
Bulletin
L'attaque de Riga par les Allemands,

Agitation suspecte dans l'armée
allemande. — Le plaidoyer

de M. Giolitti.

• La Chaux-de-Fonds. le 14 ottoDre1.¦ L'événement du jour est la1 brusque offensiveentamée contre lies troupes lettones et contre laville de Riga par des troupes allemandes de vonder GrJltz, encadrées dans une prétendue « ar-mée russe ».
Cette attaque s'est produite au moment mêmeoù les Alliés, pair l'intermédiaire dn maréchal

Foch. venaient d' envoyer au gouvernement alle-mand une seconde sommation où ils le rendaientresponsable de tous les actes des troupes germa-niques en pays baltes. L'Entente maintenait tou-tes ses mesures de coercition — entre autres leblocus économique et financier — mais elle con-sentait, pour faciliter, à. l'Allemagne l'exécution
des conditions de l'armistice, à nommer des com-missaires qui agiraient de concert avec les fonc-
tionnaires allemands1 pour examiner la situation
sur place et hâter l'évacuation des provinces bal-
tiques.

Au moment où fe "Conseil Supïlême suggérait
cette procédure pacifique, les troupes de von
der Goltz — ou plutôt celles du colonel Bermont,qui commande l'armée allemande camouflée en
armée russe — prenaient l'offensive contre les
Lettons et cherchaient à s'emparer de Riga.

Cet événement n'était pas tout à fait imprévu.
Il y a huit j ours, le gouvernement letton écrivait
à M. Clemenceau :

« Le traité de paix vient d'être violé par l'Alle-
magne et nous prions les puissances alliées de
prendre sans retard des mesures décisives ponr
obliger l'Allemagne à s'y conformer. Une al-
liance vient d'être fondée entre l'Allemagne et
les germanophiles russes, et cette alliance me-
nace non seulement l'indépendance de la Letto-
nie; mais aussi la paix du monde entier et est
dirigée contre les puissances alliées et asso-
ciées.»

De son côté, le général Was'sikcwslcy, ex-co!m-
maridant de Pétrograd, télégraphiait à Paris jeu-
di dernier :

« J'arrive auj ourd'hui de Rêvai; les troupes de
von der Goltz esquissent un mouvement circons-pect contre la Lettonie et commenceront pro-
chainement une Offensive dans la direction de
Pskof. Elles envahiront l'Esthonie et marcheront
sur Pétrograd , afin d'y établir un régime monar-
chique allemand. Veuillez avertir Foch. »

Il est donc hors de doute que l'on se trouve enprésence d'un complot organisé par von der
Goltz et n>ar des éléments baltes conservateurs
— les barons baltes ont touj ours été cf ardents
germanophiles — pour s'emparer de Riga et gar-
der ainsi ouverte, pour l'Allemagne, la porte de
la Russie.

Que le gouvernement allemand1 soit respon-
sable des actes de ses troupes, cela ne fait au-
cun doute, et personne ne sera dupe de la corné-»
die que les soi-disant « révoltés » de la Baltique
essaient dé jouer à la face du miotajdle.

Que va faire l'Entente ?
Le « Temps» indique clairement dans son nu-

méro d'hier, les seules mesures efficaces :
« L'occupation de Francfort, l'occupation de la

Ruhr, telles sont les mesures que l'Allemagne
redoute *par-dessus tout. Comment s'en étonner?
Ce sont des mesures qui opéreraient immédiate-
ment. Ce sont des mesures qui apporteraient aux
Alliés des gages très riches. Ce sont des mesu-
res qu 'on ne peut ni déj ouer par fraude, ni dé-
noncer comme inhumaines. Mais pourquoi faut-
il que le gouvernement allemand!, qui veut à tout
prix les éviter et qui se hâte de les montrer com1-
me un épouvantail à son armée de Courlande, ne
les trouve pas inscrites en toutes lettres dans une
note dès Alliés ? » „ • • '•¦

La presse françafee et fa presse britannique
sont unanimes à reconnaître lia gravité de la
situation, et déclarent que ffoeuine est venue de
passer aux moyieros les plus 'étoer̂ giutes.

* * •
Pend'atat que ces événements se déroulent

dans ia Baltique, 'on signale en Allemagne une
active propagande miouarchiste pîarani .les .trou-
pes. ' ' ¦' ¦' • •

Uni nouveau sdainfcîaille), reVélé pair. ï«.«FreiMt»,
démontre, unie fois de plus, tes dispositions- am
régnent dans Iles milieux militaires. Le. com-
mandant Viefiiafoier; ai écrit, le 20 août dernier,
au commandant von Gilsa, aldie de camp de
Noskie. lune lettre dont 'Forgane dies socialistes
indépendants publie -te .texte. . . ._ ..- ¦ ...

Le major Vieflhaiben y dâplianei '_& démobilisa-
tion des officiers aMieman'ds dans les territoires
occupés et leur êloàgnieniient de 'Collognie.. :Ço-
bientz, Mayence et Landau. II faudrait, exposie-
t-il, trouver un moyen d!e les maintenir en ter-
ritoire occupé, .comme officiers de liaison
auprès de ce commissaire d'empire dont on
a beaucoup parlé récemment. Ces officiers pour-
raient ainsi surveiller les armées •ennemies..' Ii
est possible que tes événements intérieurs dé-
terminent l'Entente à étendre son. occupation,
¦M-peut - ainsi se présenter 'l'occasion die réviser
le traité de paix. Il est donc nécessaire que ,
dans chaque zone dies région® occupées, m offi-

cier dfâtait-maijor allemand' soit attaché' aux ar-
mées ennemies et par ses rapports tienne le
ministère de ta défense nationale au courant
des événements d'ordre mlitaire. Ces officiers,
conclut le maj or Vielhaber, organiseraient un ser-
vice de renseignements et surveilleraient "tes
partisans diu séparatisme dans les pays mh©-
nans.

Cette lettre, encourageant les menées politi-
ques clandestines dans les territoires occupés, a
été saisie par 'les autorités militaires anglaises, à
Cologne.

* * *L'ex-président du Conseil italien, M. Giolitti.
a ouvert sa campagne électorale en prononçant
devant ses électeurs, à Dronero. un discours où
il a essayé de' ju stifier son attitude avant et pen-
dant la guerre. 11 a prétendu que le pacte de la
Triple-Alliance était un pacte purement défen-
sif qui aurait pu sauver la paix si On en avait
respecté l'esprit ! Il a nié avoir cherché à dimi-
nuer la force morale de l'Italie pendant la guer-
re, et a rendu hommage à l'énergie de M. On-
lantio pendant les heures critiques. .

Mais — ai-t-il aj outé, — « Les conditions fai-
tes à l'Italie n'ont pas répondu à cette grande
victoire. Pour tous, les cœurs italiens, le refus
de reconnaître à te ville de Fiuime te droit de se
réunir à :1a mère patrie est surtout douloureux.
La responsabilité de'eettie douloureuse question
remonte au ministère qui écrivit dans le .pacte
de Londres la terrible danse attribuant Fiume
aux Croates. La victoire a donné à l'Italie une
frontière sûre 'et elle a réuni à Ha mère patrie les
Italiens de Trente et de Trieste. »

Ce plaidoyer prodomo a une assez mauvaise
presse • ' . !

L'e « Cornière delà Sera » aifttaqiue avec force
là; politique de1 neutralité suivie par les giolt-
tiens pendant M guerre et ne veut pas même
discuter les réformes prouosées1 par JVL Gioliititi.

«A quoi bon. écriti-il. analyser le programme
de gouvernement giolittien ? Celui qui n'a pas
compris l'histoire de l'Europe au cours de
ces dernières années est disqualifié pour ré-
gler l'histoire du prochain avenir. Plusieurs dles
propositions de M. : Giolitti sont dans la cons-
cience publique depuis dles mois et de's années,
et il les usurpe comme programme de son parti.
D'autres' serai? "à" discuter ou. a refuser» Immua-
ble à travers les événements, .111 flatte comme
dlans le passé les extrémistes dé toute coulleur,
i séduit ou Mi tenté die séduire les bolchévistes
et tes cléricaux. Les propositions que froidemieint
— sans, synthèse et- sans foi —, S fait figurer
sur sa liste sont bonnes, médiocres ou mauvai-
ses. Nous les .discuterons avec d'autres., pas
aivec lui. L'esprït qui les dicte à M1. Gioliltti .est
celui d'un passé aboi. Lejs miorts vont vite.!
Bn avant H taie avec des vivants ! »

Le « Corriere' » réfute d'aiMeurs point pair
point les allégations de M. Gioitti :

« Ce dernier ne pourra jamais contester avoir
laissé l'armée italienne dans, une situation mfr-
sérabfe sachant que l'Autriche préparait la
guerre. De bien' peu die valeur est 'l'argument
avancé par. Giolitti disant que lia dissolution de
l'Autriche se produirait à la suite d'e la révolte
dies nationalités ¦ opprimées et que Jes Italiens
d'Autriche se seraient alors pacilfiqueiment unis
à l'Itailiei L'Autriche ©"a fiamate (accepté unie
proposition quelconque de cession et, jusqu'au
l'endemain' de 'la victoimet ¦ Charles df Autriche es-
pérait ne pas être battu et pouvoir augmenter
l'empire autrichien de nouveaux territoineis. Si à
'l'Italie victorieuse on refuse Fiume. à l'Italie
neutre le monde entier,, les Yougoslaves en tê-
te, aurait tout fait pour offrir des compensa-
tions. Celui qui peut avancer de tels arguments
doit estimer bien peu le peuple italien s'il Ile
croit capabfe de lés accepter. »

Comme on' le voit, l'ancien président du Con-
seil aura de la peine .à convaincre ceux qui f ac-
cusent d'avoir, au cours de sa carrière politi-
que, désarmé l'Italie devant l'Autriche., et d'en
avoin fait une simple remorque de l'AHemagne,

P.-H. CATTIN.

Le danger allemand
de demain

Un cri d'alarme

Dorsques, «m novembre 1918. l'Altemiagne,
«'avouant vainouie. demanda Ja parix, nous fû-
mes beaucoup à penser qu'enfin, selon ce qui
nous avait été dit et répété pendant des amnéesi,
te monde délivré du cauchemar, du militarisme
prussien, pourrait, en vertu du futur traitté. res-
pirer et songer à vivre paisiblement en travaii-
Haint, écrit M, Renié Le Gentil d'ain's :1!'« Oeuvre ».

Hélas ! depuis. § nous , a faiMu déchanter. e,t ce
que nous savons de oe qui se passe en Alle-
magne .ne nous pennet pas die rester impassi-
bles. 11 faut Ile crier bien. haut,, si 'l'on, veut que,
dans quelques années, ta paix idui monde ne
soit pas de nouveau ¦ troublée par nos terribles
et rancuneux voisin» qui n 'ont •tp'um seul re-
gret, .n'avoir pas. réussi', et ne nourrissent dès
•miaintenamt qu'un espoir, se venger de ceux qui

les ont dmpebhiés dte profiter, rdle tour, a'̂ esislon
de 1914.

Quinze cent nulle morts, des centaines de mile
de mutilés, sept départements dévastés, des sâ
orifices d'urgent considérables, ne nous permet-
tent, ni d'être dupes ni de f armer 'les yeux.

Ouvrons-les donc pour voiri bien en lace la
situation telle qu'elle est.

Je , .tiens tes détails qui' suivent d'une person-
nalité dont il m© faut,- à cause de. sa situation
en Allemagne, taire le nom. Frappé du .ton de la
presse allemande et de ¦¦l'unanimité à vouloir, se
réorganiser milïitaireirnient en vue de lia « revan-
che », connaissant des documents troublants à
cet égard, des rapports .inquiétante, j'ai tenu à
les contrôler par un témoignage indiscutable, et
voici ce qui' m'a été dit en réponse à mes ques-
tions. ¦

La réorganisation de l'armée
Lé gouvernement actuel, pénétré de l'idée que

la puissance du Reiich' n''!est pas abartrtiue, et qu'il
peut accoimipl'ir de griamides choses dans un ave-
nir prochain, a .tracé son programme en 'Consé-
quence.

Alors que f armée, sous f impulsion énergique
du ministère 'Noske, ; se réorgandise et prépare
de nouvellies réserives et des ¦approvisionne-
miants, la marine est limitée à un programme
dtentrefcien des pans riéduits, pour ne pas dire
nul.

— .Pas ii'ïmpressiiion 'très1 nette, mous ai dlêcîaré
notre interlocuteur, que, renonçant à sa rivalité
sur mer avec H'Anglètenre, te nouveau gouver-
nement « fe.it l''économiie d'une marine de guer-
re », au miotos potj iP les dix années prochaines.

« En vue de la nouvelle Hutte qu'elle prépare,
c'est sur la Russie que Ir'Allemagne compte pour
s'approvisionner en matières prtemièries et en
ressources alimentaires; le mouviemient de Ja
colonisation olamidestine est déjà commencé sous
le .couvent de ia lutte contre Ile bolchévisme.

« C'est vers la Russie, écrivait il y a un mois
« te comte Bernstoirlîî, ancien, ambassadeur alte-
« mand aux Etats-Unis, que se portent tous les
« intérêts matériels et ckimographitraes de TAlle-
« magne. »

« En même temps, te gouvernement allemand
compte sur l'appui financier des Etats-Unis. ;'•' en
effet, le banquier amériëalni Morgan, d'accord
avec le banquier harnbourgeois. Warburg. s'oc-
cupe actuelement de remonter la fameuse « Ham-
burg-Amerika-j Linie ».

« D'autre part le rôle occulte de eertaiines mis-
sions j aponaises en Allemagne, l'envoi au, Japon
d'officiers, soldats et marins allemands, ainsi que
l'acheminement clandestin de matériel de guerre
montrent qu'une entente fuiture sie dessine dès
maintenant.

Le rdle des forces de police
« On a Vaguement fait allusiott à la1 future po-

lice allemande. Qu 'on pèse bien les détails de son
organisation, ou plutôt dé sa militarisation.

«La police allemande dorénavant militarisée
formera un corps unique et sera la même pour
toute l'Allemagne. Elle sera composée d'anciens
sous-officiers de l'armée régulière âgés de moins
de 30 ans. L'armement comprendra les engins
de guerre les plus perfectionnés : grenades à
mains, mitrailleuses., autos-camions, canons con-
tre avions. Les effecti fs seront imposants : 9.000
hommes à Berlin. 6.000 à Cassel ; ils seront de
75 % supérieurs ' à ceux de l'ancienne police.
Cette police s'appellera « Sicherheitspolizei *(police dte sécurité) et serai, en outre, renforcée
par 'les « Sicherheiitisifcriuippen » (troupes de Sécu-
rité) qui! posséderont unie aviation et dont le
rôle sera d'aider lai police régulière dans1 ses re-
cherches et ses poursuites. Le décret de l'orga-
nisation prescrit de donner, te plus possible un
caractère civil à toutes les troupes de police,
afin' d'e ne pas éveiller à l'uitérieuc l'idée qu'elle
pourrait être une troupe « militaire ».

Par ce simple aperçu, il semble que, alu con-
traire, le gouvernement ait voulu se constituer,
sous une apparence civile, en marge de l'armée,
de véritables troupes d'élite qui lui! permette de
réprimer les troubles révolutionnaires, de con-
server une foirce armée supérieure à celle qui lui
est fixée par le traité dé paix et pair conséquent
capable d'appuyer, le cas échéant, la résistance
de l'Allemagne aux volontés de l'Entente.

L' « Einwohnerweto »
« Dé' plus, sous fe nomi df« lEin.wohnerwehr ».,

on a créé une sorte d'« Ersatz » de 'ta « Reichs-
wehr » qui est ouverte à tous. .

« Toutes les classes de la société y sont ac-
ceptées- et cette conception doit aider, à faire
disparaître illa dlifféneince des classes.

« Par contre, il existe bel; et bien dies com-
pagnies uniquement formées d'officiers de l'an-
cienne armée ; ce 'sont les unités d'élite. Les of-
ficiers supérieurs et d'état-maior sont pris de
préférence pour le ooinmandeirnienit des. ces com-
pagnies.

« L'armement prévu: est puissant puisque, dans
les grandes agglomérations, les mitrailleuses
lourdes et légères seront approvisionnées cha-
cune à 3.000 cartouches.

« III est surprenant qu'en outre soient prévus
des: T. S. F. et- téléphonistes, o'iont l'sxisteneet,
pour 'le simple maintien de l'ordre, peut paraître
un peu excessive. ¦

« Dams certaines. viPIfes. Tels nueiPilbr'es de !'«Ein-
wohuerwehr » conseaivieni; même armes et muni-

tibns oh'ez eux (ce Quf peut être fort dangereu*
quoique ien principe les spartakistes ne fassent
jamais partie de cette f Oirniatioin).

« L'instruction comporte 24 heures de siervî
ce par semaine et a pour but avoué d'organiser
D'alarme contre l'invasion des bandes ibolche-
vistes. Cette alarme doit être organisée comme1
l'était l'exécution d'un i>ir de barrage pendant
la guerre ; on y prévoit des constructions de
barricades, envois de reniorts ©a>r camions au-
tomobites, etc...

« Les offres d'engagement sont nombreuses et
l'« Einvvohnerwehr » semble devoir englober les
autres formations de volontaires.

« La « Reichswehr » a maintenant Une source
d'alimentation dans les « Ersatz » de la « Reichs-
wehr ». Ces troupes de remplacement font sans
doute aussi l'office d'épuration afin de s'assurer,
un meilleur recrutement de la « Reichswehr ».
Elles comprennent des unités militaires comme
dans les armées : infanterie, mitrailleurs, cy-
clistes, aviateurs, etc...

« En résumé, toutes les milices tendent
^ 

à se
fondre en une « Einwohnerwehr » qui. peu à peu.
comprendra tous les citoyens valides, instruits
militairement à raison dte 24 heures par semaine..

« Le recrutement de la « Reaichswehr » (armée
régulière) est absolument trié sur le volet et, si
elle ne doit comprendre officiellement que 100,000
hommes,- elle aura à ses côtés ses « Ersatz » dé-
j à préparés au métier, militaiirer et formant une
réserve bien entraînée.

« La police, uniquement composée d'anciens
sous-Officiers, fournira d'excellents cadres et
ainsi, tout en évitant le service militaire obliga-
toire, l'Allemagne unifiée aura réussi à conser-
ver une armée formidable plus nombreuse Qu'eji
1914. »

A la prochaîne guerre on sera stupéfait
Quiamt à l'opinion allemande, pour mettre e»

lumière la signification de ces mesures militaires,
on ne peut mieux faire que de rapporter les dé-
clarations suivantes faites par un officier du 15e
uhlans :

« D'après les con'dïtïohs d'e pa&, notre armée»
doit être réduite, mais nous ne nous en occupons
pas beaucoup. Nous faisons tout pour la rétablir;
•et. lia- faire aussi forte que possible. Lorsque-nous
recevrons des notes dte l'Entente à ce suj et noUsi-
aurons l'air de nous y soumettre, mais nous
changerons tout simplement notre tactique jus-
qu'à ce que nous recevions une autre note à la-
quelle nous répondrons de la même façon. L'or-
ganisation de, notre nouvelle armée est fort sânv
pie, mais nous l'embrouillons le plus possible
afin d'en rendre le contrôle difficile. Tout hom-
me valide sera1 instruit militairement et saura,
lui, à quelle unité il appartient Les 'autres seront;
employés à l'arrière : bureaux, téléphones, etc.,
Sans en avoir l'air, on encouragera le travail des,
femmes, afin que, celles-ci1 puissénit assez facile-
ment remplacer les hommes dans les différentes
industries et emplois de fonctionnaires.

« Nous constituerons ainsi une armée formi-
dable sans avoir une armée active trop forte.
Nos corps de police, dont mous devons augmen-
ter les .effectifs pour 'lutter conitaie te boiilchéVismie,,
nos fonctionnaires, dont nous devons à peu près
doubler le nombre à cause dte la j ournée de huit
heures, constitueront une belle réserve.

« On a admiré l'Organisation de notre armée
au début de cette guerre ; à la prochaine, on
sera stupéfait. »
. Cet officter st, m outre, insisté! suirt la néces-
sité d'une puissante aviation et aj outé que l'imi-
portancé des troupes échappierait facilement au
contrôle allé par la création de nombreuses pe-
tites garnisons jugées nécessaires au maintien
.die Fondre.

Par affleure, un agent sérieux oui a parcouru
l'Allemagne du 8 an» 17 août rappor te ,i es propos
suivants, d'un, officier affllemand qui s'est battu
sur le front inuisse :

« La haine .contre les Français est terrible ;
ia guerre recommencera avant ' cinq ans, mais
atars pfes de pitié (!) ni' pour les femmes ni
pour, 'les enfants. Nous nous orgainiiserous de
telle façon que personne ne soupçonne notre
travail. »

Ai la1 question, : « Mlais oualfes sont donc toutes
ces « Reichs<biirgerrat » (Conseil dles citoyens),
*Rieichsbuiîgeiwehr », etc. » il répondit' :

— ' C'est encore urne .malice dles Aïlemands. A
la tête de ces formations sont des pamgeirma-
mistes notoires comme les .docteurs Wesel et
Kohler, à Berlin ; te docteur .Mteyeir,, à Munich ;
le docteur; Suppi, à Stuttgart ; te docteur Gotz,
à Leipzig, etc.

« Le but . est die faire à outrance la proiuiagam-
de pangeirfna.ni'stie de conserver au 'peuple son
esprit « ancien- régime », sans quoi l'esprit mili-
taire disparaîtrait ; les sous-officiers sont ins-
tructeurs dte lia « Burgerwelir » ; les, officiers de
néserve sont tes commaindiaiits' des bataillons ain-
si formés-. La propagande ferai renaître l'esprit
miHtaiire, il sera entretenu par - dies 'exercices
•hebdomadaires, on formera ainsi" la réserve de
l'armée réduite imposée nar la paix. »

• L'es deux exemples précédents paraissent plus
painticulièr.eniieaiit typiques, les: renseignements
concordan ts sont nombreux et il est mêniie, mcn -
tioinné dans l'un d'eux que dans dix-huit rr: : -
l'Allemagne sera prête à une nouvelle guerre.

René LE GENTIL.
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A vendre îTAffi:
tit caaaoé , 1 table, l layette , 1 pe-
tit établi portatif , plus un beau
potager. - — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 28 A . SU 1er étage.

21592

Bracelets. £V̂ r^sonne expérimentée dans la fa-
brication des Braenlecs moire ;
trouverai t occupation immédiate,
soit à la journée ou comme tra-
vail accessoire, — Offres écrites,
sous initiales A. B. 31557 , nu
hnreai) ris I'I MPAHTIAL . 31Ô.V?

Ilomnicplln ùU auq. cuuiiaieu&ait
UCUlUloCllC . les langues , sté-
nogra phie, machine à écrire et
divers'travaux de bureau, cherche
emploi. — Offres écri tes, eous
chiffres S. B. 21649, au bu-
rean rlp I'I MPA 'ITHL . 9' rHO

Brave garçon, £,'?,£
de aux magasins FU06-W 16EL1.

. 215U8

Régleuses. °» *gïï£«s
ouvrièras pour réglape» plata
et BregTiet. eodfraés. 21519
S'ad. an bnr. de I'«Iinpartial>.

Kaccommoûages.uluu
e p

aeBrBonne
sachant bien raccommoder les
bas. — S'adresser rue de Ja Serre
U, au magasin. 21604
Qn nvantn honnête, connaissant
kJClIttlllC les travaux d'un mé-
nage soigné , est aemandée, ainsi
qu'une FEMME UE CHAMBRE
aimant les enfants. — S'adresser
ruf rtn Parc 2.f> a» 1" »tage 'JIR4B

Jeune fille Î̂ X̂place dlei volontaire dana bon-
ne famille, pour aider an mé-
nage et apprendre le fran-
çais. — Offres édrites. BOUS
chiffres P. D. F. 21568. au
bureau de l'< Impartial >.

21568

Jeune fille l8 ans* de ta
de, cherche plaoe dans mé-
nage de la ville. Ecrire sons
chiffres B. R. 21575. an bn-
rean de l'« Impartial >. 21575

PerceuiMimeur .JL.0"̂drans. ex-
pérarnenïé, trouverait) place
stable et bien rétribnée. —
Offres écrites, sous ohifirfes
S.' B. 21555, an bnrean de
l'c Impartial » . 23555

(16DI16S H118S trouveraien t occu-
pation bien rétribuée à la Fabri-
que d'ainuilles, Louis Macquat ,
rue des Fleurs 6. 21589

00(106 aa courant d'un ménage
soigné, et 2155s

Bonne d' enfants, sont
demandées. Bons gages. S'adres-ser, le soir, chez M«» Edmond
Mener, rue Léopold Robert , 70.
Graïenr-dispositeur "" ĵ *
pour petit travail à faire hors ho-
raire. URGENT. 21503
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

HohovoiiPC *' échappements,KliIlCYCUi & poUr n ugn essoignées, sont demandés de suite.
Places stables et très bien rétri-buées pour ouvriers capables. —S'adresser : Fabrique AVIA , Bois
Sent it 9. 21582

Rflnf lP ac"?e et sérieuse est dc
DOUtiC mandée. Pas néceSsaii
de savoir cuire. A défaut,, on et. -

§ 
a gérait une remplaçante. —" S'a
resser rue du Douhs 87. 2148'

Apprentie . %?Q_\T£ _l
rieuse, comme apprentie poseuse
d'émail. — Atelier d'émailierie.
Faivret & Jeanmairet . rue Daniel
Jfla nrichard 89. 21357

Jeunes gens * _&LMS
pour différents travaux d'atelier
Places stables. — Atelier d'émail-
ierie Faivret & Jeanmairet. rue
D __m___ 39. ai HnK

Apprenties *%>£___£_,
snite. S'adresseir rne Jaqrtot-
Drog 10, an 2me étage. 21455

Jeune homme zrll*i\_l
gagé de suite pour différents tra-
vaux d'atelier. — Se présenter à
la Fabrique Ooiverso S. A. N« 15
(O Wirzlme-du Gi-nninr *3S, 31395

Acheveurs ^*—^p*m _*""**""*  pour peti -
tes pièces, sont demandés an
Comptoir rne des Jardinets
23. 21897
JPIUIP flllp Dan8 bon ma8a"UCUUC UUC. am- 0n demande
jeune fille, libérée des écoles. Ré-
tribution immédiate. 21431
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Femme de ménage 7ep o
^.ques heures par jour, est deman-

dée de suite. — S'adresser rue du
Donbs 87 21486

Domestique. Ŝ u?Snaissant bien les chevaux, et les
gros voiturages. S'adresser rue dn
Piiite 40. 2143a

On demande ïï^KnV 5F-
sérieuse, logeant cher ses parent.-

S'adresser rua Numa Droz fiii
au 2B *ts(rs. 2143(1

Chambre. A louoi i "» _
grande ohambre

non meublée, à personne de
tonte moralité. S'adreeser rne
A.-M.-Piaget 68. au ler étage,
à gauche. 21454
flhamhpa A iouer petite ciiam-UUtttlIUI O. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a
dresser rue do Premier Mars 10
au ler étage. 31651
ilhamhpû A louer de suite,UllttUimc. beiie cbambre non
meublée, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits
16. au 3e étage. 31652
r.hamhnn meublée a louer de
UUdUlUI C 8uite, à Monsieur. -
Paiement d'avance. — S'adresser
-ue de la Serre 82. âge,
flhamhlta a louer, située au so
UlldUlUI C leil, à Monsieur d'or-
lire. — S'adresser rue de la Paix
9 . an premier étage. 21550

Chambre, A _*** . _ ??**chambre indépen-
dante, bien meublée, pour 1
ou 2 mesieurs. S'adresser rue
de la Balance 16. au 1er éta-
ge. 21521

Chambre. A }oue* pour_ le
1er novembre,

ohambre meublée, à nn mon-
sieur de tonte moralité ; pen-
sion si on le désire. S'adres-
ser rne du Premier-Mars 18,
an 1er étage. 21380

3̂  Chambre. A
^1er novembre, à monsieur

tranquille, jolie ohambre bien
meublée ; situation. Place
Dubois. Ecrire sons chiffres
6. A. 17683, au bureau de
l'< Impartial ».

Pied'à'terre » « 2 _£¦
Ces, bien

meublées, est demandé de
suite. Offres éorites, sons
chiffres N. E. 21574, an bu-
reau de l'< Impartial ». 21574

50 francs * **o*w*a— *«IV liants 4uime trouvera
un logement de 2 à 3 pièces,
de suite on époque à convenir.
Offres éorites, sous chiffres
O. E. 21489, au bur. de l'« Im-
partial ». 21489

On iem. à louer « g*
ville, grande ohambre non
meublée, pour installer un
butreau. Pressant. —Offres
écrites, sons chiffrée J. P.
21584, au bureau de l'c Im-
partial ». 21584
HhanibrAfi Cne ou deuxbUdUilll 0g. Cambres noll
nxetiMées sont demandées à
louer pour monsienir habitant
hors de la ville, — Paiement
d'avance. Offres éorildoe, sous
chiffrée P.15674-C, i Public!-
taa S. A., en ¦ville. 15674

Appartement rjSK
est désiré pour le 30 avril 1920.
5 à 6 pièces, chambre de bain ,
ihambre de bonne, si possible jar-
din. Uni; bail. • Offres détaillées
à M. Fritz Marti. Ingénieur-Direc-
teur , rue des Créléls 85, Télé-
phone 14.83, 21058

Phainhna Monsieur sérieux
UliaUIUlP, demande à louer de
suite chambre meublée chez per-
sonne d'ordre. — S'adresser : rue
du Doubs 143 au rez-de chaussés.

P .hamhpo Monsieur, a. toute
UllfUilUl C. moralité, cherche une
bette petite chambre, bien chauf
fée, pour le ler Novembre ; quar-
tier Ouest ou centre préféré. Bon
nrix. — Offres écrites , sous chif-
fres A. R. 21621, au bureau
de I'IMPARTIA L. 21631
TÏnimon mit Kùcbe oder sonstige
/ilUilllCl Gelegenheit um sich
dus Morgenessen zu bereiten suent
alleinstehenderDeutsch-Schweizer
im sicherer Stellung. — Offerte
per Brief. Adresse im Bureau des
> Impartial ». 21610

fiamP tranquille , enerent a louer
Udulv chambre meublée, de suite
ou pour époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres C. P.
21603. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21603

On cherclie à loner M£ïï.
La Chaux-de-Fonds, un loge-
ment de 1 on 2 chambres, avec
cuisine, pour 2 personnes tran-
quilles. — Offres écrites, avec
prix, sous ebiffres S. C. 21638.
au bureau de I'IMPARTIAL. 31688

Petit logement a.a,d «t
demandé à louer dans maison
d'ordre, par fiaucés . Offres écri-
tes, sous chiffras «I.B. 21611
au bureau de I'IMPARTIAL. 21611
nhamlirP Monsieur sé-UUdUlDI B' rieux demande
chambre si possible avee pen-
sion, ou au moins le déjeu-
nm S'adresser chez M. He-

Î

er. rne de la Sere 83. 21529

m dem. à acHeter^'
ohlne à sertir, à plaques. 21882
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

OB dem. à acheter ™ tit
fourneau en fer ou en ca-
telles, en bon état S'arDresser
Laiterie de lfl Place. Passage
dn Centre. 21295

Chaise longue yïïEEK
est demandée à acheter. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres C.
O, 21637, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21637
RrfialfÇ La grande maisonDl caa.9. cou  ̂atl Looie, de_
mande à acheter S breaks lé-
gers et en bon état, dont un
aveo pavillon. — Offres nar
écrit, avec prix, sous ôOÎIIres
B. D. 21359, au bureau de
l'< Impartial ». 91859

£~* _~ »«*8rent, platine en
*m_—w ù*m , déchets , sont achetés
aux plus hauts prix par M. F.
Ducommun, Essayeur-juré,
rue ri u Progrès R5-A. 21934

Occasion! vat dé-««z"
sur la ligne du Tram, une MAI
SON de rapport (construction ré-
cente), avec 2 Ateliers pour hor-
logerie. Grands dégagements. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20483

A nsnjir* ° ni.* de traus-
VUUUl 0 miasion et 1 tour

o Wolf-Jahn », avec 36 tschucks
S'ad. au bur. ds l'clmpartial».

21323

Orcùestrion. ssS
imprévue , un bel orchestrion au-
tomatique jouant six morceaux.
Bon état d entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffres P. G. 30189. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20189

__T~ _ \\_ _ _ donnerait du ira-
****!__* mmM. 1. yail à jeune hom
me ayant fait des emboîtages
et posagfi» de cadrans. —
Ecrire sous chiffres A. B. 21Ï90.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21290

Balaocier ^atm"st.avr
dre. Prix très avantageux, —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56.
au 3me étage, à droite. 31988

Achai et vente AS
thèques usagés, an tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Kropflt Parc 66. 19422

DéChetS un'ê C-p̂ s
hauts prix. Or fia pour doreurs.
Argent fiu en grenailles. —
.lean-O. HUGUENIN. Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. 4717

Achats-ventes: So
Hut£

usagés. — Magasin du coin.
ue du P remier Mars 5. 19030
*> _ l *A _.m '_ t - *H r  u'euvirou
e*** X Oi V» go kilos,
à vendre. 21457
S'ad, au bnr. da IMmpartial».
\_9__ \à—__ \nwa 400 kilos de
|«ê*5§g €aiîïs bon regain
sont a vemire. — S'adresser é M.
L. Robert, rue du Collège 81.

21425

¦*%¦¦¦ apprendrai t une petite
MtUI partie d'horlogerie à de-
momelle intelligente. — Offres
écrite sous chiffres A. H. 21609
au bureau de I'IMPARTIAL. 21602

Fl*a finale Quelques neures
S 1 tUiyaiS. (|e goîr) seraient
encore disponibles, (leçons fran-
çais et orthographe). — Offres
écrites sous chiffres C. F. 11650
au bureau de I'IMPARTIAI.. 21650

Rhabillages. ̂ Sxtreprendrait rhabillages de mon-
tres, à domicile. A défaut, ferait
des remontages, 21648
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
RÂfflAIISA aav*_—u%. — On
nOglUlloO 0ffre à domicile
des réglages Breguet grandes piè-
ces. — Faire offres à M. Dubois,
rue D. Jeanriehard 17. • 21*61
RÀpifi •<!• Plat". connais-
Itoglv *** sant la mise en
marche, demande travail à domi-
cile. — Offres écrites, sous chif-
fres A. B. '.11504, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21504
u_ Màf \mi'à*mm\ « Condor» S '/i
S _ _ f  § %** HP. 2 cyl., mar-
che parfaite et bonne grimpeuse,
complètement revisée pour Frs.
650.— net, avec pneus neufs et
2 courroies neuves. — S'adresser
à M. Robert Berberat-Meyer, à
Sai gnelégier. 21M6
Wm—nm -tr  On demande à
m\ 85 J allai acheter 5 mètres
tuyaux b à 10 cm diamètre usagés
mais en bon état. — S'adresser
le soir après 6 h. rue du Rocher
8. 21612

On demande î*611116 m-
le et un jeune

homme ponr être occupés a
différente travaux d'atelier. •

21451
S'ad. an bnr. 3e r<Impartial».

Ffalllî On demande à aohe-E.IOIII1. ter i petftt établi por-
tatif. S'adresser à Mme Don-
zé, rue Numa-Droz 6. 21231
PnnifPO a a P !:,, '-es- ministre ou
I Uplll C, autre, fabrication soi-
3née, serait acheté d'occasion par

. Ducommun. rue de la Serre 8.
Serait également acheteur d'un

beau chien, bon pour la garde.
J140&

On dem. à acheter ^te ponr foumnlturee, larg-eur,
1 mètre, hauteur 1 m 30 en-
viron. 21579
S'adr. an bnr. ds l'«Impartial»

On dem. à aefteter "
deuse-balancoire en bon état.
Ecrire sous chiffres E. V.
21479. au bureau de l'< Impar-
tial - . -11J19

Chambr e
à coucher

A vendre une superbe cbambre
à coucher, noyer ciré , com posé
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 glace.

Fabrication soignée et cédée à

fx". 9SO.-
A profiter et à ENLEVER

de Hiiite 21586

SALLE SES VENTES
rue St-Pierre 14

LA GHAUX-DE-FONDS
A la même adresse, i vendre une

belle salle a manger, complet à

fr. 69Q."
A vendre «ffi?£ii
avec duvet et oreillers . — S'a-
dresser rue du Progrès 22, au
2me étage, à gauche. 21475

Accordéon ¦ «£*£&
manu. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier Sl-a, après 6 b.
du soir. 21492

À W0Ï1 d PO une Poussette , un
ICUUI C potager à grille, nn

piochard et un croc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 2e
étage, à droite. 21396

A vendre ^ ^f.»*^-ge, mais en bon
état. S'adresser rue de Tête"
de-Ran 25. au 2ms étage, à
droite. 2139K

Coauffe^nains. A 
^

nd
^.pareil chauffe-bains à gaz,

en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

à onnrirû faute a'empioi , pota-
ItHlUI C, ger à gaz (3 feux),

avec four (70 fr.) ; table ronde bois
dur, à allonges (50 fr.); régula-
teur à poids (60 fr.), et bois ae lit
avec paillasse (80 fr.)— S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2e étage
à gauche. 21601

A vendre «j*» *£
roues. Prix, tr. 20. S'adres-
ser à la Teinturerie Motritz,
urne êe la Ronde 29. 21578

A vendre  ̂
ut à nDea voulue piaoe. Bas prix.

S'adresser rue du Manège 14,
au pignon. 21566
k VPnHrfi nn potatrer à boisa ÏGUIU G blen conserve.
S'adresser me du Paro 22,
a^̂ rnagastô ^̂ ^̂ ^̂

SlSeg

rf%««5 occuperait un repas-
wlUI suur-reinonteur aux
posages d'aiguilles, réparages de

onts. " 21591
P S'adr. an îiur. ie l'c Impartis

SUPERBE

MOBILIE H
AVANTAGEUX

composé de: 1 grand lit de mi-
lieu , noyer poli . 2 places, complet
avec. 1 sommier (42 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 xarrèe
pieds tournés, bois dur, 4 belles
chaises. 2 beaux tableaux, 1 su-
perbe divan.

Le tont de très bonne fabrica-
tion et cédé au prix increvable de

fïT. 1065
A profiter de suite. 21587

SALLE DES VENTES
rue St-Pierre 14

LA CHADX-D E-FONDS

On engagerait de suite

ndieveors
d'échappements nour petites niè-
ces ancre. . 21653

Is S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I On PEMANBE àI acheter

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

Offres écrites sons ebiffres M.
C. 21518, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 2V51S

Correspondant
21162

langues étrangères, est demandé.
Place d'avenir . — Offres rue
Numn-Dmz 151. au 'Jme ùlase.

Homme de peine
Ancien camionneur, dans

la soixantaine, de tonte mo-
ralité, oherohe place de com-
missionnaire, manoeuvre,
etc. — Accepterait aussi "tont
antre emploi. 21126
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Société «e Consommation
Pour encaver

PfiPlMS tlB'fBiïB
Maudoises

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

pôts, rue Numa Droz 147 , toutes les après-midi ,
ainsi que dans nos magasins. 21191

î j ffaKiiitova °
mmm*M***m*̂«iif«l».î ™« .̂ B̂»«ci«c ^̂ ^««ccc« ™»w«»̂ ^̂ ^c«cc« "««ccc« »̂™«™ «̂̂ «cccc ĉ»̂ Bc»c««cccccc« «™î c»«i ¦a<aMcc«HsC«cc<aa>it acc<<MeaM«Bj

Toute maîtresse de maison devrait em-
ployer le Café de malt Kûeïpp-Kathrsiner. ,

ELCHiriA Régénérateur 1
I d e  

l'estomac, des intestins , au oosur, du sang, des nerfs.
Le flac. S.75. le grand flac. double quantité fr. 6.25 |

se trouve daim toutes les pharmacies. 933.0 j

l *r̂  L& LANTERNE ROUGE jj|

Foyer du Théâtre tre 7° ?" confiserie anseï
Du 9 au 31 octobre 1919. de 10 heures a midi et de 2 à 5 heure»

EXPOSITIO N Léon FONTBONNE
Tableaux anciens et modernes - Objets d'art - Lustre»

et Document» du Temple communal incendié

10 °|o de ia veste sera affecté â la recoDstnicîioii da Temple
______ txr& *> lltore __ -_ —._ ?aBm lilovcs
21468 Tous les jours, le mardi excepté P-Ï3733-C

Concert à 4 heures, par TOrchentre I.OVATO
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***
LEON DE TIN8EAU

— Tafl! dontaii w CaitKfiac, fit MiaMgïia'Uni sains
laiisser vioiir son' fcroulWle. J© te croyais miitatae,

— l a  fiinii soin temps. 'Puis il a été ©n Afri-
que;, SUIT 'la Côte d'Ivoitna iMainteinaiiit it est casé
à Paris.

— Où 'dleroefutne-t-iai ? âmtméai h miliioninatee
awiec 1111161 vive mqnâébvodle.

— Avenue TrocMne.
— Est-ce du côté die Passy ?
— Du côté die Passy ! A peu .pires comme la

Bonnie-Dairne est du côté de te .Mette. Ouatre
milites d'un; cap à d'autre. . .

— Bow ! fît MiaiugDabirj sotufegÔ. 'Aveme Tm-
daiirte. Garçon, îe Bottini !

S'étanit assuré oue to demewrie' -âë sof t tievieu se
trouvait en effet à d'autre bf—Ê de Paris, ¦Maii-
gralMjï dem/anda :

- fisit-ce que ce Cami<Ba|c «agme de .quoi vi-
ivtrie ?

— Boiuiffrié ! Sî vortS volyUez son' togemeiiit !
«Test propre comme uw canré dTafficlers, -et pres-
,fjue aussi ràchie. Vous me m'éfiomieriilez guère en
me disant que oe garçon-là est payé dans tes
¦trots cent francs par mois. Je parte à vue di'oeiiL
Vous n'avez j amais connu .un. particulier moins
bavard. Drôle die type ! A aarit .inis moments
on. cMOit qu'on va le prenidre avec un chapeau;
La rrràrwïfce d'après, c'est M. qur voustieut. Il
sait tant Qiaand i a entendu mon nom : « G' est

vwtis qiuï .âVe'z trtfe îa « Vite-de-Bàyonnie » sm<
le banc Raistatril, au lange dte Ténélriffe, i y a
sept ans ? » Jusqu'au nombîte dtes morts qu'I
m'a cité ! Ça fait toujours ipMisir dte voir qu'on
est connu, quand i n'y a /rileni de votre faute. On
a beau dire : sans moî on ignorerait peut-être
encore îe banc RastouJ', baptisé de mon nom.

Maugmalbto quitta son ami avec une profonde
mélancolie, jugeant qu'ils ne devaient plus se
revodir. Le « Satot-TIropez » lui était fermé, du
moment qu'il pouvait s'attendre à y coudoy«
Emile Çandiac, un beau sodir. A la mélamcoiSe
succéda l'irritation. Ce neveu réfractaire, qu'il
voulait oublier, mails qui semblait se crampon-
ner à lui1, menaçait de rendre sa vie insuppor-
table, après 4'avoir changée de fond en comble.
Que n'était-il encore cow-btoy, dans un tanch
du Texas ! Ou pourquoi hi*-miême n 'étaiW! pas
nesité1 à New-York, au Heu die céder sa fiie ?

Il •nataunna au Building fort troublé. Lorsque
Pascaltae, qui avait eu _e temps de quitter sa
belle robe, vint lui dire bonsoir selon son ha-
bituide, ele vit que son père n'avait pas envie
de prolonger la conversation. Cette envie, d'ail-
leurs, n'était .pas pBius grande chez elle-même.
On comprendra, si l'on veut bien iMire les pages
suivantes, pourquoi 3a jeune file désirait s'isoler
'avec ses pensées dans te silence die la nuit.

Vers ie rm'iHeu de l'après-midi, elle était allée
chez son; cousin, sachant qu'elle trouverait Jfap-
pai-temiant vide. Sa voiture était remplie de
roses « France » qu'elle avait payée® plusieurs
louis, et qu'elfe disposa dans toutes 'tes pièces,
gardant de quoi décorer la table av.ee ce soin
méticuleux et. en même temps, cette .profusion
que tes maîtresses de maison amiéricaines pous-
sent à un point encore inconnu à Paris. Madame
Genestout était à ses fourneaux,, exécutant une
pa/nfeie ^du m&im tracé par « mademoiselle ». Des
rifefts «wiitnajndiés 'aju deliors dlevsiiient eo con>

pWeri fel medierefie. PaiseaSmei, vtWtÉ 'dte &) Ttf à-
ren, passa tout en .revue, découvrant 'tes casse-
rotes, goûtant tes coulis, donnant des conseils
basés sur une science culinaire approfondiie. Cer-
taine que tout irait bien, elle fuit s'habiliter, ce
qui «représentait une deuxième course de sfot
kilomètres. Malgré tout, à l'heure convenue, elle
sonnait chez Bmle. qui vint 'lui ouvrir, superbe
daims son. habit noir.

Sa) cousine cachait sous un m&nfce'au! très
¦simple, par égard pour te quantietr, urie toSetfce
apportée te matin même d'une maison illustre.
La jupe, de orepe de soie rose, était faite « à
panier® », avec une ptrotfusfiori de petits • voJants
bordés d'un bouillon' de même étoffe. Le tout
frissonnait au moindme vent comme te duvet
d'une grande orchidée infiniment prêcheuse. La
moitié des bras et ht naissance .des" épaules ̂ mt
dessin pur., déjà bien arrêté, sortaient du cor-
sage très sobre, ' dont les réaiKltés charmantes
contrastaient avec îe rêve nuageux du bas de
la toilette.

Pascalne, pour visater ce travallleulr pauvre,
avait eu te bon. goût de Haisser à la maison
tes diamants et tes pentes, D'ailteums sa beauté,
qui n'avait jamais paru plus grande!, était dé
ces beautés vraies auKiquelles tout ornement
reste inférieur.

Dans ffurtique prèee de Téceptiion, saîte' â1 man-
ger et safton tout à Ja fois. Candiac lui enleva
sa îongue mante. Puis il resta sUencieux, Moins
intéressée par 'tes apprêts de ifa fête, PascaMne
aurait pu VOîT qiv'il1 pâlissait tegèrement H soupi-
ra, et dit presque à voix basse :

— Mon Dieu ! comme vous êtes belffle !
— 'Comme vousi êtes belle ! ¦.répéta M jeune M-

fe avec une fench© galefié. Nous sommes brouil-
îés, alors ? On ne se tutoie ptos ? '

— Pardomne-moî ! Je ne t'watiss 'Pas encore
vue ainsi. Quand nous nous sommes quittés,

Omette avaffl aetee ans. Ele' . portait des robes
courtes ; «file n'était pas une femme. Oh ! comme
tu ea une femme, maintenant ! Et comme tout
nous sépare ! 1 <me semble que tu es venue me
dftne adieu' !'

— Ingrat ! Je suis venue te dire que rien rue
nous sépanara jamais. Je suis venue te promet-
*re le succès, te bonheur, ila fortune, en ce pre-
mier Jouir de te vdngt-sJixàlèmie année. J'espérais
¦t'appocter fe joie., et te voilà tout triste .' Que te
manque-t-il ? Ta maison' nfest-eâe pas pleine d'e
noses ? Ne suits-le1 pas là, toute nose mioi' aussi ?
Franchement, si tu ne vois pas ia vie en rose,
que te fauitni ?

— C'est vrai», tu. jnfas .fjteurî, tu m'as embali*-
mé, comme si j'étais un beau prince. OuanrJi je
suis entré chez moi tout à l'heure, faâ> éprouvé
Fume des plus douces sensations (te ma vie. Tu
connaiis mon adoration pour tes leur® ! Mais
quelles folies extravagantes i - -

• — Rten n'est trop beau pour mlow tovîté —
ca* .iw es mon invité, ne '7oulbiBie pas. En ce mo-
ment, tu es chez mot... et j'espère que mon1 «fi-
nie* vaudra1 mes roses. « Chear up !• »

Candiac, avec une apparente frordeuri. seffla
te) petite mate qui se 'tendait vers _vL .

— Tu es fe tamÊmWBe des créatures, ' fit* en
soupirant de nouveam. Mais1 tu ne peux accom-
plir des miracles : demain tes roses seront mor-
tes ; dans deux heures 'tu seras ©antàe... et i©
r/ai pas d^'appéitàt !'

— Demain, Dieu nous .raidira '«rFantres fteurs ;
souvent je 'revilend!naiii ; quant à l'appétit, nous
allions bien voir ! A table ! De Passy à Mont-
martre, i: y a loin, et j'ai déjà fait twis loto Aa
route cet après-midâ !

—'Oh ! Pascailiinei ; comment te dïire tout oe
qm j'éprouve?, Tiu me gâtes..» crueUieinent!

V ÏA stàvre:)
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Hp lijciigiÉe
Maisons communales à Neuchâtel.

Le Conseil général de Neuchâtel a voté dans
sa séance de lundi un proj et de construction de
maisons communales aux Battieux. Les dépen-
ses nécessaires seront assez élevées, mais ne
peuvent être fixées pour le moment.

La construction proj etée nécessitera une cor-
rection de la route des Battieux qui sera élargie.

Les événements de la Baltique
L'attaque de Riga

S8T Les Allemands ont attaqué Riga
Nos troupes, sous la pression

violente de forces allemandes ennombre supérieures, ont aban-
donné le 10 octobre la rive sud dela Duna. L'ennemi a occupé les
faubourgs de Riga. Des trains
blindes estoniens sont arrivés
dans la nuit de dimanche é lundi
pour secourir les troupes letto-
nes. Nos troupes tiennent la rive
droite de la Duna depuis lundi
matin. Elles sont résolues â tenir
Riga é tout prix.

Un ultimatum de von der Goltz .'Estais
PARIS, le 13 octobre ag. — (Havas) . — L'ECHO

de PARIS reproduit une information du SUNDAY
EXPRESS suivant laquelle von der Goltz serait à
Riga et aurait envoyé un ultimatum à l'Esthonie récla-
mant le libre passage de ses troupes pour marcher
sur Pétrograd où il entrerait sous le commandement
d'un général russe.

PARIS , le 13 octobre ag. — (Havas). — Le gé-
néral Wladimiroff a affirm * au correspondant du
Times à Reval que l'offensive de Bermond t , com-
mencée trop tard , ne pourra pas empêcher l'avance
victorieuse de l'armée du nord ouest.

SrW* Les Lettons et les Estho-
niens se . battent d'un côté con-
tre les Allemands, de l'autre

contre les Bolchévistes.
REVAL , le !3 octobre ag. — B. P. Esthonien. —

L'armée esthonienne , d'après des informations offi-
cielles du il octobre, a commencé une violente of-
fensive contre les maximalistes près de Pleskan et
de Jamburg, pendant que près de Riga des trains
blindés esthonien s ont protégé les Lettons contre
les armées de ven der Goltz et de Bermondt. Proté-
gée par des compagnies esthonniennes, des batteries
et des trains blindés , l'armée russe du nord-ouest à
pris Jamburg. r*res de Pteskau. les Esthoniens ont
chassé les bolchévistes de Poddubj e el de Gjadists-
che. La flotte esthonnienne du lac de Peipus parti -
cipe aux opérations.

Sur le front, de Riga , des trains blindés esthoniens
se sont emparés lé 11 octobre au soir des anciennes
positions.

Il est avéré que la landwehr allemande tâchait
déjè en été de provoquer des hostilités contre l'Es-
thonie et la Lettonie. La nouvelle attaque de von
der Golz et de Bermondt a resseré davantage les
liens qui unissent les Esthoniens et Les Lettons.

Les Alliés au secours de Riga
LONDRES , le 13 octobre , ag. Havas. — On mande

de Copenhague à la MORNING POST :
Un télégramme de Reval an-

nonce que des transports de l'En-
tente ont quitté Reval vendredi
avec d'importants renforts de
troupes pour la baie de Riga.

ta ratification de la France
PARIS, 14 octobre. — L'« Officiel » publie

que M. Poincaré a signé l'instrument de rati-
fication du traité de paix avec l'Allemagne et les
autres actes signés à Versailles le 28 juin 1919
pour que le dépôt puisse en être effectué confor-
mément aux clauses finales du traité.

La guerre en Russie
PARIS. 14 octobre. — On malade de Reval à

l'agence Union que l'armée des volontaires du
nord-est s'est emparée, le 9 octobre, des trois
stations qui se trouvent dans le voisinage d'Orel.

Au nord-est de Vorbnège, l'armée de Deni-
kine a fait 9000 prisonniers. Depuis le 9 octobre,
l'ramée de Denikine a capturé 15.000 prison-
niers, 20 carions et 20 locomotives.

Un bel exploit aérien
PARIS, 14 octobre. — L'aviateur Jansen a

gagné la coupe Deutsch en couvrant le parcours
Saint-Germain, Meaux, Melun, Senlis, Saint-
Germain, soit 190 kilomètres 400 en 56 minutes
56 secondes.
M. Dutasta, ambassadeur ne France à Berlin
PARIS, 13 octobre. — L'« Echo de Paris » dit

qu'il confirme que c'est M. Dutasta qui sera
ambassadeur de France à Berlin. Mais, pendant
la période transitoire, la France sera représen-
tée par un chargé d'affaires. Cette mission sera
dévolue à M. Clinchant, actuellement chargé
d'affaires à Berne.

On se rappelle qu'on a' . prononcé le nom 'de
Alapetite comme administrateur, pour la direc-
tion du basf ' de la Sarre.

L'« Ech ' Paris » dit qu'on parle mainte-
nant de lizé, représentant de la France à
Vienne.

La Belgique a ratifié le traité
PARIS, 14 octobre. — (Havas). — Le secréta-

riat de la conférence a reçu un exemplaire du
traité ratifié par le roi des Belges. Le traité re-
vêtu de la signature du roi Georges est actuel-
lement à Paris, mais il nia pas encore été déposé
au secrétariat de la conférence „

La convention relative a la navigation aérien-
ne internationale a été signée hier après midi
par les représentants de la Belgique, de la Bo-
livie, du Brésil, de l'Empire britannique, de la
Chine, de l'Equateur , de la France, de l'Italie,
du Panama , du Portugal , de la Roumanie, du
Siam et de l'Uruguay.

A l'Extérieur

3̂ " Les Chambres fédérales convoquées
pour ie 10 novembre

Elles devront trancher fa question de l'entrée
de la Suisse dans la Ligue des nations

BERNE, 14 octobre. — Etant donné que
le délai de deux mois pour l'adhésion de
la Suisse à la Société des nations com-
mence à courir ces jours, le Conseil fé-
déral a décidé mardi de convoquer l'As-
semblée fédérale pour le lundi 10 novem-
bre afin de discuter la question de la So-
ciété des nations. ,

Le Conseil .fédéral a discuté de façon appro-
fondie la question de savoir s'il n 'y avait pas
lieu de convoquer déj à, sur la base des pleins
pouvoirs, le Conseil national nouvellement élu,
au lieu de l'ancien Conseil natibnall. Il est arrivé
finalement à la conclusion unamime que. en rai-
son des difficultés techniques qui se présente-
raient pour les délibérations de la commission et
du fait que l'ancien conseil, dont le mandat ex-
pire à fin novembre, est encore compétent aux
termes de la Constitution, c'est l'ancien Con-
seil qui doit être convoqué. Le Conseil fédéral
espère qu 'il donnera suite au complet à cette
convocation.

Retraite de M. Carlin, ministre 3e Suisse i
Londres

BERNE, 13' octobre. — Communiqué1 du Dé-
partement politique suisse. — Après une acti-
vité à Londres de» 17 années, dont les cinq
dernières, pendant la guerre, furent parîfâauKè-
remient laborieuses, 'M. lie ministre Carlin a ex-
primé lie désir d'être déchargé d'une parltie de
son travail. • -' .

Conformément! â1 ce ttêât. Se Conseil fédérai
décide dé donner snite à la demande de M. Car*
fe d'être autorisé à. quitter, son poste de Lon-
dres à la fin de tannée courante, en tel expri-
mant ses remercjenients pour les services ren-
dus. Par contre, M. Cairlin s'est déclaré dispo-
sé à conserver ses fonctions de ministre à 'lia
Haye, qui M avaient été confiées en 1904 déjà
et qui ira exercer sur place dès qu'aura pris
fin ta mission' temporaire de M. 4e ministre Rit-
ter aux Pays-Bais.

ML C. R. PanavâcM!, chef de îa division dles
affaires étrangères au Département politique, a
¦été nommé ministre de Suisse à Londres en
remplacement die M. 'Cairfc.

665 caiÉ^Bdats p ûr 
189 

sièges !
BERNE, 14 oot0bv&,/t- Diaprés fa statistique

die l'Agence télêgraphiqjue 'suisse, 102 listes ont
été déposées pour les élections au Conseil nar
tional. elles portent 665 candidats 'dont 213 cu-
mulés. Dans uni canton, >re délai d'inscription
n'est'encore pas écoulé. Lies chiffres: précédants
ne subiront cependant pas de 'modification im-
portante.

Tuée par la chute (Tint sapin
THUNDORP, 13 octobre. — Emma Ehrens-

perger. ménagère qnii portait à manger à son ma-
ri a été ' écrasée, dlans lia forêt, par un sapin
qu'on était en train d'abattre.

IE «DL ^aa i,»^e

SPORTS
Football

Grâce alu temps Superbe de dimanche, la rert-
cOntre entre Chaux-de-Fondls et Montreux put
avoir lieu mlagré la neige tombée samedi der-
nier. Un nombreux public suivit avec intérêt les.
péripéties de l'a partie. La première mi-temps fut
plutôt monotone et sp termina par 1 but à zéro
en faveur de l'équipe montagnarde. A la reprise
les Montrusiens marquent deux fois de suite dont
une fois sur penalty. Chaux-de-Fonds se res--
saisit alors et fournit jusqu'à la fin ' dn match un
j eu très vif et très serré. Par quatre fois la vigi-
lance du keeper adverse, lequel fournit un j eu
très brillant, fut trompée. Résultat 5 à 2.

La première équipe du F.-C. Chaiux-de-FOnds,
définitivement constituée, fera cerîtaiineiuent par-
ler d'cl' e au cours de la saison actuelle.

Voici les résultats dés matches de séries infé-
rieures joués dimanche dernier dans notre ville :

Etoile II bat Floriia l par 14 à 0: Chaux-de-
Fonds II bat Cantonal II par 6 buts à 2; Catho-
lic I bat Fioria II, 5 à 2. ¦

* * *
D'autre, part, les résultats dte série A du cham-

pionnat suilsse sont les suivants :
Genève et Fribolurg, 2 à 2.
Cantonal bat Montriond, 2 à 1.
Young-Boys bat Berne 3 à 0.
Old-Boys et Bienne, 2 à 2.
Aarau bat Bâle, 3 à 0.
Nordstern bat Lucerne, 2 à'0.
Saint-Gal l bat Winterthour, 1 à 0.
Grasshopper bat Neumunster, 4 à 0.
Zurich bat Bitte.-Star, 3 à 0.

La Chaux- de - Fonds
TQ5r> L'accord franco-suisse pour l'horlogerie

Les pourparlers relatifs à la modification de
l'arrangement économique franco-suisse du 25
mars 1919 qui expire à fin décembre sont ter-
minés. Ces modifications doivent encore être
ratifiées par les deux gouvernements. Confor-
mément à ces modifications, le contingent men-
suel pour l'exportation de montres en France
a été porté de 500,000 à 800.000 francs, le con-
tingent de fournitures et d'ébauches de 300,000 à
500,000. Les articles d'horlogerie soumis au con-
tingentement seront exonérés de la taxe doua-
nière supplémentaire introduite par un décret
français du 7 juillet 1919. Les nouveaux accords
ont effet rétroactif à partir du 7 juillet 1919 et
ils seront en vigueur jusqu'à fin décembre, pour
autant que le contingentement ne sera pas com-
plètement supprimé auparavant. Tous les arti-
cles d'horlogerie qui se trouvent actuellement
en douane et ont été expédiés jusque et y com-
pris le 24 juillet 1919 seront admis en France
hors contingent, mais auront par contre à ac-
quitter la taxe supplémentaire française. Les
articles d'horlogerie.expédiés après le 24 juillet
1919 et qui se trouvent en douane rentrent dans
le contingent et sont exonérés du supplément de
taxe. Les fabricants d'horlogerie suisses font
remarquer au suj et de cet arrangement que le
contingentement de l'importation de montres en
France est en contradiction avec le décret
français du 7 juillet 1919 rapportant les interdic-
tions d'imptortatioMs.
Exportation horlogère.

On mande à la: « Presse suisse moyenne » :
Les chiffres d'exportation horlogère publiés

ces derniers j ours, accusent un certain déficit,
mais celui-ci n'est nullement alarmant. Les com-
mandes abondent en effet et toutes les fabriques
travaillent le plus qu'elles peuvent. La difficulté
se trouve ailleurs : dans l'insuffisante quaulé de
la main-d'œuvre. De plus en plus, en effet, le
bon horloger disparaît et .est remplacé par le
manœuvre, apte seulement à conduire telle ou
telle machine.

Le « Journal suisse d'horlogerie » signale le
danger de cet abaissement et demande le re-
tour aux apprentissages complets. Il pense même
que les apprentis devraient être payés, pour
empêcher les parents trop avides de lancer leurs
enfants dans la fabrique, sans une préparation
professionnelle suffisante. Mais une solution plus
équitable serait l'obligation des apprentissages.
D'ailleurs, les industriels seraient, eux aussi, in-
téressés à conclure un accord par lequel ils
s'engageraient à n'employer, à partir d'une date
à ifixer, qu'un personnel capable à tous les
égards.
Le meeting d'aviation.

La foule énorme qui se pressait dimanche
après midi aux alentours du champ d'aviation
disait assez Ha grande réussite qu 'a/uxait ob-
tenu le meeting. Mais enfi n, le mal n'est pas ir-
réparable et somme toute, le renvoi à huitaine
se j ustifiait.

Voici les décisions arrêtées par le comité d'or-
ganisation du meeting au sujet des prochaines
j ournées d'aviation'. Si le temps est favorable,
ce que nous souhaitons vivement, la manifesta-
tion se déroulera dans le même ordre que celui
prévu par le programme et l'escadrille de Du-
bendorf arriverait samedi prochain à 3 heures
de l'après-midi.

Par contre, si le temps est mauvais samedi
et que toutefois, la j ournée de dimanche soit fa-
vorable, les aviateurs militaires arriveraient le
dimanche. Dans tous les cas, un drapeau fédé-
ral hissé sur le toit de l'Hôtel de Paris annon-
cera à la population l'arrivée des aviateurs.
Qui veut acheter des cartes de pain ?

(Communiqué de l'Office cantonal de ravi-
tailement) :

L'Office fé'déral de l'alimentation. tient à dis-
position des autorités communales et du public
un certain nombre de collections de cartes de
pain qui seront remises contre paiement des
sommes suivantes :

Collection complète comprenant 97 cartes, fr.
20.—.

Collection de 7 cartes (normale, pour enfants,
stpplémentair e, militaire I, H, III, et temporaire),
fr. 2.—.

Les commandes peuvent être faites à l'Office
fédéral du pain III, rationnement et contrôle,
à Berne.
Grève terminée.

Les ouvriers maçons de notre ville qui s'ér
taient mis en grève là semaine dernière , ont
repris le travail lundi matin. A la suite des
pourparlers engagés avec les entrepreneurs , les
maçons ont obtenu l'introduction de la semaine
de 48 heures , ainsi qu 'une augmentation de sa-
laires de 15 centimes à l'heure

L'a neige
D'un peu partout, on annonçait samedi des

chutes très abondantes de neige. A La Chaux-de-
Fonds, le meeting d'aviation qui devait commen-
cer samedi et se continuer jusqu'au 16 octobre, a
dû être renvoyé à "huitaine. Sur les bords du
Lac Léman, la neige est descendue assez bas.
Aux Rochers de Naye, la couche de neige fraî-
che atteignait dimanche une quinzaine de cen-
timètres. Au Tessin, chutes de neige jusqu'à une
altitude assez basse. Sur le Monte Bré, la cou-
che de neige atteint six centimètres. On signa-
 ̂

aussi des chutes de neige dans les régions
Montagneuses de la Suisse centrale et orientale.
Sur le Righi et le Pilait», la température a at-
teint dimanche six à sept degrés au-dessous
de zéro. Dans la région de l'Altstein (Appen-
zelil), la neige tombe et la température atteint
10 à 11 degrés au-dessous de zéro.

Un conflit dans l'imprimerie
A ia date du 30 juillet dleïmier une nouvelle

convention eba&t intervenue entre 'lies patrons
de ^Imprimerie ,et fa Fédération suise des ty-
pographies. Le contrat passé .entre ces associai-
tioms résiliait 'les conditions die (tïiawaMi jusau'aul 31
décembre 1922.

Iî y a environ un miofs. la' section locale 'des
typographes ('ûfiiaux-denFondis et Loalie) présenta
aux paîtrons de nouivefles conditions. Le 27 sep-
tembre, elle confirma sa demande en présen-
tant une quinzaine collective.

(Les typos sont divàsés. quant aux safakés,
en' quatre dlasses, suivant les localités. Les tëy-
pos de La Chaïux-de-Fondis appartiennent à fa
classe qui touche les safaires îles plus élevés,
sauf deux ou trois stations oïmaitériqnes. mais
Is récltaatant en outre un «supplément de wffli-
i]ie» qui n'est accordé, dans fa même classe, qu'à
Benne et à Zurich; en raison dte ia cherté ex-
ceptionnelle dé 8f existence dans ces .grandes (lo-
calités.

Les patrons înTpriimieuirs de Lai Chaïux-dte1-
Fomidst, Mes par fa Convention dfAlrtdiorf. s'en
remirent à UTOfBae de oonsiiajtiem ¦composé die
neuf patrons et de neuf ouvriers, du soin de
trancher 9e litige.

Après die tanigiues aWSraffioinsi. f Office dte
conciUîaltion. réuni Mer, à Oliben, sous fa pré-
sidence de Mi. Schaeier. président ouvrier, a
rendu te jugement suivant qwe nous itcafflisaniet
lTAgen.ce télégraphique suasse s¦«. L Office de conciliation die ta1 typographie1
uâsse a arrêté fa sentence suivante aai sujet de
fa 'grève des typographes dte La Ohaux-de-Fonds

Lies sections die La Chia/ui&dte'-Fondis et diu Lo»
oie de fa Fédération suisse dles typographies
sont tenus dte reprendre tamédfatement te tra-
vail, car îa quinzaine cofeetiive envoyée' est
une vâofatiom de fa convention df AJitdorl et du nè-
srememt profesionnei

Si ie traivai n'est pas repris a» pîuis j feirtt jus^
qu'au maoïdS 14, à rnidâ. les ouvriers seront dé-
clarés infildèlies à leurs devoirs professionnels
et ne devront pas être occupés dans une mai-
son' ayant signé les tarifs.

Le bureau de placement sera tenu de fournir
des remplaçants.

Si les ouvriers de La Chaux-de-Fonds et "du
Locle sont mis à l'interdit , la conséquence iné-
luctable c'est qu'ils seront exclus de la Fédéra-
tion suisse. L'abrogation de la déclaration de
mise à l'interdit des ouvriers fautifs ne pourra
être prononcée que par le comité de l'Office
de conciliation contre une amende de 50 francs
pour chaque ouvrier.

Les représentants des patrons de La Chau'x-
de-Fondi's et du 'Loole convoqués, ont droit à une
indemnité conformément à l'art. 186-2 du rè-
glement professionnel (indemnité de voyage et
indemnité j ournalière) de 20 francs, qui sera
versée par les sections de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. »
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chez SAGNE-JUiLLARD
HUGUEN IN SA GNE successeur

Tablette/ZÏWÂ
dé&n/ècf oa/de /a.bouc/i_ _ h '

/a toux./esrhumes. &;
les ang/nes.f 'enfQ tf emen%
Se trouvent dans totrtïsf e s  Mormone *

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (Séchaud). I

EH âii 7 octobre 1919
NAISSANCE

Harder René-Henri , fila de Jac-
ques-Alphonse , maître boî tier , et
da Laure-Henriette née Menti)a,
Neuchâtelois et Thurgovien.

PROMESSES OE MARIAGE
Glauser André-Alcide, mécani-

cien, et Glauser Marie-Louise,
ménagère, tous deux Bernois. —
Kleiber Johann-Georg. manœu-
vre, Bâlois , et Loicnat Marie-
Blondine, ménagère. Bernoise. —
Chuard Albert-Louis, boucher, et
Revelly Marie, ménagère, tous
deux Vaudois. — Hohl Jakob,
employé postal , Appenzeilois , at
Schneeberger Berthe-Hélène, ré-
gleuse, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Muller Gustave-Arnold, faiseur

de pendants. Bernois , et Marzi
Desolina dite Irma, Italienne. —
Bemp Jakob-Emil , horloger , Lu-
cernois, et Seburter née Buchs
Jjuise-Karoline. Zurichoise.

DÉCÈS
3981. Huguanin-Dumittan née

Dubois Mathilde-Helolse. épouse
de Bélisaire , Neuchâteloise, née
le 16 novembre 1852. — Inhumée
aux Eplatures : 525. 9ilbern,ann
Elisabeth, fille de Kelman et de
Rosa, née Jacobson. de Jérusa-
lem, née le 10 octobre 1895. — 3932.
Brandt née Sehwarzenbach Anna-
Elisabeth, veuve de Julien, Neu-
flhatelniso , née lf 81 mars 183B.

Calé-Restaurant
A REMETTRE, pour cause de

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

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sons Ini
tiales P. Z. 19880, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19880
SBEmployè de bureau aèneux,
cherche

[luire confortable
Ecrire sous chiffres C. C.

21615, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2161*

tzM louer
à La JoucUère, pour le ler no-
novembre, un beau

logement
de 4 chamores. — S'adresser au
notaire Abram SOGUEL, à Cer
nier. 21061

.A. ,^r_—2>TJD — =,_-
auz aborda immédiats de la
ville nne 31188

FeieUson
ea composant de 6 chambres,
une enisine, cave, ohambre-
haute, bûcher et 1000 mètres
carrée de terrain clôturé.

Ponr conditions de.vente et
visiter les lieux, s'adresser
à M. Alb. Bnhler-Péoant; rue
Nnma-Droz 148.~ 

V E N T E
d'une

MAISON
â Dombresson

Lundi 37 octobre 1919, dés
3 heures après-midi, M. Ami
FALLET, propriétaire à Dom-
bresson, exposera en vente par
enchères publiques,.  à l'hôtel
de Commune de Dombres-
son, l'immeuble désigné au ca-
dastre comme suit: Article 408.
A Dombresson bâtiments, jardin
et dépendances. Ce bâtiment est
à l'usage d'habitation, atelier, re-
mise et écurie, il est assuré con-
tre l'incendie pour fr. 17.500.

Pour tous renseignements et
visiter l'immeuble s'adresser au
vendeur. 21404

Cernier, le 7 octobre 1919.
H1070N Abram Soguel .

Grande PUlt
avec restaurant «La Grébiile» ,
La Chaux-de-Fonds. Trois citer-
nes, prés, deux pâturages, loge
avec 2 citernes, 140 poses en un
seul mas, est à louer pour 1920.
— Offres à M. Courvoisier.
Troie-Porte» 28. IVench&tel.

Remonteurs
de finissages

EmboîteuiV
poseur do cadrans

pour petites et grandes pièces

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier sont
demandés de suite par 21284

Fabrique
Levaillant & <Sie

rué du Pae 148.
ilAfla Poules et PeaftSiiies
VwtJBg Horpincton et Japon-
valses 1er choix, sont à vendre.-

S'adnsser St«ad des Arme»
—-eûmes. W30

Vente d'un
DOMAINE
aux Entre-peux-Monts

(La Stagne»

Pour cause de. cessation de cul-
ture , M. Christian Wfitrlcn.
agriculteur sut Entre -deux-
Monts, exposera en vente, aux
enchères publiques, le Vendredi
24 Octobre 1*19. à S b. da
soir, i l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonda. Salle de la Jus-
tice de Paix, le beau domaine qu'il
possède aux Eatre-deux-Monts ,
à proximité de là route cantonale,
comprenant unei maison de ferme
en parfait état, tnès bien construite,
avec grange haute, eau de source
dans tout le bâtiment, assurée
contre l'incendie pour Fr. 17.800,
et de bons prés, jardin et forât,
le tout d'une superficie totale de
189882 mètres (51 */, poses). Ce
domaine suffit à la garde d'une
Vingtaine de pièces de bétail. En-
trée en jouissance 30 Avril 1*80.

S'adresser pour visiter le do-
maine, à M. Christian Wû-
trieb. aux Entre-deus-Monts, et
pour prendre connaissance des
conditions de la vente, aux no-
taires Boite, rue de la Promena-
de 2, La Ghaux-de-Fonds. 21570

I 
Bâtons crame et chocolat

Séchaud : O.IO, 0.4«. j
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, Contre ti chute des Che- ",
veux, pelieules. déman- i
geaisons du cuir chevelu.
Le mclllcw remède pour te
soin des cheveux. Merveil-
leux succès. Des milliers de
certificats. Connu dans loua

les pays/ de l'Europe. .

Nu di S tes chaunsl ' !
• ft «M» Tirlut j

«¦«¦¦¦w —̂¦s a i »«« —̂MHMMmmamm

Fers à repasser
électriques

Antonin & Glej
7, Rue Léopold Robert, 7

Téléphone 5.74 '
Timbres-escoBipte S. E. N. & J.

5 % 2174b

DEMOISELLE
DE MAGASIN

parlan t français et allemand

est (lemanclée
H648 par le P3SSU: I

Magasin de Cigares 11. IKLER 'i
à TEïiaune i

-¦ t

pressions wàm.-wAmiïl 1

MARTI & Cie
offrent

POMMES
de table

par wagon franco, gare de Frick

Rbabyienr
Un bon rbabillenr, sachant pi-

voter et connaissant le réglage .
serait engagé immédiatement. Bon
gage. — Offres écrites avec cer-
tificats , Horlogerie A. Tûrler. à
Paradeplati. Znrich. 21327

Emballeur
On demande un Jeune henné,

comme aide-emballeur , dans une
maison de fournitures d'horlogerie
en gros. Place stable. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, an
rez-de-chanssée. 21324

Fabricant
rarloserie
quittant la fabrication , demande
relations avec bonnes maisons
qui fourniraient terminages ou
remontages 9 »/i et 10</« lignes
ancre et cylindre bonne qualité et
bons prix. Travail garanti . - Faire
offres écrites, avec prix les plus
hauts, sous chiffres D. B. 31547
au bureau de I'IMPARTIAL. 21547

LAITERIE des ARMAILLIS
rue D. Jeanriehard, 19

A partir du 10 Octobre, tous
les mardis : 21170

]3ovicii23L
et GltlLL.ADË

Tous les Vendredis:

TRIPES cuites
et PIEDS DE PORC

Se recommande A. Ati«r*tbnrg«>r

Oc sortirait, par séries, des

Remontages
9e finissages

 ̂échappements
13 lignes ancre

l — S'adresseï' rue Léopold Robert
1 73-A, au 2e étage. 2150

1**
*********************** ^̂

Société de Consommation
m ____[ 7___  ̂ LBopoM-nûtiBrt 46 ~mTTH™^^̂ "**™"",̂ —"""" ^̂̂^̂̂^̂ «̂__ . mmm•*mmmm¦ "¦—-mm

Parapluies €picerie fine
Cannes Vins et Liqueurs

JKercerie TabacSètCigares
Bretelles Chocolats

B—i¦ UI LUI I ILmMB»mili âL»S»l»lai»»M»»»»M«»»»Mi»««»»»M««»«ilC»«M..«.MMM»r »̂...«»»MMM

'Vous trouvez lea <2) ernièt>e$ ^Nouveautés

6H

Casquettes
pour

Messieurs ei garçons

Casquettes gadorna
chez

ADLER
. i i . .  i

MANUFACTURE DE SOCQUES
„ LA SUISSE "

Passage du Centre (à Gâté du Bizar NeiICfiâtelOfe)
La Ghaux-de-Fonds

Les chaussures les plus économiques et les meil-
leures pour avoir toujours les pieds ebauds et secs, sont
nos SOCQUES élégantes en box-call noir et bruni
elles sont souples, solides et très légères.

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

Remontage» et vente de bois de socques.
20717 Graisses et Cirages. P23602C

GROS ET DÉTAIL PRIX TRÈS MODÉRÉS

[__ _ F'îrnlL.fniirIl llillf
*¦ :

! On demande de suite aa chef décolleteur énergique.
i connaissant à fond les machines automatiques «Pete imann».
! linsi que 2 ouvriers décolleteurs , donnaissan t à fond leur

D.irtie. Inutiles de faire offres sans preuves de capacités. —
Ecri re avec références, sous chiffres A. L. 21728, au bu-
' reau de L'IMPARTIAL. 21728

Cigcwdf e/f/âdir
en p ur Tabac d'Ga'eat

'//w âa Paçuetogef
&*S PU* TABAC D'ORIENT tf \ - ' _ t"85̂ > 
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Si vos cheveux tombent, si vous voulez les conserve,,
faites un essai avec cette 2690

exce! snte EAU D'ORTIES
Des frictions journalières sont recommandées

Prix du flacon, fr. 2.75
Parfumerie C. DUMONT

La Chaux-de-Fonds
Envois au dehors contre remboursement

Compte de chèques IVb 689 
MiiiimiiiiiiuMmiiiHiiMMimHiiniMMMMit iiili MiiHiMmw tMi»

SPECULATION!!!
I S  

commerçants Suisses partiront prochainement
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 Gase postale

J 1*7970, à Solenre. 21S63

! On sortirait à domicile

! CaRETJSTTXîES
(cadrans émail) à rétribution intéressante nour personne pou-
vant fournir travail irréprochable . Cas échéant, on créerait

I atelier dans centre horloger, — Offres écrites, soes chiffres
| D-1299-J. à Annonces 8ul»ees 8. A., à Sienne. 21408

| H$$urancç_€bcvaliite
Jemandez les conditions avantageuses de la Société «La
Garantie Fédérale _ fondée à Paris en 1865.
JH16784B 19936 Direction Suisse à Berne.

RAVISSANT ET PUR
Mesdames, votre ' lfi*

le devient avec crème

o IL. ~_~ IM: S= X -£-
Seulement à la Par fumerie J. Roch . Rue Léopold-K«l>erC58

| (entrée rue du Balancier). Tune, fr. l.OO ; Pot, tt. 8.7o.

Université Je Neuchâtel
FACULTÉS

des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étran-

gère. Siège dn premier examen fédéral de médecine.
Section des Sciences commerciales.

Ouverture da semestre d'hiver le 15 octobre
1919.

Examens dn 15 ai 22. - Ouverture des cours JEUDI
23 octobre.

Four renseignements et programmes, s'adresser an
Secrétariat de l'Université.p<asi7 it l *B Recteur.

Jeune homme
ou

Jeune fille
actif, intelligent et ayant belle écriture pour faire des
écritures et aider aux expéditions. — Adresser offres
avec références et prétentions de salaires à Gase pos-
tale 10.B07 La Çhaux-de-Fonds. 1049
lllHlIiriilll lilliriiiiiiiiiiiiiiM wwwwiiniinimiiliiiiilliliiri fllln (

Grande Baisse
sur les articles de

Cuisson Electrique
Bouillottes T Réohands
Cousines complètes et Accessoires

Devis et renseignements gratuits
| sont fournis par

Services Industriels
Magasins : Collège 32 et Léopold-Robert 58



[alMtestennuil
RONDE 21

Bière «fu tonneau
Via* de chelx

Eraiîientfialgplis chauds
MOUT

Sei weommande noat»M»M»n.

Masseur autorisé
Piqûres aenrsa

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A PflPPflt Bw 9m im 3!
. I 01 I CL Téléphone 708

Bitrsas fl'iDstallatîQHS
électriques

Téléphona 9. «S

V'de GVBaehier
Bue Léopold Robert 39
Concessionnaire autorisé.

Eoliers • Potagers
fars à repasser, etc.

21236

g Château Saint- Just •
Q est une spécialité de vin de ,
U la Maison Luolen Droz. ¦
8'ji inii i 'i in w i k

fiïiÉlfiaiiiis
Tons les jours

Choucroute
RESTAURATION

à toute heure 21611

ni ira
Place cie l'Hôtel-de-Ville

Tous le» mardi*

Boudin frais
Saucisses

au foie allemande extra 21723

Vente Annuelle
en faveur de

l'Eglise Indépendante
de 21759

La GhajgjB-Fomls
Elle aura lieu les 19 et 20 no-

vembre 1919. Les Membres de
la Paroisse voudront bien orépa-
rfir leurs dons. P-2S766-C

Parapluies
pour Messieurs et Dames

Le plus grand choix
ds l'article non marché au plus soigné

CfltZ

hm\
SI • Rue Liepeid Robert • SI
U eMUK-QE -FMOS

Pilissaoe
On entreprendrait polissage

et Snissage de bottes or. - S'a-
dresser, sous chiffres JS 21664
au bureau de I'IMPARTIAL . 21864

8TÏÎ
C'est le nnméro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue I.éo-
fold llobert 39. La Chaux-de-

onds, potion qui guérit (parfois
mâme en _ ¦ iques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la Phar»
înacie : Fr. 'I .—. En rembourse-
ment, truco Fr. ÎA Q. 16206

mm—~m *—~——m—m-—mm--——m,

W sera WBAH demsta mer-
wedi ur fa Place on Marché,
bette; 21809

TRIPE S
cuites

Se recommande. Mm» Daniel .

Pommes
de terre

Il sera vendu mercredi
devant le magasin de fer
Kaufmann, nn waçon de bel-
les pommes de terre à raison
de 21810
Fr. 19 les 100 kilos ronges.
Fr. 21 les 100 kil. Manches.

Se recommande,
Mme Moeer.

99 La Ruche "
Nord 66 Parc 9

Temple-Allemand 55
Téléphonée 660 — 20 78

Belles pommée de terre
pour eneavar

Pommée Poires
de conserves

—*—a*_ *-^~ 'SaX~\m
317S6 Se recommande.

leçons de piano
. Professeur de musique, ayant
fait ses études aux Conservatuh'es
de Zurich et Bâle , se recommande
pour des leçons de piano et d'or-
gue. — Paul HAGLBK . pro-
fesseur de Musique. Plaoe
ÏVeuve 6. .21654

Récolte de 1919 31732
•Chez M. Ed. Steiner. rjie des
Tourelles 27. 317S2

, MARIAGE
Jenne dame, honorable, bien

de s . personne, avec jori inté-
rieu désire faire la connais-
sance d'un Moneiewr honorable,
ayant bon métier, il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Ecrire a M, L., Poste restante,
La Ghanx-de-Fonda. 21764

Quelle personne sachant
bien son métier, donnerait des

, IPSIIÉ
à une dame étrangère. — S'adres-
ser rue du Doubs 186, au STIR
étage, à droite. 217ttt

peî-à-terre
confortablement meublé, est de-
mandé à louer; payement d'a-
vance. — Paire offres écrites ,
sous chiffres D. J. D. 78,
Poste restante. 21687

BlirAAHT américains. - A
SIM OfiU vendre de suite,
pour cas imprévu , deux superbes
bureaux américains neufs, cédés
à très bas prix , ainsi qu 'un beau
piano fr. 800. 1 table a coulisses
fr. 125, secrétaire fr. 120. —
S'adresser me dit Progrès 17. au
rez-de-ebaussée. a gauche. Téln-
plione 21 ,46. 21481

Pompes funèbres
rV' Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. ' 16582

Cor billard-Automobile
Tél. 16 33 (Jour et Nuit)
16. Rue dn Collège. 16.

Enchères publiques
d' Objets MOBILIERS

à la Halle
Le Mercredi 15 Octobre 1919

dès 1 '/j heure de l'après-midi , il
sera vendu aux Enciiores publi-
ques, à la HALLE, les objets mo- .
biliers suivants :

1 lit complet (anti que), 1 grand
buffet (3 corps), 1 secrétaire . 1
canapé, 1 matelas crin animal . 1
chiffonnière (4 tiroirs), 6 chaises,
tables, tables de nuit, glace, 1
potager avec accessoires, tabou-
rets, du linge de cuisine, linge de
lit, rideaux , vaisselle et verrerie ,
batterie de cuisine , ainsi que
d'autres objets dont ou supprime
le détail.

Vente au comptant. 21516
Le Greffier de Paix

m̂ ___m CH. -'HOBER
On demande 'jeune homme

somme .. 21513

Garçon d'Office
Bons gages. Entrée de sni-

,e. S'iidreseer Brasserie de la
Sdétffop.ole, - ~

Dr SttTflDt
? Ils* de !lpM

de retour
P-23762-C 21787

« CE

CISELEUR
On cherche ciseleur connais-

sant bien son métier pour tra-
vaux de grandes dimensions. Per-
sonne disposant d'un certain
nombre d'heures pourrait éven-
tuellement convenir. — OÛVes
écrites , avec prétention et échan-
tillons de travaux , sous chiffres
P. 23749 C, à Publicitas
S. A. à Neuchâtel. 21644

Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

ïilSÏJÎfïpS
Itaiains blanc fr. 1.50 le kilo.
itaisius noirs fr. O.90 le kilo.
Noix fr. 1.60 le kilo.
franco, contre remboursement.
G. Piazzlni. SESSA. (Tessin).

20909

Betteraves
Carottes potagères et

fourragères, par wagons, au
cour du jour. S'inscrire dès main-
tenant. OF-1288-N 21628

Cas. WasserfalleB
NBUCUAÏEL. '

r Sain il
gjë 6.-J. SANDOZ

w (ge Lésp. -Robert 21-i

Expositions
de

Octave MATTHEY , Peinire
a Neuchâtel j

OUVEKTURE
du Samedi 4 au 21 Octobre

Vernissage
Samedi 4. de 3 à 6 heures

Mme L. GÛYOT, Peinire
à l'Ecole hollandaise

I ———— . —¦w——-— ^——

A la Fabrique E. Blum-Brandt
Rue du Doubs 15* La Chanx-de-Ponds
on engagerait de suite oa pour époque à. convenir

Remonteurs de finissages
SV4 lignes ancre

Acheveurs d'échappements
8 '/, lignes ancre

Travail suivi et bien rétribué. On sortirait également
à domicile à ouvrier» très capables. 'i\f &

i —^~—~.^—~-~—~~-^—~—^^m^^^^m^^^^~^m^m^^~-~~m.~~^^m^m~.^^m~—

tW* AYÏS "*!¦•
Ensuite d'entente aveo le Burean fédéral des matières d'or et d'ar-

gent , à Berne, l'administration soussignée recevra d'Ici au 20 oc-
tobre, des inscriptions pour un JEUNE HOMME, de nationalité
Suisse, âgé d'environ 17 ans, ayant une bonne instruction secon-
dai re, et désireux de faire , à partir du ler novembre prochain , au
Bureau dé Controls de La Ohaux-de-Fonds, un apprentissage de
deux ans et demi , en vue d'acquérir les connaissances théoriques et
prati que» nécessaires à l'obtention du Diplôme fédéral d'Essayeur-
juré.

Les demandes d'inscriptions sont a adresser par écrit au
soussigné, Présiden t de l'Administration du Bureau d« Contrôle de
La Chaux-de-Fonds , et devront être accompagnées des certificats
d'études (Gymnase ou Ecole secondaire) du postulant-

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

Chaux-da-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1919. 21263

An nom de l'administration du Bureau de Contrôle •
- Le Président. ALBERT MOSIMANN.

... de là musique!!
encore de la musique* et, .'..;

un JJ beau " choix de musique

est '.
arrivé ..J

jj chez §einert

j J3Kr»3Râ jo&m»"^s& 2

Mesdames !
pour tous las

OUVRAGES EN CHEVEUX
adrsssei-vous en toute conû.nce à 21581

L'ATELIER DE POSTICHES
Alf. WERER-DOEPP

rna da I Hôtel-de Ville »

nSKMfejHR
de tonte première qualité à 20,-- fr. les 106 kilos, pris sur
oliice. — S'inscrire à la 21493

BOULANGERIE PERRENOUD
Rue Daniel Jeanriehard 27

Digestions pénible»
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle 000
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'JUstoraae

Ponr combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, fr. ».5© 2(H03

Pharmacie MOMHUER. 4, Passage dn Centre, 4

+ 
CROÏX-BLEUE JE

Vente Annuelle "f"Lundi 20 octobre, dès 7 h. du soir
Mardi 31 Octobre, de 10 h matin à 10 h. soir

Buffets Comptoirs variés Attractions diverses Jeux
Kxposltioù-Vente de Fruits et Légumes

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mesdames
Paul Borel , Cure 9; E. Graupmann , A.-M.-Piaget 53 ; A. Châtelain, >
Temple-Allemand 79; E. Bauler, Tourelles 21; par toutes les
dames du Comité et par.le concierge. Progrès 48. 21573

et jBSSTn.t r?»soir Soiiées Littéraires et Musicales
Entrée 50 ct. et fr. 1.— Entrée 50 ct. et fr. 1.— ¦
Cartes à l'avance chez le concierge, chez M. E. von Kiene!, Numa-
Droz 143. Numérotées au Magasin Witacb v-Benguere l , rue Léopold- '
Robert 3a. ¦ 

f€l,OO0OO<i>CHM!rc >OCHMM 3'€>O^

Peur diriger un atelier de remontages petites pièces
ancre dans le Jura bernois, on demande tin bon

Chef de Fabrication
bien au courant du remontage et de la terminaison.

A la même place on demande un visiteur
d'échappements ancre petites pièces. — Ail resser
offres écriles, sous chiffres P 3733 P, Publicitas,
S. A., à Porrentruy. U8.t
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Enchères dlmmeuliles
nrr- A " —

bo Famille de feu M. Fritz-Auguste
Delachaux expose en cents aux enchères publi»
ques le magnifique immeuble qu'elle possède à la rue
du Nord à ba Shaux«de«F«nds, consistant :

a) maison moderne, rue du Nord 69,
tfe six beaux appartements assurés fr. 93.500.—.

b) bâtiment à l'usage de buanderie
et de poulailler, assuré pour fr. 3.500.—.

e) jardin d'agrément planté de beaux ar-
bres, jardin et cour.

bes enchères auront lieu au bâtiment des
Services judiciaires , rue Léopold*Robert 3,
grande salle au troisième étage, le mercredi 22
octobre 1919, dès 2 heures de l'après-
midi.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude des
notaires A. Quartier et F. Jeanneret rue
Fritz Couruoisier 9, à ba 8haux«de-Fonds. 21132

Etude Numa ROULET, avocat
LE LOCLE, Rue du Pont 6

GRANDSlïÀGÂS.NS
A. 1L.O OmFL

, ¦— ¦ —
A loner au Locle, pour le 30 avril 1920, ou pour

époque à convenir, grands magasins modernes à
S devantures et 2 étages, avec agencement com-
plet. — Pour les conditions et renseignements, s'adresser
en l'Etude- P 30642 C 20392

Etude da Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER
ML. "WTEISH J» J» JE

pour le 1er mai 1920
TJn© Ferra e

à Sonvilier, se composant de la maison de ferme, avec
remise, et terres, d'une contenance totale de 6 h. 09 a.
82 ca. Le tout est en très bon état d'entretien et sera cédé a
des conditions avantageuses. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire soussigné. P-603Q-J

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

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

là vendre très avantageusement 1
Cet atelier se prêterait favorablement pour Fabri- f

8 ques de machines, d'horlogerie ou de décolletages. — I
| Offres écrites sous chiffres T 3309 U à Publicitas I
1 S. A., à Bienne. , 21464 I
8 __—,̂  ̂ _________________——¦i'

A IiOlTISIl
a FONTAINES (Val de Ruz) ;

Joli L.OCAï*
de 2 pièces, eau, électricité. Conviendrait pour mécanicien,
menuisier ou ferblantier. Location SO fr. par mois.

A la même adresse, & -vendre tour outilleur, grand
tour revolver, fraiseuses, étau, renvois, etc., à l'état d'e neuf.
Conditions très avantageuses. 21314

S'adresser à M. Rosanis, à Fontaines.

Le Camion Berlin!
est actuellemeat le véhicule de poids lourd le plue parfaits : 4 an
nées de guerre viennent d'en consacrer sa haute réputation.

Tvoe 4 T. avec carrosserie d'armée fr. 29.300—
" ST. » » » fr. 31.000.-

Payable argent français (port et droits eu sus)
Livrable tout de suite

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents.

Garage KNECHT fi M0SC1RD
P-2933-N NEUCHATEL 91025

CIDRE DOUX
garanti pur jus de fruits .

offre par 'wagons et en fût» prêtés aux plus bas
prix du jour la IH-2136-B 19504

Grande Cidrerie Bernoise, à WORB
Le DIUB important et moderne Etablissement de ce genre en Saisie.

flOLDiiL ACK P— GRANDS vms DE CHAMPAGNE Maison Française fondés en 1838
WUA# UAWn Uec .mer.cn LALpER, TAN CASSEL <fc C° jocigirr-ca.gJB ~> — -_£_%_ _ _—"- i. __________

^**~y *r~K Dentifrice rafraîchissant, désinfectant,
/ ç) f c s  / ?* te goût agréable

^^_̂ %_t __fj Afj ^ 7j ^y  Fabrication Suisse
f ( Ù_f *m'* *V*VÏÏ +/ %ZS HJ-357S3 0 18210
\m_m *~ «oi oipose Dépôt de gros . BI-A1VC-GATT1, Lueenne

Grand choix de maroquinerie
Sacoches en tous' genres pour dames

Porte feuilles Porte-monnaie
Aiguilles Elastique

¦i*"" ED. SCHUTZ MATHEY *"-!-
ISSU. Rue du Parc 68 «SKST

Talonettes Clouterie
Crème Cervina Crème Selecta

Semelles intérieures et contreforts
Grand assortiment de Cuirs

pour sacoches

?

JAQUETTES
¦Y

Boléros, Figaros, Protège-blouses
Camisoles — Combinaisons

Pantalons réforme et directoire

Bas de «port — Molletières
Lainage - Mercerie ¦ Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

Etat-Civil ft W octobre 1919
' ' NAISSANCES
Ljinder, Louis-René, fils de Ja-

kob, horloger, et de Rachel-Em-
ma née Sandoz, Neuchâtelois et
Bernois. :

PROMESSES DE MARIAGE
Wenger, Emile, employé du

Tram. Bernois, et Borcard née
Wicht. Rose-Marguerite, ména-
gère. Française. — Berthet , PauU
Edmond, aide-monteur. Français,
et Jeanneret, Berthe-Léonîe, hor-
logère , Neuchâteloise. — Vuille,
Arthur-Charles, horloger, et Zebx,
Blanche-Marie, couturière, tous
deux Bernois. — Niederer. Paul,
commis, Appenzellois. et Hûgli ,
Frieda-Klara . tailleuse. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Monnet, Henri-Charles . Estam-
peur, Neucïiâtelois, et Muradori.
Chiara-Àngela, horlogère. Ita-
lienne.

DÉCÈS
3923. Rôbart-Tissot, née Jean-

mairet, Cidalie , veuve de Paul ,
Neuchâteloise , née le 23 février
1843. — 3924. Guinand née Gui-
nand, Lidie-Céphiae, veuve en 2e
noces de Paul-Edouard Guinand,
Neuchâteloise. néa le 7 avril lSSl

Caissettes
A vendre quelques mffliêirs

do petites caissettes bois dur,
17 cm de long, 8 cm le large,
et 6 cm et demi da haut : —
épaisseur du bois, 5 mm. Prix
très avantageux par séries.

21377
S'adr. au bur. de IMmpartial»

Dn fermier demande à louer
ponr février ou ler mars 1920, un domains de la contenance
3e 50-100 poses, si possible avec pâturage , sou» réserve d'achat plus
tard — Adresser offres de Miite à M. Fritz Wermouth, fer-
mier , à Rosière près Orolley (Canton de Fribourg). P-7136-F

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN
puisq ue Vous pouvez, aujourd'hui.
Vous purger sans rien changer â
Vos habitudes, à Vos occupations.

IL SUFFIT DE PRENDRE
¦ ¦ à Votre principal repas

2 PILULES du Dr DEHAUT j
pour obtenir une purgation ..¦»£*.

DOUCE et COMPLÈTE '%'
¦sans aucun préparait/ ennuyeux et sans %

perte de temps. "5

t^m__ mm_____mm **m **_m*M i immi , —__ m— *, ^_____________________mb_)̂ —___ Jf

NICKELEUR- |
DÉCORATEUR g

sur machine Blattner, trouverait engage- =• ;.]
ment immédiat ou pour époque à convenir, pi
dans bonne maison de la place de Bienne. — |sf
Ecrire sous chiffres P. 567 U„ à Publie!- f j

: tas S. A., à Bienne. 21642 • '¦ ,

'NSiSJïSBS ~r'-~ f S t S B  mHunmVSèeWBhiâWlB&taWi amtf aS

On cherche de suite bons 21602

Décolleteurs
ponr axes de balanciers sur machines « B.eldi » . — S'adres-
ser à BÉROCHE S. A., à Ghez-le-Bart (Neu-
châtel )  ̂ ' ; P-23730-G

DIRECTEUR
¦

La Soeiété de Chant LA PENSÉE, de la Chaux-
de-Fonds, met au concoure le poste de Directeur. Les
postulants, munis de certificats de capacités, sont priés d'a-
dresser leurs offres par écrit , au Président M. Charles
Vaille, Beau Site 1, jusqu'à jendl soir, 16 courant. 21623

¦** Avant l'Hiver "-*
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des imnu-
retès qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre : , ¦ , 21266

il $roérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczémas, etc
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles . *tc.
il parfait, la guérfsou des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite de fr. 3.— dan» lea trois Officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.

Immeuble à vendre
. aux Brenets
Le Crédit FonéierNeuchâtelois offre à vendre l'ancien Hô-

tel-Pension des Pâquerettes , auxBrenets . Cet immeuble, à pro-
ximité immédiate delà Garedes Brenets, est dans une situation
exceptionnellement favorable et forme une maison de plai-
sance d'où l'on jouît d'une vue superbe.

Ses dépendances pourraient facilement et a
peu de frais être affectée** à un unage indus-
triel (fabrique d'horlogerie, de petite mécani-
que, d'outils, etc.). Plans do transformations
à disposition.

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

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

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

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

A VENDRE

leiB-Beve
3 HP.. 2 cylindres, débrayage ,
culbuteurs, entièrement révisée ,
Bons pneus. .— S'adresser à M.
Léon Ducommun, rue de la Cha-
pelle S. Le Loole. 21005

A remettre
dans ville suisse

ntojiia constituée
en Société Anonyme pour la fa-
brication de douilles et culots de
lampes électriques. Conditions
avantageuses. — Offres écrites,
sous ebiffres V. 13818 L à
Publicitas S. A. à Lausanne.
JH. 36184 P. 20472

PIECES FORGEES
Fer ou aoler de toutes formée

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

8are Coréen es (Neuchâtel)

Auto - garages
et MAISONS de tonte espèce

en tôle ondulée et zinguée. 210*7
ACHENltACH fr. G. m. b. H.
WEIDENAU-SIEG, Case postale
85 (Allemagne). JH-773-X

îâfyfffi
A VENDRE 215U

Smyrne
(véritable)

(OCCASION RARE)
S'ad. au bur. de l'tlmparfhï**

g "\ - «? ¦¦ _r £* • Dans toutesufippeinfleenza " CW#wsf?Catarthe.aff pulmonairesf &f â S & a  y JIf UitJJCXw/re

REMARQUE D'ENFANT

— Comment ae fnit-il, grand père, que tu aies les dents
aussi belles que m uni au ?

— C'est qne vois-tu, mon petit, tonte ma vie je me sala
servi de DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un »*£ôt„^
ral : Ma,so,, 

FB
"E

£ ™̂ .™
e

dentifrice â la fois souverainement antiseptique Jacob. Parla. J. H. 32002 D.
et doué du parfum le plus agréable. G- Vinci , agent général pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux a* Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du g _  c n^A II  II suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aus dents une 1/MUEiMU timbres-noste, à la maison
blantheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- FUèRE. 19. rue Jacob, Pari», et. se référer àticulièrement recommandé aux tumeurs. Il laisse •?;* ' T «. * S J
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- «L IMPARTIAL ». La Ghaux-de-Fonds, pour rece-
cieuse et persistante. 1 volr un coffret artistique, contenant : un flacon

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes Dentol , un tube de Pâte Dentol , une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frîce Dentol.



I 
Bâtons pralines Sécbaud I

0.40 (papier rouge). |

Metteurs « tm
Poseurs a -Un»
AcheVeiirS pour pièces 9'/.

et H) V* lignes
RégIeUS6$ bien SB eenrint fo

réglage pltt a^ et tQ'/i lignes
RégieUSe breguet, posr 8 V.

lignes , qualité selgni»
Remonteurs u mmm,

pour pièces 13 lignes 21379
trouveraient PLAGES stables à la
fabrique Vuicain

rne de la Paix 135

Décotteurs
•t Termineurs

sont demandée. Places d'avenir.
Jolie rétribution. - Offres écrites
à Case postale -1108». 21599

On demande un bon 51683

connaissant petites pièces ancre
et cylindre pour décollage, posa-
ges de cadrans et mise en boites.
Forts salaire. — Se présenter rue
du Parc 66. au ler étage.

Horloger
connaissant bien l'emboîtage, le
posage de cadrans et étant à mê-
me de s'eccuper de la terminai-
son de pendulettes est demande
au pius vite par fabrique de la
ville. La préférence sera donnée
à personne connaissant un peu la
mécanique. — Faire olïres écrites
sous cblftres L. S. 21671, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21671

Jeune fille
est demandée par Fabrique M AR-
VIN , pour divers travaux de bu-
reau, préférence sera donnée à
personne connaissant la sténo-' dactylographie. 21802

Remontenrs
La Fabrique d'horlogerie C.

Hobfii-t & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 58, demande 2 bons remon-
teurs de rouages pour petites piè-
ces ancre Place stable! 21706

Ouvrière
Haltes

connaissant bien la partie per-
, caçes d'aciers, est demandée
par la Fabrique C Courvoi-
sier & Cie. — Se présenter en-
tre 11 h. et midi, rue du Pont 14.

21805
i i 

EÉJeir
On demande un bon emboîteur

1 pour la savonnette or et la 8 _
lignes, fantaisie. Engagements à
Tannée et forts gages si la per-
sonne convient. — S'adresser Be-
leco Watch Go, rue de la
Pai* 87. an 2me étage. 21763

Importante Maison sur place,
cherche j eune employé bon

Sténo-
dactylographe

et connaissant tous les tramai de
bureau. Bonnes notions de l' alle-
mand désirées. Entrés immédiate
eu époque à convenir , 21740
S'ad. «n. bnr. de IMmpartial».

Moteurs
Nous cherchons ft acheter 2

• BJoteurs 1 HP, courant continu,
155 volts. — Faire offres par écrit,
avec- nrix et marque chez MM.
Ant'"nln d: Cie, rue Léopold-
Bobert ?. 31744

A 

BÏ ¦ fif* Htffi Es »! «STIÉ WT̂ * H^
nt mo

^
ei™» vasle sous-sol , conviendrait pour tous genres

K§ 11 JH §B1| I d'industrie , atelier , etc. On vendrait avec ou sans machines.
H8 |§ï§| BBiH 11 H! tsWlÉ HÉS Plal! a disposition , S'adresser à Agence romande, Chà-

DISLE '^Dul S OU DSI iFSËFS Maison de Maîtres ' 15 cnaTnbres' vaste Parl ombragé,
¦I*™*** yMi *W1P UH ¦ 1 1U1 |J ferme jg 470.000 m* environ, toute dépendances, 3 gares à

13.000 m* terrain attenant proximité , vue magnifique.

Mi Aplati!
TOURTEAUX

OE LIN
Deux wagons ront arriver.
S'inscrire chez le Caissier
M. GEORGES DUBOIS. 21409

Jifflier Mann
mit Diplom, der deutschen nnd
italienisuhen Spracben mâchtig,
suent Stelle in einem Bureau
oder Magazin. Eintritt sofort. —
Pur Auskunft, sich zu wenden
Rue du Puits 15, 1. Stock. 21478

Remonteurs d8 mmm
A€i16VSlirS d'échappements
1 llprnfipiip m <!e,,l8SI UCiiuLlulH pj éCgS ancr8 l
seraient engagés de suite. 21313
S'ad, an bur. de i'« Impartial».

Ou offre régulièrement des

coupages
de balanciers
19 lignes. — Faire offres par
écril. sous chiffres G. R.
31533. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ • ¦ . 2I5gj

Polisseuse
et Finisseuse

pour trottes or soignées trouve-
raient emploi stable et bien rétri-
bué aux ateliers SYNDIC QR S. A.
rae du Parc 51. 21532

Acheveurs
d'échappements

pour pièces 19 lignes courant , est
aeiiianùù , ainsi qu ' un poseur
de «-aiii'uus* Ou sort a domicile.
— S'adresser rue Jacob Brandt
IIS, au Se étage. 21655

MESSIEURS
Je vous assure que je me rase merveillea- flnttlAntsèment avec le ItASOIR que j'ai acheté chez 1MUUWHI

Ses conseils m'ont été très pratiques, car l'expérience de 20 ans lui
permet de voua assurer la qualité de ses articles. 21087

Rasoirs Anglais depuis 5.50. Rasoirs de Sûreté depuis 2.75
Rasoirs Gillette, véritable et genres.

Lasies de Ranoirs, depuis 35 c. Cuirs a aigolser
. Pâte ponr aiguiser. 50 e. le bâton.

Pinceaux depuis fr. 1.25. ¦ Vrais lllaireaùx, grand choix
Savons a barbe en bâtons. Oibbs et Vinolia, fr. 2.25

Savane à barbe en bâton, depuis fr. t.—,
Pondre de savon, à 75 c. la boite.

Nécessaires complets pour la barbe.
Envois au dehors contre remboursement franco.

Chèques Postaux No IVb; 629.

Parfumerie C. Dutuont ^S
34E; Avis aux cultivateurs ^

Tontes lee personnes qui ont loué des terrains à la Commune
pour la culture maraîchère et qui veulent continuer à les exploiter
en 1920, sont invitées à en donner avis au Secrétariat des Travaux
publies. Marché 18, ler étage, en indiquant : leurs IJOUIN et adres-
ses, le nombre de personnes composant la famille, le
numéro et l'emplacement du terrain cultivé.

Il est indispensable que ces indicatious soient données jusqu'au
15 octobre. DERNIER DÉLAI, pour permettre un groupement
rationnel partout où des cultivateurs renonceraient à leur jardin.

11 ne pourra être tenu compte des demandes tardives.
31097 ••' Commission communale des cultures.

MÉCANICIEN
connaissant bien la fabrication des étampes. est demandé
par Fabrique de boîtes or, Fort salaire et place stable. —
Offres écrites, aous ebiffres R. fl. Si 308, au bureau de
L'IMPARTIAL. __ 21308

Baux à loyeR*. Papeterie taoisier

Posages de Cadrans
9 »/« lignes, sont à sortir à do-
micile à ouvrier propre et apte.
— S'adresser rue du Nord 15.
au ler étage.

Même adresse, 91735

Bonne Régleuse
se chargerait de faire des régla-
fes plats et Breguet coupés,

*j_ on 9 lignes. 

Travail
i domicile

21755
On sortirait de l'attachage en

cage. Travail facile convenant
pour ménagère. — S'adresser â
la Fabrique de ressorts Emile
Geiner, rue de la Tuilerie 42.

On demande une

Tailleuse
ainsi qu'une 31797

Lingève
allant en journée. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 1. au rez-de-
chaussee.____________, _̂______________ _______m______ m̂____________,

Sténo-dactylographe, très culti-
vée, cherche place de

correspondante
de préférence pour la langue al-
lemande. — Adresser offres sous
chiffres J. R. 31793, au bureau
de I'IMPARTUL. 21792

Dactylographe
On ttemande una dactylographe

expérimentée d'un certain âge avec
connaissance da l'anglais, si pos-
sible, su r allemand. — Ecrire,
avec prétentions et certificats , à
Gase postale 15446, La Chaux-de-
Fands. 2179s

im antonnelier
pour réparation de futaille et tra-
vail de cave, «st demandé de suite.

Georges Hertig rue du Com-
merce 127, La Ghaux-de-Fonds.

31774

Tablettes au lait des Alpes I
Valaisannes, Séchaud. S

f finisseuse
On sortirait à domicile Unis-

sages de boîtes or. — S'adresser
sous chiffres A. M. S. S1664 au
bureau de I'IMPABTIAL. 31664

Caoutchouc
pour

poussettes
Caoutchouc « iYorth Pôle» .

Nouveauté pour les roues de
poussettes vient d'arriver chez
M. H. et A. Ducommun,
caoutchouc, rue Léopold-Ro-
bert 37. P-H7179-C 21645
Pose rapide. Prix modique.

t

La Fabrique de Verres de montres, me du Parc 68,

F. et A. Frutsehi frères
a transféré leur bureau et locaux rue de la Serre 40-a.

A la même adresse on demande une benne ajusteuse et
une apprentie. 21B74

OîlÇ>X3L3Z OtLOUX
Jeudi 18 Octobre, on vendra à la Gare de la Petite

Vitetse , un wagon

13 fr. les i. O kilss ; 20 ct. par petites quantité. 21660
ProBt eas «aie» «sotrt* oootaiont

B ITÇ ÇP f|
: NOUS VENDONS m

I Saindoox ¦
I le V. kilo a Fr. 2.40,

I Braisse mélangée H
, 9 marque cloche

R le V» kilo, à Fr. 2 35. BB
tà_ l\ ?B6ETJËSSt

¦ ~ """" """ '"" " Jlpill
B^âycitSB .̂ ___ W _̂_ \\\it. ? "* '

Picard, Hermann & Fils
Rue dn Parc «07

DECOTTEUR
et -2 1 /72

flebeveurs d'échappemsiifs 10'b ii
sont demandés.

.— .— .I „,»¦ , ¦ t ^—

JrlademoiseUe Vuilleumier
Rua IiAopold-Robept ai âI7S4

retour de Paris. - Modèles des grandes Maisons.

Fabricants c.«
Houvements

depuis 7'" sont priés de faire offres sous
chiffres P. M. 21775 au bureau de L'IM-
PARTIAL. 31775

VON ARX & SODER !
——M»«Mra—aaaM—a»^——i iiiiin i min mi ¦——> 8

CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

n i|f | «êê B̂^̂ ^̂ ^̂ BBêé - ':> 'M.*®
f g j j _tWl\ Lacets coton. 6 paires,
J| ̂ i»" l pour 70 et 90 ct. î
JÉjsoD Ĵ LaoetB fil à 20 et 25 ct.
Bill ?§§ Lacets macco , larges
^^:™ 

îao 130 150 

«m. '

iî ^S 50 70 80 ot'
^̂ ^̂ ^̂  

Lacets Sport, pour hommes,
j Ŝggasy 

50 et. la paire I
— ~̂ Lacets cuir à 45 et 70 ct.

I Timbres Escompte N. & J. 5 V j
u_umramuaW_*fm _LLr_ iiti..mmJLtm \i\mmu,l *Wà—_*̂  ̂ S~ gU lMWWJIttri-Jrau.w m—mw-.

Circulaires et SnvelonQes. Imnr.de L'imnart ial.

' _P+_%X *ï£r-___^__t?i?- '.':'- 1  KMË^-f-Tr^ j j  jTT'J%^^ ĵ^''*̂ Jp3E»^^^~~ »̂ _^P!B»^^ 1̂̂MjfliV

^jilB^rfl^^^ j^i^^^^BK ĵ^^^^^^Wi^s^iaB^ltfcyjffT-ftff-'̂  T '̂ ir ' ŝ ^F:̂ _̂__^*i " '-"-'-: ¦ ¦; - * ̂ -^—. SB^^HB^B

H» Magasin 9e ytosique WitSCht-Jcngucrd
»» Léopold-Robert S2 Téléphoae 20.75

?ous trouverez toujours un choix très important de
musique - Méthode» - Etudes pour tous les instruments

« . ainsi qu'un choix immense en instruments tels que .
Pianos - Harmoniums - Violons - Zithers - Gni tares

Mandolines - Flûtes • Clarinettes - Accordéons etc..
Etuis m Lutrins - ; Portes - Musique - accessoires etc..

COBDES DES MEILLEURES MARQUES RENOMMÉES. 21622



LEGUMES
pour encaver

Choux, carottes à 35 et. le kg.,
choux-raves à 30 cts. le kg., oi-
gnons à 50 cts. le kg. On porte
à domicile. Une carte suffit.

L Robert
Rue du Collège SI .  21683

Epicerie
A remettre, pour époque à con-

venir , bon petit commerce, avt
appartement de 2 chambres ; peu
de reprise. — Ecrire aous chiflres
M. O. 21734, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21784

i sifiif
des réglâmes ainsi que des
inerties fit posaucs 21786
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.?

insu
pour estampage et divers travaux
est demandé à la Fabrique de
boîtes or. Grosveruier Fer-
riei* de la Iteu**illë , rue du
Temple Allemand 33 A. Pressant.

21700

Snmmp robuste cherche place
QU lil lue comme aide-monteur
ou manœuvre dans magasin de
fer. — Offres écrites sous chiffrés
O. F. 21686. au bureau de
riM»ARTI«l . .  3T«Kfi

||6I1I16S illiOS. filles ou garçons
trouverai ent emploi dans Fabri-
que de boutons de la localité. —
S'adresser rue À-M. Piaget 32.

31710

On demande queuTpoU
drécca:

.Irans. 21722
S'adr. an bnr. ie l'clmpartial»
Pûpcri n ri A HJ*aaéta et ue con-
[CloUllliC fiance est demandée
pour nettoyage de bureau, com-
missions et travaux divers dati s
oetit atelier. 21731
S'adr. an bnr. de TcTmpartial»

On demande d™ jriéJÎÏ
soigné. Bon gage. — S'adresser
rue Lèooold-RoToert 80, au ler
étage. 21768
Qnnnnnfn sachant cuire et faire1)01 I utile un ménage soigné est
cherchée par dame seule pour
date à convenir. Bons gages , vie
de Camille et place d'avenir à
personne sérieuse. — S'adresser
à Mme Veuve Schcenbolzer, rué
du Parc 17. 21679

On demande àSS^ble et sérieuse. — S'adresser au
Buffet de la gare C. F. F., en
Ville. 21725

iPh OVP IlP Q d'écltappenieui*
Aille 1 OUI D pour petites pièces
ancre , sont cherchés de suite pai
Fabrique Erlin , rue de la Serre
31 Fnit salaire 2180S

lonnoe fllloc sont ' demandées
(JOUUBù UUCO pour travaux fa-
ciles et bien rétribué». 2169S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
AnnnjpnpD n 'ébauches sont de-
U U I I I C I C O  mandées de suite par
fabrique d'horlogerie soi gnées. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

-217(10

Un demande libéré des écoles
pour faire les commissions. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Imer dc Houriet, rue du
Proerès 22: 21753
lûli nû fll lû On demande une

UCUllC UUC. jeune fille de 14 ans
pour aider dans un ménage : en
échange ou lui apprendrait un bon
métier. Ecrire Poste restante
sous H. P. succurale du Progrès.

31727

Tonna flll û sérieuse est deman-
UCtlllC UHB dée pour le 1er no-
vembre, pour aider au ménage.—
S'adresser à la Pâtisserie-Confi-
serie Marc Ginnel, .  Place de
l'Ouest. 21702

Cordonnier $te .™mILdre«er
rue Fritz-Gourvoisier S, chez M.
Délia Vp.dova. —¦¦ 21699

Un demande pouf s'occuper du
chauffage central. — S'adresser à
M. Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 21804

Pnlioeoneoe et finisseuses
rulloaCllOCD de boîtes «r, bien
rétribuées, sont demandées à l'A-
telier rue Jardinière 78. au Sme
étage. 21666

lonnp flllfl Magasin de den-
UC11UC Ulic. rées coloniales de-
mande jeune fille comme appren-
tie. — Offres sous chiffres L. K.
21760 au bureau de I'IUPAR -
TIU.. ¦ 21760

UemOlSeiie cae chambre' meu
blée et chauffée. — Offres écrites,
sous chiffres A. I*. 21708.
au bureau de I'I MPARTIAL . 21708

Â VPMiTO £aate d'emploi, 36
iCUUI u mouvements 9 lignes

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

Â VPIlrirfi  on phonographeteUM G aveo 40 mor-
ceaux, nn bob 4-5 places), 1
baignoire d'enfant, 2 lyres., à
gaz, 1 lampe à suspension (à
pétrole). S'adreser ime de la
Montagne 88-g. 21524

A VftrlnFR snp«rbe oonver-« ï OUHI o tnte pour poVB_
sette (Mongolie). 21516
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â ypnfipû u" D1,au niouton
I CUUl G ainsi que des chè-

vres. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Léopold - .Robert
140. 21714

A vernira * fourneau de Ta:a ICUUIC passeuse, avec pied
et 6 fers. 1 jardinière, 2 cages
d'oiseaux. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 2rne étage.

Â VOtltW un fourneau a pé-
I CIIUI C trole en très bon

état. 27421
A la même adresse, on demande

â acheter d'occasion une nresse à
copier et une balancé avec poids
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VAPfi PP a superbes fourrures.
ICUUI C prjx très avantageux.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
21729

v-pnrlpû 1 lit à fronton , 2
I CUUl C places, crin animal

et une chaise longue pliante. —
S'adresser rue du Parc 73, au rez-
rfp-enaussée. 21739

Â vpnriPA un liJ b0's c'ur avec
ICUUIC gommier et matelas

crin animal propre. — S'adresser
chez M. L. Weber, rue du Gre-
nier 18. 21738
1 VCUftPû un buffet à une porte .
& ICU UIC un pâtit lavabo en
sapin et une vitrine convenant
pour magasin ou autre, le tout
usagé mais en bon état 217"
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

¦NT CHEZ

îHm* Balmer Favre
rue Vu ni a Droz 4

les Nouveautés de la Saison
sont en magasin. Sans frais d'ins-
tallation, les chapeaux sont à un
prix très modéré.

TJn stock, de .jolies Formes
en feutre, sont à solder à très
bas prix.
21721 Se recommande.

Ouvrière
roueuse -

arrondisseuse
bien au courant de la partie, tes
demandée par Fabrique de la lo-
calité. Bon gage . 21771
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ménagère
Personne capable, de 40 ans,

présentant bien, caractère affable ,
cherche place chez Monsieur seul.

Adresser les offres à M. G. Houl-
mann, Place d'Armes 5, Neuchâ-
tel
^ 

21733
Anna c ififl A venure. faute d em
UttdblUll. pioj, 1 vélo roue libre
neuf. 1 lampe à sonder, 1 boite
de compas, 1 paire souliers « Bal-
ly » No'42 neufs, 3 paletots taille
moyenne, en bon état. — S'adres-
ser de midi à 2 heures ou le soir
aurès 6 heures, " rue A.-M. Piaaet
17, au Sme étage, à gauche. 21700

RpfirlûltCO est demandée, a de
01UUCU3C faut jeune fille dési-
rant se perfectionner dans tous
les ouvrages dé dames., 21719
S'adr. an bur. de f»Imp?r-tial.

Â illllfP u'""' dtt soile ' H et. II B .é U
lUUbl logement de 4 pièces ,

chambre de bain , vérandah. jar-
din, chauffage central, dans mai-
son particulière. Beau quartier.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres S. C 21718, au bureau de
['I MPARTIAL . ¦ 91718

P.hamhpp A louar de 8Uite - i°"UUauiUI C. lie chambre meublée
exnosée au soleil, avec pension,
à "Monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite! 31693

flhamh PP meublée, a louer à
UllalllUlC Monsieur honnête.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Robert 41, au Sme
étag". à droite . 21fi8S

Appdrtemenl. sa'fllle cherche
à louer un oetit appartement de
1 cuisine et" 2 chambres. A dé-
faut 2 chambres non meublées.
— S'adresser à la Parfumerie
Dumont, rue Léopold-Robert 12.

. 21691

îlhamhroi Personne distinguée
UllalllUl C. et solvable cherche
chambre bien meublée [ au soleil.
— Offres écri tes) sous chiffres B
M. -s 1300, au bureau de I'I M-
DIITIII. 21700

I Affamant Qn .offre contre nel-
UUgClUClll. toyages, un petit
appartement de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser nar écrit,
sous chiffres V.  lt. '21704, a» bu
reau de I'I MPARTIAL . 21701

fhgmhra D«>e e«u,e deman-
UlittlllUlC. de alouer «me eham-
iire non meublée, si possible à
deux fenêtres. — Offres nar écrit
sous ebiffres D. F. 21896. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21696

Phamhpa Demoiselle sérieuse,
UlittlllUlC. cherche chambre
meublée, si possible avec pension,
dans famille. — Faire offres écri-
tes, sous ebiffres B. B. 21668.
au bureau de I'IMPAR -TIAL. 21668

P.hamhpo On demande à louer
UlittlllUlC pour de suite on
époque à convenir chambre meu-
blée. — Faire offres écrites, sous
chiffres O. U. S1766, au bureau
¦ie I'I MPABTIAL , 2176R

On demande i acheter ^Zpour fournitures ct tiorlegerie. —
Offres nar écrit, sou» chiffres ¦>.
H. 217»», au bureau de I'I M-
PASTIAL . , ¦ 21788

A nantira uns belle tabie a cuu-
& 11!lllll C ii8„(> à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Jardinets 5.
an Sme étage. 21663

A VflHffP* 3 »aUsss à maiu, 1
louuic casier pour bureau.

des caisses d'emballage, le tout à-',
très bon compte. — S'adresser 1
rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 2170O

à VPDnPA des livre- : « Lectures
A. ICIIU IC pour tous *, «Je sais
tout*, années 1910 à 1914, ainsi
qu'un établi de graveur à 2 pla-
ces. 21657
S'ad. an bnr. de l'clmpar/tial.»

POBI « M  OePart/ une
Dar!

moire sapin, deux potagers à gaz,
une grande poussette et une cha-
rette , 2105S
S'adr. an bur. de l'<lrapartlal j>

 ̂Perd"b p̂iattae
et or, aveo brillante. La rap-
porter', contre récompense, au
Bureau de l'c Impartial ».¦ ' 21344
Pfiri.ll le 2 octobre, depuis1 " ""la . rue du Paro 89 à la
gare, une montre-bracelet ar-
guent, lanière en cuir. La rap-
porter contre récompense, rue
du Paro' 89. an Sme étage, à
gauche. 21527

Pgrtill mardi demie*, dans
le Square de la Gare,

un sac de dame contenant tç.
30.—, des défis et divers ob-
jets. Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 47, au
3me étage, à droite. 21583
Pû prlll 1 broche ur , deouis la1 C1 UU ,.ue Numa Droz , la Gare
et Eplatures. — La raoporter con-
tre récompense , rue Numa Droz
49, 8e étage, à gauche. 21726
PpPfl fl u"e niontre-hracelet or,ICI UU sur la rue Léopold Bo-
bert. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , chez M.An-
dré Nicolet, rue du Doub«147 .

916S4
Dnr/lr|̂ en ville i couverture ne
t ClUU cheval , en laine, initiales
« T. P. U., Valanvron » . — La
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 216Ô8
Pflpdll ^"dredi un tablier neuf .ICI  Ull toile cirée vert , pour char-
rette d'enfant. — Le rapporter
contre récomnense, entre ïl b. et
midi , chez Mme Kaufmann. rue
lin Pont 36. 21881

PpPfi fl deP u,s -la Métropole
rclUU , jusqu'au pat'c d'avia-
tion, un gant peau fourrée brun
homme. — Le rapporter, contre
récompense , rue du Temple-
Allemand 109. au ler étage, à
gauche. 21758

On demande quelques bons

pour la grosse construction. 21636
Usine Méo&nfqao Ed. LUTHY 4 Co

Rue de la Serre 91-93 

f W*W VENDEUSES \
s et aide-vendeuses sont demandées dans grands s
i magasins de la Tille pour les mois de norembre et s
t décembre. — Offres écrites, sous chiffres C. S. i
1 21606, au bureau de I'IMPARTIAL. 21606 |
? . ?
_•______________ *__ __%__*_____ aa___*aaaaa__*a__aaaaaaaaaa_*aa*am

La Maison NEUK0MM & Co, Vins engagerait de suite
voiturier de première foeen, célibatrire de préférence.' 21667

On cherche une bonne . 21428

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

Les Pommes de terre
pour encavages, sont arrivées au Magasin

f ortuné £4Miêêi
sous l'Hôtel de la Balance.

tau Rais im noirs 81 i. Il Kilo
Télé phone 1296 21337 Se recommande

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 7». 20794mm_______l ** ' , , — 
Pour cause de départ 18042

2 MISONS
_ vendre, ensemble ou séparément, bien situées, & apparte-
ments de 9 pièses chacune, chambrede bains, grand déga-
gement en cour et jardin, pouvant éventuellement servir
pour agrandissement. — Ecrire à Gase postale NORD
12029. _ i 

wsjBB^BSgS awx5œ_\uœy
__

_z\\ÎB__ \

I 

Ecole de langues méthode Berlitz l
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 53

Anglais , allemand, italien, français par profes- y^seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- ___ $'
ternelle. — Rensei gnements et inscriptions : tous les &g
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au  ̂ j
siéRe de l'école . Balance 10. 22629 ffi

-sa* ĝ»WWBg*i »̂JËg ĝ!ËgM81»»»»MM»MIBMIMllM»»»W»W»»»»B»PgM>»JH »̂ B̂»gg iil ¦¦iii iii i iin MMMIIII mil !¦¦— ¦mnnTîCi SBBt»»»»wa»a»»mTB»ai

IS karats
Contrôle Suisse
Calottes et montres, en tous

genres, sont demandées contre
nayement comptant. — Faire of-

• îres. avec prix et quantités dis-
nonibles, à Gase postale Rhône'3756. Genève. 21767

Industriels. Brevet
A vendre de suite un brevet

' d'article de grande vente, deman-
. dant très neu d'outillage. Convien-
drait à usine déjà installée ; très

i facile à faire , par mécanicien, ser-
rurier ou atelier de décolletage.
lias orix. — Ecrire, sous chiffres
JR. P". Z1707, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21707

Cirtrt
à une porte , grandeur moyenne ,
bonne consîi 'u .tlon , est demandé
i acheter. - Faire offres détail-
lées, sous chiff res K. L. 21670 ,
au bur eau de l'Impartial. 21070

On sertirait eD
mtt:Kree;

10'|, Schildt. :,, fi85
«'ad. an bur. de l'«înt"B"**"!r

magasin
A remettre, nour cause de

santé. Magasin d'Epicerie de bon
rapport Reprise, fr. 7000 environ.
— Faire oû>es sous chiffres A M
21659, au bureau de .I'IMPAR -
TIAL. 21659

On cherche à louer, de suite ,
une chambre non meublée, deux
fenêtres , si possible au soleil ,
pouvant convenir pour atelier de
tailleur. — Faire offres sous chif-
fres A. B. 21682, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2168'?

83k lignes
ancre

De bons ouvriers démon-
teurs . remonteurs . ache-
veurs . ainsi qu' un visiteur
d' échappements de première
force 21317

seraient engagés
par Fabrique de B i e n n e .  —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres BT. 32B1 V . à PUBLI-
CITAS S. A., à BIENNE

A vendre
à VERSOIX prés Genev», tout
près du débarcadère.

Petit HOTEL
avec salles de Café et de Sociétés.
Capital nécessaire, Fr. 25,000,—

S'.adresser à MM. BAUD &
KEMPF. Agence Immobilière rue
du Stand 58. à Genève. 21647

(DlipiilE
Jeune garçon, libéré des écoles ,

est demandé comme commission-
naire. Bonne rétribution. — SV
dresser chez M. Julien Ducom.-
mun , rue des Crétêts 89. 21505

Poseurs
de cadrant
pour grandes pièces ancre à do-
micile eu en fabrique sent deman-
dés par la 21520

Fabrique SCHILD & Go
Montres 8 jours , Comptoir 1.avis

aux fabricants
Termineur 'de b place, spé-

cialement organisé ponir la
petite pièce anore 8 lianes 3
nuaactB. 9 lignes trois quarte.
10 Menés et demie erti 11 lignes,
cherche à entrer en relations
aveo maison sérieuse pour 100
à 120 cartons par mois. Of-
fres éorites. soue chiffrée
V. V. 21534, au burean de
!ir< Impartilayj ¦ 5B534I

On demande

voyassiir
à la commission, visitant les épi-
ceries et voulant s'adjoindre un
article très courant. — Ecrire
sous chiffres G. G. 21*54. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 21554

Bon graveur *SSiïX*
pour travail à la fabrique , ou à
domicile. A. Beyeler-Favre.
Aïre , Genève. 91683
DÀirlanc* sorti rait des po-negieiIBQ sages. Travail
suivi. S'adresser riie du Premier-
Mars 11, au 2me étage. 21811
An nffra des bottes de dé-
VU UU1 U bris à faire pour
grandes pièces. 21742
S'ad. an bnr. de IMmpartial» ,

A «faillira *: grosses éuau-VOIIU1 V Ches > boites ca-
dran» assortiments 18 lignes an-
cre. Prix avantageux. 21789
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

Bmalllenr, 0lUSla
émail anglais »ilé, de toute pre-
mière qualité . — S'adresser à M
Léon Augaburger, rue des Mou-
lin H 4. - " S1775

Manilîcion ¦Ouvrier menuisier
lllclllliolcl. cherche emploi dans
bon atelier. — Ecrire, avec con-
ditions , sous chiffres C. E
21741. au bureau de IMPAR -
TIAL . 31741

Bon démonteur StVtts
oièce soignées. 21715
S'ad. an bnr. de r«Impartialv.;

Jenne"horloger ë̂ SIrie désire se placer dans bonne fa-
brique, -r Sadresser à M. Louis
Robert, rue du Signal 6. 21692

Jenne homme sa
de bureau, parlant peu le fran-
çais, cherche place dans un bu-
rean. A défaut ferait apprentis-
sage sur partie d'horlogerie. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. R. 21669, au bureau
de riMPAti mï,. 21669

A la même adresse , on deman-
da a louer ci> "mbra meublé» .

La Machine à Ecrire
Américaine

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

G. POZZI Genève
Tour da File

20928 - • • Succursale à Lausanne ^11-36907-0
Prospectus gratis sur demande

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi , k 8 7t h. à 1 s Halle dn Collège
Primaire el le Jeudi, à la même heure, à la Halle «lu

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assoupli t et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement popr Fesprit.
Les exercices sont à 1a portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. . , i 21082

COTISATIONS MINIMES

I S p

ichiger & C°
La Chaux-de-Fonds

HALLE AUX TAPIS I
Itue Léopold-ltobert 38 S&j

0-X-A.33.CX oh.olx cXe BS

Descentes de lit I
et Toiles cirées 1

Rideaux et Stères — Linoléums et Tapis |
Téléphone 8.28 19474 K

H llll»—¦JWHIIII W IHHIWI'M IIIIIII »!! I û*mmm——**—* MWW I II

Monsieur Aujîelo Balinari-Jenni
et familles alliés ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances ."dn
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de le tir
bjen-aimé père, beau-père, granc-
père, arrière grand-père, oncle et
parent ¦

Monsieur Jean BALIMRI
survenue à l'âge de 85 ans. après
quelques jours de maladie , a
Uouteffgio (Tessin).

La Ghaux-de-Fonds et Moafrg-
gio. le 14 octobre 1919.

Le présent «.vis tient lien
de. lettre dé faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYIMIAGK

¦e charge de mates !e*i
démiii'clieN et foriuitJitég.

Toujours grand ctiois ae ,

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

Sa riJiCrl
Numa-Oroz 21 • Fritz-Gourvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 1H058

I

Pour oiitenir proinniement fl
des Lettres dé faire-pan M
deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PUCE 9j
DU M ARCH é 1, à M

rimprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également M

d'exécuter avec célérité tous S
les travaux concernant le I
commerce et l'industrie jj

Travaux en couleurs. 8
Cartes de visite :—: :—: I
:—: :—: Cartes de Dsuil 8

Ehti ii w mu ra. un i ni
Vente publique d'un domaine boisé

iTendl 23 octobre 1919, dès les 2 heures précises
de l'après-mid i au Grand Hôte l à Mont-Soleil sur St-Imier ,
l'Association immobilière du Mont-Soleil expo-
sera eu vente publique et volontaire sa propriété sise au
dit lieu.

Ce domaine d'une superficie d'environ 17 ha , dont 5 ha.
de terrains à bâtir et 7 ha. de forêts, 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-Sohil. Eau de source, électricité.

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

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

P S985 J 20442 H. GENEUX, not.


