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Jusqu'à UïlAlil/t

d© rabais
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Autorisée par la Préfecture

Il nous reste encore plusieurs articles que nous liquidons encore ces jours , à des
prix presque comme avant la guerre.

Profitez ! Profitez i Profitez i
' Un stock de TABLIERS pour enfants et dames, à des prix dérisoires. M l

Un Lot _______ G - ERXE pour dames et enfants , blanche et couleur.
Un Lot ^—» «»«,;«-,_ .H—_„ longues manches , valeur fr. 3.75 A A E^®_m!_§@S@S liquidées à Er. _______ 3 M
Un Lot ^bneanâ..- poreuses pour messieurs, devant fantaisie •¦» AB  |

Vll@«ffBlS65 Valeur fr. 10.50 , liquidées à Fr. B ____ 3  m
Un Lot g 'amt_mfm Vm^m. B.— mécaniciens, bleu et rayé, Ire qualité. «g «| JStffo H

de ^.©Iflpa©!» Valeur fr. 33.50 , liquidés à Fr. I@B9U
Un Lot BKABB-AUAai tricotées en différentes teintes M ___* __ i «>& R

J3^I£@BB6S Valeur jusqu 'à fr. 75 - Hf 9m m « &&u m

Un Lot -Menteaux 2£,£B&«,È>. 47-50 et 29.50 ' . !
Un Lot OB_»*B¦«___»« four dames, en diflére 'ntes quali tés .  Valeur a «5 E «fijOS%_P|Ss6S jus q. fr. 30.- liq. 10.95 , 8.95. 6.95 el «ffuS?*» ||
Un Lot ^lrf»l B»),<j aŒ Pour dames , en voile, mousseline-laine , crépon-laine et "¦ j

de K-S9Gâ9«S>3 crêpe de Chine, valeur jusqu 'à fr. 100. liqui- &__ &__ , Câ%
dées à fr. 55.—, -45 , ^0,-_-, 30-. 25.— e t  «VidU

11 Un Lot C<M«- B H _ B <EkV__ en toile' 'J-Inncs Pumps «O j ffe EA iH
P| -_)@Ufl8@rS Valeur fr. 18.50, liquidés à fr. IVidU ||
Sa 05__ »E«i «d3t,81_a_sa pour dames, en chevreau « Syst », cousus à la 4 £3. Kt«f?\H KB%Sifla9@la main , No 87 - 40, valeur Fr. 28.50, liquidés 1 sF-91?
Bff l 8__.*w,6S5_»o ,__._? à lacets pour dames vernis et chevreau Nos 35-40 «AA CA SU
H l9Uil.--_@Sl . brun et gris valeur Fr. 32.50, liquidées «AitfV
__ S_ 93 **.&&¦* m* #*,*• noirs nour dames en box-calf Ire qualité . Mo 35 - 42 AA EAOOTCIll@S valeur 30.50, liquidées _fiU .dll ||
___9 SAII -IMUIK pour hommes, ferrés , forts . Ire qualité , et croûte AA EA
Bi âO_Hli@a § avec soufflet , valeur Fr. 39.50, liquidés ^^B3?_?

43? _nt an  il _ _ _ »_ ,«« pour hommes en chevrea u et cuir box. valeur 4A EA !__ &« 90UlB@rS Fr. 42 50. liquidés 3____H3$ ||
Un lot de CHAUSSURES pour messieurs , dames , garçons, fillettes et enfanis,

V; î fin de série liquidée à des prix sans concurrence ainsi que beaucoup d'au- §aÉ
mM très articles dont on supprime le détail.

DS?- Envois seulement contre remboursement "WC

??»??»»»¦»»????? »??????»??»»???» ¦»??????????????»??»
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Dr L. nOHET
dentiste

de retour
17&Ô9

je retour
n Perrochet
de retour

t Secrétan
absent

Hr GHEVAL-BLAN G
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous let LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Fetitz.

Métropole
Tous les Mardis

STRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la carte.
Benouveliement c o m p l e t  des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

sionnatres. ge recommande

SEJOUR
AUVERNIER

VILLA au bord du lac, ter-
rasses, jardin , bonne cuisine,
Prix modérés. - Téléphone 16.33
16601 Pension JEANNEKET

P-2258-N

A N G L A I S - E S P A G N O L
Jeune homme parlan t Anglais

et Espagnol, au courant de la
branche horlogère , serait initié
pour voyages. COMMIS de FA-
KltlCATIOrV est demandée. —
Offres écrites à Casa postale
20.149 P-22835-G 17831

Petits Poissons
mSà'iOhz (VAKIOi-I) 17717
séchés, à manger au vinaigre,
vend en petits sacs de 2 ] , kilos,
à fr. 11.SO franco. — Delucchi
& Co. AROGNO (Tessin).

Récolte 1920, EXTRA FIN. en
vente chez 17661

Mme. ED. STEINER
rue des Tourelles 27, au 1er étage.

On désire entrer en relations
avec commerçant d'horlogerie
pour la fabrication ou la termi-
naison de la grande pièce ancre ,
gen re courant. — S'adresser à M.
Iticbard-Favre, Concorde 7.
I.e Locle. 17535

Jeune prçon
On demande un jeune garçon

pour garder les vaches ; bonne
rétribution et soins de famille. —
Offres nar écrit à Case postale
1368a . " l::682

La Coopérative des Plâ-
triers-peintres demande alouer
local , si possible avec petit bureau ,
pour y installer ses ateliers. —
-.'adresser a M. Fr. __ oiiie_ \s_s ,
rue Jacob Brandt 125. 176-41
a_s_3n_E________^______a_s_____)
Impressions couleurs ffîëSiïufi,

Commune de La Sagne

uhmapHm
ayant sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds des mesures plus
sévères ont dû. être prises.

La circulation sur les pâturages
de la Commune de La Sagne ou
sur ceux situés sur le territoire
communal es! formellement inter-
dite. Une surveillance active est
exercée et rapport sera fait contre
les contrevenants , sans aucun
ménagement. Les prop riétaires ou
fermiers de pâturages privés sont
également chargés de surveiller
activement leurs domaines et d'a-
dresser leurs rapports au Conseil
Communal .

Aucun voiturage de bois de feu
sur les pâturage s communaux ne
neut plus se faire sans une per-
mission écrite du Conseil com-
munal. 17706

La Sagne, le 17 août 1920.
Conseil Communal.

M. Emile Vulliemin, char-
nentiers; à Poiny sur Yverdon
(Vaud), demande JH-I3704-C

3 bons

sérieux. Gage de frs. 1,20 à
1 .SO 'l'heure. — Se présenter.

Apprenti commis
Intelligent, est demandé par Mai-
son d'horlogerie de la place. Date
d'entrée, 1er Septembre. — Adres-
ser offres écrites é Gase postale
10647. 17798

LaFabrique ELECTION Si.
demande un bon

- è adrus -
Travail assure. F-3ffl_lU-lI

MM d'imprimerie
Jeune homme 15 à 16 ans est de-

mandé pour entrée immédiate. —
Se présenter le matin entre 11 h. et
midi Bureaux lfl ETTLER S.A.,
rue Daniel Jeanrichard 22. \im

Commis MS;
références de ler ordre, peut entre r
immédiatement. — Faires offres
écrites à Case postale 11083,

17872 

T7"3-lets
domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent de suite
une place grâce à une annonce
dans « l'Indicateur de place J> de
la Schweizer. Allgemeine Volks-
zeltung à Zoflngen. Tirage env
70,000. Observer bien l'adresse.
Réception des annonces jus qu'à
mercredi soir. \JH 3130B 618
Seconde ouvriers 17807

sérieuse et capable , est deman-
dée, pour le ler ou 15 septembre ,
dans bon magasin de modes aux
environs de Zurieli. — Adresser
offres écrites et certificats , à Mme
Minder-ltamsoyer, Adliswil
(Zurich) . ' 17807

à l'usage Je bureau RUE LEO-
POLD-ROBE RT , à 2 pas de la
Gare , 17783

3 pièces
cuisine el alcôve ; libre de suite,
Prix 1500 fr. — Ecrire Gase
postale 10462.

fWn einn A vendre un appar eil
U -OttùIULt. photograp hique d-
poche , neuf , et une clarinette Si-lt ,
peu usagée. — S'adresser rue
P.-H. Matthey 29, au ler élage ,
à gauche. 16083

I ! Uif et !
1 Tourneur \

I sont demandés par fabrique de 1
I boites or. Fort salaire et place 1
B d'avenir pour ouvriers capables, g
| Adresser off res écrites sous g
I chiffres S. 42472 X, Publicitas S
i S. A, à Genève. JB-8ï4OS-P 1
il 17876 S

Les liiïaiiiis QidrslécaniQues
Rue Fritz-CSouirvoisier 41 Téléphone 19.13
exécutent à des prix très modérés tous travaux concernant l'Industrie électrique
Rebobinage de Installations. Equipements

moteurs. Réparations. complets
Réfection et eon- Entretien d'éclairage et

fection de d'horloges. démarrage
collecteurs . Sonneries électrique

Confection de électriques. pour
coussinets. Téléphones. automobiles.

REPARATIONS -:> Entretien et Charges d'accumulateurs
Achat et vente de Moteurs électriques

mammmuEèÊWtmgmsimam i a m —¦¦—»¦« m — — ¦— m n muni —

sa^^SSS^^iliiS^m f̂̂f i'i'̂ ^ ''̂a'é Vous 
est-il 

iudiiréreut que les médicaments comnosan '
|L \\\\\ / 11 f  / 'Jk votre Pnarma<i''e cie «famille soient tosique ou non ?
I N. \ \\\\\\\\Il\l I / / / ,/ /  /  §* IVos préparations à la Résopone ne contiennent au-
|X_ N.¦̂ ^\Wi"ll///Aw// -A è ^une substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
_ L^Ss<vX^'' «_S.if__ _fcv /// /s' i sont chau de'"eri t recommandées par MM. les Docteurs.
^l ^ -̂ S1" 

 ̂ f5_ ^%ŝ*\ La JWjnmaiJe JV la llésopoae « I si Famille » (en tube;
'"j ~~—^-.̂ r 

^_» «® '_$-~^K est. ̂ s'inÉe trouver son emp loi dans chaque famille pour ls
I :̂ r̂;__5* ** Sj_r—_%¦ «uérison rap ide des écorchures . olaies . blessures nelites ou

^^^^^^^^Ŝ^^vf ^^^&i 
grandes ' etc '; :j~"' 8̂ ^^S«^g«|̂ g«̂ ^gj La solution à la Itésopone s'emp loie pour le lavagi

m¦ n¦• i MMV iJWi 1 ¦ _H«____îES__SM»Ba«sa» ^ es pj ajes et en f orme de compresses.
________ vente daxis los _p>_tia.x*__CL£».o±© ta

m Un bon woyage H
m Un bon bagage B

| oiïre le plus beau choix de

B lalles, Valises. Saos É touristes H
Les meilleures qualités aux plus bas prix

^i___lIMB^ffîg_mLœ^^

fini Eiifi lliil Sise
Dernière Représentation

de bienfaisance et d'adieux
Lundi à 8 heures précises

avec programme sensationnel et nouveau
g0_\r~ L* dernière représentation ayant lieu aujourd'hui, noua

nous honorons d'exprimer ici notre vive gratitude aux autorités
communales qui ont bien voulu , avec une bienveillante attitude,
nous accorder la permission de séjourner à La Ghaux-de-Fonds. —
Merci également â l'honorable population de La Ghaux-de-Fonds et
environs qui , par sa nombreuse assistance aux représentations,
nous à témoigné sa sympathie dans une si large mesure.

A fous nous adressons , nos sincères adieux en disant au revoir.
Frères KNIE.

Location d'avance pour Lundi , au Magasin de cigares ED.
MULLEft , rue Neuve 18. Téléphone 13.78. 17909

1 MESDAMES ! I
Faites réparer et transformer vos

dès maintenant , n'attendez pas la
forte saison.

Vous aurez toute satisfaction comme ; 5
bien fini et prix, à la Maison

I ŝ r *̂ TÉLÉPHONE 13.93 I
II »III IIII HMI ¦!¦¦¦!¦ —¦¦¦mi «m n ¦nmini 111 ¦ 'i n iminnimniiinii - i  IHMIIHI

Le bail du fermier actuel du domaine communal de la
Combe du Pélu, réage de La Ferrière, arrivai t à échéance

, le 1er Mai 1921, le Conseil municipal met au concours
« la place de fermier du dit domaine. Les conditions du

bail peuven t être consultées au Secrétariat munici pal , et les
soumissions être remises au Maire , sous pli cacheté , avant
e 1er Octobre 1920. 17262

CONSEIL, MUWICIS. AI*.

à vendre «Thury, Genève » 310 volts, 42 ampères, avec ta~
bleau, mise en marche, etc. — S'adresser à

l'Usine du Foyer S. A.
rues des Champs 71 (Crétèts) 17909

On cherche à acheter un 17920

Petit char à pont
traction à bras. — S'adresser à la Droguerie Géné-
rale S. A.

BUREAU D'INSTALUmUN
Dêp. I Electricité
Dép. II Sanitaire , chauffage central

Transformations - Réparations

Articles aluminium en tous genres
POTAGERS à gaz, bois et électrique

Maison Baehler
Téléphone 9.49 Rue Léopold-Robert 39

goncessfonnaire autorisé 

Hniateirs Photographes
Adressez-vous

Pharmacie liiosiniei*
Passage du Centre 4

I 

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

Papier Velox, Lumière, Solio etc. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, etc.

Bains concentrés
——^—^—n—¦—— ——¦——¦

Bon Soirloger
pour mise en marche et .lécotlages , est demandé

Fabrique L. Courvoisier & €9
rue du Pont 14. 17907



Machine à écrire. A ,Ç~
d'occasion une machine à écrire
« Underwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5.
au ler étage , à droite. 17038

GJiloD-lonp. F2E2Ï
de 5 mois. — S'adresser â M. Alb.
BADER , rue Léopold Robert 19.

1784 .
ïfiSonhl«iC A venant un la-
IMCUM-CS. vab0 noyer ciré
frisé, marbre et glace biseautée
(fr. 350.—), 1 bureau français
Louis XVI , noyer massif , 3 corps
(fr. 290.—), 1 table à ouvra ge
Louis XV, noyer cirq frisé,
(fr. «85.—) , 1 table à ouvrage
Louis XVI, noyer mat et poli
(fr. 75.—'), 1 pharmacie (fr. 49.-)
table ronde sapin (fr. 25.—), 3
cadres, occasion (fr. 40.—).

- .S'adresser jusqu'à ?_ heures du
soir, chez M. Ad. Bandelier rue
du Nord 174. 17763

_n_l!ï5(?<!__S» A veaare deux
wKw iB champs d'orge,
ainsi qu 'un potager remis à neuf.
— S'adresser à M. KOHLER, rue
Général-Dufour fi . 17454

6 VêOîODS S35 ï:
40.—, 50.—, 75.—. L'étui forme,
fr. 12. — ; archet, fr. 10.—, men-
tonnière brevetée, fr. 2.50, colo-
phane, 0.50, Diapason, 0.50, cor-
des de rechange : Sol argent , fr.
1.—, ré, la , nu, 0.«50 pièce. — Ecri-
vez immédiatement à Mnslc.
à Olton. .TH8766_ B 17495

Achat et vente eraviios
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfll . Parc 6fi. 04,01
£_ vonilra u" char a ponc,
*» VOBai C léger, à ressort ,
avec siège; scie circulaire, scie
de scieur de long. 17767
S'ad. am bnr. de l'clmpartial».
l_IAt*tÎA_( Demoiselle aeiuan-
BUVl UCa. de à faire des iner-
ti-es en fabrique ou en domicile.
-Ecrire sous chiffres H.B. 17769,
au bureau 1'IMPAIIT _ A __ .

Sertissages 8i^-ttcsuort1_ :
bonne qualité. On fourni les pier-
res. Boa prix. — S'adresser rue
Numa Droz 137, au 3me étage,
à gauche. 

IfâBiAS A vendre ! vé'°WC-VSi garçonnet, 60 fr.;
1 vélo garçonnet . 90 fr.; 1 vélo fil-
lette, 90 fr. — S'adresser, le soir,
chez Mme STAMBAGH, rue du
Temple Allemand 1. 17771

Achats et Ventes, °j£
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATEl_ ,\I\.
rue da Puits 14. 15847

GhaWanvageS^p*.
cimen, est à vendre. 17608
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Vf t t f f Aa A vendre quelques«E (IgUliB- centaines de bons
fagots. 17609
S'ad. an bnr. de -'«Impartial».

fluff lc A venare les outils
"UlilSi d'un horloger, burin-
fixe, layette, etc. — S'aaresser, le
soir après 6h., rue du Progrès 161,
au 2me étege, à gauche. (Reven-
deurs s'abstenir. ) 17624

Manmin. îiQ Homme honnête et
illaUUiUllC robuste, demande
place de manœuvre ou magasi-
nier ; à défaut plaee_.de boulan-
ger. 17817
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»¦
OnptiQSOnSP exp érimentée , sur
OCl llooCttùC machine horizon-
tale, au courant des dessus et des-
sous, cherche place. — Offres par
écri t, sous chiffres A. It. 1T672,
au bureau de I'IMPABTIAL.

T.3ÏI.P veuve> cherche place de
1/ulllC) femme de chambre dans
un Hôtel. — S'adresser par écrit
à M. Jules Ro.gnon , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30. 17669

Mère de famille. *--^
henres.— S'adreeser rne Fntz-
Conrvoisier 58-a, an rez-de-
chanssée. 17773
r_ om__ i«Dl fo présentant bien
1/CJUUIbt/llC cherche place
comme demoiseUe de magasin
parle les deux langues.— Eeri
re sons chiffres N. W. 17780,
an bnrean do l'clmpartial».

Apprentie *£•&»£
cherche place dans nn bnrean
d'horlogerie ; pent correspon-
dre dans les deux langues. -
Ecrire sons chiffres W. B.
17781, an bnrean do l'clmpar-
tial». 17781

DflïïlP aemanùe demoiselle ou
1/ulllC dame pour lui faire de la
lecture et lui teni r compagnie. —
Offres écrites sous chiffres .1. E.
17675, au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnnp On demande une bonne
DUllllc. ù tout faire pour une
quinzaine de jours. Bons salaires.
S'adresser entre 11 et 12 heures,
rue du Rocher 12, au ler étage.

fin ri pmand p une j eiine miB oa
uu ui/muuuu jeune garçon pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. S. EGA. (BERT, rue de Tête de
Ran 25. 17613

Commissionnaire s.rdeiMahB Ué;
res d'école, 17614
S'ad. an bur. de Tclmoartial».

Femme de ménage, Sie
pour 1 ou 2 heures , lo matin. —
S'adresser rue da la Paix 17. au
2me étage. 17815

J OQÇ ivP.l ï .P est demandée pour 2JJCûûiïCUi SO jours par semaine.
Bons «âges . 17896
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
ÏOl ina  li l lo Un demamie jeun e

tfCUU-B JlJlt). fllle, 15 à 16 ans ,
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Petit gaj;e. — S'adresser
à Mme Vve Meyer , Eoicerie, rue
D.-Jeanrichard i i .  17800

Ip ilTI P flllp ' Pr0 Pre et ac'lve . est
UGllIlG llllc demandée pour aider
au trauvaux d' un petit ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 76,
aux 2rae étage, à droite 17809

Xnmmpl.PPP On demande deuuiiiiiiciiui c. suite une bonne
sommelière. Se présenter ou Restau-
rant de la Place, |_ r LOCLF .
•l lh amhPP A \» *cx ixçf it euamo»
UUalUUlC. à 2 lits, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme BERNASGONI, Place
d'Armes 2. 17754
f ihamhp o A louer, à dame tran-
UUttUl U lC quille et de toute mo-
ralité, une chambre meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 21, au
ler étage. 17811

Jolie chambre t̂6'*
6!*

nloyée de bureau. 17068
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phnmhj 'n  A louer chambre in-
UilttlllUi e. dépendante , à Mon-
sieur. — S'adresser chez M. Char-
les Baume, rue de la Ronde 20,
après 7 heures du soir. 17625
_ .hamhl>û ^ louer de suite Meile
UUaUIUIC. chambre, non meu-
blée, quartier de la Gare, au soleil.
- Ecrire sous chiffres B.R. 17623,
au bureau de I'IMPARTIAI..

Chambre. . ^
A J aaer nne

chambre non meu-
blée, à personne de tonte mo-
ralité. 17772
S'adr. an bnr. de l'clmoartial»
l .Af f amant  de 3 chambres(45. —UUgClUCUl francs par mois), si-
tué au centre , serait échang é
contre un dit de 2 ou 3 chambres.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres A. Z. 17832, au bureau de
l'clmpartial». 17822

1̂ Logement. ^demandé à louer , au plus vite ou
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites, sous
chiffres C. G. 16580 , au bureau
de I'IMPARTIAL .

Chamhre. Je cherche cham-
bre menblée à

loner, pour doux personnes
honnêtes et solvables. — Of-
fres écrites sons chiffres A.
R. 17774. au burean do l'clm-
partiab. 17774

to tofflMlCÏÏÏÏÏÏS dS
3 grandes pièces, avec cham-
bre do bains et chauffage cen-
tral, dans nne maison moder-
ne, contre nn do 4 pièces, avec
chambre de bains, et si possi-
ble ehanffé par lo propriétai-
re. — Faire offres écrites, avec
adresses sous chiffres R. H.
17776, au bnreau de l'clmpar-
tial». 17771!
P l i amhp û  Jeunes mariés clier-
UUalllUIC. Che à louer, de suite
chambre meublée, à défaut , non
meublée. — Offres écri tes , sous
chiffres H. M. 4 7627, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 17627

Jeune homme 8èrTw™
chambre meublée , disponible de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fres M. A. 17*36 , au bureau de
I'IMPAIITIAL .

I flP fl l  cherche a louer de suite
uUl/dl. UI1 petit local pour y tra-
vailler le soir. - Offres à M. Geor-
ges Aubert , Foulet la (Hôtel
des Mélèzes). 17631

rhf lmhPP pension sont de-«UilalliUic mandés par jeune
homme de bonne famille, si pos-
sible aux environs de la Gare de
l'Est. — Ecrire sous chiffres
F. £_. 17 _90, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 17490

On Émanile à acheter *i0„ T*buffet un bon état. 1789c
S'arl. an hur. rie l' c l iuoart inl» .

Un aemanae â acheter sCi
machine à coudre «Singer», ainsi
qu 'une armoire à glace ou un buf-
fet à 2 portes. 17625
S'ad. an bnr. de l'«I_npartial>,

Calculs _<_s_!ji|8 _̂_ coMHimicimoH s .«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aL de Médecine dans son ï, j

H 
oi soumis au n .gimo répété do ,J , 

^^ -<*<Ç£é'£r $ J Ê j k  -à^\̂ Jk 
ffoutte.  de rhumatismes ou H

H Professeur CHARVBT , tl faut  sans tarder recourir ffi; | SX-professeur Etablissements Châtelain  ̂blSj  r. de Valenciennes, Paris. /i /TTrodonaT ¦
El Oe la Faculté de Médecine de Lyon. . 

" ' •U*TJ,"»ni _ _ .  jjg

I 

Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE, 15, rue de la Navigation, Genève. Le flaco n , fr. 7.
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boîte , l'étiquette portant la marque dé posée : Homme aux Tenailles.

p n f a r t p n  A vendre , faute d'em-
l Utugcl ,  ploi, un potager à bois,
en bon état , avec tous ses acces-
soires , olus un cuveau à lessive.

17556
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A 
nnnHtin  « Illustrations » com-
ï CllUl C plètes, années 1914,15,

16, 17, 18 et 19; un potager à gaz
(3 trous) avec table en fer , 2 par-
dessus d'erifant 7 à 8 ans. — S'a-
dresser chez M. V. Schultz , rue
du Collège 2. 17812

A VOnriPO Petit fourneau en
ï CUUI C Catel , portatif , et un

fourneau à pétrole. — S'adres ser
au magasin , rue Neuve 7. 17819

A VPTMÎPP "* volumes (allemands)
n. I CllUl C romans « Ganghofer» ,
20 volumes do « Peter Roségger» ,
comme neufs , 1 lit , 1 canapé, 1
potager. — S'adresser après 18 h. ,
rue de l'Industrie 26, au sous-sol .
le dimanche toute la journée. 17834

J j f comp let (a places), à vendre.
"XX _ S'adresser rue du Nord 15.
au 4me étage. 17828

Occasion ! A j«adw u? ha-
bit pour jeune

garçon, 16 à 18 ans ; état de
neuf. — S'adresser ruo Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 17777

A Vpnrt pp "u beau lit en ler
ICUUIC (sommier métalli que),

un lavabo avec marbre , 1 tap is
moquette , 1 porte-manteau chêne,
le tout très peu usagé. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Numa
Droz 12a , au 2me étage , à droite.

17804 
Pntar i f lP  '•* bois, a 2 trous , excel-
l UItt gCl lentétat , àvendre. 17795
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ™ h- cliU } t̂Te
électrique (3 lam-

pes). — S'adresser ruo Numa-
Droz 126, nu 2me étage, i\ droi-
te; 17760
A VPIl tlPP un lit en fer (sansH VCI,U, C literie) a une per-
sonne. — S'adresser rue du
Parc 9-ter, an 3m étage, à
droite. 17779

A VPIlliPP teute d6 place , un l i t
ICUUI C propre , crin blanc , à

deux personnes. — S'adresser rue
de l'Industri e 34, au troisième
étage . 17873

Pl flUfl a ven dre. Bas prix. — S'a-
riAllU dresser rue de là Serre 79.
au sous-sol. 17626

vpnfj rp un p°taf?8r a eaz Î8ililiui u trous) avec four por-
tatif , le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au
3me étage. 17653

A VPHflPP occasion 1 lit ue fer
ICUUI C, avec matelas (crin

noir), à l'état de neuf , ainsi qu 'un
long canap é à coussins, recouvert
à neuf. — S'adresser rue du Puits
9. au ler étage . A gauche. 17665
A VPn rfp o  un lit et une poussette,tt ÏCUUIC à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Collège 20, au 2me
étage , à droite. 17808

On achètera!!
1 Bângotière

â plaques
1 lifitgofâère

_» fils carrés

Â vendre, même adresse
1 établi

de 5 m. comp let avec 4 pieds
fonte , tuyaux , paliers , trans-
missions 20 mm. — Offres écriies
sous chiffres G. G 17606 au
bureau de I'IMPARTIAI . I760(i

Â vendre 17ô _ '_

l ÉlÉIB
automati ques Pétermann No 2,
capacité 16 ram ,  avec perceur el
taraudeur et volant de réglage. —
Ecrire sous chiffres W. Z. 17G4'-t
au bureau de l'«lmpartial».

EÎV VENTE «
A La Chaux-de-Fonds, chez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 17361
A La Chaux-de-Fonds, chez A. & W. Kaufmann.  Fers. JH-9091-Z

— —— ASPIRATEUR A POUSSIERE =̂ 

„LE ROYA L"
1 , I Appareil électrique le plus
;j M j [ M t  | UUiiULiUI I-ÎU-U | Jt^ïl? i pratique , hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rie-?.a".̂ !:J3.a"R'Cl'arfi >3 f^lK HËOI5 
TELEPHONE 1100

•Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Loole

Gros rapport Affaire d'avenir M
Superbe occasion ]

a vendre avec tout le matériel , voilure de mé- fia
nage, fourgon pour le matériel , camion pour les
bateaux , machines , chars , etc. — Le carrousel j |
est à 8 bateaux , avec un grand orchestrion « Rulh j I
& Son > , lampes électri ques , etc. — S'adresser i j
au Bureau Edmond Meyer , 9, rue Léopold- |gj

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

rour cause ae aepart, a venare

de premier ordre , de trois étages sur le rez-de-chaussée,
situées à proximité du centre, dans quartier tranquille , en
plein soleil ; vérandah , grand jardin ombrag é et cour. Pos
sibilité de faire un garage. — Ecri re Poste restante
212. 15968

Société
d<'H

Entrepreneurs
Section de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pour le mois de AOUT : Heures
orévues; 55 heures par semaine.

Du 16 au 21 Aoû t : Heures
faites : -48 heures (moyenne).

Le Secrétariat.

10G.0DB
Cigarettes
Laurens n" 120 fr. 48.— le 1000

» n» 100 » 38.— J>
Drama Valther » 17.— >
Arcudie » 30.— »
Philos » 34.— »
Envoi contre remboursement. —
Ecrire sous chiffres J.E. 17515.
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nn

tour
d'outilleur

avec vis mère , marche automati-
que , hauteur de pointes 150 m/m.
longeur entre pointes 1000 m/m.

Adresser les offres écrites et
conditions sous chiffres BI. D.
17733 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17799

occasion exceptionnelle !
A vendre 5 belles

machines à eondre
Ire marque, neuves et garanties.
Prix, fr. ISO et fr 195. 17707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

SIDE-CAF
« INDIAN » 176- ' «

A vendre un Side-car , force 7/ 3
HP., complètement révisé. — S'a
dresser Stand des Armes Réanies.

CHAISES
Voulez-vous un cannage soi«gné

et prompt , donnez vos adresses
' Au Magasin de tabacs, rne Léo

pold Hobert 74, où on le.
p rendra . 174SS

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
I vieux cuivre aux meilleure»

conditions. - S'adresser à la

Photogravure Coum»
Rue du marché 1

Milité
Ancienne pendule « MOIiBO u

en parfait état de conservation ,
tro tteuse au centre, avec balancier
et poids, lanterne de 1,70 haut sur
0,43 cm large, pouvant aussi être
utilisée comme régulateur de comp
loir, est à vendre au plus offrant.
Pour voir le meuble s'adresser à
A. Girardbille, à CEHNIEli

Bouteilles vides
dites fédérales, sont demandées.
— Adresser offres avec prix au
CERCLE FRANÇAIS, La
Ghaux-de-Fonds. 17341

Lonrs ion
A vendre petit coffre-fort, avec

combinaison, conviendrait pour
peti t commerçant ou personnes
habitant les environs, pour mettre
en sûreté des titres ou valeurs, etc.

A la même adresse à vendre une
machine à régler, en bon état. —
Offres écrites, sous chiffres D. V.
17824, au bureau da I'IMPARTIAL.

A vendre ou à louer
locaux pour

Boulangerie
disponibles pour le 30 avril 1921.
Vastes dégagements, — S'adres-
ser à l'Etude Alphonse BLANC , et
Louis CLERC , avocat , rue Léo-
pold-Bobert 66. 17829
A reraietti'e
à Genève, près delà  Gare , un bon

ùl- lÉinl
Ecrire sous chiffres W-1S401-X,
à Publicilas S. A., h Geuève.
JH-3? .0fi-!:' 17877

Fabricant d'Horlogerie
ayant reçu com?nan > ies régulières
et imporlantes pour pays outre-
mer, cherche commanditaire.
Affaire sérieuse d' un bon ra p port-
ât de tout reporî. -- Offres par
écrit , sous chiffres A. 6365
X. a Publicitas S. A. à Genève
JH-37404-P 1787

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

•Z, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service B" Q/d'escompte 
 ̂/nI Neuchâtelois *~ ' U



fournit directectement aux particuliers des Bîtofîes ooiurjBtxa.'tOS SL jpi r± ẑ. modéré s
Echantillons franco. — On accepte de la laine de mouton et des vieux lainages et on file de la laine de mouton à i , 3 et 4 bouts — «J. REIZVHARD <Sk Cie

EDI de V ente
nikÈh

Il sera veuuu mardi  malin,
24 courant, dès 8 heures , à l'Etal
de Vente des Abattoirs  la viande
fraîche d'une VACHE, au prix
de frs, 1.20 et frs. l.SO le domi
kilo.
17901 I.a Direct ion .

EMPLOYE
de bureau

actif , muni de sérieuses référen-
ces, parfaitement au courant de
l'horlogerie, trouverait place sta-
ble et d'avenir dans Fabrique de
la ville. Salaire élevé à emp loyé
qualifié. — Faire offres sous chif-
fres A. K. 17910, au bureau de
l' -Impartial» . 17910

Coupages
de balanciers

a. pour pièces lO'/s lignes soignées,
H sont à sortir. — Ecrire sous chif-
tf fres B. JV. 17914, au bureau
M dt. I'IM P A R T I A I .. 179H

' Jmarié et tèrieux , disposant de
'G quelques heures par jour, entre-
, f  prendrait écritures queconques
• ou représentation. Discrétion ab-

solue assurée. — Ercre sous chif-
fres A. Z. 17919, au bureau
rie I'IMPARTI -U.. 17919

! Représentant
?. On demande un représentant,
_ lien introdui t  auprès des fabri-

cants d'horlogerie et grossistes,
pj ur branche annexe «à l'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. I_ . 1787 5, au bu-
reau du I'I MPARTIAI.. 17875

i4c__i@weuR*
.' Horloger de première force,

1 «îerche achevages ancre de 8 à
J", 4 li gnes, bonnes qualité, sur
place ou n t 'nmîeile, à défaut ,

'j! déçoit»!.. . Mcrire sous chif-
fra s Y.-Z « 7 9 . 6, au bureau
<i . « l '- i ' .f .' i «  17916

g* "JLéJL

à vendre
à la Béroche

A vendre , à proximité immé-
diate d' une gare, propriété, com-
prenant 4 grands appartements
en bon état , buanderie et vastes
dépendances, deux tonnelles, et
une maisonnette pour basse cour.
Plus un beau verger attenant à
la maison, avec nombreux arbres
fruitiers, de grands prés dans la
propriété, avec une contenance
d'environ 7000 iùètres, et une pe-
tite vigne. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. En outre , il y a
4 grandes parcelles de terrain ,
avec nombreux arbres fruitiers.

Contenance 12450 mètres.
S'adresser à M. James Hum-

bert à Sau-s.es (Bérochel. 16118

fl remettre
de suite ou date à convenir un

Magasin de 17925

Soieries. Lipie fine
« avec ATELIER fle COUTURE et

MODES , dans ville de ia Suisse
romande. — S' adresser à M. A.
JORDAN , Agentd' altaires, à VEVEY.

On acileraiî
50 savonnettes or , 14 karats.
unies, 18-19 li gnes ancre. 15 ru-
bis. — Offres écrites et derniers
prix, sous chiffres  II. V. ll '.X'ii ,
au bureau rie I'I M P A R T I A I .. 1793 .

Horlogerie. Je:^TZ-
jour  travaillé sur  l'horlogerie ,
cherche pe t i t e  partie à faire à do-
m i c i l e . 17882
'.'adr an luir. de l' ilmpartial»

 ̂
» « 

| 
S A 9 «

Réparations de "bas
Bas lins de loutes sortes. De 3

paires , je fais 2 paires, comme
neufs.  Pas couper les pieds , s. v.
p. Travail soigné. Fait d'après No
du pied. — Vve A. Schaedeli ,
rue "de l'Industrie 19, au Se étage.

PRET
Jeune ménage, désirant prendre

dépôt , demande à emprunter
Fr. 300.— remboursable men-
suellement , avec intérêts deman-
das. 17904
S'adr. au bur. de l'«Iir.partial>

SiTiiîë
première marque garantie
Fr. IO.- par mois. —
S'adresser à M. H. Voi-

rai, rue de la Charrière 51

 ̂
1701-2

â MM. les gérants et
propriétaires Sbies
Hâtf l7  ïïOTl C! «messieurs de pren-
11<UCA- _ _ U . -  dre engagement
pour ie déblayage de la neige
pour perrons. Travail régulier. —

Se recommande, 17931
Gges Ni colet , rue % f

Qt°*
Record Dreaoûnongbt Waîcn Co

Rue du Parc ISO
engagerait de sui i t»  17923

RÉGLEUSE
capable, connaissant la mise ea
place, pour petites pièces ancres
soignées. 17923

A vendre pour fourrager sur
place, un 17936

tas de FOIN
pouvant sullirp à hiverner 8 piè-
ces de bétail qui pourrait être
amenée déjà pour pâturer cet
automne,  ainsi qu 'une

BARRE À REGAIN
nour fauchause «Helvétia », avec
4 lames. — S'adresser à MM.
P. Chollet fils, à «Bussy près
Valangin.

T_j !ï2!_Biae« se recommande
Acft_._ _.VU90 pour du travail
à la maison, ainsi que pour la
lingerie. — S'adresser chez Mme
Gordelier . rue du Premier-Mars
¦4. 17933

A tra__ '_Il,«-l maisonnette, 5
VBUU1 V compartiments,

tout doublés, à l'usage de poules
ou lapins, ainsi qu'une machine
à coudre usagé. Bas prix. — S'a-
dresser à M. W. Iiengme-Gho-
pard . à Cormoret ,
17033 Télépho ne 41 .

pour l'Auto , l'Avion,
le Cheval, la Moto,

la Chasse, etc.
fr. 25.-, 29.50, 35.-.

[fanes || y!
1. BRANDT

La Chaux-de -Fonds
Tel. «93 15817

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (enfants) 1.55
Patrons français Echo

(dames) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25
LIBRAIRIE COURVOISIER

. La Chaux-de-Fonds

#»»» «¦£¦» _ft»-»-»-»4M.

FEKMLHIU
accepterai t ,i un 4 personnes dé-
sirant passer leurs vacances &
bon marché. Belles prome-
nades en loréis. Cure oe taH.
Bonne cuisine bourgoise. Bonn
lits. — Ecrire à Mme. W-Sehté»,
à Bolken (Soleure). 15148
•38SP" On parle français. ' W

_]ragf Siège centrais ^ iHr 11 ] : " '< llf pli H «_JP^ lll ' Bureau* «ie change i ^lÉP^

# le è la te 39 JLOKI%i i Rue è ia Gare 89 #
^pjr Téléphone : S. 772 — Adr. télégr. : Industriebank ^wr*V

^* !J Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de b anque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français, jf ;
#i livres sterling, lire? , pesetas, marcs , couronnes , lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : iitJE

3 Vo p. a. fonds disponibles en fout  temps. 1̂ ^

# 4  
J/0 p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. iSafc

4 V«> % P- a - fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. %î

# o  
"la p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. j fÉSfc

6 7 p. a. fonds fermes pour 2 à o ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ^fîr

#
Les intérêts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jonr , au li^k

choix du déposant. ^m*
J$HL. Nous nous recommandons pour _______________ ____»_______. JH-9289-Z 17927 JJ t̂

ijÉj fr toutes opérations en devises |||fc
j^*_c et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. 4^fr

Fabrique d'horlogerie demande 17926

Un bon Termineur
pour boites or lépines el savonnettes.

Un chef Hégfleaair-I-aiïtei^nïer8
pour grandes pièces.

Deux Ké l̂eose§ Breguet
Places stables et bien rétribuées.
Personnes mariées peuvent faire offres pour place de

régleuse et une des deux autres. — Ecrire sous chiffres
P. 2390, à l'ublicitas S. A., à I_a Chaux-de-
Fonds.

Me rendant ces prochains jours a La Chaux-de-
Fonds, j 'achèterai , à de très hauts prix, tous genres
d'antiquités, soit: meubles, gravures, peintures s/verres ,
pendules neuchâteloises, ustensiles en cuivre et étain,
vieilles porcelaines, anciennes correspondances avec,
timbres poste. — Faire offres a M. Bubois, antiquaire ,
a Neuchâtel. 17935

'~^™s Choix immense ^̂

i CITES P_ FËLICITHTIOHS \I anrrcs POSTULES urcnfts 1
\ CITES fEIlTS ffllOlOES M

Bœ§LÉiie-P apst__ aM.i_leim__._l

r * > »  J J  • >  > >  ¦¦ a JJ " a =r

REVUE 
Jnteriiaîloiiale

¦¦_-',._ .-« l'Horlogerie
de chaque mois ¦, ¦-.- ¦ ¦ » l wi .. %*m** m ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIOD lQUE abondamment
MÉTROPOLE DB~*"10RLOGERIE 

 ̂ soigneusement i l l u s t r é, ,
la REVUE INTERNATIONALE <

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

XXI »- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie J
RBONNEMENTs toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

l an . Fr. io.- ques de fabrique , etc.
6 mois • 5_5C "

f 
Num%°sa^l

c!mena 
Administration : Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)

j 
0nS'ab

é°poque
tOUte L ™* D" "flRCHÉ- '

jl Compte de chèques postaux N° IV b. 528 I

o sasaass _asss=rga——n =sae z*t T? a o

«Êf «s- TMl

I N e  

faites aucun achat sans visiter uotre Exposition permanente d'Ameuble- j
ments. Choix immense pour tous les goûts et toutes les exigences. ;

Grande maison d'Ameublements 'J893

PflnO&r I i® ' ®m% ' toaniTrae 10 1
Prix avantageux. Fabrication soignée et garantie. '

soi Livraison ïrànso «8©Bïii€i!e. Demandez «àSaSogwe. j m
V^MS JtT_inriii^ïMltf___iK___riTi'_jï_l»1̂ _f___^_BÎFBWTTÎî̂ ^ flHB ̂ isiWH|lWB3««3W|My

1 iiMsii ie Mercerie loi-terie
rue du Parc T4

reçu un lot de beaux

depuis Francs 3.50 pièce.
Se recommande 17728 Aies. He^er .

tlUuUyliw H_IIJIi_.Bs
comme toujours
au Salon F A S S
vous serez rasé
vite et bien.

Messieurs,
ne l'oubliez pas !!

Hôtel de la Posta Place de la Gars

I

Pour cause de cessation de commerce , .

XO °|0 cio i_"s l̂3£tis H
sur tous les a,rticîie.s en magasin Wk

Mrae 7ve Brochella - y ********. „ |
Mff l^mÈmmmmmMmmmmËMm



%_£__? a sï!"

Z âvez-voas vziï Voulez-vous ï::ï I._ " Cherchez vous £. Demandez -vous JJ* t
? Mettes um «Annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de T
|> Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétras! dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^i d personne? de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
_S* fiw

| H^* Tirage élevé ^Kf BllOI___8lî_e_ ltS iTaniUMES Ml raliaiS Projets et Devis «ur demandi. j *

Dès mardi - î courant, les
exercices de culture physique
reprendront régulièrement les
lundi , mardi et vendredi , de
20 à "22 h., r, la

Jtalle ies Crétèts
Les 1er lundi et mardi de

chaque mois : 17913

Douches

Le Vélo-Gluo « I_es Francs
Coureurs » avise le public que
le tirage de sa tombola intime a
eu lieu le 18 juillet, les lots peu-
ven t encore être retirés à son lo-
cal Café du Simplon, rue Ja-
quet-Droz 25, jusqu'au 30 aoùt
1920. Passée cette date, ils reste-
ront la propriété de la Société.
17823 Le Comité.

A VENDRE
située, Derrière Pouilierel No 37
(au-dessus du restaurant de la
Grebille), une 17825

n. __B SSS. W _ffl& _CRk H smm\
comprenant un logement de trois
pièces, cuisine, dépendances et
facilité pour en aménager un se-
cond pareil. Ecurie pour peti t
bétail. Jardin de 1300 m'.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Jacques Ducommun,
rue de la Serrs 3.

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldentti , agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poits disgracieux avec
leur-racine. Mon trai tement détruit
ies follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucnm poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
lî&ectrolyse et recommandé par
les médecins. JH-5330-Z

Prix fr. 9.— , '/a traitement
fr. B.—. '/« traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 17078
—: Institut de lîeauté :—

Mme F.-G. SchrOtler-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare SI
ĝ _a__E^W____3____________ _̂___P___B_Mitm __¦ ISï sas Wkmt ma tm ma ___.

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

PENDULES
NEOCHâTE LOISES
sont réparées très soigneusement
par Sagne-Juillard , horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti.

Bonne tinïssGuse gr-JoS:
écrites , sous chiffres K. E.

I 17918, au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 17918_______ nnm i i n i  u ni  I I I I I I I I I
enn fi çQn/Jnn On prendrait jeune
OCl llûùClgCo garçon ou j eune
tii le  en apprentissage. 17911
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

J6UI16 Il_l6 , bonne volonté , est
demandée pour aider aux soins
d'un oeti t ménage, chaque jour
de 8 h. —19 h., dimanche de 9 h.
— 13 h. — Bon salaire. — Faire

i offres de 8 - 12 h. et de 14 - 18 h.,
rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 17930

i A nntiûtltiû Jeune fille est de-
t tpp i  Cll l lC ,  mandée comme ap-
prentie rég leuse. — Offres écrites
sous chiffres G. B. 1791 S.
n„ „iii«nri « i ¦'•" I7M" .'¦TI,.: 1701..

I l l in mi ipp  ai"'̂ *""".»' uieuwe«.
Ull t t l l lUi C a louer a personne
honnête ; quartier des fabriques.

1792.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamh pp A loaerJ0lle cliambre
UUuillU I C. meublée â personne

« le moralité et travaillant dehors.
' — S'adresser rue des Tourelles 27,
I au 1er étage. 17881
¦ •Phflmhrfl Monsieur honnête

UUaUit/l C. cherche, pour le ler
septembre , chambre , si possible
indépendante , au soleil , chaufa-
ble , et ou on peut y travailler. —
Ecrire sous chiffres la. R.
17917 , au bureau cie l'rfiti-
iv i r i i a l» . 17.917
U n h n n r f n  Logement ûe 3 cham-
UUUClll gC. bres et dépendances
1 fr. 45.— par mois ), quartier
Ouest , contre logement situé à
l'Est de la ville. — Offres écrites
sous chiffres K. M. 17902, au
bureau de I'IMP ARTIAI ,. 17902

À vp nr iPA un divan - table de¦tl ICUUI C nuit dessus marbre ,
potager à gaz, lampes électriques
et quinquets. 17922
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
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Tous les soirs Tous les soirs

gOHgSas an Pays des Mospées I mr IntnlîiPQnffl 1
Le SSoman de Peggy B ^^ |||||1|P| O lit P m

Le Retour au Devoir 1 ou i
M _La lutte de la loi d'amour et de

Au iirochain programme ¦ . . . . . <
j l'éternelle tragédie de l'injustice

IP^_? «KA^I. H. * -SJ I JLJ_\I _____ humaine, à travers les âges.

Etude Ch. CHABLOZ, notaire, LE LOCLE

H » Enchères publiques
sis a, La Molière, JLe Locle

-!>- 
Le lundi 6 septembre i î i 'Z  .> , dès 2 heures

après-midi, M. _Ph. lUakeff, photographe , au Locle,
exposera en vente aux enchères publi ques , à l'Hôtel Ju-
diciaire, Salle du Tribunal, au I_ocle, le beau do-
maine qu 'il possède à la Molière , près Le Locle, comprenant:

a) Maison à l'usage d'habitation , renfermant
3 logements, très bien construite, assurée contre l'in-
cendie pour ir. 25,GOO. 17645

b) Bâtiment annexe, servant pour le rural , soit
grange, écurie et toutes dépendances , assuré p r fr. 13,000.

c) 21 Va poses d'excellentes terres laboura-
bles, à proximité , desservies par la route cantonale Locle-
Les Calame, le tou t avec droit à la fontaine de la Molière et
à la source du Brondon.

Ce domaine est libre de bail pour le 30 avri l  1921. Il
<forme les articles 3 et SOI 5 du cadastre du Locle.

Les conditions de vente peuvent être consultées en l'E-
lude du Notaire soussigné qui fournira également tous ren-
seignements nécessaires.

LE LOCLE , le 16 août 1920.
Ch. CHABLOZ, notaire.
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La France Héroïque et ses Alliés ZT^VHiL Fr, 175.-
Le Panorama de la Guerre "t! l »uè. Fr. 375-
La Guerre au Jour le Jour wm*&Zl rel.és Fr. i50.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, ZT^t ZlL Fr. 400.

Versements par acomptes. — On souscrit à la

, JE CONTINUER A I À
DON N ER LA PRÉFÉRENCE

À LA MAR QUE

HÏRMK

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SOCREMT ENV. 110F0I5. 0.07 Û R .  g

QU\ ME DON h EH T LES S
MEILLEURS RÉSULTATS I g

((PRODUIT 5U135E. ) ' 2
CH
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IMPRIMÊS g I
EN TOUS GENRES B
SONT LIVRÉS DE SUITE § 1

annnnnnDannannDnannnnanannnnnnpQnDnD g

IMP RIMERIE COUR VOISIER
PLAGE DU MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS i

I

aoaa anaannDnananr:nDnDnDDDP__aannnnanD 1
D Factures Caries de g
n Enveloppes visite
? Circulaires 1
g Entête^ -'" ' "lires !

| D Memi andu .LS
Ateliers de ? Programmes

«L'IMPARTIAL» g Actions
Télép hones : ___ . _-^, _ . . , M

Administration 3.95 D UDllgat lOnS i ¦
Rédaction 11.55 ft Affiches

g Registres
1 Journaux
n Brochures j
? Faire-par i Catalogues
g etc. etc. Statuts .

de Banps Suisses
Anciennement H. RIECKKL & Go

Itue Léopold-Robert 18
LA. CHAUX-DE-FONDS

I 

Capital et Réserves : Fr. 8o.000.000.—

Bonifie depuis le 2 Août

deS Intérêts au jour à

Ht 2 10
sur

« CARNETS Dl DÉPÔTS I

P ̂ aSysiiSCSaSCSi 'àïz%£i'éi ô t̂aoïat&ot i>.\ v.y^
Si SOUS peu à Ï_A SCALA iSl

i | le Moine scélérat û
] ¦§, d'après le célèbre roman de Wil l iam Le Queux , |S
S Chef du service secret anglais  pendant  In guerre. i£î

| Les Mystères de la Oour É Russie i
ImwpMMW® ïï>%2ëI w®®m®mm

§ 

M ONTRE S
de pbche , ions genres en or , argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelete pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adrosser chez M. PERRET, rue
dn Parc 79, au Sme élage.

_> _ < _ >_, .»' <. »-«»'_"<- ¦»-<»__ '_
¦- _-< ¦»r~<c«r=ro r__x"K_ _ __fB__ Bnai .yj- _>;

Â uondp o u" li! - — S'adresser
ÏCUUI C le soir de 8 à U heu-

res , rue d'e ia Charrière S-A , au
rez-de-chau ssé» . 1770^

À vp nrtr p 1 lu ae ler ' ""a
ï CllUl C place ) usagé mais

en bon état et avec duvet. Bas
pris. — S'adresser à M. Jp au-
bourquin. rue .ie la Serre 4. 17884

Â irpn/j pa lau'B "'usage 2 lils
ï CHU-, 0 complets. — S'adres-

ser rue D. -Jeanrichard 29, an rez-
i- l p .p . . . , ,! »^. ,  ¦;;!« :'

'l' rf lI lVP uno bourse aveul i U M V B  ¦ contenu. - La ré-
clamer, contre frais d'inser-
tion, chez M. Métraux, rue de
l'Envers 30. 17770

PpP fln un médaillon avec photo-
l Cl UU. grap hie. — Le rapporter ,
contre récomoense . rue du Temp le
Allemand 103, au 2me élaga (mi-
l ieu ) 178W

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

La famille FAHRNI, ainsi
que toutes les familles parentes
et alliées , remercient bien sincè -
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie et à
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 17908

Quelle Fabrique sortirait à domicile 16760

RË8LAGES BREOUET
de 10 à 20 lignes. — Offres écrites, sous chiffres P.
22730 C., à Publicitas S. A., à La. Chaux-de-
Fonds.

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE
Section ^HOMMES

Leçons le Mardi, à 8 '/, H. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à la Halle du

\ Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés , celte gymnas-

tique est nécessaire à tout adul te ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

A vendre à Peseux
au centre du village, en face de l'arrê t principal du tram , un

BâTIMElT
à l'usage d'habitation et entrepôt. Vastes déga gements.
Ii'immeuble pourrait Facilement être transformé en fa*
brique, magasin ou salle cinématographique. Facilités
de paiements. Affaire très avantageuse. — S'adresser Etude
de [Ile Fllax Fallet, qpocat et notaire, à Peseux. 14671

Jules Schneider Sfï
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
Céléphones privés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Madame et Monsieur Louis
Porret-Matthey, leur en-
fant et familles alliées , remercient
sincèrement tontes les personnes
qui leur ont témoigné lan t de sym-
pathie pendant .ces jours dep énible
séparation. 17883


