfant. — S'adresser Pla-
ce Neuve 4. au 2me étage, à
droite. 21384

& VPÎldrP un grand lit à 2A V CUUI C pla068, complet
avec duvet et oreillers . — S'a-
dresBer rue du Progrès 22, au
2me étage, à gauche. 21475

AGCOrdéOn * vendre, «Pin-
" " ***** geon-Haldi-
mann. S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 31-a. après 6 b,
dn soir. 21492

MOtO A vendre motocy-
clette c Condor », 4 HP

en parfait état. S'adresser
rue du Parc 100. au 2me éta-
ge, à gauche. 21184

A Vûîifjpa. n0* nonssatte . un
ICUUli; potager à grille , un

piochard et un croc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 2«
étac*. à droit*- . 91S96

A vendre xm sTa&d lit usa*gé. mais en bon
état. S'adresseo* rue de Têt?»
de-Ean 25. au 2me étage, à
droite. 2139'I

PendUle neuchàteloise, ain-
si que montre à

roue d» rencontre , à vendre
avantageusement. S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,an 3me **̂ »v, 31 §«

A vendre \ vov*»**™
bon marché. —

*Sfti dressait* rué INuma-Dro*
118. au 2me étage. 21167

à ïï Cnf lPP a éiai,ères pour ma-
i CUJI C Kaain ou ateli«r . a

tables et 1 grand porte-manteau:*
oour vestibule. — S'adresser rue
P»r<- 1 . »n 9m" étage, 21'Jlfi

A VRndrfl clarinette en La. ,A «Bna- O dem^Boohm. avec
étui, état de neuf. S'adresser.
de midi à 1 heure et le soir
aprlèB 7 heures, rue de la
Serre 8. au 2me étage, à
gauche. 21246

MûIlhlPQ ue saJ'e a manger et UK
tflCUUlCD chambre à coucher à
tondre : prix avantaB»"!!!. 21372
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

Cftaoffe^hains. A ™nà™
un ap-

pareil chauffe-bain» à gaz.
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de I'clmpartial» .

I 

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (papier rouge). jj

Vente d'un

DOMAINE
anx Entre -Deux-Monts

(La Sagn«)

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Christian Wûtrich.
agriculteur aux Entre - tleiu-
Monta. exposera en vente, aux
enchères mtbli ques. le Vendredi
24 Octobre 1919. à i h. du
soir, à l'Hôtel Judiciaire de Lu
Chaux-de-Fonds, Salle de la Jus-
tice de Paix , le beau domaine qu il
possède aux Entre-deux-Monts ,
à proximité de la route cantonale,
comprenant une maison de ferme
en parfait état, très bien construite ,
avec grange haute, eau de source
dans tout le bâtiment, assurés
contre l'incendie pour Fr. 17.800,
et de bons prés, jardin et forêt,
le tout d'une superficie totale ne
1S9382 mètr«s (51 '/j poses). Ce
romaine suffit à la garde d'une
vingtaine de pièces de bétail. En-
trée en jouissance 30 Avril 1920.

S'adresser pour visiter le do-
maine, i M. ChriHtian Wû-
trich. aux Bntre-deux-Monts, et
pour prendre connaissance des
conditions de la vente, aux no-
taires Belle, rne de la Promena-
de 2, La Chaux-de-Fonds 21570

Le Magasin des

Cycles Peugeot
Rus D. Jeanrlctarà 37

sera fermé
da 1! aa 15 o&taiire 19>9. -2irm

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

SËaiprie-
Pâtlsserle-

Coiifiserî e
Spécialité avec marque déposée.
Installation moderne. Fours à
vapeur, pétrin mécanique. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux,
ayant certain capital. Bemise au
comptant. — Faire offres écrites
sous chiffres 31 -t'J-JISX à Publi-
citas S. A.. Ceafcve. 21218

Oliaudronneriep =° Etamaye
Contai GEKAUD , rue Jaquet-
Droz 50. Se recommande.

lerveilleux
Manteau de fourrures pour

dame, à vendre. Occasion uni-
que ! 21878
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Cheveux tombés
sont achetés aux plus haute
pris ohez Mme Obetrt, coif-
fera» «me Neuva Ifi. °*460

AUJOURD'HUI I DEMANDEZ I 60 centime»
¦MHH3 W»>«MW>M>. Â lMMN^B âMEH n̂«HMMH|iM|H

VOTRE MARCHAT D DE JOURNAUX
le premier numéro de

LA HEVw E SUISSE 00 OINÉMA
r A HA ïSSANT I.E SAMGM

21568 Traite lotîtes tes questions concernant la oinêmatQgraphi». J-H-37077-A

ABONNEMENTS I I RéiiaclioB et AriiahiiNti-ution :
Pour la Suisse, uu an : 20 fr. I 1 1B » •»«• ** Midi, X*
Pour l'Etranger, un m : 15 fr. I S , LAUSANNE

li Brue eiin
de la Brasserie du Saumon,

Rheinfelden
est arri vée

DURSTE LEHÊDERMANN
P'36353-C 21IW1 I

Mil ollKtiR ie lus
L'Etat de IVeuchâteS et les CwnMmcs fia Lu-

cie, de Lu Sagne et des Brenet» , offren t à vendre par
voie de sonn*imi«n, délai t £> Octobre 1 919 »

5,100 billons siapîn
cubant 1.950 mètres cubes.

Pour les coHiilious et la liste des lots, s'adresser a
l 'Inspec- * des Forêts da Tm> Arrrondinsement

LE LOCLE. le 2 Octobre 1919. P-f irJ-C 20954

La Fabrique Louis LAN8 S. A.
PORRENTRUY

demande un P2689P 21200

FalS8IIF d© secrets
Entrée immédiate . Oa sortirait éventuellemen t à atelier

bien organisé .
Maison d'importation machines-outils el outillage amé-

ricains cherche

VOYAGEUR-
pour visiter Suisse centrale et septentrionale. Connaissant»
complète de la branche et pratique d' atelier , ainsi que
notions commerciales exigées. — Offre? écrites, sous chiffre»;
X. A. Si «89, au bureau de I'IMPA RTIAL. 31329

de première force est demandé par'Fabriqu e d'horloperi e
pour diriger son Département de terminaison. Place siabte,
fort salaire , intéressement éventuel. — Ecrire sous chiffres
P. 236S6 C, à Publicita-a S. A., à La Chao-c-
de-Fonds. 207IS

Fabrique de US «aires soignées fai-
sant ses ébauches désire trouver

Fabricants d'Horlogerie
çLui s'intéresseraient à.la fabrication des
Ebauches. — Offres écrites sous chiffres
P. 23720 C, à PublioiUs S. â., à LA
Chaux-de-Fonds. ai471

m m

seraient livrées par Fabrique d'Horlogerie qui
n'absorbe pas toute sa production. — Offres sous cbif-
fres P 23721,-C à Publicitas S. A.. Bienne. -2\m

WyUmf **mmT m̂\mf 'CmrV&'G fr-*É \̂ ^̂ **\̂ q\**V̂ m\ *̂\\\m m̂\ m̂m m̂\mmTmt Artf^̂ T  ̂j A*̂ **—¦ *m*~ T*mV--mm^'W*w*-̂ ia m*t\)&**Jr̂jj * *mmmmm^r. .yym^r*****-^?

Baux à loyer. Papeterie Mnmm



moins, à retarder le dénouement de sa rrtaladie
mortelle, hélas ! et contre laquelle les progrès
de la science sont, dans la plupart dies cas, en-
core impuissants.

Et une année après le jour où, à bord, du «Vol-
can ». Marthe entendait l'apt>el suprême des
naufragés de la « Titania », nous retrouvons no-
tre héroïne installée, en compagnie de son cher
malade, dans le vieux château d'Akoulis.

Cette construction, de date très ancienne, était
ruinée en partie, mais n'en gardait que plus de
maj esté. "

Et c'est avec un étonnement ravi que notre
amie entendait sur les dalles usées des vastes
salles résonner ses pas menus.

Partout, sur les murs, au fond des vieux meu-
bles, la jeune femme retrouvait les vestiges de
la grandeur presque royale qu'avait connue la
famille Outsinoff.

Il y avait là plusieurs génératibins que lJaîné
c' :s Outstaoff s'était uni à la dernière descen-
dante d'un fameux khan tartare qui lui avait
apporté en dot des biens immenses, malheureu-
sement fort diminués depuis.

Autour du château, le pays, sur une étendue
considérable, appartenait encore à Ivan Outsi-
noff, mais ses revenus étaient cependant assez
modestes.

Le prince IvafflL en effet était la bonté même.
11 possédait de nombreux fermiers, des tenan-

ciers de toute sorte, mais il n'exigeaàt creux que
de minimes redevances, et encore il ne.fallait pas
Qu'on vînt implorer un délai, car ce délai était
toujours gracieusement accordé.

C'est dire que tout le monde adorait le maître
d'Akoulis.

Les paysans de ses terres et de la contrée en-
îvironnante s'inclinaient respectueusement sur son
passage, et des souhaits sincères de bonheur sor-
taient die toutes les bouches à sa vue.

Cette affection s'étendait également à Marthe,
la brime demoiselle si secourable aux malheu-
reux.

On la rencontrait toujours ou se trouvait une
r -ère à soulager, une malade à soigner, un cha-
gi. ii quelconque à consoler.

Et c'est ainsi que s'écdulaÉ la vie de notre hé-
roïne, c'est au milieu de ces occupations chari-
* ' '.es que passaient les heures.

Elle se prodiguait également à" son1 cher ma-
lade tâchait d'enrayer, grâce à son dévouement,
la marche de l'inexorable mal ; elle se disputait
Pied à pied avec la terrible phtisie lui arrachant
un répit de quelques jours, de quelques heures...
<te quelques instants...

Sous le ciel immuablement bleu1 de la; Caucasie,
dans cette contrée merveilleuse où les écrivains
sacrés placent le Paradis tenres/tre, Ivan se sen-
!" ' renaître.

•ies rj oumoBS-as<iïrasent avec délices ï'air pur

des rrtontàgnes lîalgnées dé soleaî... B se repre*
naît parfois à l'espoir de guérir...

Mais ce n'était là aue velléités passagères, fu-
gitives illusions...

On ne guérit pas, il le saivait, de la phtisie lors-
qu'elle est arrivée à un certain degré, et le temps
que Dieu M' donnait encore ici-bas, n'était qu'une
station suprême, un court arrêt sur le seuil de
l'éternité.

La mort pour l'entriaiiner se faisait enjôleuse,
souriante ; elle l'attirait avec des gestes cares-
sants, mais il apercevait riétromoàns ses yeux ca-
ves et son sourire grimaçant..

Il la voyait penchée sur lui tenace, prête à
s'emparer de sa proie...

— O destinée, destinée ! songeait Ivan avec
douleur, destinée implacable rien ne peut te chan-
geât..

« Aucune prière, aucune influence n'ctat te pou-*
voir d'arracher à ton livre inmiuai>le une page...

;« Jadis, seul et triste, j e méprisais la vie, ie
n'avais personne à aimer... Que m'importait de
quitter le monde?

« Aujourd'hui, auj oitfrd'.'hrfl! ! j'ai le cœur.plein
(Fume femme que j'adore et il m© faut partir, j e
n'ai même pas le pouvoir de retarder ce départ
sans retour... Je dois qmftter ma douce Marthe...

« Mais j'ai toit de me plaindre.
« Sans elle mes dernières années eussent été

lamentablement moroses...
« Elle les a éclairées de son dSvin sourire la

chère créature, et j e mourrai heureux, la tête au-
puyée sur son cœur compatissant.

« Marthe, Marthe, l'unique amoiur, l'unique
flamme de mon existence solitaire...

« Je t'aime autant pour tes vertus que pour ta
radieuse beauté...

« Marthe chérie, Marthe adorée... dui, il ne me
sera pas trop cruel d'exaler mon âme sous le re-
gard tendre de tes yeux bleus... »

Ainsi s'écroula le temps, grandiissant à chaque
heure l'amour d'Ivan pour sa compagne, tandis
qu 'elle n'éprouvait pour lui qu'une fraternelle af-
fection

Elle était bien loin de se douter que le prince
pût l'aimer autrement qu 'une sœur, car jamais en
sa présence il ne laissa échapper le cher secret
qu'il voulait emporter avec lui au fond de la
tombe. „ • .

— A quoi1 b"oh pensait -il troubler l'âme de mon
amie en lui révélant ce qui agite la mienne de-
puis que je la connais ?

« A quoi bon lui apprendre que j e l'adore ?
«Bel amoureux vraiment qu 'un malade, qu 'un

pauvre être sans force ni santé voué au trépas
avant peu !...

« Qu'elle garde sa sérénité et son calme sou-
rire.

« Elle est là touj ours présente pour la j oie de
mes yeux...

(A suivie.)

Grand Roman dramatique
PAR

~ EL Y MONTCLERC =

« Cepentfont je croîs tôtert me stoluvémlr qlùe
Mme Letourneux avait un fils, un officier...

— Vous voulez sans doute parler du comman-
dant ? dit l'homme.L

«Un riche et beau gars, m'a foi sauf la cica-
trice qui lui traverse un côté de la figure.

« Paraît qu'il a attrapé ça à Parés du temps
de la Commune...

— J'ignorais... balbutia; Marthe devenue toute
Pâle. Vous dites qu 'il est commandant déjà ?...

— En effet, il est tout j eune pour un si beau
grade.

« Mais les pro*ectibns, ça! sert, dame r et son
oncle n'est pas pour rien un général en retraite...

« Il a le bras long, allez !
— Savez-vous quelle est la garnison de M.

Letourneux ? interrogea Ivan.
Le cocher éclata d'un gros rire
— Letourneux.' fit-il, mais il y en a pJus

de Letourneux ! Au rancart les Letourneux !
«Le  commandant a été adopté par le comte

soin oncle.
« Il porte aujourd'hui le nom de Mérïcourt et

il héritera du titre de comte à la mort du géné-
ral, en même temps que de la fortune qui est
rudement « conséquente »... dame ! »
.. D'un mouvement nerveux, Marthe serra1 le
bras de son1 compagnon.

— Alors, je sais, reprit Ivan demeuré calme,
le commandant de Méricourt est attaché à l'am-
bassade française en Russie.

— Tout j uste, Auguste ! Tiens, comment sa-
vez-vous ça, monsieur ?

— J' ai entendu dire beaucoup de bien de cet
officier par un de mes amis diplomate, se con-
tent a de répondre Ivan Outsinoff.

— Le fait est que c'est une bonne pâte d'hom-
me, lo connnaaid' .nt»

«Je le eojM&is 6ïen, atfefc, nflft, <ju» wotfs
parle...

« Souvent, quand il vient eii vacances, ici, il
prend ma voiture pour aller aux Aubrais, afin
d'économiser les chevaux die son oncle, un ma-
niaque qui les laisse engraisser à rien faire...

:« Je connais aussi madame, la femme du cota»
mandant, pas commode, ceile-là, et richement
fière, mais c'est mam'zelle Odette au'est tout
plein mignonne et jolie... •.»¦ • *. . 4 .,. . ...« , ,,.„•¦

— Odette ? questionna Malfïhe. 
¦ •̂ ^-- ••»*«

— Eh ! oui, la fille du commandant, une blon-
dinette de sept à huit ans, gentille à cracRier et
que tout un chacun adore...

— . Merci., rentrons à Orléans, fl la j eune
femme à bout de forces et ne pouvant en enten-
dre davantage.

L'homme fouetta) sa Ixte et l'attelage roula
bientôt dans un nuage de poussière.

— Comme il m'a eu vite dubdïée... soWgeait
amèrement l'amie d'Outsinoff.

« J 'avais à peine quitté la Frjance lorsfctu'ir se
maria...

« Oh ! je veux à tofut prix canmaiître sa fem-
me... »

Durant le trajet, Marthe ne pïowolnça pas une
parole, et Ivan respecta sdn silence.

H comprenait de quelle nature étaient les pen-
sées de sa compagne; il la plaignait et l' a imait
chaque jour un peu plus de la s&voir si malheu-
reuse.

Le soir, aptes le dîner pris à une petite table
de la salle commune de l'hôtel, Marthe dit à
Ivan : *¦- *••¦ : i-

— J'ai bierf réfléchi mon éttrë, je n'ai pitts rien
à faire en France, puisque j e ne puis rien contre
ceux...

« Mais patience... mon tout, viendra peut-être.
« Me voilà donc entièrement à vous, seule. li-

bre, dégagée dé tout Lien, n'ayant du passé qu 'un
souvenir douloureux, qu'un regret amer.

— Si le... l'amitié profonde d'un ami véritable
peut vous être de quelque douceur, songez Mar-
the, que j e vous suis tout dévolue...

— Oui , oui. déclara la jeun e femme, oui. ct
j'en remercie Dieu. Ivan.

« Dams ma misère inouïe, j 'ai eu encore Quel-
que bonheur, du moment que je vous ai ren-
contré,.. * - •

Vengeance de Femme

MALADIES OE LÀ FEMME I
Tontes les maladies dont soaffre la femme proviennent

de ia mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule S
bien, tout va bien ; lea nerfs , l'estomac, le cesur, les reins. >1
la tôle, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir. W

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga- B
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu- W
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto- ¦
mao et les nerfs. Seule la I

JOUVENCE de l'Abbé SOURY |
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée de

i plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce U
qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-

« ' -̂ .IJW 1
^^ I '10nne l68 organes. j.,

V^SC^fes" L68 nières de famille font prendre'
Arjs ^m\^v^ * leurs fillettes la

/ ¥&ËSk *\ JOUVENCE de l'Abbé SOURY
( \ .3P I P°nrleuraSJ5urer une bonne formation.
Y A3K / k*6 ^*mes on prennent pour éviter
'¦̂ ÉjiWjSv»/ les migraines périodi ques, s'assurer

ĤWBBB  ̂
des 

époques régulières et sans douleur.
^*ysMmm*m̂  Les malades qui souffrent de mala-

fcdgar oe portrait dies Intérieures, Suites de couches,
Pertes blanches, Règles irrégullères,

IVIét rites. Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Oanoers,
trouveront la tniérison en employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY

Celles qui crai gnent les accidents du Retour d'Age H
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé B
SOMR Y BOUT aider le sang a se bien placer et'éviter lés m
maladies les plus dangereuses. *•' M

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dan s tontes phar- pj
maries. 5 te. — la boite (pilules) ; franco poste. 5 fr. SO. |h
Les quatre boites (pilules), franco poste. 10 fr. . contre g
mandat-poste adressé Pharmacie Slag. DUMONTIER , à B
Rouen . 5 H

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé §9

SOURY avec le nom Map. DUMONTIER

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide «st augmentée du gg
montant des frai i de douan e perças à son entrée en Snisse.

Notice contenant renseignements, gratis. vgj

A VEN DEE
T roi'-chines automatiques à décolleter Beldi,

S bur ins , perceur ou taraudeur , capacilé 16 mm., à l'état
de neuf. 212i»3
\ 4 presses excentriques et à friction différents

types de 2o à 70 tonnes.
1Û perceuses sensitives.
i série de machines â fileter.
1 série de machines diverses.
4 tonnes de feuillard 4 mm., 8 tonnes acier dons rond

de 18,4., 1 lot de poulies en fonte .
Ecrire sous chiffres P. SO'ÎS N,, à Publicitas

S. A., à La Chaux-de-Fonds*

\ W LA LA9STERKE ROUGE £
*1*s*£^&\m?**?̂ &*\i&\%\r,Çr̂

f *  w L * W w #

.'.n.JOLO«»'W^-»Li0»e

ii i!l>i »r<

Nous fixons actuellement le pris des pommes de terre pour encavage à :
Fr. 20.— les 100 kilos, marchandise livrée dans nos entrepôts. 2055'<
Fr. 21.— les 100 kilos, marchandise livrée à domicile, rendue en cave.

Nons livrerons des pommes de terre de première qualité de provenance fribourgeoise
et vaudoise. ^ous n'achèterons donc pas dé pommes de terre de qualité et de prix infé-
rieurs. Les producteurs et notre magasin de gros nous conseillent de nous approvisionner
maintenant , l'année étant avancée pour la pomme de terre. Quant au prix , il peut varier
encore. Les producteurs croient plutô t à la hausse parce que les pommes de terre seront
aussi utilisées pour l'affouragement. Nous fixerons les prix d'après les cours du jour , donc
sans garantie de hausse ou de baisse.

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

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

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

L» Population de La Chaux-de-Fonds est avisée qu'elle pourra
obtenir dès mercredi 8 octobre 1919, dans les Magasins du Pont-
Neuf, rue de FHôtel-de-Ville 8, du

DBfiP POTTS UAUTT f l?Wf WTCnur ru un nAyi-yyMi&iua
fantaisie laine, au prix de Fr. 17.50 et Fr. 28.50 le mètre, grande
largeur. P-23694-C

!rli -̂I'î i&iftfe -stin**&te nançais-Angiais — rraips-itauen — i-rançais-Aite
- »U-1€tiQMl@ll<8.i mand, - Emeute LIBRAIRIE COURVOISIER

BANQUE FÉDÉRALE 1
(Sooîâté Anonym») -g

Caprtal et Réserves i Fr. 63,4O0;00Q.— |
LA CHAUX-DE-FONDS

CuvMn i : Bàle, Borne, Genève, Lausanne! St»t3»ii, Vevtay |
et Zurich S

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 
en Compte cottrant,
disponible à volonté moins com-

I™ mission.

M$L sur Livrets de Dépôts.

50 
sur Bons de Dépôts ou

A Obligations de notre
" Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

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

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par 18 Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages,grand nombred'iiius-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. (Test
le gnide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, da système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me'sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la pins
sûre de laguérison. Prix : fr.1.50 eu timbres-poste franco. Dr
med. Rumler. Genève 453 (Servette). 84748 p 199897



"'«t le numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
noSd Robert 39. La Cham-de-
Fonds, potion qni guérit (parfois:
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la tonx la
dus opiniâtwr Prix, à la Phar-
macie : Fr. Z ,—. En rembourse-
ment, franco Fr. .5.40. 16206

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

J0 Pour la beauté *%
? 

îVou graisseuse. -%
Dépôt : ^

•§> ; Ftsrter S Tschanz, Butin, +
4 «8» *##«8°#-*&*«*

Pompes_funèEttres
f È Jean Lévi
•e charge de ton les démarches et

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas pri x au
plus cher. 16582

Uor billard- Automobile
. Tél. 16.25 (Jour et Nuit)

, 16, Rue du Collège. 16.
ffJHHBBaBHHnnaBiB

L'Institut international pour
¦(¦ventions . '.t .bruvét-4. VOLZ-
FKCHS, Zurich S, (ait délivrer
rapidement JH-2575-Z

ÉKB l'IIII
et les fait valoir sans aucunfrais.
Prospectus gratis. 13179

« SàWs Vous, que sierafe-ïe d'evettue ?. Aussi,
Ivan, j e vous le jure...

—• Note avons réuni nos d'eux sotftU(fes, inter-
rompit doucement le prince Outsinoff. Vous ne
me devez rien, et c'est moi qui serai touj ours
votre obligé...

M Sans vous j e seraîs mort fa-bas, sur le « Vol-
calni »... j e vous dois la vie... plus que la vie mê-
me !,.. puisque... »

Et'.te reste de la phratse s'acheva date un pïo-
fomdl soupir.

— Quand' partons-nous pour votre pays ? de-
manda Marthe.

-f- Quand vous le désirerez. .
- — Eh bien, alors, le plus tôt possible... de-
mate, si1 vous le voulez.

*J'ai! hâte de vous' voir rentrer, en maître
dans tes domaines que votre père dut quitter
proscrit - '

« Et, si vous y consentez, nous laisserons ici,
en France, tout ce que j 'y étais venue chercher,
tout ce que j 'y ai appris d'e triste...

« Ceux qui oint connu Marthe VatfaUrfe. ceux
qui ont prétendu l'airaer... ne se souviennent plus
d'elfe.

« Je yeux les Oublier aussi, moi. ces ingrats,
jusqu'à de qUe l'heure soit venue de me rappe-
ler! qu 'ils vivent.

« Ils ont voulu que Marthe VaUauris n'exis-
tât plus...

.«. C'est bien, estte est morte... »
Ivan la regardait, surpris du feu qui irëcen-

diaiit les prunelles de la j eune femme, épouvante
pairi rirrtptaj cable expression des : traits de son
amie... '

Que dte ressenriment, que 'de haine empreints
stir. ce visage créé, semblait-il , pour le seul sou-
rrre...

— Je croyais, dit-il doucerrietiit que vous dé-
siriez savoir où demeure votre cousine Gene-
viève, ce qu 'elle est devenue...

— J'ai suivi le conseil d'Hautetort je suis ve-
nue ici, j 'en sais assez, j'en sais trop. Ivan.

« Et Mme Letourneux. qui m'appelait -j adis
sa fille! ne pourrait, j e crois, rien m'apprendire
dc plus que ce que le hasard m'a révélé.

« Si Geneviève est quelque part, a'mi un pfes-
sentiment- m'affirme que ce ne peut être Qu'à
v'iint-Pétersbourg. i

— Quoi ! vous croyez aussi que ?...
— Je suis certaine que la ' femme du com-

mandant de Méricourt est ma cousine Gene-
viève. ¦

* Quan d nous serons là-bas. j e la verrai sùre-
J'.ICÎil...

« Ce ne doit oas être bien difficil e de la ren-
conn-ei. 

« Mu.s c'est un excès de conviction bien inu-
tilt 'lue ic veux me donner , car Geneviève a
épouse Albert , j 'en suis certaine.,, ct j e com-
. rends tout,., maintenant.

— Vous la verrez, acquiesça Ivan Outsinoff
— C'est la seule chose que j e désire mainte

nant. Ensuite, ami, je laisserai dormir le oassé..
IV

Nous n 'entreprendrons pas de raconter en dé-
tail de quelle manière eut lieu la réhabilitation
du prince Outsinoff. et comment lui furent resti-
tués ses titres et-ses biens.

A Saint-Pétersbourg, le fils diu proscrit re-
trouva des parents» des amis qui l' accueillirent,
et reçurent fraternellement celle qui avait sauvé
la vie du j eune naufragé. Marthe Vallanris dut
assister aux réceptions, aux fêtes qui furent
données en l'honneur du prince Ivan Outsinoff.

La1 petite bourgeoise parisienne, qui ignorait à
peu près le luxé,' se trouva tout à coup trans-
portée dans un mondé féerique, au milieu d' une
société raffinée, aristocratique, dont l'élégance
inouïe l'éblouissait PrOsitivemieint...

Elle était complimentée, entourée, admirée.
On Vantait son héroïsme, son courage et le

beau sang-froid avec lequel elle s'était j etée à la
mer pour forcer le « Volcan » à secouru* les sur-
vivants de la. « Titania ».

Si bien que Marthe , confuse cfe tOus ces hom-
mages, des égards dont on l' entourait, ue savait
plus si elle vivait réellement ou si elle était la
proie d'un rêve mirifique.

Cependant la j eune femme, au milieu de cette
existence brillante, n'oubliait pas sa cousine Ge-
neviève, et bien que ces fêtes continuelles l'é-
tourdissaient un peu, elle les subissait sans fa-
tiigue, dans l'espoir de rencontrer à l'une d' elles
la femme dlAlber t Letourneux, auj ourd'hui le
commandant L. de Méricourt.

Et Marthe se1 prenait dfune mélancolique pitié
en songeant combien vite son ex-fiancé avait
j eté hors de ses épaules le poids du nom rotiï*
rien que lui avait légué son père, ce sentimental,
passionné et maladif Charles Letourneux. dont
si souvent, jadis , elle avait contemplé le portrait,
au chevet, de sa femme l'inconsolable veuve.

Sans doute, le général comte de Méricourt
avast exigé" r'àbandOn: de ce nom qui lui déplai-
sait, en échange de sa grosse fortune, oui. cer-
tainement; mais l'ex-déportée se disait, non sans
int mouvement de fierté noble, qu 'à la place d'Al-
bert Letourneux. elle eut renoncé à toutes les
fortunes, à toutes les sa tisfactions de vanité
plutôt que de renier celui à qui elle devait le
j our. ; .

Et la pensée de îa j eune femme s'abandon-
nai t sur la douce veuve, sur cette exquise Mme
Letourneux. don t le cœur étai t plein, éternelle-
ment, dn souvenir de l'unique aimé...

Elle songeait à Paillette de Méricourt. devenue
par amour une simple bourgeoise, et qui j amais,
elle, n 'avait crougi de son nom... puisque ce nom
était celui de l'époux touj ours adoré. .

- — Comme elfe doit être peinée, la chère créa-
ture, de voir son fils si peu respectueux de la
mémoire paternelle, se disait Marthe. A moins
que toutes les influences dont elle est entourée
ne l'aient déprimée à la longue.

Un soir, enfin, à une réception donnée en l'hon-
neur du marquis d'Akmoda , ambassadeur d'Es-
pagne, et à laq uelle Ivan Outsinoff fut convié.
Marthe , qui accompagnait son ami et qui pa-
raissait dans la haute société russe, d'un com-
mun accord; avec Ivan, sous le nom plus bril-
lant de comtesse de Bessière, Marthe aperçut
enfin le commandaint L. de Méricourt

Afin de le mieux examiner» notre aJmie se
blottit derrière un massif de plantes vertes, et
là , appuyée contre Ivan Ouitsmoff, si pâle que le
prince pensait à chaque instant la voir perdre
connaissance, la j eune femme contempla celui
qu 'elle avait tant aimé... son fiancé de jadis.

Ivan aussi le regardait avec avidité, cet être,
cet ingrat , qui , lé premier, avait mis de l'a-
mour au cœur de Marthe, il le regardait, et une
étran ge colère • s'allumait dans ses yeux.

Parce que tout homme, alors qu'il aime, est
j aloux, parce que le passé de la femme qu 'il
adore, ce passé mystérieux, le fait souffrir, car
il songe qu'alors il était un inconnu pour l'ariO-
rée. quelle a vécu. aimé, pteuré. souffert pour
un autre que pour lui.

U songe aux serments échangés, aux cares-
ses... aux mots tendres... et il en est poignardé.

Oui. quelle souffrance aiguë pour Ivan Out-
sinoff à la vue d'Alber t Letourneux, d'Albert que
Marth e avait aimé, qu 'elle aânadt peut-être en-
core, malgré le temps écoulé, mallgré l'absence !

Il était toujours beau, cet Albert , malgré la ci-
catrice qui ' lui  coupait en deux le visage et se
perdait dans sa barbe courte et blonde.

Atténuée par le temps, cette cicatrice ne des-
sinait plus qu 'une longue raie blanche partant
de l'oreille gauche,* traversant la j oue et contour-
nant le menton.-

A la vue de, ce stigmate. . Marthe VaUauris
sentit la pitié ' gagner son cœur.

— C'est vrai, se dit-elle, qu 'il m'a oubliée vite,
qu 'il m'a trahie, mais, pour moi, malgré tout, il
a risqué la mort'...'

Le commandant de Méricourt donnait le bras
à une jeune femme, petite , mince et brune, dont
le regard velouté par de longues paupières et
des cils soyeux avait, une expression de douceur
presque enfantine.

Les cheveux de cette femme étaient relevés
haut sur le sommet- de la tête, coiffés en ban-
deaux lisses qui accentuaien t encore le carac-
tère virginal "de- cette figure.

Elle portait une robe de soie blanche tout
unie.

Autour de son cou flexibl e et mat s'enroulait
un collier d'e perles à l'orient irntx:ccable..r

— Geneviève ! murmura entre ses dents ser
rées Marthe. Geneviève ! C'est bien toi !

« Oh ! j e m 'en doutais, mais j e me refusais ï
croire que tant d'iniamie de ta part fût pos-
sible...

— Geneviève, ah ! tu voulais ma' place, tû l'aï
obtenue au prix d' un crime abominable et tu ei
heureuse maintenant, tu n 'as pas de remords, tt
marches fière. élégante, parée, au bras de celu
que tu m'as volé... Tu ne penses guère à moi
n'est-ce pas ?

« Mais j ouis vite de ton bonheur... miséra-
ble !...

« Hâte-toi. hâte-toi , car elle sonnera l'heurt
de la' justice, et alors tes sourires ne seront plus
que des grimaces et les larmes amères terni
ront l'éclat de tes beaux yeux si menteurs...

— Elle sera purrie, fit Ivan avec douceur. ell«
serai punie, j e vous le promets, et le châtimenl
lui paraîtra d' autant plus cruel que j amais elle
n'a songé qu 'il pourrait fondre sur elle...

« Allons, amie, venez maintenant, ne îiestaœ
pas ici...

« Votre cousine pourrait vous voir...
— C'est vrai , allons-nous-en... j'en sais assez!
Ils quittèren t le bal et désormais, Marthe re-

fusa de suivre le prince dans le inonde.
Elle préférait de beaucoup la tranquillité, le

calme d'une vie solitaire, à ces agitations vaines
ct inutiles.

De son côté, Ivan, habitué à l'existence libre,
an grand air de ses prairies australiennes. n«
se pliait qu 'avec difficulté anx oblgations aue
comportait sa situation nouvelle.

Il hâta les démarches, les formalités obliga-
toires, et dès que sa présence ne fut plus utile
à Saiiit-Péterbourg, le prince Outsinoff proposa
à Marthe de quitter cette capitale.

Ils iraient habiter crans un des domaines d'Ivan
et y vivraient s'il plaisait à Dieu, des j ours
désormais paisibles. :

Les propriétés de la famille Outsinoff étaient
situées au sud-est dt» Caucase. Y., :

Assez étendues, quoiqu'elles eussent été à di-
verses reprises, rognées par les invasions àes
Tartares à la suite desquelles, des remaniements
territoriaux avaient été faits, elles suffisaient
néanmoins à assurer au prince, , avec son titre
de noblesse qui remon tait très haut, une enviable
situation pécuniaire .

Le Caucase, cette côte d'azur de la Russie,
était, eu outre, tout indiqué pour Ivan , qui s'y
trouverait dans les meilleures conditions mora-
les et climatériques et pourrai t peut-être y raf-
fermir sa santé.

En effet , le mal de notre ami suivait sa mar-
che fatale , malgré tous les soins , ;et le Caucase
convenait an ne oeut mieux à l' aiiecQûii dc poi-
trine dont il souffrait.

Là. dans son château d'Akculi s. sous ce cli-
mat béni, il parviendrait, Marthe l'espérai; du»

Maison F» Letiilugir

Ruo Neuve f Rue Meuve 3
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Brasserie du Oamhrïniis
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie 

RESTAURATION à toute heure. 21515

et vericlr»e
an centre de la tille, maison de grand rapport , avec bou-
cherie et restaurant , située sur un passage très fréquenté et
dans un quartier très populeux. Conditions très favorables.

S'adresser au Bureau d'affaires , Marc HUMBERT.
rue de la Serre 83. 20696
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 108.000.000 - Réserves 31.800.000 |

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de -j
fonds con ire

Obligations I
(Bons de Cai. ;e) I

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

s %
Ces obligalions sont remboursables â échéances fixes ;

elles sont munies de coupens semestriels.
I La Banque prend à sa charge it timbre fédéral
j  LI VRET DE DÉPÔT 4 °/„ jusqu'à concurrence ie la
| somme ie fr .  20,000.
1 Encaissement de coupon»

Souscriptions A tous emprunts.

ACHAT ET VENTB Dfi TITRES
Renseignements financiers

Conservation et gestion de valeurs
Tontes opérations en

I Changes et monnaies étrangères

apprenties gléphonistes
Mise au concours de places

Nous cherchons des apprenties de 16 à 22 ans. Les pos-
tulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruc-
tion ei connaissant deux langues nationales sont invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco , j usqu'au Si oc-
tobre,.à l'Office soussigné, qui donnera tous Jes renseigne-
ments nécessaires. Les offres de service doivent contenir une
courte biographie de la postulante et être accompagnée s de
certificats d'études, d' un certificat de bonnes mœurs et de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à
leurs frais par un médecin diplômé, qui leur sera désigné.

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre 1919.
ai430 iffice téléphonique, La Chaux* lie-Fends.
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Tablettes an lait des Alpes I
Valaisaimos , Séchaud. |

atelier dv mécanique
de précision

Le soussigné se recommande
pour tous «enree de travaux se
rapportant a la mécanique, étam-
Ses, matrice», poinçons, répari-

ons et constructions de machi-
nes et ontils d'horlogerie. Entre-
prendrait tournages et ajustages
de pièces détachées en grandes
séries. Spécialité de Machines
à arrondir, breveté. — P. BEK»
GER, 15, itue du Collège 15.

31218- ———~———

moto-Rêve
3 HP.. 2 cylindres, débrayage,
culbuteurs, entièrement révisée,
bons pneus. — S'adresser à M.
Léon Du commun, rue de la Cha-
pelle S. I,e l-orlt» . 21085

Claies
On cherche à acheter d'oc-

casion et en bon état, olaies
de 250 cm sur 120 a 130. ou
surface équivalente. 21386
S'adr. au bur. de «• ilmwrtial»

A vendre 31858

fournaise â coke
nne transmission avec paliers
et poulies. Ecrire sous ohiXfres
M. M. 21358: aa bureau de
l'g Impartial *>. 

A vendre
au I.ocle

Atelier
de

petite mécanique
Machines pen usagées. Amateurs
sérieux seront renseignés immé-
diatement en donnant leur adresse
écrite, sons chiffres B. D. 21066.
an bureau da I'IMPAHTIA L. 21066

-BOJV

IIIUGE I
désirant travailler à domicile,
cherche à entrnr en relations avec
maison sérieuse, pour emboita-
fres, potage» de cadrans et
terminaa-et* de petites pièces
ancre, soignées on bon courant.

Offres écrites sous chiffres L.
C. *ii»95. au bureau de I'IMPUI -
*UL, . 21695

ta Fabripe mViOTA
nie Leopoid-Kobert 109
La Chaux-de-Fonds

engagerait da suite: 21m

RemOnteiirS de finissages
el RécaDlsmas 10l/s llgnesancre

Régleuses
plusieurs LOgOISSOS de baril-

iels et grandes moyennes.

Jif F lira
mit Diplom, der dentschen und
italienisciien Sprachen màchtig.
sucht Stelle in einem Bureau
oder Magazin. Einlritt sofort. —
Fur Auskunft, sien zu wenden
Rue du Puits 15, l. Stock. 21478

PERSONNE» connaissant
si possible le 31487

remontage
de barillets

serait engagée de suite par

Soneis: S. A.
Monlbrillant 1.

Remonteurs de lissages
-iCiieVeij rS d'échappements
I UéCOttBUP pièces ancre
seraient engagés de suite. 21313
S'ad. an bnr. de lMmpartial» .

ACHEVEUR
d'échappement»

pouif 10 lignes et demie ancre*
est demandé de suite au
Comptoir rue du Temple-Al-
lemand 35. an Sme étege. On
sortirait à domieile. 21463

Même dxasse, on sortirait
posâmes de cadrans. '

petites pièces cylindre et fi-
nissages ancre, eheroho place
ou travail régmlier à donrùcâ-
le. Offres écrites, sons chif-
fres F. P. 21229. au hurean
de V* Impartial ->. 21229

Bûffinr-
Fossur de cadrans
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRÈRES & Gie, rue
de la Paix m. 21060

Fabrique du PARC
Places disponibles r

Régleuse hïe*$ij ;mm
T n trône A de finissages, sa-IdOgeUSe chant bien roule.-
les pivots. 2125G

Metteur en marche
Dèoottenr, petilaê ,.ef ces

Pivitaps-
Louages

Qualité toute soignée seraient
sortis a domicile en grandes et
petites pièces à PIVOTEUR SOI-
GNEUX et SÉRIEUX. Travail suivi
et bien rétribué. — Faire ottres
par écrit à Case postale 16292,
La Chaux-de-Fonds. 21971

Terminales
Cn demande de bons termineurs

pour pièces 9, 10 et 11 li gnes cy-
lindres. — Adresser offres et ré-
férences , sous chiffres I» 33727 C
à l'ublicitas S. A., La Ctïaux-
'le-Fonds. ¦ 31483

.̂ sMi&HHHf
R&SSORTS

BO!V FIIVISSEUR pouvant as-
surer les fonctions de

ciili iire
est demandé.
Adresser offres écrites avec pré-

tentions rte salaire , sons chiffres
X 3.1!OU à Publicitas S. A.,
à liienne. 21466

DESSINATEUR- ¦ '
mmm WM

24 ans , cherche place pour de
suile ou époque à convenir. Rê-
férencres à disposition. — Oflres
écrites sous chiffres A. B. 3I4KI ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21401

On demande jeune homme
comme 21513

Garçon d'Office
Bons gaffes. Entrée d* sui-

te, f dresser Brasserie de Ut
Met >ole.

Ou offre régulièrement des

coupages
de balanciers
12 lignes. — Faire offres par
énrif. sous chiffres i G. R.
21533, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 215;***

PoBisseuse
et Finisseuse

pour boites er soignées trouve-
raient emploi stable et bien rétri-
bué aux ateliers SYNDICOR S. A.
rne du Parc 5t. 21532
¦ ¦ ¦—..., .— ¦—  ¦!¦ ¦ —J

Bon

horloger
habile et soigneux, désirant se
perfectionner sur les décottages,
trouverait place bien rétribuée à la

Fabrique INVA R
Rue du Commerce 15. 21462

Emboifeur
Bon ouvrier emboltenr, habile

et consciencieux , cherche place
de suite pour pièces soignées et
bon courant. — Kcrire sous chif-
fres B. S. 21465, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21465
wwMm»ttiHiiiiliiiiini iiinii it

Echappements
On demande hon acheveur

d'échappements pour pièces
8 '/« lignes ancre. — S'adresser
chez MM. Benoit Frères, rue
de l'Aurore 11. 21394

**************************************

ADOUCISSEURS
aoeucissEusES

Une doreuse de roues
et plusieurs 21434

JEUNES FILLES
«ont demandées par Ateliers de
nickelages, — S'adresser à la

Fabrique SCHILD & Go
Montres 8 jours.

Boulanger-
Pâtissier

La Boulangerie Krebs. rue
Léopold-Robert 14 i , demande un
ouvrier capable. Entrée le 16 oc-
tobre. 31453

Bijoutiers
Bons ouvriers ao courant de

la petite boite iantaisie demandés
chez FERRERO S. A., Bue du
Rhône 19, GENÈVE. 21421

StÉiriaclili
expérimentée, an courant de la
comptabilité, cherche  place. —
Offres écrites, sous chiffres G B
21416. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 81416

BRACELETS
moires

On demande, de suite ou'époirrne
à convenir , JEUNE FILLE
au courant de la fabrication du
bracelet moire. Très forte rétri-
bution. — Adresser offres écrites
sous chiffres P-I56RÎ-C. a Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 3155

BARAQUE
A vendre nne grande ba-

var)UF> neuve. S'adresser cliea
M. Ch. Kurt, f i l s ,  rue de la
Pïév.oyaace 90. 31140

Société de Musiqus La M̂sâ
An Théâtre

Hardi 14 octobre f 91», à 8 74 heart-s
précises da soir

PIï cnwt l'AtaHul
Le Quatuor de Zurich

1er fioion : M. WILLEM de BŒR Violon alto : M. PAUL ESSEK
2tH «filon: U. HERMANN SCHRŒR Violoncelle: M. FRITZ REITZ

Prix des places : Echelle de Fr. 6.— -> Fr. t.—
En vente che** le Concierge du Théâtre seulement. — Programma

inalytiqne recommandé: Fr. 0.30. P-23678-C 21196
AU PROGRAMME: Quatuors de Ditters, L. van

Beethoven (op. 132) et Henri Gagnebin.

Automne 1919
Toutes les dernières .Nouveautés

en

Chapeau*
mous et durs

font arrivées

germe très, chic . gris modérés
(gficte immense

. °***e|B

VISITES NOTRE VITRINE

U CHAUX-DE-FOUDS - Léopld-Dobert, 51

E
XTRAITS DE PARFOIS m

en différentes odeurs, depuis 50 c. au : SLjMw
plus fin , en grand choix à la l'JlJJl |̂y

PARFUMERIE J. HECH
La Chaux-de Fonds, Rue I.éopold-llobert 58 9 1

(eatrée me du Balaucia**) B

• -

Ù' L MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers

LEÇONS DE PIANO
WAV WINTSCH

Certificats du Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signal 8

(Montbrillant) 20567 Téléphone 3.91
Prendrait encore quelques jeunes Elèves.

I 

Ecole de langues méthode Berlitz !§
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance IO 7 8gjj

Anglais, allemand, italien, français par profes-
seurs nationaux et diplômés enseignant feur langue ma-
ternelle. — Rensei gnements et inscri ptions : tous lea
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au lai
siège de l'école, Balance 10. 23639 M

Bureau d'Installations Electriques
Dj.R. 13 Fpa Heus TéU,0°Ampoules ni métallique et </i Watts
Ampoules et globes rouges pour photographie

LAMPES OE POCHES
Ampoules et Piles de rechange 4

Hôtel de la Poste :--, Peseux
Vendanges"1919

Dimanche 12 et 19 octobre 1919
dès 2 heures de l'a près-midi'

Tons les jours de la semaine depuis 8 heures

JH IBB$»,:m®c* j f c
Bonne musique Parquet ciré Consommations de ler choix

Moût du pays
OF-19B2-N 31539 Se recommasde. 'Korbach- * cariât.
mmmtsmmm^^^s^àmmot^m^^mmmiiiiî  MI ¦ m, 'inBJBE»pKMEi<̂ <a^̂

m&L ta <§, ej le comique national suisse,

B  ̂ chanson française et de la
disette VOLNA.Y du Kursaal de Genève. Troupe de ler
ordre. ' 2104g

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,
sou*-chiffres x. <X. 16446, au bureau de I'IMPARTIAL

îMLJL ÂVI AT i 0 M
¦ - N'oubliez pas de vous munir à temps de

films et plaques photographi ques à la

(as Ptanuck lourpi
(Fermée le Dinaanciie)

Appareils MVest Poket"
. . . '¦ en Magasin 

Danses Tenue
$£.§.-§. §u§ois

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

Tango - Jazz - Fox Trotf

32, Rue Léopold-Robert , 32
recommencera la pension complète à partir du 1er Oc
iobpe. Sanyiçe par petites tables.

Se recommande. 20113

3V Changement ' de domicile
Marcel Jacot

Tapissier XDécoxatevix

Rue de la Serre 8
T-éléplione 3.5.51 

ON DEMANDE DE SUITE *

2 aopareîSSeurs *" 'A m
1 serrurier

S'adresser, entre S et 3 heures, au Magasin du gaz ,
raè du Collège 31, ou le soir entre 6 et ï heures, au
Ghé£ appareilleur , Collège 31 m. 21400
rTTiririrTrir ,H' irir, M,"H,iriririr!i H u n »  H » M U"W II 'tfTnnnnrrni ir'BTlUiL-JU-H-H-UVJi-JU M t̂. ». *UJVJUJî i—-t—W- mmlmmi* J X̂JU ĴUUU UUU ŴWMWM

La Fabrique d'Horlogerie R. SCHMID & Co
. Cassarde»» IVatoh Co, à Neuchâtel

offre place à de bons

pour petites pièces ancre 10 et 11 lignes. 21276

Commissionnaire
est demandé pour boucherie. — S'adresser Bureau Bell,
rue Léopold-Robert 56-A. 21298
»*»*#*̂ *« »̂ 4 s* f>**As*s***sâÉ*é»é*»Me»»»>»»»* ???»»?»»»»»*?»»?•«»••••••<••<«•• te a—é—

f per VENDEUSES |
| et aide-vendeuses sont demandées dans grands s
l magasins de la ville pour les mois de novembre et |
| décembre. — Offres écrites, sous chiffres C. S. ;
| 21606, au bureau de' I'IMPARTIAL. 21606 J
„».»* . •!«< » *********é*************** *** ******** 4» ».

La Cidrerie WEISS. A ZOUGG, livre

 ̂CIDRE CLAIR
la qualité, â 30 cts., le litre par fût prêté de 100 - 300 litres.
Prix réduit en fournissant les fûts. Jfl 2358 B 21810

BB B̂OaDSBOBS'JB'MBHSMB B̂BMBS

Prochains grands Tirages:

22 OCTOBRE
S. 15 el 'Aï Aoveoib. elc.

Pendant peu de temps
nous pouvons encore offrir
à partir de >

ff. 5 par lis
une s«rie ou un groupe varié
deSOObllg. à lots à fr. 6 de
la Fédération des Chefs
d'équipes des O. F. F. rem-
boursable nar voie de tirage
de Fr. 5.— à 20,000.— par
obliir. 2 à 4 tirages par an
et 6 à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série oa du
groupe de 30 obligations,
Fr. 150.— au comptant ou
par mensualités de Fr. 5.—
ou 10.—. Jouissance inté-
grale aux tirages dès le ler
versement. :

ï Magnifique plan da lots ;
| 19 à Fr. aO.OOO

18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

ete., an total pourplus de (r.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant on par mensua-
lités particioera à titre sup-
plémentaire " à JH 34663 D

28 grands tirages
dont les prochains les 22 Oc-
tobre , 6, 15 et 22 Nov., etc.,
avec lots
2 à Frs. 500,000
2 à s 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000
etc., au total pour Francs .

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
fiji» I taktiM — M,mfcKWMkM



Engelures
£reva$$e$

disparaissent en a p p l i q u a n t  la

fommaie 3iéale
an vente a fr. 0,75 le pôt, à la

Droguerie Bénérale S. A.
rue 1" Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS
(Droguiste autoriré de la Maison
P. SGHNEITTER). 81607

te Moîtîiîas-Jagaet
25, rue de la Serre, 25

Hèles de Paris
. i es Maisons de premières marques

. DEUIL

teMOflS lit! fOHTTflfeS

sérieuse cherche Chambre et
bonne pension dans famille.
¦Payement d'avance. Très pres-
sant. — Ofîres écrites sous chif-
fres T. P. 21543. au bureau de
rT-riPAi-THL. 21543

strti&iB
Vu bon atelier entreprendrait

des sertissages moyennes et
échappements, grandes et petites
pièces'. — Ecrire sons chiffres T.
R. SI417, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 21417

Metteurs f>n boites
POSeiirS fo cadrans
Acheveurs pour pièces 9»/i

et 10 Va lignes

RégleUSeS bien au courant eu
réglage plat 9'/- et 10'/. lignes

RéoleUSe breguet, pour 8%
lignes, qualité soignée

RemOnteUrS de finissages,
pour pièces 13 lignes 21579

trouveraient PLAGES stables à la

fabrique Vulcain
rue de la Pal» 135

Per-sonnel
d'Hôtel

trouve de suite une place grâce à
une. annonce dans « l'Indicateur
de places > . de la Schweizer-
AII?emeine VoIks-Zeitun-r,
à Zoflngen. Réception des an-
nonces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse : Schweiz. Allgemeine
Volko-Zeitune. à Zofingan.

Commis
Jeune fille, très sérieuse, serait

engagée de suite dans Bureau de
la Ville. — Offres écrites, sous
chiffres I>. M. 21631, au bu-
reau de I'IMPABT'AL. 21681

Décodeurs
«t Termineurs

sont demandés.' Places d'avenir.
Jolie rétribution. - Offres écrites
â due postale 1108.T. 21599

HOMME
de confiance, dispesant d'un peu
de temps entre les heures de tra-
vail, est demandé pour les travaux
de nettoyage d'une petite Fabrique.
— Adresser offres écrites, sous
«bj ffres -X. W. 21618, au Bureau
fl l'IMf ART1AL. 2i6i8

100 francs
de récompen se à la personne qui
-procure un

IIIElHt
moderne

de 2 à 4 pièces, à Monsieur seul ,
peur fin octobre ou époque à con-
venir. — Ofires écrites sous chif-
fres XO 21544, au bureau dsl'lm-
mrttal. 21544
rf%», S occuperait un repas-
%»tiflB sinii -remniiteur aux
posas-es d'aiguilles , rèparagcs <i«
oints. 2159]
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

•Sain accessoire
facile , pour chacun, surtout pour
commerçant ayant grand cercle
de connaissances, — Offres écri-
tes , sous chiffres P. 5038 N
à Publicitas S. A. à iVcucbà-
tel.- 21626

On demande un bon 51635

connaissant petites pièces ancre
et cylindre pour décottace, posa-
ses de cadrans et mise en boites.
Forts salaire. — Se présenter rue
du Parc 66, au ler étage.

Eiïtiii!
, On demande à emprunter

fr. 100.000.-
en 2me hypothèque sur divers
immeubles de situation centrale
et de rapport assuré. — Ecrire
sous chiffres R. p. 31641,
au bureau de -I 'I MPARTIAL . 21H4I

On engagerait de suite

Bteeis
d'échappements pour petites piè-
ces ancre. 21658
S'adr. an bur. de l'clmpattlal»

Betteraves
Carottes potagères et

fourragères , par wagons, au
,cour du jour. S'inscrire dés main-
tenant. . OF 1283-N 21628

Chs. Wasserfallen
KEUCilATEt,. 

La meilleure ECOLE

rianhlIlIfFEIlI
sur voitures et camions

Ei lB lIIElE-Plil
Téléphone 18,85. . 21826
P-3O20-N Demandez prospectus

Caoutchouo
pour

poussettes
Caoutchouc « iVortta Pôle » .

Nouveauté pour les roues de
poussettes vient d'arriver chez
M. H. et A. Ducommun,
caoutchouc, rue Léopold-K«-
bert Sî. p-37179-c 216411
Pose rapide. Pris modique.

DEMOISELL E
0E MAGASIN

parlant français et allemand

eat demandée
21G48 par le P3831U

Masai de ûp$ fl. UBLER
& Bienne 

CISEL EUR
On cherche ciseleur oonnaie-

sant bien son métier pour tra-
vaux de grandes dimensions. Per-
sonne disposant d'un certain
nombre d'heures pourrait éven-
tuellement convenir. — Offres
écrites, avec nrétenUon et échan-
tillons de travaux , sous chiffres
P. 23749 C, à Publicitas
S. A. a iVeucbàtel. 21R44

QnrairAfi Qu9i Atell6r d«
I W\n fflg, OBi rim-atre enlrem-en-
drait, régulièrement chaque se-
maine, quatre à cinq grosses de
dorages de roues soignées? —
Faire offres écrites à Case postale
10712. 216*4m i.
OiBSÏ apprendrait une petite
WHI partie d'horlogerie à de-
moiselle înielligente. — Offres
écrite sous chiffres A . M. 2164>'i
au bureau de I'IMPARTIAL . àlfioa

TflTitnV <ju "e'̂ ande a
* **J •II*, acheter 5 mètres
tuyauxaà 10 cm diamètre usagés
mais en bon état. — S'adresser
le soir après 6 b. rue du Rocher
18. __ 21612

&railAa4c Quelques Heures
S 1 dJlyKla, ( .e soir) seraient
encore disponibles , (leçons fran-
çais et orthographe). — Ofti'es
écrites sous chiffres C. F. 11660
an bureau de I'IMPARTIAL , 21650

— m ——J,

La population est avisée qu 'à partir du samedi 11
octobre 1911, et jusqu 'à nouvel avis, la distribution
d' eau sera interrompue de 9 beures du soir a.
5 beures du matin, (eus ras soirs à l'exception
du dljnanciie. ' 21614

Blrecttoii des Smices Industriels.

GRANDE SALLE DE LA CURE
Ru* du Temple-Allemand 26

S 

1*8 Dimanches 13. 19, 26 octobre en
Soirée et le Dimanche 2 novembre, en

matinée pour tout le monde

oirées Théâtrales
données par le Patronage de Sainte Agnès
SAINTE CÉCILE, drame en 3 actes

LE FÉMINISME, Comédie
Prix des Places : numérotées, fr. 1.50. Seeondes,

fr. O.SO. Places numérotées à l'avance, rue du

â ftanfinn T Pour les enfants seuls, les mêmes
AllcllllUU I jours en matinée, à 3 heures. Prix,
30 et. Le jour de l'aviation, la matinée n'aura
pas lieu. 21608

- Brasserie de Ba Métropole -
Samedi, Dimanche et Lundi seulement

Grands CONCERTS
donnés par . .

Succès - Lémans, Comique Mondain - Succès
Andrée CARTY, Gommeuse

Continuation des rTsri JTTI W  ̂
W T 

j m  -m- 
**Représentations du fin diseur *9 JL JEiJLm. W il l_i

W Tons les mercredis soirs, TRIPES "M
Consommations de ter choix

2lSSi Se recommande, Ernest Itiedo flls*.

Restaurant
^
de Bel-Air

Dimanche 1S octobre, dès 8 heures du soir

Au cas où le Meeting de l'Aviation n'aurait pas lieu

Soirée Dansante
par l'Orchestre FLOBITA

DIRECTEUR
i«r r

La Société de Chant L.A. PENSÉE, de la Chanx-
de-Fonds , met an eoncouM le poste de Directeur. Les
postulants, munis de certifi cats de capacités, sont pries d'a-
dresser leurs offres par écrit, au Président M. Charles
Vaille, Beau Site 1, jusqu 'à jeudi soir, J6 courant. 21623

pour travaux de précision, sont demandés par
Fabrique de machines/ Entrée de suite. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses référen-
ces et preuves de capacités. 21619

S'adresser au Bureau, rue du Word 147.

Quelques bons adoucisseurs sont demandés. Entrée de
suite ou à conven ir. Places stables. — S'adresser chez M.
Louis Bandelîer, Niekeleur, St-Imier. 21627
P-6046-J -

On demande qoelquies bons,

pour la grosse eosstrnction. 21636
Usina Mécanise Ed. LUTHY 6 Go

Rue de la Serre 91-93

H Oa engagerait de suite une JEUNE PILLE pour BÏ
g divers travaux de bureau (connaissant la machine à mf

jgS écrire). — Offres écrites sous Case postale 3 2294. &|

cherche à reprendre affaire sérieuse ; capital disponible ,
fr. 25 - 35.000.—. Place d'employé supérieur serait
éventuellement étudiée. — Offres écrites , sous chiffres P.
23583 C, â Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds. 21151
'"¦l '¦ i -̂^** mmmmmmnmm *

et A! des-Vend e uses
sont demandées pour de suite ou ler novembre. — S'adres-
ser au Bureau des boucheries Bell, rue Léopold-Robert 56 A,
le matin de il h. à midi ou le soir après 7 heures, chez
M. Schweizer-Mathey, an 1er étage. 21297

Rhabillages. qu»°filT
treprendrai t rhabillages de mon-
tres , à domicile. A défaut, ferai t
des remontages, 21648
S'adr. an bnr. de l'clnipartial »¦¦¦¦BHaaan Haaaaa
'Icmmoii lu M a"B - cj uiiiiissanl
l/tîlllUl»Clle. les langues, sté-
nographié,- machine à écrire et
divers tra-vaux de bureau , cherche
emploi . — Offres écrites , sous
chiffres S. B. 21649, au bu-
VPfl i , f*ft rÏMï>AWT14ï,. 9lfi'l.9

Gra ï eur-aisposne ur aal
^nié

pour netit travail à faire hors ho-
raire. URGENT. 21593
S'aàr. an bnr. de l'tlmpartial»

Raccommodages.^ ^^|sachant bien raccommoder les
bas. — S'adresser rue de la Serre
11, au magasin. 21604
Çonvanto honnête, connaissan t
0«I ïdUlB ieS travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée, ainsi
qu'une FEMME IH£ CHAMBRE
aimant les enfanta. — S'adresser
nip Hu Psrc 2?> ") >* '". i»tBgf . gis'fi

(InamliP Q * 'u"ei peine * onau»-
UllttaïUl 0. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 10
au ler étage. 21651
P.hîJmhPD A louer de suite ,
UlldIUUl B. belle chambre non
meublée, à monsieur de toute mo.
ralité. — S'adresser rue du Puits
16 . au 2e étage. 21652
r.hamhna meublée a louer de
UtlttlUOI B su-ie. à Monsieur. -
Paiement d'avance. — S' adresser
rue de là Serre" asgp

('tiami'.Pâ Aj.uiisi.eur sérieux
UlldlllOrC. demande à louer de
suite chambre meublée chez per-
sonne d'ordre. — S'adresser : rue
du Doubs 143 au rez-de chaussée.
iPhamhy fi Muusiuur, ae toute
UlialUUl C. moralité, cherche une
belle petite chambre, bien ebauf
fée, pour le ler Novembre ; quar-
tier Ouest ou centre préféré. Bon
prix. — Offres écrites , sous chif-
fres A. K. 21621. au bureau
de l'iMPAHii 'Aii. . 21621

7imman mit iiûcne odersonsiige
ZJlUllUol Gelegenheit um sieti
das Morgen'esssn zu bsreiten suent
aUeinstenenderDeut8ch-Sch ,vei-z»3r
itn sicherer Stellung. — Offerte
per Briaf. Adresse im Bureau dee
a Impartial ». 31610

Oa demande à louer dB
te

8u>
garage pour 2 camions. A la mê
me adresse, on cherche un chauf-
feur . connaissant bien son mé-
tier, r- Offres écritea, avec pris
«t prétentions, sous chiffres O.
V. 21640, , au bureau de
l'iMP ABTlAI ,. 

^̂  ̂
21640

fin m a tranquille , cuerene a louer
ValU C chambre meublée, de suite
on pour époque à convenir. —
Offres écrites aous chiffres C. P.
'il603, au bureau de I'IMPAR -
TP -... 21608

On cherche à Ioner TonTde
La Qiiaux-de-Fomls. «n loge-
ment de 'l ou 2 chambres, avec
cuisine, pour 2 personnes tran-
quilles. — Offres écrites, avec
uni, sous chiffres S. C. *ilfi!t8.
au bureau de nuTARTUT,. 21988

Petit logement Sbz drt
demandé à louer dans maison
d'ordre, par fiancé*. Oflïes écri-
tes, sous chiffrés J.B. 31611
au bureau de I'I MPARTIAL 21611

Chaise longue î *̂ ^,
est demandée à acheter. Pressant.
— Offres* écrites , sous chiffres C.
D. 21637, au bureau de V Ut-
PARTIAI. 81687

i Mon âme. bénis r Eternel, st n'oublie
aucun ds ses bienfaits Ps. 103.

Heureux ceux qui "se sont endormis
i . . '. . .  Ll dans le Seiyneur , oui, dit l 'E tprit . car

ils se reposent ds . leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.¦ 'i Apàe. té , v. 1S.

Madda» ët'Sionaiernr Alb*ert Kaisi«-Eobert et leuœ
fils, à Genève ;

Mcmeieiar et Madame Bcfons-rd Boberb-Trseot, paa-
temr, ett. leTtia .eiifante), aux Ponte-de-Maartel ;

Madajjie et Monedeux Mex Roller-Eobert et leur
M B ;

Mi d̂emoieeUB Sydooie Giroud ;
Madame-et Monsieur Yaoz-Giricmd, à Ptllly ;
Madame . et Monsieur Alfred Bertholet et leur»

enfants, à NenohâteJ ;
Monsieur et Madame Doi-waîd .Jeanm&iret, mïB-

sioumaire, à' Cona (I>«aoaito), et leurs enfant» ;
Madstnioiselle Antometifie Jeanmairet, à Utrecht,

et lee familles alliéeH font part de la perte im-
mense qu'ils 'viennent d'éprouvan en la personne
de leur obère et vénérée mère, grand'uièra, soeor,
tante et parente, 21560

Madame Veuve de Paul BOBERT-TISSOT
née JEANMAIRET

que Dieu s .rappelée à Lui jeual «Ur, è l'tge 9B
78 ans, après une longue maladie.

La Chau-s-de-FomdB, le 10 octobre IBM.
L'enterrement aura lieu sans suite dimanche U

oouraati, à 1 Heure et demie après midi.
Domicile ' mortuaire, rue dn Doubs 7i
Prière de. ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la n*8*"

son mortuaire. .
Le présent avis tient lien de lettres de taire-port.

Monsieur et Madame Silbermann. ainsi que lenr fa-
mille , touchés par les nombreuse* marques de sympathie
reçues 'à l'occasion de ja perto de leur très chère et regretée
fille, sœur et tante, Elisabeth, remercient très sincère-
ment -outes les personnes qui ont pris part à leur profonde
douleur. 31018

Employé de bureau, sérieux,
cherche

dite liiile
Ecrire ' sons ohiffres C. C.

21615', au bureau de ITMPAH »
TIA.L. . • - ¦ - 218>n

On demande à acheter

i-ilis à ialpi
les cadrans.. — Bcrire à Case
postale N» 20415. L* Çbaux-
de-Fonds. 21616

MAISO N
à ^rexxdLze

â Chézard, renfermant 1 loge-
ment, grange, écurie, grand jar-
din , verger. . • ¦ • . , 21594
R ŝidrj au 3̂g** êr«In-2arttai»

Gtiambre
à coucher

A vendre une superbe chamhre
à coucher, noyer ciré, composé
de: 1 grand lit de milieu, 1 table
de nuit dessus marbre, 1 grand
et beau lavabo avec marbre mo-
derne et belle glace, 1 superbe
armoire à" glacé.

Fabrication soignée et cédée à

TUT* «»Q-»L»B—
A profiter et à EîV' .EVÉH

de suite 21586

SALLE DES VENTES
rue St-t'ier:re.'14

LA CHAUX-DE-FONDS
A la même adresse, à. vendre un-

belle salle â manger , complet i

fr.1 &&€>.—
Â TOniinD faute d'emploi , pota-

ÏPliUl C, ger à gaz (3 feuï),
avec four (70 fr. | ; table ronde bois
dur, à allonges (50 fr.); régula-
teur à poids (60 fr.), et bois «ie lil
avec paillasse (80 fr.) — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2e étage
à gauche. 2160 1

SUPERBE

MOB ILIER
AVANTAGEUX

composé de: 1 grand, lit de mi.
lieu , noyer poli , 2p laces , complet
avec 1 sommier (4$ ressorts) à
bourrelets,'1 trois coins, 1 mate-
las très bon. crin animal et laine ,
1 table de nuit noyer poli , dessus
marbre . 1 lavabo, 4 tiroirs et des-
sus marbre, -1 grande table carrée
nieds tournés, bois" dur , 4 belles
chaises. 2 beaux' tableaux, 1 su-
perbe divan.

Le tout, de très bonne fabrica-
tion et cédé ah nrix incroyable de

fr. Ï085
A profiter de suite. 21587

SALLE DËT VENTES
rue St-Pierre 14

LA CHAUX DE-FONDS

Ĵp ĵj?To «̂e aaiïïé̂ ^aTsSe
liVlgUUUa» ses lorgnons, sur
mon banc, au marché, samedi
pernier. — Lés réclamer , contre
frais d'insertion, chez M. Gti.
Bûhler, marchand de fromage ,
rue de la Ronde 13. 21407

Pprnîl DBe montre et bracelet
l Cl UU niellé, gravée da nom d»,«Matiiilde Wpvsmuller. année de
la guerre 1914-3915». au Colléga
des Gtétôts à la rue A. -M. Piaget.
— La rapporter , contre récom-
pense, rne A. -M. Piaget 18, ehez
Mlle A. Sauser. 31 A»

Pfirdll 3 olefc dans un an»i ci nu ne&XL Lgg, rapportler
contra récompense, au BUT.
d el'c Impartial ». 2127g

Banfin samedi , depuis la rne
reiUU p..H. MaMbsj* à la rue
du Nord , un outil mécanique for-
me d'un T. muni d'une roue à'ea.
grenags. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de l'I«.
PABTI 1H . 21410

Ppnîn !• 2 octobre, depuisi oi HU j  ̂rae dn.Par0 
gg à ^gare, une montre-bracelet ar-

gent, lanière en cuir. La rap-
porter contre récompense, rue
du Paro 89. au taxe étage, à
gauche. 21537

Pprdll mar<îi dernien, dans
le Square de la Gare,

un sac de dame contenant fr.
30.—. des clefs et divers ob-
jet». Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 47. as
Sme étage, à "̂S 6̂-̂ — ]̂^

faire-pari Deâ ffKS

Psaume 107. v. 19.
Monsieur. Gustave Verpillot , à

La Chaux-de-Fonds,
Madam e Bluette Verpillot, 4

Neuchâtel ,
Madame Veuve Verpillot-Bou.

quet, à Neuchâtel .
Les enfants, petits-enfants, sr-

rlère-Detits-enfants ne feu Gus-
tave Verpillot , à Neuchâtel , Dora.
bresson, Nouvelle-Zélande, ainsi
que lès familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
a leur* amis et connaissances du
décè 1* de leur cher flls , frère, ne.
tits-fl ls . neveu, cousin et parent,

monsieur Wm WM
que Dieu a repris , à Lui. dans
sa Mime année, après une longue
maladie vaillamment supportée,

La Chaux-de-Fonds , le 11 oc-
tobre 1919. 216r.'0 P S02Ô N

L'enterrement SANS SUIl'E.
aura lieu samedi 11 courant
à 3 heures ue l'apres midi.

Domicile mortuaire . Fontaine
André 5, Neuchâtel. .

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

Les m»mbres de la « CROIX
BLEUE • sont informes du né»
ces de teur cher et dévoué Pré-
sident d' Honneur

MONSIEUR

PaulBniLLOD-PERREÎ
que Dieu a repris à Lui. Jeudi,
après une longue maladie." L' ensevelissement aura Seu ,
SANS SUITE samedi 11 courant
à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Cham-
blaades, Pully près Lausanne.

Une Réunion commétnorative
aura lieu dimanche soir, à 8 b.,
rue da Progrès 48. 21572

Le Comité.


