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I«e «délire du bolchevisme — Le « renversement» d'août dernier

A la veille de l'hiver — Les difficultés du problème oriental

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
On a si souvent annoncé la chute imminente

du régime bolchevique Que nous nous garderons
bien, au moment de la signature des p rélimi
noires de la paix russo-polonaise, de f aire des
p rop héties hasardées. De divers côtés, des inf or-
mations concordantes nous app rennen t que le
gouvernement des Soviets est aux prises avec
de graves diff icidtés intérieures, et que ses j ours
par aissent comptés. Le rep résentant du général
Wrangel , M. Maklakof , qui est arrivé jeudi à
Paris, a même déclaré à nos conf rères p arisiens
que le régime léniniste est à la veille de l'ef f on-
drement. Nous accep tons toutes ces nouvelles
comme des symp tômes avant-coureurs d'événe-
ments graves, mais nous croirons à la chute du
p ap e rouge et de ses ' lieutenants quand nous au-
rons vu ses successeurs s'installer au Kremlin.

Ce qui est certain, c'est que la situation né-
nérale a subi depuis moins de trois mois, au dé-
triment du bolchevisme, un renversement consi-
dérable et p resque p rodigieux. AM mois d'août,
les armées rouges étaient aux p ortes de Varso-
vie. La Pologne , abandonnée p ar tous ses alliés,
sauf la France , semblait à la veille de s'aban-
donner elle-même. Déj à, le gouvernement des
Soviets annonçait les conditions qu'il se p rop o-
sait d'imp oser à la Pologne vaincue : désarme-
ment de l'armée nationale et création d'une ar-
mée rouge qui eût soutenu de ses baïonnettes nn
p seudo-gouvernement' à la dévotion de celui de
Moscou . L'Allemagne f rémissante voy ait app ro-
cher des marches de l'Est les armées de Trotsky
et en augurait l' eff ondremen t de la p aix de Ver.
sailles sur le f ront oriental , p rélude de la re-
vanche si ardemment désirée. Dans les villes de
la Haute-Silésie, la p op ulation p russienne arrê-
tait déj à les automobiles des off iciers f rançais
en chantan t le « Deutschland iiber Ailes ». Grâce
f ij a^déf eçtioii de fy oyd
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George, le bloc allié p a-

raissait â la veille de s eff ondrer devant le p éril
sans cesse grandissant. Et la p rop agande com-
muniste, soutenue p ar le p restige des victoires
rouges et p ar l'exaltation croissante des esp rits ,
dans l'attente d 'événements redoutables, était à
marée haute : Trotsky p arlait déj à, dans d'or-
gueilleux radiogrammes, de la prochaine vic-
toire du bolchevisme sur l 'Occident.

II ne s 'est pas p assé trois mois dep uis ces
journée s d'angoisse où — on p eut le dire auj our-
d'hui — les ordres de mobilisation générale p a-
raissaient imminents chez p lusieurs de nos voi-
sins, et l 'asp ect général de l'Europ e s'est modi-
f ié du tout au tout. La f ermeté de M. Millerand,
qui a osé courir la chance sup rême en restant
inébranlablement f idèle à la Pologne, a f ait ce
miracle. La bataille de Varsovie, p lus décisive
et p lus lourde de conséquences mondiales que
celle de la Marn e, a sonné le glas des armées
rouges.
L'espoir changea de camp, lo combat changea d'âme...

Auj ourd 'hui, le gouvernement des Soviets,
ay ant lancé en vain dans la mêlée ses dernières
divisions intactes, est réduit à souscrire à toutes
les conditions de la Pologne p our obtenir une
susp ension d'armes. II consent des cessions de
territoire qui le p rivent de tout contact direct
avec l'Allemagne. Le p roj et redoutable d'une
coalition germano-russe contre la p aix de Ver-
sailles s'évanouit . Dans la Russie méridionale,
les armées rouges sont battues par celles de
Wrangel , auxquelles les cosaques du Don et du
Kouban, p assant avec armes et bagages dans le
camp adverse, viennent d'app orter un p uissant
renf ort. A l'extérieur, le p restige des Soviets
s'est eff ondré avec celui de leurs armes. Partout ,
dans les milieux ouvriers, une réaction se p ro-
duit contre les idées bolchevistes, on ne se laisse
p lus éblouir pa r le mirage lointain, on soumet à
une critique j uste et sévère les résultats de l'ex-
p érience léniniste et, dans les p ays d'Occident ,
les masses ne rép ondent p lus à l'app el brutal et
barbare du communiste asiatique. A l'intérieur
même de la Russie, malgré la terreur qui op-
p resse les consciences et f ait p eser sur l 'im-
mense Moscovie une nuit d' encre et de p lomb,
des voix s'élèvent , de p lus en p lus nombreuses,
contre le régime qui, après avoir imp osé à des
millions d 'hommes des tortures indicibles et gas-
p illé toutes les réserves, toutes les f orces vives
du p ay s, ne lui app orte , au lieu des f élicités et
des rép arations pr omises, que la misère au de-
dans et l'humiliation an dehors. Au moment où
l'hiver va commencer, le bolchevisme — qui
croya it conquérir le monde — se trouve en f ace
de diff icultés p lus graves que toutes celles qu'il
a déj à rencontrées.

Est-ce à dire que le régime rouge va s'eff on-
drer ? Non, cela - n'est p as certain , p arce que —
comme le disent tous ceux qui reviennent de
Russie — il n'y a guère de communication p os-
sible entre les province s, surtout en hiver, ce
qui exclut p resque la p ossibilité de l'organisa-
tion d'une résistance méthodique , et p arce que
l 'on ne voit p as encore quel p arti p ourrait p ren-
dre le p ouvoir et s'installer au Kremlin, LU lor ce
du bolchevisme consiste précisément in ce qu'U

n'y a rien d'organisé contre lui au centre de la
Russie. Or, il n'est p as question, il ne p eut p as
être question de le renverser du dehors et d'al-
ler j usqu'à Moscou : on verra p ourquoi tout à
l'heure.

Il est p ossible que les bolchevistes durent j us-
qu'au p rintemp s, et même qu'ils reconstitue 't
d'ici-là des armées nouvelles — car nul ne croit
d la sincérité de leur cap itulation devant la Po-
logne. II f aut d'ailleurs s'entendre sur ce que
rep résente ce terme d'« armées rouges ». Notre
conf rère , M. Henri de Korab, qui est à Riga p our
le « Matin », nous exp ose comme suit les métho-
des de recrutement des bolchevistes :

« Le danger d'effondrement de l'armée rouge
par la démoralisation consécutive à la défaite ,
qui peut exister pour un pays comme la France
ou l'Allemagne , n'existe pas pour la Russie des
Soviets. « Nous avons, déclare un des négocia-
teurs bolchevistes, un gouvernement for t, qui
n'hésitera pas à recourir aux mesures les phis
extrêmes. »

En effet, pendant le seul mois de septembre ,
près de 6.000 soldats rouges ont été fusillés pour
avoir voulu rentrer un peu trop chez eux. En cas
de besoin , le gouvernement soviétique s'arran-
gera pour qu'il n'y ait pas un seul soldat russe
pouvant raconter dans son village, à sa femme
et à ses voisins, le désastre de l'armée rouge.

S'il le faut , Trotzky ne conservera que les ca-
dres indispensables et terrorisés et il lui faudr a
à peine quelques mois pour recruter à nouveau
un million d'hommes. Les procédés de recrute-
ment de Trotzky sont d'ailleurs analogues à
ceux du tsar Nicolas 1er. Comme il n'y avait pas,
à cette époque, de relevé statistique de la po-
pulation, les sbires du tsar s'en allaient à tra-
vers îes~campagnes et prenaient au lasso les j eu-
nes paysans d'aspect;vigoureux. L'Etat payait
ensuite au propriétaire du paysan le pr ix de
cette réquisition qui variait, suivant l'aptitude
physique du suj et , entre 25 et 75 roubles. Trotzky
a adopté auj ourd'hui exactement le même sys-
tème, il l'a même perfectionné, en ce sens qu 'il
ne paye rien à personne.

Evidemment après avoir capture tous ces es-
claves, il faut les armer. Mais là, malheureuse-
ment, le problème est beaucoup plus simple
qu 'on ne le croit généralement. Toute offensive
contre la Pologne a été accomplie avec un arme-
ment des plus rudimentaires. L'armée rouge pos-
sédait bien un millier de canons de campagne
et une centaine de pièces lourdes, mais elle n'en
a fait presque aucun usage. Le rôle principal a
été j oué par la cavalerie. En France nous avons
envoyé des dragons dans les tranchées : ici c'est
le contraire qui s'est passé ; on a mis des fantas-
sins sur des chevaux et dans des voitures, lais-
sant au loin, souvent à des centaines de kilomè-
tres, les canons et les grosses munitions-,

La seule arme employée par les bolcheviks,
au cours de leur avance si rapide, était le fusil
et parfois la mitrailleuse. Or il y a en Russie
une quantité énorme de fusils et le «Toulsky Za-
vod », qui fabrique des millions de cartouches
par semaine, est, peut-être, la seule usine russe
qui n'ait j amais cessé de travailler.

Quant aux mitrailleuses, les bolcheviks en ont
reçu et en reçoivent toujours tant qu'ils en veu-
lent de l'Allemagne. Les démentis du docteur
Simons ne changeront rien à ce fait indén iable.

Comment s'en étonner ? Même si le gouver-
nement était de bonne foi, ces mitrailleuses réus-
siraient à passer. Helphand , dit Parvus, n'a-t-il
pas fait parvenir à la Russie, en 1915, en pleine
guerre russo-allemande, des armements ache-
tés en... Allemagne ?

Vous me direz qu'après avoir armé ses hom-
mes, Trotzky devra les habiller et les chausser.
Quelle erreur ! J'ai vu défiler 15.000 prisonniers
bolcheviks dans les rues de Varsovie, j e n'en ai
pas compté deux cents qui eussent des chaussu-
res aux pieds.

Enfin la question du ravitaillement de l'ar-
mée rouge se pose aussi d'une manière entiè-
rement différente que dans les autres pays. Il
faut faire un bond en arrière de quelques siè-
cles pour comprendr e quelqu e chose à cette
étrange organisation. L'armée rouge vit entière-
ment sur le pays qu'elle traverse et n'est j amais
suivie d'aucun ravitaillement. Pour elle, avancer
veut dire : manger.

Cette armée du printemps 1921 peut toujours
être menaçante , aussi bien pour la Pologne que
pour le général Wrangel. Loin de moi la pensée
de douter de la bravoure de l'armée polonaise ;
mais l'immensité même du front polonais, la fai-
ble densité des effectifs rendent toujours possi-
ble le passage sur un point quelconque d'une
grande masse de cavaliers affamés et même leur
avance suc Varsovie. •>.

Mais si le temp s p eut travailler p our les bol-
chéHsies, il p eut aussi travailler contre eux,
comme le remarque j ustement M. Auguste Gau-
vain dans les « Débats » :

« Il serait impruden t au plus haut point de
tenter en ce moment une grande opération sur
Pêtrograd ou Moscou, même si le général Wran-
gel remportait de nouveaux et grands succès.
Stratégiquement, l'opération serait de la der-
nière témérité. En outre, elle est contre-indiquée
politiquement. A supposer qu 'elle réussît militai-
rement, elle exposerait les vainqueurs à un
désastre politique. On ne détruira pas le bolche-
visme par un coup ¦ de tonnerre. I' inon s un
instant, si peu vraisemblable que • soit, les
troupes russes patriotes installées à l-'etrograd ei
Moscou au mois de novembre ou de décembre.
Accueillies en libératrices, elles seraient bientôt
acculées à des difficultés, insurmontables, et leur
chef, le général Wrangel ou tout autre, ne tar:
derai t pas à être précipité du faîte. Avec la
meilleure volonté ' du monde, il serai t absolu-
ment impossible de fournir cet hiver aux habi-
tants des grandes' villes russes ce dont ils ont
un urâ'eni besoin , ce qu ils : attendent des libéra-
teurs. Les plus cruelles déceptions suivraient
inévitablement les démonstrations de j oie. On .fe-
rait le j eu du bolchevisme en prenant trop rôt
les responsabilités d'une effroyabl e situation.
Après des j ours d'exaltation, les populations re-
tomberaient dans le désespoir et peut-être regret-
teraient-elles Lénine.

Si angoissés que soient les honnêtes gens par
la perspective des terribles épreuves que les po-
pulations russes vont traverser cet hiver , il faut
se convaincre qu 'il ne dépend pas de nous de
les leur épargner. Il est trop tard pour cette an-
née. On doit concentrer ses efforts en vue du
printemps de 1921. Touj ours en supposant que
ni les Polonais, ni le général Wrangel n'éprou-
veront de revers , ils n 'auront pas trop des mois
d'hiver pour amener à proximité de leurs bases
les approvisionnements de toute sorte avec les-
quels or reconquerra pacifiquement la Russie.
L'essentiel est d'organiser . le pays occupé de
manière à s'attacher définitivement les popula-
tions, et de se faire des complices des habitants
des î'égions à reconquérir en leur apportant ce
qui lettr manque, les obj ets en échange desquels
ils» donneront avec empressemen t leurs céréales.
.S*-f|:ï> Htoîipes s'avançait sur-Moscou sont sui-
vies de-convois contenant ces obj ets tant désirés,
leur mouvement deviendra irrésistible ; les sol-
dats rouges eux-mêmes, qui ne voient dans le
service des Soviets qu 'un moyen de se nourrir ,
déserteront en foule. Le prestige et l'autorité des
Soviets sont gravement compromis. Us s'écrou-
leront durant l'hiver si leurs adversaires ne com-
mettent pas de lourdes fautes. La plus funeste
erreur serait de croire maintenant que la parti e
eit déj à gagnée et qu 'il suffi t de laisser courir
les événements. »

Comme on le voit , le pr oblème oriental de-
meure comp lexe et redoutable. Renverser le ré-
gime bolcheviste est encore , la tâche la p lus f a-
cile : il s'agira ensuite de réorganiser ce vaste
p ay s, dont l'outillage économique est p resque
anéanti , et de rétablir un gouvernement libre-
ment élu p ar le p eup le russe". Cela ne se f era p as
en un j our.

P.-H. CATTIN.

(Au§urea u du§ra vail
LETTRE DE GENÈVE

Genève, le 7 octobre 1920.
Les dépêches vous ont apporté l'essentiel des

délibérations du Conseil d'administration qui
préside aux « directives » du Bureau internatio-
nal du Travail. J'ai, de long temps, pu me ren-
dre compte que les « communiqués » remis à la
presse passent le plus généralement à côté des
choses vraiment intéressantes et s'attardent aux
lieux communs. Ce n'est pas la fau te de leurs
rédacteurs : un « communiqué » est une pièce of-
ficielle; il engage des responsabilités; on l'édul-
core donc le plus qu 'on peut. Ce souci de pru-
dence ne laisse pas cependant d' entraîner des
inconvénients. Le public, qui lit, se demande s'il
était utile que des gens, venus des quatre coins
du monde, s'assemblassent pour s'entretenir .de
suj ets fort sérieux sans doute, mais qui parais-
sent abordés dans un esprit de prudence tel qu 'on
songe au « Beaucoup de bruit pour rien » de
Shakespeare.

Certes, il y eut peu, qui fût sensationnel, dans
les bulletins qu 'on voulut bien nous remettre,
mais les j ournalistes ont accoutumé de lire entre
les lignes et lorsqu 'il leur paraît qu 'il y a anguille
sous roche, il faut bien, — cette gent est sans
pitié, — que quelque indiscrétioii vienne corro-
borer les inductions qu 'ils se font. C'est ainsi que,
dans l'obj et le plus important inscrit à l'ordre
du j our du Conseil du B. I. T. : l'établissement
d'un office international de répartition du char-
bon, demandé par. le congrès des mineurs qui se
tint à Genève en août dernier, il m'avait paru
que la solution adootée mercredi matin était en-
core bien vague. M. Albert Thomas avait beau
me dire qu 'il était satisfait, que le problème, étai t
si complexe et si délicat, qu 'il devait être retenu
comme un commencement de solution que son
Conseil se fût unanimement prononcé en faveur
de la « création d'un Office interia'tional des sta-

tistiques des prix et des quantités, dont la pre-
mière section p ourrait être celle du charbo^et
qui' serait rattaché à la section financière et éç&r
nomique de la Société des Notions », office où le
B. I. T. serait représenté et pourrait « suivre at-
tentivement, au j our le j our, les études faites,
les résultats obtenus, et répondre ainsi pratique-
ment aux aspirations ou aux désirs formulés
dans le vœu émis par le congrès des mineurs *,
— j e ne pouvais me défendre die voir, dans cette
pâle résolution, beaucoup d'eau bénite de cour.
Et comment aurais-j e pu me défendre de cette
impression alors que j e savais que le B. I. T.
avaj t introduit la question en posant en principe
que la rép artition des matières premières, du
charbon en p articulier, dominait l'organisation
économique moderne, et était primordial p our la
solution du p roblème du chômage ?

Mais tou t s'éclaira lorsque j'appris que le Se-
crétariat-général de la Société des Nations avait
déclaré réserver son avis, et que s'il l'avait fait
c'est que entre sa section économique et le Con-
seil suprême économiqu e, il y a une fondamen-
tale divergence de vues : la première voulant
cette liberté économique des Etats qui est l'al-
pha et l'oméga de la vieille politique des doc-
trinaires ; le second partisan, au contraire, •—
et avec combien de raison ! — , de la conclusion
d'ententes internationales pour que la réparti-
tion des matières premières soit équitable et
cesse de permettr e aux- Etats exportateurs die
j uguler ceux qui sont obligés actuellement die
passer par leurs conditions draconiennes.

Il est bien évident que, dans ces conditions, le
B. I. T. devait manoeuvrer' avec prudence ; ce-
pendant, c'est avec plaisir' que, pour ma part, j e
constate qu 'il n'est pas incapable de passer har-
diment outre au conservatisme (faut-il donc déjà
prononcer ce mot détestable ?) de la Société
des Nations. Ce ne fut que par "onze voix contre
dix , en effet, que le Conseil repoussa la propo-
sition de M. Oudegeest, qui voulait que le B.
I. T. reçût mandat de s'adresser à la Société
des Nations « pour demander à celle-ci d'agir
auprès des gouvernements en faveur de la ré-
partition des matières, premières. »

On a également peu parlé, dans les « commu-
niqués » à la presse, de l'enquête généraiîe dOnft
le B. L Tr-.. a été chargé, par b .Conférence de
Gênes, sur la production. C'est cependant une.
introduction tout à fait remarquable à ce vaste
suj et ! — qui embrasse le champ de l'activité
humaine mondiale —, que celle qu'a écrite M.
Edgard Mîlhaud, professeur à l'Université die
Genève. Il y remontre, de manière lumineuse,
que ' la crise de la production est due à des fac-
teurs bien autrem ent importants et agissants que
l'introduction de la j ournée de huit heures, « ce
pelé, ce galeux, dont viendrait tout le mal., t
L'étude de M. Milhaud est trop importante pour
que j e ne sois pas tenté d'y consacrer un arti-
cle beaucoup plus étendu. A moins de faite nou-
veatix, ce sera l'obj et de la prochaine « Semai-
ne internationale ». Mais j'en citerai dès aujour-
d'hui les conclusions :

« Economie aussi large que possible des for-
ces humaines et mise à profit maxima des en-
gins mécaniques ; exploitation maxima des pou-
voirs mécaniques de la houille blanche, utili-
sation la plus complète et la plus rationnele pos-
sible des facilités offertes à la circulation des
marchandises par les voies navigables ; raccor-
dement méthodique des chemins de fer et des ca-
naux. Par tous ces moyens on tend à assurer au
travai l social; dan s l'intérêt commun, son plus
haut rendement.... Fait caractéristique : toutes
les solutions sont orientées vers la grande com-
munauté internationale issue, de la guerre, la
Société des Nations... Antérieurement à la dé-
cision du congrès des mineurs relative à la ré-
partition du charbon , les sociétés coopératives
de consommation interalliées et neutres formu-
laient le programme suivant :

« 1. — Rétablissement des comités interalliés
comme comités internationaux de ravitaillement
pour répartir, suivant les ressources mondiales,
les denrées alimentaires entre les nations, et d*a>-
près les besoins de chacune ;

« 2. — Collaboration des pouvoirs publics avec
les organisations coopératives de chaque pays
pour assurer la répartition juste, et à juste prix,
des denrées importées en commun, et de toutes
autres marchandises ;

«3. — Création d'un office économique inter-
national de statistique en matière d'alimentation
comme organ e de coordination et de direction
des comités internationaux. Par sa connaissance
des besoins, des ressources, des conditions de
production et de consommation de chaque pays,
cet Office préparerait la coopération économi-
que des peuples et la division du travail entre
tous. »

L'on voit de quelle envergure sont les solu-
tions qu'à cette heure la gravité et l'acuité des
problèmes imp osent aux esprits.

Tony ROCHE.
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jfôtd-pension h Vaisseau
PrésduPort PETIT-CORTAILLOD Téléph. 49

Dimanche IO Octobre 1820

A> GRAND BAL
à l'occasion des VENDANGES

Spécialités : Poissons. Moût Noix. Charcuterie
FZU47N Séjour d'autumue agréable 20668

Se recommande, G. Ducommun, propriét. -viticulteur.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 10 Octobre dès 20 heures 21344

p ¦ » J A

Orchestre Florita

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

A la Rae de la Cure 2

Le lundi 11 octobre 1920,
dès 13 '/, beures, U sera vendu
ans enchères publiques rue de
la Cure 2 (entrée par la ruelle
da Temple) les objets mobiliers
«suivants : 21324

Lits, tables de nuit, table, dres-
soir, buffet de service, secrétaire,
canapés, régulateur, chaises , ta-
bourets, linge de lit , de corps,
ustensiles de cuisine, et divers
objets dont on supprime le détail.

Vente .au comptant.
Le Greffier den paix :

Ch: Slebei'.

Enchères
publiques

MARCHANDISES
provenant d'un Magasin d'Epicerie

Le lundi I I  octobre 1920,
dès 14 heures du soir, à la
Halle aux enchères. Place Jaquet-
Droz, à La Ghaux-de-Fonds.
l'Office des Faillites de ce lieu
procédera à la vente aux enchères
publiques des marchandises ci-
après désignées : p-30070-c

Allumettes, cigares, cigarettes,
tabacs, biscuits, paille de fer,
cafés, balais, thés, conserves, sar-
dines, thon , serpillières , brosses,
brosses à bouteilles, stores, ta-
blettes, chocolats, épices diverses
en grande quantité, caramels,
fondants , savon , plumeaux , char-
bon, une bonbonne d'huile , bou-
teilles de malaga , alicante, Cham-
pagne Mauler, Neuchâtel blanc,
ï fût de vin addi f 1 fût de vinai-
gre, figues, vermicelles, lentilles,
petits-pois, etc., etc., ainsi qu'une
foule d'autres épices dont on sup-
prime le détail. 21883

Là vente se fera au comptant
et conformément à la L. P.

Le 7 octobre 1930.
Office des Faillites :

Le piépoeé, A. Chopard.

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A P pnnpf Rue Numa Droz 31
. I DM Ct Té^phone 7Q8

Restaurant è nouveau Stand
Terger - LE LOCLE
gcv Samedi 9 octobre
l^y j 3 &  dès 14 heures

$p w% Dimanche 10

"iidBL  ̂ dés 10 heure»

Grande

REPARTITI ON
au boules

organisée par le 21871

iWtt jutir
KO Pont raboté KO

Il sera joué 8 MOKTOXS
d'une valeur de Fr I "OO.

Société de Tir
5JC Convers
Samedi après-midi, Dimanche

Tir-Tombola
suivi de 31299

Soirée familière
un

Restaurant du Guillaume-Tell
»»e recommande Le Comité.

CURIOSA
livres rares illustrés. • Ecri-
re: Gomptoir Moderne, Ca-
sa « La Cluse», Genève.

/H30921I> 21826

CAPE PRETRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
dspuis Fr. 3.—

' Téléphone 38.^6

Brasserie du BAMBRINUS
Tous les* Jours

CHoucroute
iwoie

RESTAURATION

Cercle Montagnard
Samedi 9 octobre, dès 8 V» heures du soir

Dimanche IO octobre, dés 3 Va heures du soir

Grand Match an Loto
Superbes quines

Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invi-
tées à y assister. 21211

Confiserie GRISEL
i

Tea Room
Samedi 9 ootobre 1920, de S1/, à 6 heures

Direction : H. Gaporali
soliste des concerts de Nice

PROGRAMME ;
1. Viva el Espada marche Espagnole, WEILLER
i. Souviens toi, valse, WALDTEUFE L
3. Danse de Bébé, BILLI
4- Le Val-Susson, ouverture, LAMBERT
5. Carmela. fantaisie sur une chauson CURTI S
6. Sorne boy. SALABERT
7. Cavalier ia Rusticana grande

fantaisie, MASCAGNI
8. Fleurs et Femmes. RAZIGADE
9. Fascination , valse lente. MARCHETTI

10. Gaminerie, polka de genre. SCASSOLA

Café-Brasserie du Saumon * Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARO 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

LES G ALTOS
Duettistes militaires dans leur genre et leur vie de caserne

J&K.™* JMIovel
du Kursaal de Genève, (Chanteuse à voix

__W—.m JDl>a»A«éi»-«mjK»-!;
de la Scala de Paris, Diseu r

—«—— .¦ ¦ ¦—«—«—

Stand des Armes-Réunies (Grande salle)
Samedi 9 Octobre 1.9SSO. à 8 heures du soir

Dimanche IO Ootobre, à 2 '/t h. et 8 h. du soir
„ 8 grandess

SOIREES DANSANTES
organisées par 21288

l'Orchestre Hélios
Danwew modernes. ' Pannes tonruaptew

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
^•I. Grrcepler i

PARO 10 Téléphone 10.88 B
Portrait»! Agrandissements B

•in différents procédés 143(38 «
Groupesde FamIlles etdeSoclètés ¦
Ouvert la dimanche de 9 h. â 1 h< |

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Pente au détail. Grand choix. Garantie

Emile MARTIN, rae Daniel MM 7
échanges Représentation Fournitures

JL» Rue _W*e>WKL—r*& tsascm JRBweie ISff^nmw»©» _

nctuellement Exposition d'un superbe choix le

===== et de .

de tout genres et tout prix
Escompte 5% "Wt _\W Escompte 5%

TENUES DANSE TENUE

ACTIVITE ARGOS 1920 1921
Gnnrfi nrtVÂ or6anlsé Pour pensionnat auquel pour»wvui e F,, S 'J raient encore tsarticiner quelques person-
nes distinguées.

Programme officiel
Direction : Léon PETITPIERRE (chorégraphe]

Renseignements el inscriptions : Magasin de musique M. H
Witschl-IIengnerel, 32r rue Léopold-Robet 22.

iiminii WII ¦ il il mi in ni ¦ ¦ im il il i s i si sis ¦ im IIIII IIIIIHB.IIHI i.Mi—im nu ¦ M

Oa.fo -Brasserie
rue Léopold - Robert 130

DIMANCHE dés 7 Vt heures du soir,

WW TEIPES
31878 SE RECOMMANDE .

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
||3 La Ghaux-de-Fonds — Rite de la Balance IO £ç
ç|$ Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés £¦
9j Anglais, Français Allemand, Italien et B'w$i - • - Espagnol. f f L
§H Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. 5§i
fl du matin à 10 h. du. soir. , «'»'

§ 
MONTRES

de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres es cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DETAIL

S'adrosser chez M. PERRET, rue
dn Pare 78, au Sme étage.

[aie! Maire JAiES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Rue Léopold-Robert Téléphone 107?
LA CHAUX-DE-FONDS 2818

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Travaux or et caoutchouc Réparations eo tons genres Travail prompt et soipe

Serviettes en papter, tons génies, .moi. COURVOISIER

Le voici p vient... l rApoc l.7. 2Tous les dimanches à 20 h. *.

Réunion fie Sanctification i
et de Salut |;

Salle des Adventistes du 7me jour, Hn
37, Itue du Temple-Allemand, 37 Eti

Dimanche IO octobre s 1

Christ Juge 1
21177 Parce qu'il a nxs£ un jour oà U tal]

jugera le monda... §|j

Dimanche 17 octobre. 2SS

Le Serpent d9aâraërc
Quiconque aura été mordu et le IBH

regardera, obtiendra la vie. ':_ . \
Nombres 21, 8. |v i

Invitation cordiale à tous.

t̂S»s«̂ 8̂ ^̂ 1i« îŝ 9B^8B^EB8 ĵgBM^̂^

BUFFET DJLPATINA6E
Samedi 9, Dimanche 10 et Lundi 11 Ootobre
• à 2 heures à 10 heures 21291

_n I fft __. .. .  - A _\A _\ __

h la Volaille

Serodent, tt. I. —. Kalodont. 1.—, Botot , 1.20. Rechol , 1,550, Dentol ,
1.35 Gibbs , 1.20. 1.50, 1.60, Pebeco, 0.85, 1.90. 2.85, Gellé frères.
1.90', Trybol . LS0, Eutysnobl , 2.25, Roger 4 Gallet , 1.20. Dentol
No l, liquide , 1.40 , No 2, 2.80. Botot. liquide, No 8, 3.60, No 5, 6.—.
No 7, 8.40. Odol , Trybol , Serodent , Dr Pierre , etc. 21815

Brosses èx dents, prix de réclame, fr. 0.55,. 0.85,
extra, l —, 1.15, 1.40, fines , 1.65. 1.80, 2.50. 2.75. — Brosses pour
fausses dents , 1.80, 2.75. — Dentifrice <s Pratheaol ». pour fausses-
dents, 2.20.

Parfumerie J. Rech
La Chaux-de-Fonds

itue Léopold-Hobert 5S (Entrée rae du Ba lancier

OLTHPlâ
orême de toilette idéale,
donne un teint...

. ... idéal !
Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie RECH,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du Balancier)

IffiÉejÈli iii-Hi
comprenant 2 logements de 4 et 3 pièces, cuisine, eau, élec-
ctié cave ; jardin et verger, avec plantation de jeunes ar
bres fruitiers. II existe, .attenant à la maison, rural, grange,
remise, poulailler. 7637 m' de terrain. Entrée en jouissan
l'e au gré de l'acquéreur.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL. 19.Î43

On s'abonne en tout temps à Si impartial

Rectification scientifiques des
Conditions donlonreBses .li.Pied
M******nwwwwmm***mi**»y ****m*»*****mÊ*m »̂Ê*****» *̂ **t**m**********************̂ ^̂ *m

au moyen des appareils
du Docteur W. M* Scholl

y

Toe-Flex
Un appareil en forme de coin pour le

redressement et chevauchement des at*.
teils, ongles incarnés, etc.

La pièt» Fr. 2.75

fè|* Bunion-Reduœr
\%St ^w Bn caoutchouc pur , le îieiiucer sou»
I ***£* ____ **_-__ la8e immédiatemen t l'oignon doulou»
\__ * _____AX^____ '_\_J__ __L *>̂  reuj c, en enlevant la pression de la
T**-*̂

mm
^nm3K- *' chaussure.' 21810

La pièce Fr. 3.—

AJ» Le support Plantaire
/  /_*£fY£' " Korrecio » rectslie la oosition dêfec-

_r JrCrlf £  tueuse des os et supprime la tension dou-
^&__sT*v /  'W loureuse des muscles et ligaments.
^,i8BSl # La paire Fr. 6.80 et 10.50

"_ Les Protecteurs „ Ab§orbou
| x̂ f â i s k' SoulaKeiuent immédiat aux cors, duril-
1̂ »?^: 

&f \  Ions, articulations douloureuses, « Absor-
r*'~ \V nf^JL 

D0 
» gante la partie sensible, enlevant ainsi

Vy» •̂ N.SLJirl' 1* compression et le frottement.

*̂ mSf^ ;)"" En 8 tailleS
•/JT > la pièce de Fr. 1.— â Fr. 1.50

Demandez brochure détaillp " i i l i ss t êe, envoyée gratis et franco.

Chaussure» «smèricaines

10, Paoe Neuve 10
Maison J. BRANDT

, La Chaux-de-Fonds.



ém à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir dn
bulletin de versement que nous avions j oint 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 poste, la somme de

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

tin jusqu'au
IO 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
abonnement pour 1920.

f m  Chambres fédérales
Conseil national ,

BERNE, 8 octobre. — Séance du 8 octobre,
à 8 heures du matin.

La Chambre adopte par 95 voix sans opposi-
tion l'arrêté sur l'institution de l'Office fédéral ,
après avoir liquidé quelques divergences avec
le Conseil fédér al.

M. Huber (Saint-Gall) rapporte ensuite sur
une modification de la constitution de Schaff-
house. La garantie fédérale est accordée. La
Chambre adopte à cette occasion un postulat
de la commission invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y a pas lieu de soumettre à l'As-
semblée fédérale un proj et de loi qui assure l'ap-
plication de l'art. 447 de la Constitution, déter-
minant la différence' entre l'établissement et le
séj our et en fixant les règles auxquell es seront
soumis les Suisses à l'avenir quant à leurs droits
politiques et civils.

MM. Kuntschen (Valais) et Greulich (Zurich)
rapportent sur une revision partielle de la loi
sur l'assurance accidents. Le Conseil fédéral
dépose un projet de loi portant à 21 francs par
jour et à 6000 francs par an le maximum des
salaires sur lesquels se calcule les indemnités,
ce qui entraîne une dépense supplémentaire de
540,000 francs par an.

Après quelques explications de M. Schulthess,
on passe à la discussion des articles.

M. Hoepli (Thurgovie) propose de supprimer
les salaires maxima prévus par la loi. Cette pro-
position est combattue par M. Schirmer (Saint-
Gall) et M. Kuntschen. Ce dernier relève que
la suppression des salaires maxima peut entraî-
ner des conséquences financières considérables.
L'adoption de cette proposition provoquerait une
divergence avec le Conseil fédéral ot retarde-
rait la loi. La proposition Hoepli est repoussée
par 61 voix contre 21 et l'ensemble du projet
adopté par 72 voix sans opposition.

On reprend ensuite les pleins pouvoirs au Dé-
partement de l'économie publique. M. Mosimann
(Neuchâtel) rapporte. Le rapporteur suggère l'i-
dée de soumettre à une taxe spéciale Fexpor-
tation de l'énergie électrique à l'étranger. Il
constate qu'en 1920 la S. S. S. a quitté le Palais
fédéral et exprime le voeu que le Consei l fédé-
ral porte de 300,000 à' 500,000 francs la somme
qu'il versera sur le boni de la S. S. S. au fonds
pour les dommages non-assurables. Cette som-
me devrait être employée pour soulager lès vic-
times des inondations du Valais, du Tessin et
des Grisons.

M. Choquard (Berne) demande au Conseil
fédéral si les exportations d'électricité ne sont
pas de nature à compromettre l'ôlectrification
des chemins de fer.

M. Walser (Grisons) recommande l'octroi au
fonds des dommages non assurables d'urne par-
tie du boni de la S. S. S. Ce même point de vue
est appuyé par MM. Petrig (Valais), Burren
(Berne) et Walther (Lucerne).

M. Schulthess admet en principe ce versement
mais sans s'arrêter à un chiffre.

M. Schirmer (Saint-Gall) demande que l'in-
dustrie indigène soit protégée contre la concur-
rence des produits étrangers à bon marché.

M. Schulthess constate qu'on invoque ven-
dredi les pleins pouvoirs qu'on voulait suppri-
mer le mercredi.

M. Schirmer (Grisons) parle de la pénurie
des logements.

M. Grospierre (Berne), parlant de l'arrêté sur
le chômage constate que certaines fédérations
patronales ne font pas tous les sacrifices néces-
saires pour l'appliquer. Cet arrêté a rendu de vé-
ritables services au pays et aux ouvriers. Il y
a une certaine volonté de résistance de la part
du mon de partronal. Les ouvriers n'osent pas al-
ler , sans risquer d'être congédiés, demander à
être payés en vertu de l'arrêté sur le chômage.
Il demande que toutes les mesures soient prises
pour mettre fin à cet abus.

MM. Rothpletz (Berne) et Tchumi (Berne)
présentent quelques considérations sur la crise
des logements et critiquent la politique com-
munal e en matière de bâtiment.

MM. Schmid (Zurich) et Schneeberger (Ber-
ne) polémisent avec les orateurs précédents.

M. Schulthess , chef du Dépatrement de l'E-
conomie publiqu e, déclare que le Conseil fédéral
présentera en décembre un arrêté sur l'accrois-
sement de la construction.

M. Caflisch (Grisons) rapporte sur l'agricul-
ture. M. Moser (Lucerne) rapporte sur la pro-
tection des fermiers. M. Freiburghaus sur l'of-
fice de l'alimentation. M. Schmid (Soleure) se
plaint des abus qui se sont produits dans les*
achats de bétail par la Confédération.

A 12 heures 50, le président lève la séance.
Conseil des Etats

BERNE, 8 octobre. — Le Conseil aborde le
débat sur la motion Bertoni-Bossi tendant à pren-
dre une initiative en faveur d'une convention
universitaire avec l'Italie en vue de permettre
aux j eunes Suisses de langue italienne de faire
ou de compléter leurs études dans leur langue
maternelle. Le Conseil fédéral est de même in-
vité à examiner la question de la revision de la
loi de novembre 1912 sur les examens fédéraux
pour médecins.

M. Chuard admet la situation inférieure des
étudiants tessinois, mais insiste sur la facilité de
s'assimiler une autre langue. Puis la motion est
prise en considération dans la manière modérée.

Revenan t aux crédits supplémentaires, après
intervention de M. Chuard, le Conseil décide de
rétablir le crédit de 15,000 francs comme sub-
sides aux Jeux olympiques d'Anvers.

Continuant l'examen des annexes du rapport
de neutralité, le Conseil approuve les arrêtés
relatifs à la crise des logements et au fonds d'as-
surance sur le chômage, puis la garantie fédé-
rale est accordée à la Constitution revisée du
canton de Glaris.

Enfin , le Conseil reprend la discussion des
droits d'auteurs. On entend MM. Wettstein (Zu-
rich) et de Montenach (Fribourg). La commis-
sion propose deux nouveaux articles 16 et 17
qui tiennent compte des intérêts des auteurs et
des entrepreneurs. M. de Montenach (Fribourg)
avait déposé la proposition de supprimer les
deux articles et M. Hâberlin proposait un texte
intermédiaire à l'art. 16. Après une discussion
très copieuse, à laquelle- ont pris part, outre MM.
de Montenach et Hâberlin; MM. Pettavel. Ber-
toni, de Meuron et Isler, la proposition de biffer
les articles 16 et 17 est adoptée par 15 voix con-
tre 9, après le rej et des autres amendements.

L'Unic/ii fédérative du personnel fédéral adres-
se une lettre au Conseil fédéral et au Parlement
pour les remercier de l'heureux aboutissement
du proj fet de caisse d'assurance des fonenonnai-
res, employ és et ouvriers de la Confédération.

La séance est levée à midi 50.

Chronique suisse
Les contrats internationaux

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie une
intéressante dissertation du Dr Paul Usteri, sur
la question d'initiative dans les contrats inter-
nationaux. On se souvient qu'en 1913, un comité
s'était formé à Lausanne et avait réuni le nom-
bre nécessaire de signatures pour une initiative
de principe concernant la revision de la Cons-
titution fédérale. Ces démarches, entreprises
sous le coup de l'agitation qu'avait causée la si-
gnature de la Convention du Gothard , deman-
daient que l'on fit une modification de la Cons-
titution à l'article des traités internationaux,
qui auraient à être désormais soumis au réfé-
rendum facultatif. Cette conception serait dès
lors celle du texte définitif au cas où l'initiative
serait aprouvée par le peupe et les Chambres

Or, la commission du Conseil des Etats, après
examen de la chose, a déclaré que le texte ori-
ginal de cette initiative était loin de correspon-
dre dans les termes, si l'on considérait le texte
allemand ou italien. Le texte fr ançais mention-:
ne les contrats en général « qui sont conclus
pour une durée indéterminée ». Cela comprend
aussi les traités dont la validité peut être annu-
lée par un événement imprévu , cette force d'ex-
clusion étant reconnue par les deux parties con-
tractantes. La tradu ction allemande ne donne
que la seule distinction entre contrats illimités
et contrats limités. Echapperaient donc au droit
de référendum , tous les traités à 15 ans d'é-
chéance : tels sont les contrats de commerce,
de douan e et d'habitation.

Cette opposition des termes pourrait prêter
aux plus graves difficultés. Et le plus clair de-
voir de l'Assemblée fédérale est d'établir au plus
tôt un texte dont les termes soient exactement
correspondants dans les trois langues. La seule
chose qu'il reste à faire aux initiateurs , puis-
qu'ils ne peuvent retirer leur requête , est de de-
mander au plus tôt un contre-proj et.

L'emprunt zurichois
ZURICH, 8 octobre. — Le Conseil municipal

s'est réuni vendredi soir en séance extraordinai-
re afin de discuter l'emprunt de six millions de
dollars. L'affaire demandait d'être discutée d'ur-
gence parce que les banques américaines avaient
fixé un délai jusqu'au 8' octobre. Le rapporteur
de la commission de vérification des comptes dé-
clara que les conditions de Femprunit sont ex-
traordinairement dures, mais il recommanda ce-
pendant d'admettre la proposition de la Munici-
palité, parce que de la sorte la ville en ressentira
un allégement momentané. Le groupe socialiste
présenta une motion d'ordre demandant d'ajour-
ner le vote afin d'avoir les explications néces-
saires. Cette proposition fut adoptée par 54 voix
(socialistes et grutléens) contre 53 voix bour-
geoises. La discussion continua néanmoins et le
directeur des finances Streuli et le président de
la municipalité en particulier déclarèrent qu'un
aj ournement ferait courir un grand risque à la
Ville et pourrait empêcher l'emprunt. Les radi-
caux proposèrent de revenir sur la question et
de procéder à un vote. Les grutléens ayant en-
tre temps admis ce point de vue, il fut décidé

par 56 voix contre 50 de revenir sur la question,
mais de suspendre la séance pendant deux heu-
res afin de permettre au groupe de prendre po-
sition.

A 10 heures et demie du soir, le Conseil ren-
tre en séance. M. Kûng, au nom de la maj orité
du groupe socialiste, parle contre l'acceptation
de l'emprunt, parce que cet emprunt constitue
une trop lourde charge pour la ville dte Zurich
ênraison de l'augmentation croissante du cours
du dollar. Le conseiller national Meyer (radical')
Enlève l'argument de l'orateur précédent et
montre la situation tendue qui existe sur le mar-
ché suisse des capitaux. M. Kopp (socialiste)
présente une motion demandant tout au moins
la suppression de la clause d'urgence. Lors du
vote, la proposition de la municipalité est accep-
tée par 82 voix contre 27. En ce qui concerne
l'approbation des conditions d'emprunt. En re-
vanche, la clause d'urgence est repoussée
n'ayant pas.obtenu les 4/5 des voix des mem-
bres présents»

A la Société suisse de statistique
BERNE, 8 octobre. — Vendredi après-midi, à

2 h. 30, la Société suisse de statistique s'est réu-
nie en assemblée générale, sous la ,présidence del'ancien conseiller d'Etat Mangold.-M. Tschumi,
conseiller d'Etat, au nom du gouvernement de
Berne, a salué les participants. Le Dr Brusch-
weiler, adj oint au bureau de statistique dé la
ville de Zurich, a fait un remarquable exposé sur
« l'examen statistique du marché des logements
en Suisse », qui provoqua une très vive et très
intéressante discussion. L'assemblée, conformé-
ment aux propositions du rapporteur, adopta une
résolution considérant que la fixation scientifi-
que de l'augmentation de la construction est une
des exigences statistiques les plus importantes
de l'heure actuelle. La Résolution demande en
outre qu'en liaison avec les fédérations suisses
ou régionales des entrepreneurs et architectes,
des bases de calcul soient établies pour les tra-
vaux statistiques. Ce vœu sera transmis à l'Of-
fice fédéral du chômage.

Dans la seconde partie de la résolution, qui
doit être transmise à l'Association des villes suis-
ses et au Bureau fédéral de statistique, le désir
est exprimé que le recensement des apparte-
ments, qui doit avoir lieu le 1er décembre 1920,
serve de point de repaire, à la statistique des
constructions et des logements. Un formulaire
de type unique devra être employé pour ces tra-
vaux de statistique et le recensement des loge-
ments vides devra être exécuté à une date uni-
formément déterminée.

En terminant , la résolution demande aux au-
torités fédérales d'établir par .les soins des
offices d'état-civil des plus grandes villes suis-

: seset:en se basant sur le nombre des mariages,
des divorces et des décès, la fixation du nombre
des logements nécessaires et des logements de-
venus vacants.

Conjointement à l'assemblée généraile, l'as-
semblée des membres de la société a approuvé
les comptes annuels de 1919 et adopté un rap-
port sur la situation financière et a désigné con>
me prochain lieu de réunion la Ville de Fribourg.
Elle a confirmé dans leurs fonctions les membres
actuels de la direction , ainsi que M. Mangold
comme président» En . outre, .l'assemblée a déci-
dé d'accorder un prix pour un travail sur les
méthodes de l'adaption automatique des salai-
res au chiffre index. Divers membres ont fai t
au suj et du programme d'action pour l'année pro-
chaine des propositions qui ont été adoptées sur
l'organisation d'un nouveau renchérissement du
prix des denrées alimentaires.

Les tragiques souvenirs
L'« Information belge communique :
On vient d'inaugurer à l'Ecole des filles de

Marchiennes-au-Pont (Hainaut), une plaque
commémorative à la mémoire de la petite Vies-
let, ' tuée le 12 octobre 1918, à l'âge de 10 ans.
La plaque, sculptée en bas-relief , montre une
gamine tendant un gâteau , dit « couque » de la
main droite , à quelqu 'un vers qui se tournent
ses regards. Les mots suivants se détachent
sur la pierre :

« A la petite Vieslet (Yvonne), élève de cette
école, tuée le 12 octobre 1918, à l'âge de 10 ans,
par une sentinelle allemande, pour avoir osé of-
frir sa couque scolaire, à travers le grillage,
à des soldats français prisonniers ».

Le « Courrier de l'Armée rapporte en ces ter-
mes les péripéties de la scène tragique :

« C'était le 12 octobre 1918. Dans le parc du
Cercle Saint-Edouard, à Marchienne-au-Pont,
des soldats français étaient prisonniers. N'ayant
plus reçu de vivres depuis plusieurs j ours, ils
rôdaient affamés derrière le grillage.

« Déjà la population avait voulu partager avec
eux sa maigre nourriture , mais les sentinelles
allemandes faisaient bonne garde. Yvonne Vies-
let, une enfant de dix printemps, aux yeux
clairs et rieurs, revenait d'avoir été chercher sa
couque scolaire , petite miche qu'elle serrait
sa main. Elle la mangerait bien sa couque ! Mais
tous ces pauvres soldats qui ont faim ! Elle
s'approche de la grille ; un cerbère teuton la
repousse brutalement, fca petite se retire, fai-
sant la moue, puis brusquement tend à nouveau
sa miche. L'Allemand se fâche et s'éloigne.
Alors , ne pouvant donner sa couque, Yvonne
la j ette au-dessus de la grille.

« Ce geste exaspère le soudard. Il armé son
fusil, met l'enfant en j oue... Les Français pâ-
lissent. Va-t-il tirer ? La petite, qui n'a rien
vu, leur envoie des baisers... Un coup de feu...
Un cri , l'enfant s'écroule. »

SPORTS
Au Parc des Sports

Nous rappelons le grand match de Champion-
nat suisse qui mettra aux prises demain à 2 h.
et demie au Parc des Sports les premières équi-
pes des Football-Clubs Montreux Sports et Gh.-
de-Fonds.' ,

Cette importante partie sera arbitrée par M;
W. Fliok, de Berne.

Après le match des premières équipes on as-
sistera encore avec plaisir à la rencontre de la
première équipe du Locle F. C. La Cbaux-de-
Fonds II pour le Championnat suisse série B.'

Au Stade du F. C. Etoile
Exempt des championnats, Etoile, pour par-

faire sa forme, a demandé à l'excellente équipe
Etoile I-a (réserve) de lui donner la réplique
dimanche aurès-midi. Le souci du gain du match
n'étant plus aussi capital , ce sera pour les Sici-
liens l'occasion d'offrir à leurs supporters une
exhibition de beau fotobal l et l'attrait de cette
rencontre est un fait certain. — A 4 heures,
Xamax I contre Etoile II.

L'aérotaxi
Le correspondant aéronautiqu e du « Times »

décrit les derniers perfectionnements apportés
aux aéroplanes. Ces perfectionnements portent,
selon les fabricants, sur divers éléments de la
construction.

Un nouveau type de Fokker consiste en une
aile unique à laquelle le fuselage suspend la
cabine et l'engin moteur. L'aile est formée ¦ de
triples lames de bois. Le moteur , construit par
les Baeyrsche Motor .Werke de Munich, déve-
loppe 185 HP et emporte 6 passagers et deux
pilotes à la vitesse de 130 kilomètres.

Le capitaine de Haviland envisage la créa-
tion d'aérotaxis monoplans parfaits, c'est-à-dire
que l'appareil ne comportera pas deux ailes fi-
xées de part et d'autre du .moteur et de la ca-
bine, mais une seule à l'intérieur de laquelle
seront logés moteur, passagers et marchandi-
ses. On ne peut guère . -se figurer la machine
autrement que sous la forme d'un immense
poisson volant, fendant l'air dans le sens de
sa largeur. Le capitaine de Haviland travaille
à la construction de ce type qui, dit-il, avec un
pilote et six passagers ou le poids correspon-
dant en marchandises, fera du 160 km à l'heure
sous l'action d'un 240 HP.

On semble attendre , en Angleterre, des pro-
grès réalisés dans la construction de l'aéroplane,
la création d'un véhicule aérien dont lé coût se-
ra tel que son usage pourra devenir courant :
la circulation aérienne cesserait d'être le privi-
lège des riches.

La Chaux- de-Fends
Aux acheteurs, aux ménagères.

On nous écrit :
Depuis longtemps, patrons et ouvriers d'indus-trie en sont à la semaine de 48 heures et au sa-medi après-midi libre, tandis que les commer-çants et leurs employés sont loin de compteavec ces bienfaisantes réformes. Il y a là une si-tuation anormale et contre laquelle les uns et lesautres, depuis deux ans, cherchent à réagir. Dans1 impossibilité d'obtenir une loi cantonale régle-mentant la matière, des groupes de commer-çants : libraires, quincaillers, chapeliers, com-merçants du textile, etc., ont introduit d'un com-mun accord la fermeture des magasins le samedia 5 heures, à 6 heures pour les magasins alimen-

taires. Cependant, de par la mauvaise volonté oula méfiance de quelques rares commerçants nerespectant pas l'accord général, de par la négli-gence aussi de certains acheteurs, cette utile ré-forme menace d'être compromise : Les com-merçants progressistes ne pouvant évidemmentpas être les dupes de ceux qui ne respectent pas
les engagements pris. Nous pensons, donc qu'il
est bon. avant toutes autres mesures qui pour-
raient être prises dans la suite, de rappeler à
chacun son strict devoir. Dans notre cité prô
grossiste, que personne ne favorise les commer»-
çants fermant après 5 heures le samedi.

Syndicat des emp loy ées et emp loyés
de magasin.

Ecole complémentaire.
Les jeunes gens suisses, nés en 1902 et 1903,

vont être appelés prochainement à subir l'exa^-
men des cours complémentaires. Ceux qui dé-
sirent éviter l'obligation de suivre ces cours sont
invités à revoir quelque peu les matières exi-
gées : composition, arithmétique , histoire et géo»
graphie de la Suisse, instruction civique.

Direction des Ecoles pr imaires.
Au théâtre.

C'est à vingt heures un quart , dimanche soir,
qu 'au théâtre, la tournée Georges Zeller, nous
offrira la primeur, par une représentation , du
chef-d'œuvre d'Henry Bataille, !'« Enfant de l'a-
mour ». Oeuvre forte, parfois violente, à la ma-
nière de Bataille, cette pièce est destinée aux
adultes M. Zeller lui a assuré une interprétation
de premier ordre, selon sa coutume.
Théâtre catholique.

Dimanche, 10 octobre, lia société « La Fougè-
re » donnera sa première représentation. , Nos
j eunes acteurs ont pris leur tâche au sérieux et
les musiciens', tous membres de « La Fougère »,
nous ménagent des surprises. Les spectateurs
de. cette séance littéraire y reviendront. (Voir
aux annonces). ,
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¦Jc flunAtiar t'outre , ruban fantaisie assorti , lil RA fnlî Koi*At peluche soie, deux tons fantaisie __ \ RA c
H VdUVUCI nègre, marine ou noir , très avantageux 1̂ 'i,w wUII U»»I Cl ayant beaucoup de chic «fil. W IF |
K $tl*pfA|) jolie forme , en mélusinette , bord p iqué \A BA niAa"kle l& jersey de laine , fond bére t, garni ruban faille , C.1 RA -
W sWI wwUlI prune , beige, violine , nattier , «Au Printemps ;. *~»«FW UluvUC ' citron , jade , capucine et blanc' «¦"««JU |
B fillA ,a'"e 8ratl^e' bord relevé fantaisie , 14 R A Rr Alfa II l'entre , bord relevé fantaisie , Où RA iH » U W  jade , blanc , vieux-rose ou grenat , sans précédent *""'" »5 OIUU en beige, gris , nègre , marine et noir -OîFewV s
ffi IDrotnn feutre soup le, bord relevé , très belle qualité , en blanc , 1C RA dhanflon cloche , joli feutre soup le , 4Q SA S
P 

Ol tPlOU à profiler *V.aiF UnapeaU très belle qualité , toules teintes mode «W«OU H
9R SAtft rhanafln en jersey de laine , bord roulé , garni ruban noir , 17 RA HhanAan souple, forme breton , en peluche de soie, bord piqué fantaisie 90 RA N
p FOUI; UUaflOaU bleu-roi , jade , mauve , citron , capucine , vert foncé *<f «vV VISds|IO<lsU toutes teintes mode, très avantageux A?F,g'v 

g

II Nos séries bon marché ne le cèdent en rien comme chic et nouveauté GhUPOiill pe uc e soie' or mn e forme 'toutes Sntèïmode, très nouveau «^'v 1
m aux chapeaux de haute mode. JûlîS ChâlDâAllX llielousine ' formes diverses > en brun . noir. 29.50 f|
m Les mêmes soins sont apportés à leur confection qui se fait dans nos ' . . . manne, garnis &***-

g ateliers sous la direction de premières expérimentées. JollS CiiapeaUX peluche soie plq 
fome très nouvelle 24.50 p

§p Parfumerie . Bas et Gants |
Il Sam Poar le bai, Remv Paris le gros pain 0.95 HOS TÎSSUS 

"" * * «°«JS^^tî»«  ̂"** ttf.  >•« ï
M SilYOIl narfums divers, le pain 0 35 n i . , . . - . i A IA en Qualité supérieure , en noir seulement, ' 9 OR M

Hfl "U,IUU - ' «¦"" C ofîn l ajnp  tres «oyasit , puni- nj uus , manne siattiei - , bordeaux , JQ R(] la paire *J *Ù\i K
'H POlltlPe lie i5aV0Il pour la barbe la boite 0 50 

ùûllu 1(lmo vert foncé , marron , taupe , largeur 110 cm. 1*>**>*>

M L0ti0n P- cheveu,, à !a quinine , Portugal et vioMte
^^ yg DlagOnalC .fif  ̂ ^'r, ̂ SaK.Zf 

*' i7.50 Occasion eXCeptiOlllielle |

H Brillantine très onctueuse , le flacon 0.90 CrêpOn pompadour pour robes d'intérieur , 70 cm. pour 7.50 BdS pour dames , en pure laine la paire 6.90

MB GlaCe P""r poser , genre nickel et fantaisie 0.95 *************************** ' ——^—^ GEIltS 
pour 

ames ' J erso> '  ossnequ 
la paire "•*>¦»

¦ Corsets Layettes I Lingerie Tabliers
1 fnwk „ „.w ,,.. _ __. ,„„..,.,.,. .„ "j* 7T; "'°" 77""*sf|i "S -M"-'"ïiSîSiC; «o wo» zêtadais prssgrggtft
tj IsOrSetS dentclle „ \___n avec jarr etelles D.bU Don *» «« tncot coton pour enlanls . qualité très O Qft galon lantaisie
Hj J I ttUl tt lUU solide , se fait en Blanc, ecru fl'"" (llieiilISfi aN»" pour «s. HÇfln csm « u nii m LIS l,nl!on/ lQip nour aame. en baUsste unie , ciei .
gS Dnnp ffp brodée , pluraetis, belle forme A C|) uu<"ulùc en pointe, avec large broderie »¦«" 0̂116? nOIlailacLlS iose ou blanc, feston et J R t)
m Hnr SPtR blanos' baloine iDOX ,y dabl0 ' ornés 'P U Q *¦(! n ,  sensationnelle U-W " pftm Wnai'cnnc four jeunes lilles avec J i Rfi IQ Rfi broderie blanche , très coquet £*-UV
H 

bmm galon avec jarretelles «.OU PQJQ du lainB , arlicle nouveau . toutes teiutes 5,90 tOmOlDaiSOD S large broderie H.OU , W.0U vss J . , en beau coton rayé , .ans ,,
•,WÊ Rûrtllino laine des Pvrénées , jolie forme , ornéo Q RA Dar stalnn forme sabot avec large broderie , j l  QA laUUBl UB lUCUClgC VOtte. une poche, article Q I7K H
M nnr«ïPt^ coutil très solide marque «AU PRINTEMPS» BCgUlIlb * galon et ruban O.OU rduldlUll , extraordinaire *¦«»« d usage *>¦¦*> m

| 
WTW

^ ^̂ J^  ii 50 Souliers ^^«g.jj ^ 
forme sabot 

avec 
broderi e 

toUe 

fi gQ Tablief klfflOnO «ff StS ! * ̂ "̂  
^TfiA I¦mj . , luulalu" supeneuie 

 ̂PRINÏ EMPS » O.JU H
"Il Qrtn Hûn «APriô f'« 'oile forte , jolie forme , R Rft . Un lot sie ¦• Pantalon »anelle:cp ton pour dames avec feston i QA m . . .  f nnif lnnin «i toile de Vichy, parements P
H OOlllien-gOrge garnis dentelles O.OI) P|an p|[p nnf nn couleur pour lingerie. I CK r "111101"'1 laine , forme extra-avantageux *"« IdDlieP IOPflie PfilgnOlP toile unie, grand i0 QA |
BE UOUCIIC Ut/ lUll largeur 78 cm le mètre !•«" n.... i j n. en toile forte avec broderie , * RA ft Ûfl choix de colons , une poche 1U.OU g

H fiû in fnpp » •»»«! beige, article d- usaBe. tour de Uille LlDgB (16 tOlMB J^V^om'̂ 'le mètre 1.25 ûOUS-iaillC qualité supérieure *JU . • O.W er, belle satine^ fa, i
M UCIUIU1B large élastique baleinage renforcé, J f | 7R Plus de Dnnn alû oour lingerie , J RA î,lnn n flanelle-coton pour dames, bonne quai. R QA IttU lICl I UMC UC UUtt lUUl C taigie . garni Og RA M
1»^ avec 4 jarretelles , exceptionnel l u . l sj  i000 mètres icl tdlc largeur 80 cm. le mètre ¦***>*' I»U jy"U garni de festou et large volant , réclame W»"" biais satinette unie , manche 3,4 , toutes tailles ""• •*>¦¦• U

1 Bonneterie Nos papiers avantageux MaroQuinerie et Parapluies 1000 rais à W,5K£Ç-S^ Bl 1
| Mousmées «•¦" lai^outes teiate8 mode 12.50 Bloc-note - ,  • ,  035 Sacoche dri6 haW '1'- d^;,é'- ;vïïSS 5.90 |
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DERNIERE HEURE __ ^

La GoEÎèreme financière de Brnxelles a clôture ses travaux
Un drame snr le lac de Genève

A rEMtérieur ;
La conférence financière

de Bruxelles

La séance d« clôture
BRUXELLES, 9 octobre. — La conférence fi-

nancière a clôturé ses travaux après avoir en-
tendu de la bouche de son président M. Ador
la lecture du rapp ort de . la Conférence au Con-
seil de la Société des Nations. Le président
a déclaré qu 'il était très désirable d'envisager
une nouvelle réunion de la Conférence à une
date ultérieure. M. Delacroix s'est fait l'inter-
prète de l'assemblée en remerciant M. Ador pour
sa présidence pendant la Conférence. L'assem-
blée, par ses applaudissements, s'est associée
aux paroles de M. Delacroix. v

La séance a été levée à 18 heures.
Un souvenir à M. Ador

BRUXELLES, 9 octobre. — La « Dernière
Heure » dit que les membres de la Conférence
financière ont décidé d'offrir à M. Ador une
œuvre d'art , en souvenir de sa présidence aux
travaux de la conférence.

Les déclarations de M. Ador
BRUXELLES, 9 octobre. — M. le président

Ador, interviewé à l'issue de la Conférence ,
s'est déclaré heureux des résultat s qui ouvrent
la voie à des réunions analogues constituan t un
admirable instrument de rapprochement des na-
tions.

Le principe de solidarité internationale dans
tous les domaines gagne ainsi du terrain rapide-
ment, grâce à l'action puissante de la Société
des Nations dont l'influence s'affirme. La Suisse
se réj ouira particulièrement des conclusions de
la Conférence , toutes les commissions étant fa-
vorables à la suppression des barrières qui en-
travent le commerce. EHe se réj ouira également
de voir toutes les nations chercher des remèdes
à-une situation qui , pour la Suisse aussi, est
difficile.^Nous avons aussi intérêt à voir le
cours duHyiange devenir normal, car un taux
élevé nuit- à ' l'exportation plus qu'il ne profite
à l'importation qui est entravée. La manifestation
de solidarité internationale sera accueillie avec
j oie nar le peuple qui fut touj ours protagoniste
de l'entr'aide.

Les conditions i% l'armistice russe polonais

HSlO. j__ L±&TOOl&LÇgTÏ.&
La grève des j ournaux à Berlin

BERLIN, 8 octobre. — La grève du person-
nel des j ournaux a pris de l'extension vendredi
et les quelques j ournaux bourgeois qui ont paru
encore le matin ont été obligés de cesser de pa-
raître. Outre les trois j ournaux socialistes, seule
la «e Deutsche Allgemeine Zeitung » est encore
publiée. Des négociations ont commencé au mi-
nistère du Travail. Si elles n'aboutissent pas,
la direction de grève fera cesser le travail à
tout le personnel technique. Dans la maison
Scherl, l'arrêt du travail est complet , ainsi que
chez Ullstein. Chez Moose, la plus grande par-
tie du personnel chôme. On évalue à onze mille
le nombre des chômeurs.
Au Congrès des Indépendants. — On prévoit

une scission
BERLIN, 8 octobre. — L'Agence Wolff ap-

prend au suj et du prochain Congrès des Indé-
pendants, à Halle :

On croit dans les milieux dirigeants du parti
socialiste indépendant qu 'il est possible que la
scission attendue entre partisans , et adversai-
res de l'adhésion à Moscou se fasse immédiate-
ment après l'ouverture du Congrès , de sorte
que ces groupes tiendront deux congrès sépa-
rés. D'après les résultats du vote, on pense que
les partisans de l'affiliation n'auront qu'une fai-
ble maj orité.

La destruction des moteurs Diesel
AUQSBURG, 8 octobre. — Une commission

de l'Entente s'est présentée ces j ours derniers
à la direction de la fabrique de machines d'Augs-
bourg-Nuremberg, afin de prendre connaissan-
ce des réserves des moteurs Diesel. Le chef de
!a ^Commission a déclaré à cette occasion que
tous les moteurs Diesel se trouvant en Allema-
gne* seraient détruits , afin d'empêcher leur em*
roi à la fabrication de sous-marins. La direc-
te de la fabrique adéclaré qu 'elle s'oppose-
rait à la destruction par tous les moyens. Une
délégation des e mployés et des ouvriers s'est
rendue à Berlin pour entrer en relations avec
le ministère compétent et avec le congrès des
conseils d'entreprise. Des démarches diploma-
tiques sont également en cours en vue de sus-
pendre l'ordonnance de l'Entente.

Le congrès des conseils d'entreprise à Ber-
lin a voté une résolution s'opposant à la décision
de la Conférence des Ambassadeurs au suj et de
l'arrêt de la fabrication des moteurs Diesel et
de la destruction des moteurs de:ce genre exis-
tants.

Bit *ii.i. ®̂e
fJ«8S> Un crime sur le lac

GENEVE, 9 octobre. — Nous avons annoncé
hier, dans nos dépêches, la disposition étrange
de deux individus, l'étudiant en droit Walther
Schildknecht , 26 ans, villégiaturant à l'hôtel du
Port à Villeneuve, et Emmanuel Alchenberger ,
horloger, originaire de Tavannes.

Après avoir déj euné à Montreux, mardi der-
nier , les deux amis étaient partis à St-Gingolph ,
en canot. Or, on n'a plus retrouvé au large de
Vevey, le lendemain , que . le canot avec le man-
teau et le passeport de Schildknecht.

Cette affaire commence à prendre une tour-
nure inquiétante, et l'on se demande si l'on n'est
pas en présence d'un crime.

D'après divers • témoins , les deux individus,
dont les relations étaient suspectes depuis long-
temps, avaient habité la même pension à Genève.

Ils étaient dans un bateau de louage. Au dé-
part, Alchenberger prit les rames, tandis que
son compagnon , qui souffrait des reins, se cou-
cha au fond du bateau, sur -des coussins.

Deux heures plus tard, un wattmann des tram-
ways Vevey-Montreux-Villeneuve occupé à ra-
masser du bois mort sur la côte, près de Ville-
neuve, entendit des cris prolongés et aperçut ,
dans la direction de l'embouchure du Rhône, un
homme nu dans ur» bateau , tandis qu'un autre
occupan t brandissait une rame.

Le wattman crut à une plaisanterie et ne se
préoccupa pas outre-mesure de l'incident.

— Oue s'est-il passé?
— Voici ce que la police vaudoise suppose :

On a pu établir que les deux disparus avaient co-
pieusement bu à l'Hôtel du Port, à Villeneuve,
puis à Montreux , où ils' étaient allés louer le
bateau. Une scène de j alousie se produisit pro-
bablement ; Alchenberger , excessivement ner-
veux , dut assommer son ami à coups de rames.
L-examen du canot a révélé de nombreux coups
dè preds contre lé bordage , coups donnés par la
viçttlrte, se défendant contr e sou agresseur.

Et la police vaudoise conclut à un meurtre-.
L'Union suisse des paysans adversaire des réso-

lutions de la Conférence de Washington
BROUGG , 9 octobre. — La direction de l'U-

nion suisse des paysans, dans un appel lancé à
toutes les organisations agricoles du monde in-
vitées à la conférence convoquée à Genève pour
le 4 avril 1921 par le Bureau international du
travail , communique que les paysans suisses
s'opposent à ce que les résolutions de la con-
férence de Washington soient appliquées aux ou-
vriers agricoles. Ils sont également adversaires
de tous arrangements internationaux concernant
le travail dans l'agriculture. L'Union suisse des
paysans invite les organisations agricoles à in-
tervenir auprès de leur gouvernement pour que
ceux-ci adoptent une attitude analogue.

Le prix de la vendange
YVORNE , 9 octobre. — Voici le résultat des

mises de vins : ' Récoltes de la commune , fr.
1.80 le litre vendange , raisins foulés. Pupille ,
fr. 1.75 à 1.85. Clos des Mousquetaires , fr. 2.20.

Commune de Corbeyrier , fr. 2.04. Récoltes de
l'Union , fr. 1.80.

Aigle, les récoltes des pupilles ont été ven-
dues au prix moyen de fr. 1.75.

GniTForjs de papier
L'embêtant , dans le métier de roi — c'est même

pour cela que j'ai définitivement renoncé, après
mûres réflexions, à revendiquer la succession de
Guillaume II — c'est qu 'on ne peut pas faire un
pas, pas un geste, ni dans la rue, ni même chez soi,
sans que tout le monde en soit informé. Tous les
mots qu 'on prononce deviennent historiques : il suf-
fit que le roi dise : « Si on a le beau temps aussi
longtemps qu 'on a eu le mauvais temps, il fera beau
temps longtemps ! » pour qu 'aussitôt de graves per-
sonnages s'appliquent à commenter gravement ces
graves paroles.

Voyez, par exemple, ce qui arrive au roi de
Grèce. Hier, lés agences ont câblé à toutes les ca-
pitales du monde cette dépêche bizarre :

« Le roi de Grèce a été mordu par un singe au
moment où il voulait sauver son chien. Le dernier
bulletin annonce que Sa Maiesté a oassé une nuit
calme. Température, 3 7.8, pouls 100. »

En v'Jà une histoire pour le cinéma ! En . quel
grave péril se trouvait donc le chien du roi ? Et
comment le singe se trouvait-il là à ce moment pré-
cis ? Pourquoi a-t-il mordu Sa Maiesté ?

Un roi mordu par un singe. Voilà une aventure
peu banale, et qui mériterait les honneurs du film.
Il est vrai que ce <.erait encore bien plus drôle, s'il
s'agissait d'un sjnge mordu par un roi.

Pour ce qui me concerne, ie vous avoue que ie
n'en ai pas dormi. Toute la nuit, i'ai rêvé que
j' étais un singe... pardon, un roi , et que j' étais
mordu par un chien... non, par un singe... Ah, s'il
vous plaît, parlons d'autre* chose !... •- ."

Mareillac.

La Chaux- de-Fonds
Nouvelle édition de l'Horaire de poche.

L'entrée en vigueur , le ler octobre, de l'ho-
raire d'hiver 1920-21, a apporté, contrairement
aux prévisions, une quantité assez importante
de modifications sur certaines lignes du réseau
des C. F. F. et des chemins de fer secondaires.
Cela nous a engagé à faire une nouvelle édition
corrigée de notre petit horair e de poche.

Celle-ci sera mise en vente dès lundi dans nos
bureaux et dépôts de l'« Impartial », ainsi que
dans tous les kiosques à j ournaux, au: prix de
50 centimes l'exemplaire. Toutes les personnes
qui utilisent les trains feront bien de s'en pour-
voir, afin d'éviter les erreurs que l'édition d'été
pourrait leur faire commettre.
Commencement d'incendie.

Hier après-midi, vers 5 heures et demie, le
poste de police était avisé qu 'un commencement
d'incendie venait d'éclater dans l'immeuble 117a
rue Léopold-Robert où se trouvent les labora-
toires et les entrepôts de la Droguerie générale?;

Des agents des premiers secours se rendirent
immédiatement sur les lieux et parvinrent en
moins d'un quart d'heure à se rendre maîtres du
fléau qui n'avait pa sencore pris fort heureuse-
ment une grande extension.

Le sinistre aurait pu se développer très faci-i
lément, de grandes quantités de matières et pro-
duits inflammables étant déposées dans cette
maison.

On signale de légers dégâts matériels presque
insignifi ants. C'est dans un atelier où l'on prépa-
rait de la cire à parquet que prit naissance ce
commencement d'incendie.
La Foire de Trieste.

A partir du 9 jusqu'au 24 octobre 1920, aura
lieu la Foire d'échantillons de Trieste, à laquelle
ont pris part 1300 exposants, dont la moitié est
représentée par des maisons italiennes, et» te
reste par des exposants autrichiens, hongrois,
Suisses, tchéco-slovaques et allemands ; de ces
derniers , la plupar t sont Bavarois.

Les chemins de fer italiens, autrichiens, tché-
co-slovaques, hongrois etc., ont accordé aux ex-
posants une réduction du 50 pour cent et du 20
pour cent aux visiteurs..

Les commerçants suisses sont cordialement
invités.
Au Cercle du Sapin.

Demain soir dimanche, dès 20 heures pré-
cises, les solistes de la Musique militaire « Les
Armes-Réunies », donneront, ayec le' bienveil-
lant concours de Mlle Seiler, pianiste,- de,M. Jufes
Gabus, baryton , et de M. Fontbonne, flûtiste, un
grand concert artistique. Le produit de ce der-
nier sera affecté au fonds du mobilier du nou-
veau local de notre fanfare et nous osons espé-
rer que les amis des « Armes-Réunies » et ies
« Sapelots » en particulier , y assisteront nom-
breux avec leurs familles. Les entrées ont 'été
fixées à 50 centimes, de manière à ce que cha-
cun puisse y participer.
La loi sur le travail dans les transports.

(Communiqué). — Le Comité de défense neu-
châtelois et jurassien de la loi sur le travail dans
les transports fait circuler en ce moment des
carnets de souscription en vue de couvrir les
frais de la campagne qui sera faite d'ici au 31
octobre. Il espère, en raison du but de paix so-
ciale qu'il poursuit , rencontrer un bon accueil
auprès du public.
Cours d'Espéranto.

Ensuite de nombreuses demandes, le groupe
espérantiste de notre ville organise un cours
gratuit d'espéranto , qui aura lieu chaque lundi
à 20 heures , au Collège primaire, salle 22, au
ler étage. Les inscrip tions seront encore reçues
à la première leçon, lundi 11 courant.

MODES
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Mme BERTRAND
3, MOLARD GENÈVE

EXPOSERA LES

DERNIÈRES
CRÉATIONS DE PARIS

LES 11 ET 12 OCTOBRE, à |

L'Hôtel Fleur-de-Lys
P-B74B0-X 21224

Les conditions d'armistice
VARSOVIE}, 8 ootobre. — Les principales

conditions prévues par les préliminaires de paix
signés à Riga sont :

1. La Russie des Soviets reconnaî t l'indé-
pendance des territoires ukrainiens et blancs-
ruthènes situées à l'est de la ligne de démarca-
tion ;

2. Les deux Etats s'abstiendront mutuelle-
ment de toute ingérence dans leurs affaires inté-
rieures ;

3. La Pologne est déchargée des dettes con-
tractées récemment par la Russie ;

4. Les citoyens polonais seront dédommagés
des pertes qu'ils ont subies du fait dm l'invasion
rouge ;

5. La Russie restituera les archives publiques,
les souvenirs historiques et toute la propriété
mobilière enlevés dés territoires polonais ;

6. Elle livrera à la Pologne sa quote-part de
l'or déposé au Trésor de l'Ancien Empire.

Joffe a exprimé le désir que là conclusion du
traité définitif eût lieu dans une ville de l'Occi-
dent. On nomme Prague ou Vienne.

La ligne cfe la S. d. N.
VARSOVIE, 8 octobre. — En arrivant à Su-

valki, la commission de la Société des Nations,
d'accord avec les intéressés! a fixé comme ligne
provisoire de démarcation la ligne-du 8 décem-
bre allant de la frontière allemande au confluent
de ligorka sur le Niémen jusqu'à Uchies, au sud
de Mereth .
' Elle a prescrit en même temps, pour éviter
tout incident , le retrait des troupes polonaises
et lithuaniennes à 6 km de chaque côté de la
lign e du 8 décembre, jusqu 'au confluent de li-
gorka sur le Niémen. La mission doit se ren-
dre à Orany, pour arrêter les hostilités, en at-
tendant la fixation d'une ligne provisoire de dé-
marcation dans cette région.

Dans la Galicie orientale
VARSOVIE, 8 octobre. — Les troupes rouges,

complètement démoralisées , repassent la Béré-
sina. Le gouvernement polonais retient les
siennes à la ligne de démarcation et fait retirer
en arrière celles qui l'ont dépassée. On pré-
voit que les Blancs-Ruthènes formeront un gou-
vernement national sur les territoires abandon-
nés par les Bolchevistes à l'est de la ligne en
question. Les populations polonaises, ukrainien-
nes et juives de la Galicie orientale, ayant orga-
nisé à Tarnopol une réunion de leurs représen-
tants, ont acclamé la libération du pays de
l'occupation bolcheviste et voté un ordre du
j our demandant sa réunion définitiv e à la Polo-
gne.

Le traité de paix est terminé
RIGA, 8 octobre. — Le traité de paix russo-

polonais est maintenant terminé. On discute ac-
tuellement au sujet de petites modifications ré-
dactionnelles. Samedi matin, le traité sera rédi-
gé en trois exemplaires : polonais , russe et
ukrainien ; il sera sans doute signé samedi. La
nouvelle frontière est exactement fixée. De pe-
tites divergences . existent encore au sujet des
questions économiques ; elles seront réglées
par le traité définitif.

La question de l'or a soulevé des difficultés
particulières. La Russie s'engage à verser à la
Pologne de l'or pris dans le Trésor de la Banque
d'Etat russe. Le montant de cette somme n'est
pas encore fixé ; mais l'entente est déj à fait e en
principe.

Les deux délégations partiront samedi après
la signature du traité préliminaire.

7SP** La paix polono-lithuanienns;
VINA , 9 octobre. — Le traité de paix entre

la Lithuanie et la Pologne a été signé le 7 oc-
tobre au soir.

La grève des P. T. T. en Hollande
LA HAYE, 9 octobre. — Gomme résultat des

entrevues des représentants des syndicats des
postes, télégraphes et téléphones avec le prési-
dent du conseil, les organisations des P. T. T.
ont envoyé vendredi soir au personnel des P. T.
T. de la Haye et de Rotterd am l'avis de conti-
nuer le travail et aux grévistes d'Amsterdam
celui de reprendre le travail attendu que le gou-
vernement n'est pas disposé à entamer des né-
gociations tant que la grève persistera. Au cas
où le personnel suivrait cet avis les négocia-
tions avec le gouvernement seraient engagées.

AMSTERDAM, 9 octobre. — Par suite de la
grève des postes, les dépêches n'ont pu être ac-
ceptées au risque des expéditeurs que pour la
Belgique, k France et l'Angleterre. Les grévis-
tes seraient l'objet de poursuites. Le président
du conseil a reçu les délégués et leur a déclaréqu 'aucune revendication ne serait étudiée avantla reprise du travail. Les organisations ont don-né l'ordre , de reprendre le travail ou de surseoirau mouvement

Les opérations de Wrangel
CONSTANTINOPLE, 9 octobre. — Commu-

niqu é Wrangel. — L'offensive polonaise* vers
Sinelnikowo a été rompu e et repoussée. Une
contre-attaque livre à Wrangel 800 prisonniers,
5 trains, 2 canons. 2 divisions d'infanterie et 1 di-
vision fraîch e de cavalerie ont été mises en dé-
route au nord de Voluowakla. Un millier de pri-
sonniers sont déjà dénombrés. On signale une
progression de Wrangel sur le.littoral de la mer
d'Azow et dans les régions des mines du Do-
necz.

JEÏn Pologne

BES3E & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE "
Imprimerie COURVOISIER La Chaivr-âf 'Po **»



Sin» Fa b̂ri ûs do BFO^PS Wnigm s.|Aar
fournit directectement aux particuliers des «ESt-oiEfos oo"ixréa,ii"t©s «&. jprizs.; TOOLOCI &I_*&&\

Echantillons franco. — On accents de la laine de mouton et des vieux lainages et on file de la laine de mouton a 1. 3 et 4 bouts — J. REINHARD & Gie

' Dm non *
Voici les feuilles qni tombent, annonçant le mouvement

descendant de la sève. O'est un fait reconnu qu'à l'AU
TOIHNE. tout comme aa printemps, le sang, dans le" corps ùumain, suit la même marche que la sève dans la
plante. Il est donc de toute nécessité de régulariser cette
CIRCULATION DU SANG, de laquelle dépendent
la vie et la santé. Le meilleur moyen consiste à fai re une
cure avec la

JOUVENCC de l'Abbé SOURY
' qui sjuérit. sans poisons ni ____ '
rj opérations, les Maladies In- j ^̂ SOBSOïL
I târleures de la femme. Mé- #/3t ft(rites. 'Cibi'oiueH , Hémorragies, p r  acBffll «\

Perles Manches. Régies irrô- I Ojp»fiB Iguliéres et douloureuses , l wSsH' Iï suites de tCouciies. Uiarraines, \_« l̂(KjStfti««_ /Névralgies. Maladies du Retour ^MitwSBiHrd'Age, des Nerfs et de l'Esto- «̂fflP^ 's»6;, Faiblesse. Neurastbé- ^̂  M rtraitnie. Troubles de la Circula- 
tion du Sang ¦ Vertiges, litourdissements, Lour-
deurs de tète. Eblooissements, Congestion, Vari-
ces, Hémorroïdes, Phlébites, etc. hf

. -lia JOUVENCE de l'Abbé SOCHY préparée à la Phar-
macie Mag. OUMO YTIEU. à Rouen, se trouve dans toutes
IPS Pharmacies, la boite pilules, 0 fr. 30.

Biéri exiger la 'Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURI*
¦ avec la signature Mag nCMONTIEK

i II ,est lion de faire chaque jour des injections avec
# VVGIÊNITINE des DAMES. La boite , fr. A.—.

Nota. — La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suissîe. <s.

W —s/
Etude de Me René M ICHE , notaire, à Courteiary.

Vente publique
de bétail et de mobi lier agricole

Samedi 16 Octobre 1920. dès 9 heures précises, du
matin, lei? héritiers de M. Alfred-Arnold MOOR , en son vi-
vant _\ la Rangée des Robert (La Ferrière), où il est décé-
dé récemment, exposeront en vente nublique, au domicile du défunt:

1. Bétail
2 jnments portantes, de 8 » 2 et 4 '/ 3 ans ; 1 poulain de 6 mois ;

H -vaches fraîches Qt portantes et 4 génisses (élèves).

2. Mobilier agricole
4 chars a ecuelles et à pont, 1 char à ressorts, 1 voiture à es-

sieux. 2 traîneaux, 2 glisses à fumier, 1 tombereau à purin, 1 char-
me Braoant , 1 hèrse, 2 faucheuses Deering. 1 rateau-fanne, 1 tour-
neuse, 1 machine à batre avec manège, 1 hàche-paille, 1 van. des
harnais pour chevaux, 1 mente à aiguiser, 1 bidon et des bouilles à

'lait, des cloches et clochettes, du vieux fer, des bouteilles vides, des
outils aratoires, etc.. etc.

La vente, autorisée par la Préfecture du district de Gourielary,
n'est accessible qu'aux personnes habitant des localités libres de fiè-
vre anhteuse.¦i Terme pour les paiements. P. 4908 J.

Par commission :
2120vt R MICHE, not.

Etudes de Me Etienne «VIN-COLIN , notaire à Maîche
et de M6 L' GUIBARO .notaire, à Damprichard MS)

Adjudication volontaire.
Lé lundi 25 octobre 1920, à Ii heures, à la Mai-

rie de Charquemont d'un 20416

ïaste DoiiSu de iitupe
avec forêts de sapiu et de hêtre , sis sur Charmauviliers
et Le Boulois, lieu dit « Les Essarts Cuenot», ap-
partenant à M. Joseph RONDOT , fabricant d'horlo-
gerie, à Maiche:

Ce domaine sera divisé en 2 lot:
ler LOT : Ferme des Essarts Cuenot, sur Charmau-

villers et le Boulois comprenant: Maison et bâtiments de
culture , vergers, labours, prés, pâtures, bois sapin de
59h S6 a 45 ca d'un seul tenant.

2uie LOT : Forêt de sapin de tous âges sur le Boulois
de 16 h 83 a 34 ca d'un seul tenant.

Jouissance immédiate des bois.
Prise de possession réelle de la ferme le 25 mars

1923. 
Pour tous renseignements, s'adresser au vendeur ou

airs notaires.

Oee^iilon.
favorable pour fiancés

A VENDRE de suite :
1 chambre à coucher complète
2 lits comp lets avec matelas de crin animal véritable et du-
vets d'édredon , 1 armoire a glace avec tiroir et tablar , 1 la-
vabo avec marbre et miroir , 2 tables de nuit avec marbre ,
1 porte-serviette, lé tout en noyer, comp lètement neuf , non
usagé, garanti de fabrication suisse. Valeur fr. 3500.—
dernier" prix en prenant de suite fr. aaoo.—

Une saille à manger
1 large buffet moderne avec sculptures , 1 table à allonges,
6 hautes éhaises de sal' e à manger, 1 divan Chesterfield , 2
fauteuil club , I pendule avec gong, 2 peintures à l'huile, 1
grand (apis , 1 tabouret , valeur fr. 4500. — , dernier prix
en prenant de suite, fr. 3SOO.— . .21050
J» . M A 1ER, Marchand-Tailleur , BERNE

^ezeiscnvBg 8, Viktoriaplatz.

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

LOCAL
est à louer à proximité de
la gare. — S'aclresser chez
MM. Voirol frères, mermise-
rie, rue du Grenier 12. 31019

Pied-Merra
Cnambre menblée, ei possible

indépendante, est demandée s>
1 louer. Payement d'avance. -
Faim offres écrites à Case pos<-

I tale lOOl?. 31216

Avis aux Epiceries !
On cherche .preneur régulier de b»nnes 21071

Saucisses à la viande
S'adresser par écrit , sous chiffres O. B. *Ï1071 , au bu-

reau de I'IMPARTIAL. i

II? «fô^â-R A Produits alimentaires hygiéniques
II Ui de QLAND <Vaud)
I SEËIIIf comptoir Jai" Robert S Cie

'Téléphone 18.91 55, Rue du Doubs, 55

POUR AVOIR BON APPETIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, nn gigot et un poulet
ça ne vous su fût pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en appétit.
Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. — Alors tout
s'explique. 16634

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions,
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des». nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
isstestins , entérite, diarrhées, etc., même les pins prjx (j u flacon de Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. 1 poudre • fr. 4.—. Prix de la boîte de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l'esto- Belloc:' 2fr.50' — Dénôt général , maison
mac. donne de l'appétit , accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob, Parla
fait disparaître là consti pation. Il est souverain , Dépôt général pour la Suisse : VINCI & Cie,contre les pesanteurs d estomac après les repas, Rff e  Gustave Hevilliod 8, Genève.

grande Vente-Réclame ie

COUVERT URES
grises, blanches et j acquard

Depuis Fr. 7.90 13.75 19.50
„ 50.- 60.- 65.-
„ 75.- 80.- 100.-

î Article très soigné
I Voyez notre Exposition Minerva-Palace

BB ______£ *m BHP __ *¦ ffriWVTTi "**' fa ^̂ ĝÊ" =î* •gs Ai

i pour vos lessives* est iudubilablemeut la \
M marque « Les Chats » . Choisissez-la ! B.

Terminages
¦Z^*.:i._ *_-i .  "**»_W 20378

Atelier bien installé entre prendrait encore des termina-
ges, soit ancre ou cy lindre , prandes ou petites pièces . Tra-
vail consciencieux assuré . — Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres Y 1929 Sn, à Publicitas ,. Soleure.

Jules Schneider sas
Léopold Robert 73D «P

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones priués. Réparation, entretien» etc

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs ,

Entretien Nettoyage • Echange - Location
Achats et Ventes

fi ^̂ ^̂ L^̂ ^onf les meiileures^̂ »--,̂ -!

j Wp tm '''t̂ ^̂ ^̂ n^Jf^T'Garantie pour !

•' if A ŷ ^ŷ  
V***& Demandez catalogue ¦

Nous expédions contre remboursement: No. Frs. H
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 R
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— E|
Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— |

ï, Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— ¦
! . Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— ¦
| Bottines à lacets pour dames, Derby, bouts ferais 36/42 32.— ¦

Bottines a lacets pour messieurs, Bol Derby 40/47 34.50 I
Bottines à lacets ponr messieurs, Box, bouts ferais 40/47 39.— I

i Bottines a lacels ponr messieurs, tel 2 semeUes 40/47 44.— ¦

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg i J

La France Héroïque et ses Alliés Effila, Fr. M-
Le Panorama de la Guerre C07 Ẑe S niu, Fr. 375 -
La Guerre au Jour le Jour coœp «̂m,68 tem Fr. 150.--
Histoire illustrée % Guerre de 1914, TZit %& Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit a la

I lift " *_m f I IITIÎIÎ

I Quiêrië - Maroquinerie
Eorins pour montres, orfèvrerie et bijouterie

Etuis portefeuilles

Sacoches - portefeuilles
Portemonnaies, ._.

G. ffletzger-F errel
Rue du Faite 1 . Téléphone 17.38

20555 P88104G



CHRONIQUE SPORTIVE

L'heure de l'aviation est*elle venue
eomme moyen régulier cle transport?

«No n » , dit un spécialiste

Le Nieuport
vainqueur de la course Gordon Benett

-Il ne se passe presque pas de jou r où l'on ne
signale quelque nouveau record d'aviation. La
semaine dernière, l'aviateur Sadi Lecointe, pi-
lotant un minuscule et puissant Nieuport de
chasse, s'adjugeait la Coupe Gordon Benett- en
couvrant les 300 kilomètres en 1 h. 6 minutes.

Faut-il conclure de ¦ ces merveilleux exploits
que l'aviation est au point, et qu'elle peut désor-
mais prendre place comme moyen de communi-
cation et de transport ultra-rapide, à côté de
l'auto, du chemin de' fer ou du paquebot ?

Hélas, il ne faut pas se faire d'illusion. Pas
plus qu'une hirondelle ne fait le printemps, un
raid audacieux ou un record battu ne suffisent
à classer l'aviation parmi les moyens régu-
liers de transport. Il reste à résoudre deux
problèmes essentiels qui sont demeurés presque
intacts, en dépit des efforts des constructeurs :
« la régularité des vols » et la « sécurité ».

Les milliers d'expériences faites pendant la
guerre suffisent à le prouver.

Lorsqu'il voulait faire sortir à une heure dé-
terminée une patrouille de trois avions, un chef
d'escadrille prenait touj ours la précaution dé

,. commander le départ à cinq équipages, comp-
tant que deux, au moins, seraient empêchés
de partir on contraints à revenir prématuré-
nv»nt attfirrir.

Lorsqu'une escadrille effectuait un déplace-
ment de quelques centaines de kilomètres, les

S 
(Ilotes, partant ensemble, n'arrivaient pas tous
e même jour.

Certains, même, n'arrivaient jamais... si ce
n'est par le train...

Voilà pour « la régularité ».
En ce qui concerne « la sécurité », les chiffres

officiels sont assez éloquents. , '
Le compte-rendu, que publiait chaque mois,

le G. Q. G., au suj et des pertes subies par l'aé-
ronautique aux armées, accusait fréquemment
pour plus de cinquante pour cent de pertes dues
aux accidents.

• Ces faits exposés, peut-être un peu brutale-
ment, ne sauraient, j e crois, être contestés.

Telles étaient donc, à l'armistice, les qualités
et les défauts de l'avion, et l'on peut se rendre
compte par là de l'imprudence colossale qu'il
y eut dès ce j our à laisser s'accréditer dans le
public les espérances que l'on sait et surtout
à vouloir réaliser immédiatement des services
« réguliers » de voyageurs et de courriers pos-
tniiv.

Les accidents dont les seules victimes sont
des aviateurs professionnels et dont les dégâts
matériels sont limités à l'avion, passent presque
inaperçus en raison de leur fréquencê ; il n'en
est pas de même autrement. Aussi peut-on dire
que la presse et, par conséquent, le pays, per-
dirent leur confiance illimitée le j our où, dans
le traj et Paris-Bordeaux, périt dans les flam-
mes un j ournaliste correspondant de l'Agence
Havas pendant que se consumait le courrier
postal !

Pour arriver à gagner quelques heures sur le
rapide Paris-Marseille ou sur le rapide Paris-
Bordeaux, les aléas commencèrent à paraître
vraiment exagérés !

Dans le même ordre d'idées, les accidents
arrivés tout récemment en Suisse, sur le lac
de Zurich , ont eu un grand retentissement dans
l'opinion.

Seule la ligne Paris-Londres , ligne tout à fait
spéciale, puisqu 'elle n'eut à concurrencer qu'un
service aux impedimenta multiples, mi-terréstre,
mi-maritime, put acquérir un caractère prati-
que , qui risquerait au reste de décroître fort le
j our où serait réalisé, le tunnel sous la Man-
che.

Il est inutile d insister sur la faillite de ces li-
gnes aériennes qui avaient paru à beaucoup con-
damnées d'avance '; il convient seulement d'en
félL'ter les organisateur s pour la loyauté avec
laquelle ils agirent , abordant de front la diffi-
culté et s'efforçant de réaliser directement ce
que leur foi leur montrait comme possible. La
réussite de leurs expériences eut confondu les
incrédules.

Mais que dire de ces raids organisés à grand
renfort de public ité , de bluff et de millions , et
dont nous allons essayer ici de démontrer l'in-
utilité et les dangers ?

I/aviateur Lecointe
qui fit 300 km. en 1 h. 06 min.

Par sa définition même, le raid possède un
caractère nettement exceptionnel ; il ne peut
donc avoir d'intérêt qu'envisagé d'une manière
toute sportive, ou quelquefois militaire. « Lais-
sant de côté » les' deux grandes questions, pri-
mordiales actuellement, régularité et sécurité,
il n'enseigne rien, ni par un succès brillant, ni
par un échec lamentable.
, Que l'aviateur X. réussisse demain à couvrir
la distance de N. à M., dix échoueront peut-être
après lui ; qu'il échoue, dix pourront réussir !

Bien plus, dans toute entreprise de ce genre,
il est possible d'évaluer d'une façon relative-
ment exacte les probabilités de réussite, et ce-
lui qui la tente ne fait donc que j ouer une partie
de hasard où ses chances sont connues...

Quels sont en effet les principaux facteurs
qui coucourent au succès d'un raid ? On peut
en énumérer trois : le bon fonctionnement de
l'appareil , des conditions atmosphériques fa-
vorables et la valeur de l'équipage. Encore
peut-on faire abstraction de ce dernier facteur
car il est bien évident que les équipages aux-
quels on confie l'exécution de telles missions
sont choisis entre tous et ont, -souvent, déjà fait
leurs preuves.

Restent donc le fonctionnement de l'appareil,
particulièrement du moteur, et les conditions
atmosohériaues.

Un exemple rendra plus claire notre thèse ;
prenons la tentative du raid Marseille-Alger et
retour, effectué par le lieutenant Roget et le
capitaine Coli.

A l'aller, les deux aviateurs n'eurent à sur-
monter aucune difficulté atmosphérique, sinon au
moment d'arriver, et seule une panne de moteur
aurait pu compromettre la traversée.

Or, leur moteur était un 300 HP Renault ,
moteur aux qualités connues, déj à en service
à la fin de la guerre et dont de nombreux essais
au point fixe avaient été effectués tant par l'ar-
mée que par le constructeur. S'appuyant sur
les résultats de ces essais, il serait facile de
calculer les chances que possède un tel moteur
de tourner pendant cinq heures sans panne.
Supposons, en effet , que sur cent moteurs
éprouvés , 90 aient pu donner cinq heures de
marche sans faiblesse, Roget et Coli auraient eu
exactement quatre-vingt-dix chances sur cent
de réussir leur voyage d'aller.

La tentative de .retour s'effectua au contraire
contre un mistral excessivement violent, qui
fit tomber la vitesse relative de leur avion de
180 à 85 kilomètres à l'heure et contribua à les
faire surprendre par la nuit. Dans de telles
conditions, avec un peu d'expérience, on peut
estimer que leur chance de réussite n'était plus
guère supérieure à 20 pour cent. Ils échouèrent
et durent atterrir en Espagne...

Les deux intrépides aviateurs pouvaient être
engloutis par la mer, ou réussir totalement leur
raid, que rien n'était démontré, sinon leur cou-
rage et leur endurance.

Ces randonnées sensationnelles et ces épreu-
ves encore une fois, n'avancent en rien la solu-
tion de ces deux éléments essentiels du problè-
me, la « régularité » et la « sécurité » des voya-
ges aériens.

Du reste, aucune invention , aucun nouveau
dispositif de mécanique n'a apporté à ce suj et
de progrès notables depuis l'armistice.

A part la très belle invention de M. Râteau,
qui a permis d'accroître d'une manière inespé-
rée la vitesse des avions aux hautes altitudes
et qui n'intéresse donc que très peu l'aviation
commerciale, à part cette invention , dis-j e,
qu'a-t-on fait ? Quelle nouveauté sensationnelle
avons-nous pu voir ? Aucune ; ou plutôt, si ;
le luxe inouï avec lequel ont été aménagés les
cabines de passagers... et les lavabos...

Pour la « sécurité », pour la « régularité » rien,
moins aue rien...

La plupart des moteurs actuels sont moins
sûrs que certains moteurs d'avant-guerre , le
80 HP Renault, par exemole ; les avions at-
terrissent plus vite et l'opération en est devenue
plus délicate et plus dangereuse. Bref , plusieurs
vieux types d'appareils , tels que le% Caudron
ou les Maurice-Farman, sont ceux sur lesquels,
encore auj ourd'hui , on peut se sentir le plus
en sécurité.

Il faut donc bien convenir, de bonne foi, que
l'aviation en est encore à la période des recher-
ches et que son heure n'est pas encore venue,
comme « moyen régulier de communication et
de transport ».

***

Le retour à îa robe droite
La mode du Jour

La robe-manteau verra sa vogue renaîtr e
comme vêtement de demi-saison. C'est bien la
toilette de transition qu'il faut entre l'été et l'hi-
ver, et les femmes retrouv ent avec^ plaisir la
robe droite en serge et en gabardine, aux man-
ches longues, au col montant, avec un bouton-
nage se prolongeant souvent jusqu'au bas de
la robe. La robe-manteau est une robe-chemise
plus ample, sans être vague, mais tombant de
même tout droit sur le corps.

C'est d'ailleurs, la forme qui paraît s'imposer
pour les robes de la saison prochaine ; après
avoir été chercher dans tous les styles une ins-
piration qui eut son succès passager, on revient
nettement à la robe simple et droite,, si moderne
et si pratiqu e, seyante à la maj orité des fem-
mes, et d'une exécution facile et moins coûteuse.

On est définitivement las des mouvements
étalés ou bouffants. Adieu, paniers, cornets, cer-
clettes et ooufs !

Ce retour à la robe droite se dessinait depuis
quelques mois par une tendance à placer la
ceinture de plus en plus bas. On s'est avisé
qu'au lieu de la descendre jusqu'aux genoux,
il valait mieux la supprimer tout à fait. Nombre
de robes de ville seront sans ceinture, avec un
corsage assez long, plat du haut et formant un
très léger drapé au-dessus de la jupe . Sur les
robes qui ont encore des ceintures, celles-ci
sont assez larges, posées bas sur les reins et
nouées devant comme une écharpe dans Un
mouvement qui rappelle assez celui des ceintu-
res égyptiennes. Mais la ceinture n'est aucu-
nement serrée autour de là taille, et la ligne
est touj ours celle que l'on recherche actuelle-
ment, c'est-à-dire longue et mince.

On portera beaucoup de serge, cet automne,
et ce tissu se prête heureusement à la façon des
robes droites, de même que le crêpe épais, qui
fera la maj orité des robes habillées et des robes
du soir. Celles-ci seront conçues dans le même
style, soit avec un lé de tissu tombant d'un seul
morceau des épaules au bas de la robe, et fai-
sant une sorte de fourreau non collant, soit avec
un corsage donnant un léger effet de blousé re-
tombant sur le montage de la .upç. ¦
' ia jupe du soir s'allonge nettement ; dans
îes collections des grands couturiers, certaines
robes perlées ont même des fourreaux assez
ajustés et tombant presque ju squ'aux chevilles.
On ne peut que.se réjouir-de voir la mode reve-
nir à la lign e droite, qui exige moins d'étoffe
que les effets bouffants ; l'économie d'un mètre
de tissu n'est pas chose à dédaigner à notre
époque, et quand le tissu est brodé, c'est plus
agréable encore... 

On nous annonce, pour cet hiver, un retour
très net à la plume d'autruche. La plume se
présente plus modestement qu'il y a quelques
années. On ne voit plus, piqués dans les che-
veux des femmes, ces panaches poignardant le
ciel. On préfère des motifs plus simples, des
minoches, des cocardes de dimension moindre.
Un très joli effet de coloris est obtenu avec ces
plumes peintes dont les brins sont d'un ton dé-
gradé de la côte à l'extrémité.

La vogu e de la plume, actuellement, est telle
qu'on en garnit des robes, des ombrelles ou
des sacs. Les épaisses franges de pliime furet ,
une des nouveautés de cet été aux courses.

La fleur triomphe aussi sur les robes comme
sur ' les chapeaux. De nombreuses ceintures sont
faites en larges fleurs d'organdi, de paille ou
de ruban ciré.

On voit apparaître, cette année, un très amu-
sant modèle de manteau qui s'enfile par devant
comme un tablier d'enfant, par deux emman-
chures non munies de manches ; cette partie du
vêtement s'attache dans le dos. On passe les
manches de la partie se trouvant derrière qui
vient , elle, fermer devant. Ce manteau est par-
ticulièrement conditionné pour braver le vent
et le froid en mête temps qu'il est très élégant
par ce mouvement d'enroulement.

Beaucoup de collerettes en organdi ou en
tulle plissé sur les robes nouvelles ; certaines,
très hautes, forment un, double mouvement :
eles sont serrées autour du con par un ruban et
s'évasent du bas sur les épaulés et du haut sous
le visage. 

La forme princesse revient en vogue. On voit
parfois le corsage long et plat se terminant à
la taille par des pointes festonnées, comme un
corsage de « Folie ». .

Un chapeau noir mat, en satin ciré est dou-
blé, sous la passe, d'une soie peinte qui égayé un
peu la sécheresse de ce chapeau. ^

Les fleurs sont de nouveau employées pour
les chapeaux, surtout pour les toques, qu'elles
recouvrent souvent, et qui r .semblent à d'é-
normes couronnes .

On réalise de très j olis ensembles avec le
chapeau et le sac faits de cuir noir décoré de
peau blanche déco'-pée ; ou en soie baie avec
des applications de cuir.

Pour adoucir l'effet un peu sec du taffetas,
on le garni souvent de piqûres'faisant mate-
lassé. 

On voit beaucoup de manches de parapluies
très larges, enluminés' de dessins chinois et ja-
ponais de tons frais. 

Le pouf de plumes d'autruche défrisées, placé
à la ceinture des robes du soir, s'apparente à la
teinte de celles-ci, souvent dans un ton dégradé.
C'est ainsi qu'une robe de taffetas glace chan-
geant vieux rose et mauve est garnie de plumes
violines et roses.

Un nouveau remède
contre la neurasthénie

Pour guérir la neurasthénie, -un médecin pa-
risien très connu recommande la Société des
Moineaux. Notre gravure représente un patient
adonné- à cette cure charmante.

Un nouveau roi
Au moment où s'effondrent les vieux trônes

d'Europe, la France va recevoir un nouveau roi.
qui vient d'Amérique : le Roi des crieurs de
j ournaux. Sa Maj esté Sam H. Cole a entrepris
le tour du monde à la recherche de documents
pour son livre sur la vie des crieurs» et aussi
dans l'intention de créer l'« Association Interna-
tionale » de la corporation.

Le « Roi Cole», comme l'appellent nos amis
transatlantiques, est âgé de 30 ans. Il est entré
dans la carrière à l'âge de 9 ans. Il est parti
pour son tour du monde avec, dans sa poche,
5 sous et... un paquet de j ournaux. Partout où
il passe, ce roi moderne gagne sa vie en ven-
dant des j ournaux. Ce qui ne l'empêche pas
d'être l'ami fie « Jim » Cox qu'il appelle son
« confrère ». Cox, lui aussi, fut vendeur de jour-
naux et n'a j amais manqué, au cours- de la «Jour-
née des crieurs du bon Vieux Temps de Colom-
bo» (Ohio) de vendre quelques gazettes. Cole
affirme que si Cox est élu président des Etats-
Unis, il n'en continuera pas moins à reprendre
son ancien métier un j our par an.

Il est vrai que les « crieurs de j ournaux » ga-
gnent un peu plus aux Etats-Unis qu'en Europe,
puisque Cole a un confrère de Milwaukee qui
est propriétaire de 300 taxis et qui-possède une
fortune évaluée à plus d'un million et demi de
francs.

A Londres, le Roi Cole n'a perdu son temps :
Il s'y est fi ancé à une charmante miss ; et il
est fort probable que Paris aura le plaisir de re-
cevoir non seulement un roi, mais aussi une
reine.

L'HEURE
LES POÈMES

Rapide, aiguë et fnrtàve, ' _ - . -
L'aiguille sur le cadran
Perce l'heure où elle arrive
De sou «tard indifférent
lia rosse, de ses pétales,
Compte l'instant qui se «mit
En minutes inégales
Qui «s'effeuillent sans un bruit.
Le temps pour toi se ctivise
Selon qne tu l'as pensé !
Qu'il s'abrège ou s'éternise.
Il deviendra ton passsîé.
Et lorsqu'un jour de ta cendre
Les roses refleuriront,
Tu ne pourras plus entendre
Les aiguilles qui feront,
Sur le cadran à demeure,
Leur travail minutieux
De percer encore l'heure
Que ne verront plue tes yeux,

Henri de REGNIER
de l'Académie française.
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cnoD FUNICULAIRE mm
Un des plus beaux coins do Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes). Grand Parc 12381
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1.1Ell MllJ Cuisine soignée RÉGIMES
Hl Ml 10 II If E. SGHVEBLIN, Directrice.
H J41525C 14042

HOTEL-PENSION
,, La Sauge"
40 minutes CHAMPION --«•**— 40 minutes CUDREFIN

UESTATJB.VriON A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pêche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi,
Dimanche ; Jeudi. Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30
» La Sauge 17 h. 05 » La Sauge 17 h. 55
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sur FLEURIER le tenancier du Casino
______-_-_-_______-„_-_-_-_-_, Téléphone 1.14.

Vue splendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

1(399 Se recommande, A. GAMMETER
***mWË'M-*m*BmiKm'*******a*********-_m—_wm_Mma ****m

niffPAflBO :Eïôtel •̂A.«R«A.:D:r:Es
MHB Jp Iv lvi^fe Pension -de famille. Hôtei pour séjour de
¦ W L|UU IU vacances. Chambres avec bonne pension .
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AUVERNIER " de la CROIX-BLANCHE
POISSONS du lac à toute heure. — Cuisine soignée |
************* Vin du pays extra. — Téléphone 17. s

19528 Se recommande : Louis CHAUTEMS , pêcheur.

ZERMATT 1620 Bl *********
Hôtel Zermatter-H of, situation splendide. •

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel au Gornergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffa ge
Hôtel Belvédère au pied du Matlerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 in.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Paris, La Ohaux-de-Fonds
Kurhaus Wilderswi!

près d'INTERLAKEN
Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.

15105 JH-21Q9- B Famille Felber-Schmid.

ciip niT-iniT !
sur PESEUX (Neuchâtel) Sj

Trai tement de toutes les Tuberculoses* osseuses. &
(glandes, plaies, fistules) S

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. R"
Prospectus sur demande. ffl
12560 FZ.600.N. Le médecin : Ur HULLIGL 'ïS. H
Pour consultations : Rue de l'Hôpital *i. NEUCHATEL. ga_u__ WM_w__-*mMmmmmmmwmm_mmwmœw_

PiinJlpÉIill" BBEIB '" Sŝ ttiT
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

trés doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. S.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-GIaus.

@M de la §oste pe^0U5^
Restauration à. toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains , chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles.

- sociétés et familles. Jeu de quilles :—:
Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier

JH2407J 11057 Se recommande.

Ohevroux -Jafé du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de neuchâtel les mardi,
[eudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
On prend aussi dés pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.

Se recommande 12874 Ls. BONNY . propriété re
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Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'AUTOilE et Villégiatures,

mm crains
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
; , 4S — Léopold Robert — 4L&

Manufacture d'horlogerie soignée du JURA
VAUDOIS, demande pour de suite ou date à con-
venir, pour remplir UNE PLACE de 19327

Horloger connaissant remontage, repassage,
échappement, réglage et retouches de pièces soi-
gnées spéciales, fabriquées en grandes séries.
Intérêts dans la fabrication. Place d'avenir pour
personne sérieuse. — Adresser oli'res écrites, avec
certificats, sous chiffres M 27356 L, à Publicitas S.A.,
Lausanne. JH 36274 P

Pharmacie UOHTNIER
Passage du Cendre 4 -::- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson HILL

Le meilleur remède contre Toux, Rhumes,
Catarrhes, Enrouements etc., recomman-
dées par les médecins.

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boîte Fr. 1.50 20858

tnprhP'to-Raiïrc Hôtel CHEVAL BLANC
UUbbUG 16(1 UUllllJ L'Hôtel de touristes le plus renommé
i H n H ii innnmnrp-innnn Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGOER. Propriétaire. JH2437I 14577

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. — :. — Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

fja." IWf " ' Pension famille BELLEVUE
mHlîflIlI* lli^3*3W Situation magnifi que. Cure d'air.

_*ir|! 19 M e H H E l  19B Séjour de renos , convalescence.
fillflUMI aBaMsS flBS Prix dep. fr. 6.50. Prospectus.
snr iVEUCHATEL. Téléph 19.50 Se recommande, K. Unseld.

17371

VtIL-L.M,
à. vendre

à VEVEY, grande et belle villa.
avec grands locaux attenants pou-
vant convenir. _ toute, industrie
ou entrepôts. — S'adresser Résie
G. Dénéréaz, à Vevey. 1507:2

'JH4235:-Sf:

PETITE

MAISON
au centre delà ville, avec logement
disponible de suite, est à vens're.
Facilités de payement. 10155
S'acL an bnr. de r«Impartial.»

Logement *_ louer
Pour cas imprévu , à remettre

de suite ou fin " octobre, un petit
logement de 3 pièces, au centre.
Conviendrait pour 2 ou 3 per-
sonnes. — Offres écrites à Case
postale 17.79Q. 2\MV *

A vendre ou à loner une

Petite

PROPRIETE
à 2 minutes d'une Gare, compre-
nant un appartement avec atelier .
— Offres écrites, sous chiffres G.
K. 20S66. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5056B

A louer de suite local aveo
bureau, 200 mètres carrés,
chauffage central. — Ecrive
sous chiffres B. Z. 20994, au
bureau de l'a Impartial x .¦ 2099-1 •

ImnmiMt
avec Ateliers
A vendre immeuble do S lo-

fretuents ot 4 ateliers. Faci-
lités do paiement. — Ecrire
sous chiffres B. M. 20992, au
bureau de l'« Impartial K¦ ' 20992

Ou cherche alouer . p ot>répnque
à convenir, un domaine de 7 à 10
pièces. Eventuellement, on échan-
gerait conti'e petite maison eu
Ville. 20701
S'adr. an bnr. de l'clmpartial '

Fr. 15.- par pr
On desnande Dames. Mes-

sieurs, pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecri ra «Eta-
blissements .\ovelty», Ma-
drid (Espagne). JH42904C 19432REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER
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POSEUR i
DE CADRANS
très capablft pour petites pièces
soignées 9» , et 8./. lignes trou-
rerait emploi immédiat avee tra-
vail suivi. Inutile de faire des of-
fres sans prenves de capacité.

218211
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

(Commissionnaire
On demande un jeune homme

ou une jeune fllle pour faire les
commissions. — S'adreeser rue
dn Temple-Allemand 1, à la Fa-
briqne cle cadrans. 21369

[oiiil
demandé dans importante mai-
son d t̂iOTlogerie, de préférence
jeune homme connaissant les lan-
gues. — Offres écrites, avec pré-
tentions, à Case postale 30.209.

213s36

Jeune Fille
34 aes, sachant bien coudre

cherche plaoe
dans bon Atelier de coutu-
rière cm Maison de confec-
tions* à La Chanx-de-Fonds. —
Offres sons cbiffres 407, A Pu-
bUcitass A. S., à Yverdon.
JHRS3461P 21328-

ImalUsut
sur fonds

nn ouvrier- et ouvrière sont de»;.
mandés, à l'Atelier Eugène?
C.rrlHod, Passage du Centre 2.

aisaa
Importante Fabrique sie la lo-.

calité demande xm 21202*'BÉOlÉr
GOUGE
Bonnes références exigées. - Offres',
écrites, sons chiffres P-3S813-C,
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

Garçon
On demande de suite garçon.,

au courant du service de salle et
de table, pour Hôtel de la rifle.
— Offres écrites, avec références
et prétentions, sous chiffres M.
P. 21060, an bureau de lTw-
PAUTIAL . 21060

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée à la Babrisjue |

Wuifleumiar Frères
à Renan 20952

Qni veut gaperde rament)
Importante Maison de Genève

offre à personne sérieuse repré-
sentation d'articles de cuisine Bre-
vetés , on aluminium, ponr vente
à domicile ou déballage. Catalogue
disponible. — S'adresser à M.
IVatha-IVa&ls. Bureau, rae du
Rhôn e 30. Genève. 21085

Fabrique VULCAIR.
Rue de la Paix 135

cherche 21057

Horlogei»-
Rhabilleui*

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

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

Sertissages
Un bon «sertisseur enfcre-

iprendraijt encore quelques
grosses de sertissages moyen-
nes et échappements. Eori-
re sous cbiffres H. P. 21033
au bureau de Vt Impartial >.

21033

Châtaignes
vertes, fraîches

en colis postaux de 5 kilos à fr.
S.60 ; 10 kilos, fr. 6.80 ; 15 kilos.
fr. 9.20. franco par poste ; 100 ki-
los, fr. 45.—, port du , contre rem-
boursement . JH-U866-Lz 21195

ZâBHI & L01EHZETTI, à BANCO JiLs

Chemins de ter fédéraux
Les trains 183/83 et 94/194 (Paris)-Zarich-Buchs-(Vienne)

et viœ versa , avec correspondance pour et de Coire , qui à
teneur de l'horaire du 8 juillet 1920, ne circulent que le
mardi et le vendredi, seront mis en marche trois fois par
semaine dès le 9 octobre 1920 et circuleront, sur nos
lignes, le mardi , le vendredi et le dimanche.

BERNE, le 5 octobre 1920. JH-32S1-B 21307
Direction Générale des* C. F. F.

CHEF TAILLEUR
DE ROUES

sachant régler les machines , serait engagé par Fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites sous chiffres
J 39SO U, à Publicitas S. A., à Bienne. 21208
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j l Chlorodoîif li
! est la meilleure pâte dentifrice !
! «aborafcSrc _ n Oenéue .
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GALERIE LEOPOLD ROBERT
NEUCHATEL 

Du 1er au 31 OCTOBRE
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J.-A. DIACON, Bevaix
150 paysages à l'huile 2I313 . 150 paysages à l'huile

HORLOGERIE
Suis acheteur de stocks de mon-

tres argent. — Faires offres dé-
taillées, prix de gros, si possible
échantillons , à M. H. Mathey-
Prévôt, rue des Bains 41, GE-
NEVE 121332

Confiez nos nises
Montrés, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Rne Léopold-Hobert , 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3480

Ravitaillement
Le Ravitaillement met en vente nn lot de 213521

SOULIERS f4e«
bS°toiidnes

soignée' con80S' Fr. 35.—
On lot de

SOTTLIERS de l'armée américaine, estampillés Ff. 30.—
lUrrtf1 A ÇÎC.T'KTCÎ pantoufles peau de moutons,
JXLU WAWWXMW laine à l'intérieur. Baisse sar W- C 

tous les numéros, la paire ,**• "•

SALOPETTES newe8* bleues 
"ft t Fr. 18.—

CHAUSSETTES s paires pour Fr. 4 —
DRAP NATIONAL

Manteauz d'hiver, vister, v_ laine Fr. 150.—
DRAP ULSTER, ST "ïftffiK Fr. 30.—

Baisse de prix sur les complets et les draps,
ârand choix d'étoffes pour dames et des cotonnades.
\. • •; Ravitaillement Communal.

BELLES CHAMBRES A COUCHER
F-r*. 2OS0.-

compostes de 2 lits, matelas crin animal belle qualité , sommiers, 3
coins, duvets édredon, traversins et oreillers, un lavabo avec mar-
bre moderne et glace, une armoire à glace a 2 portes , deux tables
de nuit, dessus marbe.

La même chambre, avec un grand lit de milieu, fr. 1SOO net
CHAMBRES A MANGER

composées de un grand buffet de service, nne table à coulisse et 6
chaises. Fr. 740.— net:

Grand choix de Chambres A coucher et éx manger,
de tous styles, des plus simples au grand luxe.
DIVANS - CHAISES-LONGUES- FAUTEUILS

Grand et beau choix de moquette laine. — Armoire à glace, de-
puis, fr. 295.— . Buffets à une et deux portes, depuis 65.—. Toi-
lettes, Commodes, Chaises, Porte-manteaux, Meubles de cuisine.

t H. HOFSTETTER, tapissier
Rue de l'Hôtef-ffe-VUIe 37 Rue des .Jardinets 1

TÉLÉPHONE 19 33

JH-42656-C 17254

Avant de conclure une assurance sur >JB
la vie, demandez tarif et conditions à jëa

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, H

fondée en 1872. g|
Assurànœ en cas de déete. Rentes pg*î
viagères immédiates. — Fonds de WÉ
garantie : 48.000.0OO fp. Partiel- !f|
pation annuelle et progressive des as- p Â
sures aux bénéfices de la Compagnie. ^|
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: S

Henri Huguenin m
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 îfcj

WT Pour Champignonneurs S
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement.

_ _̂ »̂«

Tacbète
MEUBLES, literi e et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fourni tures. 31069
PENDULES , Encadrements,
Gravures, livres. Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.*S

w\mmmj tama—___m

Tourbe malaxée
première qualité

TOURBE tutonlaire
spécialement ponr petit chauffage

et potager, sans carte

Briquettes „UNI0N"
Bois tle Manl eî m MM
Troncs et branches secs
Se recommande, 21074

G. UB.LMO
Collège 18. Téléphone 383

NOS MUES
à coudre 1"7"i

sont renommées par leurs simpli-
cité, soiidité et élégance.

Garantie sérieuse sur facture.

MAGASIN, CONTINENTAL
3, ltne Neuve. 3

RESSORTS
On sortirait quelques gros-

ses cfadoucissag'es à bon ou-
vrier. — S'adresser à la Ea-
bricrae da ressorts, rue de
Bel-Air 11. 21143

EmplopËË
Etude d'avocat offre place stable

à employée capable et sérieuse. —
Adresser offres écrites soiis

chiffres IC. IS. 21131, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Machines à arrondir.
Dans ou trois grasids modèles, en
parfait état, sont demandées. —
Offres à MM. Albert Gindrat S. A...
me Nenve 11. 31054

Corsets
P. O.

Marque Mondiale

Soutien- Borges

I 

Fournitures
Dépositaire

poar
La Chaux-de -Fonds

J Gsehler
Suce. W. STOLL

P»

briRsMtpswctayssmsi

Mm»!.
Cahier» de Notes

i .ftatber en toile, grandeurs

QmttaBees à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Ubrairie Conrroisier
Plaoe du Marché

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre tes ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades , bon mar-
chés et agréables à l'oeil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. , JH V 6828 Z." 5S5
ETERNÏT, Mloîieroriien
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BL En Feutre depuis 12 fit?- J»

Buste
L'emploi (externe uni quement)

de mon produit « JUNON » sti-
mule le développement des-seins
chez les femr *s ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité ,
la rigidité et la blancheur, ainsi
?[ue l'harmonie gracieuse de ses
ormes. JH 53304Z
Prix. fr. 6.— (port, 80 cent.).

Succès et innocuité garantis.
Mon produit JUNON est prés-

ent par tous les médecins.
Envoi discret , contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 17077

Institut de Beauté
Mme F.-C. SGHRŒDER-SGHEN KE
ZURICH 63. avenue de la Gara 31

fATÂLÂjj
" quinquin a M
Le meilleur vin au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. J-H 51455 G
Le grand vin fortifiant.
Le plus puissant ponr les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estruch, Vins en
gros, à Itoinont. Représentant
pour la Chaux - de - Fonds, M.
Théodore Frossard, à Pe-
seux (Neuchâtel). 10699

Mmm
manquant depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161

Raisins de table
et Châtaignes

JH-3831-Lz
5 kilos, fr. 3.60. 10 kilos, fr. 7.-
franco contre remboursement.
Antonio Gaggioni , Négociant,
à Gordevio (Teasinl. 2092U

SAUCISSES fumées, spécialité:
la Saucisses fumées pour manger
crus à frs. 6.— le kilo. la sau-
cisses de Lyon, fumées à frs. 5 -
le kilo. la Saucisses de Lyon fraî-
ches à frs . «S.— l e  kilo, îaïao

Toutes saucisses avec 20 o/o du
cochon. Envoi contre rembour-
sement par JH-3335-LZ

Gottfried Biirgisser, Bou-
cherie Chevaline , à Risimen.
près Lucerne.

E»M«.fr(S Quei1ues cen" .¦ «BgS'W&.sl .saisies de bons
fagots sens soni à vendre. 21072
S'ad. an bur. de .'«Impartial».
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Fusils de chasse :: Accessoires ^PRéparations — Echange FZ1159N

Fabrique d'Armes tlff|l%BuBEn BDÊDCC Neuchâtel , Téléph. 95 p
et machines WI&fPICK rKBKEàl Bienne, Téléph. 4.OS j

Dépositaires :' MM. Santschy, cycles, Place de la Gare, La Cbaux-de-Fonds. — |
L. Chesi, coutellerie, Le Locle. — Ducommun-Tomusi «t Cie, Tramelan. 21201 jj

"> i ' T - r

Ebénisterie soigna
MeubBes île style et de bureaux
Transformations - Réparation!

Se recommandent , fl* BCISIEl .Bt M l  E U E
20579 PROGRÈS 15 a

I

lriÉ» tptii pMb I

Porcelaines et Mm l
1© plus gireLudL choix § £ _**
les plus bas pr-ix H

M H Ier étage rue JLéopold-Roberi 42-44 m

COMMERCE
Combustibles
en pleine prospérité , à remet-
tre de suite ou époque à conve-
nir , dans un grand village du Vi-
gnoble. — S'adresser. ' par écrit ,
sous chiffres B. Iî. 31236, au
bureau de ITMVARTIAL . 2123S

SERODENT
CLERMONT € FOUET

File - Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
,TH-333oi-D -En. vente partoiat usao

S Crédit Foncier Neuchâtelois S
B DéS l e ler t̂ l9

Z—
étions des sus . H

h% dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de ___

B s «bi. y
]>SKS timbre fédéral â notre charge et bonifiions, à par- y_\__\ tir du ler août 1920, sur livrets d'épargne ___

P] an intérêt de A % \ Il
=! Nous rappelons que les sommes qui nous, sont re- t-«
« |̂ mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, fej

a 

sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- s—i
Chèques sur des Immeubles situés exclusivement dans i A
le Canton da Neuchâte l et ne sont pas affectées a \M
des opérations commerciales ou Industrielles. j*?

W Neuchâtel , août 1920. LA DIRECTION. W
|_jj P 5703 N | > . . 15529 l_J

BÎ ^KrlGlgŝ â KJI îEa

Jeux lie f omisses, SSâs

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Calé vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 3.— le
kilo ; grillé à fr. 4.— le kilo,
en sacs de 2' „ 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement — Jean
Lépot-i . importante de cafés, à
Massagno, près Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26278
ammmmm"m—_m—_mB—w

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 21

liâle, Berne» . Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
2 ransmisston d'annonces aux
tarifs  mimes des j ournaux
sans augmentation de pries.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

Q Qn Enconfiantvosaononcesaux Q
D Annonces Suisses S. A. . D
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- H
M tion et vous ne' recevez p
n qu'une seule facture ; p
Q vous n'avez ainsi aucun Q
D frais supplémentaire à payer. D
B 11 eu résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le M
H oublie sont grandement fa- H
n l'ilitées. ?

n̂Œ_zaj Œnaana_^
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOIIRIVACX DU MONDE
ENTIER .

mam *K *mmWMa ^mmm **_ Ka_m_____ a__m

Côte de la Basse
(Fiance)

à vendre
Environ 60 hectares de forêt,

bois sapin, épicéas, hêtre ,
frêne, en grandes quantités.
Grande pèche. .

Environ 4 hectares de bonne
terre et une Jolie maison de
huit pièces, grange, écurie, etc. ;
agréable vue sur la Maison-Mon-
sieur. S0238

S'adresser à M. Paul Loichot,
à Charquemont (France).

Un demande à louer, en ville
ou aux environs, un

HANGAR
pour y entreposer des enars et du
matériel. — Offres écrites, sous
chiffres B. B. 21249, au bnreau
de I'I MPAHTIAL .

MAISON
On demande à acheter une

petite maison de 2 à 3 loge-
ments, en ville ou aux abords
inunédiats. — Faire offres à
M. Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 23. 21233

Hopnemenî
de 4 ou 5 pièces et dépen-
dances, est demandé à louer
do suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Bobert, rue
dn Signal 6. 21238

Appartement
A louer de suite, RUE LÉO-

POLD-ROBERT, un bel apparte-
ment de 7 piéces, avec dépendan-
ces. — Adresser offres écrites à
Case postale 16210. 21229

Plonr
__—*L-—*_—_aa**a*v-.

Je suis acheteur ue toutes
quantités de vieux plorab aux
meilleures conditions. • S'a-
dresser a la

Photogravure Courvoisier
Bsie slu Marché I

B_$B * **,mi,***\ Excellent piano
«r̂ lSaiOa d'étude, brun , à
vendre fr. 750. — . Après 6 heiii'es
du soir. '.51031
S'aslr. au bnr. de .'«lmpsirtial»

•_w____mmmt________________ m.

telle Droguerie
fl.. UllD

tafflttattr l
(anciens locaux de la .

pharmacie Boisot '¦

Bien assortie . M
en marchandise fraîche |

Herboristerie il
Produits chimiques, phar- H
maceutiques et vétérinaires 9

H Spécialités courantes 9
Savons de toilette H

tontes marques [ïl
% ( Dentifrices connus |{1

Eau de Colosrne
double, triple et véritable

Brosses & dents
Spécialités pour l'hygiène

des nouveaux-nés
Farines lactées

Grand choix d'épong-es
Objets de pansements

Epices fines

Téléphone 83.93

—a— w



Wti tf inaa  Pour collection de
V liriOea papillons et cabi-
nets de Pendules Neuchàteloise
demandés à acneter. A vendre.
pup itre double. — Offres écrites,
sous chiffres J.R 21269. au bu-
reau rie I'I MP > BTM.

"*.or*rht _ \vo A venure 1 sucre»
«(UQsstUn. taire a fronton
(noyer) et 1 divan. — S'adresser
nie du Gibrallar  6. VIS*;

)Pf»niffil, ^ vessisre 9 poules
• WUIOB. prêtes à oondre , plus
1 coq 21848
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

ll6pclSSS'U.S6 demande du re-
passage à domicile ou en journées ,
ainsi que du lavage. — S'adresser
a Mme B. Liengme, rue Numa
D'-nz I 91349

VTlVUXa choux et choux-
raves. — a 'adressser chez M.
Arsène SIIIT I P / Les ltoin . -i !3ÔP»

Achevages ̂ aST
pour 8 * 4 et 10 V. ligues. On sor-
tirai t des remontages, rouages et
achevages 10'/. lianes, à ouvrier
capable. — Ecrire sous chiffres
P. B. 21062, au hureau de I'IM
PARTIAI ; 310K3

Motosacoche, K.yS.' s
vitesses, à vendre. Occasion. - S'a-
dressssr rue dn Progrès 7, au rez-
de-chaussée, à ri mi te. 210:»Q

Allemand . JeTé8£a°n7se
perfectionner dans la langue
allemande, demande leçons,
ou échange de conversa-
tion, -r- Adresser offres écri-
tes, sons chiffres D. B,
31027, au hureau de l'« Im-
partial •>. 21027

l iD IIIP ' '' un cal*****u âge, uouiaïui B
l/dlUGj journées de lessives ou ra-
eommodages. — Ecrire sous ini-
tiales A.M. 21042. au bureau de
I'IMPARTIAL . .
Qnjnnn Ou chercne place stable,
Ùl 'lCllt .  dans une Scierie, pour
bon ouvrier scieur, ayant travaillé
15 ans chez le même patron. - Ec-
rire sous cbiffres lt.lt . 21084, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme j rff
et bureaux. - Ecrire sous chiffres
•J728. poste restante (Hôtel-de-
Ville). 'J1082

D 3.116 (*'un v-ïïteÀ11 a£6 de-
mande place chez un

monsieur seul ou dans petit
ménage ; pour tout de suite
ou époque à' convenir. 21180
S'ad. an bar, de l'ilmpartial»,
^finlandais Suisse alieusasiu ,
DUlUaUgG.. ayant fini son ap-
§rentissage de boulanger, deinan-
e place de suite ou pour époque

à convenir. 21199
S'ad an bnr de ['«Impartial».
PiAIltrïPiPPP puui' t ias-cuiiueiiiaii .e
UUUIUIIGIG place dans magasin,
pour f aire les retouches aux habits
de messieurs. 31229
S'adr. an bur. de l'.Impartiai»

Sommelière ^CJST'
dans bon Restaurant. H270
S'ad. au bur. de 1*« Impartial».

Jenne fllle «f**«**» «* **>
. tive, occupant

bureau d'horlogerie, cherche
place dans bureau ou maga-
sin. Serait éventuellement
disposée à faire petit ménage.
Ecrire sous chiffres N. C.
21212, au. bureau de IV Im-
•partial. » 21212
Rni i lanr iap  sacuaui uavaiu<-,i
DUUlttU gCl seul, chercne place.

•— S'adresser rue du Progrès 117A .
an l er éhtgp . ' Qipfi?

Commïsî.ionnalre. Jej£ea
ou garçon est demandé
pour faire les commissions
entre ' les heures d'école. —
S'adresser rue de la Cote 14.

. 21035
Tanna Alla demandée pour ai 1er
uBl iliB llllC dans le ménage de 3
Êersonnes. - S'adresser rue Numa

Iroz 66BIS. an 1er étage ii' 176

Finisseuse. ^~?-sF«une bonne ri-
nissense de boites or, à l'A-
telier Progrès . 129. 21184
Onnnnn fn  On cuercue, pour epo
Oui Y (MIC. que à convenir, jeune
fille honnête, active, si possible
ayant déjà fait d.n service et uri
peu de cuisine. Bons gages et bons
traitements. Références exigées. -
S'adresser à Mme Jules Perret-
Lenba, rue de la Place d'Armes 8A.

19328 

Jeun* fine «««* en*a;
gée pour le

ménage. — S'adresser à M.
Fabry, rne du Doubs 145.
Tiûmnic dt lû  au courant de la
UCIUU10G1IG fabrication, peut
entrer immédiatement. — Offres
écrites n Case nostale 16117

Apprenti commis. Jfmne
rr garçon

trouverait plaoe d'apprenti
dans un bureau d'entrepre-
neur. — Offres écrites, sous
chiffres N. G. 21025, au bu-
rean de l'« Impartial >. 21025
P P3 V P IIP ^" desïIB Slde °6 suite
Ul C U l U I . un graveur sachant
tracer et ramsnoleyer. Fort gage.
— S'adresser à M. A. Jeannmaire.
Grande Rue6 . è Itesançou. 21259

Ménânère.  ̂
demande

™ " a *" personne acti-
ve. 40 à 50 ans, sachant bien
cuisiner. — Offres écrites,
sons chiffres B» S. 21219, au
bureau de j '« Impartial >.

Juiiie homme. 
¦ 

t̂t™..
entre les heures d'école, nourfaire
les commissions. — S'adresser rue
Numa Droz 137. au Hme étage, a
gaiieh *. 21337

Commissionnaire est 
^Zfaire des coui'ses, entre les heures

d'école. 21594
S'ad. an bur. de l'cImpartiaK

Lessivense ^F*̂ 0 ** .régulière, est
demandée pour 2 ou 3 jours
par quinzaine. Donner adres-
se et références écrites, sous
chiffres X. P. 21198. an bu-
rsiau. de V* Impartial ». 21198

Annrentls ^
e t̂jeunes garçons actifs et ro-

bustes, trouveraient de suite
places d'apprentis chez M. E.
Dessoulavy, rue de la Paix
53-bis. 21026

Commissionnaire Jçe0un \s_\__.
mandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au 2»"
étage . 21271
RûmAnfanP ue mécanismes <ie-
ItClM'Jll tCtl l mande place stable.
- Ecrire sous chiffres A D. 21273.
au bureau de I'IMTMRTIAI.

Sommelière. °ÊJj ™*J£°bonne som-
melière active, propre et ave-
nante, POtir un café-res-
taurant '— ' Offres écrites,
sous chifres M. A, 21237, an
bureau de l'c Impartial >.

Ouvriers ,em,,n """"u"i' Ôïi0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
T onna flllo On demande pour nv
UCUllC llllC. suitejeunefille pour
v ar ier  3 enfants» . 21250
S'ad au bur de l'.Imoartial.»

M a n a v i n  A «"'" . S»IM isumumn.
fflagaolU. ruedeia Balance. 2: L92
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Lotrement. ' *JEi£ wquelques mois,
logement de 2 pièces ; éven-
tuellement à l'usage de bu-
reaux ; - toutes dépendances ;
confort moderne. — S'adres-
ser par écrit, eous chiffres
T. Z. 21187, au bnreau de
r^mpartiaU

j^^^^^
2U87

a htlia! ' - " ' SsasuuiE n_ ,..e
U lUUCl '- (i -nrame réduit. -̂  1164
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chamhre. * £« *¦£
à monsienr honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser ' rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, à gauche.

21227

Chambre. A lo.nerJ16 8Uite
"" ¦""' "" : chambre meu-
blée. — S'adresser chez Mme
Pauly, me de la Paix 7. 23313
RhâmhPP ¦*- louer uneblIdmiJI B. Cambre i-_ àé_.'
pendante, exposée au soleil,
comme entrepôt. — S'adresse
rue du ' Temple-Allemand 89,
au sous-sol. ' 21021
lïhnmhr p A louer' Pres "e IH
UliaillUl C. Gare, jolie chambre
mennlée. avec pension, à personne
tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage, à droi te, le soir après 7 h .

21040 

Chambre. A louer ie B^te
*" ¦¦ une chambre
meublée, au centre de la vil-
le. 21175
S'adr an-bnr de l'clmpartial.

Chambre A l&i; ™te
ohambre meu-

blée à monsieur sérieux et
travaillant dehors. S'adres-
ser de midi à 1 heure un
quart, ou le soir après 6 h.,
rue du Parc 11, au 2me étage,
à gauche. 21181
(Ihamhp û A louer jolie ciiam-
UUdJllUI G. bre meub'ée. avec
balcon , â-Monsieur tranquille et
travaillant dehors. Payement d'a-
vancé. — ' S'adresser rue de Bel-
Air 20. au 2me étage, a gauche.

2'2B5
PtiamllPO nieuûleo a H>u«r -
UUaUlUl C S'adresser rue du Col
l ége aw. chez Mme Ohrecht, 31851.

Jennes"
1 
mariés !̂ ?5a louer de

suite ohambre meublée. 21186
S'adr. aa bar de 1 (Impartial>

Jolie chambre «M™";
de suite ou époque à convenir ,
nar jeune demoiselle sérieuse. —
Offres écrites , sous' chiffres X.
X. X. 21293, au hureau de
I'IMPARTIAL ; 21298

Jeune hommeS^Xm6
»re meublée , au soleil. 21293
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Qni échanaerait ap+pT"• tement de
2 grsindes pièces, avec bal-
con, au soleil, contre un de
3 à 4 pièces, avec bout de
corridor éclairé, côté vent ;
si possible de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. S. 21037, au
bureau de l'c Impartial ->.¦ 21087

On taiiileâa ïueter^rune
malette 80—40. entièrementneuve,
contre une malle de cabine, usagée
mais en bon état , — S'adresser
rue du Nord 147, au Sme étage,
à droite 21061

On dem. à acheter «j^
bibliothèque en chêne. — Of-
frVs écriites, sous chiffres
L. S. 21036, au bureau de
l'« Impartial ». 21036

On dem. à acheter dof
ca-

sion, 1 on 2 grandes malles
pour voyage- outre-mer.

21020
S'ad au bnr <fo l'clmpartial»

On demande à acheter Zm.z
bon état. — Offres avec prix et
dimension, à M. Constant Tardit ,
l.i'S. Roiw 21191

Accordéon ïînSSS
neuf. 60 touches, 80 basses, à
vendre. - S'adresser chez M. Fran-
çois Eamseyer. aux Geneveys-
Kiir-Corfrane. 21968

¥/>lflS ^Q demal1<:'e a louer deux
ï 01UO. vélos de jeunes gens pour
l'après-midi pendant une quinzaine
de jonr s. — Offres a l'Hôtel de la
Pleur de Lys, chambre 44, entre
midi et 1 heure. 21340
Dj nnn demandé a acheter, au
l lUllV comotant. — Ecrire sous
chiffres C. H. 21S36, au bureau
de I'IMPARTIA L.

On demande à acbeier und^?r8
basses, en bon état. -— S'adresser
rue de la Gharrière 64, au rez-
de-ebaussée. à gauche, de 18 à 20• -'s -"Ron

A . unnr P IautB ^'eui plos uu oeau
I CUUI C potager, avec les acces-

soires. — S'adresser chez M. Paul
Hadrtrn . Café, rue de la Ronde 5.

PfltflOPP ** vendre, usagé mais eu
i UtagCl bon état. — S'adresser
chez M. A. Jeanneret, rue du Eo-
clier 2 21253

Meubles» 2 .Ute .<»mpiets,
crin animal, bois

dur, glaces, table à coulis-
ses, sfores intérieurs, à ven-
dre. — S'adresser rne du Ore-
nier 41-d. 21245
i ÏPnfiPP ueaux cobayes irico-
A ICUUIC lores, jeunes et adul-
res. Pas prix. — S'adresser à M.
Ulysse JAGHI. à l'Honital 21252

I UûnriPO fus" de <-"l»as»He
t\ ÏCUUlC double.calibrel6 .per-
cussion centrale , tir extra. — S'a-
dresser à M. Tell Dubois, rue du
Parc 74 21254

Â npn f tpp  uu m l'eniaiit . av. c
ICUUI C sommiet et matelas,

à l'état de neuf — S'adresser de
II à 14 h. et le soir de 6 à 8,, rue
de Bei-Air 20. au 2me étage, à
gani-he . 2'286

A vcriripo U11B «ra n ise poUs><me',
I CUUI C en bon état. - S'adres-

ser rue du Premier Mars.HA, au
2m« étage 21185)

Smnlr întt tout neuf " & VB""OlUUJUUg dre ; cédé à moitié
prix (taille movennei. 21171
S'ad. an bar. de .'«Impartial».

Â nanHro une balance Grab-
ÏC1IU1 C horn, à l'éta t de oeuf .

— S'adresser rue Léopold-Robert
S2. cbez Mme Lévy. -U287

opnflpp lme table a S'dz - —1 ouui 0 s adresser rue des
Moulins 4. au ler étage. 21277

A VPIlflPP ûuTBa" asnericain. -
ICUUIC S'adresser jue du

fionsm«rr8 17A, au2me étag» .20950

A vendre »!>«»»-«
potager brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue
du Doubs 63, an rez-de-chans-
sée. le sofay de 7. à 8 h. . 21183
Hî Vil D **• venarB beau uivan et
Ulid.ll. un fauteuil — S'adres-
ser rue du Collège 15, au rez-de-
r . l i ^n sKP p ¦."•.' , 91055

Pour cause de cliaugetaeuls
dans la fabrication 21304

à vendre
4 douzaines mouvement 8*\ li-

gnes -Hahn.pisotéa sur-platine.. -
34 douzaines mouvements

18/ 1«')3. sertis 10 pierres, avec as-
sortiments pivotes.

15 douzaines mouvements 18
lignes « Robert », dont 9 dou-
zaines sertis 10 pierres, et 6 dou-
zaines non sertis, avec assorti-
ments pivotes.

104 douzaines boîtes calottes
13 lignes s/cage 153 lent, nickel ,
finies à anses. ;¦' 21304

20 'I, douzaines boites calottes
13 lignes s/cage 158 carrées cam-
brées, nickel unies. ' .

Écrire sous chiffres X. P.
21304, au bureau de IïITPàR-
¦mx.

fl vendre
bibliothèque de bureau.
sans vitrine, chêne ciré; un cal-
litype pour circulaire, écriture
de machine. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 47 (henres de tra-
vail^ 21S64

ht'àtee
A vendre un fusil de chasse, à

chiens, percussion centrale, en
très bon état. — S'ad resser à M.
Jacot-Guyot . à MalviUlers. 21200

UlGleur.
Plusieurs moteurs électriques,

en trés bon éta t , couran t continu ,
depuis »/, HP, jusqu'à 10 HP,
sont à vendre . — S'adresser Ma-
gasin Emile Ktzensberger.
rue naniel-JeanRi> ' !iard- 11 1S8 H

A VENDRE
pour cause de départ , un mobilier
complet, soit : lits, canapé, secré-
taire , tanles, chaises, machine à
coudre, régulateur, cadres, glaces,
potager, vaisselle, etc., etc. —
S'adresser da 8 à 11 h. du matin,
rue de la Serre 98. au ler étage.
Revendeurs , prière de s'abstenir.
mSSSSSmîj ^ S ^ S m  «uummâm

Mentit or
Savonnette 18 karats, 90

grammes, 35 rubis, seconde
indépendante, pièce de pré-'
oision, est à vendre à prix
avantageux. — Offres écri-
tes, sons eshiffres N. N. 21196,
an bnrean de l'c Impartial >.

rGlobéoh r JUBOLnréalise la transfusio n sanguine seule médication rationnelle de rinteôtitt

en vaut deux 
Mt£f l * m%lî ^KM _ f W- 1'1 II  f au t  faire J U Pour rester en bonne

-. -*
7£MWk VW3_* <r ^%_Mï__ W ramoner Votre \U 8an,é- P™™Z chaque

¦Z '*•.'• if *  71 •*****" ^»SŜ  . _ _ • Illl soir un comprimé de S

•iSdr̂ mtesttn. m JUBOL.

% /^ST^^t^'* Abrège les convalescences. j / \̂ *_\\ Ar^k \Vi
l \/> £? Augmente la f orce de Vivre. /^V^^S  ̂^Rsf̂ ~~ ^^r^̂ ^./ Kt <!s\ Permet la résistance aux maladies* * +~*X_ *-*!Ç!%!& iL ^>_^_^___Z_#^È \ \n

WL̂ êSm Guérit l'anémie, ta f aiblesse, \ \  W ^fc^S /ft^ii|>J^BJiIi^^ E^&k^t^^^^^Ë l'ép uisement, le surmenage. j L f> r f5^_*\\I QJ t^^^^^^MJ^,»/^

L'OPINION MéDICALE .- jLstàïïf<§*ïs-_ Jabot Vous enverra ses \t ^«. _Z_**rj_L_*—-: ̂ V" «^î& ,je puis affirmer que le Globéol abrège notablement la convales- "̂ T̂ -**̂  ̂ p etits ramoneurs. ï
cence, et cela s*§xplique aisément. Mais, d'une façon générale, on - ^—*—
peut dire qu'il représente le spécifique par excellence de toute 3 .. „-.,„„(,. ___ r_*r-.T/ * ar  r ¦
maladie de langueur. C'est un tonique de premier ordre qui, con- L OPIN ION M _-DICAX__ .
trairement aux excitants habituels, manifeste une action réellement . En fln ae compte, le produit désigne sous le nom de Jnboi ponstttoe
utile et persistante II abrège la convalescent» et augmente, pour m ensemble tort bien combiné d'agents actifs dans la thérauemione
ainsi dire, la force de vivre, dont tout le secret réside, nous l avons ¦_,. intestinale Avec lui. on lutte efficacement contre la constipation chro-
vu

^
dans le soutien des conditions essentielles de. résistance. ¦ , ntoue on ' rééduque l'intestin, on améliore la digestion et. de nlus. "on

C'est pourquoi nous prescrivons les cures de Globéol & la plupart . prévient le développement de l'entérocollte Voilà, certes, un beau bilan
de nos malades, cette médication ne rencontrant aucune contre- e* de <juot fixer l'attention des médecins et des malades sur on méstt-
indication et permettant une lutte efficace contré la déchéance , cament qui. depuis plusieurs années déjà, a fourni les preuves d'une
hêmatogénlque. Dr Etienne' CBUCEANU, -*> 

réeUa elaa*clt*i- * D* 3-~» SALOMOW.
Ancien Interne a parts. 0* I* Faculté de Médecine de Parla

Toutes pharmacies et Etablissements Chatelalg. S. .ue_de Valenciennes. Etablissements Ohatelaln. 9.. rue de Talénclenues. Parla
Paris. ~~ " M ¦___ ¦ < J

1- 0  
flacon, fr. 5 — _._ demi-flacon, fr. 2.75 ï.e flacon, fr- 4.50 * Ë

Agent général pour la Suisse : m. E. BACHASSE, 11, rue de la Navigation, Genève. |
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boîte, l'étiquette portant la marque déposée -.Homme aux Tenailles. jÉ

aH Souliers ferrés p. enfants Ho. 26/29 FrJ3.*50 30/35 16.50 9
____% îfi ion 04 HfesK n n n n 00/03 -**•— H

Egi Souliers de dimanch e p. garçons 36/39 24.50 Mj

JE : Rod. îfirt fils, Lenzbourg : jg

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

Fr. 1.TU le morceau
Inscription dans le

20S07 carnet d'escompte

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison de . la
place. — Offres écrites, sons chiffres M. C.
21174. au bureau de L'IMPARTIAL. 21174

I VENDEUSES I
8 et aide-vendeuses, sont demandées de suite H
H slans grands magasins de la ville , pour les mois $M
H de octobre, novembre et décembre. Adresser of- H
H fpes écrites, avec références et copies de certifi- m¦ cats, sous cbiffres A. R. 21379, au bureau de ls
B TIMPA RTL4L. 21379 ¦

Termineurs
Fabri que de la place cherche 2 à 3 bons termineurs pom

piéces soignées 16 et 18 lignes plates et exlra-plato?. -
Ad resser offres écrites à Case postale 2Q44S. 2_KK>I
ALMANACH8 1921, en vente Librairie Courvoisier

comnE NEDFS
reviennt-nt vos bas et vos chaus-
settes déchirés. Tous les genres,
même les plus uns, tricotés à ma-

chine, peuvent être

t 

réparés et portes, à
même avec des sou-
liers bas. Prix par-
paire, avec maté rie!
neuf (tricot) de 1.50fr.
à 2.50 fr. {tricot de lai-
ne en premier choix).
Réparation comprise.
Si ta jambe du bas
est jointe à l'envoie, le
pri x est de 1 30fr. par
paire, payable .contre,
remboursement. Les.
j ambes de bas doivent

être en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés si possible.

Service prompt" et soigné.
Prospectus a disposition.
_=¦

* 2X_&_='__2_=*_
Etablissement pour les réparations
des bas « G R O W I N » , à St-
GALLC JH-3684-St 17260

^0_ à Uniquement i' 8̂ ^f̂  ̂ la marque : ^^^

* Deux jlîineurs *
garantit l'authenticité du

Savon

au £ait de fis
BJERGHIANN

très apprécié par sa pureté, son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes ies impuretés de la
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente chez '
MM. les pharmaciens :

W. Bech ; Gh. Béguin ; '__
Gh. Matthey et Léon Parel;
E. Monnier ; P. Vuagneux;
Droguerie Neuchàteloise ;
Linder, Droguerie, rne Fritz

Courvoisier 9.
Robert Frères 4 Gd, Droguerie.
G. Rufener, épie, Collège 13.
Jean" Weber, épicerie, Fritz-

Courvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie ;
G. Dumont, part, Lp. Rob. 12.
¦ 16393 a
m. Le morceau AW

^̂  ; Fr. 1.60 ^T ,

A vendre
pour cause de départ un petit

Rôle !
avec un beau verger de deux po-
ses, situé sur la route cantonale
du Val-de-Ruz. Seul établissement
de la localité. But de promenades
très fréquenté. — Offres écrites;
sons chiffres K.B. 21S64, an bu-
reau de I'IMPASTIAL. .

et pour i nus trie.,
avec grand atelier, belles places
et situation, a vendre» prés Gare
Yverdou. Prix bas. — S'adres-
ser Etude J. P I L L O U O , no-
taire. Yverdon. JH36444P 21321

A louer

Atelier
avec force, établis, 6 grandes fe-
nêtres, 20 ouvriers. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47 (henres de
travail. 21863

Local industriel
pourrait être utilisé comme maga-
sin de légumes ou autre, petit ate-
lier de réparations, occupé actuel-
lement par boisséllerie. Libre pour
fin octobre. Situation centraledans
le quartier de l'Ouest. — Ecrire
Cas» postale 17780. 21803

Suisse allemand cherche à
louer , de suite une 21378

belle chamore
meublée, avec électricité et chauf-
fage. — Ofi'res écrites à M. Ernest
HEINZELMANN, chez MM. Eu-
gène Keller 4 Cie., rue Léopold-
Robert 6i.

^remettre à Genève
quartier ouvrier , porte de ville,

petite
Gave - Epicerie
avec appartement 3 pièces, petit
loyer, bail, affaire de tout repos.
Occasion unique pour débutant.
Matériel et marchandises 4.500
frs . Pressé. — M. COLLÉ, nie
ries Pitons 12. Genève. . 21218

.TH 374RÔ-P 

NETTOYAGES
et Rhabillages

A-.:

pendules, régulateurs ef réveils
Travai l prompt et soigné. Même
adresse, à vendre 3 régulateurs à
noids, sonnerie '/. cathédrale et
gong, marche garantie. — S'adres-
ser à M. Georges BEGUIN , rue
de la Serre 103. 21284
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Caisse d'Epargne .e Jfeuchâtel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour ia sûreté des dépôts

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

4 *J* u 4 'P °1°
A partir du ler octobre 1 »2©. 19357

Cet* majorations seront servies aux livrets
présentés à fln 1920 pour l'inscription des in-
térêts . : P-2562-N

i -——_..«_--_,———_ *m-
____________

*
__

**
_________

*

Vente d'Immeuble
aux Enchères publiques

¦ «¦» ¦ 

Pour sortir d'indivision , le-» Héritiers Heynleiu exposeront en
rente aux enchères publicj ues l'immeuble qu 'ils possèdent au Locle,
i la rue de France 31 et qui forme l'article 1973 du cadastre de

^
ce

territoire. 21334
Estimation cadastrale : Fr. 53.000
La séance d' encliores aura lieu le *-* octobre 1928 à l'hôtel

ludici aire du Locle. | Anciau Hôtel-de-ViUe ) Salle du ler étage à 14
heures*. . £311310

Pour visiter l'imuiessblis s>t prtndre connaissance du cahier aes
charges , s'adresser à M. Jules, V. Jacot , Molaire, au Locle.

L'administrateur n 'office rie la Succession de
Jestn-Frédérir.-Edouard Heynlein :

Dr. Félix FEA.NNERET , avocat et notaire.

LOGEMENTS
Avis aux Propriétaires, Gérants et Locataires

Il est rappelé aux propriétaires et gérants d'immeubles qu'ils
doivent annoncer dans les 24 heures à l'Office local des logements ,
rue Léopold-Hobert 3, tout logement, chambre, magasin, local
industriel, etc., devenu disponible, ceci conformément à l'article 10
de l'Arrêté communal du 22 juin 1920 concernant les baux à loyer
et la pénurie des 'logements.

Toutes les résiliations doivent êlre annoncées dans le délai pres-
crit et cela avan t la conclusion de nouveaux baux.

Dé même il est rappelé qu'en vertu de l'article 10 de l'Arrêté
cantonal du 81 mai 1920, il est interdit de louer ou dé sous-louer
des appartements ou des chambres à des personnes qui n'ont point ,
encore obtenu un permis de domicile.

Les infractions aux prescriptions sus-rappelées sont punies de
l'amende jusqu 'à Fr. 100.— ou de la prison * civile jusqu 'à 8 jours
ces deux peines pouvant être cumulées (art. 484 et 439 du Gode

§0270 Conseil communal.

48 KEUILUSÏON - UK h'IMPAitTlÂl ,.,

PAR

MARY FLORAN

A madame Jean.
Février 1917.

Marraine, quatre j ours écoulés, déj à, je suis
plus d'à moitié de mon bonheur, et j e n 'ai pas
encore dit à Hélène le mot décisif. J'ai peut dot
regard froid, lointainv avec lequel elle l'accueil-
lera peut-être, ce regard qui ne lui est pas na-
ture], mais que lui impose toute préoccupation,,
comme si elle se repliait SUT elle-même, se re-
prenait son influence, pour réfléchir. Je lui ai
peu parlé de ma vie. Elle sait que je n'ai pas de
mère. Je lui ai indiqué que de graves et dou-
loureux dissentiments, m'ayant éloigné de mon
père, avaient fait de moi un orphelin. Et comme
elle me plaignait de n 'avoir pas d'affection , je
lui ai dit que j'avais une marraine de guerre. Elle
a d'abord froncé un peu son fin sourcil, comme
lorsqu'elle est contrariée. Pardonnez-fe-lui. Vous
savez, les marraines de guerre... il y en a de
toutes sortes et, à première vue, beaucoup-peu-
vent sembler suspectes. Lorsqu e je lui ai expli-
qué , par le menu , notre' entrée en correspon-
dance, nos relations épistolaires , vos sentiments
pour moi, si délicatement dévoués, elle s'est
rassérénée, mais elle est restée un peu surprise.
Je vous avoue que son inquiétude primordiale
m'a charmé. L'cût-elle éprouvée pour un indif-
férent ? Bien entendu , j e ne suis pas entré dans
le détail de nos confidences réciprçxHies. Je lui

.ai dit - que vous aviez beaucoup souffert, ctr-qui
rendait compatissante, et que vous aviez tm fils
de mon âge, que vous aviez perdu, ce qui vous
disposait favorablement pour moi. Je lui ai dit
encore que vos lettres étaient délicieuses, que
leur réserve, leur désintéressement avaient ga-
gné ma confiance entière.

A ce propos elle m'a demandé brusqueriient :
— Lui avez-vous parlé de moi ?" ¦ """ '
Et sur ma réponse affirmative elle a ajouté :
— Que vous a-t-elMe dit ?
— Elle m'a dît... de tâcher de ne pas passer à

côté du bonheur.
Hélène est devenue sérieuse.
— La question, pour cela , c'est»de savoir où

est le bonheur ?
. — Dans une affection partagée, indubitable-
ment , répondis-j e.

— C'est mon avis, fit-elle , mais...
Et très vite, elle a repris :
— Ce que j e n 'ai pu comprendre , c'est que ni

vous ni votre marraine ne cherchiez à vous con-
naître , autrement que par lettr e ?

Et elle a été encore plus étonnée lorsque j e lui
ai dit que j 'ignorais même votre nom...

Le soir, j'étais prié à dîner chez elle. Sou pè-
re, venu à Pa ris pour vingt-quatre beures , s'y
trouvait. On me présenta à lui. Il me fit bon .ac-
cueil, sans plus. L'amabilité, qui est de règle
dans Ja maison, est peut-êtr e un peu banale. Je
vois beaucoup de monde y aller et venir. On y
exerce une hospitalité excessivement étendue.
Chaque j our, c'est quelque nouveau visage : re-
lations militaires du colonel , amitiés mondaines
de sa femme, connaissances de leurs enfants.
Cette famille est très unie, et l'amitié avec un
de ses membres vous assure la porte ouverte
chez madame de Naisles.

— C'est un plaisir pour moi, me dit-elle, pen-
dant la sruerr e. de grouper un -v nos am; épars

et r-eeux de nos-fenfante. 'Tant dé vides se sont
creusés dans leurs rangs, par la mobilisation, les
départs, les évacuations douloureuses, et bien
d'autres épreuves, qu'il est plus nécessaire de
les resserrer. C'est ce que j' essaie de faire par-
tout où j e vais; et, à Paris, c'est plus aisé qu'ail-
leurs, puisque tout le monde, plus ou moins, y
passe ou y vient.

Cette aimable théorie sert ' trop bien mes pro-
j ets pour que j 'aille à rencontre. Mais, parfois,
j e m'inquiète un peu .que madame de Naisles ne
me questionne jamai s sur moi-même. Se rensei-
gne-telle en dehors de moi ? C'est possible, si
elle a le soupçon de la recherche que j e pus fai-
re de sa fille. Que lui dira-t-on alors ? Marraine,
j' en tremble ! Je suis de par mes ascendants pro-
ches; si mat recommandé ! Voyez-Vous qu 'un
j our elle sache le remariage de mon père, ce se-
rait pis encore ! Alors, si elle étendait à mon
sexe le proverbe savoisien que vous me citiez,
elle me refuserait Hélène. Toutes cas craintes
me torturent. Chaque après-midi , ou chaque soir,
en arrivant , je guette sur son visage une nuance
de froideur qui me désespérerait Puis, je me ras-
sure.- M'accueillant comme tant d'autres, elle
n'a peut-être pas pris soin de se documenter sur
moi, se réservant de le faire si je me déclare ?
Mais ne , prévoit-elle pas qu 'Hélène peut s'atta-
cher à moi et que. même sa. volonté, ne nous
séparerait plus, s'il le fallait ? Moi, c'est mon
espoir. Ne m'est-il pas permis de le poursuivre?
Si l'obstacle qui peut me fair e repousser était
une indignité de ma part, je ne l'oserais peut-
être- point, mais n'ai-je pas le droit de chercher
à ne pas payer la faute des autres ?

Votre filleul
A monsieur Jacques Louez.

Février 1917.
Mon filleul. Un mot à la hâte pour profiter de

la poste prochaine , et qu 'il vous trouv e encore

à Paris, avant le terme de cette bienheureuse
permission. J'espère qu'elle ne prendra pas fin
sans vous apporter une promesse, au moins
d'Hélène , et j e veux, pour le reste, vous rassu-
rer ; madame de Naisles ne vous refuserait pas
à cause de votre mère. Je la connais trop pour
ne pas en avoir la certitude. Reste le mariage
de votr e père . mais, pour elle, il vous atteint
moins directement. Courage donc et confiance.

, Votre marraine.
A madame Jean.

Mars 1917.
Marraine , votre ' petit mot m'arrive ce matin

après une nuit où tant de sentiments divers
m'ont agité que l'aube me trouve encore debout.
C'est d'hier soir que date l'émotion profonde
qui m'a tant remuée.

J'avais dîné chez madame de Naisles et, par
hasard , j'étais le seul convive. Nous nous trou-
vions au salon , et j e parlai s un peu à part avec
Hélène , qui décalquait soigneusement un dessin
de broderie. J'entendais madame d'Hirst causer
avec sa mère. Elle lui dit tout à coup, après une
nomenclature détaillée des personnes qu 'elle
avait rencontrées dans son après-midi :

—Figurez-vou s que Cécile m'a dit avoir vu
hier soir à l'Opéra, dans une première loge,
M. de B. avec sa femme et qu'il a eu le toupet
de venir la saluer. S'il croit qu 'il va imposer
cette aventurière à ses anciennes relation^ !

— Dame ! fit madame de Naisles, — j e crois
qu'autrefois, Cécile la recevait.

— Elle la recevait ! Elle la recevait comme
deux cents autres,- et encore parce qu 'elle ne sa-
vait pas ce qui *v, était. Maintenant , elle l'a ré-
vélé et plus une porte ne s'ouvrir a devant elle.

(A suivrej i

On demande one Marraine...
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Pharmacie Monmer
Passage du Centre 4 2085l>
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Epicerie JESGHLIMANN-GUYOT
1. rue de la Serre 1 21313
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^ :. ¦ '. _ —+_ Appareil électrique le plus
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BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Daniel-JeanRichard 13 Pi  ̂ HEUS 
TéLéPHONE HOO

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

] Pansez toujours |
M à vos jours de lessive et n'oubliez pas que le Savon H
m d'Or Schuler rend le linge blanc comme la neige. TR

—W M_\

VERBES DE MONTRE
Manufacture Genevoise, cherche 21329

Ouvriers et Ouvrières capables
Rétribution selon capacité . Entrée immédiate. — Faire of-
fres sous chiffres Z. 7886 X. à Publicitas S. A. Genève
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EN TOUS GENRES g
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IMPRIMERIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS j

a Factures Cartes de
? Enveloppes visite
§ Circulaires S
H Entêtes de lettres -i

| I I H Mémorandums |j
Ateliers de n Programmes S

«L'IMPARTIAL» g Actions
Télép hones: , ? nv.ls~«i;».» , r. ï ;

Administration 3.95 a Obligations j ;
Rédaction 11.55 D Affiches,-, .̂ ._ 

g Registres
g • Journaux
? Brochures
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H etc. etc. . Statuts
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___9r H MB W_S l&Pffi 91 (S m_ W 6 mois à peine,

est à vendre à bas prise.
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12 queues),
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau,
quilles pour le cazin , des mouches, colle, craie, etc. 20606
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

£]V£isisio]\r

Bons de Caisse 6 °|o
DE 

J ;

L'ETAT DE BERNE
Dans le but de se procurer les fonds nécessaires

pour l'éleclrification des Chemins de fer subvention-
nés par l'Etat de Berne, les autorités du canton de
Berne ont décidé d'émettre des Bons de Caisse de
fr. 500.—, 1000.—, 5000.—, à 3 et à 5 ans.

PRIX D'EMISSION:
100 °lo peur les deux [atégorïes

Jouissance: 31 Octobre 1920
Nous recevons, sans frais, les souscriptions

jusqu 'à nouvel avis et tenons prospectus détaillés à
disposition.

___________
H fiitlii plus «.Ijels isli «

au VALAiWKON
. Ferme HJOTIIS LI-EO-E-Ca?! . , .

le Mercredi 20 octobre 1920, à 13 heures
—o- 

I

Ensuite de l'incendie de «La Maisonnée », les fa-
miUes UMMEL et ROSENBERGER vendront aux
enchères publiques , AU VALANVRON , FERME LOUIS
LIECHTI , le Mercredi 20 octobre 192C, à 13 heu-
res, les objets mobiliers suivants : 21185

Une vingtaine de lils complets, lavabos, tables de nuit ,
tables, grandes et petites, 70 chaises viennoises et autres,
2 bancs rembourrés, miroirs, 1 glace, 1 harmonium , 2 ma-
chines à coudre, 1 machine à laver , 1 machine à repasser,
seilles, cuveaux,.corde à lessive, vaisselle, services, batterie
de cuisine , 2 bonbonnes, 1 break à 6 places, 1 traîneau, 1
char à bras, à 2 roues, harnais , tapis de coco, 1 fusil de
chasse, 1 volière , des fû ts vides, diverses bouteilles et bo-
caux* i poussette, des lampes, des balances, outils de jardin
et aratoires , literie , linge de toilette et serviettes, ainsi que
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
¦21185 Le Greffier de Paix , Chs SIEBER.

Joyrnayji de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIEK Ĥ

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 10 Octobre 1920

î iglise Nationale
ABI31I.LE (TEMPLE) — Oh. 50. Oulte avec prédication , M. Marc Borel .
11 h. Culte pour la jeunesse.
ALLEMAND (Temple). — 8 li. 50. Culte avec prédication, M. Paul

Borel.
11 b. Culte pour la jeuaesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-

. lège et aux Cornes-More).
t K#'li«e Iutiépeiidaute

TEMPLE. — 'J h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Luginbùhl
llli. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 '/j h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. A. de Pury.
8 h. du soir. Réunion.'
BULLES. — 2'/ , h. soir. Culte .
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/, h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , ;i 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Churrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège , à l'Ora-
toire, à Beau'Site. Industrie 16 et Gibraltar.

!>eutsehe Kir elle
9.50 Uhr. Gottesdienst. .
11 UUr. Taufen.
11 V, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
, U- l̂iss» catliolis'ue olirétienne
9 */« h. du njatin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

LCgliNe catholique romaine
Matin. — 7 h. Premiers messe. — 8 h. Deuxiésue messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 % h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evaujreliscise Stailtmi.sMion |Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag. Predigt Vormittags 10 Uhr n. Nachmittags 3 Vt Uhr.
Mittwoch Abends 8'/, Uhr. Bibelstunde.

Armée tiu Salut (Rue Numa-Droz 10SJ)
7 h. inatiu. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itiscliofl. MetliodiNtenkirclie , rue du Progrès ii6

Sonntag Morgen 9»/< Uhr. Predi gt.
» s 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags il Uhr. Jung frauenverein.
» Abends 8'/, Uhr. Cottesdienst.

Montag Abends 8'/.  Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 '/, Uhr. Bibelstunde.

Société tle tempérauce de la Croix-ltleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Lundi 20V. h. Reprise des réunions, rue du Sentier. '- . '¦
Mardi 20 1/, h. soir. (ïibraltar 11. Réunion.

Rgrlisse Adveutisnte du 7»' jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 1/. h. Cull£, prédication.
» 13 '/. h. Etude biblique.

Disuanche 20 h. Réunion de Sanctification et de Saint.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude .

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

&tf Tout changement au tableau des cultes doit nous
•pa rvenir le JEUDI  soir au plus tard.

I "Voyez et notre

I RAYON SPÉCIAL
Ï cle

Tissus ii lin
I les Nouveautés d'Hiver
^H ¦ ? 

H Tï««.-« fantaisie, article so-' Jfl (tr Tî««m« moufflonés , teintes *\n ffl
M llvvlll "de, largeur 150 cm., 1U Kl lulli snode , largeur 140 cm., /U 11
fP \ml\i très avantageux le m. P.UJ \ U _ \i\) le ns LjJU

I SBIBB r̂Pâoc"mar
,ne

ie
Iam: 14.85 MlOl! ^^«^C  ̂) l '

| M PR O GRÈS
______________________ Wz ^̂  ĵpBk 

B^™1 Choix immense ™~ï

g CHUTES DE f ÉLICiïBTIOHS \
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES I
\_CffiTES VERSETS EIBLIPS _/

B̂B pour Communion. \W\w
BBMliliraiile-PapBtBi [mm\jm$

T REVUE INTERNATIONALE f
—. 

~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et lé 15 de chaque mois
l an  . . Fr. w.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro5-spécimeœ ,

i gratuits J"S __
¦ On s'abonne . m
W it toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement Ef
1 „_. ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j I

f  Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N° IV b. 628 V de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-
~* terie et aux branches annexes. Publie toutes les [Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 3.95 f __ , I» ¦ etc., etc. » I

il
/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché T Jg|y11 -=== m

••••• <•••• <*••••••••••••••• »•••«

f Ateliers d'Ebénisterie Pffsipr &B l
• BERNE. - Grand'rue IO _
9 2893 Q

i Grande maison dlifiMaini i
3b Visitex notre exposition permanente m
A Livraison Franco à domicile Prix moctârés S
|? Demandez notre catalogue 

^
mm ^mmmm ^mmmmmmmmmm^mmmmmmmmm^
WF±S **__ £ ___ *__ ___ ___ s __ ,___ __, Français-Angiais — Français-Italien, - Français-Aile-
l/l€IIOnna ireS mand, - En vente LIBRAIRIE COU RV OISI ER

m *9Ê*wm____ v *musBm wMnmïv.tm-mmsa_tB_ &B__ mm

€co!e ie langues Internationale 1
COURS d'Anglais, d'Allemand de Français i
MAthftdP IinillHP P 0111' apprendre les langues vite et à fond. 1«UGlUUUe UUiqiie Brillants certiScats. i

Classes, depnis fr. 15.— par mois H
Inscriptions tous les jours , jusqu'à 8 heures le soir, rue SLéopold-Hobert 16. au ler étage. 21390 S

Traductions, correspondances en toute langue S
T ^"BflflfmWITTTmrT I I M I I I I  l l l l l l Illl iiiirnnir-rmrMi

connaissant bien le français et l'anglais, ii-ou

vernit bonne situation chez ĝl .OIt

Schwob Frères & €% S. A.
Adresser offres par écrit.

ri 
Piano à queue ™»

superbe mstrumen l de salon V. Berdux (mod.
II 7 l/ i oct. méc. répél., 19S coi. long). Etat de
neuf. Garantie. Occasion réelle et unique "J
comme prix. P2759N 21047 . '

I3C. Bretso lT.er i
Collégiale 1 NEUCHATEL Collégiale 1

Occasion à saisir!
A remettre de suite, à BIENNE , pour cause de santé

une 2119J

Fabrication d'horlogerie
petites pisices ancre, avec marques de fabrique , dépôt inter-
national , outillage , clientèle, dépôts de modèles nouveauté:
ayant bon placement. Commissions â exécuter de suile. —
Reprise 15,000.— à 20.000.— francs. Conviendrait à per
sonne qui- désire s'établir. — Adresser offres écrites sou
chiffres R 24135 Z. Poste centrale , Bienne.

[giiH iiim inm nmimiiimiiniiî ij

I Ouverture do salon de coiffure !
> pour Messieurs ?
H Robert L.OW1S g
¦ M. Robert LOWIS, coiffeur, informe ses amis et COD- O
¦ naissances ainsi que le public en général , qu'il a ouvert k
" Rue Léopold-Robert 25 j_ Q
< un Salon de coiffure pour Messieurs. Par un travail soigné P
[ et des marchandises de 1er choix, il espère mériter la con- 3
¦ fiance qu'il sollici te. __ * Kobert-Lowis. fcj
, Mme A. LOWIS. coiffeuse avise son honorable cli- D
¦ entèle qu'elle a transtéré son salon 21345 D
" Rue Léopold-Robert 25i. Q
¦ Elle espère qu'elle lui continuera sa confiance comme Q
\ da passé. Mme A. Lowi.s, Q

ffiuuLiLODnDnotxaxa^

IE.

MANDOWSKI 1
LA CHAUX-DE- FONDS

Rae Léopold-Robert 8, 1" étage |gj£

' f è _P

CONFEC TIONS i
pour dames et messieurs f

20451 ARRANGEMENTS &$t*
& '

_̂ f̂ ^^^^^^^^^ f̂ tM_ Ê̂_ WÊ_m_ _̂___ _̂_X̂ _̂ W_ _̂__ B̂ ' •_¦• ,

Guinand Perreaaux k V
Bij o u terie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi , Rue du Temple-Allemand 27.
9765 * ' . Se recommande.

Ciseaux pour COUTURE. BRODERIE ,
Bureaux, Manucure, Pédicure, etc.

Seulement en acier garanti
Maiaou Spéciale de Coutellerie

Jn&mi
Place Neuve S A CHAUX-DE-PONDS

5 *1, S. E. f i .  & 3. 5 »/.

;

T.iVIJLjiXaiEîXJSES
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, ponr dames et enfa n ts, Manteaux, etc.
Travaux de tailleur . 2.002

Mme BRANDT. Rue Léopold-Robert 7.



Chaussures à bon marché
Richelieu pour dames, noir, bouts vernis à Fr. 22,50
Souliers décolleté Fr. 20.50
Bottines à lacets noires, box-ca lf , système cousu main Fr. 30.50
Bottines à lacets noires, chevreau „- . Fr. 32.50
Souliers pour hommes , non ferrés Fr. 26.50
Souliers pour hommes, ferrés trés solides Fr. 32 50
Souliers pour hommes , cuir box Fr. 37.50
Souliers pour garçons, non fe r rés, 36 — 39 Fr. 29.50
Souliers pour garçons , ferrés, 36 — 39 Fr. 24.50
Souliers pour fillettes et garçons Nos 27 29 30- 33 _m „ ^L ^^Fr. 14.50 16.50 /ÉÈf c'" ' z l  Grand choix de Souliers de sports brun ou noir f l ,|HAk /
Chaussures de luxe noir , couleur et peaux de dain (Mi3IH\ /

Caflgnons — Pantouffles jf S|«̂  /
WF Prix sans concurrence "Wl fl* /

Toutes nos chaussures sont garanties de bonne qualité if* j •
Malgré les prix bon marché seulement chez j f 1

10, Rue Neuve, 10 J? j > ( _W
Magasin 9e Soldes et Occasions 

^£^ ÎJ
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT Ç rr*-* "¦ - "

Société de Consommation

I 

Pommes ES terre I
du Canton de Vaud I

Magnifique marchandise pour encaver m

Prix très a7antageiii Prix très avantageux Jt
Les commandes sont prises dans lous nos magasins 9

Livraisons à domicile |

...de la musique!! / ÇP\
I "IR Jle p lus __ beau" choix, de musique \. %J **JJ

f R IDJ chez iïeinert
\ôJ JJJ i
^S^^

MO^^ 59, Léopold-Robert
20219 j

FOIRE JIB GERNIER

M è i ler Mars
Cernier

Dimanche et Lundi
dés 2 h. aprés-miiii

Grand Bal
jfTS.e«t«5t'ULZ*A.tlC323.

F O N D U E S  renommées
Dernier Train

pour La Chaux-de-Foirns 9.56 h.
se recommande Emile» Tripot

IfflarGonrie ; -!
Beaux mairoos

100 kilos , fr .{..-, ôOkil. . fr. 16.-
port dû ; 10 kilos , fr. 5.- franco
nar noste. J HH896Lz 21408

M&RIONI S.
GLARO. nrès Belllozona

£„ £
Si vous cherchez un Emploi ,

des Capitaux, etc.
adressez-vous à la « Cen-
trale de la Presse Inter-
nationale « A T L A S » .
Plainpalais - Genève.' qui
TOUS enverra gratuite-
ment le formulai re d'ins-
cription. Relations dans tous

_». les pays. JH-5CW3-0
V 20108
HB -* ¦*• -*¦¦ UêSBBSSBBES

Allemand
Un élevé de l'Ecole d'horlo ge-

rie , cherche personne qualifiée pour
fui donner des leçons d'allemand ,
le mercredi après- midi. — Adres-
ser offres écrites a Case postale
20.585. Grande Poste. 21335

Deux bons

Remonteurs
pour 9 ligues cylindres, deman-
dés pour travail au Comptoir ou
à domicile. Ouvrage suivi . 21102
S'adr. an bat, de 1*« Impartial»

Joraire
st demandée pour taire des heu-

res. — S'adresser rue Léopold-
Hobert 70, au Sme étage, après 6
et demie beures du noir . VlttfiS

iiwi
18 lignes ancre, 15 rubi s, cadran
radium , «A-  S.s ou «Kuramer».
sont demandés à acbeser. — Of-
fres par écrit, sous cbiffres D,
P. 21356, au bureau de 11M
PA H TIAL . 21H5K

Occasion
A venure m 21886-

Appareil piiotopip
«Ernemann», double anastismat-
double tirage, grandeur 10><15
plus une belle

Collection da timbres-postes
Prix avantageux.
S'ad ap bnr. de ['«Impartial».

West Pocket
ou Kouak ausographsc, ti '/j XH, est
demandé d'occasion. - Offres écri-
tes, sous chiffres D.U.S1389, au
burea u ne I'I MPABT 'AL

¦ ««^««Mt-tsMWfftHMeiirn ,

B Offre les meilleura H«H
M POELS. POTAGERS A Ë%
|H GAZ ET A CHARBON tgR
M LESSIVEUSES M

DANSE
Demoiselle de toute snoralité

désire se .oindre à groupe pour
prendre Conrs de danse privé —
Ecrire sous chiffres S. It. 2 I I«9
¦m burean ôe I'I MPA BTIAI. 21 I0!S

Sténo-
dactylographe
.Elude is 'avùcat offre »iace stable

à employée stènn-dac 'lvifigrabbe.
capable et sérieuse — Offres écri-
tes sous chiffre s SAV. 21132, au
bureau de I'I MPARTIAL .

AGEN CE J OMANDE
Remise d'an Restaarant-Peursion

a Von iifO à NFIlft fflTFI au centre Qe la vi"e- un restaurant-pension
t CllUl K Q 11LUUIHILL , très bien installé , avec tout le mobilier et

le matériel , ainsi qu 'un logemen de 7 chambres et dépendances.
Chiffre d'affaires important , 25 ans d'existence.

A liOnrlrO À HiîiF Propriété ancienne, compressant maison
ICUUic Q UUliL de la pièces sen I ou 8 logements à volonté), et

grand .ardin es verger ne 5000 m'. Belle situation a proximité de
Sa forêt. 2127a

H TBflQFG fl mUllImOLLIl l de*15 pièce» et dépendances, eau et Il'ec-
trici t é ; grand laniin ue UôOn m'avec beaux ombrages. Vue éten
due. Conviendrait nour iiôtel-penMOn on vil a d'agrément.

S'adresser à l'AGEF CE ROMANDE. »u burea u de LA
CHAUX DE-FOND s Léopold Robert 38. A. STAUFFER.

_F* ' Demander le Guide immobilier V l'Agence "̂ C

Circulaires et Bnvelorpes. lipr.de L'Impartial.

POTAGERS
On offre à vendre deux potagers

brûlant tous combustibles et en
parfai t état. Prix très avantageux.
— S'adresser à l'Hôtel de Coin -
tnune des Hauts-Geueveys.

mes

Hofiièr
qualifié, connaissant aussi très
oien l'échappement, est demandé
— S'adresser Fabrique AVIA.
Bois Gentil 9. :i 1416

U VOÛOE CON SIDÉR AB LE : S
; , dont jou issent les cigarettes ' ••

I RJtQ18ft4fAHTIER à80 ct*:ie 1I DAdHflA VAU IICI1 paciuet et
1 nRAMA -VAIITIFR à6a4'-i* 1i Un A 111 A i MU i Icll paquet i

est due a l'excellente qualité des tabacs m
&È bruts utilises pour leur fabrication. — MB

Ws Nous garantissons formellement que ceux-ci sont
l|l employés absolument purs , sans adjonction d'aucune ,,
m essence ou d'ingrédients. ' ;

De l'avis des connaisseurs , ces cigarettes représentent ce qu 'il - .1-,
HI y a de mieux sur le marché à prix égal. lÉjjj

1 _ kma S. A. VAUTIER Frères &Cle. I

Fropriétiires et Eleveurs de cbevaux
Les cSonuitions les plus avantageuses et favorables pour JHo09^6D 30514

l'Assurance dé vos chevaux, ânes et mulets
vous sont offert s par Ja

qui est la seule Sociélé nuisse d'assurance cbevaline concessionnèe par le Conseil fédéral.
Demandez de suite prospectus et rensei gnements gratuits et sans engagement pour vous, à MM

les vétérinaires et agents, ou au Siège social, Grand-Chêne 8, LAUSANNE. Téléphone 16.94.
Agents pour le canton de Neuchâtel :

MM. Besse & Gie, La Ghaux-de-Fonds Téléphone 5.38

Le Perle d s Vins de Catalogne
est le réputé Misstella. spécialement le 1918 ; c'est une
goutte exquise , eu vente actuellement au 21423

Caùté Barcelone,
Rue de la Serre 45 Téléphone 8.64

Vente à l'em porté ou porté à domicile-
CONCERT tovts les soirs

ï¥^ V^Wft
vWw\ & S J _ _ _ _ _¦̂  Prix : SS\V /WlfliVl?

II III PI VIVRE SI «I
s'il se procure à temps un gain accessoire. Pas de vente, pas besoin
de caps'lal. Beaucoup de remerciements. — Demande? de suite ren-
seignements et instructions contre envoi de Fr. 1.40 par mandat de
tsoste. 11409 ' JH.4464-St

Z.-W. MANSEK. Case costale 92.
PII. KAUK.ÙANIV, à ST-GALL.

[

JPleucxl&t&t- l
Envoyez votre adresse à «Editions parisiennes» m ,

58, rue Centrale, .tienne, et par retour , à titre de propa-
gande, vous recevrez contre remboursement de f r .  3.50,
un superbe recueil contenant 25 œuvres pour piano, choi-
sies- parmi les derniers succès de Paris. 25 ravissantes
valses, marches, Bostorts, Fox-Trot. Tango, Maxixes, etc.

Cette offre faite, à titre de réclame n'est valable que
pendant 15 jours. P3954U 21205

AUTOMOBILES

„FIAT "
Châssis et camion : Types F II. ISter. 18 Clr.

Charges utiles : 1 */, et 4'Va tonnes '
REMOR'QCJES - ¦ /¦"¦: "

Avec bandages pleins : charges utiles 31/» et S tonnes.

Châssis et voiture de Tourisme.
Eclairage et démarrage électriques

15 x 18 HP. Alésage 70 — Course 130
Landaulet, Modèle 3 A

25 - 35 HP. 4 cylindres , Alésage 100. Course 140
Groupes - Marins, Type 53 A

25 HP., Alésage 100, course 140
Tracteurs agricoles 2o - 35 HP.

Disponibles immédiatement sauf vente et sans engage-
' ' ment

S'adresser Agence Générale pour la Suisse des Au*
tomobtles a FIAT », A. A- Garfagni , rue Plantamour
Genève. ,

Agences en Suisse pour fes Santons de :
Qenève : Comptoir Auto , S. A., rue Plantamour , 80-86
Vaud , Fribourg Valais; Bed. Star, S.A.Lausanne, Place St-François
Neuohâtel et Jura bernois : MM. Segesmann 4 Cie, Port d'Haute-

rive, St-Blaise.
Bâle. Schaffhouse Argovie, Thurgovie Lucerne, Qlarls , Schwytz,
Unterwald , Uri , Zurich: M. C. Senlotterberck , Steinenring Bàle, et

Kanzleistrasse , Zurich.
St-Qall , Appenzell : MM. Haller & Cie, zum Stahl . St-Gall.
Berne : M. A. Schneiter , Garage Biger , Belpstasse , Berne
Soleure : M. Maire-Bader . tarage. Granges (Soleure). 21402

W¥mWf Â̂^W_\_^̂ ÀW B .rSi S ff -*̂ rTk f f l f l  l_J___\\*Wi____ 9_wimm%MI__wf &l ' '_ imi_ _̂ mjBS__
vmté$SÊ m~_rm-Jx>*M^. J *J8ÈËS*wL% jjW '''

est demandé pour le Canton de Neuchâtel , avec bonne (Com-
mission, pour la vente de 21306 0F-1421-N

mr T *_ *L ŝ ^H ,
de maison à marque réputée. Seulement Messieurs poss*5-
sbnt bonnes relations avec clientèle de cette branche e!
muni de références sont priés d' adresser orTres écrites sous
chiffras O. F. 14»! IV., à Orell-Fûssli , Pub licité , à
NEUCHATEL.

Etat-Civil lyjdota 10
NAISSANCES

Jeanneret-Grosjean, William-
Arthur , flls de Artûur-Mitnitz,
Horloger , et de Berthe-Alice nie
Banz, Neucbàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Girardin. Joseph-Jules, com-

mis , Bernois, et Borel , Frida,
borlogère , Neuchàteloise. —
Meyer Christian, fromager , ar-
govien, et Bolsrer, Elise, demoi-
selle de magasin . Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kilcher , Gaston-René, agricul-

teur , et Doriot, Rush , horlogère,
tous deux Bernois. — Robert,
Esnile , instituteur , et Matthey-de-
l'Esidroit , Berthe-Nadine, coutu-
s-iére, tous deux Neucbàtelois. —
Riat , François-Joseph , achèvent
d'échappements, Bernois , et
Chaix . ' Philomène-Marie-José-
nhine. horlogère, Française. —
Vôgtli , Otto , horloger, Soleurois,
et Jaqiset . Alice, horlogère, Ber-
noise. — Jacot-Desscombes, Char-
les-Edmond , mécanicien, et Ton-
chou , Louise-Ida , ouvrière sur
bracelets, tous deux Neucbàtelois.

DÉCÈS
293. Zanesco, Giovanna Albina dite
Caterina , fllle de Giovanni et de
Angela Parisotto, Italienne, née
le 5 aoû t 1904.

Savon de
Marseille

72 °/o garanti.
Morceaux de 400 gr.

Prix «an* concurrence
Ecrire case postale 1861.

OF1428N à IVeiich&tel. 21400

aMMBjg| Lundi, dê-
TSjnfflHflK vant le Bazar
7' Alt? Parisien, il

sera vendu la viande d'une

j eune

Tache
Ire QUALITÉ

dep. fr. 1.50 le demi kilo
Se recommande,

E. GRAF.

Remonteur
Un bon Démont eur- Remonteur

pour petites pièces 9 et % 3k lignes
cylindre , est demandé au Comptoir.
RUE DU PROGRÈS 49. Inutile de
se présenter sans preuves de capa-
cltés. Ouvra ge suivi régulier. 21393
DéœHeîeur
sàchasit faire lés cames, cherche
place stable. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres L.A.
81365. asi'bureau da I'IMPABTIAL .

lllilClllDO avec fraises, pour
petites pièces, 1 burin-fixe à main,
1 tour à pivoter, 1 micromètre
«Starett» , pinces à tenons, aux
vis, à couper , aux crochets de
barillets, forges pour roues, à
vendre. Prix modérés. — A. Cha-
telain. rue du Puits» 14. 31058

K616 V0OS© dsss. expérimen-
tée, trés bonnes références, se re-
commande. Irai t aussi chez per-
sonne infirme. - S'adresser à Mme
Sisnonney, rue du Premier Mars
29. à IVmichàtol. S0999

ÀÏO'nî etflCPP spécial, une carte
Alg UiaftgO, remboursée, suf-
fit. Csseaux 30 et., Couteaux 10 ct.
oar 6 pièces, Scies 80 ct. et 1 fr.
— Henri Bourquin , Petites»Cro-
nelt -B , 31413

BWIQIB A A vendre une malle
1*19116. ) de voyage pour
monteur , des mouvements à
clef et remontoirs avancés.
S'adr. an bnr. de r«lmpartial>
a 21401 

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4230

I
lfiAIQ NEUKOMM & 0
Villv Téléph. 68

Fabrique
cherche à faire l'acquisition
lies machines suivantes en par-
fait état d'entretien . 20521

i plaueuse Brown et Sharpe
No 2. P2687N

1 tour à fileter et charrioter.
Buhlmann et Simonet, hau-
teur de pointes , 110 mm.

Adresser les offres avec prix ,
sous cbiffres P 2687 m. à Pu-
blicitas S. A., a IVeucbâtel.
WB-mmmwÊmamm_—m

PST*Toiite demande
d'sidresse d'une ar aonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit ôtre
accompagnée d' usi timssre-poste
pour )a venons», sinon celle-ci
«err. f'xp«ii «M> non affranch ie.
Administration -ie_. «iJWIPARTIAL



A VPIlflPP faute <i emploi, m»-ÏCUUlC Chine à écrire «s Re-
mington » , invisible, très avanta-
geusement, 21360
S'ad. an bnr. de l'flmpartial».

Personne t —\*z
meublée, arec part à la cuisine. —
Otfres écrites, sous chiffres N. 6.
21375, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 

On demande à louer re^e t̂^t
à fait indépendante, soi t en ville
ou aux environs immédiats. —
Faire offres écrites, sous chiffres:
H. C. 31.417 , au. bureau de l'Iu-
PABTIAS., _ . ".'l 'il-/

ImpressiDjif couleurs \*T__ 7A 7iIi

On demande à achstir \7J â̂
moderne. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage, à gauche.

Même adresse, à vendre un po-
tager à gaz (8 flammes), ainsi'qu'un 'haltère de 25 kilos. 2140K

KniIPPIIPP u venure , a prix suri
l UUllulu avantageux, manchon
et pèlerine martre. — S'adresser
chez Mme Caille-Apothéloz. rue
Fritz Conrvoisier 5 *?1«M

A UOnfirts  un g''»"»" tit complet ,
I CllUIC plus des Skis pour

hommes et dames. — S'adresser
rue du Premier Mars 16A , au Sme
étage. 21380

A vpnrlpp Pour cause des-decès
a ICUUIC __ Col et manchon
de fourrure ; prix très avantageux.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

21302 

Fusil de chasse cSrbTiteteoû:
tes les poudres, état de neuf, arme
garantie, à vendre. — S'adresser
à Mme P. Grosjean-Redard. rue
du Chasseron 45. 21370

Beau complet 3̂&££
pour hommes et vêtements de da-
mes, à céder à bas prix, ainsi qu'un
fer électrique. 21301
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

CERCLE DU SAPIN
Dimanclie lOoct. 1920

dés 20 heures

Concert solistes
donné par 21407

Les Armes-Réunies
Café-jjrasserie

Charles Vuille
CERNIER

Ancien Café METTRATJX
A l'occasion de la FOIRE, di-
manche et lundi, dès 2 heures.

BAL
BON ORCHESTRE

21387 SE RECOMMANDE

jf Stade F. C. Etoile
. * EPLATURES

Etoile I contre
Etoile réserve

CAFE - RESTAURANT

TERMINUS
Tons les Dimanches

dès 7 heures

Choucroute garnie
Consommations de 1er choix

Moût un Valais
Téléphone 13.13

Se recommande. P. BLASER.

Restaurant Couiet
Une da Parc 46

Samedi et Dimanche

Choucroute
garnie

21280 8e recommande.

§aié grêtre

MOUT
Mil et Valais

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Dimanche 10 octobre 1920

Bal public
JICOW

Bonnes consommations.
Se recommande E. Monnier.

R1811N 31292

THÉÂTRE
La Chanx-de-Fonds
Dimanche 10 octobre 1920
Bureau 19'/. ls. - Rideau 20 '/, h.

L'Enfant de l'Bmour
Pièce en 4 actes (le
M. Henry Bataille

[« npnio
Ensuite de nombreuses deman-

des, le Groupe Espérantiste de
notre ville organise un Cours
gratuit d'ESPÉKANTO, qui
aura lieu chaque lundi , à 20 heu-
res, au Collège primaire.
Salle 32, au ler étage. Les ins-
criptions seront encore reçues à
la lre leçon, lundi 11 courant.

i")amnkfll!p Pariant **¦** deux lan-
VGUllUDCUC gués cherche place
dans magasin. Bonnes références.
— S'adresser à Mlle Schwab, chez
famille Schwah-Kôui g, à Douane
prés Bienne, 21877

J piiTip fill p inteiligente! esnîe-
UGllub UUC j mandée pour une
partie d'horlogerie , éventuelle-
ment elle pourra anprendre le
métier. 21888
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»._vm______ m__*m_____ m___ m___ wm
r.hamllPa A Iouer chambre
WlaiJJUJC. meublée, indépen-
dante , au soleil , électi-icité, chauf-
fée. Payement d'avance —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75,
an ler étage. 21411

flhamh po Jeune aame cherche
UllalllUl G. alouer tout de suite ,
au centre de la Ville, ehamfoi'e
meublée , exposée au soleil. — Of-
fres écrites ," sous chiffras G. U.
21381. au bureau de I'IMPARTIAI,.

f̂ 
Dès ce soir au «IS Jjgk _ ___ ^ ___PÊ_\ j $ 8 k  _ft JÊSk Dès ce soir au ©

^u nouveau 
i*C,K ¦«Bs-llJBm 1§P8|B JSJSJML, LJëJO  ̂

nouveau |£
*aF programme mmÊM WLmmMLm J— ^I W ̂ *%*W SlBBtSnHHlHa ) programme gj)

Jf IXTI, LE BEAU !*OsLICE]%ffA]V - Comédie-bontTe g

A lie Papillon Blanc i
_Wgf c  Splendide film d'art et réaliste par g
2? 3\^Ca,tlxot et lMLllB JS/£GI& IMCixrrety g

jj ĵE « 
La lumière frémissante de la grande ville **fascine le papillon des champs... mais elle le 2

Jrgk. brûle. » W

I LU. B. C le lï I
# 

Merveilleux roman moderne, véritable chef-d 'œuvre cinématographi que. 9
A

MT OilcIiCv .0
Dés ce soir au nouveau programme __iM__

—t~---m_m—__m 3p

É 

Mademoiselle #Cliarlot 0
Corhédie-bouffe. -J f̂r

Le Droit m ^Chemin &
Drame réaliste.

Q-lobi hotte $
5 pat Amou #

Sensationnel roman d'aventures. -tÊÊf c -

|S Dimanche 10 octobre an Paro des Sports - Roe de la thanttre
, <̂SÙ '~~_-~~-_7 Dé» 3 '/, I». après-midi

/y k j Match de Champ ionnat

w Mootreux-Sports 11 Cbaux-de-Fonds I
: *fes S Pri x des places : Messieurs, Fr. f . Dames et enfants , 50 centimes.
' W Supp lément pour places assises aux tribunes , 8© centimes.

Methodisten - Kirche
Rue du Progrès 36

Dankfestpredigt, Sonntag den 10. Oktober is)20, ;
morgens 9*/t Uhr , von Herrn Prediger J. G. Sporri.

Gesaiiggot.tesdier.st, nachmittags 3 Uhr.
Evangeiisations-Versammlungen, vom

11. bis 15. Oktober, je abends 81/* Uhr; Redner : Prediger
J. G. Sporri. ; 11311

ART DECORATIF
Madame PANTILLON-GUYE

Leçons de métalloplastie, cuir repoussé, peinture
sur porcelaine, etc.

21846 l lîue des Terreaux 10

TH. COUSI N
Technicien-Dentiste

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

_r*-_ _z modérés. *Télôï>lxc>aa.c> 13.98.
J^L. ŵy _ f̂c» ^Sffi  ̂tfft _Mè__ f_\ "̂ tÊÊp  ̂ £k ~^UBf _^ _̂stflH» '¦*"*' -fluRt. *̂w **** j B & K & nt .  ^̂  "̂  îiUaWmK. **W iSwiffV-

JS.OJ.XO d© 1<EL Oure
26 Rue du Temple-Allemand 26

G 

Dimanche, 10 octobre 1920, â 8 h, du soir
Portes à 7 3j t h.

mil X.ii.!.iiitiii Théâtrale
donnée par la

JC.» Fommgève

Le Chevalier Maudit
drame en S actes

Le Million de Maglpire
comédie en 2 actes

Entrée : Fr. 0.80 Réservée : Fr. 1.50.
ATTENTION! ! A 3 heures., .Matinée pour les enfants seuls.

JESx_ tré>G 30 oe,___ tl___ .& *w

XJU3L F:E2:FL:EI.I :E3I%:E5
Dimanche 10 octobre 1920

dans le vurger de

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
GRANDE KERMESSE

organisée car la
FANFARE DE LA LOCALITÉ

Attractions diverses, telles que Floberts, Fléchet-
tes, Jeux de boules, etc. < 21398

La Fête sera suivie d'une

îCO SOIRÉE FAMILIÈRE Qc3
Invitation cordiale à tous.

Â VOti l lPO Vleux violon '/, beau
Ï0JJUI 0 son> i zither , 1 régula-

teur, 3 table. — S'adresser rue du
Parc 25. au rez-de-chaussée, à
droite. 21351

Brasserie de la Métropole
Tous les jours, BISER-CONCERT

/"^QOiirj QTQC de toute première valeur,
U tl L / r l C O I nt, composé d'artistes solistes italiens.

¦ ¦ **********

Samedi soir, Dlmaucb'e et Lundi

Le fin diseur |f P|DOUXii

aura le plaisir de se faire entendre dans ses nouveaulés.
accompagné par M. Longobardi

Se recommande. 21896 PAUL REY

Souper du " Dimanche 10 octobre 1920
_ m_

L'Hôtel de Paris
Dès 19 heures. Prix Fr. -f i.—

Consommé double Nelson
Truites au bleu Sainte-Génoise

Poulets de Bresse Bourguignonne .
Salade

Coupes Jaques

Se recommande 20884 "Vve A. Desbœufs.

Pour la direction d'un burea u , on demande
une 21291

Personne dliitive
Ad resser oflres par écrit avec certificats et salaire
exigé au Bureau , rue Numa-Droz 120.

pour quelques jours encore des

articles k ménage et épicerie
AU MAGASIN

11, Rue Fritz-Courvoisier, 11
¦slsBVHBMssSHsBSsVHHMHsVWssHsmailVHBiaBKIH'̂ ^

ON DEMADE un bon

DECOLLETEUR
d'axes et de tiges

sur machine Beldi. Ceriiticals et références exigées. — Fai-
re offres écrites sous chiffres P. 2763 N. à Pd'.blicitas
S. A., à La Chanx-de-Fonds. P. 2763 N. 21112

;3y Christ est ma vie et la mort m'est un WÊ
fl| gain.
fî |E Madame et»Monsieur Henri Bacine-Mattioli, §B
M ont la douleurs de faire 'part à leurs amis et connais- «M
;̂  sauces, la mort de leur chère et vénérée

I Mademoiselle Marie CUCHE 1
jfl Hue IVeuve 4 BM
M La Cbaux-de-Fonds, le 8 octobre 1920. 21376

',*; Madame Pjiul-ls. Nardin-Monnerat , et ses en- ïïS
r '. fants, remercient bien sincèrement toutes les personnes Hl
mm qui l?ur °0t témoigné tant d'affection et de sympathis a B̂
j ï ï a  - 1 occasion de leur grande épreuve. 21420 |̂

¦t ' Madame Veuve Alb. GEBL et famille, ainsi que les Sag
f m .  familles .alliées remersiient profondément toutes les per- I "**

Bg sonnes qui de prés ou de loin leur ont témoigné une i .
B si grande sympathie pendant la longue maladie et pen- K
__ \ dant 'es iour& *•** cuelle séparation. ;99

|H La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1920. £

K Très touchées de tant de sympathie , nous remercions WÊ
¦H sincèrement toutes les personnes qui nous ont entoures
S pendant ces jours de deuil. 21382 Wm_

1 Familles SiDSER et alliées. t I

A vpndpp J Jolie ia<îuette minet\ ICUUI C brune, neuve, pour
dame, frs. 34. -. 21350
SJad;_an bgr. de l'clmpartial.»

Pppfi|| jeucti truie petste lunette1 Cl UU or. — Là rapporter con-
tre récompense, rue du Stand 6.
au 3me étasrè. 21851
Pfirdll Dlardi »«t troiossean

de trois clefs. Prière
de le rapporter rue du Com-
merce 17, au 1er étage. 21248
Ppriill un billet de 50 lr., depuisi 01 UU ia Laiterie Gnaegi à la
Coopérative, rue du Puits 5. —
Le rapporter, • contre bonne ré-
compense, chez M. Jeanmaire.
rue de la Balance 10-A 21207
QJjgt Jeune ebat jaune s'est

égaie depuis mardi
soir. — Prière à la personne
qui en a pris soin, de le rap-
porter rue de Tête de Esin
25, au 1er étage, à droite.

Pfirdll mardi après midi,
une pèlerine blanche,

d'enfant. — Prière de la rap-
porter, contre récompense,
chez M. P. Aubry, rue des
Sorbiers 23. 21231
Poriill un trousseau de 3 clets .
[61 Ull _ Les rapporter au Pos-
te «e Polies. Récompense. 21282

Troiivé nne '3asiie en or* —1 La réclamer, con-
tre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Pais 81,
au 1er étage, à gauche. 21170
nraHHnBHMBHB '

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de la JIu-
siqne Militaire les AUMES
RÉUNIES sont informés du décès
de , P23227G

MADEMOISELLE

Jioyanna ZÂNESOO
sœur de MM. Silvio et Albino,
membres actifs de la Société.

Le Comité.

"I"
! Madame et Monsieur Giovanni'

Zanesco et leurs enfants. Mariât
Albino, Silvio, Léa, Arnold e
Yolande, ainsi que la parenté en
Italie, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de
leur bien-aimée fille , sœur, nièce
et cousine,

Mademoiselle

Giovanna Albina dite Caterina
ZANESCO

que Dieu a reprise à Lui Jeudi,
à 5 h. 1j t , à l'âge de 16 ans, après
une courte et pénible maladie,
munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu SANS
SUITE, Samedi 9 courant, à
13 1/, heures.

Domicile mortuaire, Itue du
Manège 19.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de , lettre de faire-part.

Les familles Cuche, Mentha
Perrochet et Irlet, ont la doulevsr
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Marie CUCHE
survenu à La Chaux-de-Fonds
Jeudi , dans sa 63me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1920.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE samedi 9 courant.

Domicile mortuaire : Rue Neuve
n" 4. .

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

On ne reçoi t pas. 21281
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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


