
Les derniers jours
du bolchévisme

A travers TAcfualifé

ta Chaux-de-fo nds. îe 18 octobre.
Il convient d'accueillir avec une extrême p ru-

dence les inf ormations relatives à la situation
militaire en Russie, Les nouvelles sont p eu sû-
res, chaque p arti est naturellement p orté à p ren-
dre ses désirs p our la réalité, les agences ac-
commodent les dép êçhek à leur f antaisie, et du
reste, dans un p ay s comme l'ancien emp ire mos-
càvite, oâ des armées p eu nombreuses évoluent
sw un théâtre immense, il suff it  de p eu de chose
p our modif ier da j our au lendemain l'asp ect des
événements. Cent f ois, on a annoncé la chute
imminente du régime bolcheviste, et Trotsky rè-
gne encore â Moscou. Aussi l'opimon est-elle
devenue scep tique., C'est à p eine si l'an accorde
encore un coup d'œil discret aux communiqués
île Moscovie. . . « .- ..

Cette f ois-ci . il semble p ourtant que les bol-
chevistes ont du p lomb dans l'aile. Trotsky f ait
de grands ef f orts  p our  ranimer le zèle révolu-
tionnaire, mais la f acilité avec laquelle ' ses trou-
p es se rendent, même quand elles ont ta sup é-
riorité numérique, est un lugubre p résage p our
les chef s léninistes. Dep uis quinze j ours, les ad-
vérsaires dés bolchevistes ont p ris p lus de
soixante-dix mille p risonniers, dont trente- trois
mille à la seule armée du Turkestan, qui a ca-
pit ulé avec armes et bagages. C'est beaucoup
de malheurs à lit f ois. Aux dernières, nouvelles,
Youdenitch était à cinquante kilomètres de Pé-
trograd. Denikine était parvenu à Orel — c'est-
à-dire à une distance de Moscou qui est à p eu
p rès celle de Besancon à St-Gall, Les deux cap i-
tales du bolchévisme sont donc menacées en
même temp s.

Ce qui nous donne à penser que les j ours du
bolchévisme sont comp tés, c'est surtout lîatti-
tude de l 'Allemagne. Le gouvernement de Wei-
mar est admirablement inf orme sur toutes les
choses de Russie. Jusqu'à ce j our, il a eu soin de
ménager-t 'avenir et de se créer des intelligences
dans tons les camp s. Il tenait dhhs'sa main les
f ils, de multip les intrigues et entretenait des
agents chez les bolchevistes aussi bien que chez
lés conservateurs unitaires et auprès des natio-
nalités baltes et lithuaniennes. Or, dep uis quel-
ques semaines. V Allemagne ne cesse et of f r i r  ses
bons ser vires aux All iés p our rétablir l'ordre en
Russie. Elle off re de « coop érer loyalement au
renversement des bolchevistes, p our rétablir en-
f in un régime stable dans l'Europ e oriemàle *.La dip lomatie, berlinoise ne j ouerait p as ce j eu
si elle n'était p as p ersuadée de la chute p rochaine
du bolchévisme. Or. il serait bien étonnant qu'elle
f ût  mal renseignée.

La chute du bolchévisme <t moins ̂ imp ortance
auiourd'hui qu'elle n'en aurait eu il y a six mois.
A cette ép oque, il app araissait surtout comme le
f oy er po ssible de la révolution européenne. C'é-
tait sur la mùssance des Soviets que devait s'ap -
p uyer le. vaste mouvement qui devait mettre en
eff ervescence tous les pays et réaliser l'avène-
ment de la dictature da prolétariat. Cette révo-
lution a-t-elle * iamais eu des chances sérieusss
de succès? Peut-être., it y a quelques mois.,Mais
auj ourd'hui , l'heure est passée. En Allemagne et
en Autriche, là f ièvre révolutionnaire est tom-
bée. . Les extrémistes, de chez nous qui croient
encore à la p ossibilité d'un renversement p ar la
violence dés institutions actuelles sont des attâr:
dés qui vivent dans l'atmosp hère de Munich ou
de Hambourg dit p rintemps dernier, et qui ne
sont p lus à la p age. Il y aura certes encore des
troubles économiques et sociaux, des grèves p lus
Ou moins considérables et de même des émeutes
régionales, mais la * dictature du prolétariat »
est retirée du p rogramme. Il y a relâche, et p ro-
bablement p our longtemps, car de •¦ p areilles en-
treprises ne se recommencent nas tous les ans.
ni même toutes tes décades.

Même au p oint de vue révolutionnaire, te bol-
chévisme ' avait du reste p erdu beaucoup de son
ardeur de prosély tisme et de sa f orce de rayon-
nement. Les masses prolétariennes, un moment
sédmtes p ar les promesses d'aff ranchissemen t
de la révolution russe, sont devenues scep tiques.
Si te bolchévisme avait été renversé̂ 

p ar la réac-
tion ap rès une courte p ériode d'expérience, il au-
rait auj ourd'hui l'auréole du martyre, et son sou-
venir hanterait p eut-être longtemps encore l'â-
me des f oules. Mais il a vécu trop longtemp s
sans p ouvoir réaliser aucun des vastes esp oirs
qu'il avait f ait naître, il a créé p lus de souff rance
et p lus de misère encore qu'il n'en avait trouvé,
et son règne s'achève sans gloire, dans une tra-
gique imp uissance. •; .. ; , .' -. *, : -.-,

Au p oint de vue de la p olitique internationale,
la chute du bolchévisme va ouvrir p our l 'En-
tente — comme mous avons tenté de l'expl iquer
hier — une ère de gravés diff icultés. Il va f Uttolr
qu'elle, choisisse entre les nationalités qui reven-
diquent leur droit à l'existence et'les p artisans
de la restauration de .ta Russie conservatrice et
unitaire. Ouoi qu'elle f asse, son choix sera p lein
de périls p our' l'avenir.

P.-H. CATTIN.

SI Wilson sa retire...
On commente beaucoup à-Londres la note

que le correspondant du « Morning Post » à
Washington télégraphie au suj et des éventuels
changements qui pourraient survenir dans la
politique des Etats-Unis, si le président Wilson
était obligé, comme on le croit, de passer le
pouvoir au vice-président Marshall.

«Si le président Wilsoîï. télégraphie le cor-
respondant, était obligé de présenter sa démis-
sion, le changement qui s'ensuivrait serait de
nature à modifier complètement l'aspect de la
politique américaine, non seulement en ce qui
concerne les questions intérieures, mais aussi
pour toutes les questions qui se rapportent aux
relations des Etats-Unis avec le reste du monde.

En effet, si le vice-président Marshall a tou-
j ours été grand ami de Wilson. il diffère de
lui autant qu 'il est possible en ce qui concerne
le tempérament. Il est difficile de trouver deux
hommes plus différents que le président et le
vice-président. U est difficile de trouver deux
hommes qui aient des idées plus divergentes
sur les théories gouvernementales et qui soient
moins* d'accord sur la façon de comprendre la
démocratie.

Un des membres les plus autorisés du corps
diplomatique déclarait hier qu 'il est sérieuse-
ment préoccupé des effets que produirai t ce
Rangement "dan s l'administration de l'Etat. 11
peut paraître brutal de se ;livrer à des cal-
culs sur la situation résultant de la disparition
de M. Wilson de la scène publique, mais les con-
ditions particulières du moment imposent à tous
ceux qui ont des responsabilités l'obligation d'y
songer.

Dans les cercles diplomatiques , ainsi que dans
tous les Etats -Unis , la guèrison du président
Wilson est ardemment désirée. Sa démission
serait considérée comme un désastre de pre-
mière grandeur pour le pays. Mais on doit re-
garder les faits en face et leur gravité n'est pas
diminuée par l'inutile tentative de les ignorer.
Si grands que soient les regrets qu 'on en éprou-
ve, il faut se convaincre que le président Wilson
est sérieusement et même gravement malade. »

Lai dépêche du correspondant du1 « Morning
Post » est confirmée plus ou moins explicite-
ment par d'autres sources indépendantes , tan-
dis que. de source officielle , on persiste à affir-
mer que l'état de M..Wilson n'est pas si grave
qu 'on le dit et que si les ministres d'Etat vou-
laient lui soumettre les lois pour approbation
et la signature, M. Wilson serait en mesure
d'exercer ses fonctions.

L instance des cercles officiels à cacher la
vérité est considérée par quelques correspon-
dants comme un sign e évident de l'anxiété du
gouvernement , qui veut éviter de passer le pou-
voir au vice-président . Marshall , du moins jus-
qu 'à la ratification du traité de paix, précisément
pour les raisons dont parle le correspondant du
« Morning Post ».

Or, d'après les gens lets mieux informés!, le
traité, dans l'hypothèse que tout marche bien,
ne sera pas voté par le Sénat américain avant
le milieu de . novembre, époque à laquelle le
gouvernement prendra sa décision en tenant
compte de l'état de M. Wilson.

Si les événements ne se sont pas précipités
avant ladite époque, plusieurs des amende-
ments présentés par les sénateurs américains
au traité de paix pourront être retirés au cours
de la discussion, mais deux pourront entraver
l'approbation du traité j usqu'au dernier moment:
celui qui a trait aux conditions faites aux Japo-
nais au Chantoung. et celui "qui concerne la re-
présentation américaine dans le conseil de la
Ligue des nations.

Comme on le sait , l'empire britanni que sera
représenté dans la Ligue , non seulement* par les
délégués du RoyaumerUni , mais aussi par les
délégués des colonies1 autonomes , ce qui lui
donnera une position prédominante dans le con-
seil de la Ligue, position que la majorité du peu-
ple des Etats-Unis ne paraît pais disposée,à to-
lérer et. qu 'en tout cas, le parti réoublicain ne
veut pas accepter. De là l'amendement pré-
senté par le sénateur Johnson pour la validité
duquel les républicains assurent avoir au Sénat
une majorité de deux voix et dont l'acceptation
rendrait impossible la ratif ication du traite de
Versailles par les Etats-Unis. , ¦'"'

LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

¦—- Paris; le 15 octobre 1919.
Lai Chambre, que l'approche des élections::

agite au point; die lui faire' perdre par instants
toute mesure et à laquelle le Sénat vient de
donner une haute leçon en votant à ^'unanimité
la ratification- ¦du traité de paix qui n'a obtenu
que 35.t voix au Palais Bourbon, a entamé ven-
dredi dernierr une discussion* qu'elle eut mieux
fait de ne pas ouvrir.

I-I s'a'gfesait- de l'offensive du 17 avril; 1917, of-
fensive qu'on a accusé M: Painlevé, président
du Conseil à cette époque, d'avoir arrêtée afiors
que «a. continuation aurait pu transformer en
un réel succès îles durs efforts des .premières
beurres. .. . * * • , , . , _ ,

Uni autre grief -avait été fait, d'ailleurs , à M.
Painlevé, celui d'arvoiir exagéré te chiffre dïs-
pertes en* tués et blessés, que cette affaire nous
a coûtée, et ce, dans Finfcenri'on ¦d'émouvoir Yo-
ipiim'on parlementaire et de motiver ainsi ferrèt
de l'offensive.

. Pourquoi? cette jnterrçrlia'ti'ou ? Que vemaw-
etHe faire en cette fin' ' die' législature ? N'était-i!
pas trop tard ou tron* tôt pouir évoquer un évé-
nement qu'il appartient à l'histoire impartiale de
juger, alors que ses narrateurs -auront en mains
tous les élément**- d'information propres à éclai-
rer définitivement l'opinion.

Auj ourd'hui, unie tête discussion nous fait 'l'ef-
fet d'urne manoeuwe 'êïectoiraie. d'un: débat orga-
nisé pour laver, par avance, à la vei'lte des 'élec-
tions, par ordre du jour dûment motivé , ie pré-
sider!* du.Conseil d'alors — auj ourd'hui simple
député sortant — desi accusations qu'on .pour-
rait fortnufer bontre M au cours de ?a oampa-
gtn'e. Souci*. légatime.d'ai'Iileuirs, et eui tous tes cas
très Aramain. Mais en quoi la Chambre a-t-el-e
compétence pour liu^ donner ce; satisfecit, et en
quoi l'opinion publique sera-t-elle éclairée pour
qu'un ordre du j our solicité nous fasse l'effet
d'une .preuve détruisant catégoriquement et
sans hésitation possible .tes .bruits, qui ont couru.

Des> faits comme l'offensive du 17 avril 1917,
sion insuccès et son arrêt , devraient être jugés,
pièces en mains, par un tribunal spécial;, comme
par exemple la Haute-Cour. Les généraux se-
raient appelés à y témoigner et, déliés dte tout
secret, leurs- dires* pourraient être oonroborés
par 'l'examen des documents par des confronta-
tions, par d'autres téhoiguages, alors seulement
f'amrêt qui , serait rendu pouinrait éclairer notre
religion-. Mais une discussion comme celle qui
s'est instituée devant ia Chambre est. vouée d'a-
vance- à nous laisser incrédules et soupçonneux.

'Les paTiliemientairesi, en la circonstance, j ouent
sur te velours ; ils peuvent dire ce qui teu*r
pîait et critiquer 'les ordres de l'état-maj or et
l'exécution de ces ordres, puisque ceux qui
pourraient leur répondre, les officiers généraux
notamment, me sont point 'admis à répliquer, à
se défendre, à fournir en m mot des ¦expioa*-
tions.

Ne vèut-on pas aMter jusqu'à publfer tes
comptes-rendus des séances secrètes du Parle-
ment, de ces faimeusesi séances où nos parle-
mentaires ne faisaient/pas précisément figures
d"optimisties et Tacontiàj ient des histoires qui, si
l'opinion publique en - avait eu connaissance,
n'auraient certainement pas relevé son m oral au
cas où elfe en' aurait eu 'besoin- ! La* Ohambre
a pourtant décidé de te® publier.

Gardons. 'Si vous te voûtez bien!, cela pour
plus tard. Oue nos nartementaiines fassent com-
me nos généraux. En a-t-on mis sur leur dos
des griefs de toute -sorte, à l'époiaue où la guerre
n'allait pas selon les souhaits des stratèges en
chambre ! Ils se taisent, te se contentent' de ré-
pondre : L'Histoire jugera.

L'Histoire jugera aussi tes hommes de gou-
vernement qui ont eu la lourde tâche de con-
duire la guerre, pendant ces années mémora-
bles. Elle dira s'ils ont été touj ours à la hauteur
de leur tâche et s'ils n'ont pas eu de faiblesses
et s'ils i.'ont pas commis de fautes.

D'ici là, faisons silence et surtou t dispensons
les personnages visés de ces plaido yers « pro
domo » qui, raisonnablement ne peuvent con-
vaincre personne.

M. Painlevé a produit. aU cours des débats,
une affirmati on grave ; il a dit que le haut com-
mandement savait que lors de l'offensive d'a-
vril 1917, son plan était aux mains de l'ennemi,
alors oue le gouvernement l'ignorait ; que ce plan
avait été pris dans la sacoche d-un sous-officier
au cours d' une attaque allemande contre la tête
de pont de Sapign çu l , et que c'était là. de la
part des officiers, «ne imorudence d'ailleurs re-
connue par le haut commandement qui aurait,
six j ours avant 1"offensive, blâmé sévèrement

ses subordonnés d'avoir montré si peu de discré-
tion 'dans l'emploi des ordres écrits, de tels or-
dres ne devant pas se trouver entre les mains
d'un sous-officier.

Voilà un fait qu 'il est fâcheux d'e porter à la
connaissance du public sans que le commande-
ment en chef d' avril 1917 ait été appelé à s'ex-
pliquer. Ce n'est pas le seul.

Nôtre avis est don c qu 'il convient de faire
toute, la lumière — et ce n'est pas à la Chambre
que- cette mission incombe — ou de se taire et
d'attendre que l'heure soit venue de tout dire.

Georges LAURENCE.

£e jugements l'histoire

J'aî dans ma poche, depuiis huit j ours, unepièce de cinq centimes dont je n 'arrive pas à medébarrasser. L'on n 'a rien auj ourd'hui pour unsou et le j eton de cuivre de cette valeur paraîtn 'avoir plus aucune utilité pratique. A force deretrouver à chaque occasion cette même pièce,
sa présence finit par m 'obséder. Je l'offris àmon petit cousin* :

— Tiens, lui dis-je : va t'achéter des mar-rons .'
_ Mais il revint au bout d'un instant et me ren-

dit dédaigneusement mon cadeau :
— On n 'en donne que pour deux sous!
Revenu en ma' possession, j e crus pouvoir le

filer à un mendiant qui implorait la charité aux
terrasses des cafés : il me raconta qu 'il n-avait
pas mangé depuis l'armistiJce et généreusement,
pour le sauver de l'inanition, j e lui tendis la
pièce.

Il me regarda avec des yeux lourds de re-
proche :

— Un sou ? Qu'est-ce que vous voulez quej 'en fasse ?
Je comprit que j 'avais affaire à quelque intel-

lectuel dévoyé et lui donnai, en rougissant, cin-quante centimes.
Décid:*inent. la pièce de cinq centimes est rmemonnaie actuellement hors d'emploi comme lecentime et le liard . et mieux que toutes les dis-sertations d'économistes sou inut i 'ité marque letaux du renchérissement dte la vie.

——OOK>-0 ———m

TJ JZL sou

£e Colle international ie l'air
Mardi a été signée à Paris, par,treize des puis-

sances alliées, la convention relative à la navi-
gation internationale aérienne. Seuls les Etats-
Unis et le Japon he figurent pas parmi tes signa-
taires.

A cette convention internationale viendront
sans doute se joindre les.pays neutres. Quant
aux pays vaincus, ils devront s'y conformer.

« Le Code international de l'air aura 'comme
conséquence première , et cela pour tous les pi-
lotes, même ceux actuels, l'obligation de possé-
der un brevet délivré après des épreuves prati-
ques et un examen portant sur les connaissances
spéciales, les règlements des feux et signaux, la
circulation aérienne, la législation aérienne, etc.
Ceci p<-*'-r les avions ou hydravions de. tourisme.

Pour .os pilotes d' avions ou d-'hydravion s ser-
vant aux transports publics, les épreuves et les
examens seron t beaucoup plus compliqués. Le
règlement exige des vols de nuit et un ensemble
de connaissances techniques qui feront reculer
plus d'un.

Il y aura aussi de.nouveaux brevets de pilotes
de bal lons libres et de dirigeables. Pour ceux-ci,
les, brevets seront à trois degrés : lre classe
pour les dirigeables de tous cubes; 2e classe
peur les dirigeables de moins de 20.000 mètres
cubes, M 3e classe pou r tes dirigeables de moins
de 6000 mèires. ' '', _ - » '

Enfin , il a été créé un brevet de navigateur,
car tout aéronef affecté à un service de trans-
ports publics et transportant plus de dix person-
nes doit avoir à bord un officier de navigation
dont les connaissances correspondent à celles
des officiers marius.

Le Code de l'air établit la nationalité des aéroi-
nefs (ballons libres, avions, hydrations, dirigea-
bles) et fixe les conditions de délivrance des cer-
tificats de navigabilité de ces engins aériens.
Egalement sont établies les règles de navigation-
dans l' atmosphère , celles de départ et d'atterris-
sage, le code des signaux de j our et des signaux
lumineux de nuit. Enfin. les marques à porter sun
les aéronefs. La marque de nationalité française
sera la lettre F; pour l'empire- britannique, c'est
le G: pour l'Ital ie, l'I*. pour les Etats-Unis, i'N.

Des livres de bord devront être régulièrement
tenus pour chaque voyage aérien.

Des cartes aéronautiques internationales se-
ront publiées; seront établis également des re-
pères aéronautiques, tracés sur le sol ou sur les
toits d'édifices

Enfin , tout un service météorologique inter-
national est prévu, avec un formulaire pour les
rapports, et des codes pour la transmission des
observations.

En ce qui concerne . les d-ouan'es, il a été adop-
té que les aéronefs allant à l'étranger ne pour-
ront par tir que d'aérodromes spécialement dési-
gnés par l'administration des douanes de chaque
Etat. Ces aérodromes sont dénommés « aéropla-
ces douaniers». Et les aéronefs venant de l'é-
tranger ont l'obligation d'atterrir dans ces aéro-
places, avec l'indication que les frontières ne
peuvent être franchies qu 'en des points déter-
minés fixes et indiqués sur la carte aéronautique
internationale.

Il a enfin été établi un modèle dé «• connaisse-
ment » pour transports aériens. C'est Un mani-
feste ou déclaration générale de chargement, éta-
bli d' après un modèle à peu près identique aux
manifestes maritimes.

Un décret fer a connaître la date à laquelle
ces différentes dispositions seront mises en vi-gueur. Ce sera dans plusieurs mois. »

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

On an . . , fr. 17 48
Six moi» . . . , . » • -  * ' 8 70
Troi» mol» . . . . . . - • * . *¦*.

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 40- S»* mois fr ».—
Trois mail . 40.- On mol« . ' » 4 —

On peut s'abonner dans tous je, bureau»
d* posta asisses avec UUB surtaxe in 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
IA Chaux-de-Fonds . . . . 18. «t. la UjUk

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 35 at. la li*rn*
Suisse . . . . . . .  30 i> » »
Etranger . . . . . . .  in • » ¦

(minimuto 10 lignes)
Héelamei . . . . . 1 . la lign»
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VENTE
D 'IMMEUBLES

A CERNIER
Le mardi 28 octobre 1919,

dés 8 heure» du Hoir, à l'Hô-
tel-de- Vil le. de Cernier, Salle
de la Justice de Paix, Mme veuve
fie Paul 1ÎVAHD et' ses enfants,
feront vetiffre. par* enchère.*!
publique» et volontaires plu-
sieurs champs, et prée d'une sur-
face totale de 28.291 mètre»)
carrés et situes en un seul
mas, à proximité immédiate
du village de Cernier. Beaux
terrains à bâtir. 23204

Pour tous renseignements, s'a
dresser à l'Etude du soussigné,
chargé de la vente.

André SOGCEL, notaire.
Rl 'lSf» » Cernier

Enchères publiques
d' Objets MOBILIERS

i Mle<il i9-S.gne N. 119
Le Lundi 'i~ Octobre 1919.

dés I heure de l'après-midi . M»"
V" Marie Vuille fera vendre aux
enchères nubli ques en son domi-
cile Miéville-Sattrne N» 119:

1 lit complet , duvets , traver-
sins, oreillers , 1 bureau a C corps
noyer , 1 secrétaire noyer, une
garde-robe, 2 canapés, 1 table
ronde pliante, 1 toilette noyer.
des chaises, 1 glace.* 1 pendule
neuchâteloise , 1 coffre (anti que;.
8 buffets; tableaux antiques , 1 DO-
tagsr avec accessoires , 1 chau-
dière cuivre , 3 seilles cuivre , des
seilles , croix, crosses, échelles,
bouteilles vides, uatterie de cui-
sine, vai sselle , habits , 4 à 5 m 'a
da tourne , 1 slère de bois , du bois
bûché, 1 lot ne plateau sapin , et
d'autres objets dont ou supprime
le détail. 221~ 1

Venle.au comptant.
Le Greffi er de Paix :

Ch-s . Slfher.

Enchères publiqu es
d'une

automobile
Il sera vendu aux enchères pu-

bliques , sur le Quai Ouest de
la Gare l'élite VReKMe , le
Hardi 21 Octobre 1919, des
2 beures après-midi :

Une AUTOMOBILE, usagé? ,
sans pneus , 850 kilos.

Vente au comptant.
Le Greff ier de Paix :

OH.  S1EBER

nalifi
j sJi 6--J ' mm
^5 Roe Utp. Robert 21-»

Expositions
de

Octave MATTHEY , Peintre
à Neuchatel

OliVEHTURE \
du Samedi 4 au 31 Octobre

VerniNsaffe
Samedi 4. de 2 à 6 heures

Mme L. 60701, Peintre ?
à l'Ecole hollandaise

Du IS an 29 Octobre
Exposition

L. JACOT -6UILURM0T
Peintre au Locle

IS 6vral*y*ies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUE S

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompt e guèrison.
La boite : Fr. l .SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue. Léopold-Robert , 39

Téléphone 176 .
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicale**. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchateleis

et Jurassien.

engelures
Crevasses

disparaissent en a p p l i q u a n t  la

Pommaie idéale
en vente à (r. 0.7B le pdt, à la

Droguerie Générale S. A.
nie ler Mars 4

LA OHAUX-DE-FONOS
Droguiste autorisé pour le ma-
gasin de détail P. SCHNEITTEH.

OOIH 4

Vin VlTM
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique , à base de Glycéro-
phôsphate de chaux, extrait de
viande et quina. 20104

Prix du flacon , 4.— frs.

Pharmacie MONNIER
4. Pi«Ksiaa*e du Centre 4

La CHÊME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite . — Sent
fabricant , G. I I .  Fiaeher. Fa-
bri que suisses d'allumettes et
yramses chimiques Fehraltor.
(Z'- ric lil .  -TH. 23m Z. '0~9Q

Les ENCRES LOMA
LA COLLE LOMA
Les TAMPONS LOMA
L« L O M A L I N E

COLLE-TOUT
•ont en vente aux Librairie»

et Papeteries :
LA. GHAUX-DE-FONDS :

Librairie Courvoisier.
Paneterie E. Ealilert." » Baillot.

» .VIds . Cécile Calame.
» E. Dimher-Gusset.
» Haefrli.

Au LOCLE :
Paneterie E. Huguenin." i> I« maël B»ra«r . 2I6S0

MIEL
Récolte de un» 31782

Chez M. EU. Steiner, rue ries
Tourelles 27. 73231

S
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Tons les soirs Jusqu'à jeudi | Tous tof $0irs jusqu'à jeudi E3
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1 Un Enlèvement rM°-\°»\ai j L'Innocence de Lisette I
rj M Q .̂ 

_ —. 
| Emouvant drame réaliste nar Miss Mary Miles rjjT

I Le Passe renaît | ~~~^ Douglas lr—i Emouvant drame moderne par Mlle Geneviève Félix | jJfWwViîf > ' P5

g j——z—— —=j I. ^_$k Nouveau et ' Artaggnan g
H ¦ 0&\ 3 étts _tl'«r St»ÇMGbB ô~m S B  mWX 'B VÊ tf dS àt— • • "̂Èt Ŝ b. Grand roman d'aventures par lo \—

S i.fl I SfMOFÎlO KilSMQ • #tP R»l du Fo,.W«Sf E1 UU yilfBiSlë fi!lli||H i UPJ —rj.arlj., „,-„..-— |
¦ Grand drame mystérieux et troublant, nar la jeune et étrange artiste î \? /̂ / \J I | WIBI II" LllUjillH ¦

| Nazimova | UT)  "aus 
f g

fi] Vendredi proelmin : 
-————. j Qj ĵ V̂ lM i ilSFSîÎf \f llfl2l l \â

B L'OCCIOJbrvX de Kistemaekers j  ^>AJP Ulul IUI JUlHlI @
RS ĝ Faveurs et réductions non valables l*\5'i*M*| ~i§m f  _ m. _ m\A .mmUmm Jm. mm _. 9 UAIIPAI Faveurs et réductions non valables KS l̂
K^reB le samedi et le dimanche &#III3CSIJlÇsl6f l l̂a&DIlCSCr _t «9 ol*6tir§S5 lo samedi et le dimanches 
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Mme 11tlias-Japî
26, rua d* la Sarre , 2S

Modèles de Pari
des maisonii de premières marqu

DEUIL

Transformations fle fonrmie

Qm *&**C. FU»G-WAEGKLI
Ohaux-ds-Fonds

J'offre
Chfttaigaes a fr. 0.90 le k
\oix » 1.5» »
Raisin» soirs » 0,70 .»

C. P E A Z Z I N I  SESS
ITessinV JH251I-L c -21»

Q ChftUau Saint-Juat
Q est une spécialité rie vin de
Q la Maison Lucien Droz.

Quelle pei'MUiiue sàcm
bien son métier , - donnerait c

isp ie lÉ
à une dame étrangère.. — S'adr
ser rae da Doubs 139. au 3
étaee. à droite. 211

I 
Tablettes chocolat rflontreu-
gla insurpassable en finesse.

f m vL__f __ l
Mme G. Favre, GOItGIl

(Neuchatel ) , reçoit loujons je
nés en fants. — Soins spécia
oour enfants délicats.'
P 899 NT n!

licetîii
pour 10'/i lignes cylindre

est demandé
Logement à disposition

J S'adresser a la Fabrique d 'bo
I logerie Bally à Krattiéeu. U

de Thoune. JH-10189 J 319

B<r HERBSTOANKFEST 'W
in der

IIieihorJÎ5ten-.KnpeiIe, rue du Progrès 86
ha Chuuj c*de>Foncis

SONNTAG DEN f 9. OKTOBER 1919
Morgens 9 */» Uhr : Festpredi gt Von Herrn Prediper

G. Spôrii , aus Bern, 22H&
li Uhr : Sonntagsschule.

Abends 8 '/4 Uhr : Gesangprouesdienst.
Eg mflrd elne Kollekta gehoben.

Café-Brasserie du Saumon • Eden-Goncert
LA CHAUX-DE FONDS 19843

PARO 88 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi • Dimanche - Lundi

Grands Concerts
donnés par

Mlle Dêronville, diseuse
M. Tellàei* M. Mûr

Chanteur à voix Acrobate
Se recommande, I,. Ulcharrt

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 19 Octobre, dès S b. du soir

Concert-Soirée
Danses noupelles. Dansas tournantes. 

.Association j yémocratiqae Libérale
—*¦*•*»->-<——-

Grande Asseinblée Populaire
Le Lun di 20 Octobre 1919, à 8 V* beures du soir

Au Stand des Armes-Réunies
Ordre dn jour : Elections au Conseil National

Orateurs : M. Eugène Bonhôte, Conseiller National.
M. Otto de Dardel, Conseiller National.

Chœurs de la Société de Citant L'HELVÉTIA 33156____ Tous les électe*ars y sont cordialement invités.

AVIS
• • , e»

Les contribuables sont prévenus que le dernier délai
pour le paiement intégral de l'Impôt communal échoit le

31 octobre
à 6 heures du soir

Ouverture du Bureau de l'Impôt : de 8 heures à midi ;
de m à 6 heures du soir.

La Chanx de-Fonds, le 15 octobre 1919.
p-30449-c 22127 Conseil communal.

ayant fait Ecole Commerce
licence sci : commerciales ,
pr»tique<*otn <iiecomp-
lable - c»U«ier dans
grande Maison , corresn.
allemand et ang lais 218513

cherche place
Offres case postale 12943

Le Locle.

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT , 48 TÉLÉPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes
!

i ___ B_f £ &Ér j _m __ \ fflT _-**\\\ f̂ jjj __ v- 'i f ; __ BSÉB ^̂ k ""̂ tTiBnPiS SnH^̂ SW

I

" ' pour dames en serge très solide le parapluie 8.90
pour dames manche droit le parapluie 7.90
pour daines serge, qualité extra le parap luie 10.90
pour dames satin , avec fourre le parap luie 4 2 90
pour dames qualité supérieure le para pluie 15.90
pour messieurs serge très solide • le para pluie B90
pour messieurs canne bois le parapluie 6 90
pour messieurs canne métal le parapluie 8.90
pour messieurs satin , avec fourre le parapluie 12.90
pour Messieurs belle qualité le parapluie 15.90

nmM«HHWMWWé>ll>IW>W H IIII MM II IIII I III I I II IHHMM IimMlnH

Parapluies d'Snffanfs I
{ Clou 7.90 :
Q HMHMHmMmilHtMMMHMtHmHmOHHIHHHWtHWHtmQ

| Hanteaux de' pluie
lH ponr dames en caoutchouc , très solide ,
H| 

i forme classique ie manteau 09.SO I
Il pour dames imperméable, forme nouvelle •
via *"" avec ceinture Réclame 69.50 1

Wj Société Anonyme des Grands Magasins j|I Grosch & Greiff f
m LA CHAUX-DE-FONDS J

Mission Suisse Romande
Dimanche 19 octobre, â 8 b. aa aoir , au Temple Indépendant

Conférence Missionnaire
par m. OLERC KARCHAND

Missionnaire à LOURENÇO MARQUÉS .
Chœur», Musique instrumental*.
Collecte en faveu r de la Mission romande. P 1Ô633 C 52074

re T̂HAS PAS IA
JMf >; i< \~T~ pRODOTTO SVtZZERO

_ f f / J l S j \_  . Pour éviter la chute Ses cheveux et.
—j t //f -< _l ] k \\  empêcher la calvitie lavez-vous la lèle

Ly Kïy JÎL/ \ X\.  chaque semaine avec le

f ^ _̂____k___ Shampooing âspasia
*-mr* ~ l̂ aux œa ^a' camomilles, violettes ou an

Terminages!
10 */j lignes ancre 15 r., sont à sortir, an prix de fr. 54.—
la douzaine. Travail garanti. — S'adresser à Caae pos-
tale No15338, Soleure. P2018Sn

Bonne (ioii
rie barillets est liemaniiée de suite
nar Fabrique AVIA . Bois-Gentil
9. Bon salaires pour ouvrière
cauabie. 29057

I Jeune homme
1 est demandé par Fabrique « Iris »
j Rue 'dn Temple Allemand 9, pour

faire des commission» et qnel-
1 nues travaux d'atelier. ^OSi
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Une lettre de l'ex-krouprinz
La « Taegliche Rundschau » publie une lettr e

adressée par l'ex-kronprinz à son ancien_offi-
cier d'ordonnance, le capitaine de cavalerie von
Rechberg :¦ ~..

« Longtemps avant la guerre, écrit l'ancien
héritier, j 'ai cherch é à agir sur la diplomatie
pour trouver le moyen de combattre le danger
croissant d'une guerre. A l'automne 1914, j'ai
vu que la guerre ne pouvait plus être gagnée
militairement. J'ai assez souvent exprimé l'o-
pinion qu'il fallait rechercher une paix rapide
avec la France. J'étais partisan de faire des sa-
crifices pour cela. »

Il proteste contre ce qu 'il appelle la politique
¦die mensonges qui fut fait© vis-à-vis du peuple
allemand.

En terminant, il répète1 que c'est uniquement
par patriotisme qu 'il ne répondit pas aux nom-
breuses accusations dont j l fut l'obj et , alors
qu 'il aurait facilement pu prouver son innocence
par des pièces authentiques.

« Quand TBurope aura reconquis le calme,
SÉclare-t-iJ, te publierai tout ee que j e sais. ». ,

La « Frankfurter Zeitung ». commentant cette
lettre, dit que la défense du kronprinz est, en
somme, plausible, mais qu'elle a le tort énorme
de venir beaucoup trop tard.

La fortune des Heheazollern
L'Assemblée nationale prussienne réglera très

proch ainement la question des relations de l'ex-
maison régnante de Prusse avec l'Etat.

Le proj et présenté par le gouvernement pré-
voit la reprise par la Prusse de tous les domai-
nes et valeurs de la couronne. L'Etat repren-
drait en outre, contre indemnité , une partie de
la fortune privée de Tex-maison royale. Le reste
serait réparti entre les nombreux membres de
l'ancienn e maison régnante.

Enfin , les valeurs mobilières appartenant 'à
Guillaume II lui resteraient en toute propriété.

La neutralité suisse
et la neutralisation de la Savoie
Le message que fe-GonserÉ fédérai' vient dte

publier- sur ta question* d'e fa Savoie a trait uni-
quement à raccord1 franco-suisse qui' fait l'ob-
jet de l'article 345 du traité de paix. Il ue tou-
che, pair conséquent, pas au problème des zo-
nes économiques.

Le message, long) de 38 page®, expose dans
une première partie te caractère die fa neutralité
perpétuelle : de la Suisse et celui dei fa neutra-
lité de la Savoie d'après ies traités et couvent-
fions de 1815, 1816, 1860.T1 rappelé ensuite les
rcégoefations qui ont eu lieu avec la France et
la Suisse et qui-ont abouti à fa rédaction de
i'article 435. Les puiissiances qui ont neutralisé
te Savoie du nord ont montré par 'la suite peu
d'intérêt pour* 'leur oeuvre et n'ont pas voulu
participer à fa conférence' qui était -nécessaire
pour réglen le sort de fa Savoie après* 'sou an-
nietxion à la.France en 1860. Cette annexion reat-
dait inutile la 'protection que fa Suisse devait
accorder à fa Savoie, qui, en 1815, était terri-
toire sans défense. La Suisse nfa - j amais* pu
s'entendre avec fa Sardaigne , puis avec la Fran-
ce, sur :1e caractère obligatoire ou facultatif du
droit d'occupation , sur la façon- dont il devait
être exercé et sur l'étendue du . territoire que
ia Confédération avait à défendre. '

Depuis 1815 l'importance roffifaire de la Sa-
voie a constamment diminué ct auij o,uird'hui . e»
raison des difficultés que son application .suscite-
rait, le droit d'occupation aurait plus- d'inconr
vônients que d'avantages. . .  • ¦

Le message.', après avoir ainsi montré les rai-
sons qui militent' en faveur 'de la suppression
de fa zone neutre, indique 'les avantages a ux-
quels* renonce fa' Suisse et 'fa compensation
qui'elle a -reçue pour, ce sacrifice. • .

Il est hors ds doute que la neutralisation de
la Savoie avait des avantages politiques et mi-
litaires pour- fa Suisse, et en particulier poul-
ies territoires avoisinaut fa Savoie. Le fait que
Genève était entourée d'une zone neutre avait
son importance. La Suisse est donc justifiée à
demander une compensation pour l'abandon: de
ses ¦ droits. La -solution trouvée paraît d'autan t
plus heureuse qu 'elle n'impose aucune charge
au voisin. Elle consiste dans fa reconnaissance
par les puissances alliées des . garanties f annu-
lées1 en faveur de la- Suisse par le traité de 1815,
garanties qui sont dans l'intérêt de -toute l'Eu-
rope.

L'article 435 reconnaît fa neutralité suisse.
Celle-ci demeurera*, même si fa Suisse entre ou
non dans la Ligne des nattons. Elie pourra ain -
si oouirsuivire 'sa politique traditionnelle. -

Après avoir examiné ces problèmes sous tou -
tes 'leurs faces , conclut le message, le Conseil
fédéral! ¦ propose fa ratification de l'accord con-
clu avec la France.

Chronique incililolse
Incendie.

L'alarme partielle' a ôtié donnée au Loclte ven-
dredi après-midi peu avant 1 heure. Le feu
avait éclaté, à fa scierie Bourquin, à 1a Foule.
Aussitôt les pompiers se neudliireut siur lies. lieux,
y établirent . des •hydraetes et firent tous leurs
efforts pour- oinirconsarire le fléau. La •scierie'
elle-même est détruite ; on* a pu, d'ailleurs, sau-
ver la plis grande partie du bois -façonné qui
s''y trouvait. Quant. a__ machinas — ¦ moiteun
électrique, scies, perce uses mtulfâples, eltc. —
elles ont peu souffert. '«

On ignore la cause du sinistre*. L'enquête, 'com-
mencée aussitôt, a déj à établi que les derniers
ouvriers ont quitté la scierie à midi cinq et que
le feu a été aperçu à midi vingt par un habitant
du quartier.

Sans doute, le sinfetre eût-il pris d'e plus gran-
des proportions si le temps avait été sec. De
grandes quantités de planches entourent en ef-
fet fa scierie et auraient fourni aux flammes ua
terrible aliment
Dans l'enseignement.
. Dans la liste des personnes ayant obtenu Tel
brevet d'aptitude pédagogique pour l'enseigne»-
ment dans les. classes primaires doit être ajou-
té le nom de Mlle Nelly Aube, des Geneveys
s/ûoffrane.

La Cbaitx- de - Fonds
Meeting d'aviation.

C'est avec une réelle angoisse que. nous con- ,
suidons à chaque instant le baromètre II s'est
enfin décidé à remonter et de telle façon que le
beau temps est assuré. A cette saison avancée;
il ne pouvait s'agir de songer à un renvoi, parce
que la neige s'étai t mise de la partie. Le comité
a résolument décidé d' aller de l'avant, s'en re-
mettant au soleil et à l'endurance bien connue de
notre population pour assurer la réussite du mee-
ting. On n 'aura iamais eu en Suisse un spec-
tacle pareil, sauf peut-être au Jungfrauioch, maisi
à près de 4000 mètres d' altitude. D'ailleurs, tou->
tes mesures ont été prises pour réduire au mi-,
nimum possible les inconvénients pédestres dte
la neige. La commune a mobilisé son personnel
de la voirie pour nettoyer les routes et la pfete. ;

Hier soi r, à 7 heures et demie, nos quatre pas;- i
sagers . sont partis en automobile pour Diiben-
dorf. M. L. Jeanneret-'Wespy a bien voulu mettre !
son excellente machine à disposition du comité.
Par un ciel idéal, les aviateurs et nos aimis fe-
ront un voyage merveilleux. Ils arriveront cet .
•après-midi aux environs de 3 heures. Toute La i
Chaux-de-Fonds voudra être là poun voir poin-
ter à l'horizon l'escadrille et assister aux palpi-
tantes évolutions précédant ratterrissaisre. ,i

Dimanche mati n, une escadrille' ira survoles
Le Locle et Neuchatel , avec, comme passagers,
des membres du comité et de la presse. L'après-
midi, dès 2 heures, concours de îaaieement de
messages, exercices d' acrobatie et deuxième voï
d'escadrille, etc.

Le comité a eu d'énormes frais. Un hangar.
s'est effondré. Pareille mésaventure est arrivée
au Tessin la même nuit pour la même cause. Oue
chacu n ct chacun e soient présents aujourd'hui
et dimanch e pour que le meeting ait une pleine
réussite sous tous les rapports ! '

— La musique militaire « Les Armes-Réunies »;
est convoquée pour auj ourd'hui samedi, à 1 7*'heures précises, ait Cercle du Sapin,

— Le banquet officiel aura lieu lundi soSr â
Bel-Air.
Suisse romande.

Un missionnaire de chez nous. M. Clerc-Mar-*
chaud, qui renonça il y a quelques années à?
une brillante carrière com-merciale em noble vi-
le, pour mettre ses dons spéciau x au service de
la Mission, .parlera* dimanche soir au Temple
indépendant de l'oeuvre qu 'il- accomplit . dans fa
province de Mozambique. Cette conférence se*ra, sans* .doute, d'uni haut intérêt
Théâtre.

Dimanche soir , à huit heures un quart précises',
soirée des plus charmantes, pour les familles,
avec « Mique tte et sa mère », par les tournées.
Vast , à qui nous devons les. excellentes soirées
de la « Rafal e » et de « Saimison ».

Toute la presse parisienne fut unanime, lors
de sa' première représentation, à louer le carac-
tère léger et divertissan t de « Miquette et sa
mère », la comédie de MM. de Fiers et Caillavet.

Mais cette pièce va trouver un renouveau de
succès, avec la tournée Vast, grâce à la prin-
cipal e interprète . Mlle Lisika, une élève de Mlle
Renée du Mirai, de la Comédie-Française, qui
prédit à cette j eune et délicieuse artiste une car-
rière d'étoile.
Théâtre catholique.

Les actrices du Patronage Sainte-Agnès n'au-raient pu mieux débuter pour le grand drame de« Sainte-Cécile ». puisque la grande salle futcomble l' après-m idi et le soir. Les spectateurs
enchantés ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments à toute la troupe. Les chanteuses et lescomédiennes eurent aussi leur part à l'éclatantsuccès d'e dimanche. Quant aux prochaines séan-ces, le j eu naturel et sans accroc fourni diman-che dernier en assure la plus parfaite réussiteSi le meeting d' aviation a lieu demain, seulela matinée sera supprimée.

et la situation
©a s Journal des Débats » :
De source plus autorisée, nous sommes in-

formés ce matin que l'état de santé de M. Wil-
son, bien que toujours sérieux, n'offre, ni a of-
fert, à aucun* moment, nul caractère alarmant.
Les dépêches datées* d© Washington et indi-
quant toute autre maladie qu'une fatigue ner-
veuse (nervous breakdown) comme affectant
aiciuetenenrt île président sont considérées ici,
et part fa - même source d'information comme
purement sensattonnelles et tendancieuses. La
•maladie .dut président peut .. être 'longue, durer
quatre semaines. Maïs 3 ne fait doute aujour-
dtfhuS pour aucune personne de l'entourage im-
médiat de M. Wilson que /le malade, s'il consent
à prendre lie tfepos qui' fai 'est nécessaire; ne
¦parvienne progressivement à complet •rétaiblis*-
¦semenit.

Dans ces conditions1, une transmission die pou-
¦voins n'a même pas à être 'envisagée. Et toute
information dans ce sens doit être prise comme
n'ayant que fa portée d'un bruit de couloirs ou
«Se tribune de raresse.

Les instructioins les plus Termes et précises
reçues ici et concernant la politique américaine
an sujet de ia question de Fiume et de l'inter-
nationalisation de fa. ville et du port, touj ours-et
aussi fermement demandée, sembleraient indi-
quer, et à cause de fa fermeté même de la direction
que fa maladie de M-, Wilson. ne l'empêché pas
absotanuenit de s'occuper encore des affaires de
¦l'Etat On connaiît en effet d'obstination de M.
Wilson à poursuivre un but que, dans il'intérêt
générai, il' a d'abord décidé d'atteindre. 1:1 -ap*-
paraît davantage auj ourd'hui que rien n'est ve-
nu changer sa manière dé voir sur 1a question
de Fiume. Mais, au contraire. ïes plus -récentes
informations n'ont fait qu'affermir! sa convic-
tion que le peuple italien en lui-même, de même
que les Fiumaim» et pour* d''auifcrtes raisons, dé-
sirait auj ourd'hui que Fiume ne restât 'point à
JfTtaëe comme' une cause permanente de guerre.
Les dépêches d'aujourd'hui, qui1' montrent 'l'Ita-
lie prête à accepteri fa première solution pro-
posée par M. Wilson — Fiume constituée en
vite 'libre sous iFadministration de la Ligue des
nations — ne manqueront donc pas d'apporter
au président la satisfaction que comporte tout-
jours 1e succès d'une politique lerme et invaria-
blement suivie. .

Le fait que 'M'. Wilson: a pu suivre cette poli-
tique avec cette fermeté jusqu'au succès permet
peut-être de croire qu'il pourra inspirer 'et diri-
ger de même; pendant le cours de sa maladie,
les débats et décisions des membres de son Ca>-
foinet dans les . innombrables et pins difficiles
problèmes qui' confrontent le gouvernement.
Ces problèmes et ces difficultés, sont auj our-
d'hui de deux sortes : les premiers sont pure-
ment de politique intérieure et au 'Sénat amé-
ricain, avec la continuation des débats sur. le
Traité. Sur l'issue de ceux-ci', nous gardons
notre précédent optimisme. Les seconds, que
nous avons déjà et à plusieurs, reprises signalés,
sont sociaux eit d'un caractère plus profond,
plus gravie. Les 70 grèves importantes, sinon
encore vitales — qui paralysent actuellement une
gr ande par tie de fa productioa industrielle amé-
ricaine, peuvent . d'un j our à l'autre s'étendre.
Un fait qui vient confir-meri (tes vues et les
craintes que nous exprimions dans un 'précédent
article caractérise actuellement le danger du
mouvement ; et c'est que huit seulement, sur
ces soixante-dix •grèves, restent encore sous
ie contrôle des Unions. Que le mouvement
échappe désormais aux* leaders du parti ou-
vriers, c'est ce que la maladie subite de M.
Samueî Qompers. président de •!'« American Fé-
dération of Labour — fa même maladie dont
•souffre-actuellement le président Wilson — ne
fait que confirmer ce matin. De ce côté, et pour
les raisons' que nous avons déjà données, de
graves possibiiK'tés confrontent non seulement
le gouvernement, «taré fa vie du paye.

La santé d© M. Wilsen

Chronique suisse
Du Rhône au Rhin

La Chambre française a entrepris mercredi
matin l'étude d'un proj et de loi d'une impor-
tance considérable, à savoir la réalisation de
l'aménagement du Rhône, entre la frontière
suisse et la Méditerranée, aménagement envisa-
gé au triple point de vue des forces motrices,
de la navigation et des irrigations aux centres
utilisateurs agricoles.

La question est posée depuis 1808, c'est-à-dire
depuis plus de cent dix ans. Après de nombreux
proj ets successivement abandonnés , c'est grâce
à l'union enfin réalisée des représentants au
Parlement des populations habitant la vallée
du Rhône, lesquels se sont réunis en un « Grou-
pe de l'aménagement du Rhône et de ses afflu-
ents », que l'œuvre, depuis si longtemps à l'étu-
de, va pouvoir enfin être réalisée. Le proj et ac-
tuel coûtera deux milliards et demi ; mais cette
dépense sera couverte par la vente de l'énergie
réalisée. Une société en formation sera char-
gée, avec la garantie de l'Etat, et sous son
contrôle, de mener à bien l'opération.

Au cours de la discussion des articles du
proj et, M. David a fait remarquer que le Lac
Léman est un lac franco-suisse. On doit donc
envisager l'éventualité où àeh difficultés se-
raient faites par la Suisse et où l'intérêt natio-
nal exigerait alors que l'on aboutisse au Léman
par le territoire français. S'agissant de la ques-
tion du niveau du Léman, M. Perrier . rapporteur,
déclare que la France fait de gros sacrifices
pour créer ce canal, afin de porter au loin les
produits des industries métallurgiques de la ré-
gion, alors que la Suisse n'aurait que quelques
millions à dépenser pour se rallier au Rhône na-
vigable. La France demande donc à la Suisse
pour compenser les nombreux millions dépen-
sés pour une œuvre qui lui profitera , de bien
vouloir consentir à l'élévation du plan du Lac
Léman. Il aj oute que cette élévation du plan
de l'eau permettra à la France de retrouver en
force une partie de ses dépenses.

La logique du « Berner Tagblatt *
Lé « Berner Tagblatt » invite les Suisses ro-

mands à songer au danger que présente la fin
de la neutralité savoisienne. comportant l'éta-
blissement possible de garnisons françaises à
Evian' ou à Chamonix. Ceci quelques jours à
peine après qu'il se fût déclaré enchanté à l'idée
de voir ies casques à pointe pénétrer jusqu'au
fond du Vorarlberg, à 1a frontière des Grisons !
L'organe pangermaniste est décidément de plus
en plus brouillé avec la' logique.

Il ne connaît d'ailleurs rien â fa question,
comme il Je montre en cherchant à nous émou-
voir par la perspective d'e canons français bra-
qués sur Genève. II' ignore précisément que le
pays de Gex n'est pas neutralisé et que les
Français peuvent y installer de l'artillerie quand
il leur plaira. De Fernex, ils pourraient tirer, sur
le Salève par dessus le canton de Genève sans
que te « neutralité » de fa* Savoie nous permit de
nous y opposer ! Puis, le « Berner Tagblatt »
ignore que Je traité de Versailles neutralise le
Rhin allemand de Baie à Waldshut. Bref , dans
•sa fureur -teutoniqùe, il brouille toutes les ques-
tions et ne touche ¦aux verres de ses lunettes
fumeuses que pour las rendre encore moins
transparents.

Touj ours la police des étrangers
Les « Basler Nachrichten » lancent -la nouvelle

que l'Office central des étrangers va être pres-
que totalement supprimé à partir du ler j an-
vier 1920. Uu proj et à ce suj et , affirme le j our-
nal en question , va être .soumis aux Chambres
— proj et prévoyant que — à part les décisions
relatives à l'établissement — les compétences
attribuées à la Confédération rentreront désor-
mais de nouveau dans le domaine des cantons.

Etant donné qu 'on est complètement dans
l'ignorance dans les milieux compétents d'un
proj et de ce genre, il faut en conclure qu'il
s'agit là d'une nouvelle purement tendancieuse.
Le Département de Justice et de Police dit
à ce suj et dans un communiqué officiel :

« Les « Basler Nachrichten » apportent de
nouveau , sous le titre « Suppression de la cen-
trale de police des étrangers » des informations
qui ne sont point conformes à la vérité et aux-
quelles toute base fait défaut. U serait temps
que ces nouvelles , destinées à induire le pu-
blic en erreur, prissent une fois fin. »

Nous croyons pouvoir répéter ici que nos au-
torités cherchent réellement à alléger les dis-
positions relatives au contrôle . des étrangers.
On mande de Berne à cet égard que la centrale

des étrangers a propose récemment que la com-
pétence reconnue aux consulats de viser les
passe-ports soit encore étendue à de nouveaux
offices consulaires ; il s'agit notamment de lever
un certain nombre de difficultés pour l'entrée en
Suisse des ressortissants de certains Etats de
l'ouest (surtout . de . F Angleterre) . d'autre , part
de favoriser les voyages dés "sociétés,"— alors
bien même que les permis de séjour de cette
catégorie dé voyageurs resteront limités, enfin
de tenir compte dans la mesure du possible des
intérêts de l'hôtelleri e durant fa saison d'hiver.
Une circulaire mentionnant les.points sus-indi-
qués sera adressée prochainement aux consu-
lats.

Il est Surtout difficile auj ourd'hui de suppri-
mer les difficultés qui pèsent touj ours sur nos
relations avec les Etats de l'est Ces difficultés
ne résultent pas pour le moins des lacunes que
présente encore notre représentation diploma-
tique dans ces pays. Mentionnons en termi-
nant le fait que la Tchéco-Slovaquie vient de
créer une police des étrangers qui est seule
compétente pour délivrer des permis d'entrée
dans ce pays. -

Un étrange abus de l'administration postale
Uni citoyen', non: commerçant, locataire d'un

casier postal à te Poste centrale dé Lausanne,
signale un abus criant qui illustre bien le man-
que d'esprit oommercfall et de sens pratique
des fionctioinnaires supérieurs chargés de rédi-
ger les règlements postaux. Ayant reçu un man-
dat postal de 22 francs adressé à son casier
postal, le citoyen- en question se vit réclamer
une taxe de location supplémentaire de fr. 1.—
valable pour un mois. Ayant protesté contre
cette « carotte fédérale », le préposé au guichet
des mandat® lui mît sous le nez îe règlement
•abracadabrant réglant fa ' question. Or, il y a
un. moyen *d''ôviter en pareil cas fa « carotte ad-
trànistirative », c'est de se faire paiyer à domici-
le ou à son bureau fa montant du. mandat, ce
qu'exigea le citoyen récalcitrant. Mais alors,
cela nécessite urne course 'inutile de la;part d'un
employé, alors que le bon' sens voudrait que le
¦destinataire du mandat le présente lui-'m'ême
au 'Buichet pour en toucher le montaut.

Quand donc 1 administration supérieure des
postes se déd'deria-t-ele à s'organiser sur des
bases commerciales et rationnelles? Faudra-t-il
pour cela que le peuple souverain lui impose des
conseils d^exploitatàon formés* de leitoyeus et
d'employés-subalternes ? - ¦
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Représentation de fiala
poar les Familles

fflipie
et sa mère
Comédie en 3 actes

de MM. Robert de FLERS
et G. de CAILLAVE'l

Location à l'avance au Maga-
sin de Tabacs du CASINO.

Union Chrétienne
îe Jeunes filles

Rae Fritz Courvoisier 17

Dés maintenant, les Séances
habituelles ont lieu tous les jeu-
dis, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale â toutes les
jeunes filles.

Bibliothèque : Lundi,  dès 8
heures du soir. 22042

[are-Restau rant
RONDE 21

Bière du touncau
Vins de choix

Êtnmenthalerlis chauds
MOUT

3e recommande mosimann,

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone 8.44 16280

I 
Tablettes au lait des Alpes I' Valaisannes, Séchaud. I

iïiï pii
Tous les jours

Choucroute
RESTAURATION

à toute heure : 'J1617

LEGUMES
pour ençaver

Choux, carottes à 35 ct. 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 81. 21689

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
FCCIIS , Zurich 8, fait délivrer
ranidement ¦ JH-2575-<;

ira miiiiii
at les lait valoir sans aucun frais.
Prospectus gratis. 13170

MARIAGE
Jeune dame , honorable, bien

de s , personne, avec joli inté-
rieu désire faire la connais-
sance d'un Monsieur honorable,
ayant bon métier, U ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées , —
Ecrire a M. L. Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. £1764

Tacheté
MEUBLES, literie et lingerie.

oirriLS D' HOHLOGEIUK et
fournitures , * 21220

PENDULES, Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télépb. 15.18

Capitaliste
On demande à emprunter

f ï .  mM..-
en 2me hypothèque sur divers
immeubles de situation centrale
et de rapport assuré. — Ecrire
sous chiffres R. P. 21641
au bureau de I'I MPAHTIAL . 21K' I 1

leçons 9e piano
Professeur de musique, ayant

fait ses étude» aux Conservatoires
de Zurich et Bâle , se recommande
pour des leçons de niano et d'or-
gue — Paul HAGLEIt . pro-
fesseur de Musique. Place
Neuve O. .21654

Dr Secrétaaî
8»É S* llftl

de retour
P-2S76a- '* 21787

(T Hulii ger
NEUC HATEL
Ru* d» l'Hôpital . 2

Tuberculoses
osseuse, glan dulaire et de la peu

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALADIES INT ERNES

CMN!PE FH!VÉE
«MONT-RIANT»

sur PI8EUX; FZ.51S-N! 2065?
Prospectus sur demande.

Masseur autorisé
Piqûres SOTS»

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Ppnnpt Ru & Numa Droz 3t
H. I ON Cl Téléphone 70fc

MARC de fruits
garanti »ùr

MARC façon
COGNAC pur

COGNAC façon
RHUM pur

RHUM ffaçer
MALAGA

VERMOUTH
sont livrés, en fûts> en bomboi:
nés et en litres par

Georges HERT!£
vins et *st>irittreiix ' -Rua du Com
merce 127, l.aCliHux-de Fond-.' '
Téléphone 16.16: : 2l>17S:

La meilleure ÉCOLE

flUlliî tllïF fïlli
sur. voitures et cimïioiïs •

Et ïOfl UfflJME -.Pm
Télénlione 18,85. 218â6'
P-8020-N Demandez prospectus

^

Poils
SUPERFLUS

L'ëpilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leurraolne. Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-1044-Z

Prix fr. 9.—. V» traitement
fr. 5.—. ' « traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste, 19413
—i Institut de Beauté :—

Mine F.-C. SchrOder-Schenke
Zurich 63. rue Gladhach 33

j u m e
0̂ Pour la beauté |

? 
Non graisseuse JL

Dépôt :. 1
_i Fischer « Tschani , Banlve. *f
? ?*?•*> + + +<*

Avant lesFrimas
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H- B.

préparé par , '576

Henri Burmann
LES BRENETS

Ûépuratif excellent. Goût agréa-
ble. — S'emnloie contré : Abcès
Acné. Aphtes", Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs , Urticaire ,
etc. etc.

En flacons à Fr. 6
Franco dans toute la Suisse.

Emballage soigné. — Ecrire à
Honri Biirmann , LES BRENETS
f _ _  -m -i donnerait tra-
***\r *¦** ¦» ' vail à faire à do-
micile à demoiselle de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chiffres A.
35. 21981, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 21981

! Avant de faire vos achats]
î venez examiner nos séries Bally-Succès. La qualité est excellente ; î
[ vous jugerez dee prix ! z

| Ces chaussures se font pour j
| Enfants, Fillettes , Garçons, Dames, Messieurs |
| P. S. — Réclamez un carnet pour la ristourne. |
l „„.,.., ,1 ••,-,M, .,M„», i* :.i.,*..M....m' !
? ?

! Société de Consommation !
| Parc 54-a et Léopold-Robert 55 |
Q'»'! t IIMIIIIIIIIIMIIIIIIII IMMMHIIimHIIIIIII '111 IH D

. . . .

L'Huile par excellence
qualité EXTRA est arrivée

Prix : Fr. 4.50 le litre
Téléphone 18 89 Téléphone ______
Danses Tenue

_t. §.-§. §u§ois
Professeur diplômé à l'Aeadémie des Maîtres de danses, à Par»

Leçons particulières et Cours privés
Tango - Jazz - Fox Trott
Q miiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiMiiiiiiii iiiiii iiHiiiiiiiiiiiiniiiiii iiii Q

I AVIS Ii i
f pour La Chaux-de-Fonds j
_ »«» » «

{ La MIaison 1
I Enr)epy teére? |
I des Ponts-de-Martel !
I avise sa bonne et f idèle clientèle que M. A. EMBR Y t» *
t visitera à partir de L UNDT 20 courant avec un beauté t
; choix d'échantillons d» tissus en tous genres. j

I Pour les commandes pressantes f
î s'adresser rue du Progrès 53 ' . 1

î. Sur demande la Maison envoie à choix les articles.sut- |
* fants que le Voyageur peut aussi soumettre lui-même. 1
* Lingerie depuis les articles courants aux plus soi* |
» gnés.. Tabliers en tous genres. Jaquettes de laine et |
| jersey laine. Manteaux pour dames et fillettes. Pauta- |
* Ions réformes. Sons-vêtements pour Messieurs et Da- |
j mes. Habillements et Pardessus confectionnés et sur |
j mesure (tailleur sur place). Quantités d'autres articles. le |
j tout provenant des premières ct meilleures fabriques suis- |
1 ses. La Maison se charge du costume sur mesure pour |
; Dames. - -*• i
* 21816 j  Se recommandent |

? —;,. ,.*,»„*, ». .i.i rj

*La Cidraris WEISS, * ZODOG, livre

£ CIDRE CLAIR
la qualité, à 20 cts., le litre par i at prêté de 100 - 800 litres.
Prix réduit en fournissant les fûts. JH 2858 B 21310

Vendeuse
OU

Vendeur
pour Rayon de Chemiserie et Bonneterie pour hommes est
demandée dans Magasin de la localité. Inutile de postuler
sans avoir déjà occupé emp loi similair e . — Adresser offres
avec références et indication da salaire à Case postale
N°«0.507. 21842

Dr Alfred Schtaslrigër
Ancien interne des hôpitaux de Oerisve

•«•médecin adjoint à la Clinique Mon Repos sur Vevey
Médecine interne

Affections nerveuses
ouvrira son cabinet de consultations 22021

64, Rue Léopold-Robert, 64 ao ^gr?a3

Restaurant du Stand des Armes-Réunies ,
Samedi 18 octobre, dss 8 V, h. du soir

Soirée Familière
Dansante

221SB organisée par la P-15695-C
Société do Cir « Hux Hrmes de guerre •»

WmtT' limitation cordiale aux membres et familles TU

- - Restaurant des ârmes-Réames - •
Dimanche 19 octobre

Dès 3 heures après-midi et S heures dn soir
*BJ-a»aè.we «&«**«

organisées par le . . 22117

CLUB ATHLÉTIQUE
Orchestre Gabriel • Danses modernes

Entrée par personae, 60 et Le soir 80 ct.

GRANDE SALLE DE LA CURE
Kue du Temple-Atiemand 20

iiyiM_ Les Dimanches 19, ct 26 octobre en
AW&L ''Whm. Soirée et le Dimanche 2 novembre, en
mâ_  jw matinée pour tout le monde

V osrées Théâtrales
y ea  _s_  données par le Patronage de Sainte Agnès

ÊEe SAINTE CÉCILE» dra ine en 3 actes
- WH| LE FÉMINISME, Comédie

lwfiff Prix des Places : numérotées , fr. 1.50. Secondes,
i Wk - fr. 0 80. Places numérotées à l'avance, rue du

, . . KgB Doubs 47. '
____J__V nftpilfînn \ Pour Ieë enfants seuls , les mêmes
B̂: _& OllCUllUlI . jours en matinée,, à Slieures. Prix.
y U :' - . 'mr 3<* ''•*• Le jour de l'aviation . - la nratinée n'aura

¦̂«^̂  pas lieu. 21608

[ilÉlisfiiiî è Coîtcerî
Spéciali té de Fritures

Bonne restauration
T7T3STS IDE NETTCIÏA.TB3L

OF1252N 21302 Le nouveau tenancier : Mérinat-ltosael.

GEBOLE ABSTINENT
7. RUE DU ROCHER. 7

•j .̂ Le cercle .abstinent se fait-rin devoir d'avi-
m m i _  é5_ se'r 'ses amis "et connaissances que ses locaux

Mrjk ^k J$S_  se trouvent à la ruo du Rochar 7. et

Boissons sans aïcool - Vins de l*r choix
Grands Matchs au loto

¦ i IMIIIII iiiiiiiwii i nn~i ni IIIIIMIIII iii—i m imi —in IIIMIIHII imiiiii ni im n '"wi iaj

I 

Ecole de langnos méthode Bei HU
La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10 Ë3g

Anglais , allemand , italien, français parprofes- jseurs uationaus et di plômésenseipnant leur langue ma- f: , '
ternelle. -4 Reriseignements et inscriptions :- totts les I

| jours, de P heures du matin à 9 heures du Soir, au I--j
vSgi siège de lVcnle. Balance 10. 23629 ;U

Foyer Musical Abstinent
38, Rue de la Serré, 38

A partir du Samedi 18 Octobre 1919

Ai Superbes Quittes - -f^
T*r&~' .Consommations de , ler choix ^^_y
£̂_L Salle remise complètement à neuf ; ilr f̂ê ^

22006 Se recommande , LE COMITÉ.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Albert Thiébaud père, rue de la Charriére 99, a quitte

sa fabrication puur cause de maladie. Il ret>te à Colombiei*, r<ie
de la Giire 10. . . 21990

Baux à foyer. Papeterie Courvoisier

Prochains grands Tirages:

22 OCTOBRE
5. 15 et 'i'i Aoveuib. etc.

Pendant peu de temps ¦.
nous pouvons encore offrir ,
à partir de

Fr. 5 par mois
une série ou un groupe varié
ôe30Obllg. à lots à fr. B de
la Fédération des Chefs
d'équipes des O. F F. rem-:
boursable par voie de tirage

. de Fr, 5.— à 20,000.— par
obiig. Si â à tirages par an
et 6 m . - .* .. ,

7 

BELLES
PRIMES
garanties par Séries

sortante aux prochains tira- -
ges. Prix de 'la . sérié ou'dù |groupe de SO ohligations,
Fr. 150.— au comptant ou
par mensualités dé Fr. 5.—
bu 10.—. Jouissance inté- '
grale aux tirages dès lé 1er
versement.

Magnifique plan de lots ; '
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,COO .

I etc., au total pour plus de fr.

4 millions
Tout àoheteur :d'une série "
au comptant ou par menxna-
lités participera à titre SUD -
plémentaire à JH 34663 D [

28 grands tirages j
dont les prochains les 28 Oc- _
tobre, 5, 15 et 22 Nov„ etc., I
avec lots 0
2 à Frs.-500,000-|
2 à » 250,000 g
2 à » 200,000 g
20 à » lpO,000 S
etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard a la

Banque Suisse , I
de Valeurs à Lots ' j

QENÈVE
f 1— i mm» - », mm M BU* I

q^——™- ¦-
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L'âutriole a ratifié le traité de St-Germain
• Min t-

A l'Extérlaur
1 ¦ ¦ ¦ ' mf— —

__
—

A la Chambre française
3Qr> La situation financière d© la France
PARIS, 18 octobre. — A l'occasion du vote

•de certains orédiiits, M. 'Lefèvre apporte des pré-
oîsîons SUIT lies dfifficiilités aq-xq-uieiHes le futur par-
îearïeut devra faire face. L'orateur, exprime néan-
moins la oônûance dams l'avemiir de la France: II.
¦se déclare cet-tain qmi'avec ..Ja 'bonne volonté diu
Ŝ niveimenieiat, la France -sortira 'de la crise ac-
tuelle.

¦M. K'Jotz ir-eprocihie à Mi Lefèvre die n'avoir
fait état aime du passif de la F-raino©. Le •minis-
tre dit cfuie nous 'devons aui dehors trente mi'Jt-
liards dont la moitié environ aux Etats-Unis.
tMais îa FiTanoe a mu bilan actif très important.
La France était avant la guerre et est encore
la plus grande créditrice du monde. La Fiance
avait avant la guerre placé quarante nuit mil-
liard® à l'étrangler'. Me avança pendant la guerw
re treize milliards et demi à différentes nations.
-Répondant à différentes interii-uptions socialis-
tes, le ministre dit que la France n'avait avant
la guerre en Suisse que le quart de ses créari*-
oes et pendant la guerre le dixième. D'ailleurs, le
jour où la Russie aura Un gouvernement, ce ne
serait pas le gouvernement d'un pays civilisé
s'il' ne 'reconnaissait pas ses dettes, (applaudisse-
ments). 'La France a donc sur. d'autres pays plus
du double des •créances . qu'elle doit à l'Angle-
terre et aux Etats-Unis. Il ne doit pas y avoir
dans ia Chambre française la moindre hésita-
tion sur la volonté de recouvrer 'les créances
allemandes. M ne faut donc pas tant insister sur
ce que nous devons à î'Angfctenre et aux Etats-
Unis dont nous nous acquitterons selon tes ar-
rangements qui sont à l'honneur- de nous et de
nos amis.

M. Klotz aj oute que la situation budgétaire de
la France s'est améliorée considérablement,
parce qu»ri faut considérer que le budget de
la France, qui était avant la guerre de cinq
milliards, avait quatre millirads 200 millions de
recettes. Pour 1919. les recettes du budget s'é-
lèvent à plus de 10 milliards. L'augmentation
des recettes affirme la vitalité du pays, qui peut
avoir foi dans ses destinées et ne doit pas mé-
priser ses créances. -Mi. Klotz envisage te pos-
«•iibilifé de faine appel à un -emprunt à fin' jan-
vier ou au commencement de février.

Le ministre évalue à 20 milliards et demi les
dépenses du prochain budget, y compris les
pensions que l'Allemagne devra rembourser et
en évaluant les dépenses militaires à 2 milliards
comme en 1913. Le service sera réduit, mais le
coût d'entretien d'un homme est plus élevé.

M. Klotz insiste sur les plus-values mensuel-
les donnant déj à des recettes dé plus de 10
milliards, qui proviennent surtout, dés enregis-
trements, ce qui indique une véritable révolu-
tion. . , '¦

II n'y a plus, en effet , dé terrés hypothéquées.
Les paysans et les fermiers deviennent pro-
priétaires. C'est un phénomène social d'une im-
portance considérable. La démocratie paysanne
qui fit tout son devoir pendant la guerre, est
la meilleure partie de la France (applaudisse-
ments).

M. Klotz établit que l'effort fiscal du pays est
d'autant plus admirable que les régions dévas-
tées, qui payaient le cinquième des recettes,
n'y participent pas, et que les démobilisés n'ay-
ant pas repris toute leur activité, le pays n'a
encore pas pu retrouver toute son activité éco-
nomique.

Le budget de la France ne passe donc pas
de S à 25 milliards comme on le prétend , mais
de 10 à 20 milliards. IV suffira sans doute de
créer par échelonnement 5 ou 6 milliards de re-
cettes fiscales. L'adjonction de .l'Alsace-Lor-
raine apportera à la France un surplus considé-
rable de recettes. La France a donc lés moyens
de faire face à toutes les charges budgétaires.
Le ministre a confiance et la France en aura la
volonté.

Le pays n'enverra ici ni surenchérisseurs , ni
démagogues, et la France produira bientôt tou-
tes les richesses qu'elle porte en elle (vifs ap-
plaudissements).

La défense de Caillaux
PARIS, 18 octobre. — M. de Moïo-Giafferi.

défenseur de M. Caillaux. a déclaré que la dé-
fense n'a pas l'inten tion de réclamer des délais
de distance pour obtenir la remise des débats à
une date plus éloiamée. La défense accepte la
date ia plus prochaine et accepterait l'ouverture
des débat;» a11 fond si plaisait à la cour.

Un roi du coup de poing
¦PARIS, 17 octobre. — Dams un match de bo-

xe, le boxeur suif se Badoù'di a battu Billy Wi-
lliams cm cinquième round

Le nouveau blocus contre l'Allemagne
BERLIN. 17 octobre. — Les « Nouvelles poli-

tiques et parlementaires» apprennent de Kœnigs-
berg : « Le blocus du port se fait sentir for te-
ment. Le trafic dans le port est presque com-
plètement arrêté. Jeudi matin , un navire chargé
de harengs est arrivé de Norvège, et le capitaine
déclara n 'avoir pas rencontré un seul bâtiment
dans toute la mer Baltique. Le j ournal apprend
aussi de Liibeck que le blocus de la mer Balti-
que se fai t sentir de façon désagréable dans les
affaires. Environ une demi-douzaine de navires
allemands sont cloués au port, iîe pouvant pas
prendre la1 mer. Les bateaux en route pour l'Al-
lemagne ont réussi à arriver indemnes à Lû-
beck. La navigation suédoise et finlandaise n 'est
pas entravée. La délégation de paix allemande a
été chargée de protester auprès de l'Entente
contre le blocus proclamé contre la navigation
allemande dans la mer Baltique et notamment
contre son extension sur les eaux territoriales. »

L'Autriche ratifie la paix de St-Germain
VIENNE. 18 octobre. — L'Assemblée nationa-

le a décidé sans débat de ratifier le traité de
paix de St-Germain.

M. WHson va mieux .
WASHINGTON, 18 octobre. — (Havas.) — M.

Wilson a passé une j ournée satisfaisante. L'état
du président est tel que son secrétaire lui a fait
part du résultat du vote du Sénat sur la ques-
tion de Chantung.

-"ffiEjm. ^isf^»e
3S|?"-Une information sensationnelle du «Bund»

BERNE, 17.octobre. — Le «Bund» déclare ap-
prendre de source compétente qu'on proj ette
une action révolutionnaire en Suisse pour le
7 novembre, jour anniversaire de la révolu-
tion russe, avec le programme suivant : Créa-
tion de conseils d'ouvriers révolutionnaires, dé-
sarmement de la bourgeoisie, dissolution des
parlements bourgeois et reprise du pouvoir po-
litique par les ouvriers organisés, renversement
du gouvernement bourgeois et institution de la
dictature prolétarienne.

(Rtè'd). — Nous laissons naturellement au jour-
nal officieux 'bernois la responsabilité de cette
erave iinf-oamaitiori!.

La crise des logements à Beme
(BERNiE, 18 octobre. — Afin die lutter contre le

manque de logements dans la vile de Berne,
Je Conseil ¦fédéral a décidé de donner l'autori-
sation' à la municipalité die Berne de décréter
que les personnes et les famii.es dont le bail
arrive à échéance au 1er novembre 1919 et qui
n'auront pas trouvé d'autre logement jusqu'à
cette date, pourront rester momenitanérneint dlans
les logeiments où elles habitent. Mais un décret
semblable ne peut être arrêté que de cas en
cas. après examen de la situation et après' avoir
entendu les 'dieux" parties looatives. Il ne sera
pas arrêté de décret au cas où par son appli-
cation drauttres personnes seraient sans loge-
ment. La commune "est-' responsable des dom-
mages quî seraient, causés de 'la sorte aux pro-
priétaires et qui en cas de contestations seront
déterminés par le juge. L'ar rêté fédéral entre
immédiatement en vigueur.
lè  ̂Vol de 22,000 francs de montres en or

ZURICH, 17 octobre. — Un ' coffre contenant
1*46 montres en or, dfwne valeur de 22,000 francs,
appartenant à M. Gringrass, voyageur de la fa-
brique de montres Boilak à La Ghaux-de-Fonds.
a dij ispairu à la gare. de Zurich ou d ans le train
entre Zurich et Bâle, pendant que île voyageur
s'était rendfui monTentanémiènt dans uni autre cou-

Un visiteur aérien
ZURICH, 18 octobre. — Vendredi après midi,

à 2 heures 30, le premier- aéroplane de la Socié-
té de navigation aérienne venant de Friedrichs-
hafen , est arrivé sur le lac de Zurich. C'est le
plus grand avion qui a atterri en Suisse jus?
qu 'ici, II comprend six passagers, avec un avia-
teur et un mécanicien. L'appareil a deux mo-
teurs de 270 HP. Il a 21 mètres de largeur et
14 mètres de longueur. Le trajet a duré 58 mi-
nutes. Le vol direct de Friedrichshafen à Zu-
rich, soit environ 95 kilomètres, a été effectué
en 38 minutes. L'appareil passa au-dessus de
Constance, suivit le Rhin jusqu'à Eglisau, et par-
tit directement par Bulach, Oerlïkon, Zurich,
fit un crochet sur Dubendorf , où il fut salué
par deux aviateurs militaires. Le traj et et l'at-
terrissage se firent sans incidents et les passa-
gers furent soumis à une vérification doua-
nière. L'appareil était piloté par le pilote mili-
taire suisse lieutenan t Frick.

La situation financière de la France
Chiffons de pap ier

Interviewé par un correspondant Ai « Messa-
ger© », M. Nitti, pré*idtent dlu Conseil des minis-
tres en Italie, a fait cette étrange déclaration :

L'Italie ne pouvait pas rester étrangère an conflit.
Elle aurait) pu se Tanger aux côtés de l'Allenagne,
mais en admettant même toutes les erreurs des Al-
liés et de l'Italie, personne n'ose déclarer ouver-
teiment Que nous aurions dû marcher avec l'A 11e-
magrue.

Personne n'ose déclarer ouvertement... mais «n
sent tout de même percer, dans les déclarations de
M. Nitti , comme une vague nuance de regret.

« L'Italie aurait pu se ranger du côté de l'Alle-
magne ». Evidemment. Seulement, l'Italie a passa-
blement de grandes villes situées au bord1 de la mer,
à commencer par Gênes, Savone, Naples, Palerme,
Syracuse. Tarente, Bari, Ancône, Venise... et cela
l'aurait gêné quelque peu pour partir en guerre con-
tre le groupe die puissances qui détenait la maîtrise
des mers.

Il y avait encore toutes sortes de bonnes raisons
pour empêcher l'Italie de se ranger du côté des Cen-
traux. Alors, pourquoi soulever aujourd'hui des hy-
pothèses aussi inopportunes/ ?

Est-ce une menace pour l'avenir ? Les Nitti et
les Giolitti touchera ient-ils aujourd 'hui du côté de
BerKn ?

Les hommes d'Etat ont bien tort de croire qu en
exerçant une sorte de chantage sur leurs frères d'ar-
mes et leurs alliés de la veille, ils amélioreront beau-
coup leurs affaires. Mieux vaudrait une explication
franche et nette, un bon arrangement fait de con-
cessions mutuelles, que des « combinazioni » aux-
quelles les Anglais et les Américain» ne se laisse-
raient iamais prendre.

Mamillae.

La Chaux-de-Fends
Au Salon d'Art.

L'exposition d'une série de pastels d'Octave
Matthey touche à sa fin. Il convient de rendre
grâce au j eune artiste neuchâtelois de demeurer
en harmonie avec la saine atmosphère où il évo-
lue, sans subir l'influence de certaines écoles
déconcertantes par leur audace et où domine
surtout une morbidité symptômatique des temps
présents.

Fort heureusement pour lui. Octave Matthey
est de ceux qui voient j uste et savent qu 'en es-
thétique, l'harmonie demeure le plus inflexible
des dogmes.
p^ Portraitiste, il s'attache à donner à ses modè-
les une interprétation toute intellectuelle avec
une facture de sobre élégance. Paysagiste, il
nous révèle la mesure de sa sensibilité délicate.
Et on se plaît à reconnaître chez Octave Mat-
they ce don inné, cette plénitude d'un art qui se
rehausse d'une technique sûre et réfléchie.

Sa' probité est traditiormaliste des méthodes
flammandes, mais au modelé, à la grâce toute
musicale, à la chromatique des couleurs, se de-
vine l'influence des pastellistes du 18me siècle.
Et si Octave Matth ey a du classicisme, c'est du
meilleur. Aussi osera-t-on parfois rapprocher la
touche caressante de son crayon de celle d'uni
Latouft
Armée du Salut.

Nous avons le plaisir diannoneer au public
de Chautx-de-Fonds que le maj or Hauiswinth pré-
sidera tou tes les réunions du dimanche 19 oc-
toble, auîocaii de 1"Armée dn Saluit, 102. nue Nu-
ma-Droz. Tous ceux qni le connaissent se fe-
ront •ceirtes' un: .plaisir d'aller l'entendr e, et à
ceux qu* ne l'ont iamais entendu, profitez die
l'occasion).
Sports.

Voir aux annonces Je j ugement rendu par
le Comité central d© l'Association suisse
du Football dans le différend survenu entre
P« Etoile » et le «F.-C. Chaux-de-Fonds » au
suj et du voyage d'e l'Etoile à Paris.
Petites nouvelles locales.

IMPOT COMMUNAL. — Les contribuables
qui n'ont pas encore reçu leur bordereau d'im-
pôt sont informés qu 'un délai supplémentaire
leur sera accordé pour le paiement de celui-ci
qui leur parviendra prochainement.

LA SCAILA. — La « Lanterne ronge » a en-
thouisiasmié hier soir les spectateurs. Le rôle
principal de ce film, qui procède d'un conflit de
sentiments, de pirélingés et de races, est inter-
prété par . la lofe Maximo-va, -qui sait exprimer
admirablemen t les différentes phases de ce
grand* drame artistique.

CINiRMiA PALACE. — Proerammle de tonte
beauté et gros succès pour Douglas, et •c*- ne
peut qu 'admirer sOn courage, sa témérité et son
audace* insensée. « Chariot soldat » fait rire auix
larmes-, et c'est tout dire.

CONCERT FRERES ET SOEUR KELLERT,
pianiste, violoniste, soprano, mercredi 29 octo-
bre, à 8V« heures du soir, à la Çrok-Bleue. Voir
programme très choisi à la location, magasin de
musique Beck.

CONGES DE BERGERS. — Les élèves de la
ville et des environs qui sont au bénéfice d'un
enne-é pour la- garde du bétail sont tenus de ren-
trer en classe lundi 20 octobre.'

SOIREES DANSANTES. — Pour rappel, les
grande s- soirées dansantes organisées oar le
Club Athléti que au Stand des Armes-Réunies.
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TO'JB ceux qui souffrent de leur hernie ou de leur ban-
dage apprendront avec intérêt le prochain passage de
M. BARRÈRE en SUISSE Les derniers perfection-
nement s apportés à la méthoae et aux bandages élastiques
du Dr _ . Barrera (3. Boulevard du Palais. Pari»)
assurent leur infaillibilité absolue dans tous les caH. La
réduction totale et permanente de la hernie , réduction qui .
seule, neut amener la guèrison, est absolument garantie
quels que soient l'âge, le sexe et la profession: • _

Avec le nouveau « BARBÉRE » bien adapté , toute gène,
tout danger sont radicalement supprimés.

Profitez de notre passage pour essayer gratuitement 1*
bandage du Dr BARRÈRE à :

Yverdon, chez M. REBER. bandagiste. 34 Plaine, le
mardi 21 octobre.

Neuchatel, chet M. REBER. bandagiste, 8 Terreaux,
le samedi 25 octobre.

Ceinturas spéciales, pour ptôse, érentra tiens,
etc. o.F.Vi64N. 2163»

Vie plus simple , Vie plus longu* ^
Tat ou tard nos organes s'affaiblissent ; chacun ¦?

a son point faible et nous devons y veiller, mais*
'es reins exigent notre attention particulière.

Tout d'aij '.ud les troubles de la vue, vertiges,
éblouissements , raideur des articulations, mal
de dos, rhumatismes , urines difficiles sont
souvent les premiers symptômes de la détressa
de l'appareil urinaire. U faut aussitôt se mettra
au régime de l'eau pure pour laver ces filtre* 'si délicats , puis prendre les Pilules Poster pour
achever le nettoyage, les fortifier et régénérer
leurs tissus. Mangez simplement comme dansvotre enfance et uniquement les mets qui con-viennent à votre temp érament.

Le traitement des Pilules Poster est facile %suivre, sans danger et à la portée de tout lemonde. Il remettra les reins en bonne condiiion
pour débarrasser le sang de ses impuretés etvous préservera r*eut;être d'une aflectiftn grave.

L es Pilules Font er sont en vente chez tous les Pharmac/ens au prix de Fr. 3-50 la botte. Dépôt général : Mll.liiuac, Pharmacien , 25. rue St-Ferdinand , Paris ,_
J H  31860 D 7949
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Enchères publiques
d'Objets MOBILIERS

rue da lloabs 153.

Le lundi 28 octobre 191*.
dès 1 heures et demie d© l'a-
près-midi, il sera vendu aux
enchères publique, à la ro*
du Doubs 153. an 1er étage,
à dridte, les objete mobiliers
suivants :

8 lit» complets, dont 1 noyer,
un sapin et nn fer. un lava-
bo-commode et deux toilettes,
deux régulateurs, deux ta-
bles, un pupitre, un canapé,
deux tablfs de nuit, nne com-
mode, deux glaces, des chai-
ses, tableau x, malles, de la
vaissnlle et dn linire. 21888

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix

CH. SIKBER

Vente d'un

DOMAINE
aox Entre -Deux-Monts

(La Sagne)

.Pour cause ie éeasation de cul-
ture, M. Ctn"i«« Um Wfitrich.
agriculteur aux Kiitre-deux-
tlonts. nïunKcia en vente, aux
••nclières "mnliii ues. le Vendredi
24 Octob- «- 1»19. à 8 II du
fcir, à l'Hôtel Judiciaire de La
' j iaux-de-Konds . Salle de la Jus-

¦ i i . -.e dePaix, le bean domaine qu 'il
possède aux Entre-deox-Monts ,
A proximité de la route cantonale ,
comprenant une maison de ferme
en parfait état, très bien construite ,
avee grange haute , eau de source
tans tout le bâtiment, assurée

contre l'incendie pour Fr. 17 800,
et de bons prés, jardin et forêt.
le tout d'une superficie totale de
139882 mètres (51 '/, poses). Ge
domaine suffit à la gard e d'une
vingtaine de pièces de bétail. En-
trée en jouissance 30 Avril 1920.

S'adresser pour visiter le do-
maine, à M. Christian Wû-
tricfa. aux Entre-deux-Monts. et
pour prendre connaissance des
conditions de la vente, aux no-
taires Itolle , rue de la Promena-
de 2. La Chaux-d e-Fonds. 21670

VENTE

flunilt
à Cernier

Samedi SB octobre 1919.
dés 2 '/, heures après-midi, ia fa-
mille de feu Henri Montandon
exposera en vente par enchères
puoliques a Cernier, à l'Hôtel-de-
Ville, Salle de là Justice de Paix,
l'immeuble qu'elle possède à Cer-
nier, se composant d'une maison
d'habitation . 3.logements, jardin
et place, le tont d une surface de
456 m9 La maison est assurée
pour fr. 19,000, elle pourrait être
agrandie pour l'installation de
magasins ou ateliers. R1040N

Entrée en jouissance ler mai
1920.

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

A Cernier. 24 septembre 1919.
Abram 8QQUEL, not.

V E N T E
d'une

MAISON
â Dombresson

Lundi 37 octobre 1919, dès
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 an ca-
dastre comme suit : Article 408
A Dombresson bâtiments, jardin
et dépendances. Ce bâtiment est
â l'usage d'habitation, atelier, re-
mise et écurie , il est assuré con-

, tre l'incendie pour f r. 17.500.
Pour tous renseignements et

visiter l'immeuble s'adresser an
vendeur. 21404

Cernier, le 7 octobre 1919.
BIO/ON Abram Sosruel.

18 karats
Contrôle Suisse
Calottes et montres, en tous

genres, sont demandées contre
payement comptant. — Faire ol-
fres. avec brix et quantités dis-
ponibles, » Case postale Rhône
3756 Genève. 21760

Piano
est demandé à acheter de sui-
te, contre paiement comptant.
S'adresser à Mlle Mathez, me
du Stand 22, Saint-Imier.
^̂ __ 22002

A VENDRE

Fil hier barbelé
neuf, pour clôtures: 15 fr. les
160 mètres. 18782

Jean COLIAY
15 - Hue des Terreaux - 15

Téléphone 14.02

*§£/ . _ . "%_P% X5?

.̂y i%^v-_ ^ _̂_\—_l ~̂ _ W àf À\f At Â—mT'À̂Y mm œim AW' Jsr f f î ^r  ara

. i
-, . "

;, m̂mm-mmmm , ,

Quel Fabricant
courrait renseigner la nouvelle adresse de M. J. Aitslàdter. Hor-
logerie en gros. Longue rue de l'Equerre 10, Anvers ( Belgique),
serais reconnaissant. — S'adresser par écrit à M. Albert Thiébaud;
me de la Gare 10. Colombier.

pour travaux de précision, sont demandés par
Fabrique de machines. Entrée dé suite. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses référen-
ces et preuves de capacités. Sieip

S'adresser au Bureau, rue du Nord 14 7

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles , seraient
enprasrés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Case postale i 6.167. Discrétion
garantie. 20342

Serviettes en papier, te genres.- Impr. COURVOISIER

1 %\W Pour cause de départ , A VENDRE I

I Grand IiiEile S
Il à la rue béopold«Robert
|' [ On resterait éventuellement prêteurs en se- |p !
__ cond rang. — Offres écrites, sous chiffres L. R. m
H 2S033, au bureau de I'IMPARTIAL. 22033 M
IIII M mis- ii iiiWi B—m__m_ w——miËËMm_ %— *

POUR LA FEMME
Toute femme oui souffre d'un trouble quelconque de la ¦

Menstruation, Règles irrégulières ou douloureuses , en S
avance ou en ratura . Pertes blanches , maladies IntirUu- ¦
res, Métrlte , Fibrome, Salpingite , Ovarlte. Suite ds cou- B
ohos. guérira sûrement , sans qu'il soit oesoin de recourir H
à une opération , rien qu'en faisant usage de la ;\j

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée dt plantes inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de lonsues années.
i .̂."BU  ̂ l La Jonveo<"* dc l'Abbé Soury

ŜSU T̂ .̂ 4, est 
faite 

expressément 

pour 

guérir
/m* Mi__ \ *\ t0,ltes ,es maladies rie la femme. Elle

l PSslsm 1 l«s guérit bien parce qu'elle débarrasse
I Scla—9 I l'intérieur 'te tous les éléments nuisi-
\ JCâSi / ô'e3: e"e fa'' circuler le sang, décon-

!§ \m-W-l———' 
gestionne les organes an même temps

B̂BaBta P̂' qu 'elle les cicatrise.
*̂5gttilŜ  LH Jouvence de l'Abbé Soury 5j

Ejdjer ce portrait ne peut jamais être nuisible, et toute B
personne qui souffre u'une mauvaise ja

circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes. > i
soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs. Vapeurs. Etouf- j
fements, soit malaises du RETOUR d'AQE. doit, sans H

' tarder , employer en toute confiance la Jouvence de J|
l'Abbé Soury. car elle guéri t tous les jours dus milliers
de désespérées. . . .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes char-
macies. 5 fr. — la Imite (pilules) ; franco poste , 5 Ir. &0.
Les quatre boites (pilules), franco poste, 30 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mug. DUMO.YTIEK. à
Rouen. 6

I
Bieri exiger la Véritable .lOHVEM'E lie l'Abbé

SOURY avec le nom *»!»«-. IHMIOiVTIE It

Nota : î . * > JOUVENCE ue l'Abbé SOURY liquide est
augmentée <•*<' montant des frais de douane perçus â son
entrée en Suisse. . . .

Notice contenant renseignements, gratis.

\ ff

Vient de paraître :

(Ba (Médecinspour tous
par le Docteur _ . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service :
thérapeutique à l' uopital de la Charité.

—. Ce dictionnaire pratique dé
î̂!r_ '- - ~~- |,„ i mé'lecine et d'hygiène à la portéî

I r ~ ~

~¦*ŝ *m*«^ i •**' ^e *""* <*e °̂ Pa<îe8' '"ustrf
f ?  t Vm__} - _m- Ĉ "e nombreuses figureo d'anato
vP"a :̂:f f :~~"_m^ mie . et de plante a médi

^nfillfliluïllWllj liv •¦' 'enfarme tous les ransei -
Ml 11»*'' '<mi gnements utiles snr les premier!
l5i «̂r !̂*V|iS&TM soins à donner 

aus 
malades e^

r3«*S'**'*J*„n"."̂ " 
DJ 

blessés, les orécautions à prendn
]U '£m *!* _̂_* f̂. pour se préserver des maladie!

_̂m*)f!f0 %Sffitk ~'9 • contagieusHH, les règles à suivrf
è ifi ï̂li™ k 

pour bônéfioler de la 
loi

0 *4| W4 - L % 9 sur Ie<*> ' "accidents du
Ù mWy JSIf IK, ¦ *I*»va**. Ja nomenclature des

J<ËW 'Mff î&_ Wïï\ meilleurs remèdes avec leurs mo
J^Wy  8̂' Jr A i ^es d'application et les plus ré
fD Q̂TS&QT y  'cëiïte's"découvertes de la scienct

\̂ â_ Ŝ _̂tm  ̂ Util'edan slouteslesfamilles,
\̂ \̂̂ m»*"̂  il est indispensable aux person

_--»»--"'r  ̂ nés' éloignées du domicile "du mé
uecin. aux professeurs, institu
teurs. chefs d'industrie ou di

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirme!
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation nti i lnnthropi que, ce précieux vo
urne sera vendu au prix réduit de Ir 2,73 lé volume, oort et em
Dallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonas.

Envol an dehors contre remboursement ,
—M—n—ii—immmmm,mm m—i——ii—¦—M— m̂j rtnnnr-i-irii y u i u a im u u u u 11  ¦ 11 il i i II rî r̂i~r~mmr——-

Vg 
___ M ___ _ ' 'ISlïGllI?

d'échappement
de première force, ayant grande pratique dans les petites
pièces ancre, serait engagé , pour époque à convenir , dans
importante Fabriq ue de la localité. Place d'avenir et fort
alaire à personne capable. — Offres écrites, sous chiffres

R. V. 22131, an bureau de I 'IMPARTIAL. 22131

I

Bon appiéceur est demandé 22003 || |

.̂ ¦¦Aa. aPsrogxèe .l
Articles pour Messieurs

Fabricants «,e
Mouvements

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

^

I

t___m_%t__i Belle et saine dentition BBSaaHHBHai
Voies i-es-'irutoires cicmpii's de toute iriilatlan 1

Voix clair»- et «nliie 7929
Protection contre les maladies infect lieuses, corn- I

me sri-ippe, infiuenza , angine , pliHi-yn-fite, etc. I
sont carantis par l'usage régulier de ¦

CMMi|!l|— Rargarisme et eau dentifrice le I
^«¦raSlËHfiV Ui,c * 

fr
- 's .̂ et rate dentifric e S

¦»'*»» ¦¦»¦¦¦ •¦ le tube fr. 1 — et fr. 1.75. MSe vend dans les uharmacios ou cbes Hausmann S. A • .
Genève (Oorraterie 16) et Lausanne I Rue du Lion d'or 6). ¦

CULTES A LA CHA UX -DE - FONDS
Dimanche 19 Octobre 1919

Ualine nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h 50 do matin. Culte »vee Prédication

M. W. Gors-want.
Il b. Culte oour la jeunesse.

TEMPLE ALLEMAND . — 8 b. 50. Culte arec Prédication, M. D, Cocorda.
11 h. Cuite oour la jeunesse.
Ecoles du dimanche à 11 beures d'ans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charriére, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Effliie Indépendante
TEMPLE. — 9b.50 malin. Culte avec Prédication . M. Borel-Girard .

11 h. dn matin. Catéchisme.
6 h. du soir. Conférence missionnaire H. Clerc-Marchand.

ORATonu**. — 9*/ < h. du matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
8 b. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i b. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 'J</ * h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 beures au matin, à la Croix-Bleue , aux

l 'ollèges de la Charriére et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à Beau
Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Ilenfsclie Hlrcbe
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Ubr. Sonntagsscnule im Collège Primaire.
11 'I, Ubr vorm. Kinderlebre im franzôsischen Piarrhausee.

Eglise catholique chrétienne.
9>/2 h. matin. Service liturgique. Sermon- Cathéchisme et Ecole

du dimanche. - .
lîslise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Masse des enfants, avec instruction. —
9 »i, h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evaugeliaclie Stadtmission (Kupelle. rue de l'Envers 871
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmittag 8 '/* Ubr. Predigt.
Mittwoch Abends 8>/s Ubr. Bibelstunde.
Freitag 8 ',, Ubr Abends. Mfinnér und Jûnglingaverein.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/s h. matin. Sanctification. — 11 h, ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
IliMChotl. MethodiNtenl'irche, rne du Procréa 36

Sountag Morgen 9»'4 Uhr. Danltfeatpredigt von Herrn Prediger
G. Spdrri aus Bern.

m > 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Absnds 8'/« Uhr. Gesanggottesdiesst (Siehe Insérai),

Montag Abends 8 '/« Uhr. G«m.^hor.
Mittwoch Abends 8 1/» Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Dieu*
Samedi. 8 '/s b. aoir (Agence). Réunion de prières. .
Dimanche. — 2'/ t h. Réunion de groupe au Locle.
Dimanche 8 h. soir. Réunion de Tempérance.
Lundi et Mardi. Vente annuelle.
Mercredi et Jeudi. Soirées.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement. .

CS*r" ï 'OI » J changement au Tableau des cultes doit nous
pa rvenir le JE UDI *__ _* vins tard .

Le SecrÉteire Galant IH^fhiSr
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.



fi araae 0n <*wche & iou«u "»V'IIO garage pour uns
automobile. Offre» éorites,
à Cas* postale 2*461. Hôtel-
de-VUIe. 20802

Demoiselle & ïssa _it
blée et ebauffé». — "iffr«H écrites.
sou« chiffres A. I 31708.
an unri-au de l'lMPAn rtAL . a 17<»
PtiamhPS l>ainoisalle sérieuse ,
OflaUlUrO. eberebe chambre
meublée, si possible avsc pansion.
dans famille. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres B. B. 21668.
a» bureau de I'I MPAR -T-AL . 2166B

fi n m h Pû On uemaudo a louer
Ul la lUUlC ,  pour de suite ou
époque i convenir chambra meu-
blée. — Faire offres éorites, sous
chiffres U. U. 31766. au bureau,-i, | 'fMP " "" '*iu, giTfiH

Pàrfi 6̂ grande famille de-1 mande à acheter
paillasse à ressorts, matelas,
robe, jupe, manteau et lin-
gerie pour fille de 18 ans,
¦ainsi qu'habite powf gar-i
oon de 16 ans. Le tout en bon
état. — Offres éorites, sous
ehiffres C. B. 22168. au bu-
roan de !'« Impartial ». 22168

Hâche-pallle «*£ »&
à acheter. Pressant. 22153
S'ad. au bur. de r«Impartial.>

On demande à acheter UDieaye»e
pour fournitures d'horlogerie. —
Offr«B nar écrit , sous chiffres D.
U, 31788. au bureau de l'Iii-
p*BTiii,. 21788

On dem. à acheter **™ «e
m brecettes en bon état —
Faire offres an bureau d'af-
faires H. Spillmann, rue Fr.-
Courvoisier II. 21965

Même adresse, à vendre 2
gliss^sàbranoarda

^̂^̂____ ™ -A venure une jolie
TQ m̂mW coiffeuse en chêne

clair, 1 lustre à gaz à 3 branches ,
1 potager à gaz avec table en fer
(fr 30), 1 beau traîneau en osier
pour enfant , 1 secrétaire en noyer
|fr. 180). lits complets. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
res-de'Chaussée. Téléph. 20.47aair.i
A vendre "î JiîL^v1"̂.Louis XV. avee
sommier, matelas, une glace,
table de nuit, table, potager
à pétrole : le tout en bon état.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vllle 15. au 3me étage. 22019
i npnHnp belle poussette au-
H I Cllul C glaise, sur courroies
à l'état oe neuf. — S'adresser, le
soir, rus Numa Droz 129. au pi-
gnon; C**I40
I té A venure d'occasion, nia»
l l l l,  en trés bon état , lit bébé
garni matelas. Prix fr 75.—. S'a-
dresser à M. Ruck lin-Fehlmann,
rue de la Balance 2. 2*3141

Â Vfint ire M miméogra-_  ÏP11W G pne et j t0_fw
neau à pétrole en bou état.
S'adresser après 6 beures et
demie, Combe-Grieurin 33, au
2me étage. 22159

A vendre ™_ t -̂î? î*îpeu usage, a 8
feux, aveo table en fer. S'a-
dresser ruelle des Buissons
3, an ler étage. 22162

A vendre d'<H-*«>">». «n»a w cuui u machine à écri-
re Visible ; . ou à échanger
contre vélo ; de préférence
avec changement de vitesse. -
S'adresser à M. Fahrni-Ger-
ber, rue du Puits 29.
A -TMirîPD '* lustres en bon état._  ICUUlC —S 'adresser *. Phar-
macie de l'Abeille, rue Numa
Dmz 89 àja.18

Â UOnflPû une belle tabieia cuu-ICUUl C ligne , à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Jardinets 5,
au Sme étage. 21663

PnliesflnïP Q et finisseuses
f U11ÎJ0GU5CS de boites «r, bien
rétribuées, sont demandées à l'A-
telier rue Jardinière 78, au Sme
étag«. 3'flfifi
Unnnn a tout faire , uupuuic el
D llll 11C sérieuse, est demandée.
— S'adresser Pharmacie de l'A-
beille. rue Numa Dru- 88 21924

Oa demande J^r pouf0;3»:
drans. , 2172B
S'adr. au bnr. ds l'«Impartial>
On demande __, uenanménfialg:
soigné. Bon gags. — S'adresser
rue Léopold KoD ' * 80, au 1er
étage. 81768

ilêiidêTESr^
ble et sérieuse. — S'adresser au
Buffet de la gare C. F. F., en
Ville. 31725
A phflVflnr-fi d'é«nappeiuenls
abUDICU ' O pour petites pièces
ancre, sont cherchés de suite par
Fabri que Krlls, rue de la Serre
91 Fott salaire. 21803
flrtïïrïàPM d'ébauches sont ae-
UUl I ICI CD mandées de suite par
fabrique d'borlogerin soignées. —
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»¦¦ i *7nn
SHB*»««S*e«B9SB*SBMBHBJB*B«BBBaBD
l'.hamhps A louai* un «mus , ju-
UllttUlUI C. Il*ohambre meublée
exposée aa soleil, avec pension,
à Monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
¦itace. à droite. 2169»

Chambre «••«ubiée, au *©-
monsieur de moralité. — S'a-
dresser rne du Grenier 43, au
ler étage. 21953
l'hamhno mauuiès a louer , a
UllalllUl C Monsieur tranquille.
— S'adresser à M. R. Roth. rue
ri M Stand 6. 220»l

D  ̂Cùamùre. •* **•«,
1er novembre, à monsieur
tranquille, jolie ohambre bien
meublée ; situation. Place
Dubois. Ecrire sous chiffrée
O. A. 17683. au bureau de
l'« Impartial ».

Appartement. sa nn. cherche
à louer un petit appartement de
1 cuisine et 2 chambras. A dé-
faut 2 chambres non meublées.
— S'adresser à la Parfumerie
Dumont , rue Léopold-Kooert 12.

Charahre. D„e"̂ TScommis de ban-
que, cherchent chambre à 2
lits, aveo pension. Offres écri-
tes, sons chiffres C. L. 22111.
au bureau de l'c Impartial ».

22111
I! h S) m h na Demois«Ue,.de toute
UUttllJUl C. moralité, eherche
chambre bien menblée pour le l"
Novembre. Payement d avance. -
Offres écrites sous chiffres B Bt.
88169, au bureau de IMPAR -
TIAL - - -- 32169

Chambre. Je r̂i^m|w.
che de suite ohambre meu-
blée. Paiement d'avance. —
S'adresser à M. Fritz Drben,
relieur. Imprimerie Mettler.

22029
! fidOT DAÎlt ' Pièce et cuisine ou
liUgCUlCUL chambre non meu-
blée est demandé a louer au plus
vite. — S'adresser à il. Donzè,
rue Numa-Droz 103 39048

On demande à loner de
te

9"n
garage pour 2 camions. A la mé
me adresse, on Cherche qn cliauf
leur connaissant bien son mé-
tier. — Offres écrites . av«e prix
et prétentions , sots chiffres O.
V. 21640. au bureau de
I'IMPABTIAL . 21840
fhotnhrû Dame seule dem an-
UilalllUl C. de à louer une cham-
bre non meublée, si possible à
deux fenêtres. — Offres nar écri t
sous chiffres D. P. 21696. an
bureau de I'I MPARTIAL . 21696

Çonuonia au courant dit tri-UQI VUlUtî vaux d> UH mênaga ,
trouverai t p lace de suite. Bonigages. — S'adresser a M» M0-
S1MAWW . Mont.rlllant 5. -nom
Commissionnaire. FSd5
au Comptoir. FORTS GAGES. —
S'adresser à MM. A. Moser & Cie
rue L'onold Rohart 7H. *a*3041

9nnnn *K toM -b* es} »*•OUilUe mandée de suile. -
S'adresser rue Numa-Droz 15b ,
au ler étage . 22062
Jeunes filles,.*-11* dwn*̂ -deee pour dif-
férents travaux d'atelier.

22016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

SerVSDte aà^ant cuire et
faire un ménage

soigné, trouJverait place à
convenir. Bons gagée. S'a-
dresser chez M. Tribolet, me
Léopold-Robert 25. 22082

Servante. J+eune fille. de
toute confiance

est demandée dans nn ména-
ge de 3 personnes. S'adresser
chez Mme Sohapiro, rue de
la Serre 7-bis. 22065

Jenne nomme hmm
^

de_
mande dans

magasin, pour courses, net-
toyages, eto. Salaire, 8 à 10
francs. — Ecrire Case posta-
le 17207. 22064
Dp no (in HO àe conliansH . est n«.
I CIôUllllG mandée pour fai re
des bureaux, le sam«di aprén-mi-
di. — S 'adroeser Fabrique INCA
VTontbrilla nt 1. 291S5

VM-innln Madame Courvoisier ,
«IVdillK. No 57 , Les Brenets ,
cherche pour entrée de suite, per-
sonne de toute confiance connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné. Eventuellement , remplaçante
plan recommandée. 21999
RpmnnipllP 0n demande un
nClUUULG Ul . bon remonteur de
finissages et mécanismes, pour
pièces 10 >/, li gues. Travail facil*
et bien rétribué. — S'adresser
rue du Grenier 30. 3,1988
loniio fllln Maua«iu de den-
UCUUC UUC, rées coloniales de-
mande jeune fille comme anpren-
tie. — Offres sous chiffres _  K
21760 au bureau de I'I MPAB -
TOL. 2176
Dnnilnnnn est demandée, à dé
Dl UUCUùC faut jeune filla dési
rant se perfectionner dans tous
I PS ouvrages de dames. 21719
S'adr. aa bnr. de i'«Impi*rtlal.

Jeune garçon Mt ddéeman;
faire les commissions entre
les beures d'école. S'adresser
FabriqitS « Da Vileck ¦». rne
de l'Hôtel-de-V5.Ue 31
lonno fi l la u" l"s, '"'na*) uue
UCUllC UllC. jeune Bile de 14 ans
pour aider dans un ménage ; en
échange ou lui apprendrait un bon
métier. Ecrire PnMte rcHtanie
sous H. P. succurale du Progrès.

21727
lonno Alla sérieuse est ueman-
dCUlIC UllC dée pour le ler no-
vembre, pour aider an ménage.—
S'adresser à la Pâtisserie-Confi-
serie Marc Ginnel , Place de
l'Oyat . 21703

UO Q6u1â!lU6 Hhéré
U

des "écoles
oour faire les commissions. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Imer & Houriet . rue du
Procrè» _. 21753

PoPCfllinA hoûnotë Ht ae cou-
r C l o U U U C  fiance est demandée
pour nettoyage' de bureau , com-
missions et travaux divers dans
netit atelier. 2173 1
S'adr. an bnr. de ]'<Impartial>

I Tonfîpo un buffet s une porte ,
A iCUUlc nn pâlit lavabo en
sapin tt use vitrine convenant
pour magasin oa autre, le tout
usagé mais en bon état. 21824
S'adr. an bnr. de Împartial»

Chauffe-nains. A 
^

nd/pe
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A Tfinfi pa aes 'ivres: « Lectures
IGUUI G 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 1'flmpartlal.»

À wpnri-tn ~ «alises a main, 1
1 Cllul G casier pour bureau,

des caisses d'emballage, le tout à
très bon compte. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, à
droit». 31700
Annorinn A vendre, faute dem
Ut/baMUU. pio$, i vélo roue libre
neuf. 1 lampe à souder, 1 boite
de compas, 1 paire souliers « Bul-
ly » No 42 neufs , S paletots taille
moyenne, en bon état. — S'adres-
ser de midi à 2 heures ou le soir
anrês 6 heures, rue A. -M. Piacet
17. »n Qme étaae. à gnuclie. 21700

A non f) Pu  ̂superloeB fourrures.
ÏCUUI G Prix très avantageux.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
_ _̂  *JI7 *Ji'

A spnrina * M a fronton , -i
ICUUlC places, crin animal

et une chaise longue pliante. —
S'adresser rue du Parc 73. au rez-
de-c"ans«ée. 9I7B''
À vnnrina » fourneau un re-
rl ICUUl C passeuse, avec pied
at 6 fers. 1 jardinière. 2 cages
d'oiseaux. — S'adresser rue du
Preniier-M srf* o, an 2me étage .
A VRIldrA lmei table à cou-tt VU11«I IÎ usses (3 rallon-
g*es), noyer poli. Prix très
avantageux. S'adresser rue de
l'Aurore 7. 21962

A VOnrira un fourneau a pé-
ICUU1 C trois «n trés bon

état 21724
A la même » dresse, on demande

à acheter d'occasion une oreese à
conier et une balance avec pnirts
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Â VATIfiPP faute u'emuioi . 'MIDUUi C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvementé
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Psrret. rue du Parc 79.

Â ïpnfipfc u" b"a" moutonICUUl C aingi qaa des chè-
vres — S'adresser à M Albert
Schneider, ru* Léopold - Robert
140 Onu

MA ISON
A VENDRE, aux BltErVETS,

maison comprenant deux loge-
ments avec toutes dénéndanct-s ,
près et jardins 1800 ni2. Vue su-
perbe. Prix de vente fr. 9000,— ;
cannai nécessaire fr. 3000,— .

s'adresser, pour traiter, â M.
Auguste Jeanneret. rue du Nord
170, La Chaux-de-Fonds. 3306H

le Globe S. H.
OII UI H et Fournitures d'Hor-
logerie en jrros. 23151

DEMANDE ;

une Jeune fille
aiue-commis pour le Bureau

une Jeune fille
pour le calibrage aes fournitures.

Bonnes références exigées.

BiHM des ll-fi Kfffl e 1919
NAISSANCES

Bsuse , Louis-Albert, fils de
Louis-Edmond, horloger, et d»
Marcelle-Berthe, née Vuitel, Neu-
châtelois. — Sunier, Gilbert-Bc-
land , lils de Paul-Edmond, em-
ployé au tram, et de Bose-Emma
née Pellaton, Bernois.

Cattin , Ctotilde-Marie-Lucie,
fille de VincentrAriste, horloger
et de Marthe-Raohelle-AÛne née
Erard, Burnoise. — Delachaux.
Engène-Hermaan. âls de Frédé-
ric-Eugène, technicien-mécani-
cien, et de Anna-Hermine née*
Staubli , Neuchâtelois. — Boseu-
berger, Norbert-Henri , fils de Ju-
lius, maître de pension, et d»
Martha née Ummel, de Obsr-
-weinsbach (Allemagne * .

PROMESSia DE MARIAGE
Droz Lonis-Ronerl . «gricul-

teur , Neuchâtelois, et Berger,
Bsrttia-Céoi le , ménagère,Bernoiae.

Bitlter, Jacques, commerçant,
Polouais, et Dubois . Emma-Hé-
lène, sténographe, Neuchâteloise.
— Guelbfisch, Samuel-Zainweil.
représentant en horlogerie, Polo-
nais, et Singer. Berthe-Elisa,
Neuchâteloise et Soleuroise.

MARIAQBS CIVILS
Schnegg, Charles-Arthur, con-

eiarge , et Mûtzenberg, Marga-
retha - Mathilde. demoiselle de
magasin, tous deux Bernois. —
Gertsch. Alfred-Henri , boucher,
et Bauer , Elisa, horlogère, tous
deux Bernois. •

DÉCÈS
Incinération 902. Perdrix , Char-

les-Alexandre , époux de Marie-
Caroline , née Bargetzi , Vabnois,
né le 27 octobre 1865. — 3926.
Bregnard . Jean - Baptiste - Théo -
phile, époux de Marie-Anne-Ca-
therine - Philoméne. Stocktnajr.Bernois, né le 25 janvier 1884.

3927. Nydegger, Christian , veuf
en 'inies noces de Marguerite née
Muller , Bernois , né le 5 mars
1832.

KOSftOpr. [e,, "«montages
d'échapoemeiu;- soignés à daine»
ayant quelques nouons du piyo-
tage et sachant limer. — Ecrire
sous ehiffres H Z. ••«•*v »«
bureau de I'IMPABTU I.. : JBIo*

Quel régleur °5SSSK
quelques leçon» le soir a un hor-
fofler ; bon paiement. — Ecrire
M*, chiffres I». O. Ï2l6l au
nureau d« I' I M P I R T U I,. 'i2lfi5

Poir aw ti ilpait .̂.T«i
ccau bois tourne, poussette et
charrette pliante. — S'adresser
chez Mme Berger, rue du Com-
merce 129. 28107

Mouvements. ASe
d'emploi. 8 cartons mouvements
remontoirs à rue, savonnettes ca-
libre i pont 19 lignes et échappe-
ments cylindres. 25146
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

a vendre X̂~?&
monteur da boites, 4 perceuses
d'établi pour horlogers. 8 tron-
çonneuses pouvant être servies
somme lapidaires ou tours â po-
lir, 1 petit tour à tourner et scier
!» bois, 1 calibre Roch , 1 marteau
fixe. 1 burin fixe, 1 machine à ar-
rondir neuve, et quantité d'outils
d'horlogerie. — S'adresser i M.
A. Châtelain, rue du Puits 14.

21877
_ ~~ _ -m _ -m se chargerait
*- t̂f  t-*«s» d'apprendre le fi-
nissage de boites argent, à une
dame ayant quelques notions ? —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-
<ie-eliai )s«ée -t droite. 22020

Stflno"d*oty|0orf*»,ha
»*»OHV connaissant la comp-
tabilité, cherche place. — Ecrire
sous chiffres P. R- 38061 . au
an bureau de l'IsiPAR 'nAL. 25061
pAaa tfaa d'aigu l l l  et* enrosages blan6f grand6s
nièces , sont offerts. 22147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Logement. __\g____i
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, de bains installée, tout
confort, contre un logement de 6
nièces, chambre de bonne et de
bains, «t jardin. — Offres écrites
à Case Postale 30400 (Hôtel-
de-ViUet. IffSW

r f a i H B  " ĉuporau un repa»-
WSUS seul* remonteur aux
oosages d'aiguilles, réparages de
ponts. 31591
S'adr. an bnr. de l'cln-partial»
filtra 0 AO Uuei Atelier de
WW1 af a~o .  dorage entrepren-
drait, régulièrement chaque se-
maine, quatre â cinq grosses de
dorages da roues soignées 1 —
Faire offres écrites i Case postale

'-• 21«ia4

On aorUralt m_t_Z
107, Schildt. 21685
y ad. an bnr. ds l'clmpartial».
iltkiia P,,u,*"« ut Pou-sine»
Wt|9| Horpineton et Japon-
naises 1er choix, sont à vendre.-
— S'adresser Stand des Armes
Bannies. 31800

Orcùesfrion. IS
imprévue , un bel orebestrion au-
tomatique jouant six morceaux.
Bon état d entretien et prix trés
avantageux. Pressant. — Ecrire
sons chiffres P. G. 2018», au
bureau de l'iMPAimAl. 20189

Dôoottenr, ̂ rïïSSSïïï
au courant du déco ttage, est de-
mandé pour 10 Vj lignes cylindre.
On offre réglage* plats à faire
à doraieil» . 2*2015
S'ad. an bnr. de ________

V0UU1 O ches. boites ca-
drans aseortiments 18 lignes an-
cre. Prix avantageux. 21789
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

|i"ort revenu assuré, par l'ac-
quisition d'un bel

immeuble
en parfait état d'entretien, situé
non loin de la gare et cédé avan-
tageusement ensuite de départ.
Grands locaux au rez-de-chaus-
sée. Dégagements se prêtant à la
construction éventuelle d'une an-
nexe avec terrasue. — Ecrire
sous chiffres P- R. 31982, au
bureau de I'IMPABTIAL . 21982

Pour cause de départ, belle
«

de rapport, avec
Café-brasserio

est à vendre avantageusement,
quartier Ouest.

Ecrire sous chiffres CD. S1985
au bureau de I'IMPARTIAL . 2198S

Café - Restaorant
A REMETTRE, pour cause dn

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

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales F. Z. -Ï98SO. au bureau
de I'IMPART-UL. 19S8Û

49 FEUILLETON oc L'IMPA RTIAL

FAR

LEON OE TINSEAU

— iMo» senÉ în$ d&WrnaSs, dit Pascai*ne, sera
<Je te réconcilier'. avec finori •pèna. Je ne veux pas
perdre son armtié en t'épousant. Mon* coeur sai-
anerai't s'il fallait l'abandonner. J'ai confiance
dans r*av.ento-. Nous alons voyager ensemble,
4u4 et moi. Je •Fau-rai sous ma coupe, et T'espère
qu'il entendra raison. Si, à mon retoiur, je n'ai
rjeo gagné, nous serons 0011*808 d'attendre.

— Attendre ! Hélas ! oui. soupira Candiac.
Ne vois-tu (pas combien f étais sage en voulant
me taire ? . :

— Jie ne vois que mon immense 'bonheur ! Etre
ISS Yun à TaUfcre, mèmie ¦si le monde doirt l'igno-
rer quelque temps, c'est meilleur qu'une fortune.
L'a-nnée ¦prochaine, tu me l'as dit, on augmen-
tera tes appointements.

— Oui. Et si l'on me î-envoîe m Afrilqiue ?
— Celai coupera court à -tout. H faudra bien

que je t'épouse afin de te suivre !
— Enfant ! Tu parles sans savoir quelle vie

t'attendrait là-bas. Souviens-toi de mes lettres.
— Ah ! je m'en souviens ! Ce sont elles qui

m'ont gardée à toi. C'est à cause d'elfes que ie
n'ai* pas eu la tète tournée par « la grande vie »
qu'on essayait de me faire entoevoir. C'est à
cause d'elles que je n 'ai pas oublié cette leçon
apprise em Amérique : l'amour du travail, le *res-
Dtect do C9UK- qui tavailerït. Quand je pense
"ne je pouirjrgfis sers aujourd'hui ia lenjang dje

quelque oisif titré !... Maïs surtout, quand je li-
sais tes lettres, je sentais planer sur moi l'om-
bre d'une chose que j e ne pouvais définir, mais
qui était notre amour, s'approchant en silence!

La derra-heurie qui restait passa très vite à
parier d'amour. Et le déj euner 'lui-même passa...
inaperçu : il faut convenir que c'était ce qui pou-
vait lui arriver de plus avantageux. A 'l'heure
voulue, Candiac ren trait à son bureau ©t Pas-
caline dans sa maison. Bfle y trouva iMugron qui
Fattendast.

— Vous êtes resplendissante ! fut sa premiè-
re parole' après avoir salué la jeune fille.

Les païens disaient que toute femme devient
irrésistible après que Vénus lui a prêté sa cein-
ture. Oe talisman n'est autre que l'amour échauf-
fant te coeur, animant les yeux, flottant sur
toute la personne. Pascatine portait depuis la
veille le ceste divin. Gomme il est arrivé à tant
de femmes, elle allait faire '[expérience de son
pouvoir redoutable.

— Quand partez-vous pour fuir cette chaleur*?
demanda Mugron sans cesser de l'admirer.

— Hélas ! fit-elle, dans trois semaines je se-
rai loin die Paris.

— Vous semb'liiez si heureuse de Je quitter !
— Me voilà en- flagrant délit d'inconséquence

féminine. Vous ne direz plus que j e  suis sans
défauts !

— C'est par leurs défauts que les femmes
nous séduisent !

Elle sourit en regardant sa bague toute neu-
ve et en se demandant : « Sont-oe mes défauts
qvl ont mis ceci à mon doigt ? » Suivant sa
pensée, elle _i tout haut :

— A Dieu ne plaise que vous ayez raison !
Mais nous ne sommes probablement pas
d'accord sur la signification du mot séduire. Je
faî toujours pris dans le sens .d'égarer, et je
n'ai -nas — momùte mvie d^égarer personne.

Ceci, naturellement, me pose à vos yeux com-
me une Donne petite bourgeoise de peu d'inté-
rêt

•— Crosez-vous sincèrement être «dw peu
d'intérêt » pour mon coeur ? demanda Miugron.
^ 

Le changement subit de cette voix était si
étrange que Pascaline leva les yeux sur son. in-
terlocuteur. B était pâle et tordait fiévreuse-
ment sa moustache.

— Assez de vaines torturtels ! s'ecrfa-t-a en-
fin. Chacun de nous vit une .seule fois. Qui me
saura gré de mes (luttes, de mon sacrifice, alors
que mes os tomberont en poussière ? Vous allez
partir... et je suis à bout de forces ! Mademoi-
selle, j'ai été fou de 'lutter si longtemps ! Voulez-
vous me pardonner, et., consulter votre indul-
gence pour savoir si elle m'accepte ?
Prise au dépourvu, Pascaine cherchait à adou-

cir la peiné qu'allait causer sa réponse. Pour
gagner du temps, elle objecta* :

— Vous ne songez donc plus à votre mère
en oe moment ?

Ces paroles pouvaient passer pour ie faux-
fuyant qui précède un aveu. Mugr.cn, transporté
d'espoir, fit cette promesse :

— Ma mère me sarcrifiera ses préjugés com-
me e®e me sacrifierait sa vie. Dans une heure
¦elle viendra vous supplier d'être sa fille, si ses
insistances peuvent vous décider.

Le coeur de Pascaline, bteiti qu'il fût plein
d'un autre homme, était trop bon pour ne pas
s'ouvrir à une profonde pitié. Sur ce visage de
soldat, une passion noble et sincère pouvait se
Ere. Qui—te amertume allait s'y peindre dans un
instant ! « O destinée ! songea la jeune fille. Le
sort de trots êtres humains serait peut-être tout
différend à cette heure, si les mêmes paroles
que je viens d'entendre avaient été dites un jour
plus tôt ! Comme je remercie Dieu- qui a fermé
les lèvres, de cet homme... juste assez longtemps!

Dans le regard attristé dé Pascaline, Mugron
commençait à lire la cruelle vérité. Elle-même
pouvait comprendre la valeur de l'Offrande qu'eJ-
•te repoussait. D'une voix un peu •trembiante, eEerépondît :

— Je vais vous montrer comment je vous
apprécie. Nulle créature au monde ne soup-
çonne un secret que je confie à votre ¦hon-
neur : je suis engagée à Emile Candiac.

Avec la vaillance d'un* homme préparé aux
Kasands du champ de bataille, Mugron supporta•h coup. Cependant il attendit quelques secondes
avant d'émettre cette plainte qu-'iii nie put ¦nete*-
—t, :

— Vous prétendiez f aimer comme une isoeur!
Plus rose que la fleur qui se fanait à son cor-

sage et que 'Candiac avait baisée' Sa v_—% __
murmura* :

— Tout a changé députe peu !....
— Depuis peu ! .„. Ainsi peut-être que vous

seriez mienne à cette heur© si favais moins
tardé ! Ah ! comme c'est crue! de me Favoir dk!

— Je vous l'ai dit — pardonniez-moi' oe grand
égoïsme — parce que je veux, j'implore votre
amitié. J'en aurai besoin, et je sais ce qu'elle
vaut !

— Ah ! oui. L'amitié !.- Vous exigez toujours
cela, vous autres !.... Comme si,c'était factte !

— Moi aussi, monsieur de Mugron, fai de-
vant moi des choses difficiles !.... Voulez-vous
me donner la main, me promettre qu© je peux
¦compter sur vous ? Le rnomewt viendra peut-
être où vous serez mon seul appui. Je prévois
dTamères épreuves, parmi beaucoup de joies.

— Vous ! Belle, riche, heureuse !...
— Mon pêne n'ainue pas mon fiancé ; dj*un mot,

il peut me rendre plus pauvre que Candiac kè-
rnême. La lutte sera dure, combien aurai~je <JVmis, alors ?

U suivie J

AU COIN D'UNE DOT

Eoialllsar . °\£&*
émail anglais pilé , ds toute pre-
mière qualité. — 8'adresaer • M.
Léon ÂDffburger. ras aes Mou-
lins 4. 21775

BOB gvmiwr.SlssSS
pour travail â la fabrique ou à
domicile. A. Beyeler-l'avre .
Aïrt- , 81688

StAfflstnaA sortirait ues po-nOgieUaO aages. Trafail
suivi. S'adreaser rue du Premier-
Mars U. au 2me étage. 21811
An AfffrA aes iwl'«8 de dé-
VII VU1 I9 bris à faire pour
grandes pièces. 21742
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

Réparations Vrï*.machines â coudre de tous sys-
tèmes. — S'adresser chez M. Le
Coultre. mécanicien, rue de lu
Paii 81. 2*2011

Remontages. Qruein8o0nt
tàr

R
ae8

mécanismes, petites et grande»
pièces, ainsi que mise en boites.
Travail consciencieux . — Même
adresse, à vendre grand casier
nour horlogerie. 22030
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>

VU UUl O gullles à faire en
grandes pièces. 21974
S'adr. an bnr. ds r«Tmnnrti ,*l»

lia m mû robuste , ausuutiii l, m»-
nUUliUC rié, 2 enfants, cherche
place de Concierge. Conimi.s-
Hionnaire ou homme de con-
Uance — S'adresser à l'Agence
de la « CROIX-BLEUE », rue du
Progrès 48. Téléphone 18.38.

22154

Jeune horloger ZX ^:
rie désire se placer dans bonne fa-
brique. — S au resaer à M. Louis
Robert , rue du Signal 6. 316 *2
Hnmmo roouste cherche piai.e
nUUllUe comme aide-mouleur
ou manœuvre dans magasin de
fer. — Offres écrites sous chiffras
O. F. 21686, au burean de
I'I MPARTIAL . 31686

Bonne coutarlère c 0̂?
immédiat dans magasin, ate-
lier on famille. S'adresser à
Mlle A. Deniaf-rfetri, Petit-
Coffrane (Val-de-Rnz). 21942

Régleuse ^S& S-
santt le point d'attache, de-
manda réglages BreKuet pr
pièces soignées 8 trois qnarts
à 10 lignes, à faire i domici-
le. Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffres B. F.
219C9. an bureau de l'c Im-
partial ». 21969

Jenne personne ^S-%servir dans nn café honnête.
S'adreser, avec prétentions et
gages, ebez M. C. Grossenba-
cher, SombaiUe 12, Chaux-de-
Fonds

^̂^̂^̂^̂^̂
21976

ÂlHUiUeS. Lunevaeaet adon-
***» oisseuses de secon-
des à domicile, sont deman-
dées de suite. S'adresser Fa-
brique d'aiguilles Lucien Gi-
rard, rae des Tilleuls* 7. Tra-
vall suivi. 21963

Employée ft -SSïïftS
?anx de bnrean dans nn ate-
lier de terminages de la boi-
te. Ecrire sons chiffres D.B.
21967, an bnreau de l '< 1m-
partial ». 21967

Emboiteur ^£^petites pièces ancre, sont de-
mandés. S'adresser à la Fa-
brique Siris, E. Graupmann,
rne Léopold-Robert 33-a,

Jeune garçon, ^LV̂ Zli
comme porteur de viande par la
Boucherie Sociale. 22050



I 

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge) . *j

A vendra plusieurs

MOTEURS
électriques

S'adresser à M Ed. Von An: .
aPfBcuv P-3M 9-V 21n04

MotGUP
On demande à acheter —

d'occasion ou neuf — nn mo-
teur électrique de trois quarts
à 1 HP. Paiement comoiunt.
Ecrire sous chiffres D. tî.
21994. au bureau de l'c Impar-
tial K 21994

Tomfeerau
A venure un petit tomticraii à

limoniers et loucho , trés prati que
nour paysan de la Montagne; plus
une petite glisse à pont et un char
à bras. Le tout à l'état do neuf.
. S'adresseï chez M. Ror>. Hcnzi .
maréchal rue Léopold Robert 1)4

3l9fil

On demande à acheter an

2 HP , 310 volts , courent continu.
— S'adresser a «La Romaine ».
rae Numa-Droz 78. 22051

A vendre
d'occasion ' - 22027

3 grandes
MOIS A [HUE

Singer
POUR TAILLEURS

S'ad an bnr. de l'clmpartial»

Mécanicien
A vendre , très avantageusement ,

l'outillage de mécanicien, en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de I'IM P ARTIAL 22050

On demande à acheter , o'occa-
sion, une bonne *22108

IéI m arrondir
S'adresser au OoniDtoir HEN-

BI WEISS. rue Numa Dmr 'Z

j l  remettre
cour cause de santé un

tarant fle Priii
fondé depuis 50 ans, dans contrée
florissante de séjour d'étrangers.
Occasion unique pour famille ac-
tive. Au gre du preneur, il lui
serait remis appartement, écuries,
dépôts et accessoires sans frais
de reprise. . — S'adresser sous
chiffres S I  09 6 L. ans Annonces
Suisses S. A , Lausanne. 216d'3

pïcô-à-terrc
confortablement meublé, est de-
mandé â louer ; payement d'a-
vance. — Failli e offres écrites.
aous chiffres D., J D 79.
Pnstn restante. QlfîH?

MAISON
de 3 logements et grand ate-
lier, Est-Nord, dont tout est
disponible, à vendre pour le

. 30 avril prochain. Facilités
de paiement. — Ecrire sons
chiffres A. B. 21905. Poste
restante. Charrlère. 21905

magasin
A remettre, pour cause dp

aantè. Magasin d'Epicerie de bon
raDDOrt. Reprise, fr. 7000 environ.
—"Faire offres sous chiffre*» A SI
21659, au nureau de I'IHPAB -
TTAL. 31659

et vendre
M. MinntM offre à vendre

son immeuble, rue du Tem-
ple-Allemand 35, deux étages
sur rez-de-chaussée ; cour au
nord, jardin an sud ; belle si-
tuation. Asenranoei. Fr. 55,600.
Prix, 75.000 francs. S'adiresser
Etlude Eugène Wille, avocat.

fain Ae wtts
IïIISI ftoai

h tiÉiiiiïo
sont • ^mandés à la 23158

, lip lll JESIM

On sortirait 22160

SÉRIESG— S3
(l*l, licrne» bresrnet s oomieile.
S'ad. an bnr. ds l'clmpartial.»

»̂IM,IIMMIMMMMM,M, I,II,»I,
Pour Mn.ira-4'n l iv fou in i -

tureu d'tioi*iofr «*i"i«ondemanri e

1 v *-" -. '

si possible . au courant de la nar.
tie. — O ffres écrites nous chiffre s

I A. Z. 22167. à Case postale
10.4SÏ. 42157

Sertisseuse
pour dessus

SERTISSEUR
pour grande moyenne sont de-
mandés par la Fabrique Avia.Bois Gentil 9. Bon salaire nour
pernnnnes ranahles 9IH5

Mirai-joaillier
habile serait engagé i. suita i
l'atelier Jean Moser, successeur
de Charles Bonitas , rue du Parc
66. — Travail régulier . Fort sa-
laire. 22142

CADRANS
Ut Fabrique R I C H A R DE T .

Tourelles 27. envagerait de suite
deux JEUNES GENS et deux
JEUNES FILLES, pour tri. .
VHtî» fm-.ilea . Plus deux BONS
ÉMAIL-LEURS 3"091

Val-de-Ruz
Bon rcmoDteiir °v;rïïv.
nissiiacH et bon achercor
<l*«chap|tenieiitH pour 10 >/iMenés ancre courant, sont deman-
de» au oins Tite. — S'adresser a

, M. Fritz Jeanneret. à l*o***b""*>«-
»»u. 28153

Vendeuse
expérimentée

trouverait place dans impor-
tant commerce de denrées co-
loniales. 22069

On demande également

apprenties
ayant dn goût ponr les affai-
res. Adresser offres écrites,
sous chiffres E. K. 32(69. an
burean de l'« Impartial > .

22069

Acheveurs-
Termineurs

connaissant bien II louage des
boites de montres or , sont de-
mandés de suite, par 2213?
Fabri que 6ERMML , Ville

Pivoteur-
logeur

pour petites et grandes pièces
guignées, capable de pivoter 8'et
9 lignes , cherche place de suite
ou époque a convenir. — Offres
par écrit sous chiffre» IV. V.
22056, an bureau de I'IMPARTUL.

09056
Jeune fille est dema-mèa

comme 2*2066

Vendeuse
Entrée ler novembre. — S'adres-
ser an Baza r Pnrisi«m .

Sertisseuse
sur machin* lïlxl, trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée a la
Maiiufarture dea montres
IlYTiniOS. rue un Parc 150.

Pompesjunèlires
M" ï" Jean Lévi
se charge dp toutes démarches <*'

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix ¦ju
i*l ua char. 165R2

Corbillard- AutovaotoU *
Tél. 16 35 .Iour et Niiit)
16. Kue dn ullèsre. 16.

— ^̂ ^ ¦Bni b:

Boulan gerie
A vendre ou â louer, pour le

30 avril \9!0 où p' époque à con-
venir, un immeuble avec bonne
boulangerie — Ecrire sous chif-
fres B. A. Z20l*. au burean rie
I'IMPABTIA **,. 22044

A vendre de gré à gré. 2067X

loeative de rapport, aveo ma-
gasins et grands locaux pou-
vant servir d'atelier. Situa-
tion au centre sur une rne
très fréquentée, — Prix très
avantageux. Ecrire sous chif-
fres A, B. 20671. au bureau de
l'c Impartial --. 

Nous uetiianci uiis a acheter ue
suite 84 cartons

Mmiiils
13 Hues ancre

10 pierres « Robert », ou 153 «A.
Scliilt », si possible remontés dans
de bonnes conditions. — Faire
offres avec échantillons , entre les
heures de travail , à MM. Ruedin
* Cie . rue dn DnnhK 77 . *i2"fi0

Mécaniciens
tafiiiisfllips
pour BOITES MÉT AL, sont de-
mandés au plus vite. BGNS SA-
LAIRES. — Ecrire case posiale
20.445. Ville. 22144

Bon plier-
sertisseur

pour bij oute rie , est demandé par
Fabri que J. BONNET. 22129

Halo!
Ressorts

pour l'iiûrlogerie est demandé
pour entrée immédiate dans nou-
velle et importante Fabrique.
Inutile dé faire des offres sans
preuves de fortes capacités. —
Offres écrites, avec "rétentions
sous chiffres C 2S3SO L. , à
Publicitas S. A., a Lausanne.
JH37190P '-21795

MÈ_f &te<&2 un TABIIS, ÎffikKKf " Placez un FILTRE «R
m If â rentrée de vos Voies respiratoire» 11 M
mÈ en mettant en bouche m

Wk oiE PASTILLE ft.DA JBk
y Èj i ||& toutes les fois que vous avez à craindre à__W&Sr l
wl? §H 'es t-an&ers ^u Froid, de Vllumiditè, des _ff î _l_W_T

- % -H f if ëÈFiEs DE FA MILLE, Ë__W f
*$_%£ __ - bénéficier par an usage habituel ____WÊ
N____W_ de la merveilleuse efficacité des fillilffî»

.m^WjÊÈf A vos EWFANTS qui panent en IPlllPii
¦'à^^ÊM 

VIEUX PARENTS 
qui 

vont prendre l'air: «ĝ ||l
iÈÊwÈË à votre IVlARî qui sort pour ses affaires , ifSÉliia

J8f PASTILLES VALDA Wk '
_MiWS*Ê ^eooininani^ez-'leur d'611 fa're u0 usage fréquent ponr ïjËjj |£ ' _ \

éviter ou pour combattre \WÊ H
El | Rhumes , Maux de Sorge , Laryngites . Bronchites, ] fl
I lll| Grippe, Infîuenza, Asthme, Emphysème, etc. J|§| m
_W_WÊm Mais surtout, ayez bien soin de n 'acheter que èffiilÊÊÈ

' llll |p% 8=es Pasti,-es VALDA véritables àS^m-
^^^^^^t vendues seulement en BOITES de 1.so - __m____w

Mesdstmss !
pour tous les

OUVR AGES EN (MEII
adrewei-von» en toute confiance à 2158 1

L'ATELIER DE POSTICHES
Alf. WEKEK-nCEîM»

rue da 1 Hatel-de Ville S

Automne 1919
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Grand Roman dramatique
PAR

-= ELY MONTCLERC =
m «a » m .

« Cela me suffit... »;
Jvan ne se trahit j amais, et Marthe vécut aux

côtés du prince Outsinoff ignorant cet. -unoiir
éperdu, ignorant les regrets, les désespoirs infi-
nis de cet être qui se désolait parce que la mort
cruelle allait l'emporter, et qu 'il allait perdre sou
amie. -.' ¦-

Durant ses longues nuits sans sommeil, Ivan
tenait son regard enfiévré obstinément çruyert sur
l'image charmante de Marth e, qu 'il avait fait pla-
cer en face de lui , entre deux fenêtres drapées
de velours sombre.

Assise, elle souriait, et Je. prince Outsinoff s'ap-
propriait ce vague sourire, i l . tr ouvait l'audace
de dire au portrait ce .que l'original ne devait j a-
mais, j amais apprendre, sa passioni effrénée, et
ses désirs inavoués, et la .folie , qui le brûlait...

Cela dura près de cinq .années.
D'un commun accord, ni Marth e, ni Ivan ne

parlaient j amais du passé.
.Il semblait que la jeune femme eût oublié le

drame affreux qui l'avait rendue orpheline, qui ,
pendan t dix ans. l'avait faite prisonnière.

Elle ne paraissait plus se souvenir non plus de
ses serments de vengeance..

!Sa haine semblait morte, et pourtant L,
11 passait parfois dans le regard, de Marthe et

sur son visage si pur une ombre fugitive...
Elle , se souvenait.^ la haine n'oublie rien !...
Mais elle avai^ promis de 

demeurer auprès de
son ami j usqu 'à l'heure où tout serait terminé, «t
fidèle, elle tenait sa promesse: :«

Elle la tenait si parfaitement même que st une
guèrison eût été- possible. la j eune" femme l'eût
obtenue grâce à son admirable dévouement de
toutes les minutes. - •

Mais hélas ! notre amie parvint seulement a
prolonger un peu la vie du prince Oùtsinoif» et à
rendre ses souffrances moins cruelles. .

Enfin , l'échéance fatale arriva, et Ivan, à des
symptômes irrécusables, la sentit venir..

Sa respiration devient de plus en plus difficile,
il ne pouvait trouver un peu de repos qu 'étendu
sur un fauteuil , le dos étayé par d'innombrables
coussins.

La toux rauque, qui le secouait par . instatnts.
était douloureuse à entendre, les crachements de
sang devenaient fréquents et de plus en plus
abondants...

La fin approchait...

V
Le printemps, plus radieux qu'en uu autre

pays dans cette contrée merveilleuse, s'épa-
nouissait au milieu d'une orgie de fleurs et de
parfums.

Un matin , Yvan , après une nuit abominable,
désira sortir afin d'essayer de respirer quelque
peu de cet air dont ses poumons flétris étaient
si avides.

Marthe reposait encore , car elle était demeu-
rée auprès d'Ivan j usqu'aux premières lueurs
de l'aube.

Le prince Outsinoff , appuyé sur le bras de
Stépanofi , un vieux serviteur de son père, de-
meuré gardien du domaine pendant son exil,
descendit dans les jardins.

Le j our radieux éclairait de. sa splendeur, tou-
tes choses... . ,..-. ' ..

Le soleil criblait de ses flèches d'or l'ombre
verte des arbres centenaires.

Et dans les allées bordées de. fleurs éclatantes
dont l'odeur embaumaiH' air, Ivan, pâle, déchar-
né , les j oues avivées d'un rouge intense, Ivan
promen ait d'un pas lourd et incertain sotv ma!
aigu.

— Quel contraste , n est-ce pas , Stépanoff ?
ne put-il s'empêcher de dire en souriant avec
mélancolie. ;

«Vois la nature merveilleuse, splendide, ivre de
parfums, adorablement belle, et regarde la triste
mine que je fais.

« Pourquoi le jour s'estai levé si magnifique,
quand j e vais mourir ?

vengeance âe Femme

Le domaine d Akdulis était un des plus impor-
tants de ceux qui appartenaient à la famille
Qutsinoffi car c'était sur ses confins que se
trouvaient 'ies meilleur^ sources de pétrole
ie la mer Caspienne.

Un certain nombre de ces sources apparte-
naient depuis deux siècles aux Outsinoff et
•onstituaient l'une des branches de revenus les
¦lus importantes de cette famille.

Ce n'était , cependant , ni le climat vermeilleux
le la Caucasie, ni le voisinage des sources de
j étrole à surveiller qui retenaient Sofia Out-
sinoff dans le domaine d'Akoulis.

Elle obéissait, pour ainsi dire, à un voeu pos-
hurne de son ami.

C'était dans le domaine d'Akoulis, en effet,
me se trouvait le berceau de la famille ma-
ternelle d'Ivan Outsinoff, là qu 'il avait voulu
iormir son dernier sommeil.

Et la jeun e femme se plaisait infiniment dans
» domaine, dans ce pays si étrange pour elle,
dont les moeurs l'étonnaient par leur simplicité,
dont les coutumes ressemblaient si peu à- tout
ce qu'elle avait corinu jusqu'alors.

Elle aimait les longues promenades dans la
campagne, elle- aimait-s'asseoir, à la tombée
du j our, au foyer d'un paysan fermier du prince
son mari, qui lui contait à sa demande la filia-
tion :d'Ivàn Outsinoff, qui. en termes colorés,
avec une éloquence naturelle des plus étranges,
lui retraçait l'histoire dtfs aïeux d'Ivan , les
Iameoutchow.

Toute la contrée; du reste, portait la marque
des Iamgoutchow, qui étaient les ancêtres ma-
ternels du prince défunt.

A chaque pas que Sofia faisait en dehors
de la maison d'habitation, elle rencontrait des
souvenirs de la grandeur et de la splendeur de
cette maison.

Parfois, au milieu d'une forêt, on apercevait
tout à coup des débris de clôture dont là ligne
immense se perdai t au loin, sous les arbres.

Ils attestaient que jadis, tout ce terrain, re-
tourn e auj ourd'hui à la forêt, avait été une prai-
rie d'élevage, où paissaient en liberté les in-
nombrables troupeaux tartares.

Parfois aussi, on découvrait des vestiges de
châteaux forts, d'une architecture orientale :
tout ce qui restait des somptueuses demeures
où les princes Iamgoutchow recevaient autre-
fois l'hommage de leurs peuples.

La plus remarquable de ces ruines était aus-
si la plus éloignée du château.

Elle se perdait à l'extrémité du bois, sur une
Petite éminence de rochers qui annonçait les
Premiers contreforts du Caucase.
. D'immenses marécages semblaient là couvrir
«e tous les côtés et en interdire l'accès.

Ces marécages étaient formés par nu torrent
•ssez important descendu des montagnes voi-

sines, et qui, par des infiltrations continuelles,
étendait autour de lui, sur une vaste étendue de
terres, comme un grand réseau liquide.

Les Caucasiens du domaine avaient pour cette
ruine une prédilection et un respect particuliers.

Ils l'appelaient le château du Grand-Khan.
Au reste, le pays entier était plein de légen-

des et de récits merveilleux sur les ancêtres
d'Orfa Iamgoutchow, l'arrière-graud'-mère d'I-
van, et en peu de temps Sofia connut toute leur
histoire. 

L'origine des Iamgoutchow se perdait dams la
nuit des siècles de l'occupation tartare.

Ils s'appelaient, au temps de leur splendeur,
les Iamgoutchey. et avaient aj outé à leur nom
une désinence russe, depuis l'époque où la sainte
Russie avait repris définitivement le dessus sur
les conquérants asiatiques.

Même au temps de la dominaitioti des Tarta-
res, les khans Iamgoutchey entretenaient des re-
lations avec les tsars blancs de Russie»

Plus commerçants que guerriers, ils servaient
d'intermédiaires entre les marchands d'Europe,
russes ou italiens, et les riches cités mystérieu-
ses de la Haute-Asie.

Aussi passaient-ils pour avoir amassé d'incal-
culables richesses.

Lorsque, à la fin du XVIe siècle, le grand tsar
de Moscou. Ivan le Terrible, se trouva assez
fort pour imposer sur le trône des Tartares
d'Astrakan son allié le khan Iamgoutchey, celui-
ci passait pour avoir en sa possession des tré-
sors fantastiques, comme ceux de Crésus et du
roi Salomon.

Mais quel ques années de pouvoir suprême
tournèrent la tête à Iamgoutchey.

II se crut en état de recommencer l'histoire,
de reprendre avec ses Tartares d'Astrak an la
guerre contre la sainte Russie, et de faire , une
fois encore, flotter ses étendards sur les basili-
ques de Moscou.

Alors, le grand tsar du Kremlin n'eut qu 'à fai re
un signe pour dissiper le rêve de l'audacieux
Tartare.

Dès la première rencontre, les sabres victo-
rieux des Moscovites- ruisselèrent du sang des
Asiatiques.

Astrakan elle-même fut emportée d'assaut.
Iamgoutchey avait fait des orodic;es de valeur
pour conjurer le destin inévitable qui fondait la
grandeur de la sain te Russie.

II fuyai t vers le Caucase avec quelques cava-
liers fidèles, comptant sur la rapidité de son che-
val, lorsque les cosaques du tsar l'atteignirent.

Après un dernier combat , il tomba percé de
coups, et son cheval, atteint lui aussi à mort,
emporta le cadavre du khan sous la forêt pro-
fonde, comme s'il voulait le soustraire pour ja-
mais aux insultes suprêmes du vainqueur.

(A suivre.)
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: l 'après-midi , M. Lés» Houriet', agriculteur à Mont-So-
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« Est-ce pour me donner des regrets plus cui-
sants ?

« Hélas ! j e la regrette bien assez, l'existence,
et-tout ce que j 'adore et tout ce que j e lui lais-
se !* » ¦

Le vieillard , tout eu soutenant son maitre,
cherchait à le consoler.

Mais il ne pouvait y parvenir.
Le prince Outsinoff sentait la mort prochaine

et- un chagrin profond noyait son âme.
Au moment suprême , il regrettait amèrement

la vie, la belle vie d'amour qui s'en allait de lui
à -jamais.
.•Depuis longtemps, il connaissait son sort et

s'était peu à peu accoutumé à l'idée du brusque
départ.

Il se croyait résigné, et à l'heure décisive sen-
tait une révolte bouillonner en lui, une révolte
qui le laissait sans forces, sans courage et l'o-
bligeait à crier sa douleur comme un enfant !...

A. graMcfpeine, le malade atteignit un banc rus-
tique sous les futaies, au milieu des fleurs.

.'Là, il s'assit, s'appuya) contre le tronc . d'un
chêne, et les yeux levés vers le bleu immuable
du ciel, son visage d'agonisant baigné d' ombre
verte, il s'apaisa peu à peu.

De la douceur même pénétrait en. lui , à la pen-
sée qu 'il al'lafit S'éteindre au milieu de la belle
nature, parmi1 l'œuvre admirable de Dieu, sous
l'œîl compatissant des astres nocturne s ou bien
à 1'atibe, le matin, quand le ciel est rose des feux
naissants du 'soleil, et que tout s'éveille dans la
-oie...

.Pendant qu 'Ivan méditait ainsi, des pas légers
tirent crier le sable du chemin ct Marthe parut.

Elle était vêtue de blanc.
Un grand chapeau de paille souple la coiffait

aclolrablement.
- Elle apparut au prince Outsinoff plus belle qu 'il

ne 1l'avait j amais vue. car elle s'épanouissait
comme une grande fleur de chair sous le climat
béni du Caucase.
'— Eh bien, fit-elle gaiement en apercevan t son

ami, c'est ainsi que vous partez sans crier gare?
• « Moi qui vous cherchais partout dans la mai-

son' !...
— J'ai respecté votre repos, Marthe, vous vous

fatiguez trop à me veiller...
— Mais non, mais non, je serai la plus forte,

vous verrez,: et cette crise cédera encore, com-
me les autres...

. -*¦ C'est moi qui céderai, murmura à demi-
voiiK Ivan Outsinoff.

Et plus haut, au bout d'un instant, il reprit :
—. Je veux,: depuis quelques j ours, vous parler

sérieusement, Marthe, j' ai remis de minute en
minute, maintenant le temps me presse...

« Asseyez-vous là, près de moi, et ayez la
patience de m'écouter... Cela m'est assez diffi-
cile, car la; respiration me manque parfois, mais
n'importe \

« L'aisse-nous, -veux-tu, Stépanoff Mikaïlo-
wich ? »

Le serviteur s'éloigna ; les deux amis demeu-
rèrent seuls.

— Ecoutez-moi, amie, poursuivit le prince, et
ne vous récriez pas à mes paroles.

« Je ne m'aveugle point sur mon état, j e sais
que les heures de cette j ournée sont peut-être
les dernières qui me restent à vivre...

« Aussi, veux-j e, avant de partir, ne rien aban-
donner au hasard.

« Je pense à vous, amie, à vous que je vais
quitter , bien malgré moi, hélas ! et j e m'effraie
de ce que vous allez devenir quand j e ne serai
plus là,,..

— Ivan... .balbutia la j eune femme, d'un accent
plein de tendre reproche.-

— Ne m'interrompez pas, ma chérie, j'aurai à
peine la force de tout dire...

« Oui , je m-i nquiète, je. me tourmente à la pen-
sée que vous allez' de nouveau vous trouver
exposée à tous lés hasards de la vie quand j e
ne serai plus auprès de vous.

« Vous m'avez donné cinq années de sollici-
tude et d'amitié , •Marthe : moi. en échange, je
vous abandonne lâchement.

« Mais ce n'est pas de ma faute, allez !
« Si j e pouvais . rester ! Ah ! tenez, dix ans en-

core ! moins même.1 une année... Si Dieu vou-
lait... j e le remercierais à genoux chaque jour...

<• Mais c'est impossible... impossible... Les
temps sont venus... hélas ! »

Une ivresse arrière gonfla le coeur du prince
et fit monter à -ses pauvres yeux deux larmes
qu'il ne pensa point à retenir.

Après un instant de silence, il releva le front
et soudainement résigné, résolu même :

— Je possède, dit-il , sinon une grande fortune ,
du moins l'aisance, une aisance dorée , c'est-à-
dire la possibilité de n'avoir point de soucis ma-
tériels.

« Après moî, légalement , mes biens doivent
aller à des parents éloignés, auxquels j e suis très
indifférent et à qui ces biens ne causeront aucun
plaisir , car ils sont déj à bien assez riches, eux...

« J'ai pensé, Marthe, à vous donner tout ce
que j e possède, à vous faire mon héritière et
j e veux que vous acceptiez...

— Vous voulez !
— Oui, et .vous obéirez , mon amie, car c'est

la première et la dernière fois que j e vous au-
rai dit : Je veux !

« Donc vous serez mon héritière sans condi-
tions, sans obligations.

« Mais, poursuivi Ivan , un simple testament
en votre faveur : nécessiterait de nombreuses
formalités, ferait surgir une foule de difficultés
que je veux, autant que possible vous éviter.

« Car vous êtes Française et, en Russie, il
est très difficile à une personne de nationalité

étrangère d'entrer en possession d'un héritage
légué par un Russe...

« J'ai longtemps cherché à tourner l'obstacle,
et j e n'ai trouvé qu'un seul moyen.

« Pardonnez-moi, ma chérie, de vous l'impo-
ser... car je ne puis faire autrement, j e vous as-
sure : ; . : * ¦ . - . , -,
^ « Voici quel est; ce moyen :

« Epousez-moi ; devenez princesse Outsinoff ,
et par conséquent de nationalité russe ; ainsi
mes biens seront à vous et vous en deviendrez
la maîtresse absolue...

« Aceptez, Marthe...
« Nous éprouvons l'un pour l'autre, n'est-ce

pas, une... sincère amitié... j e crois être assuré,
par conséquent, que vous n'aurez aucune répu-
gnance à porter mon nom... »

Marthe suffoquait d'émoi, elle pleurait douce-
ment, ne trouvant rien à répondre, rien à dire
pour exprimer sa gratitude infinie.

Ivan l'enveloppa d'un regard, et. avec un pâ-
le sourire :

— Le mariage que j e vous offre , amie, n'est
pas bien dangereux ; il ne vous engage plus à
grand'chose, allez, et vous pouvez sans craintey consentir.

Oh ! s'écria Marthe, si vous pouviez vivre !...
•« Je serais fière de tout vous devoir! Je serais

fière aussi, j e vous le jure, d'être votre fem-
me ! '

— Vous penserez à moi, souvent, et mon es-
pri t, libre alors, sera satisfait...

« Il vous suivra'.- il vous guidera, il vous aime-
ra, Marthe, comme mon corps et mon coeur
vous aimaient durant la vie... »

Le malade s'arrêta , car il craignait d'en trop
dire, et il s'était j uré de mourir sans que l'ado-
rée connût j amais la folie de sa passion pour
elle.

Quand il se*fut un peu repris, Ivan continua :
— Toutes les femmes de ma race se nom-

maient Sofia , et plus qu 'aucune d'elles vous
méritez ce titre, ma chère Sagesse.

« Vous deviendrez donc la princesse Sofia
Outsinoff.

— Princesse ! répéta Marthe.
— Le plus vite possible, je ne puis attendre.
« Dès demain , un pope nous unira , ma chérie,

mes dernières dispositions seront prises, et j e
pourrai alors vous dire adieu... »

Outsinoff regarda longuement le ciel, puis :
— Je passerai nia nuit de noces dans la tom-

be et vous me pleurerez , pauvre amie !
« Je souffre cruellement du chagrin que vous

allez avoir pour riioi... Veuillez me le pardon-
ner... »

Marthe , suffoquée, s'abatti t en pleurant sur
le coeur de son ,ami,

C'est tout ce qu 'elle trouvait à répondre pour
dire merci .à ce pauvre agonisant.

Le lendemain, dans la matinée. la chap elle
du château fut remplie de fleurs, et le pc-pc
du domaine se prépara à célébrer, l'union <te
Marth e et d'Ivan.

Le prince se mit à genoux, soutenu par Sté-
panoff tout en larmes, et Marthe, vêtue de noir,
prit place à côté de son futur mari.

Une heure plus tard, la cérémonie était ter-
minée.

Marthe Vallauris s'appelait maintenant la
princesse Sofia Outsinoff.

Les prévisions pessimistes d'Ivan se réalisè-
rent , ainsi qu 'il l'avait dit... Il mourut le soir
même de son mariage.

Le mari de Marthe s'éteignait au crépuscule,
alors .que s'allumait dans le ciel, d'un bleu de
turquoise, la première étoile...

Sofia, à ses genoux, sanglotait
Le prince , au moment suprême , eut une der-

nière lueur de connaissance. *
Il serra, les deux petites mains de sa femme

dans ses mains déj à froides, et. d'une voix à
peine distincte, murmura :

— Allons, ma princesse chérie, l'heure est
venue... il faut nous quitter...

v- Ne m'oubliez pas trop vite... j e vous en sup-
plie... .. .

-¦ J'étais votre ami... votre... ami... adieu !...»
Et sa tête inanimée retomba, livide, sur l'o-

reiller et, sous les astres scintillants, son regard
s'éteignit. '

Il rendit l'âme dans Une aspiration désespé-
rée de ses poumons brûlés, où l'air bienfaisant
ne pénétrait plus...

VI
C'est dans le domaine d'Akoulis, où son cier

Ivan . avait rendu 3e dernier soupir , que Sofia
voulut passer le temps de son veuvage.

Nous avons* dit que cette, propriété de
la famille Outsinoff était située dans le Caucase,
c'est-à-dire aux confins de: la , Russie méridio-
nale, non loin de la ville d'Astrakan .

Région merveilleuse, paradis terrestre, cette
contrée, placée entre le massj f des monts Cau-
case, qui la protège contre les vents du Nord
et la mer , dont la brise lui assure la fraîcheur
nécessaire, cette contrée bénie j ouit d'une tem-
pérature touj ours égale-. .

L'hiver n'y est qu 'un ^printemps frais 
où la

nature , au lieu de dormir comme dans nos cli-
mats, someille à peine. -.

L'été, grâce à l'ombre colossale les monta-
gnes et aux brises vivifiantes- de. la mer Cas-
pienne , semble continuer le printemp s, mais un
printemps plus doux , plus tiède , plus lumineux .

La . végétation de ces pays, favorisée par un
si heureux climat , est une des plus riches, des
plus variées et des plus somptueuses qui exis-
tent . . .  : 1

IAD 
BON MOBILIER I

; 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 1
„Rien n'eit trop grand, rien n'est trop petit pour nous" M

Buffet de service Fr. 350.— Q Régulateur Fr. 75.-- j lpj
Divan moquette „ 225 -- Pendulettes ¦ . -.*> I5--- _%
Chaises „ 9.— Tableaux . „ 10.-- S
Table „ 15.— Glace „ 25.-- ^

..Chambre à coucher ,, 650.-- Panneaux . „ 14.-- |j|
Lavabo avec glace ,, 275.- Duvet édredon, toat prêt Fr. 60.- I

m Bureau double, i rideaux ,, 525.— Oreiller plume, » » 10.— j |S
Il Classeur vertical w 180— Traversin » » » IS— |j
M Machine à écrire „ 230.— Sellette Fr. 10.50 ||j

' A Bibliothèque „ 175.— Q Table fantaisie „ 10.50 §1

| AD BON MOBILIER |
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 |j

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

'.¦•leurs rapports , préservation .et gtiërison, radicale, par le DrBumler ,
médecin spécialiste. Petit uuvrago couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes . 340 paws. £iand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral ut de la moelle épinière , du système
nerveux , des suites des débauches t:t excès Ve loutés sortes, ainsi
que de tputes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
des autorités compétentes d'une valeui hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend â éviter la maladie et les inf i rmit és .  Celui
qui est déjà malade apprend a connaître la voie la plus

. ,sû,r« de laguerison. Prix : tr. l .f iO eu limb-es-ooste franco. Dr
med. Rumier. Genève ^53 (-servette) . " 34?48 r 199807

-j hWXB
Pour éviter toutes coafusions, j'avise mon honorable clien-

tèle, que la Fabrique de Verres pour Montres fantaisies

Frutschy Frères, Suce. Charles Fritsolij
est toujours , rue du Parc 89 et 94.

Spécialité ' de ' glaces conca ves, genre» riches
Tél. 1952 Travail le plus soigné Tél. 1928

*çnd le linge dune E fa
Woncheur éblouissante i ¦"
désinfecte et accomplît m fîe irovaiJ roui seul. HB

UbbaSSUU tear ! A vendre
moteur a benzine; état de neuf.
— S'adresser à M. J. Robert , rue
Fritz Courvoisier 29-A. 22022

MODES
—¦¦ ¦ m '-~

jtfaôemoiselle Yuilleumier
Rue Léopold Robert 21 -41754

retour de Paris. -Modèles des grandes Maisons.

LEÇONS DE PIANO
MAY WINT8CH

Certificats du Conservatoire de Nenebate)
Rue du Signal 8

f Montbrillant) 20567 Téléphone 6.8*1
Prendrait encore quelques jeunes Elèves.

CIDRE DOUM
garanti pur Jus de fruits

offre par wagons et en fût* prêtés aux plus bas
prix du jour la- IH-1M36-B 19304

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

Il La Chapellerie

I l  ES mm ID ÊÊ ___^^_̂\m—-ŵ  ̂ fà€* Il

^/ r ^  TéLé^
HONE

13.93
« ' offre

*
i LE; PLU S BEAU CHOIX DE

Chapeaux a ienire
pour la saison |

Il FOURRURES
en tous genres



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

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold leobert .19. La Chaux-de-
Fonds, notion qni guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
nlus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. ï ,—. En rembourse-
ment , franco Fr. "2.4Q. 16*W6

lailsfi
Monsienr, seul, cherche à faire

connaissance avec demoiselle
ou veove, 30-H5 ans-. — Ecrire
sous ehiffres E. V. 22135 an
nnr»»n dp l'TwABTuti 33135

«IJ ii»
i vendre , concernant fabrications
intéressantes d'appareils domes-
tiques première nécessité et ma*-
chant électriquement. Prix de re-
vient étonnants JH-37151>à 21675
Bureau B. Jonoi Carauga - Senéfe

ADOUCISSEURS
¦i AOOUCISSEUSES

Une doreuse de roues
et plusieurs . 21434

JEUNES FILLES
eont demandées par Ateliers de
nickelages. — S'adresser à la

Fabrique S CHILD 4 Co
.Montre» 8.îonrs.

l@une Fille
est demandée pour être occupée à
différents travaux faciles. Bon
gage et place stable. — S'adresser
à la Fabrique de Cadrans Favar-
ger & Co, rne du Nord 63.

Même adresse, on demande une.
personne pour faire les netto-
yages. •K057

.̂^^^mmmm m̂^ m̂m

Bsii Horloger
capable de diriger les logeages
grandes moyennes et barillets :
les logeages de finissages et les
arrondissages pour pièces soi-
gnées, trouverait place stable et
bien rétribuée dans Fabrique de
la place. — Offres éorites, a Case
postale Î6099. 22059

Agents de Publicité
sérieux, sont demandée. Ré-
férences exigées. Pressant. —
Offres écrites, à Case postais
14S04. 2)1*4 1

MAISON !
de BANQUE
Jeune HOMME, ayant

reçu nonne instruction, pour-
rait entrer comme A pprent i
dans Banque de la localité.

Faire offres par écrit à Case
postale 20568. 21826

La Fabrique

Levaillant & Cie
Rue da Paro 148

demande de suite :

I lion [Se! MM
Remonteurs «e fûiîssages
petites et grandes pièces, ancres
et cylindres, quelques

jeunes filles
nour travail * faciUs. 31947

liiis
de 9 lignes trois quarts à 10
lignes et demie, demandés au
comptoir Vaucher et Méroz,
rne de la Paix 3-bis. 22028

Forgeron
demande du travail dans fa-
brique ou atelier. S'adresser
cbee M. B. Walther. rue Nn-
-ma-Droz 16. 32013 1

MACHINES
d écrire

GRAND STOCK
neuves et occasions

EUG. KELLER fi Co
LA CHAUX - UE-PO.\l*S

Rue Lèo'iolct Robert 64
BEIt IVE. Moabijoastras-je 22

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

- aux Fabmanis d'Haiionerie --
Quel fabricant serait disoosé

de monter nn atelier d'émail-
ienr pour la fabrication de ses
cadrans, avec un ouvrier émail-
leur sachant son métier à fond.

Errire sons chiffres E. O.
22198 , au bureau de I'IMPARTIAL .

33198

Articles

IlilIII
Antonio fi C"

7, rue t.èo-'ioid-lïn'iert, 7
Téléphone 5."74 . .

Timbres escompte S. E. N. - T. 59/
¦ . m m

On demande pour de suite

Ouvriet*-
tttâchinist®

pour machines à cigarettes U. K.
et U. M. Fort salaire . — Aiires-
ser offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres .'t .H. 4318 Z.
aux Annonces Suisses S. A..
Seide-dEasse 10, Zurich I. 22392

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS

Remonteurs
OE ROUAGES

ponr petites pièces ancre
SERTISSEUSE et RÉGLEUSE

Breguet seraient engagés de suite
par la Fabrique A. E 6ELDINGER
Fils, rue . de ia Paii 129. 22130

Une arrondisseuse
une logeuse

de barillets et de grandes moyennes

une résineuse
dem perceuses
dont une pour les aciers et DN
pour ies laitons 22207

une sertisseuse
plusieurs régleuses
plats si possible sachant couper
les balanciers , pour petites pièces.

S'adresser MANUFACTURE JU-
RASSIENNE DE MACHINES S. A.
rue du Grfit 7. 

Epicerie
A remettre, pour époque à con-

venir , bon petit commerce, avec
appartement de 2 chambres ; pou
de renrise. — Ecrire souschifires
M. O. 21734, aa bureau .de,
l'iMPARTI/U. 21784

Tapis persan
authenticité, pièce unique et da
Rrand prix , 850X350 em., valeur
8000 fr., à vendre pour fr. 5UOO.

fourrure incrustée
Manteau de dame,,pïèce unique

et véritable objet d'art, à céder,
faute d'emploi, pour fr. 3000. —S'adresser à M. le 11' llonenBocarderie, Valaugln. - Télé-phone 178. 52201

On demande
à acheter uu

tour
ie monteur ci« ii  dt«*s a la main,
issorti avec pinc-s et accessoire.

Offres nar 'écrit sous chiffres
* ei-t» ft s PoblieiUu* s. A...
Bàle. ___

Grand choix de

Cale çons
at

Camisoles
d'hiver

aaajasJgo»BggauttfTittW'H
51 - Rue Léopold Robert - 51

IA CHAUX-DE-FONDS
22228

Tenions
pouvant fournil * mouvements cy-

i

lindres vue 10 '/i lignes Pontenet
*>u Manzoni sont priés faire offres
de suite. Payement comptant. —
Faire offres écrites, sous chiffres
K. X. P. "J-JOC-I. au bureau de
¦______. 

]pt lui
robuste, 16 a 17 ans, serait enga-
gé de suite pour différents tra-
vaux d'atelier. — Se présenter a
la FabM qne Universo S. A. N° T5
(O. .Wirz) Rue du Grenier 38.

2!3<"ft

JEUNE FILLE
demandée pour remonter
montrée, emballages, entre-
tient locaux, chez M. E. Tolck,
rue . Jaoob-Brandt 8. 22085

Hïi ep
très actif et rebuste, serait enga-
gé pour, les courses an fabrique.
Entrés de suite. Bonne rétribution.

Se présenter avec référencés , à
S. A; Vve Chs Léon SCHMID & Cie
Hue du Nord 70. 22193

Bonne Employée
de fabrication bien au courant de
ia sortie du travail ef des fourni-
tures, ainsi que des différents
travaux de bureau, est demandée
de suite eu époque à convenir —
Offres écrites, sous chiffres H.
M/22205, au bureau de HMPAR-
TIAL. 22205

Fabrique JUVENIA
demande :

Décotteur pour pièces 9"' ancre'
Jlette-ir en marche pour piè-

ces lti-lignef snianèes.
Hé-rleiir-retouoheur. 28183
¦leiini" comiiii-**wio i>nalre .

Aide-chef
d'ébauches

ayaut si possible fait-son appren-
tissage â l'Ecole d'horlogerie , se-
rait engagé par importante Fa-
bri que de ia ville. — Faire oBres
écrites en indiquant prétentions
et références, sous chiffres II. V.
32172. au bureau de I'I MPARTIAL.

I 

Exposition de Fourrures 1
— L'HOTEL DE PARIS | 

',
VA CHAUX-DE-FONDS M
S A M E D I  18 O C T O B R E  F.i.MN. ||j
— de 10 heures â 6 heures — f ii

SCHMID FILS - Fourreurs 1
NKUCUATEL ||

Broderies Artistiques i
Tulles brodés — Corsages de la Maison Disleau la

MESSIEURS !!
qui vous raiei
rons-mèmes vous
obtenez tout le..»

nécessaire !
& des pvix qui
étouueat.. .

à. la Parfàmerfe
~. SEC ^; ....,
58, JLéopold-Robert. (Entrée rue du Balancier)

Jaquettes - Boléros
Guêtres, Bas, Chaussettes, etc.

aux plus bas prix

Atelier de Tricotages
-v 21. Rue de l'Hôtel-de-Ville/ 21 3220s

AVIS
bonis Schpurer, Désinfecteur de Zurich , Retbuchstr.

36; est . pour ;ftj-jours à "La^baux-da-Eoiids pour détruire
Rats, Souris» Cafards ; tous ceux qui sont miettes doivent
écrire Posta restante, La Chaux-de-Fonds. ..OF. c. 3170 Z.

On demande un

pour travailler sur la terminaison de
compteurs. — S'adresser aux Ateliers de
Construction d'Instruments de Précision Otto
Bilend, St-Imier. . P BOVI-J «aa-i s
mmw-__-imrnm\xi\mmabwm_tm ĵ w

w^

Meneur en vie
pour petites pièces ancre soignées est demandé de suite
on époque à convenir. — S'adresser Comptoir Dimier
Frères A Cie, rue de (a Peix 111. 22209

' pour pièces d'horlogerie, ainsi que

pour construction, peuvent entrer de suite à la

Fabrique Frilscfiy f rires, â HaDeray
Seuls ouvriers de première force sont priés de se

présenter. — Fort» salaires. 22200

Bonne et ancienne maison d'horlogerie en gros â

est à remettre dans de bonnes conditions.
i Ecrire ponr informations, ?ous chiffres P 83764 C,
14 Publicitas S. A., Ii* Chaux-de-Fonds. 21785

ARMÉE DU SALU T
Numa-Droz 102 Numa-Droz 102

DimauchB 19 octobre 1919

I_ es .Major Haus-wirth
présidera les réunions suivantes :

Marri: 9'/, b. Sanctification. Après-midi : 3 b. Jeunesse.
Soir: 8 h. Appel."

Invitation cordiale à tous. 2223'i

- Brasserie de la Métropole -
Samedi. Dimanche et Lundi

Rentrée de~ ' V't^MAJNrs '
V . lie comîcj'ue mondain réputé

Roslnefte, fantaisiste
Le célèbre acrebata ERctrolcty

fî SF* Tous I PS mercredis , TRIPES im
Oatcre* soignées

2*3*333 ".. Sa recommanda, Et-ueat Itiedo flls.

La Santé «ft «fortune
Alors si vous désirez jouir d'une bonne santé, buvez régulière-

ment Le «rslelia, chez . 22229

WToéé^Saris \_\_Z
CAFÉ BARGEL0NA

RUE DE LA SERRE 45 \ RU E OE LA SERRE 45
Tous les soirs, à f"*> f"S |VfOCT p T par l'OrchestreTzlBane

Dartir.de S 1/, h .̂ U U i M U C  \ de tout oremier ordre.

IE .  

WIANDOWSKY i
CHAUX-DE-FONDS gj

Rue Léopold-Robert 8, t« éUa* __

CONFECTIONS 1
pour dames et messieurs H]

âWk llfllimTQ
_JÊÊ^m uityut 11 to
m WmWÈÊÈ \ Bo,érflS ' Flg,ros' Protège-blouses

Ŝnn î Ël^Blui8oIe,) —" Combinaisons

^WÊÊ_WÊMÈÈÊ§* Pantalons réforme et directoire

il :! ÏSSSlSr Bas* de sport — Molletières

?̂ "̂^̂ P Lainage - Mercerie • Bonneterie

An Bon Marché
41, Kue Léopold-Kobert, 41

n .¦¦¦¦ ¦¦, iiiimiiiiiiirmtlltllili —

[ jgflitlPJAJVOS l
l WBm- Wm'i SG™T-FL[1HR . BORDORF , FIEOLEB I
I Jj| g i WOHLFAHRT , BUR6ER & JACOBl f
t f ~̂ m~

—9~̂  : grand choix «n noir, noyer, chaîne, î
r r aoajou, palissandre. î
• * *
miimmiim îfii****^—** '* * «?????»?„ »#,«???» •

] ' . .WitfehHtagn-t-n. |
122 , itopiM-tolmt, » U CHAUX-DE- FONDS Wèpta M°20.75 1
n >««?«? km**t*m » , ~.4******t< n

Monteurs
de ctelie central

Nous cherchons pour L.YON de bons monteurs de ;
chauffag e. — Faire offres à « Calorie » S. A., Ecluse
47-49, à Neuchatel. 22080

Le Jatcb Chaux de-Fonds-Etoile

• 

D'accord avec le Comité du Meeting
d'Aviation , le F. C. Etoile a demandé
le renvoi de ce match qui devait se
jouer demain dimanche. Le Match
Cbaàx-'de-Fonds II-Etoile II reste
fixé à demain matin , à 10 heures au
Parc de l'Etoile. 22238

dre la eaTHIian QUinOUin fl _____________________WÊ_ _____________—_________ "" " 
Be grés anla nt: Th<Ddora Frossar -i, à ."eaemt



Danse
/Ceniie

M. G.-lt . ItiiboiH , professeur
. diplômé de l'Académie des Maî-
tres de Danses de Parie , a com-
mencé ses leçons particuliè-
re* et Cours privés.

Renseignements, rue "Léopold
Robert 3,'ï , aa Se étage . 22225

TéMpoon» 7.*H». 

Bâtons crème et chocolat I
Séchaud : 0.10. 0.46. g

ECH ANGE
J'OFFHE LOGl<*MEIVT de 2

pièces, alcôve, cuisine et dépen
¦dances , à personne soigneuse
pouvant ma procurer auparte-
ment de trois pièces, ou même
de deux pièces, dont l'une assez
grande, pour terme d'Avril 1990
ou époque à convenir. Maison
d'ord re. — Offres sous cnifires
X V .  R. 83*234, au bureau de
I'IMPARTIAL. ; 22-J34

<s**-BJtHtmiHÉt-*mi>éââ>#Éi#tt|è>ÉéBBii>

s: Bons
DÉcolltt ens
connaissant à fond leur par-
tie sont demandés pour en-
trer au plus vite ou époque à
convenir. Places staoles, et
bien rétribués, P-8473-H 23220

féUiliM Ifli
_____ _____ ¦ -

~m _
- . .

On demande un

Giîiiir
pour Fabrique d'horlogerie , sa-
chant faire burins , fraises, tarauds,
etc., ayant fait l'Ecole d'horlo gerie.
— S'adresser MANUFACTURE
JURASSIENNE OE MACHINES S.
il., rue du Crêt 7. 22206

Val-de-Ruz
Bfn remontenr %J ™Za-
oiKsasces et bon acheveur
d'ècliàppemeiiis pour 10 </i
lianes ancre courant, eont deman-
des au plus vite. — S'adresser à
M,tFrite Jeanneret, à DooibreN-
»ou. 23152
-— - '. "¦ '¦¦¦—¦¦ '¦¦ ' ' '

iM vendre¦ une

ili iisili
à fileter et un

tour
semi-automatique système Bech-
ler. dernière création.

A la mante adresse
3; fraiseuses d'établi
dont une aux carrés. — Offres
écrites -sous chiffres P 3109 IV à
Publicitas S. A., Kèuch-Uel.

K. : »«•?
m—— m..

Automobiles
M«reêdes. 1914, n'ayant pas roulé
deouis août même année, 6 pla-
ces, torpédo, landàulet , grann
luxe. F. N. Belge. 2-4 places, état
de 'neuf. Voiture, double phaéton
et pont, â vendre de suite . —
Ecrire Case poste 1565*3,
LBi-aanne. JH1 1VJL -_n*_

On cherche à acheter
, quelques

ili iloiîipi
en bon état pour décolleter des
vis», tiges et forêts, avec tarau-
deur. —¦ Offres écrites , sous chif-
fres D. B. 331 SO, au bureau
de I'IMPARTIAI].. 2*2180

A* -VENDRE
au centre du village de Cernier
une 83117

Maison
de rapport

renfermant 6 logements avec gran-
de vérandah. magasin et jard in
avec arbres fruitiers. — S'adres-

; ser . à 'Mme Cbabiè-Carel. à
i C«*rnîei*. 

Impressions mlwh P̂Anj uî, j

?emme de ménage, tUà_ \
it propre , enideuian lée de suite,
intérieur coigné) . pour quel ques
leures tontes les anrés-mi di . à
ièfaut , tous les matins. — Offres
icriteg. sous chiffres M.  S.
222IO.  au bureau de Ï'I UPAR -
riA.i- S'a 10

On demande pTi\rhriacS
ie bracelets cuir. Entrée immé-
diat» . 235*1
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Commlssieniiairs ̂ S52
demande nar MM. Picard 4 Her-
mann , rue Léopold Robert 11.

a*HK7

Ann ppntii» °" deinaI"'Je u»8
a(/ |JI CllllC. apprentie tri cotent»»
à la machine . 2*2189
S'ad. an mar. de IMmrisitial..

tlllâlIlDro * nète. — S'adresser
chez Mme Langer , rue des Mon»
iim> 5-a. ayas

A Iniinn Deile cuainnfe meuuiee
n. 1UUC1 an soleil , indépen-
dante , électricité. — S'adresse»
rue de la Chapelle 13. au 2ine___ ?'*'l t

('. [ïamni'P *--• • *• »'"=•' ue ""**.iae
UilalllUl C. cbambre et pension
chez dame seule. — F.erire sous
chiffres _. M. 32224, au bu-
reau de r iMP *.**Ti :.. '**'*jgt

On ESSE a Œ SFS
pierres pour aiioncixsages d ai»
guides. — S'adresser rue Sonhie- ,
Mairet 6. - 32184

Mêmn adresse, à vendre une
cjiflr^ffp ^'onfant . riï'T". '_

L up nnrû  u" -»•"**¦ "'1S';U ' ¦¦••' •*•
ft. U M I U I C  que a Rêve ». a deux
comoartitnents, 8 casseroles eit
émail , et deux fers à repasser s
• l iz  avec trép ieri . '12161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
- , tronfina uu r»ea\i u~_t w<itt»
ft. ICU U l C tager: belle occasion
¦••ont- fi-*n*"A«v *2*'M i
S'ad. an bnr. de l'.Impartial.-f

ft vnnn pû  "" •**•*" !""*'Jt'''sl"n. ICUUl C pour homme. — -j a»
"tresser rue ne l'Industrie f*. an;
1,.r ùlnn.. . ii H rnit -  S ï̂ï• >>i ĵ imw—mÊ ^—m ^—m———m—mm——mm_
Ppnr]r- 1 caoutchouc o ettfant. —
fC l U U  Le rauporter chez M.
K .- t -  . ¦¦ne M I . Dnui.s .51 22182

3̂  Perdu ™>U6> platlae
• et or. aveo brillante. L* rap-
portée, contre récompense, an
Burean de l'« Impartial ».

. 
Ppp nu uue ui'""j "'ï * - cuir '''"U 'â*I C I  UU hfodé , de la rue de il
Serre à la. rué du Commerce. —
La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 2*?!8l

Pfirdll depuis la rne Numa-x wi uu Di-oz au Bfltiment, un
portefeuille contenant divers
papiers et argent. Le ran»
porter, contre récompense^ -
nie Numa-Droz 96. au ler éta«
ge, à gauche. 21951
mwm—%_—_——_—m—mm—_ra
_:=—nmm__m_m—î,_ m__ ï5x—mnart.

fln fipmanr lo une •¦p«Ine Fllle
VU UClliailUC comme volontaire
j our .aider au meqage. Bonne
pension , vie de famille, et occa-
sion d' *-ppren >'re l' allemand. —
Faire offres à M. Jacon Weber .
Café-instaurant, rue St-Jacob 5f ï
Zurich IV. SaiSS
—— , i —»»»».—y»»»M^p—»»—¦ i

lul ina Cilla sérieuse.liiiérêe des
U "UllC f 1110 écoles, est deman-
dée par famille travaillant à la
maison, oour un travail facile. -
Rétribution de suite . 22192
S'ad. au bur. de t'« Impartial».

Rnnn p *-*" "amanue ' p°a>" un
DUllllC. ménage de 2 personnes,
une bonne pour la cuisine et les
travaux de 'ménage. Bons gages
Excellentes références demandées.
— S'adresser rue de la Paix 17.

i an 1er étage. USioS

Remonteurs
La Fabri que d'horlogerie C.

Robert & Cie. rue Léopold-Bo-
bert 58. aemande 2 bons remon-
teurs de rouages pour petites piè-
ces ancre •"Mace s'taiile . -2l~f>6

Ouvrière
roueu se-

arronéisseuse
bien au courant de la partie, tes
demandée par Fabrique de la lo-
calité. Bon t<a ae. 21771
S'ad, au bnr. de r<Imriartial».

Dactylo ffi-apiie
On demande une dictylcçraphe

expérimentée d'un certain âge avec
connaissance de l' anglais , si pos-
sible , ou l' allemand. — Ecrire ,
avec prétentions ei certificats , à
Case postale 15446. La Ciiiux-de-
Fonds. ans»

Finisseuse
Ou sortirait a domicile finis-

sages de boîtes or. — S'adresser
sous chiffres .V.-M. S. £1664 au
tiureau do I 'IMPARTIAL. 21664

ïmim
On entreprendrait polissaçre

et finissnse de boi tes or. - S'a-
dresser, sons chiffres J S îifit> 4
au bureau de I'I MPAUTIAI,. 21864

Acheveurs
d'échappements

pour pièces 19 lignes courant, est
"iemaniié , ainsi qu 'un (.-ONeur
de cadraiiH. On soit à aomicile.
— S'aaresser rue Jacob Brandt
128, an 3me étave. 2'65n

RÀfiat rAG QUI dot iudra t t
nuglAgca. à jeune homme ,
connaissant bien l'horlogerie, un
cours de réglages. — Kcrire sous
chiffres Ë S 22197, au bu-
renu ftp l ' ÏM»> i 'r'-!Ai.. *2?t97

Fourrures. nJandet
achete r n 'occasion des fourrures
oour traîneaux , en non état. —
Offres écrites , avec *' ix , sous
chiffres *L. H. 22248,. au ou
reau rie r i M " *j RT ( M' °2248

DISM A n 'occasion est de-
W*i_ \~i ~t roanrié à acheter
au conu .taut. — Offres «crites .
sous chiffres B. C. 22212,
au bureau de I'I MPAUII ^ L. 2*i212

MONTRE S
ède 

poche, tous genres
en or, argen t , métal,
acier, ancres et cylin-
dres. Mnntres-bface-
iets nour Dames on
Messieurs. - Grand
choix , rrualité garan-
tie. Vente au détail.

S'auit-sier cbaz M. Perret , rue du
Parc 79 au Soi" étatze.

SaGS u BCOiB GouRvoisiER

CLERMONT 6 FOUET
Pâte - Poudre - Elixin

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

En vente parfont i0U,mo

j fllllliM^
^= ' - ¦ ¦ * _ _ _

[Ecrj vgz-nous|
=; mmm^^^ m̂mmmmmmmmjmmtmm ^ m̂ m̂m m̂m m̂ &̂mmm—ww&—m m̂ -^

g une carte postale si vous av« besoin de >^^\B souliers. Nous vous ferons parvenir par __&& / __
S retour du courrier notre nouveau catalogue j___ \f
g illustré , afin que vous puissiez choisir avec NBHMA _ \
¦ réflexion. La commande faite, vous recevrez ^TBBT B
S immédiatement des chaussures qui surpas- I^̂ S S
= seront toutes vos espérances et qui seront jBï wj\ I
g en même temps bon marché et MB JBLI B
_\ de très bonne qualité. \Si5Bp-f S

1 Chaussures 1
| Rod.Hir UJfils.ienzfeourij |

'__-__, '̂ W^^J^^.B?'®

or, argent et métal , ancre et cylindre, en différents genres. Une
quantité de mouvements à clef Bt remontoir rie II  « 2.4 lignes ; une
partie de ces mouvements sont prêts â mettre en boite. Du lot de
boites argent et métal , lèp ines et savonnettes. — S'adresser à Ra-
dio-Pisc, rue Léopold-Robert &_. 21999

ILE 
MONDE SPORTIF g

L'affaire du F.-C. Etoile à Paris
On se souvient de l'incident qui a marqué la |§f

visite à Paris du F.-C. Etoile de La Chaux-de- Ë§
Fonds, et qui avait soulevé en notre ville une Wk
certaine émotion. Cette affaire , portée devant le S|
Comité de l'Association suisse de football , vient S|
d'être liquidée par la décision officielle ci-des- Wm
sous, publié dans . la « Suisse Sportive » :

« Affaire F.-C. Etoile-Furth-Red-Star-Amîcal. m
— Ensuite de la discussion générale, soulevée M

I

par l'affaire sus-mentionnéa, le Comité de foot- M
bail constate que le F.-C. Etoile a agi d'une « fa- raj
çon correcte » en s'alignant contre le F.-C. _%
Furth, lors du tournoi du F.-C. Old-Boys. à ej i
Bâle, et en jouant contre le F.-C. Red-Star-Ami- m
cal, à Paris.

« La dernière assemblée des délégués a décidé f j È
qu'en attendant .aucun match international ne de- I-¦
vait se j ouer, qtie par contre chaque club est libre ma
de jouer contre des clubs étrangers, pour autant S_qu'ils soient affiliés à une Fédération nationale m
de la F. I. F. A. et que le match soit autorisé UE
par la Fédération nationale compétente.

« Les deux matchs du F.-C. Etoile contre Red- if
Star-Amical et Furth ont été autorisés « officiel- |§
lement •>, aussi bien par l'A. S. F. A. que par la m,i
F. F. F. A. et le D. F. B. m

« Dans ce cas, l'attitude du F.-C. La Chaux- W&
de-Fonds, dans l'affaire du match F.-C. Etoile- M
Red-Star-Amical doit être qualifiée d'anti-spor- Wk
tive et indigne d'un club suisse. Le télégramme 11
adressé par le F.-C. La Chaux-de-Fonds à la |jl
rédaction de î'« Auto >, k Paris, dénote la men- Wk
talité de ce club : Ms

« Pour éviter confusion, vous prions préciser 
^« votre expression Football-Club de La Chaux- g|

S 

« de-Fonds dans votre article de samedi. Nous «g
« Football-Club de La Chaux-de-Fonds, qui M
« avons battu Etoile de La Chaux-de-Fonds le K

ffl «31 août 1919, n'avons pas j oué contre club al- M
lm « lemand et sommes décidés à nous abstenir. » MM
Wk « Les dirigeants de la F. F. F. A. et du Red- m
; i Star-Amical, ainsi que le public sportif français, m
î ont su juger à sa ju ste valeur l'attitude, du F.-C. m

; i La Chaux-de-Fonds et ce club s'est fait plus M
m de mal que de bien par son procédé indigne. 11
|§ «Le Comité de Football regrette vivement les m
Wt agissements du F.-C. La Chaux-de-Fonds et ||
fi lui exprime un blâme sévère. »
M Pour le Comité de Football de l'A. S. F. A. :
m Le vice-président, Max SEXAUER. H
M Le secrétaire , K. QASSMANN. M

WW Terminases
9*/« lignes ancre at . ..'.

Terminages IBf
10'/i lignes cyj imire

sont sortis à termineurs sprten -x. Travij il lucratif. — Faire offres
écrites, sous chiffres X.-3337-U, A Publicitas S. A., à
Bienne. ' , 'J1784

la Mechina à Ecrire
Américaine

est avec ses 20 avani-a -sres exclusifs la
maihine la p lus peiieclionné qui existe

G. POZZÏ Genève
Tour d© l'TI»

20928 Succursale a Lnusanne JH-36907-D
i Prospectus gratis sur demande I

I M m

'la.me Chartes Pnr<irix-Bar(r4>>tzl. ,
Monsieur  Charles l'ei'Hrix . fils et leurs familles, JB

trè*: touchés <ies nombreuses maïqnes de aymouthis  £&
et D 'affection qu 'ils ont reçus pendant la maladie et le H)
grand deuil de leur cher époux et nér»,. prient leurs 83
amis et connaissances , et les Sociétés en particulier , de JH
croire à l'expression de leur profonde reconnaissance. _t

I 

Profondément touchés ries nombreuses marques de am
symoatbie qui nous ont été témoi gnés vendant la ma- - .3
làdie et le < ieuil  de notre ebère épouse et mère . Madame ES
l.uui-e HOS*EL. nous nous faisons un devoir de re- J |J
m-rciar tous eeui qui , de près ou de loin, nous ont en» f Jtnurës de leur affection. _%
222:15 Len fn mil les afOiafées). O

I

Les BOP-oibres de la famille de 2^176 W&

Madame Yw de Paul ROBERT-TISSOT I
à T.a (ihaux-de Fonds. Genève et am Ponts-de-Martel, J, ]
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les ¦¦
personnes qui leur ont donné des marques si bienfai- **3
santés d'affection et de sympathie pendant la maladie %M
«t à l'occasion du deuil de leur chère et vsr-Hrée mère. » .|

Jeune homme
ou

Jeune fille
actif, intelli gent et ayant belle écriture pour faire des
écritures et aider aux expéditions. — Adresser .offres
avec références et prétentions de salaires à Case pos-
tale 10.507 La Chaux-de-Fonds. 1049

W /̂ m ^ ^^ X̂ k^̂ ' La Chaux-de-Fonds
F MiwÊt *SL1ÊÈ -Wk \ Té,éP|'one 12"5? Rue Fritz Courvoisier 37-bls

yypwr/ £°urs 8'£-piitation
\j ll Hv /̂f Dames et

Mc§sieur§
Service de voitures _ . 

-----
- . , . . , _, Rl , , Programme et renseignementsTransports de Meubles par Déménagements A disposition

—~m-^—^^—^^-^—^^^~- ~ ¦ '

I. 

Pour ootemr oroimiteii ient
des Lettres de faire part
deuil, ae fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ANCHE 1, â

l'Imprimerie COURVOISIER
oui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux con cernant le
commerce et l'industrie.

. Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: B

.. : — • •¦— ' Carttm il» Deuil w

POMPK '
PèB'E

ùë Ticurrn IGR
ne oitarire de IOII I PS le»

démarcbeN et rurmniiié^i.
Toujours grand choix de

Cercueils „Tacftyphages **
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser:

S, MACH
Numa-Drez 21 -Fritz-Courvoisier 56

-a.90 Télénhones 4.3*5
.iour et Nnit 18058

Acheveurs
petites pièces

RÉGLEURS'UKTERNIERS
REMONT EURS R0UÂSES

petites pièces soignées
21889 sont demandé» par P-20*V61 C

F abriques MOVAIDO
Une du Pare A .!?-. § 9 J ¦. U~ 

[ On s'abonne en tout temps à L Impartial.


