
Appel au peuple neuchâtelois et jurassien
vofafion fédérale des 30 ef 31 octobre 1920

Chers «concitoyens,
Le peuple suisse est appelé à se prononcer ,

les 30 et 31 octobre prochains, sur la loi fixant
les conditions de travail dans les entreprises
de transport.

Cette loi a été votée en 1918 après un mûr
examen à la presque unanimité des Chambres
fédérales.

Elaborée au lendemain de la grande guerre ,
œuvre de réparation envers les masses labo-
rieuses qui ont supporté le plus lourd fardeau de
ces années de ruine, d'inquiétude et de misère,
elle consacre un jprogrès social qui a été simul-
tanément réalisé dans tous les pays civilisés
qui nous entourent et auquel aucun d'entre eux
ne voudrait renoncer.

Elle est en vigueur depuis un an et son ap-
plication n'a nullement compromis l'essort de
notre vie économique.

Elle institue dans les grandes administrations
et les entreprises de l'Etat la j ournée de 8 heu-
res que les pouvoirs, publics ont imposée à tou-
tes les entreprises privées et réalisent ainsi
des conditions de travail égales pour tous les
travailleurs.

Elle réalise enfin un des postulats principaux
de la « Société des Nations » à laquelle le peu-
ple suisse a solennellement adhéré le 16 mai
dernier et qui a inscrit dans la Chartre Inter-
nationale du Travail le principe de la j ournée
de huit heures.

Citoyens !
En dépit de toutes les bonnes raisons que

nous avons de considérer la loi sur le travail
dans les transports comme une conquête dé-
sormais intangible de la démocratie laborieuse.
des éléments qui ne comprennent ni les leçons
du passé, ni les nécessités: du présent, ni les
forces irrésistibles de l'avenir ont lancé le ré-
férendum contre la loi et ont provoqué ainsi la
consultation populaire.

Ils espèrent, à la faveur des malentendus d'or-
dre économique qui régnent entre la ville et la
camoagne et de, certaines tendances réaction-
naires de l'heur e actuelle, détruire l'œuvre du
Parlement unanime et barrer la route aux réfor-
mes sociales.
. Le devoir de tous les citoyens éclairés est de
rendre le peuple attentif à la gravité et à l'im-
portance de la votation des 30 et 31 octobre.

L'échec de la loi
serait un malheur public

Il compromettrait gravement et pour long-
temps la paix sociale dans notre pays.

Il ébranlerait la confiance des masses ouvriè-
res en la vertu réformatrice des institutions
démocratiques et en la possibilité de réaliser
le progrès social par des voies légales.

Il accroîtrait dans une mesure redout able
l'antagonisme entre tes classes, car j amais la
classe ouvrière ne se laisserait arracher sans
résistance une conquête qui représente pour elle
le fruit de longues lannées d'efforts et de* com-
bats.

Citoyens !
Aux tendances dangereuses des réactionnai-

res, nous opposons résolument la formule qui
seule peut éviter à notre pays de lourdes épreu-
ves : Le progrès dans îa paix par la justice
sociale.

Vous ne laisserez pas protester les engage-
ments pris par le Parlement au nom du pays
envers une nombreuse catégorie de travailleurs
et vous ne vous associerez pas à une politique
qui cherche à retirer d'une main ce qu'on a ac-
cordé de l'autre.

Vous mènerez avec nous le bon combat d'ici
au 31 octobre et vous apporterez dans l'urne un
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énergique et convaincu de défendre ainsi l'in-
térêt supérieur du pays.

Le Comité de Défense neuchâtelois et
jurassien de la loi sur le travail dans
les transports.

Le Comité d'Action.
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£*§i Semaine lnternattonale
: m ii ; »

be premier Jaas vers le communisme en ïfalie

Genève, le 4 octobre 1920.
La tâche essentielle du Bureau international du

Travail est. on le sait, de rassembler une abon-
dante et sûre information sur les mouvements
politiques, économiques et sociaux qui sont de
nature à retenir l'attention du Parlement inter-
national du Travail. C'est ainsi que le service
dirigé par M. Albert Thomas vient d'être amené
à faire l'historique du conflit de la métallurgie
en Italie.

On s'explique mieux, en lisant la brochure qu'il
y consacre, le commencement de solution *tu-
quel s'est résolu "M. Giolitti , c'est-à-dire cette
constitution, par décret , d'une commission pari-
taire chargée «' de formuler des propositions au
gouvernement en vue de l'établissement de pro-
jets de lois organisant l'es industries sur la base
de l'intervention des ouvriers dans le contrôle
technique, financier et administratif ». Quoi qu'on
pense d'une décision si grave , rendue sous l'em-
pire d'une pression révolutionnaire qui , demain ,
pourra se marqu er par de nouvelles exigences,
on se trouve amené, au simple exposé- obj ectif
des faits, à reconnaître que ce sont les indus-
triels italiens qui ont engagé irrésistiblement le
gouvernement dans la voie périlleuse où ils lui
reprochent auj ourd'hui de marcher.

* * *Les organisations syndicales des métallurgis-
tes italiens avaient présenté, le 18 juin dernier ,
un certain nombre de revendications à la Fédé-
ration des industriels, revendications tendant à
obtenir, en substance : l'unification des systèmes
de rétribution actuellement, en vigueur , l'égali-
satioù, des salaires et des tarifs, l'élévation des
salai-ifes en vue de les rendre proportionnés au
coûêîl'é lia vie, l'établissement d'un système ra-
jti'on|̂ î «^indemnité de 

vie 
chère, — le tout en te-

nant coni'p'te des exigences des différentes indus-
tries, des'conditions particulières de ces industries
»rdes variations du coût de la vie dans les régions
et provinces. Certes, quand on entre dans le dé-
tail de ces demandes, on constate qu 'elles étaient
de nature à grever lourdem ent le budget des en-
treprises. Il ne s'agissait de rien de moins, pour
les salaires seuls, qu'une augmentation allant
jusqu'à 7 lires 20 par j our. L'un des groupements
ouvriers. I'« Union syndicale italienne », aj outait
des exigences qui cadraient avec ses tendances
sy ndicalist es-anarchistes : l'abolition des règle-
ments intérieurs, de -ia présentation du casier ju-
diciaire, des fêtes religieuses et nationales! Mal-
gré cela, on ne s'explique pas que la Fédéra-
tion des industriels ait répondu brutalement, le
22 juillet, par un refus global , en se bornan t à
affirmer que l'« industrie né pourrait supporter
le poids d'une nouvelle hausse des salaires, qu'el-
le n'était en état de faire aucune concession,
et que les ouvriers ne pourraient prouver le con-
traire. » Cette affirmation était de nature , au
contraire, à être aisément rétorquée.

Les ouvriers répondirent qtve si les conditions
de . l'industrie n'étaient pas, à la vérité , si bril-
lantes que durant la guerre , elles étaient bien
meilleures qu 'avant la guerre ; que les comman-
des abondaient, que de nombreux établissements
avaient leur production assurée pour plusieurs
années ; que les fonderi es n'avaient j amais au-
tant travaillé ; que j amais les ouvriers n'avaient
fait plus d'heures supplémentaires*... Ils auraient
pu aj outer , — ce que fit plus tard l'« Avanti »
en apportant des chiffres —, que certaines gran-
des entreprises s'étaient développées à ce point
que leur capital d'avant la guerre avait doublé,
triplé, quadruplé, et même décuplé.

La conclusion des ouvriers métallurgistes fut
l'élaboration d'un p rogramme d'obstructionnisme
qui tendai t à réduire la produ ction, au minimum,
à résister, au besoin par la violence, aux renvois
qui seraient prononcés et à occuper len usines
en cas de « lock out ».

* * *
Ce «lock out» de la Fédération des industriels,

obstinée dans son attitude de résistance irritée,
le décréta le 1er septembre. On se rappelle ce
qui se produisit alors : l'envahissement des usi-
nes, l'extension du mouvement à la marine mar-
chande, des conflits sanglants à Gênes, l'organi-
sation d'une garde rouge à Turin , l'assaut, à" Mi-
lan, des bureaux d'une fabrique pour obtenir
le paiement des salaires , etc. Le 7 septembre
avait lieu, dans la capitale lombarde, une assem-
blée de la Confédération générale de l'industrie ;
celle-ci était unanime à voter un ordre du j our
disant qu 'il n'existait aucune possibilité de re-
prendre les négociations « j usqu 'à ce que le dif-
férend eût été reporté sur le terrain économi-
que, et aussi longtemps que la discipline hiérar-
chiaue n 'aurait pas été rétablie dans les usines .»

Non sans adresse, la Confédération générale
du Travail s'employa dès lors, — et elle devait
y réussir —, à faire admettre par le gouverne-
mem't, jusque-là' demeuré bienveiilamment neu-
tre, que limité aux bornes qu 'on lui connaissait ,
le différend n'était pas . d'ordre politique. L'atti-
tude du parti socialiste italien, au moins autant

que celle des industriels, lui permit de 'tenir cette
gageure. C'en était une, en effet , de prétendre
qu 'une flagrante violation de la propriété prâ-
vée dût ressortir aux seules cônisidératroits d'or-
dre professionnel.

Au reste, déj à les 2 et 3 septembre, le minis-
tre du Travail était entré, autant qu 'il .se pouvait
faire, dans ces vues nouvelles en déclarant qu'il
approuvait 1' « Union italienne du Travail » et le
« Syndicat national dés coopératives » quant à
la solution qu 'ils lui avaient soumise : gestion di-
recte des fabriques constituées en sociétés et en
associations coopératives. « Mon idée, disait le
ministre , est d'assurer, — sous forme coop-éra*-
tive, contre paiement d'une redevance de ra-
chat ou de location . — l'usage ou possession de
l'entreprise par . ses salariés. L'Etat devrait en-
courager les travailleurs sur ce terrain. » Et il
concluait : « La coopération ainsi conçue est un
moyen de transformation sociale ; elle perd son
caractère de simple défense des intérêts indivis
duels des producteurs et des conS'ommat>eurs. »

* * *
Ce fut dans ces conj onctures, aussi favora--

bles aux ouvriers métallurgistes qu'ils le pou-
vaient souhaiter , que s'ouvrit , à Milan, le 10 sep-
tembre, la séance plénière du Conseil nati-o-nal
de la Confédération générale du Travail, avec
participation de la Direction du parti socialiste
officiel.

Celui-ci. par l'organe de son secrétaire, le pro-
fesseur Egidio Gennari, préconisait l'extension
de la prise de possession ouvrière à toutes, les
usines, « en vue de provoquer immédiatement la
révolution , car la situation n'aurait pu être plus
favorable. » Là Confédération soutint un tout
autre point de vue. Son secrétaire général,' le
député d'Aragona, dit que le parti socialiste
Foursuivait. surtout des fins politiques et voulait
diriger lé mouvement.;,.!*!' Confédération croyait,
au contraire, que la lutte" devait être contenue
strictement dan s -le champ syndical. Attitude
habile , puisque, d'une part , elle contredisait; par.
le fai t , à l'affirmation patronale que le mouve-
ment était sorti du cadre économique où il fal-
lait qu 'il rentrât avant que toute discussion fût
reprise, et que , d'autre part , elle répondait à la
sympathie marquée aux ouvriers par le minis-
tre du Travail, en se refusant à faire le jeu des
politiciens.

L'ordre du jour cle la C. G. T., limitant le
mouvemen t au champ économique , et demandant
que la direction en fût confiée à la Confédéra-
tion même, « dans le but d'obtenir que les em-
ployeurs reconnussent le principe du contrôle
syndical dans les entreprises, qui conduira plus
tard à la gestion collective et à la socialisation»,
fut adopté par 591.245 voix contre 409,469,. qui
allèrent à l'ordre du j our, du parti socialiste offi-
ciel. Encore note-t-on que si la « Fédération des
travailleurs de la terre », qui ne vota qu 'avec ses
quatre cent mille membres organisés de 1919,
l'avait pu faire avec ses huit cent mille membres
actuels, la Confédération l'aurait emporté par
un million de voix.

Il ne restait plus, les organisations patronales
et ouvrières ayant ainsi résolument pris position,
qu 'à conclure; seul, le gouvernement italien pou-
vait trancher , l'attitude obstinée des industriels
excluant toute entente amiable entre les par-
ties. On sait , le reste. M. Giolitti , rassuré, ou qui
feint de l'être, par l'affirmation de la C. G. T.,
que celle-ci ne croit pas qu 'on puisse transplan-
ter, en Italie, les S3*"stèmes par lesquels on a
réalisé le régime communiste en Russie, résolut
la question du contrôle syndical dans les usines
en nommant, par décret, la commi ssion paritaire
chargée de préparer un proj et de loi que le gou-
vernement présentera à la Chambre, lors de la
rentrée.

Maintenant qu 'on a les pièces du débat sous
les yeux, que peut-on dire de cette hardie inno-
vation ? Ouvre-t-elle l'ère de pacification so-
ciale par une franche adaptation de la politique
aux nécessités économiques des temps nou-
veaux ? Je voudrais avoir là-dessus l'optimisme
qu 'affiche M. Giolitti. Mais comment ne pas s'a-
percevoir que s'il est arrivé à prendre une déci-
sion révolutionnaire à ce point , il ne l'a fai t que
sous l'empire de la nécessité urgente dé faire
évacuer les usines, de rétablir l'ordre.

Il ne s'agit pas là d'un progrès réfléchi, étu-
dié, mûrement délibéré, consenti dans un esprit
résolument démocratique. Nous devons conve-
nir qu 'étant donnée l'évidente mauvaise volonté
des patrons, et la C. G. T. ayant , au contraire,
fait preuve de modération en voulant limiter le
mouvement,, il n 'était guères possible au gouver-
nement italien de donner tort à celle-ci et rai-
son à ceux-là. Mais il subsiste que les pouvoirs
publics ont négocié avec ^insurrecti on, et durant
l'insurrection. L'on sait bien quand commencent
de telles adbications , mais y mettre le point final
est chose dont on n'est pas maître ; l'Histoire en-
seigne qu 'on ne saurait aisément les limiter et
les contenir dans leurs conséquences:

(Voir la suite en 2mc f euille.)
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Machine à écrire. AdT'
d'occasion une machine à "écrire
« Underwood », en très bon état.
— S'adresser rne du Parc 5,
an 1er étage, à droite. 17038
T\nm*3Îri o est demande â louer.
JUUinaine -Ecrire sous chitfres
R. N. 30868, an bnreau de I'IM-
PARTIAI'., . 

Gootnrière 8V6~ens
journées. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, à gauche.

30759 

A vendre „C?S
res de petits en guipures ; une ma-
chine a repasser, tables et chaises
de jardin (en fer), le tout en bon
état ; plus des bouteilles vides, -*¦*¦
S'adresser Café Ducommun, rue
A. -M. Piaget 1. 20735

%3W IIB-CSB grilles en fer
pour fenêtres, dimension 110 X
160. —S'adresser chez M. Andrey,
rue du Collège 15. 2071:1

Tailleurs ! ES-
serait et retournerait des habits ?
- Ecrire sons chiffres P.S. 20753.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 

A vendre 1 î"»
moquette, casse jaune, deux po-
ches, 2 roues en fonte pour hor-
loger. — S'adresser rue de la
Serre 67, an sous-sol . 20739

Oreasores. _ %££ ?%
cadrans, à faire à domicile. 20863
8'adr. an bnr. de l'clmpartial**

Paillonnages SETTS-*
taie. 20917
S'ad an bnr. de r«Impartial>

Licencié **¦* "àenax dispo-
aamt de quelques

heures chaque jour, suivrait
dans leurs études élèves de
classes supérieures. — Ecrire
sons chiffres O. N. 20777. au
bureau de 1*< Impartial ».

20777

DêCnetS platines, aux
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. Argent fia en grenail-
les. — Jean-O. HUGUEftlIV
Bsssayenr-jnré.rnede la Serrais.

Moovements '̂rubis, A. S. & vendre —
Ecrire sons chiffres Z. W.
SOSG4. an bureau de I'IMPAR -
TIAI ''0864

PenSiOll ?s?on"*arte â
nn ou deux messieurs de tonte
moralité, dans petite famille.

20851
S'ad. su bur. de l'clmpartial» .
¦HiMPaHiHHMnaBSHSMIHMi
Mànaiihva <-su>ande place eue**.
Blcllagci C veuf avec enfants ou
dans petit ménage, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser, par écrit, sons chiffres
A. X. aOSSS, au bnreau de
I'JMPAHTIAL .. 'mm

Jenne commissionnaire rà?iê:
vant le magasin Von Arx et So-
der. une montre argent Prière de
la rapporter, contre récompense,
an Comptoir, rue de la Prome-
nade n. S0918

Commissionnaire. f _lT7r.
«jon oa jeune fllle ponr faire les
commissions. — S'adresser au
Magasin de fleurs Girard fils, rue
Léopold-Robert 64. 20890
¦PnieinioPA *>ien au courant u'un¦UUlollilCl 0 ménage soigné, est
demandéepourlel&oetobre. Forts
gages. 20788
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Çûinjanfp *Ja demande une ser-
UCl i ulUu, vante sacbantfaireles
chambre et les différents travaux
du ménage. Pas besoin de savoir
cuire. Bons gages. — S'adresser
rue du Marché 3, an ler étage.

20808
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PAR

MARY PLORAN

C-sd me ramène à Hél«àoe. Quelle foire <ie la
fuir parce que vous êtes malheureux ! quelle au-
tre folie «die "vous enlever toute facilité prochaine
de la revoir ! Que je voudrais que votre colonel
n'entrât pas «dans tourbes vos combinaisons !.~

Pardonnez-moi de vous quitter déjà... J'ai été
si bouleversée par 'votre révélation que la plume
me tombe des doigts ; peut-être un jour prochain
vous dirai-j e pourquoi ?

Votre marraine.
A madame Jean.

Janvier 1917.
Vous êtes trop bonne, marraine, de prendre si

vivement part à ma peine. Ce semblerait un lieu
commun de vous dire à quel point j e suis sensi-
bl à votre sympathie et « quel baume apporte au
coeur » votre douce «compassion. Pourtant, c'est
la vérité qui dicterait mes remerciements. Je lis,
je refis votre lettre, j'y veux trouver bonnes les
raisons que vous me donnez. Je n'y suis pas eji-
oore arrivé, mais de me savcnr si bien cîompris,
me défend contre l'ultime d«Scouragement. Je
voudrais, pour retrouver mon calme, vivre qoeL-
•ques jours sans penser, cela me permetterait en-
suite de regarder en face et avec sans-froid ma
situation morale, mais comment restreindre son
existence à la seule ma-térialité ?

Nous avons un «chat, dans notre tranchée, un¦borrîble petit chat, abandonué dans les régions

dévastées, et qui s'est réfugié -chez nous. Je le
regarde ailler et venir en ronronnant autour de
moi, et je l'envie. Je Fenvie de vivre sa vie ani-
male, -de ne souffrir cpe d'un coup de pied impa-
¦Henté, d'un repas qui hri est refusé, d'une averse
soudaine, qui le trempe, lorscju'il s'aventure de-
hors, de l'effroi d'un éclatement d'obus, quand
nos voisins d'en face s'amusent à tirer, oe cjud
est rare. Trop rare, même ! Quelques combats
rompraient la monotonie des j ours, et l'action,
aussi, empêche de penser.

Maintenant j 'ai peur de l'heure du courrier ;
il me semble qu'il va m'apprendre quelque nou-
velle catastrophe. Pourtant fl y a vos chères, vos
précieuses lettres. Hier, il y a eu la réponse à
mes cartes postales. Chaque j eune fille a envoyé
la sienne. Il y en a trois banales. Cdle que vous
devinez ne l'est pas... Une branche de houx
peinte à la main, une date « Noël 1916 ». Une
signature : L. N., dont le sens, qui est sans doute
une énigme, m'échappe, mais qui est sûrement
la sienne. Et ce souvenir m'a plu davantage «que
n'importe quelle phrase.... Je suis encore aux
tranchées, le colonel a permis notre mutation,
mais pour quinze j ours seulement. Dans ce délai
je serai relevé. Comme il passe vite. Quand
viendra son terme, quel sera mon état d'âme ?...

Marraine, ne me laissez pas sans encourage-
ment !.-

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Janvier 1917.
Non, mon filleul, je ne vous abandonnerai pas

à ce malheureux sort, créé plutôt par votre ima-
Kination , et «.«vi est actuellement le vôtre ; mais
j e veux espérer que ces lignes vous trouveront
plus raisonnable envers votre destinée et envers
l'avenir ; que vous n'envierez plus la bestialité
d'un petit «chat, même des tranchées, que vous
ne dernaakterez plus à perdre ce bénéfice de la

pensée qui n'appartient qu à 1 être supérieur et
humain, en un mot que vous aurez retrouvé vo-
tre moi. Mon filleuL le coup que vous avez res-
senti était inévitable ; son rétablissement l'est
aussi, c'est r-our-quoi je l'attends avec confiance.
Une branche de houx y aiderai, et quelle bonne
idée au colonel de vous faire relever prochaine-
ment !

Encore aujourifbui pardonnez-moi d'être brè-
ve. Je n'ai pas, de par des circonstances spé-
ciales, la liberté d'esprit nécessaire pour vous
écrire longuement et utilement, mais sachez bien
que j e vous suis toujours toute dévouée.

Votre marraine.
A madame Jean.

Février 1917.
Oh ! oui, marraine, j e le sais bien que vous

m'êtes toute dévouée, je m'émerveille souvent
de voir à quel point, et, auj ourd'hui, j e m'en
autorise pour venir encore à vous dans une nou-
velle détresse..

Si j 'avais encore ma mère, dans ces heures de
déceptions douloureuses, j'aurais été la trouver,
j 'eusse caché ma tête dans ses mains, que j e
m'imagine longues, fines, blanches, et j e lui au-
rais dit : « Maman, j e ne reverrai plus Hélène!»

Alors j e CTOIS que. ne pouvant rien là contre,
elle m'eût embrassé. Marraine, figurez-vous
•pour une heure, que vous êtes ma « maman » et
laissez-moi vous conter mon chagrin.

. La trompette a sonné, notre régiment change
de cantonnement. Je ne retr-ouverài plus, dans
deux j ours, les beaux yeux pénétrants qui m'a-
vaient pris le coeur et que, malgré tout, j'es-
pérais revoir f... Où les rencontrerai-j e mainte-
nant ?... Quel fou j 'ai été d'avoir voulu les fuir!
J'ai donc passé, par ma faute, à c«5té du bon-
heur... et cela par dépit, par amertume du passé?

Votre iffleul

A monsieur Jacques Louez.
Février 1917.

Mon filleul, si c'était dans mes mains, qu'à
défaut de celles de votre mère, vous eussiez ca-
ché votre tête attristée, je vous eusse répondu :
Tout bonheur est une conquête à faire. Rares
sont ceux à qui il vient en dormant. Les circons-
tances vous séparent d'Hélène ? C'est à vous de
les vaincre, après les avoir laissées s'établir
entre vous. C'est à vous d'imposer votre sou-
venir à celle de qui vous ne voulez pas vous
laisser oublier. La branche de houx vaut bien un
remerciement, elle peut inspirer un regret, une
espéance. Ce n'est pas à moi de vous apprendre
cela. Faites votre métier d'homme, qui est sou-
vent de séduire. Je puis vous y encourager,
puisque c'est pour le bon motif. Trouvez moyen
de vous faire autoriser à revenir à votre pro-
chaine permission. Voyons — vous avez bien ou-
blié quelque chose au château dé vos rêves : un
livre, une paire de gants, des éperons... que sais-
ie ? 11 faudra donc que vous alliez les recher-
cher. Et si la Belle Hélène n'est plus là, on vous
dira où la trouver.

Votre marraine.
A madame Jean.

revner 1917.
Marraine, ma vie continue à être une tragé-

die. Voici la surprise d'un nouvel acte. Hélène
n'est plus chez son oncle, elle est à Paris, et
notre cantonnement en sera assez voisin pour
que nous obtenions, de temps en temps, une brè-
ve permission pour la. capitale.

Je ne vous dis que ces mots — de bon augu-
re n'est-ce pas ? On a beau en avoir l'habitude,
un peu précipité. On a beau en avoir l'habitude,
cela entraine quand même un certain boulever-
sement

Votre filleul.

OH demande une Marraine...

ACi-Weiir ̂ s
9sachea»t

8
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la mise en marche, est demandé.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

'«798

Démonteor p-w grand*.
pieoi"». bien

au oouj-aat des engrenages,
Rémouleur de fintoBaf 4̂
sont demandée de suite. —
S'adresser à MM. Albert Gin-
drat S. A., rue Neuve IL
Rnnt lP °u demande, pour laUUU11C. France, une bonne, de
préférence de 40 à 45 ans. Près,
sant. — S'adresser à M. Oscar
Jénnmnire . rue du Parc 89. 208*33
Qnnyanfp On cherche, pour épo-UGl I aille. que _ convenir, jeune
fille honnête, active, si possible
ayant déjà fait du service et un
peu de cuisine. Bans gages et bons
traitements. Références exigées. -
S'adresser à Mme Jules Perret-
Leuba, rue de la Place d'Armes 8A.

199*28 

Jenne fille iT*S=™ ™suite dalle nn
petit ménage où edle aurait
aurait l'occasion d'apprendre
tailleuse. . S'adresser à Mme
Brandt, tailleuse, rue Léo-
pold-Bobert 7, au 1er étage.

Commissionnaire. Jeçu0nne, Rsaér;
rieux, est demandé, entre les
heures d'école. — S'adresser au
m ¦*»*•¦« si n . rue du Parc R**1 . "̂fi l g

Appartement. \̂ £vembre et pour 6 mois, un
appartement meublé de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 37, au 2me étage, à
gauohe. 20688

Même adresse, à vendre une
luge à 4 places ei un revol-
ver.

nhamhnn A loner de suite nne
UlldlllUl C. chambre menblée. —
S'adresser rue Général Herzost 20,
an 2me étage, n droite. 20SÏÎ2
r.hamhi-n A louer, de suite trèsUliaiJJlHc. jolie chambre chauf-
fable. bien au soleil S'adresser
cher M. Collioud , rue Jacpiet-Droz
60. au Sme étage. 2080i
r.homhna A loner chambre meu-¦UllttUlUIc. blée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 30, au Sme étage.

20821 

flhflmhPP A louer de suite ou
UuaiilUI C. époque à convenir
chambre meublée à monsieur de
toute moralité 20848
S'ad an bur. de l'clmpartial.»
Chambre. * £5™^
meublée. S'adresser rue du
Nord 74, au rez-de-chaussée.

20698
flhnmhro A louer uue granue
UMlllUlo. chambre non meu-
blée, 2 fenêtres , à demoiselle seule
et sérieuse. On achèterait aussi
un phonographe concert, si pos-
sible Part. ** "0*«0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhpa «v louer belle enambre
UUaUlUre . à demoiselle honnête.
— S'adresser rne dn Commerce
141, au 2me étage, à droite. 20875
nhamhro a louer, an soleil.l*llttlllUie pour demoiselle ou
monsieur de toute morali té. 20642
S'ad an bur. de l'clmpartial»
Ph amhpû A louer de suite une
imaUlUl C. chambre menblée, in-
dépendante, à un monsieur de
tonte moralité et travaillant de-
bors. — S'adresser à la Laiterie
dentrale. Granges 6. 20724

Chambre indépendante, av.
pension est à louer

à monsieur, pour époque à
convenir. ¦— S'adresser rue du
Collège IS , au 2me étage, à
gauche. 20740
fihnmhpa meublée, an soleil , n
UUauiUl 0 i0Uer i monsieur très
propre. —- S'adresser chez M. A.
Dettwfler, .  rne Nnma Droz 21.

20729
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Chambre. APl̂ roare
meublée, à demoiselle de tou-
te moralité, quartier ses fa-
briques. 20700
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On dem. à acheter do
^mandolines, guitares et clari-

nette en do. — Offres écrites,
sous chiffres A. L. 20747, au
bureau de V< Impartial ». 20747

I avah ft *-'" demaoc'e à acheter
LaidUU. d'occasion un lavabo,
en bon état. — Offres écrites avec
prix. Chambre 1 Hôtel de la Ba-
rance. 193"-0

Hhamh pp --6Ue et B-"aîlde . es
UliaulUl C. cherchée a louer, si
possible au centre. Pressant.
- Ecrire sous chiffres Z.F. 20874.
au bureau de I'IMPARTIAL.

K uaniip» bureau américain. -
H I CUUI C S'adresser aue du
Commerce 17A. au Sme étage.20950

VÂI AC ¦*-*• venc*re une belle ma*
ï ClUo. chine de course (Alcyon) ,
et un vél o de dame. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 1, au
1er étage- 20714

U nia lion émaillé, avec barre â
rUldgCI côtés, four, bouilloire
cuivre, nickelé, beau décor, est è
vendre. Bas prix. 909J9
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

j oflGS U 6GO16 COURVOISIER

U*CJ I CUU l i t  L11HUUD.

|Gl0hl! TrOfler par Hmour l
P Pins fort qne Douglas H

- Hôtel-Restaurant ae la Croix-d'Or -
M. Louis RUFER avise son honorable clientèle qu'il

recommencera les 21008

Soupers aux Uripes
Mercredi 6 courant , â i9"ti. 30 ainsi que tous les mercre
dis suivants, au lieu du jeudi. ¦

Ca i.*.nmm.n 'a

| Il B. [. de l'amour

ff î4^»^&*&lkm8 '̂  • ••¦- '-'•• Kwt&^i P

Sonneries EBectrâqyes ̂ ïf s,
Télépliones privés . Uuvreura électriques nour portes , etc , etc.
Vente de Fournitures pour l'Electricité en gros
et en détail f- ani m-s él*»ctri<-fni*s rie nnclifi. Pilfis "«mpoules.

Ferme-Portes automatiques
«Le Perfcect » , fermant la porte à elle*mêm«' et sans nruit ,
fiour portes de maisons et portes de chambres . Plusimirs mil-
iers placés en ville et environs . Seul dépositaire. Ferme-

portes B K. S. et antres . Ressorts pour tous les systèmes
-le Ferme-portes. Plaques en émail pour portes.

Claies et Essuie-pieds en acier galvanisé, se roulant.
Serrurerie de Bâtiment et artistique — Réparations¦ So "dures à l'autogène.

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniefl-JeanR.chard,5
Téléphone No 48 (Derrière le Théâtre) La Ghaux-de-Fonds

Prière de faire attention à l'adresse exacte

PntfldOP a vendre, à deux trous,
ruittgol brûlant tous combusti-
bles ; état de neuf. Prix avanta-
ge\ii. — S'adreseer rue du Parc
33. an 2m« étage. 2070'i

Occasion ! A EgjrJSg*
ne, ainsi qu'un lustre. Bas
prix. 20985
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

Pntanon A mi ™ lin su*lerliei uiayci . p0tager combiné , à
bois et gaz. Etat de neuf. Prix
Ir. 420.-. 20580
S'ad. an bnr. de ' l'cImpartial.»

A VOIlflPO une ctianette d'eu
ICUUIC fant , en bon état —

S'adresser rue de Chasserai 4. au
ler étage (But-Air |. -.'0SÔ2
Mantcnn A venure un minteau
mail lcau. _ _ dame, irés peu
porté. Taille 44 . Bas prix. 20863
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
***—s.**********.*. m̂rmmmwmnw* n ¦¦*¦ n

momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du «Murrier.

Leçons d'Allemand.
Jeune homme désire prendre quel-
ques leçons d'allemand , pendant
la journée . — Ecrire sous chiflres
A. J. 20870, au bureau de ITM-
P»ETIAL.
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ûSeraalif internationale
(Suite ot fin)

La situation était devenue inextricable; il nerestait d'autre ressource que la capitulation.
C-est fait

Toute la politique italienne devait conduire là.
La paix introuvable de l'impérialisme renou-

velé de celui de Venise devait amener, dans l'o-
pinion italienne populaire , cette indifférence aux
cauteleuses menées des chancelleries et par là-
même, ce repli sur soi de la classe ouvrière, dès
lors préoccupée uniquement de ses intérêts pro-
fessionnels. Ce ne me paraî t pas exagérer que
de dire que l'Italie marche au communisme, —
et dans quelles voies encore obscures ! — parce
que ses financiers, ses industriels, tous les pro-
fiteurs de la politique nationaliste, n'ont su tirer
d'autre leçon de la guerr e que la possibilité dans
laquelle ils paraissaient être de faire des affai-
res, par le moyen -de vastes annexions, germes
de nouvelles guerres rémunératrices.

De ce point de vue, on pourrait voir dans ce
qui se passe l'effet de la justice immanente;
malheureusement l'impérialisme politique et in-
dustriel itali-en, en s'effondrant ' brusquement, fe-
rait place à une démagogie qui ne nous dit non
plus rien qui vaille. C'est par la vraie démocra-
tie républicaine que l'Italie doit devenir pros-
père et grande, et c'est la seule solution que les
extrémistes, soit de droite, soit de gauche, aient
été pleinement d'accord de ne j amais examiner
jusqu'ici.

Tony ROCHE.

CONSEIL GENERAL
Séance du lundi 4 octobre 1920, à 20 heures,

tk l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Sch arpf , p résident.

Nominationss
M. Jean Vaucher est nommé membre de la

Commission de l'Ecole d'Art, en remplaçant die
M. M. W. Susser, inéligible.

Feront partie de la Commission du Techni-
cum MM. Camille Baridelier, Louis Schelling et
Henri Houriet qui remplaceront MM. Alcide
Wejrmuffler, Francis Junod et Marc Linder, dé-
lœssaonna-tf-es.'

On sait qu'il a «été prévu au cours d'une récen-
te séance la constatation d'un Conseil d'adminis-
tration die la Fondation de la grande salle et
Maison ciu peuple. Selon les statuts adoptés ce
Conseil comprendra 40 membres. Sur oe nom-
bre 30 membres seront désignés par le Conseil
général et les dix autres par la Société die la
Maison du peuple. Cette dernière société étant
neutre, la situation politique des membres qu'elle
désignera ne doit pas entrer en ligne de comp-
te. Dans ces conditions la répartition suivante
est adoptée. La délégation votée par le Conseil
général sera formée de 16 socialistes, 9 radi-
caux et 5 libéraux. t

Budget de l'instruction publique pour 1921
Le Conseil général approuve le budget de l'ins-

truction publique pour 1921. Ce budget pour le
Gymnase, l'Ecole normale. l'Ecole supérieure
des jeunes filles et les Ecoles primaires prévoit
une dépense totale de 1,203,760 fr. 20.

M. Bauer-Petitj ean fait remarquer qu ii existe
une grande inégalité entre les taux des heures
de leçons spéciales données ait Gymnase ou dans
les classes primaires. L'crr- leu r se plaint enewe
du fait que plusieurs cours de travaux manuels
ont été supprimés par les instituteurs mêmes du
programme d'enseignement dans les classes pri-
maires du fait- que ces cours sont mal rétribués.
Cette suppression est d'autant plus, incompré-
hensible que les travaux manuels doivent deve-
nir bientôt l'une des bran ches essentielles de l'en-
seignement primaire. M. Bauer demande que te
conflit pendant entre le Conseil communal et
les maîtres des travaux manuels soit solutionné
le plus rapidement possible et en faveur de ces
derniers.

M. Vaucher déclare que le Conseil communal
prend bonne note des observations présentées,
mais en vertu des arrêtés votés, aucune modifi-
cation ne peut s'opérer présentement. '

Différents orateu rs demandent qu 'une leçon de
travaux manuels soit portée à fr. .3.50. La som-
me accordée par le règlement soit fr. 2.50 est
par trop inférieure et doit être maj orée si l'on
veut assurer la continuation de ces cours.

M. Stauffer annonce qu 'aucun conflit n'a écla-
té entre le Conseil communal et la Commission
scolaire et qu 'il ne s'est ngi simplement «que
d'un échange de lettres .

Pour M. Guinand . la meilleure solution serait
de rendre obligatoire renseignement des travaux
manuels et d'augmenter le salaire des institu-
teurs en conséquence.

M.' Julien Dubois demande que les instituteurs
qui ont fait un stage en dehors de notre loca-
lité, bénéficient d'une part de la haute paye pré-
vue, suivant le nombre d'années d'enseignement
déjà effectuées, ainsi qu 'il est procédé pour les
maîtres du Gymnase et de l'Ecole de commerce.

Séance levée à 22 heures.

Shromque suisse
ikuK Chambres fédérales

Conseil national
BERNE, 4 octobre. — Séance àa 4 octobre à

6 heures du soir.
Le président énumère les travaux «de cette se-

maine : lundi assurances, mardi, caisse de re-
traite du personnel, interpellation Grimm, ' af-
faire Platten , revision de la loi de rachat, mer-
credi , plein s pouvoirs, jeudi, revision de la loi
sur l' assurance accidents, initiative des j eux, loi
sur la Banque nationale, vendredi , affaires de
chemin*? de fer , crédits supplémentaires, samedi,
divers. La Chambre reprend ensuite la discus-
sion des articles de l'arrêté sui" les assurances.

A l' article 34 quat&r, M. Maunoir (Genève)
propose d'aj outer : « La Confédération peut in-
troduire chacune des branches de cette assuran-
ce successivement » *, '

Le* proposition de M. Maunoir légèrement
amendée par la commission, est adoptée.

Au même article, M. Maunoir propose d'aj ou-
rer : « La loi devra garantir te libre choix <3e l'as-
sureur. »

M. Stadlin, président de la commission, et M.
Schulthess combattent la proposition de M. Mau-
noir en disant que la . Confédération doit se ré-
server le droit de désigner elle-même les cais-
ses autorisées de recevoir les assurances. La
proposition Maunoir est rej etée par 04 voix con-
tre 13. M. Stohler (Bâle-Campagne) propose d'a-
j outer à Varticle 34 quater un alinéa ainsi con-
çu : « Ces assurances seront réalisées par les
cantons, sur la base de règles «iniformes et sous
le contrôle de la Confédération :'- la réafisation
pourra en être confiée également à des caisses
d'assin ance publique ou privées où à des insti-
tutions fondées en vue de pro fége-*. 'la vieillesse
et lltiva'rdité.

_ Cette proposition, combattue -nr la commis-
sion , est rejètée par 86 contre 39 voix.

M. Klôti (Zurich), au nom de la minorité, dé-
fend .l'amendement suivant : <- La contribution
ne doit pas dépasser le quart de la contribution
fournie par les. deniers publics. »

M. Schulthess combat cet amendement. Il es-
time qu'il ne faut pas préjuger la question. Cette
proposition est rej etée par 68 voix contre 43.

M. Stohler (Bâle-Campagne) propose au mê-
me article la constitution d'un fonds de 250 mil-
lions prélevé sur le produit de l'impôt sur les
bénéfices- de guerre. Combattue par MM. Stad*--
lin et Musy, qui fait remarquer que cette propo-
sition aurait pour résultat de prolonger la pé-
riode de perception déThnpôt de guerre, elle est
rej etée par 9 voix contre 60. ' • " . '

Un amendement von Arx (Soleure). deman-
dant un prélèvement de 250 mitions sur la for-
tune est rej eté par 107 voix contre 14.

L'article 41 ter dispose que la Confédération
est autorisée à prélever des impôts sur le tabac.
Une première minorité représentée par M. Mill-
ier (Berne) et les socialistes demande que la lé-
gislation concernant la production, l'importation ,
la vente et l'imposition du tabac soit du domaine
de. la Confédération et préconise le monopole.
Une deuxième minorité, représentée par M. We-
ber (St-Gall), demande que le produit du mono-
pole ne soit pas exclusivement affecté aux assu-
rances. M. Weber retire sa proposition et celle
de la maj orité de la commission est votée par
112 voix contre 44. Par 106 voix contre 40, ta
Chambre décide, suivant la p rop osition de la ma-
j orité de la commission, que le produit de l'im-
p ôt sur le tabac sera emp loyé dès 1925 à cou-
vrir la p art do la Conf édération aux assurances.

Séance levée à 8 heures.

L'affaire des trains polonais
BERNE, 4 octobre. — L'Union syndicale

suisse avait fait parvenir en son temps au Con-
seil fédérai une requête demandant :

1. Que tous les trains roulant en Suisse à
destination de la frontière orientale soient mu-
nis d'une affiche explicative donnant un exposé
exact de leur contenu.

2. Que les escortes militaires étrangères ac-
compagnant ces trains ne soient plus autorisées
à transiter en Suisse.

3. Qne le matériel sanitaire figure sous la dé-
nomination de matériel de guerre quand l'une
des parties belligérantes n'a pas la possibilité
d'obtenir ces marchandises de l'étranger.

Le Conseil fédéral expose que le Département
fédéral des «chemins de fer avait repoussé aupa-
ravant une demande du .personnel concernant
la nomination d'une commission mixte chargée
de la surveillance des transports internatio-
naux et de l'affichage du contenu des trains
en question. Le Conseil fédéral confirme absolu-
ment le point de vue du Département fédéral
des chemins de fer et déclare qu 'il se voit obli-
gé de repousser les demandés formulées par
l'Union syndicale. Par contre, con'trairemen't
à l'usage actuel , il fera connaître par affiche of-
ficielle les résultats de l'enquête.

Le Conseil fédéral, de son côté, demandera
aux autorités étrangères compétentes qu'el-
les présentent des garanties suffisantes afin
qu'aucun transport devant occasionner des ré-
clamations soit transité par la Suisse.

Le Conseil fédéral est seul compétent pour
fixer quelles marchandises et quel matériel
de guerre doivent être transportés par la Suisse.
C'est à lui seul qu'appartientTe devoir de veil-
ler à ce que rien de contraire à sa neutralité
ne soit opéré sur son territoire

D'après les déclarations de Londres de 1909 et
suivant l'attitude- adoptée par la Suisse jusqu'ici,
il ne peut être question d'interdire lie transit et
l'exportation de matériel sanitaire sur son terri-
toire. La question de l'interdiction des escortes
militaires étrangères sera prochainement exami-
née. Le Conseil fédéral considère de son de-
voir de veiller à ce que des obstacles ne soient
pas apportés au transport des marchandises
dont le passage est autorisé en Suisse. Toute
perturbation illégale dans l'exploitation des C. F.
F. doit être évitée conformément aux lois en
cours.

La Chaux- de*Fends
Au théâtre.

C'est ce soir, à vingt heures un quart , que la
tournée Bertran nous offrira un spectacle de
grand gala, dans « Horace », de: Corneille, et
1" « Etincelle ». de Paillerbn. Monté avec le soin
qu'apporte l'imprésario Bertran dans tous ses
spectacles, celui de ce soir aura sur de précé-
dents, l'avantage de nous faire apprécier le sou-
ple talent de Mademoiselle Madeleine Roch sous
deux aspects très différents : la tragédienne d'a-
bord, la comédienne ensuite. Que voilà une ex-
quise soirée en perspective !

Un beau voyage.
Hier soir, nous avons, par les soins de M*

Paul Petit, porté nos pas en les régions ravagées
par la guerre stupide. Jeudi prochain M. le Dr*
Charles Tauber-Brown. de Zurich, alpiniste et
écrivain bien connu, nous promènera dans les
Montagnes rocheuses, et nous initiera aux Mer-
veilles de la Californie. Voyage d'un genre bien
différent, mais non moins instructif. Cent vingt
images finement colorées nous apporteront une
idée tangible des villes de Chicago et de Den-
ver. des Montagnes hautes de 4200 à 4300 mè-
tres, de leurs riches mines, champs d'excursion
et bains, de San , Francisco, avec ses environs
enchanteurs, de là superbe vallée de Yosemite,
et des arbres hauts de 110 mètres, âgés de 4000
ans. Nous verrons bien d'autres belles choses
encore, et le gramophone mous initiera à diver-
ses coutumes musicales infiniment "pittoresques,

La conférence sera donnée en languie françai-se, que M. Tauber-Brown manie' aisément. Poarpermettre au corps enseignant et aux élèves -denos diverses écoles d'y asister. M. Tauber-
Brown a consenti en leur faveur des prix spé-ciaux, moyennant présentation d'une carte decontrôle au magasin de musqiue. Beck, où s©fait la location.

On drame à La Chanx-de-Fonds
Un effroyable drame s'est déroulé Mer matin;dans notre ville et a plongé dans la plus dou-loureuse affliction deux familles.
Un j eune homme de 30 ans environ, FerdinandJeanneret, employé au chantier de combustibledu Grenier, était devenu en quelque sorte le brasdroit de .son patron, M. Maire. Grâce à ses ser-vices dévoués, il avait su se faire apprécier deson entourage et s'était fiancé depuis quelque

temps avec Mlle Berthe Maire, âgée de 20 ans,fille de son directeur. Mais depuis quelque temps,
Jeanneret ne témoignait plus d'une conduiteexemplaire et j eudi dernier son patron se voyait
obligé de lui donner son congé. De 'son côté,
Mlle Maire lui déclara «qu'elle avait formellement
décidé! de rompre toute relation.

Hier matin vers 9 heures, Jeanneret se rendît
au bureau du chantier Maire où il savait ren-
contrer sa fiancée. On suppose que .la j eune fille
ne prit pas garde aux paroles qui lui furent
adressées et qu'elle continua sans autre sa cor-
respondance. Subitement, Jeanneret «qui. devait
selon la reconstitution qu'on a pu faire de cette
scène tragique, se trouver derrière Mlle Maire,
tira un coup de revolver sur son ex-fiàncée, l'at-*teignant mortellement à la tempe. La malheu-
reuse victime tomba sur le côté- gauche dans un
coin de là pièce, tandis que son meurtrier, don-
nant suite à son mauvais courage, tentait dé
mettre-fin à ses j ours en se tirant un coup de
revolver dans la tempe droite. Cet épouvantable
drame se passa sans que le moindre bruit des
détonations ne fut perçu dans le voisinage. Le
fait est assez compréhensible, le bureau dn
chantier Maire «étant situé de façon assez isolée
dans l'ancien bâtiment de la gare du Grenier.

C est la sœur de la victime qui fut le premier
témoin de ce drame tragique. En ouvrant, la
porte du bureau, elle aperçut le corps de Jean-
neret étendu sur le plancher et baignant dans
une mare de sang. Devant cet horrible spectacle,
elle n'osa pénétrer dans le local. Dans un état
d'épouvante bien compréhensible, elle vint ra-
cc-nter à sa mère l'horrible tableau qu 'elle ve-
nait de découvrir. La gendarmerie fut immédia-
tement avisée et bientôt arrivaient sur les .lieux
pour procéder aux constatations médicales et
judiciaires, M. le Dr Meyer, MM. Bourquin, juge
d'instruction, Matthias, préfet Hainard, com*-
missaire de police, Liechti, lieutenant de police,
et Dubois-Lemrich, juge «de paix.

On constata immédiatement que Jeanneret
n'était plus dans la même position qu 'on l'avait
trouvé tout à l'heure. Il avait dû se traîner sur
le plancher et maintenant sa tête reposait sur le
corps de sa victime. Cette dernière tenait en-
core à la main sa plume. Ce détail significatif
prouve que la malheureuse a été tuée sur le
coup et qu'aucune scène violente n!avait pré-
cédé le meurtre.

Jeanneret dont le visage était horriblement
tuméfié, respirait encore faiblement. Sur l'ordre
du Dr Meyer, on procéda immédiatement à son'
évacuation. Il fut placé dans une voiturette et
conduit ensuite à l'hôpital. En cours de route,
on l'entendit murmurer : «s Doucement ! douce-
ment !»

Nous apprenons que Jeanneret a repris con-
naissance, mais il souffre horriblement. La balle
lui a coupé le nerf optique, et si le blessé peut
être sauvé par les médecins, il restera aveugle
pour la fin de ses jours.

Aj outons encore ces détails complémentaires :
Jeanneret , avant d'accomplir son œuvre ' de
meurtrier, se rendit chez son coiffeur et déclara
au garçon qui le rasait qu 'on pouvait disposer
de son tiroir, car, dit-il, on ne me reverra plus
à . La Chaux-de-Fonds:

D'autre part, il avait appris que sou ex-fian-
cée devait quitter La Chaux-de-Fonds et il sa-
vait également qu'elle devait se trouver ce- ma-
tin au bureau pour y faire quelques écritures.

Disons encore que les livres placés sur la
table d'écritures furent retrouvés fortement ma-
culés de sang, ce qui indiquerait bien que la
j eune fille était penchée sur son travail lorsque
le coup de revolver l'atteignit

On a trouvé dans la poche de Jeanneret deux
lettres, l'une adressée à sa famille et l'autre aux
parents de la victime, preuve qu 'il y eut prémé-
ditation de crime.

Aux familles si cruellement frappées par ce
drame sanglant, nous pnésentons l'expression dt
notre sincère et profonde sympathie.

La ©liasîs^ en 1920
, * Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté sui-
vant :

Sous réserve de toutes mesures qui pourront
être prises ultérieurement pour combattre la fiè-
vre aphteuse, la chasse à la plume sur terre et
la chasse générale sont autorisées en territoire
neuchâtelois, du 11 octobre au 30 novembre 1920.

La chasse est interdite :
a) dans les districts fermés à la chasse du gi-

bier de montagne dans le canton de Neuchâtel
par arrêté du Conseil fédéral du 10 août 1920,
soit :

District l. — Montagne de Boudry .
« Limites : Du pont de Numet l'Areuse en

» amont sur un parcours de 400 mètres le long
» de la crête par Roche de Trémont le grand et
» le petit Signal de Lessy. la Grand-Vy, le tour
» du Creux-du-Van, le Dos d'Ane • j usqu'à 500
» mètres de la ferme Robert en ligne droite jus-
». qu'au Plan, le chemin conduisant au pont de
» Noiraigue, l'Areuse de Noiraigue jusqu'au pont
» du Champ-du-Moulin-dessous,. la . route canto-
» nale j usqu'à sa jonction avec celle de Brot-
» Dessous à Rochefort, de ce. point la crête ro-
» cheuse ju scpi'à Tablette, la lisière de la forêt
» jusqu'à l'hôtel de la Tourne, la route cantonale
» La Tourne-Les Grattes, la route des Grattes à
» Montézillon, la ligne de chemin de fer dès
» C; F. F. jusqu'à la station de Chambrelien,. de
» là en ligne droite au pont de Numet. »

District II. — Mont éCApiin.
« Limites : Les Hauts-Geneveys depuis le point

» de jonction de la route de la Vue des Alpes
» avec la route cantonale des Hauts-Geneveys-
» Cernièr-Dombresson. Cette route par Dom-
» bresson, Villiers, Pâquier j usqu'au Bugnenet à
» la fron tière bernoise, puis cette frontière par
» Bec à l'Oiseau, la Grand'-Combe j usqu'au Roc
» Mil-Deux, puis de là à l'hôtel dn Cheval Blanc
» sur la route de la Vue des Alpes à "Boinod et
tvtettê route j usqu'aux-- Hâuts-Geneveys*. »
. W Dans les territoires ci-après :

au sud de la route Saint-Blaise*-Voéns-Maley-
Frochaux'-Lignières-frontière bernoise du côté
de Nods ;

des communes de la Côte-aux-Fées, Buttes,
Les Verrières, Les Bayards, Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Boveresse, Môtiers ;

des communes du Locle, Cerneux-Pêquignot,
Porits-de-Martel;

d'une zone de protection du côté de la France
délimitée par la route cantonale Les Bayards-
Bémont-La Brévine-Chaux-du-Milieu-Les Re-
plattes-Les Monts-Les Frêtes-Les Brenets-Les
Coudebas jusqu'au lac des Brenets;

des communes de La Chaux-de-Fonds et des
Planchettes.

Il ne sera délivré aucun permis de chasse aux
personnes qui n'étaient pas domiciliées dans le
canton de Neuchâtel le 30 septembre 1920.

Il est. interdi t aux porteurs de permis, de chasse
de se rendre dans les localités où règne la fièvre
aphteuse.

Il est recommandé aux chasseurs de ne pas
entrer dans les fermes et de veiller à ce que
leurs chiens ne circulent pas aux abords de ces
dernières.

La chasse aux chevreuils adultes, exclusive-
ment , est autorisée les jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 octobre 1920.

La chasse à la( Perdrix est autorisée du 11 au
30 octobre 1920. Celle à la marmotte est inter-
dite.

La chasse aux corbeaux est permise pendant
la durée de la chasse. Une prime de fr.. 0»70 est
payée pour chaque oiseau présenté à la préfec-
ture.

Sont considérés comme chassant sans maître
en temps de chasse fermée tous chiens rencon-
trés en dehors des chemins publics, à plus de
500 mètres d'une habitation ou d'une forêt.

Il est interdi t de tirer depuis terre le gibier
d'eau se trouvant dans la réserve lacustre ins-
tituée par arrêté du 12 août 1913.

Le Département de police est autorisé à inter-
dire immédiatement l'exercice de la chassé sur
le territoire des communes dans lesquelles la
fièvre aphteuse sera constatée.

La chasse aux chevreuils en dehors des dates
fixées ci-dessus, de même que celle aux faons,
sont punies de l'amende de fr. 300 à fr. 500.



_0tr ' L'armée rouge est en complète
désorganisation

LONDRES, 5 octobre. — L'agence Reuter a
été informée par une personne bien renseignée
quî vient d'arriver' de/ Finlande, qu'en Russie,
l'armée rouge est en. pleine désorganisation.
On signale des révoltes en Sibérie, à Tamboff
et près de Kamara. Les Bolchévistes se rendent
compte que la partie' est perdue pour eux. Ils
sont très anxieux au sujet des succès du général
Wrangel et de la situation militaire actuelle.
Le régime bolchéviste traverse une grave Crise

LONDRES, 4 octobre. — Le correspondant du
«r Manchester Guardian » télégraphiant de Riga,
le 2 octobre, confirme les bruits selon lesquels
ie régime bolchéviste est entré dans la phase
finale de la plus grave1 des crises qu'il a traver-
sées. Les masses sont prêtes à accepter des
Polonais une nouvelle paix sur les bases du trai-
té de Brest-Litovsk, car la famine règne.

T^P" Les succès de l'armée Wrangel
CONSTANTINOPLE, 4 octobre. - Commu-

niqué du général Wrangel :
Au cours des combats dans la région de Vok-

novahha, nous avons fait 5000 prisonniers et
capturé 9 èanons, un train blindé, deux mitrail-
leuses, 5 locomotives et 5 wagons. Dans la ré-
gion de Sinelnikovo, au cours des derniers qua-
tre j ours, nous avons capturé 3000 prisonniers,
4 canons et 34 mitrailleuses. Les rouges sont
désorganisés et se rendent souvent sans combat-
tre. Les aviateurs ont constaté de grandes ex-
plosions dans la région d'Houzowka-Sinelniko-
vo, sur le Dnieper, située à 20 km. d'Ekaterinos-
law.

SEBASTOPOL, 4 octobre. — Communiqué
officiel de l'état-major du général Wrangel :

Le ler octobre, nous avons occupé Nogaisk,
Berdiansk , Stanitza, à l'ouest de Marioupol, Vol-
novakha, le village de Novotroitskoe, la station
de Veliko Tarama. Nous avons captur é plus de
3000 prisonniers, l'état-maj or de la 12me brigade
rouge. Nous avons encerclé la deuxième brigade
de cavalerie et pris un riche butin. Aux en-
virons de Sinelnikovo, nos troupes ont rempor-
té des succès près de Slavgorod ; nous avons
fait plus dl 700 prisonniers et pris 12 mitrail-
leuses.
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La situation des Bolchévistes devient critique

A l'Extérieur
La conférence financière

de Bruxelles
La Commission du crédit international

BRUXELLES, 4 octobre. — La conférence
financière internationale ne tiendra pas de réu-
nion plénière avant mercredi matin au plus tôt.
Jusque-là, seules les commissions travailleront,
afin d'élaborer les résolutions qui seront sou-
mises à l'approbation de l'assemblée. Le travail
de ces commissions est gardé secret. Leurs
membres ont été instamment priés de ne rien
révéler à la presse des discussions qui ont lieu
au sein des comités ni des résolutions qui seront
arrêtées. On sait néanmoins que le travail est
très avancé, au moins en ce qui concerne les
commissions des finances publiques, du change
et du commerce international. Une personne
autorisée pour porter un jugement sur les résul-
tats, des délibérations secrètes nous affirme que
les formules auxquelles aboutiront ' les trois
commissions auront un caractère surtout théo-
rique et n'engageront guère que leurs auteurs.

Rappelons cependant à ce propos que parmi
les recommandations formulées par la commis-
sion des finance figurera celle qui a trait à la
réduction des armements. Nous croyons savoir
que c'est la Société des Nations qui sera priée
d'intervenir auprès des gouvernements pour re-
commander la réduction simultanée des arme-
ments, mais c'est de la commission de crédit in-
ternational que préside M. Cellier que l'on at-
tend un résultat pratique : la création d'un or-
ganisme financier international permanent ayant
été généralement préconisé par la conférence
dans ses séances publiques. Il ne reste plus qu'à
rechercher les modalités de cet organisme.

A ce propos, il est maintenant tout à fait pro-
bable que la constitution de cet organisme finan-
cier correspondra à celle du bureau internatio-
nal du travail qui siège aujourd'hui à Genève.

Pour la liberté commerciale
BRUXELLES, 4 octobre. — La commission du

commôr*ce international de la conférence finan-
cière a adopté lundi matin à .la quasi-unanimité
de ses membres un voeu en faveur de la liberté
du commerce.

L'impression en Allemagne
EONDRES, 4 octobre. — Le <**oin-espon(Iaiït "du

c.Dalîy Chronicle» à Berlin télégraphie le 2 oc-
tobre :

« L'on se montre pessimiste en Allemagne au
sujet de la conférence die Bruxelles. On n'a pas
abandonné cependant tout espoir d'arriver à un
résultat pratique apr«5s cette conférence. Le Dr
von Simoos, ministre des affaires étrangères, a
eu un long entretien avec le ministre français.
Je crois pouv-oir -dire, ajoute le correspondant,
que l'on a laissé comprendre au ministre alle-
mand des affaires «étrangères que des négocia-
tions pourront être entamées entre la France et
F Allemagne sur les' prtocipajux points à régler
entre les deux pays. Le résultat en serait alors
soumis aux autres puissances. En outre, fl y au-
rait eu é«±ange <îe certaines propositions écrites
à la suite de cet entretien. Le gouvernement alle-
mand aurait remis un résumé des suggestions en
indiquant dans ses grandes Mgnes le point de vue
allemand et en soumettant d'autres propositions
importantes.

Le ministre de France est maintenant à Pa-
ris, conclut le Journal ; il soumettra ces questions
au cabinet français. »

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 5 octobre. — D'après les derniè-

res nouvelles communiquées dans les j ournaux
et émanant de divers centres miniers, il y a par-
mi les mineurs une grande divergence d'opinion
au suj et de l'acceptation de la nouvelle offre
qui leur est faite. Dans plusieurs mines du sud
de Galles, le travail a cessé. Les mineurs pro-
testent contre les décisions prises à la confé-
rence nationale.

L'écrivain Wells en Russie
LONDRES, 4 octobre. — (U). — L'écrivain

anglais Wells a été reçu à son arrivée en Rus-
sie des Soviets par une députation d'écrivains
russes à la tête de laquelle se trouvait Maxime
Gorki.

Retour de Russie
BRUXELLES, 5 octobre. — 239 Français, dont

beaucoup de femmes et d'enfants, ainsi que des
soldats appartenant à 'la mission militaire fran-
çaise venant de Russie, sont arrivés en gare de
Cbarleroi à 15 heures 30.

Du blé russe
MARSEILLE, 5 octobre. — Le premier va-

peur apportant à Marseille, depuis la guerre, des
céréales de Russie, est arrivé. C'est le vapeur
<t Constantin », ayant à bord un chargement de
4500 tonnes d'orge. Le vapeur arrive de Sébas-
topol et cette livraison est faite par le général
Wrangel. De nouveaux, arrivages de blé de mê-
me provenance sont attendus.
Les négociations entre l'Italie et la Yougoslavie

BELGRADE, 4 octobre. — Dans les milieux
bien informés, on est certain que les négocia-
tions directes entre l'Italie et la Yougoslavie
sur la question de l'Adriatique, commenceront
prochainement eu Suisse,

L'armée Wrangel obtient de nouveaux succès

HJXI Xt-Etlio
Un nouveau conflit ouvrier

MILAN, 5 o-ctobre. — Le « Lavoro » apprend
que ces derniers j ours, deux syndicats dont les
membres sont très nombreux, ont dénoncé leurs
contrats passés avec les industriels. Il s'agit du
Syndicat des chimistes et du syndicat des ou-
vriers de l'industrie textile. Cette nouvelle crée
une profonde émotion dans les milieux commer-
ciaux, car il n'y a que peu de mois que ces deux
syndicats ont conclu un accord avec les patrons.
Le syndicat des chimistes comprend aussi les
ouvriers occupés dans l'industrie du caoutchouc.

Formation de bandes d'arditi
MILAN, 5 octobre. — On mande de Trévise

au «'Secolo » que des bandes d'arditi blancs ont
été formées par des organisations catholiques
affiliées au parti populaire italien. Ces arditi
de Trévise ont envahi un village se trouvant
dans les environs de la ville et ont menacé de
mort des républicains. Il ne s'est produit que
quelques incidents sans conséquences graves.

L'attentat de Wallstreet. — Arrestation de lun
des auteurs

¦ PARIS, 5 octobre. — Le « Journal » apprend
de Londres la nouvelle suivante :

« Un . des auteurs de l'attentat de Wallstreet,
nommé Zalenke, se rendant à Pittsburg, eut dans
le train une conversation subversive qui attira
l'attention d'un agent de la police secrète qui
comprenait le russe, sur quoi le nommé Zalenke¦fut, -immédiatement arrêté. Zalenke annonça
que bientôt un attentat bien plus terrible que
celui de Wallstreet serait exécuté.

On refuse des passeports à Cailiaux
PARIS, 4 octobre. — (U). — Le j ournal

« Bonsoir », organe de l'opposition, annonce que
les passeports ont été refusés à Cailiaux, qui
avait l'intention de se rendre à Bruxelles.

Une tendance vers la baisse
LONDRES, 5 octobre. — D'après une enquête

faite par la « Pall-Mall Gazette » dans les milieux
compétents, on remarque partout une tendance
sensible vers la baisse, dans les prix des vête-
ments, des vivres et autres produits de pre-
mière nécessité.

Accident d'aviation
VILLACOUBLAY, 5 octobre. — Vers 4 heu-

res et demie, le lieutenant aviateur Poirier, de
la section technique de Villacoublay, effectuait
un vol d'entraînement, lorsque l'appareil s'abat-
tit brusquement sur le sol. L'aviateur a été re-
levé avec deux j ambes et le crâne fracturés.
Il a succombé peu après à l'hôpital.

L'armistice polono-ltthuanien
VARSOVIE, 5 octobre. — Les délégués po-

lono-lithuaniens chargés de conclure l'armistice
ont réalisé déjà un accord partiel en -ce qui con-
cerne la rive gauche du Niémen.

La reconnaissance de la République irlandaise
NEW-YORK, 5 octobre. — (U). — Le chef

des Irlandais, de Valera, a déclaré qu'il voulait
soumettre au département d'Etat une pétition
demandant la reconnaissance de la République
irlandaise.

.Kn. M-U IMS-*»
Congrès suisse des professeurs de gymnase
BIENNE, 4 octobre. — Le congrès de la So-

ciété suisse d'es professeurs «de gymnase s'est
tenu à Bienne les ,3 et . 4 octobre. 130 membres
étaient présents. Les participants se. sont réunis
dimanche soir en assemblée générale afin de dis-
cuter le rapport de gestion. Le Dr Schmied de
Soleure a soumis quelques propositions tendant
à ce que. dans l'avenir. la Société des profes-
seurs de gymnase mette également à l'étude les
problèmes économiques. L'orateur a préconisé
la création d'un bureau de renseignements ayant
trait à cette question. Ces propositions ont été
transmises au comité. Le congrès a entendu en-
suite un exposé de M. te prof. Bachmann (Zu-
rich) sur l'étude des glossaires en Suisse. Lun-
di matin, des conférences ont été faites par M. le
Dr Fritz Ernst, de Zurich et par le recteur W.
von Wyss (Zurich). Le congrès a été clôturé par
une excursion à l'Ile de St-Pierre.

Le prix du fromage
BERNE, 5 octobre. — L'Office fédéral de ra-

limentation fixe dans une ordonnance les prix
maxima du fromage. Ces prix sont les suivants
pour le fromage vendu aux consommateurs au
détail dans les magasins ou envoyé par poste :
Emmenthaler, première qualité, 4 kg., et plus, 480
et fr. 5.— pour moins de 4 kg. — Emmenthaler.
deuxième qualité, fr. 4.«50 et respectivement 4.70.
Tilsft, gras. fr. 4.90. et respectivement fr. 5.—.
Tilsit, mi-gras. fr. 3.70, et respectivement 3.80.

L'ordonnance entre en vigueur à partir du 4
octobre 1920.

Cambriolage
GENEVE. 4- octobre. — Des cambrioleurs se

sont introduits dans l'appartement de M. Morax,
cafetier à la rue de Neuchâtel, et ont emporté
pour 1400 francs de bijoux et 2,600 francs d'é-
cus.

Décapité par un express
GENEVE, 4 octobre. — La police genevoise

vient d'établir l'identité d'un inconnu, décapité
par un express près de Founex. Il s'agit d'un
nommé Otto Rùscfa, Bâlois, âgé de 31 ans.

Au bureau international du travail
GENEVE, 5 octobre. — Le conseiller fédéral

Schulthess, chef du Département de l'économie
publique, assistera aujourd'hui au banquet offert
par le Bureau international du travail à l'occa-
sion de la Sme session de son conseil d'adminis-
tration.

Chômage partiel dans les fabriques de
chaussures

ZURICH, 5 cxrtobre. — Le secrétariat des fa-
bricants de chaussures communique que la sus-
pension partielle de travail dans l'entreprise F.
C. Bally, S. A-, à Schônenwerd est devenue une
nécessité pour tous 1«3S fabricants de chaussures.
Le comité de la Société des fabricants de chaus-
sures a pris des mesures dans ce sens dans sa
séance du 4 octobre.

Football
ZURICH, 5 octobre. — A Zurich le F. C.

Grasshoper bat St-Gall par 2 buts à 1. A St-
Gall. le F. C. Briihl bat le F. C. Zurich par 3
buts à 2. )

La Chaux-de -Fonds
Cambriolage.

Lundi matin 4 courant, ïa police de sûreté était
avisée qu 'un cambriolage avait eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi au bureau de la fabri-
que de M. Pellaton, Alexis-Marie Piaget 32.
Un ou des inconnus se sont introduits dans l'ate-
lier de cette fabrique, par une fenêtre et «ont pé-
nétré ensuite dans le bureau de M. Pellaton.

La porte du coffre-fort a été sciée pris ouver-
te à l'aide dj' un outil quelconque et une somme
de 400 francs environ a été dérobée.

M. le commissaire de police de La Ohaux-de-
Fonds s'est rendu sur les lieux en compagnie
de deux de ses agents, afin de faire les consta-
tations d'usage.

Une enquête est ouverte, sans cependant que
l'on soit en possession d'indices permettat de re-
trouver la trace des cambrioleurs.
En Russie des Soviets.

Mardi 5 octobre, à 8 heures du soir, aura lieu
à Beau-Site une conférence publique sur la Rus-
sie des Soviets.

L'orateur annoncé, M. J. Humbert-Droz vient
de passer près de trois mois à parcourir ce
pays en révolution, il est donc bien qualifié pour
apporter des renseignements sûrs.

La conférence est contradictoire, il sera ainsi
loisible aux auditeurs qui le désireront de de-
mander des précisions ou d'opposer leur opinion
à celle du conférencier.
Ponr les huit heures dans les transports.

A la suite d'une omission du typographe, les
noms de M. le Dr Henri Perret directeur du
Technicum du Locle, et de M. Léon Bauer-Pc-
tltj ean, administrateur des Ecoles, à La Chaux-
de-Fonds, ont été omis dans l'appel du Comité
de défense de la loi sur le travail dans les
transports, ainsi que celui de M. Butticaz. pré-
sident de l'Union démocratique chrétienne. Le
nom de M. Marcel Itten, secrétaire de l'Union
ouvrière, doit figurer au Comité d'Action.

Avis à nos abonnés Un Mors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ls

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

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
ÎO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de leur
- Untincrna.nl -r- __f  1920.

Cf)ifroo$ cle papier
Un député bavarois qui répond au nom prédes-

tiné de Zahnbre-cher — « briseur de dents » — a
prononcé l'autre iour à Munic*h un c!Ss«-**ouis fort pit-
toresque, dont l'« Humanité » nous apporte le
compte-rendu. Ce morceau oratoire peut se résumer
en deux mots : <x Séparons-nous de la Prusse, et
faisons la guerre à la France. »

Voilà un député qui n'«ïst pas pour les demi-
mesures et les solutions timides. Mettre knock-out
Paris et Berlin, en un seul « round ». c'est déjà un
programme assez chargé. Seulement, il reste à sa-
voir si les pioupious bavarois seraient d'accord à
remettre le sac au dos et à tenter la «rosse aven-
ture pour réaliser les vastes pensées politiques de
M. Zahnbrecher.

On voit, par cet exemple, que la leçon de la
grande guerre n'a pas -guéri tout le monde : il y a
encore -des enragés qui ne revent que plaies et bos-
ses, et que les lauriers flétris d'Hindenbours? et de
Ludendorff empêchent de dormir. Qu'est-ce qu'il
faudrait pour les assagir ?

Je connais un particulier — il est même un peu
mon parent — qui compte déjà pas mal de cam-
pagnes. II s'est battu avec les Boers contre les An-
glais, puis avec les Français contre les Marocains,
avec les «Serbes contre les Turcs, puis contre les
Bulgares, les Autrichiens et les Allemands. Depuis
quelque deux ans, il guerroie en Russie, où il a
d'abord servi sous Youdenitch, après quoi il a passé
au service de la Pologne. C'est un garçon qui n'est
pas content quand il ne galope pas à la tête d'une
batterie d'artillerie. Tous les goûts sont dans la na-
ture !

J'ai bien peur que, malgré toutes les expériences,
la race des batailleurs ne soit pas près de s e*-
temcfre...

MaTsillac

SF>OF*TS
«Femina» Section du culture physique

Si l'on avait pu douter auparavant que " la.
cause sportive et principalement la culture phy-
sique était d'une nécessité reconnue, l'on serait
plus •"m'édifie devant l'enthousiasme qui s'est ma-
nifesté à Pavis de la formation d!e « Femina .**
section de dames de l'Olympic.

En effet il y a déj à plus de 60 adhérentes da-
mes et / demoiselles qui se réuniront mercredi
prochain 6 courant, à 20 heures,' dans la salle du
Tribvnal de l'Hôtel-de-Ville (ler étage) en vue
de prendre toutes les dispositions fondamenta-
les de cette nouvelle section.

Les personnes qui ne sont pas encore inscri-
tes et que la chose intéresse sont également in-
vitées à assister à cette assemblée, tous les
renseignements complémentaires y seront don-
nés.

Disons déjà que les leçons auront lieu réguliè-
rement tous les mercredis soirs dans la belle
salle de gymnastique du collège de l'Ouest M.
J. Lampert, professeur de culture physique, en
assumera la direction technique et M. -Gyssler
fonctionnera comme moniteur.

La section de culture physique-* « Femina »
très touchée des bons voeux de prospérité et
sympathie émis par la Société féminine lui adres-
se ses remerciements et ses plus sincères félici-
tations provenant d'un même idéal pour un mê-
me but, c'est-à-dire acquérir santé et force par
«des exercices corporels rationnels et hygiéni-
ques. >

le 4 Octobre à midi
Les chiffres entre varentheses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.30 (41 60) 42.25 (42.70)
Allemagne . . 9.80 (9.75) 10.60 '10.70)
Londres . . . 21.63 '2*1.67) 21.82 k 21.88)
Italie . . .  . 25.30 (25.40) 26 25 (26.50)
Bel gique . . . 43.10 (43 60) . 44.80 1 45.20)
Hollande . . .193.60 (193.75 ) 195.35 194.20)
Vienne. . . . 2.30 (2.25) 3.00 (3.20)
New York f câble 6* 17 (6>li) 6'30 (6- 32)
Wew ïorK [ chèque 6.15 (6.12) 6.30 (6.321
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.01 (20.00 '
Madrid . . . . 91.00 (90 75) 92 00 .92.25
Stockholm . .123 25 (124 2.-11 124. -.5 (125 .25)
Christiania 88.50 ,86.7*5*. 90 00 88 25
rn-rn,n**«w***»i. îL**«*.u iii*., i«*.*M ii ,m umix~mm——mmxia—m-—imimiim_, j_,

La cote du change

BESSE & 0° assrat TOUT
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PAR f

- Maurice AUDOUIN —-
»

—¦ Il a nom Qrapat et s'est, de son autorité
privée, institué baron du Maine. •

— Le baron du Maine ? se récria Brunet,
qui se rappelait la récente communication de M.
Janvier. C'est bon. Alors, nous ne tarderons
pas à régler nos comptes ensemble. Ainsi, vous
m'accompagnez à Paris ?.
— Certes ! ' . _% i M-I-*
— Dès demain...
Le rapide du lendemain emportait à Paris

don Eusebio et la comtesse.
VIII

. Sur la piste
Cinq j ours auparavant, à l'heure où Brunet

prenait le train pour se rendre au Pouliguen,
Corentin recevait la visite de M. Janvier.

Il fut frappé dès l'abord de l'expression de
satisfaction répandue sur le visage, d'habitude
si placide, du policier.

— Vous m'apportez du nouveau, monsieur
Janvier ?

— Monsieur le marquis l'a deviné.
— Important ?
— Peut-être oui, peut-être non, je ne saurais

encore le préciser.
— De quoi s'agit-il ?
— Il s'agit du personnage que vous rae re-

commandâtes spécialement avant-hier.
— Le baron du Maine ?
— Justement.
— Eh bien ! voyons, parlez, qufavez-vous

appris sur son compte ?
— Voici. D'abord, ce baron n'est qu'un baron

de pacotille !
— . Ah ! ah ! '
—Il s'est gratifié lui-même de ce titre après

tme série d'empiétements assez amusants. —
Ayant commencé par ajouter à son vrai nom de

i
Qrapat le nom de sa défunte femme, née du
Maine, il ne tarda pas à se faire appeler Qrapat
du Maine, en trois mois, puis signa simplement
du Maine, et alors il ne lui resta plus qu'à ajou-
ter la baronnie pour devenir baron du Maine.

— Jusqu'à présent, ce n'est pas bien mé-
chant ; beaucoup d'autres, et de fort honnêtes
gens, se donnent cet innocent ridicule.

— Sans doute, seulement, cette transforma-
tion patronymique ayant éveillé ma cruriosité,
après avoir épluché ses parchemins, j'épluçhaà
aussi un peu le passé de M. le baron.

— Et vous avez- découvert ?
— Un détail qui peut être intéressant.
— Quel détail ?
— Sa fortune a été vraiment trop rapide,

ou, plutôt, le point de départ m'en apparaît lou-
che. Je flaire là ce que dans notre argot nous
appelons un cadavre.

— Un cadavre, monsieur Janvier ?
— Traduisez, en langage ordinaire, un secret,

quelque chose enfin qu'il ne serait pas inutile
d'éclaircir. Quant à moi, en effet, je ne m'ex-
plique pas bien comment un garçon sans un sou
vaillant, simple clerc chez un notaire de cam-
pagne, ne possédant, au su de tous, je le ré-
pète, aucune ressource personnelle en dehors
de ses appointements, a pu, du j our au lende-
main, se procurer les fonds nécessaires pour
acheter un important office à Paris. Or, c'est le
cas de notre Qrapat. Monsieur le marquis trou-
vera-t-il cela naturel ?

— J'avoue qu'il y a là une indication. A quelle
époque remonte l'origine de cette bridante for<*
tune ?

— A dix-huit -ans environ.
Corentin frémit. Dix-huit ans ! Quelle sin-

gulière coïncidence de dates ! Une question brû-
lait ses lèvres, une question à laquelle un secret
instinct lui faisait pressentir la réponse du poli-
cier. Il voulait se donner le temps de se com-
poser une attitude avant de recevoir le choc.

Après un moment, il reprit d'un ton indiffé-
rent :

— Ce Qrapat était, me dites-vous, clerc chez
un notaire de campagne ? Savez-vous dans
quel pays ?,

CUENILLON

Vente d'un Grand Domaine
-A.-U Seignat La Chaux-de-Fonds
M. André RODDÉ, propriétaire, an Locle, offre à

vendre de suite, de gré à grè, le grand domaine du SeigDat,
Quartier du Bas-Monsieur Nos 12 et 13, Commune
de La Chaux-de-Fonds, «consistant en deux maisons assurées
«contre l'incendie pour Fr. 27,800.— plus une majoration
de Î50%. soit Fr. 13,900.—. Prés, grand pâturage boisé,
belle forêt, superficie totale 302,832 m*. Le domaine suffit
à la garde annuelle de IS pièces de bétail. L'entrée en jouis-
sance peut déjà avoir lieu le 30 Avril 1921 , date pour
laquelle le domaine est libre de bail. La vente pourra avoir
lieu en bloc ou séparément au gré des amateurs .

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. André Rod-
dé, au Locle, et pour les conditions do la vente à l'Etude
des notaires BOLLE, rue de la Promenade 2, La Chaux-
d «a-Fonds. *i0342

# JW*© __*W*l* m̂ p-HMS l̂
1 vos achats en 1

[ Foiirriires :: [Hameaux I
I pour dames et jeunes filles I
I avant d'avoir vu notre choix superbe et nos I
I prix avantageux I

[liai le la Balance 1
•$w Meilleur marché que partout ailleurs, à qualité égale 1̂ *

Commune de La Chaux-de-Fonds
GRAND COLLECTEUR
La Direction des* Travaux publics met en soumission les tra-

yant des 2me et Sme tronçons du nouveau -collecteur. Peuvent
prendre part an concours, les entrepreneurs suisses et étrangers do-
miciliés et établis dans la localité depuis un temps prolongé.

Le cahier des charges et les plans peuvent être consultés au bu-
reau de l'Ingénieur communal, rue du Marché* 18. 30871

Les offres portant la suscription « Soumission pour grand
collecteur », doivent être adressées sous pli fermé à la Direction
soussignée, jusqu'au 14 octobre, à 18 heures.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le vendredi 15
octobre, à 14 h., dans la Salle du Conseil général.

La Uhaux-de-Fonds, le 1er octobre 1930.
(¦a Direction des Travaux publics.

| LI B. [. jj l'amour |

Il ilHflil Produits alimentaires hygiéniques
If Ul de OtAND (Vaadl
I CUIC comptoir jmr Robert & Oe

Téléphone 18.91 55, Rue du Doubs, 55

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
H La «Uhaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO jpg
jj S Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés "¦__%
|K Anglais, Français Allemand, Italien et HfHP Espagnol. [H
¦¦ Lee inscriptions sont re-jnes tous les jours, de 9 h. |j|
mm du matin à 10 h. du soir. «£

COCTVRIERE
Mw E. Nicolet

Rne LÉOPOLD-ROBERT SO

Robes et Manteaux
donne Leçons de couture

(Nouvelle méthode de coupe) 20835

Société de Consommation
BELLES POintuiES

- -̂^Prix sL r̂~txi.±~is^&\jL3m: :

HORLOG KRIE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Elie iMFi, ¦ Daniel MU ?
Echanges . Représentation Fournitures

Horloger
travaillant sur genres eitra-soi-
gnés, 7 et Ss lignes, cherche à en-
trer en relations avec Maisons sé-
rieuses, en vue de faire des plan
tag*es ou des achevâmes en
blanc. — Ecrire sous chiflres G.
B. 20716, au bureau de I'IMPAH-
TIAT.. 20716

IiOCAEi
Pour le 30 avril prochain, on cherche

à louer un local avee bureaux pour 60
à 80 ouvriers. — Adresser oflres écrites,
sous chiffres R. P. 20.866, au bureau
de L' IMPARTIAL 20866

HUILE loi! de lime
Ire Qualité

•Wf* vient d'arriver "-«m
le litre Fr. 3.SO

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 20856

r ¦>.

loute M usique!! *̂=^Chant /Mftl XPiano l K|D IITous Instruments \\ | K *//Etudes \*J JJ
Méthodes X ^^Danses modernes

/ ^~~} ^%^ Chansons
/ftl A Le plus grand choix — chez

l îJRj FtEÎ N E H T
\J*J iJw *•>*?• Léopold-Robert Téléplwne 15.58

, . ^=-==
sŜ  _m~ Envois par retour du courrier J

DEMANDEZ L.E

nouveau savon minéral , le _^0VGVY ^___Zmeilleur pour l'entretien gé- ^̂ - T \) ] - \  ils M
TF

**-!̂ -*-̂j iéral de tous objets BL usten- <t§SL& I À | J 1 1  % u3SÊ?siles de ménage en métal , alu- ^^t̂ &fihxJ_Jw!>̂ ^
minium , faïence, porcelaine, ^^^^^ Ĵ^ "̂
marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résulta ts surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins et
d rogueries. — Agent exclusif pour la Suisse : AGIER
S. A., NEUCHATEL,. 18523

pas réussi à pénétrer la complicité. Je compte
beaucoup, pour me faciliter mes rechercha à
leur égard, sur les renseignements que vous
pouvez être en mesure de me fournir.

— Vous n'avez qu'à m'interroger, monsieur
Le Floch ; vous ne doutez pas que j e vous suis
tout acquis. Mais, une question : quand vous
êtes parti... là-bas, vous étiez marié, et vous
aviez une petite fille... pardonnez-moi si j e vous
paraît indiscret... votre femme et «cette enfant,
que sont-elles devenues ?

— Hélas ! Justin... disparues sans laisser de
traces— perdues... mortes, qui sait ? Ah ! je
paierais volontiers d'une fortune le moindre in-
dice susceptible de me les faire retrouver !

— Mon pauvre monsieur Le Floch, votre mal-
heur est complet ! Excusez-moi d'avoir invo-
lontairement renouvelé vos chagrins...

Cependant les deux hommes avaient franchi
l'avenue envahie par les herbes, et Es étaient
arrivés au perron du château.

— Entrez-vous ? invita Justin. Tout est resté
en état comme autrefois.

— Même dans le cabinet de M. Tréfontaine?
— Rien n'y a été touché. Vous voulez le vi-

siter ? •
— Oui.
— Comme les autres ?
— Comme les autres ¦? releva Corentin, éton-

né. Quels autres, mon ami ?
— Montons* touj ours là-haait, monsieur Le

Floch, nous y serons plus à notre aise pour
causer.

L'impression navrante d'abandon qui se dé-
gageait des abords du château s'accentuait en-
core à l'intérieur , comme matérialisée par cette
humidité glaciale qui trassude des maisons in-
habitées ; une atmosphère de deuil flottait sous
les hauts plafonds enténébrés, à travers la ma-
j estueuse enfilade de ses couloirs déserts, dont
les pas des visiteurs éveillaient les échos depuis
longtemps endormis , échos, on eût dit d'une
chapelle funéraire.

Et c'était bien cette sorte de respect religieux
qui saisit les plus sceptiques au seuil d'un lieu
sacré hanté par la mort , que le Breton éprou-
vait en reprenant contact , après un exil de dix-
huit années, avec les aîtres de la vieille demeu-
re seigneuriale, où semblait planer encore l'â-
me du dernier des Tréfontaine.

Tout était demeuré « en état », suivant l'ex-
pression du gardien, en parfait état de conser-
vation et d'entretien.

— Est-ce que vous logez dans ce corps de
bâtiment ? demanda Corentin.

— Non, monsieur Le Floch ! j e me suis instal-
lé, avec ma femme et mon petit neveu, dans
les communs au-dessus de la remise. Nous ne
venons ici que qautre fois par an, poux nettoyer,
et persor.ne n'y vient que nous.

— Pas même la comtesse ?
— Jamais elle n'y a mis les pieds. _
— Et son mari ?
Une flamme passa dans les yeux du vieillard.
— Lui ?_. Il n'oserait pas !... Non, je vous le

répète, personne.
— Pourtant, vous me disiez, vous, tout à

Pheure ?...
— Je vais vous expliquez la chose, car elle

vous intéressera sûrement. Mais, attendez que
j e vous ouvre la porte du cabinet, puisque nous
y voici rendus... Passez, monsieur Le Floch...

Justin s'empressa de pousser les volets des
fenêtres de la vaste pièce où le j eune docteur
avait vécu de si douces heures d'intimité dans
la compagnie de son cher et regretté protecteur,
et son émotion redoubla d'intensité lorsque, la
lumière entrant à flots, lui découvrit chaque
meuble, chaque objet, jalousement laissés, im-
muablement disposés par une main pieuse, dans
l'ordre familier où iî les avaitt connus j adis
au temps du maître défunt.

Seule, à l'entour de la cheminée, sur le par-
quet , une grande tache brune, qu'aucun lavage
n'avait pu faire complètement disparaître, attes-
tait encore le souvenir du crime qui avait en-
fanté tant de malheurs.

Corentin se laissa tomber dans le fauteuil
que lui avait avancé le domestique et, sur son
invitation, celui-ci s'étant assis de l'autre côté de
la table, en face de lui. se décida enfin à don-
ner à son auditeur attentif le détail des visites
qu'avait reçues le château depuis la mort de
M. Tréfontaine.

— La première en date, commença Justin,
fut celle d'un nommé...

— Charron...
— Ah ! vous savez ?...
— Je sais. Et j e sais aussi que la seconde fut

celle de mon avocat. Passons donc, si vous
voulez bien, à la troisième. ' '

— La troisième, ce fut encore Charron qui...
Le Floch fit un mouvement de surprise.
— Il osa revenir ?...
— Oui, cinq ans plus tard ! j' étais au lit avec

les fièvres, ce fut ma femme qui le reçut ; il
trouva le moyen de s'introduire ici, seul, dans
le cabinet, souse j e ne sais qeul prétexte ; oh !
pas longtemps, deux ou trois minutes, pas plus.
Ma pauvre vieille n'entendait pas malice, elle
n'y vit que du feu , moi j e l'aurais surveillé, car
j e me méfiais de lui , rapport à sa fortune qui
avait vraiment march é trop vite... Qu'a-t-il bien
pu manigancer là , en si peu de temps ?.-

— Oui.!... murmura Corentin, rêveur, et se
perdant en conjectures».

M suivre) .



ECOLE DE COMMERCE WIDEMANN, BALE
Commerce de langues modernes. Ouverture du semestre d'hiver : le 21 Octobre 1920. Prospectus par le directeur , René widemann, Dr en droit*
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MONT SOLEIL s. SMmier
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

?DDD FUNICULAIRE CQDD
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSL_ J

— Dans une petite localité de Seine-et-Oise,
qui a nom, comment déj à ? Villiers... Villiers sur
quelque chose, oui, c'est cela, Villier sur Ves-
gres...

Oui, cette réponse était prévue ! Et pourtant,
Corentin eut un éblouissement ; il se sentit
chan-seler, ses doigts s'in«crustèrent sur les poi-
gnées de son fauteuil.

Villiers ! Le notaire de Villiers-sur-Vesgres,
dans l'étude de qui ,Grapat avait débuté, était le
notaire de Tréfontaine.

Une lueur aveuglante venait de j aillir, éclai-
rant à ses yeux d'un trait de flamme le passé ;
il entrevit, dans une durée de temps inapprécia-
ble, le pacte d'infamie scellé entre les deux mi-
sérables sur le cadavre de son bienfaiteur et
quî, depuis tantôt vingt ans, avait semé sur
leur chemin tant d'innocentes victimes.

Si beaucoup de détails demeuraient encore
obscurs pour lui, il tenait du moins le bout du
fit conducteur qui lui permettrait de débrouiller
tout l'écheveau de l'intrigue. Il allait s'atteler
sans tarder à cette besogne, mais s'y atteler
lui-même, car il ne pouvait, sans danger pour
lui et pour son ami, la confier -à un étranger.

Après la première minute de stupeur , rede-
venu complètement maître de lui-même, il fei-
gnit de j eter des notes sur un carnet , et se re-
tournant, très calme, très froid , vers le poli-
cier qui n'avait même pas soupçonné sa défail-
lance momentanée :

' -— C'est tout ? demanda-t-il négligemment.
— Pour le moment Monsieur le marquis dési-

re-t-il que j e suive cette piste ?
— Non. Je vous suis reconnaissant de me l'a-

voir signalée, mais j e la suivrai moi-même. Vous
m'êtes ici un auxiliaire trop précieux. Votre
consigne sera désormais de ne pas vous dé-
partir un instant' de la surveillance que vous
exercerez autour de notre flaux baron. J'in-
siste ; vous le surveillerez en personne , vous
m'entendez bien , monsieur Janvier , en person-
ne ; j e ne me repose sur nul autre que vous de
ce soin, car cet homme m'a tout l'air, de deve-
nir notre grand premier rôle ; de plus, vous
agirez pour lui comme pour le comte de Tré-
fontaine ; vous attacherez à son entourage im-
médiat, famille, domesticité, et à ses fréquen-
tations, quelque anodines qu'elles puissent pa-
raître au premier abord , le nombre d'agents
suffisant pour filer tout ce qui l'approcherait ,
fût-ce momentanément. Vous m'avez compris ?

— Parfaitement, monsieur le marquis.
— Maintenant , comme il ne faut pas que vous

manquiez de munitions, prenez ceci.
Il tendait au policier une liasse de billets de

banque..
Celui-ci l'accepta sans empressement de mau-

vais goût, l'inséra soigneusement dans son por-
tefeuille, et. s'inclinant :

— J'ai l'honneur de remercier Monsieur le
marquis.

— C'est à moi de vous remercier , Monsieur
Janvier , et de vous féliciter aussi du zèle dont
vous avez fait preuve j usqu'à présent. J'es-
père bien que vous ne vous arrêterez pas en si
beau chemin.

— Monsieur le marquis me comble, il.peut
être assuré...

— Allons, au revoir , monsieur Janvier, et ap-
portez-moi encore sans tarder de bonnes nou-
velles.

— Je ferai de mon mieux... Mes hommages à
monsieur le marquis.

Le bonhomme salua derechef et se retira, en-
chanté. ¦

Demeuré seul , Corentin s'absorba dans une
longue méditation.

« Oui, murmura-t-il enfin , je suis convaincu
que nous tenons dans ce pseudo-baron le grand
coupable , l'instigateur occulte des machinations
dans les engrenages desquelles nous fûmes
broyés successivement, moi d'abord, et après
moi, Brunet. Car les deux affaires se tiennent,
c'est certain , d'une connexité étroite, mais j e
n'en saisis pas encore avec une netteté suffi-
sante le lien, le point de j onction, le nœud, en un
mot. Or, j 'ai l'idée qu'un tour à Villiers ne se-
rait pas inutile*; c'est là le théâtre des pre-
mières opérations de nos ennemis, là qu'a pris
naissance leur funeste association... »

Alors, avec sa décision habituelle :
— J'irai à Villiers, et pas plus tard que de-

main...
Il réfléchit une instant.
— Dois-j e, avant de m'y rendre, avertir Bru-

net ?... Non , il a en ce moment d'autres pré-
occupations en tête , et à quoi bon lui donner
une fausse j oie si cette visite ne fournit pas
les résultats que j'en attends.

Le lendemain , à dix heures du matin, il dé-
barquait à Villiers, Là , il apprit avec une vive
satisfaction que le château, devenu.la propriété
de la comtesse de Tréfontaine , restait inhabité,
laissé à la garde de Justin , l'ancien valet de
chambre du feu comte.

Cette circonstance facilitait singulièrement les
proj ets de Corentin ; aussi se hâta-t-il de monter
au château.

Ce ne fut pas, on se l'imagine, sans une vio-
lente émotion qu'il;revit cette demeure, j adis si
accueillante pour lui , auj ourd'hui muette , et tou-
tes paupières closes, endormie dans un lourd
sommeil de tombe, comme hantée par l'ombre
tragique du dernier des Tréfontaine.

Un flot de souvenirs amers assiégea le Bre-
ton , serra son cœur.

Transporté par la pensée à dix-huit ans en
arrière, il évoqua les angoisses, les humiliations,
les affres d*u douloureux calvaire gravi à cet-

GlOhl! TrOtter par Hfflour
Plus fort que Douglas

Les

Pilote Jouvenee
de l'Abbé Soury, sont en vente

PfiaiitifBOlDIN
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi an dehors, par retour du
courier. 14878
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flnonyme
Reçu lettre le 80, désire plus

amples renseignements. Se faire
connaître. — Ecrire sous chiffres
R. J. 79, Poste restante. 30865

brasserie du mmm
Tons les jours

Choucroute
garnie

RESTAURATION

Raisins de table
et Châtaignes

JH-3881-Lz
6 kilos, fr. 3.60. 10 kilos, fr. 7.-
franco contre remboursement.
Antonio Gagrgioui , Négociant,
à Gordevio (Tessin). 2092»

Jeie FILLE
est demandée pour là mise en
cartons et différents petits tra-
vaux. — S'atlresser au Comptoir,
Fabrique Eberhard «i Co.

APPRENTI
On demande jeune garçon, in-

telligent, actif , comme apprenti
faiseur d'étampes. — S'adres-
ser chez M. Fritz Crfer, rue
Jaquet-Droz 54. 20915

La Clef des Songes. u& ̂ S:
Envoi-au dehors contre remboursement.

J H6268Z 20629

GAVE à louer
Belle cave à louer rue de

l'Industrie 16. — S'adresser
ohez M. E. Tri-pet, rue du
Doubs 17. 20966

MACHMES
-aett-fT-es et d'oooaadon

sont à vendre à de bonnes conditions : 20382
Tours de mécanicien, avec barre à charioter. Tours

de mécanicien , avec vis mère. Presses américaines, col
de cygne, 15/20 tonnes. Presses américaines double mon-
tant 60 tonnes. Presses Profil, 60 et 80 tonnes, etc. —
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser Magasin
Emile Etzensberger, rue Daniel-JeanRichard il.

THÉÂTRE
«ie

La Chanx-de-Fonds
Mardi 5 octobre 19SO

Bureau 19»/4 h. - Rideau 20 »/« h.

HORACE
Tragédie en 4 actes, de Corneille

On terminera par

L'Etincelle
Comédie en 1 acte, de Pailleron

Local ion comme d'usagre.

FEMINA
Section de Culture physique

Lee adhérentes, ainsi qne
les dames et demoiselles dé-
sirant en faire partie sont
convoquées en assemblée
mercredi 6 courant, à 20 heu-
res (salle du Tribunal)) Pla-
ce de l'Hôtel de vill«3, ler éta-
ge. 20998

Xmawiibto
(avec Ateliers

A vendre immeuble de 6 lo-
gements et 4 ateliers. Faci-
lités de paiement. — Ecrire
sous chiffres B. M. 20992, an
bureau de* l'c Impartial ». .

20992

l̂ ocs»!
A louer de suite local aveo

bureau;, 200 mètres carrés!,
ohauffag*e central. — Ecrire
sous chiffres B. Z. 20994, an
burean de 1'* Impartial J.

20994

Unies de la
Jeune Fille

A partir du 11 octobre, le Bu-
reau de placement sera transféré

3, Rue de la Promenade, 3
au ler étage. 21005

te époque sous l'opprobre et les huées d'une
population entière ameutée contre lui, et il re-
vécut là, en quelques minutes, une des heures
les plus cruelles de sa vie. L'image de son bien-
faiteur lui apparut enveloppée dans ses linges
sanglants ; des larmes j aillirent de ses paupiè-
res.

Mais bientôt, secouant cet attendrissement
passager, résolument, il marcha vers la grille
d'entrée , masquée à mi-hauteur par des volets
de tôle, et mit en branle la cloche, qui rendit
un son fêlé.

Un peu de temps s'écoula; puis un pas hési-
tant traîna sur le sable de l'avenue ; enfin, une
voix cassée s'éleva :

— Oui est là ?
Cette question , qu'il n'avait point prévue, em-

barrassa Corentin .
— Ouvrez touj ours, dit-il, pour gagner, du

temps.
— Je n'ouvre point aux inconnus ; encore une

fois, qui êtes-vous ?
— Un ami .de Tréfontaine.
— Tréfontaine est mort, passez votre chemin.
Cette obstination ne faisait pas le compte de

Corentin. Il ne pouvait pourtant ainsi se nom-
mer de but en blanc, sans danger. Comment
forcer une porte si bien gardée ?

— Ecoutez , Justin , dit-il , après s être consulte
un instant. Je ne viens pas ici attiré par une
vaine curiosité, j'ai : à m'entretenir avec vous
de choses très anciennes concernant feu votre
pauvre maître , le comte Robert , de choses très
graves qu'il serait imprudent de livrer à l'in-
discrétion d'un passant, et que vous regretteriez
d'avoir refusé d'entendre.

Une des feuilles du volet s'écarta , et l'intraita-
ble cerbère montra , à travers les barreaux, sa
face ridée où , sous la flétrissure des paupières,
guettaient deux yeux inquisiteurs. L'âge et le
chagrin avaient courbé sa taille, noué ses mem-
bres, blanchi ses cheveux , mais son visage était
scrupuleusement rasé, son linge irréprochable ,
comme sa livrée qu'il avait conservée scrupu-
leusement.

Sans doute , l'examen auquel il soumit le vi-
siteur le rassura sur les intentions de ce dernier ,
car, sans mot dire , il tourna la clef dans la ser-
rure , et entrebâilla la grille, qu'il r eferma aus-
sitôt que Corentin en eut franchi le seuil.

Alors seulement, il desserra les lèvres et,
avec un reste de méfiance :

— Vous avez à me parler ? De la part de
qui ? Car, vous, je ne vous connais pas.

— De la part d'un homme que votre maître
a beaucoup aimé, et qui , pourtant , fut accusé
de l'avoir assassiné. .

—, M. Le Floch ? s'écria le vieillard avec un
accent qui alla droit au cœur de Corentin. Ce
pauvre monsieur: te Floch | Hélas .!, oui; les

juges le condamnèrent, bien qu'il fût aussi in-
nocent de ce crime que moi-même. Celui-là fut
un martyr... Mais, aj outa-t-il en dévisageant l'é-
tranger, voilà tantôt huit ans que ce malheu-
reux est mort, que peut-il y avoir de commun
entre vous et lui ?

— Les morts sortent parfois de leur tombe
pour rétablir la vérité.

— Que dites-vous là, mon Dieu ?... Et com-
ment dois-j e interpréter vos paroles ? Les jour -
naux auraient-ils menti, et M. Le Floch serait-il
encore vivant ?

— Avant de vous répondre, Justin j'ai besoin
de m'assurer de votre discrétion ; il faut que
vous vous engagiez vis-à-vis de moi à ne tra-
hir à personne au monde les faits que j e vais
vous révéler.

— Vous avez mon serment, mais, pour la
troisième fois, qui êtes-vous ?

— Pour tous, je suis le marquis d'Aguilar ;
pour vous, Justin, qui , contre l'opinion commune,
n'avez point douté de l'innocence du condamné,
pour vous seul, à l'heure actuelle et pour deux
amis dévoués, je suis ce Le Floch, à qui vous
avez conservé un si touchant souvenir.

— Est-ce possible ? Vous ? Monsieur . Le
Floch. vous ?...

— Moi, mon brave Justin, moi-même ; si in-
vraisemblable que vous paraisse ma résurrec-
tion après les bruits qui ont couru, n'en doutez
pas un seul instant , vous avez devant vous
l'homme que les juges, trompés par de fausses
apparences, envoyèrent au bagne il y a dix-
huit ans et qui, ayant réussi miraculeusement
à s'en échapper, revient en France, à l'insu de
tous, pour se venger et venger votre pauvre
maître, son bienfaiteur.

Le vieux prit la main que lui tendait Corentin
et la serra brusquement.

— Oh !... que j e suis heureux !... chevrota-t-il,
tandis que de grosses larmes roulaient sur ses
j oues flétries, il y a donc une justice en ce
monde ?

— Je l'espère.
— Vous êtes bien changé. Je ne vous aurais

pas remis !
— J'ai dû recourir à certains artifices pour

dérouter nos ennemis... Car ils existent encore.
— Vous les connaissez ?
— L'un , du moins, et j e serais bien étonné ,

Justin , si, en ce qui le concern e, nos soupçons
ne s'étaient pas rencontre ?

Le visage du bonhomme s'assombrit, et il ré-
pondit évasivement :

—¦ Ah ! le nom de Tréfontaine est tombé en
de tristes mains !

— Il y a celui-là, que je ne veux pas désigner
plus clairement , par respect pour la mémoire du
digne comte Robert ; mais il y en a d'autres,
aussi coupables que lui, sinon plus, dont j e n'ai



Terrain à vendre
par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
situées au nord de la rue A.-M.-Piaget el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à

I Beauregard. 14796

Vente aux Enchères publiqu es
800270 d'un 2104lJ

IMMEUBLE
Première vente

¦

L>e -vendredi f 5 octobre 1SÎSO , dès 11 heures,
ans la salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel jndï-
liaire, à La Chaux-de-Fonds , il sera procédé sur réquisi-
ion des créanciers hypothéca ires, à la vente par voie d'en-
hères publi ques, de l'immeuble ci-après désigné , apparie-
ant à Dame Rose MEROZ-ZAUGG, néH PECAUT, à Corté-
•ert, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2333. — Immeuble portant le No 126 de la rue¦Juma-Droz, bâtiment et dépendances de 481 m1. Estimation

adastrale , fr. 56.000.—. Assurance contre l'incendie,
r. 84.100.—.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi
[ne pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre fon-
;ier peut-être consulté à l'Office .

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à
a loi , ainsi que le rapport officiel d'expertise, sont déposés
i l'Office soussigné à la disposition de qui de droit.

, Office des Poursuites *
Le Préposé, À. CBOPA -aP.

4

fixateur L® S$êv*£
Pour fixer lea cheveux, fai tes un essai avec la

nouvelle invention c L.e Rêve » . Liquide ne laissant
rien aux cheveux. Fait tenir les chevelures les pins re-
belles. Dames et Messieurs peuvent l'employer Facilite
l'ondulation. 171*28
Prix da Grand Flacon, h. 3.50. Fliton d'essai, Fr. 1.50

Dépôt à k

parfumerie C. Dûment
Rue Léopold-Robert 12

Envoi franco au dehors, pour Fr. 3 75

Epicerie, Vins et Liqueurs
17, Rue du Parc, 17

II. R. MONNIER annonce à ses amis, connaissances,
et au public en général , qu'elle reprend , dès le 30 septem-
bre 1920, le magasin d'Epicerie, Mercerie, Vins,
Liqueurs 20687

17, RUE DU PARO, 17
Par ides marchandises de tonte première qualité et des

prix modérés, elle espère mériter la confiance qu'elle sol-
licite.

Timbre escompte Neuchâtelois

SAVON BLANC
-véritable Marseille, en morceaux moulés
de 400 grammes, marque réputée « LE
BOUTON D'OR », au prix avantageux de

Fr. ¦¦ TO le morceau
Inscription dans le

20507 carnet d'escompte

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Mercredi, sur la Place du Marché, devant ie ma-

gasin Von Arx, un wagon de 21056

Beaux PANIERS
pour ménagères, et

500 Corbeilles . papier
P0T PROFITEZ DES BAS PRIX *•*¦

9 2000 m. B
i Drap militaire américain §
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."¦}¦ fr. 17.50. Echantillons à disposition contre envoi en _ \m
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- *- 1 Fournisseur de l'Etat et des grandes Administrations
iM FS97Q3- V 50817 ___

Bel Appartement
wodenie de « pièces , «aile de bains, chambre
de bonne et dépendances, chauffage central ,
jardin potage r, belle situation, vue imprenable
à proximité de la gare, est à louer à partir, du
i er Novembre. 20931
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ÎPaiîiOUïlâS imitation poil iie cha- £L «50
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semelle cuir -i. - ' ... ; du 86 au 42 m»w |
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rue Léopold Robert 88

Beaux choix de

Laines à tricoter
Nouvel arrivage de

Manteaux de plaie
pour dames et messieurs

Calottes Saamar
Chemises

pour éclaireurs 20528

Articles Anglais
Toile d'Emeri Château

en feuilles t. n.
PAPIER D'EMERI

N» 1, 1 F., 1 G., 1 M.
Déchets de coton

Disques
Rouge fin, en boules

.«ont arrivés aa 20914

Magasin Bouverat & Gie
Rue du Paro Sa

Sommes acheteurs 20974

Mouvements
9 ¦/« lignes. Calibre A. S.

P-2316Ô-G
Marchandise disponible. — Adres-
ser offres écrites à Case pos-ale
10075, La Ghaux-de-Fonds.

On cherche à acheter un

Régulateur
de comptoir

en bon état. — Faire olfres avec
prix, provenance et indication du
réglage , sous chiffres P 2718
N. à Publicitas S. A., à Neu-
ohâtel. P3718N 20799

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler dé toutes forme

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

tiare Corcelles (Neuchateh

Stéi-Daclylojraplie
connaissant bien le français et l'anglais , trou-
verait bonne situation chez 21016

Schwob Frères & C9, S. A.
Adresser offres par écrite

I 

Comptable- I
Correspondant I

expérimenté, avec connaissances approfondies de |î|
la comptabilité, est demandé dans un bnreau de I
la ville. Place stable et d'avenir. — Ad resser of- H
fres écrites, avec références et indication de sa- j§l
laire, à Case postale 1 O.SO 1?. 20987 il

3 bons

Horlogers - Rhabilleurs
seraient engagés par importante Maison de la place pour le
compte de ses représentants à CUBA et ANGLETERRE
(Birmingham). Forts salaires et voyages payés. Places
stables. Seuls ouvriers capables , connaissant toute la
monire ancre et cylindre , et pouvant fournir preuves de
capacités , sont priés de faire offres écrites , sous chiffres
P. 231 fi» C, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 21051

On cherche pour magasin de la ville 20945

Ucndeuse
et jeune fille comme apprentie. — Offres écrites sons
chiffres N. N. 8QQ45 . au bureau de I'IMPARTIAL-

Achat el raie d'Iraeies
Edmond Meyer ;

A vendre d'urgence la

MSiSQIl Hue de ia Ronde 3
comprenant: magasin, logements, bureaux el très
grands ateliers industriels . 21028

| Disponible pour de suite I
Prix : Fr. 115.000— . Estimation , Fr. 125.000.-.

Rapport , Fr. 98.000.—
Petit à compte nécessaire

Pour visite r et traiter, s'adresser au bureau Léo-
pold-Rohert 9. 1

Les connaisseurs apprécient le
Pâté d-s f ©I'© is ,s Maison Rorsîh3c '1

En boîte de 320 gr. à fr. 1.50 
"~

Très bon marché. S'inscrit dans le carnet d'escompte.

Société de Consommation
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OCCASION

CHUES
p. dames, longues manche»

Coton écru "1 «C-fc m—S *$
tricot 2x8 -M-m Ẑ * 9-9

BRANN S.A.
La Chaux-de-Fonds

COMPTABLE
de premier rang, correspondance française et
allemande absolue, si possible quelques notions
d'italien ou d'espagnol. 20885 §

Entrée immédiate si possible. 'Plaee sta-
ble et très bien rétribuée. — Oflres écrites à
Gase postale 20925 à La Chaux-de-Fonds.

***—¦—HI 1—¦—
REMONTEUR

de rouages
pour petites pièces 8 V* lignes,
très capable, est demandé de suite
par 20854

Fabrique marvin
Uue IVuma-Droz 166

Demoisel le
connaissant bien la corree-
pondande en français, russe
et allemand, cherche occu-
pation dans une maison de la
ville. - — S'a-dresaer à ¦ Mlle
Schneider, rue Numa-Droz 11,
au _____ étage. 20760

BllIIPflli
sérieux

est demandé comme premier. —
S'adresser à Mme Veuve Hippo-
lyte Donsé. à Tramelan. 20S76

Chef d'ébauches
bien au courant de la fabrication
par procédés mécaniques, ainsi
que 1 outillage moderne, étampes,
plaques mère, pointeurs.cherche place
comme chef d'ébauches ou
calibriste pour époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres D
3880 V, à Publicitas S. A., à
Bienne. 50510

Four
rHopital

On cherche de suite une
personne forte et robuste,
connaissant la cuàsitae. —
Adresser offre» à la Soeur di-
rectrioe de l'Hôpital. 20691

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT ORPLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Paix 51A. 19849 ¦ Tél. 21.58

Décalnueur
Décalquense
«Tournaient places stables de
suite a ia Fabrique Cadrans Mé-
tal MÈROZ-HORST & Cie, rue du
Temple-Allemand 47. - 20913

Fr. 15.- par tour
On demande Dames. Mes-

sieurs, pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements Novelty >, Ma-
drid (Espagne). JH42904C 19432

*t«IMMI«M«IIMt«IMI«IMI«M««tlllH

Qui prêterait la somme de

18,000 ir.
contre première hypothèque, —
Ecrire sous chiffres G.C. 20997 ,
au bureau de I'IMPARTIA L.

On «iemande 20742

CHAMBRE
PENSION

dans bonne famtlle pour un jeune
homme de 18 ans. - Offres écrites,
sous chiffres P-23122-C à Pu-
blicitas S.A., à La Chaux-de-
FondH.

Deux demoiselles tranquil-
les cherchent 20751

chambre etpension
dans bonne famille. — Offres
écrites, sous chiffres Y. L.
20751, au bureau de l'c Impax-
tial >. 

Il al A n An em -Garde-mala-AVIO VOUBOdes. expérimen-
tée, très bonnes références , se re-
commande. Irait aussi chez per-
sonne infirme. - S'adresser à Mme
Simonney, rue du Premier Mars
22, à Neuchâtel. 20999
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jp  ̂ '$&* AVIS -̂ |
W^% ZNous avons l 'honneur d 'inf ormer le public qu'à

v^T A&nOOCe*/ Dar*ï> -iu 1er Octobre 1920, noire Maison est
m * ____ nu rrpr ¦ ¦ ' ¦ 

*•  ̂ y. «a~ exclusivement eharg_ée de recevoir les annonce pour
Siège social s 

^^  ̂ ^^^^ ^^^^Lausanne, r.Haldimand 17 9 JA _W% * & JP S S ff*
Téléphone 89.21 g H » ____* m\W^ Il El fl BB

Succursales à Bl I B «ML, W M ¦L-««B j lî'
Bâle, Berne. Bienne H W~ m M ^9 HP 'W ^BP  ̂ HB

Frauenfeld, L**acerne, ,_,
St Gall, Scbaffhouse Paraissant 7 f ois  par semaine.

et Zurich Journal quotidien vaudois

*-*********̂ *™~ *̂*~*f la dans les 388 communes dn canton de Vaud
ZNous recommandons vivement la p ublicité de WtA BEVUE au public

annonceur, en particulier aux industriels et négociante, aux administrations et
banques qui atteindront grâce â une clien tèle nationale, un publie essentielle-

\ ment acheteur . \

_fm W Trait-d'union entre la ville et la campagne , organe
du parti démocratique et fédéraliste vaudois, ,Ln Revue'
suit avec le plus grand soin les affaires du pays et cons-
titue l'un des principaux organes politiques de la Suisse
Romande. Il s'ensuit que sa publicité est de tout premier
ordre.

Annonces-Suisses S. A,
Société Générale Suisse de Publicité,

J. HORT
2 'Publicité dans les journaux du monde entier.

% —— —é

1 Cinéma PME \Ce soir et demain

5Ê PRIX RÉDUITS

J

avec cette annonce
Fr. 0.50, 1.10, 1.60, 2.10 1

au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10, 2.70 1

Achat au comptant de

Quinorodons
fruit tie l'églantier. On cherche
également personnes pour la
vente de timbres poste. — Offres
éciites. sous chi ffres R. S.
31 OU , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21011

Commis
Jeune sténo-dactylographe

pourrait entrer do suite. Of-
fres écrites, BOUS chiffres
L. G. 20993, au bureau de
l'i Impartial t. 20993

Desservant SSre
mande place de desservant pour
printemps 1921. — Offres écrites
sous chiffres U. S. V. 20989. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20989

Embolfeur
noseur des cadrans, pour pièces
il et 13 lignes, connaissant par-
faitement le jouage de boites sa-
vonnettes, serait engagé de suite.
S'ad, an bur. de l'tlmpartial*».

21013 

aCOeVageS. achevages
d'échappements 83/* lignes ancre,
à ouvrier consciencieux. — S'a-
dresser à M. Adol phe Cattin , rue
«ie la Charrière 51. 20990

Boft

Iraveur
cherche travail suivi sur cadrans
métal. Traivail garanti et dans de
bonnes conditions. 21006
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Machines à arrondir.
Deux ou trois grands modèles, en
parfai t état, sont demandées. —
Offres à MM. Albert Gindrat S. A.,
rue Neuve 11. 21054

DianA Excellent piano
WICllBWu d'étude, brun , à
vendre fr . 750.—. Anrès 6 heures
du soir; 31031
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Motosacoche, ̂ yS'.' 2
vitesses, à vendre. Occasion. - S'a-
dresser rue du Progrès 7, au rez-
de-chaussée , à droite. 210S0

Allemand. Jeiine. .h™J
désirant se

perfectionner dans la langue
allemande, demande leçons,
ou échange de conversa-
tion. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres D. K.
21027, au hureau de l'c Im-
Partlal *** . „_____________ [
t\n mn d'un certain âge, demande
l/dlliC, journées de lessives ou ra-
commodages. — Ecrire sous ini-

Uiales A.M. 21042, au bureau de
' I'I MPAHTIAL . 

Apprentis ^_^_^
j eunes garçons actifs et ro-
bustes, trouveraient de suite
places d'apprentis chez M. F.
Dessoulavy, rue de la Paix
53-bis. 21026

Jeune fille. "i-S
MILAN cherche j eune fiflo
très honnête, sachant un peu
coudre. Voyage payé. — Vie
de famille. — S'adresser à
M. A. Chatelain-Walzer. rue
Numa-Droz 96. 21023

Commissionnaire. Je
^

66
ou garçon est demandé
pour faire les commissions
entre les heures d'école.* —
S'adresser rue de la Côte 14.

21035

Jeune fille «g**,̂
ménage. — S'adresser à M.
Fabry, rue du Doubs 145.

21039

Apprenti commis. ^*™°
trouveirait* plafio dfapprenti
clans un bureau d'entrepre-
neur. — Offres écrites, sous
chiffres N. G. 21025, au bu-
reau de l'c Impartial *•* . 21025___mèmmTmBBmmSBl rnonà»»********—
niiamhr p A louer - Près de la
UliaillUlC. Gare , jolie chambre
meublée, avec pension, à personne
tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage, à droite, le soir après 7 h.

31040 

Ghamhre . ^XeTdé-
pendante, exposée au soleil,
comme entrepôt. — S'adresse
rue du Temple-Allemand 89,
nu sous-sol. 21021

Qui écMntj eraittem~
2 grandes pièces, aveo bal-
con, au soleil, contre un de
3 à 4 pièces, avec bout de
corridor éclairé, , côté veut ;
si possible de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. S. 21037, au
hureau de l'« Impartial *¦* .

21037

Enchères publiques
de

FIGUES et fle TOMATES on boites
Le Mercredi 6 octobre 1920,

dès 14 heures, il sera vendu
anx enchères publiques dans
les Entrepôts de M. Henri
Grandjean . rue des Entre-
pôts, 1070: boîtes de tomates,
40 eoBs de', figues, et 702 cais-
ses de figues.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

 ̂
Chs. S1EBEH.

iimii
MIES!
Pour dernières inscriptions

et renseignements pour les
COURS de DANSE
Débutants, Perfectionnement ,
rendez-vous au local (Hôtel
de la Balance), ieudi soir
•S* octobre, à 81/, heures.

MplPine
Fonte, Essais, Achats de Hu-
g-ots, Bncbllles, et Déchets

de toute nature

Mnita i lM U.
rue de la Serre 40

La Ohaux-de-Fonds
»20440G TéLéPH. 74 20613

PETITES FLûTES SALéES

BOULANGERIE KOLLROS

il, rue de la Serre 11

Châtaignes
grandes, saines, vertes, 21048

(Marrons)
15 kilos, Fr. 5.-

Noix toits 1920
6k. fr. 5,SO| 10 k. fr. 10.50

Oignons d'hiver
lo kilos, fr. 3.—

ZOCCH1 A BelHozona.

DORAGES
L'Atelier ENIDAN, rae de

l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme
étage, se charge de dorer, de re-
mettre à neuf toute vieille bijou-
terie, telle que : bracelets, chaînes,
colliers, etc., à bon compte.
21000 Se recommande.

Rhabilleur
connaissant à fond tous genres
de montres, cherche place de suite
dans bureau au comptoir. - Ecrire
sous chiffres F. G. 21053, au bu-
reau I'IMPARTIAL.

A vendre ou à louer une

Pstits

PROPRIÉTÉ
à 2 minutes d'une Gare, compre-
nant un appartement avec atelier ,
— Offres écrites, sous chiffres G,
K. 20566, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 50566

J A louer pour le 31 octobre.
yaux environs de la ville, un 20741

Logemen t
avec jardin. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 331S3 C,
à Publicitas S. A., à La
Chauxde-Fonds.

11 taluc
à vendre

avec un appartement de 3 piéces,
immédiatement disponible. Pris
et conditions très avantageux. Bon
rapport. Capital à verser peu éle-
vé. — Offres écrites à Case nos-
tale 16233. 20661

Achevages txi'
pour 8 »/i et 10 V, li gnes. On sor-
tirait des remontages, rouages et
achevages 101/« lignes , à ouvrier
capable. — Ecrire sous chiffres
P. B. 31062, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21062

Grande faBIe BEAU-SITE
Mardi 5 octobre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

Sujet : EN RUSSIE DES SOVIETSorateur : j Humbert-Droz DéW8CoU
Invitation cordiale à tous 20986 Invitation cordiale à tous

LA SCALA PALACE
Tous les soirs

™ï»,1' SMO Me»
I E lU  If A U  Grand roman
I " m W m k d'aventures

Demain Mardi ouverture de DOS Magasins

Rue du Doubs, 60
Frimeurs et Comestibles

Gr—omt ""Détail
Spécialité en :

Huiles d'arachide
a Fr. 3.50 ie litre.

Huile d'olive pure
à Fr. 6.50 le litre.

150 sacs d'Oignons d'Egypte, à
6 kilos, Fr. i— Fr. 0.45 les 2 kilos .

20991 Se recommande, M. Gidinli.

La soussignée a l'honneur de porter à la connaissance de
l'honorable public de la-ville , son transfert de domicile.
Elle se recommande pour la Confections de costumes
en tous genres,, pour dames -et enfants , Manteaux, etc.
Travaux de tailleur. 21002

Mme BRANDT, Rue Léopold-Robert 7.

| L'A. B. C. de l'Amour I
Le Secrétaire Salit. ̂ hsSSa
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

1 Cinéma PME [f
Ce soir et demain à

IÇ PRIX RÉDUITS
avec cette annonce I

, Fr. 0.50, 1.10, 1.60. 2.10 II
/J au lieu de Fr. 1.10, 1.60, 2.10. 2.70 J_\

| LA. B. C. de l'Amour f

Garçon
On demande de suite garçon,

au courant du service de salle et
de table , pour Hôtel de la ville.
— Offres écrites , avec références
et prétentions, sous chiffres M.
P. 21060. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 21060

Sertissages
Un bon sertisseur enfcre-

iprendraiilt encsore quelques
grosses de sertissages moyen-
nes et échappements. Ecri-
re sous chiffres H. P. 21033
au bureau de 1'** Impartial ».

21033

Fabrique VUICAIN
Rue de la Paix 135

cherche 21057

Hoî ogep-
fthabilleur

de première force. Bonne situa-
tion pour homme capable.

est à louer à proximité de
la gare. — S'adresser chez
MM. Voirol frères, menuise-
rie. rue du Grenier 12. 21019

Im pressions cou leurs ^ïïPATUÎI

Mouvements
10 Vi lignes ancre
A. S., 10 ou 15 pierres, sont
achetés par fortes séries, mais
seulement lots en li quidation. In-
diquer prix. — Ecrire sous chif-
fres G. B. 21043 au bureau
de I'IMPARTIAL . . 21048

A vendre deux grosses
mm* m

i iuiajuy.btj
93/. lignes «r AURORE >, avec ser.
tissages rubi rouge et pivotages
faits. Assortiment « Huguenin ï .
— Faire offres écrites, sous chif-
fres G. G. 20895. au bureau de
I'IMPABTIAL.

On cherche â
ACHETER
1 presse excentrique

(tours nar minutes , 100-120)

1 presse à revolver
(tours . 60-80)

1 cisaille, 80 cm. de large
Ces machines peuvent être neu-

ves ou en bon état. — Oftres écri-
tes sous chiffres R. It. 21050.
au burean de I'I MPABTIAL . 210.M!

sont demandés à acheter pour
samedi 10 octobre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage ,
à droite. 21007

jra&CDlIIO avec fraises , pour
petites pièces, 1 burin-fixe à main ,
1 tour à pivoter , 1 micromètre
a Starett », .pinces à tenons , aux
vis, à couper , aux crochets de
barillets , forges oour roues, à
vendre. Pri x modérés. — A. Châ-
telain , rue du Puits 14. 21058

m -̂___mB _̂-Bm______mm ^^m—mm-m mm-________ umBmmm

m Les familles de feu Madame Marie Nicolet- *J¦tf. Le ri mann née Calame, remercient bien sincère- mm
ment toutes les personnes qui leur ont témoigne tant de Site

'M sympathie pendant les pénibles moments qu'elles vien- B
_l nent de t raverser. 21044 * JH
¦ei RENAN , Octobre 1920. 9

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur et Madame Jules
Maire-Meier et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Ernest Von
Bergen. Mademoiselle Rùth Maire
et son fiancé Monsieur Ali San-
doz, Mademoiselle Louisa Maire,
Madame et Monsieur ' Walter
Grob-Meier» Mademoiselle Isa-
belle Meier, ainsi que les familles
alliées, Perret, Hauswirth, Jaquet
et Mai re, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
petite-fille, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Bertbe MAIRE
enlevée subitement à leur affec-
tion , lundi, à 9 heures du matin,
à l'âge de !*0 ans et demi.

La Ghaux-de-Fonds, le
4 octobre 1920.

L'enterrenient, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mer-
credi 6 courant, à 2 heures
après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant ïa maison mor-
tuaire , rue au Grenier 39 c.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

On dem. à acheter *¥-6nbelle
bibliothèque en chêne. — Of-
fiV;« 4orit.es, souk chiffres.
!.. S. 21036, an bureau de
l'g Impartial *>¦ 21031*

On dem. à acheter d'oc-
ca-

sion, 1 ou 2 grandes malles
ponr voyage" outre-mer.

21020
S'ad. an bnr. de l'<Impartial> .

ni**!*** A vendre beau aivau et
Ulï t tU.  un fauteuil. — S'adres-
ser rue du Collège 15, au rez-de-
chaussée. 21055

Potaoer à eaz' * *rons e** •four,™ à l'état de neuf, est
à vendre ou à échanger con-
t|r(*i .pcj liag-er brûlant tons
oombustïbles. — S'adresser!
rue dn Crêt 7. au 2me étage
à
^

droite
^^^^^^^^JlO^

Ppprin Par un cam'°*°neur, un
I Cl UU porte-monnaie cuir brun ,
contenan t environ 150 fr., depuis
la Gare à la rue du Parc 9. — Le
rapporter , contre récompense, au
Bureau VERON, GRAUER «t Go,
Place de la Gare. 20842

Cher aimé , en l'envolant vers 'la vie
éternelle

Emporte nos regrets et nos pleurs
sur ton aile.

Et jusqu 'au jour compté gui doit
nous réu nir,

Ton image vivra dans noir e sou-
venir.

Tu lui.as accord é le désir ds son
cotur et tu ne lui as pas refusé la
prière de ses lèvres. C'est le Seigneur
qui m'a assisté et qui m'a fortif i é.

Madame Madeleine Jeannët-
Stauffer et ses enfants. Monsieur
et-Madame Louis Jeannet-Jean-
maire et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Jeannet-Nus-
baum et leurs enfants. Monsieur
et Madame Albert Jeannet-Arm
et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri Jeannet-Oppliger et
leurs enfants, a Torishaus, Ma-
demoiselle Blanche Jeannet, Ma-
dame et Monsieur Joseph Della-
casa-Jeannet et leurs enfants, aux
Planchettes, Monsieur David Par-
nigoni-Jeannet et ses enfants, à
St-Imier, Monsieur et Madame
Fritz Jtannet-Wenger et leurs en-
fants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Jean Martin-Jeannet et leurs
enfants, â Valangin, Monsieur Er-
nest Jeannet, à St-Imier, Madame
veuve Mariane Iten-Staufler et ses
enfants, à Spiez, les enfants de feu
Ghrist Rugsburger-Stauffer, les
enfants de feu Jacob Stauffer-
Hirachy, Monsieur et Madame
Jean Stauffer-Berger et leurs en-
fants , à Genève, Monsieur Charles
Bœgli-Stauffer et ses enfants, à
Madretsch . Monsieur et Madame
Gothfried Stauffer-Buhler et leurs
enfants , aux Planchettes, Mon-
sieur et Madame Ghrist Stauffer-
Wingeyer et leurs enfants , à la
Grébille. Madame veuve Elise
Oppliger-Stauffer et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et re-
gretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, on-
cle'; cousin et parent

Monsieiur Louis-Auguste JEAHH ET
enlevé à leur affection lundi, a
3'i _ heures du soir, à l'âge de 54
ans 5 mois, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
résignation.

Les Joux-Dessus, le 5 oct. 1920.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu Jeudi 7 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Les Joux-
Dessus. — Départ à midi un
quart.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

DelacUaux & Niestlé S. 11.
. Editeurs NEUCUATEL

Vient dé paraître : ï
Le Véritable

DU III
de Neuchâtel

pour l'an de grâce 1921

Prix : 75 centimes
Rabais aux renvendeurs ,

P-5812-N 2095B


