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Suisse publie un exposé" intéressant de la situa-
tion industrielle en Suisse. Dû à une plume au-
torisée, il ne manquera pas de retenir l'attention
de nos lecteurs , au moment où chacun se préoc-
cupe des conditions faites à notre activité éco-
nomique.

Dépendantes de l'étranger pour L'acquisition
de la maj eure partie des matières qu'elles met-
tent en oeuvres et pour l'écoulement de la plu-
part de- leurs produits manufacturés , nos princi-
pales branches industrielles ont vu leur situation
se détériorer depuis l'armistice et plusieurs
groupes d'industries sont menacés d'un chôma-
ge prolongé. Il n'est pas possible de généraliser
car la situation varie souvent d'une industrie ,
voire d'une entreprise à l'autre. Néanmoins , il
est possible de donner quelques apnréciations
d'ensemble.

Jusques et y compris 1918, la marche de nos
principales industries était relativement satis-
faisantes, malgré les multiples obstacles appor-
tés à l'exportation (contingentement , prohibition
par l'étranger de ¦ l'importation des articles de
luxe, baisse des changes, etc.) et malgré les dif-
ficultés de ravitaillement en matières premiè-
res. En 1919. la situation s'est assombri e aussi-
tôt que la dépréciation des changes étrangers
s'accentua. En effet , cette baisse a agi comme
l'auraient fait des droits de douane presque pro-
hibitifs, mettant les acheteurs étrangers dans
rimpossib#ité. de donner ou de confirmer des
commandes payables en francs suisses. En v
tre, la concurrence étrangère devint de plus en
plus vive, même sur le marché suisse, si bien
que les autorités suisses furent priées d'inter-
venir, pour restreindre ou interdire les importa-
tions d'articles inon dant le marché suisse (meu-
bles, livres, automobiles, papier, bois, etc.). Pour
des raisons d'ordre supérieur, il ne fut pas don-
né suite à toutes ces demandes.

Pendant la dernière année de guerre, certains
commerçants suisses avaient envisagé une vive
demande de leurs produite "de la part des pays
dont les stocks étaient épuisés ; ils avaient, dans
ce but, constitué des réserves de produits fabri-
qués ou achetés à des prix élevés. Dès la levée
du blocus, et surtout après la suppression de la
S. S. S, l'on chercha à se défaire de ces stocks,
qui furent surtout dirigés sur les marchés de
l'Europe centrale et orientale. Mais l'écoulement
de ces marchandises, et surtout le retour en
Suisse de la courre-valeur furent très difficiles ;
il en résulta de grosses immobilisations

Ajoutons que, pendant les dernières années de
guerre, nombre de nos industriel s avaient agran-
di leurs usines , en escomptant , d'une manière
trop optimiste, les possibilités d'après-guerre.
Ces nouvelles installations n'ont pas été amorties
partout et constitueront parfois de lourdes char-
ges. La baisse des prix de certaines matières
premières s'est également traduite par de gros-
ses pertes.

Pendant la guerre , le ravitaillement en matiè-
res premières avait été le gros souci de nos
chefs d'industrie et avait absorbé le meilleur de
leur activité. Depuis 1919, la situation , tout en
restant anormale, s'est sensiblement améliorée.
La qualité, bien que laissant encore assez sou-
vent à désirer, est devenue meilteure. les livrai-
sons sont plus rapides, même pour le combus-
tible, le fer et l'acier, les matières textiles, etc.
Les transports par terre et par mer sont plus
réguliers et le fret maritime a fortement fléchi.
Par contre, les tarifs ferroviaires ont été partout
relevés.

Les arrivages de combustible ont surtout été
très élevés pendant les mois d'été, les Etats-
Unis et l'Angleterr e nous en ayant fourni des
quantités croissant es. Malheureusement , , les
quantités de charbon de la Sarre et de la Ruhr ,
réservées à la Suisse, sont tout à fait insuffisan-
tes pour alimenter notre pays.

A-l 'heure actuelle , les industriels suisses ont
deux grosses préoccupations : la pénurie des
ventes et le resserrement de l'argent.

La statistique douanière pour le premier se-
mestre de 1920 vient de paraître ; pour nombre
d'articles exportés, elle accuse une forte diminu-
tion , surtout au point de vue quantitatif. Depuis,
le recul s'est certainement accentué.

La politique protectionniste de certaines des
nations constituant nos meilleurs débouchés
avait induit , longtemps avant la guerre , nos
grandes maisons industrielles à s'établir à l'é-
tranger ; tel fut le cas pour nos tissages de soie,
pour l'industrie des machines , celle de la brode-
rie, pour nos fabriques de chaussures, nos usi-

nes chimiques, nos condenseries de lait et nos
chocolateries. Le bouleversement des changes
et les incertitudes relatives à la politique doua-
nière ont > plutôt accéléré ce mouvement.

Au point de vue purement suisse, cette émi-gration - est peut-être à regretter, niais elle est
la conséquence inéluctable des conditions éco-nomiques actuelles.

Nombre de ces entreprises suisses à l'étrangeront pris un bel essor au cours des dernières an-nées. Jusqu 'à présent, les fonds nécessaires àleur marche ont été généralement fournis par
les compagnies-mères ou par les trusts financierstouchant de près à ces dernières. Mais, depuisquelque temps, ces sociétés subsidiaires cher-chent à se procurer les fonds nécessaires à leurextension dans les pays de leur activité.

Dans l'industrie suisse, le nombre, l'importance
et la durée des conflits ouvriers sont allés en
augmentant continuellement au cours des deux
dernières années. Nous n'avons pas eu, il est
vrai , cette année, de grèves générales dans le
genre de celles de novembre 1918 ou d'août 1919
(Bâl e et Zurich). Néanmoins, le total des ou-
vriers participant aux grèves et celui des j our-
nées perdues dépassaient, dès la fin de septem-
bre 1920 (9 mois), le total de l'année entière 1919
qui , pourtant, était un record.

Les plus longues grèves ont éclaté dans la mé-
tallurgie et dans le bâtiment. Dans leur ensem-
ble, les salaires ont été plus que doublés depuis
la guerre. Le tableau publié par l'Association pa-
tronale des constructeurs de machines et de l'in-
dustrie des métaux indique que le salaire moyen
hebdomadaire, des ouvriers professionnels a pas-
sé de 39 fr. 33 en 1912 à 84 fr. 48 à fin décem-
bre 1919. Pour les aides et manoeuvres, il a pro-
gressé de 29 fr. 64 à 69 fr. 21.

On estime que, pendant les premiers mois de
1920, le revenu hebdomadaire des ouvriers pro-
fessionnels, de même que celui des ouvriers auxi-
liaires, s'est encore élevé d'au moins 5 %. com-
parativement à 1919. L'Association patronale est
d'avis que les relèvements de salaires consentis
depuis le début de la guerre ont non seulement
compensé le renchérissement de la vie, mais
qu 'ils se sont traduits par une notable améliora-
tion des conditions financières des^. ouvriers. La
moyenne serait de 15 à 20 % pour tous les ou-
vriers adultes.

Il est indéniable que les salaires payés en
francs suisses aux ouvriers et employés indus-
triels dépassent sensiblement les salaires payés
à l'étranger en valuta étrangère, si l'on trans-
forme les salaires en francs suisses au cours du
j our. Il en résulte pour nos industriels une infé-
riorité flagrante , qui entrave de plus en plus no-
tre puissance d'exportation. La qualité de nos
produits ne suffira pas à combler cette diffé-
rence. Prenons l'Allemagne; dans la plupart des
branches, l'ouvrier métallurgiste par exemple y
est payé effectivement pour le même travail et
au cours actuel du mark , la moitié, sinon le quart ,
de ce que touche l'ouvrier suisse. En France, il
ne touche que les deux tiers ou les trois quarts,
étant bien entendu que, dans les deux cas. nous
avons transformé les salaires en francs suisses
au cours du j our sur la Suisse.

En Suisse comme ailleurs, l'adoption de la loi
de huit heures ne s'est pas traduite, non plus, par
une plus grande intensité ou ardeur au travail ,
qui aurait permis de compenser tant soit peu le
déficit résultant de la réduction des heures de
travail. Loin de là; on doit même se déclarer
satisfait lorsque l'ancienne production par heure
est maintenue. Partant, le nombre des ouvriers
doit être accru, les prix de vente doivent être
relevés; la cherté de la vie progresse et notre
capacité d'exportation diminue.

La mise au point de l'organisation industrielle,
l'amélioration des méthodes de fabrication et,
dans quelques rares branches, une plus grande
assidui té au travail permettent toutefois de com-
penser quelque peu les effets de la diminution
de la durée du travail. Mais ce n'est pas possible
partout. Prenons une fonderie , par exemple. Le
processus de fabrication dure un temps déter-
miné, que l'on ne saurait réduire en recourant
au travail par équipes ou en améliorant les con-
ditions techniques. U faut se résigner à accroître
le nombre des ouvriers. Conséquences : relève-
ment du prix de revient, du coût de la vie.

Au point de vue du marché du travail, on peut
dire que le degré d'occupation diffère selon les
branches. C'est surtout dans l'horlogerie et dans
la broderie que sévit le chômage. Au début, la
crise horlogère était localisée à la région soleu-
roise; ces derniers mois, elle s'est généralisée
et actuellement, elle s'étend à la plupart des
contrées horlogères ; e'est la crise générale. Dans
la broderie saint-galloise, une grande partie des
machines à broder sont arrêtées. Ailleurs, des
industriels ont dû licencier une partie de leur
personnel ou réduire le nombre des journées de
travail,

Dans l'industrie des machines, dans les tan-
neries et dans l'industrie chimique, le degré d'oc-
cupation est encore assez satisfaisant et les car-
nets de commandes sont relativement bien gar-
nis, de sorte que l'on n'envisage pas un chômage
immédiat. Par contre, une crise plus ou moins
intense sévit dans plusieurs branches textiles et
dans la plupart des usines électro-chimiques ,
dont la maj orité sont fermées , toute exportation
étant devenue impossible. Dans toutes les fabri-
ques de chaussures, on a également dû inter-
rompre partiellement l'exploitation , l' exportation
devenant de plus en plus difficile.

La période de transition dans laquelle nous
sommes s'est traduite par un notable accroisse-
ment, du nombre des sans-travail. Ce n'est pas
étonnant, - après le désarroi qui a marqué la fin
de la guerre. L'arrêt j subit de la fabrication et de
la livraison de matériel de guerre a occasionné
là démission ou le licenciement de plusieurs mil-
liers d'ouvriers jouissant d'un beau gain. Après
,un recul passager au cours du premier semes-
tre, la courbe est de nouveau nettement ascen-
dante. .

L'industrialisation de notre pays paraît , pour
le moment, avoir atteint son apogée, et si la crise
devait se prolonger , il n 'est pas impossible que
le mouvement vers la ville fasse place à un re-
tour à la terre. \S
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New-York, octobre 1920.
Il a été entendu, aux deux Conventions de Chi-

cago, et de San-Francisco, que la grande issue,
la question vitale qui devrait être résolue au
cours de la campagne ̂ électorale, était celle de
la Ligue des nations. On se rappelle que le can-
didat républicain, sous la pression des irrécon-
ciliables, extrémistes du parti , avait rej eté toute
idée que les Etats-Unis pussent accepter le traité
de Versailles, et déclaré que , s'ils consentaient
j amais à .se mêler aux affaires d'Europe, ce se-
rait par l'intermédiaire d'une société sur le mo-
dèle de ia 'deuxième Convention de la Haye.

Le gouverneur Cox, par ailleurs , adoptant les
vues du président Wilson, avait assuré que, s'il
était élu. il pousserait de tous ses pouvoirs les
Etats-Unis à .entrer dans la Ligue des Nànonsi
telle que définie et fondée au traité de Versailles,
et sans faire à ce traité aucune résen/e. Il paraît,
maintenant que ces deux déclarati ons, si nette-
ment opposées d'abor d, se sont fortemen t atté-
nuées et au point de se rencontrer presque.

Prenant meilleur conseil de l'opinion améri-
caine que de l'obstination de M. Wilson , le gou-
verneur Cox, s'il réclame encore l'adhésion des
Etats-Unis au traité, n 'est plus du tou t opposé à
ce que de fortes réserves y soient apportées, et
pour le concilier avec la Constitution et les inté-
rêts américains. Le sénateur Harding, de son
côté, répondant récemment à un correspondant
du « Mornfng Post », a déclaré d'abord qu 'il était
difficile à l'heure actuelle de prévoir les condi-
tions politiques qui prévaudront dans six mois
et après l'installati on du nouveau prési dent, le
4 mars 1921. « Néanmoins , aj outa-t-il, et comme
il paraît que la France, et l'Angleterre consenti-
raient à accepter les amendements que les Etats-
Unis j ugent essentiels au traité, il se pourrait
faire que le traité de Versailles, ainsi amendé et
réformé , servît d'intermédiaire et pour conclure
form ellement la paix avec l'Allemagne. »

Cette déclarationrsi peu précise et si prudente
fût-elle , n'en suscita pas moins les protestations
comminatoires des sénateurs irréconciliables Bo-
rah et Johnson. Ceux-ci menacèrent une foi s de
plus d' opérer une scission — dont les démocrates
seraient seuls d'ailleurs à profiter — dans le
parti républicain. Les leaders de ce parti et le
sénateur Hardin g ont déj à assuré qu 'une telle
scission, même si elle se nroduisait , n 'était plus
à redouter à l'heure actuelle et parce que la posi-
tion du parti républicain devant l'opinion est
désormais trop assurée et forte.

Le président Wilson paraît donc être auj our-
d'hui seul aux Etats-Unis à vouloir maintenir la
Ligue intégrale. Encore, et à lire attentivement
son dernier message-appel aux électeurs, aper-
çoit-on une plus grand e fermeté à affirmer que
« rien dan s le Covenant ne s'oppose à la consti-
tution » et une plus grande inclination à dénoncer
et condamner « la grande ignorance et l'impu-
dente audace » de ses ooposatits politiques,
qu 'une disposition réelle à s'aventurer sur le ter-
rain dangereux de la démonstration ou de la
discussion.

La Ligue , en fait , a surtout servi j usqu'ici à
fournir les deux concurrents d'arguments dans
une lutte oratoire au suj et de la question de
l'Irlande et dans la cour faite par l'un et l'autre
candidat au vote irlandais. On a vu que la po-
sition adoptée par les républicains était que ,
si les Etats-Unis devenaient membres de la Li-
gue telle qu 'elle a été fixée au Congrès de Ver-
sailles, ils devraient abandonner tout espoir
d'intervention en faveu r de l'indépendance ir-
landaise, car la Ligue, ayant seulement des attri-
butions j uridiques et limitées, devra ignorer les
différends entre deux pays dont l'un dépend de
la souveraineté de l'autre. Les démocrates , au
contraire, n'ont cessé de soutenir que les Etats-
Unis ne pourront plaider la cause de l'Irlande

que s'ils font partie de cette Ligue. L'une ni
l'autre thèse ne paraît avoir plus grande portée
que celle des récentes déclarations antijaponai-
ses dont le futur Premier japonais , le baron
Goto, disait l'autre j our qu'elles n'étaient rien
qu'agitation électoral e et, en somme, fort peu
de chose.

En fait , l'impression qui, à distance, ressort
des discours et déclarations des candidats, et,
aussi bien , des informations et lettres reçues,
ou des articles de presse, est que la Ligue a été
j usqu'ici et tout artificiellement gardée dans la
campagne. Elle y a servi de trompe-l'œil ou
d'écran , et pour dissimuler les vraies et les plus
dangereuses — dans le croissant malaise social
actuel — issues : cherté de vie, salaires, tarifs,
impôts, profits et prohibition.

Sur cette dernière et peut-être plus impor-
tante question de la prohibition , aucun des deux
candidats ne s est encore prononcé nettement.
Pourtant, il semblerait que le sénateur Harding,
répondant à un questionnaire de l'« Anti saloon
League », la « Ligue contre les mastroquets »,
eût promis d'opposer , s'il était élu, son veto
présidentiel à toute législation passée au con-
grès et autorisant un pourcentage d'alcool su-
périeur à 2 et demi, actuellement toléré dans
les boissons. Le gouverneur Cox, qui a le plus
grand et naturel désir de ne s'aliéner ni les vo-
tes de ses électeurs du Sud, décidément prohi-
bitionnistes , ni ceux des femmes, non moins
« dry », a j usqu'ici dénoncé violemment les ma-
nœuvres de son concurrent , s'est vu qualifier
lui-même et sans émotion « Cox-Cocktail »,
« démocrate de la bouteille j aune » ou encore
« protégé des « booses » de la garde humide »,
mais a très soigneusement évité de fixer son
attitude. <

Quant aux questions d'intérêt plus immédiat
et national , telles que la cherté de la vie, les*
impôts, les profits de guerre , il semble qu'elles
n'aient encore donné lieu qu 'à quelques géné-
ralités ou redondances. Le gouverneur Cox pa-
raît avoir été plus occupé de faire valoir les
bienfaits de son administration et de ses réfor-
mes progressistes dans l'Etat d'Ohio que de
préciser son administration et ses proj ets de
réformes s'il est élu président des Etats-Unis.
Quant au sénateur Harding,: il a surtout .parlé, de;
« prospérité sans profiteurs » et de l'« évangile
de la conciliation des classes piuprement ap-
pliqué », plutôt qu'il n'a tenté de définir l'un ou
l'autre.

Les deux candidats pourront-ils continuer à
maintenir la fiction de la Ligue, malgré l'in-
différence du pays, jus qu'au vote ? Ou bien de-
vant l'inquiétude des travailleurs, des agricul-
teurs, des bourgeois et employés, devant l'in-
décision actuelle surtout des votes de la masse
des électeurs, nar crainte enfin de trop grossir
les votes des trois partis dissidents et à peine
constitués (socialistes, Farmer-Labor party,
prohibitionnistes), se décideront-ils à traiter
les nnestions plus graves , et celles qui s im-
poseront au lendemain du 2 novembre, tarifs, ta-
xes, salaires, arbitrages , grèves, subvention aux
chemins de fer , donc hausse du fret et cherté
croissante de la vie ; prendront-ils une attitude
ferm e, et quelle sera-t-tlle ? C'est ce que la
campagne , arrivée à sa période aiguë, et qui va
se poursuivre pendant .les deux semaines qui
restent encore avant l'élection , va montrer.

Georges LECHARTIER.

Un Canadien vient, par testament, de laisser
sa fortun e à divers membres de sa famille, mais
en accompagnant ses legs de considérations inat-
tendues. On se figure la scène du notaire lisant
aux héritiers :

« Je donne toutes mes terres à mes soeurs E.-
B.-S... et E.-B.-D... ; la première parce qu'elle a
épousé un pasteur à qui elle en fait voir de bien
dures (le pauvre homme !); la seconde, parce
qu 'elle n'est pas mariée et qu'elle ne le sera ia-
mais, car c'est une vieille fille difficilement pla-
çable.

« Je laisse mon pichet d'argent au fils aîné du
vieux John , comme représentant mâle de 1a fa-
mille ; je l'aurais laissé au vieux John lui-même
mais il le f erait fondre pour le transformer en
médailles de société de tempérance et ce serait
là un gros sacrilège.

«.... Je laisse ma Bible à ma soeur Jenny ;
quand elle aura pénétré l'esprit de cet ouvrage
aussi bien qu 'elle en connaît la lettre, ce sera
une chré tienn e bien différente de ce qu'elle est
auj ourd'hui... Je laisse au pasteur C. ma taba-
tière comme un faible gage de ma gratitude en
reconnaissance du service qu 'il rendît à ma fa-
mille le j our où il épousa ma soeur, qu'aucun
homme de goût n'aurait consenti à prendre à sa
charge.

« ... Je laisse à J.-C. une théière en argent pour
qu 'il y puise quelque consolation ; c'est bien
triste pour lui d'avoir épousé, comme il l'a fait,
un épouvantable souillon. Etc., etc. »

Le Parthe de la légende ne lançait qu'une flè-
che avant de disparaître ; notre Canadien a vidé
tout son carquois !
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Un testament agressif
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MARY PLORAN

Et comme il lui 'tendait sai main amaigrie, dans
tm mouvement d'heureuse tendresse, elle se pen-
cha vers lui et le baisa au front.

— Comment êtes-vous ici ? lui dit-il.
— Je suis venue vous voir.
— Où avez-vous pu savoir que j'étais blessé ?
— Ah ! fit-elle gaiement, nous vous conterons

cela tout à l'heure.
A ces mots « nous », il se rendit compte qu 'elle

n'était pas seule, mais il ne pouvait voir la per-
sonne qui l'accompagnait, car elle était restée
derrière la tète de son lit, et il lui était impossi-
ble de se retourner.

— Avec qui êtes-vous venue ? demanda-t-il.
— Avec qui ?... fit-elle, plus gaie en apparence

qu 'elle ne l'était, mais voulant ainsi ménager la
Sensibilité du malade; vous ne devinerez j amais!
Eh ! bien, avec... votre marraine !

— Ma marraine ! dit Renaud qui fit un mouve-
ment pour l'apercevoir.

Mais elle le prévint et, à son tour, s'approcha
de son lit.

— Oui, mon filleul, dit-elle d'une voix délicieu-
sement douce, voilée, prenante. Votre marraine !
Il était écrit que nous nous verrions un j our ou
l'autre !

Elle était près de lui, maintenant, et en pleine
lumière, Hélène lui ayant fait place ; Renaud la
regarda. Il vit du premier coup d'oeil sa taille

haute et svelte. son beau visage régulier au teint
flétri, ses admirables yeux bleus et, sous la neige
des cheveux prématurément blanchis, l'expres-
sion intraduisible de noblesse et de pureté de
cette physionomie, et il devint très pâle

Ces yeux, qui le regardaient avec tant de dou-
ceur pénétrante, où donc les avait-il vus? Le
dessin de ce beau front élevé, d'où en avait-il
gardé la mémoire ? Qui lui avait montré cette
courbe délicate du nez, cet arrondi ferme du
menton ? Où avait-il connu ces cils bruns qui,
par moments, cachaient les yeux tant ils étaient
épais ? Et l'arc délié, impeccable de ces sour-
cils, tracés comme au pinceau ?

Renaud avait, devant ce visage, une impres-
sion de « déjà vu » si vive qu'elle le peignait. Il
cherchait à rassembler toutes les formes de luci-
dité de son intelligence, pour se souvenir où il
avait rencontré cette femme, dont la seule vi-
sion le bouleversait d'un trouble qu 'il n'avait ja-
mais connu.

Mais ces yeux, ces yeux ? c'étaient les siens.
à lui, Renaud ! Ce front élevé, oe nez aquilin, il
les avait pareils, et il lui semblait se voir, lui-mê-
me, datis un miroir qui, à la fois, amenuisait ses
traits et leur imposait la patine de l'âge mûr..

Il se crut l'objet drune hallucination, résultant
de sa faiblesse et de ses blessures ; il se taisait
effrayé, comme devant une manifestation surna-
turelle, oar ce n'était pas seulement la ressem-
blance existant entre lui et cette femme qui l'agi-
tait, c'était un émoi intime, profond, irrésisti-
ble, qui remuait en lui des sentiments mal défi-
nis, et des sensations d'une étrange acuité.

Sous l'empire de cette bizarre impression, vi-
ve jusqu'à en être douloureuse, son" pauvre vi-
sage s'angoissait 3t se creusait

L'inconnue s'en aperçut et, pour, l'apaiser, ele.

sourit... .Alors le voile tomba qui, depuis vingt
ans. cachait à Renaud son passé... Ce sourire,
qui avait iluminé ses années d'enfance, il le re-
connut, et il tendit les bras vers sa marraine,
avec un cri désappris de tendresse, de confian-
ce, de joie.

— Maman !...
Les jours qui suivirent semblaient désignés

pour être des "jours de joie. Mais les probabili-
tés humaines sont souvent traversées par la con-
tradiction. Elle devait, dans celle-ci, venir de la
santé de Renaud.

La grande émotion ressentie l'avait, de nou-
veau, compromise. Sa faiblesse, augmentant en-
core sa sensibilité, ne lui avait pas permis de la
supporter. Après avoir tendu ses bras à sa mère
et avoir reçu, depuis vingt ans, son premier bai-
ser, il s'était évanoui.

L'infirmière, rappelée en hâte, s'était empr es-
sée, puis la religieuse était arrivée, plus expéri-
mentée grondeuses parce qu'on ait nui à son ma-
lade... /
Mais quand on lui eut exposé brièvement la cau-

se de son émotion, un sourire avait distendu ses
traits austères, le sourire de cette femme de
Dieu, vouée au célibat, et qui ayait pour en-
fants l'humanité souffran te. Pourtant , elle ne s'é-
tait pas laissée longtemps attendrir, elle ayait
renvoyé tout le monde, et prévenu qu 'elle n'au-
toriserait une visite, le lendemain, que si mon-
sieur le médecin-chef le permettait.

Le lendemain. Renaud était mieux et si dési-
reux de revoir sa mère et celle qu'il nommait dé-
jà sa fiancée, si agité à cette pensée, qu'on dut
lui donner satisfaction. Mais il fuit convenu que
le blessé ne parlerait pas et que la visite serait
courte.

Le jour suivant on raccorda un peu pais pro-
longée, et quelques mots furent échangés, mais

rares, doux et peu banals, pour ne pius l'émou-
voir, car quelques crachats sanguinolents avaient
fait craindre une reprise de la meurtrière hé-
morragie.

Madame de Chailly — elle avait repris sor:
nom de jeune Qïe — se soumettait à toutes les
restrictions, sans aucune protestation. On ne
pouvait se faire une idée des sentiments multi-
ples et poignants qui se disputaient son- coeur.
Tantôt c'était la jo ie de son fils retrouvé, recon-
quis même, et do sa réhabilitation à ses yeux.
Tantôt c'était la crainte horrifiante de voir se
clore, muette pour touj ours, cette bouche adorée
qui l'avait appelée « maman ». Mais, heureuses
ou angoissantes Claude de Chailly taisait toutes
ses impressions. Son calme ne les laissait même
pas soupçonner. Dans la longue contrainte qu'el-
le avait été habituée à s'imposer, rien de son moi
intime, ni de ce qu'elle pouvait ressentir, .ne
transparaissait.

Hélène, plus primesautière. "el que sa jeunes-
se, aussi, défendait mal contre l'expansion de
ses pensées, ne cachait pas son 'inquiétude. Elle
témoignait l'affection qu 'elle portait à Renaud ct
dont ses actes , sinon ses paroles , ne permet-
taient pas de douter. Ses craintes torturaient
madame dc Chailly, en accroissant les siennes ,
mais elle ne les montrait pas.

— Dieu aura pitié, disait-elle seulement pour
marquer sa confiance.

Elle fut récompensée : Dieu eut pitié ! Au bout
de quelques j ours, Renaud fut remis de la se-
cousse éprouvée, et même sont état général se
trouva amélioré.

Un j our, le médecin-chef se rencontra i son
chevet avec madame de Chailly et mademoi-
selle de Naisles.

(A suivre.)

I demande nne Une...

i Du Mercredi 13 an Samedi 16 Octobre
A derniers jours
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Ebénisterïg soignée
Meubles lie style et de bureaux
Transformations - Réparations

Se recommandent : ffiffllft DtflSBER fit Iffi M
20579 PROGRÈS 15 a

DENTELLES M FUSEAUX
tons les degrés

¦ Jm «ASIHD. da 10 leçons,
Wlï COUB S une après-
midi nar st-maine commencera en
NOVEMBRE. — Pour rensei-
gnements, écrire jusqu'au 24 oc-
tobre, à Mlle Olga Quartier .
rue du Premier-Mars 24, NEU-
CHATEL. 21541

Société de Consommation
Pommes de Table

Pommes de Conserve
Faites dès maintenant vos provisions

Belle marchandise Prix avantageux j

Vente d'Immeuble
aux Enchères publiques

¦ ¦» ¦ 
Pour sortir d'indivision, lei Héritiers Heynlein exposeront en

vente anx enchères publiques l'immeuble qu'ils possèdent au Locle,
à la rue de France SI et qui forme l'article 1973 dn cadastre de ce
territoire. 21S34

Estimation cadastrale : Fr. 53.OOO
La séance d'enchères aura lieu le 25 octobre 1928 à l'hôtel

Judiciaire du Locle. ( Ancian Hôtel-de-Ville ) Salle du ler étage à _4
heures. P8U31C

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance du cahier des
charges, s'adresser à M. Jules P, Jacot, Notaire, au Locle.

L'administrateur d'office de la Succession de
Jean-Frédéric-Edonard Heynlein :

Dr. Félix JEANNERET. avocat et notaire.

THÉ Suisse HUER
Le meilleur dépuratif avant l'hiver

Régénérateur du sang.
Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

Migraines. Etourdissements. Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boite Fr. 1.50 20867
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DrosgueHe H. L1HDER
0. Rua Fritz-courvoisier. 9 21699

BENZINE EXTRA-LÉGÈRE
• ' pour l'horlogerie et détacher

POUR LES GOURMETS !
Filet de thon f̂fiT i s F, 0.90
Filet de Uion fraBf itSïClk, F, 0.90

I Pâté de foie de la Faa^S^cV 1.50
Inscription dans le carnet d'escompte.

Société de Consommation

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Emile UTIR m Mei MM I
échanges Représentation ' Fournitures¦m**— *—. *— *. *- *—mmm\ i —i iiiiii i— ¦ ¦¦ 

MioD __m
pour quelques jours encore des

articles de ménage et épicerie
AU MAGASIN

11, Rue Fritz-Courvoisier, 11
Oîûce commmercial

Renseignements commerciaux
Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

M 9BE ..GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : I35o0

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

Pharmacies des Coopératives RéuniGS
Ug des Hlpes FfiT
Aux herbages des Alpes et du Jura , tonique , amer, dé-

puratif , rafraîchissant , digestif. Ce thé s'emploie avec suc-
cès contre toutes les maladies dont l'origine est un sang
vicié, contre les bou tons, dartres, démangeaisons.

Toute personne soucieuse de sa santé doit en faire une
cure avant l'hiver. 21593
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Agence pour le 
Canton 

et le Jora Bernois fe

1 Patthoy & C» 1
I SKW NewcJhatel Té"$0"* i

d̂ SEULS concessionnaires et dépositaires SB

Hj Demandez les dernières conditions défiant y  ï
K tonte concurrence . fc|>|
Hp Se méfier des offres friiies en dehors des représentants SB
«BL exclusifs . FZlOilN 31541 _W

Assurez-vous à la

Société Mutuelle „Prévoyance Ouvrière "
fondée en 1850

Caisse ds secours en cas de maladies et d'accidents pour dames et messieurs
Limites d'âges , 16 à 40 ans.
Cotisations par mois :
Membres dans là 16me année, jusq'uà 29 ans révolus, fr. 1.80

» » 3ûme » D 35 » » 2.—
> » 36me > • 40 i » 2.20

Indemnité Journalière fr. 3.— aveo faculté de prendre double part
Indemnités d'accouchement et d'allaitement

Il n'est pas exigé de certificats médical. 21130
S'adresser ponr renseignements et inscriptions à :

MM. Georges Dnmont, président, rue des Granges 6.
Ernest Pellaton, secrétaire, rue Sophie-Mairet b.
Raoul Mathey, caissier, rue de la Concorde 5.

I Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
pp La Chaux-de-Fonds — Rne de la Balance IO !̂ |2
SB Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés H
fâ Anglais, Français Allemand, Italien et fe|

l$sj Les_ inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. ||p

HAUTE COUTURE
THIEL & 1HONBARON

RCtOlir 0@ P3I*IS *' modèles de la Saison
2&__-) TTG_£3:_i-rr--T_

Téléphone 10.43 199/8 OF1339N ORANGERIE 8

expérimenté et capable , connaissant aussi l'àche-
vage de la boite savonnette, est demandé par
importante Fabrique de la place. Entrée immédiate.
Seules les personnes capables sont priées de faire offres
écrites avec prétentions, sous chiffres M. W. SI 588, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 21389



A l'Extérieur '
9*W Crise ministérielle en Italie?

Une crise présidentie lle en Italie ?
MILAN, 13 octobre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend que le groupe parlementaire des
nationalistes a décidé de ne plus faire partie de
la maj orité de ia Chambre qui appuie le cabinet
Giolitti. Le j ournal re lève - qu 'il n 'est pas exclu
que cet exemple soit suivi par les libéraux de
gauche. Le groupe nationaliste , après avoir coo-
péré à la chute de Nitti , avait voté en faveur de
Giolitti dans l'espoir qu 'il saurait rétablir l'auto-
rité de l'Etat , app liquer le pacte de Londres et
réaliser l'annexion de Fiume sans recourir au
système des conversations directes avec la You-
goslavie.

MILAN. 13 octobre. — Le « Secolo » envisage
la possibilité de la démission de M. Giolitti. Il se-
rait remplacé par le président actuel de la Cham-
bre, M. de Nicola, parlementaire très habile , qui
fut élu président du Parlement sur le désir de
M. Giolitti lui-même.
La Pologne et la Russie des Soviets reconnais-

sent l'indépendance de .l'Ukraine et de la
Russie blanche

RIGA. 13 octobre. — Aux termes de la paix
préliminaire et du traité d'armistice signé mardi
soir à 7 heures, la Pologne et la Russie des So-
viets reconnaissent l'indépendance de l'Ukraine
et de la Russie blanche et renoncent à des con-
tributions. Les travaux des commissions se pour-
suivent.

Un radiotélégramme de Moscou annonce que
lé conseil des commissaires du peuple et les con-
seils du travail et de la défense ont décrété la
mobilisation de tous les citoyens de la Russie
des Soviets, nés en 1886, 1887, 1888. Des mesu-
res ont été prises en même temps pour faire re-
prendre leurs occupations industrielles aux ou-
vriers qualifiés qui se sont établis dans les vil-
lages. Cette mobilisation doit être effectuée pen-
dant le mois d'octobre 1920.

Le correspondant du « Daily Mail » à Varsovie
télégraphie que les nouvelles de soulèvements
parmi les rouges dans différentes parties de la
Russie se font de plus en plus fréquentes. Ce
correspondant dit apprendre, de source autorisée,
que Jes paysans de Saratof , sur la Volga infé-
rieure, se sont révoltés, et que les forces com-
munistes ont été impuissantes à les apaiser. On
annonce également que des social-révolutionnai-
res se sont réunis à Nijni-Novgorod et ont ré-
clamé la convocation de l'Assemblée consti-
tuante.

A la suite d'un soulèvement local, soutenu par
les paysans des environs, la vile de Nicolaïef est
entre les mains des insurgés. Toutes les insti-
tutions soviétistes ont été supprimée et rem-
placées par un pouvoir local coalisé. Cependant
les bolchévistes ont réussi à se maintenir au
nord de Nicolaï ef , et il est très probable que.
sous peu, ils tenteront de reprendre la ville...

Le chef bolcheviste Budienny, ayant récem-
ment abandonné , avec une partie de son corps
de cavalerie, la cause des Soviets, s'est re-
tranché dans les environs de Vinnitza, en*Po-
dolie, et organise un groupe antibolchéviste,
Budienny rassemble les petits détachements
d'insurgés locaux qu 'il transforme en troupe de
cavalerie.

On mande de Genève que le syndicat des ty-
pographes de Moscou publie un appel au prolé-
tariat international pour protester contre les
agissements, des Soviets. Cet appel dit notam-
ment que quand les représentants des ouvriers
anglais apparurent en Russie et que les typo-
graphes eurent organisé une assemblée géné-
rale au cours de laquelle la vérité fut révélée
sur la Russie soviétique , les communistes se mi-
rent à poursuivre les typographes de leur hai-
ne. Dans la nuit du 17 au 18 juin, ils arrêtèrent
tous les membres du conseil administratif du
syndicat des typographes. Le lendemain matin ,
le local du syndicat fut occupé par la force ar-
mée des Soviets , et tous ceux qui avaient dé-
plu aux communistes furent arrêtés.

Les difficultés intérieures
des Soviets_______ 

t

r L'un des principaux arguments qui sont don-
nés par les signataires de la pétition qui a pro-
voqué le référendum au suj et de la loi du 6 mars
1920 sur la réduction de la j ournée de travail
dans les entreprises de transport , est tiré dé
l'exempl e des autres pays. On affirme que la loi
de huit heures n'est appliquée nulle par t dans
les chemins de fer.

Il suffira de mentionner la réglementation en
vigueur pour réduire à néan t ces affirmations
tendancieuses.

En France, la j ournée de 8 h. a été appliquée
aussitôt après le vote de la loi du 23 avril 1919
dans tous les services où elle était immédiate-
ment app licable , conformément aux instructions
du Ministère des Travaux publics et des trans-
ports. Pour les autres services , l'application a
été faite graduellement. Le personnel roulant.
(mécaniciens, chauffeurs , agents de trains) béné-
ficie de la j ournée de huit heures depuis le ler
novembre 1919. Les modalités d'appl ication ont
fait l'obj et des arrêtés ministériels du 8 novem-
bre 1919.

En Angleterre, la journée de huit heures a été
appliquée au ler février 1919. Il n'y a pas eu de

loi, mais des conventions passées entre les com-
pagnies et les organisations syndicales.

En Italie, les huit heures de travail ont été
accordées par un décret de lieutenance du 8
juin 1919 dans les Chemins de fer de l'Etat, et
par un décret du 19 mai 1919 dans les compa-
gnies concédées.

En Allemagne, la j ournée de huit heures a été
accordée par une ordonnance du 23 novembre
1918. Les modalités d'application .dans les che-
mins de fer ont fai t l'obj et d'arrangements spé-
ciaux conclus entre les administrations et les or-
ganisations ouvrières.

En Belgique, il n'y a pas eu de loi , mais la
jou rnée de hui t heures dans les-chemins de fer
a été appliquée d'office en novembre 1918.

En Hollande, la nouvelle réglementation a été
fixée par un décret du 29 décembre 1919, modi-
fié par un décret du 30 juillet 1920.

Au Portugal , la j ournée de huit heures a été
réglementée par décrets des 10 mai et 23 sep-
tembre 1919.

A l'heure actuelle dans tous ces pays, les ser-
vices fonctionnent sous le nouveau régime et la
journée de huit heures n'est nulle part remise
en discussion.

La jourmée de fouit heures
et le référendum

inique Meliftloîse
Pour les enfants du Nord de la France.
" Le Comité neuchâtelois de secours aux enfants
des régions dévastées du Nord est très recon-
naissant du cordial accueil que son appel a ren-
contré dans le canton de Neuchâtel et chez nos
excellents voisins de Fribourg, Vaud et Jura-Ber-
nois ; on a compris qu 'il s'agit là d'une oeuvre
humanitaire au premier chef et que de pauvres
enfants, — orphelins pour la plupart — et qui
logent au milieu des ruines , dans des baraque-
ments insuffisants ou des caves humides, ont
droit les tout premiers à notre sympathie et cela
d'autant plus qu 'ils ne savent comment nous re-
mercier de notre invitation à venir passer quel-
ques semaines en Suisse.

Toutefois, les personnes dévouées, — pasteurs,
curés, maires, médecins, etc. — qui veulent bien
nous servir d'intermédiaires dans les pays dé-
vastés pensen t qu 'il est plus sage d'attendre le
retour de la bonne saison pour faire venir du
Nord tous ces pauvres petits malheureux, trop
affaiblis par la guerre et son dur lendemain pour
pouvoir affronter sans péril les risques d'un long
voyage par le froid, ou d'un séj our d'hiver dans
notre pays, où ils se feront , par contre, tant de
bien pendant la bonne saison. Aussi, désireux
d'établir son œuvre sur une base solide, le Co-
mité neuchâtelois, très reconnaissant des offres
et des dons déj à reçus, se permet-il de compter
sur la générosité de tous ceux qui s'intéressent
aux vraies victimes de la guerre.

Au nom du Comité neuchâtelois de secours
aux enfants des pays dévastés : Le prési-
dent : Georges Vivien, pasteur , à Corcelles.
Les vice-présidents : Grivaz et Marion ,
curé, à Neuchâtel. — Le secrétaire : Wal-
ther, à Neuchâtel. — La trésorière : M"T.'e
Tribolet, à Neuchâtel.

La Chaux-de - Fonds
Rapport de l'Oeuvre de la diaconesse visitante,

Octobre 1919 à Octobre 1920.
Mlle Jeanneret , garde-malade et agente de

l'Oeuvre (rue Numa-Droz 36), a poursuivi son
activité dévouée avec un zèle et une conscience
qui " lui méritent la reconnaissance de ses mala-
des et celle du comité.

Durant ces douze mois, Mlle Jeanneret a vi-
sité 361 cas .et a fait 3223 visites, ce qui donne
en décomptant le mois d'août de vacances, 293
visites par mois. Pendant trois mois d'hiver, oc-
tobre à décembre, la tâche étant surchargée, le
comité a demandé de l'aide à Mlle Liengme ,
garde-malade d'activité privée, et durant le mois
d'août à Mlle Bernard, du Dispensaire antituber-
culeux ; le comité dit à ces dames ses ' remercie-
ments. Au cours de l'hiver prochain, Mlle Jean-
neret sera aidée dans les j ours où la tâche aug-
mentera par Mlle Alexine Perret-Gentil, garde-
malade diplômée de la Source, de Lausanne,
dont la santé se rétablit. Tandis que nous nom-
mons les forces agissantes en noire ville, disons
encore que l'activité de Mme Chave, diaconesse
de l'Armée du Salut, allège notre devoir en ville,
et que notre comité a été heureux de voir Sœur
Marthe Stolz, notre diaconesse de naguères. re-
prendre une activité similaire, bien que non iden-
tique, au sein de l'Eglise indépendante. Nous ai-
mons à constater que ces œuvres diverses, mais
tendant à un même but de soulagement, sont di-
rigées dans un esprit d'entente et de bonne vo^-
lonté.

Au point de vue financier, le comité de la Dia-
conesse visitante remercie tous ceux de nos con-
citoyens et de nos malades qui ont bien voulu
se souvenir de nous. Il nous est rentré un peu
moins de dons que l'an dernier et nos obligations
se sont naturellement accrues du fait de la vie
chère. Néanmoins, nous avons pu pourvoir à
tout, au traitement de nos employées, au paie-
ment de notre location et de notre combustible,
et à quelques secours pour des malades particu-
lièrement nécessiteux. Nous avons reçu en dons
et récupération de soins fr. 3321. Nous avons dé-
pensé fr. 3648»80. Et nous avons prélevé de no-
tre compte en banque fr. 327»80 pour parfaire à
l'équilibre de notre budget. Au temps difficile ac-
tuel, nous sommes reconnaissants de ce résultat
suffisant. Nous prions cependant nos nombreux
amis de vouloir bien ne pas nous oublier dans
leurs libéralités de l'an prochain, et nous remer-
cions aussi les j ournaux d'accueillir avec leur
amabilité habituelle nos communiqués.
Une affaire de contrôle.

Sous le titre « Une vilaine affaire », nous avons
annoncé hier, sur là foi d'un j ournal de notre
ville, qu'un commissaire du contrôle fédéral
était venu samedi à La Chaux-de-Fonds
pour ouvrir une enquête chez un mon-
teur de boîtes or. D'après notre confrère, une
rapide expertise aurait permis de constater «que
les porte-charnière, les olivettes et même par-
fois le fond n 'étaient pas au même titre. Des ar-
restations étaient même imminentes. »

Renseignements pris à bonne source, cette af-
faire a été considérablement exagérée. Les er-
reurs constatées portent sur deux ou trois mil-
lièmes, et sur un nombre très réduit de pièces
livrables sans contrôle, et non sur des boîtes à
titre officiel. En tout cas, il n'est pas question
d'arrestation, et l'affaire ne présente aucun ca-
ractère de gravité, la bonne foi des intéressés
paraissant hors de cause.
Trop de confiance.

Un fabricant de notre ville reçut il y a quelque
temps la visite d'un j eune homme nommé C,
qui lui présenta une lettre de son père, l'enga-
geant à se créer une occupation et à chercher à
placer des montres. Ayant de bonnes relations
avec la famille C, le fabricant confia au j eune
homme un lot de 5000 francs de montres. Le
j eune homme partit — il y a de cela trois , se-
maines — et on ne le revit plus. La Justice en-
quête.
Mademoiselle Pascal.

Enorme succès. La presse est unanime dans
l'éloge. Des larmes et des éclats de rire... le pu-
blic est ravi.

Comme touj ours avec Ch. Baret, l'interpréta-
tion est à la hauteur de l'œuvre.

« Mademoiselle Pascal » sera donnée au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds les samedi 16 et di-
manche 17 octobre. Ecrite dans une belle langue
avec d'amusantes trouvailles, l'œuvre, de Martial
Piéchaud est partout acclamée.

Que deux salles combles viennent engager le
Conseil d'administration à doubler les prochains
spectacles Baret. On nous dit que le suivant sera
« M. Boudin profiteur ! ».
Opérette viennoise.

C'est demain, vendredi , que s'Ouvrira, chez le
concierge du théâtre, la location pour la repré-
sentation de mardi , par la troupe Edmund, de
« Die Czardasfûrstin ».

La perspective agréable d'une soirée lyrique
par des artistes de valeur fera courir la location
gran d train.
Dans f« Abeille ».

Nous apprenons avec plaisir qu 'à la Fête de
lutte organisée par la section de La Coudre ,
nos gymnastes sortent en premier rang :

ler Schenk Charles. — 2me Schenk Marcel ,
ex-œquo avec Quye, de Fleurier. — 3me Mollet
Hans.

Nos félicitations.
Le poids des briquettes.

Ensuite de plaintes qui nous sont parvenues,
nous informons la population que lorsqu 'une li-
vraison de comibustile est ¦faite, l'acheteur, si

a des doutes sur le poids, a le droit de faine
constater le poids par la police locale.

11 suffi t de téléphoner au poste le plus rappro-
ché. Il faut que la constatation ait heu en pré-.
sence du livreur.

Oironiciue judicaire
Une tombola accidentée.

Le tribunal correctionnel de notre ville, sié*géant avec l'assistance du j ury, s'est réuni au-j ourd'hui, sous la présidence de M. Jeanmairet.
Il était appelé à se pron oncer sur une affaire de
détournements. La société de couture « La Dili-gente » avait organisé au cours de l'hiver 1918
une tombola, dans le but de fournir des vête-
ments aux enfants des employés de la voirie.

Ces effets devaient être distribués à la fête de
Noël. La « Diligente » avait constitué dans son
sein un comité chargé de recueillir les dons qui
lui parviendraient. La présidente de ce comité
est accusée d'avoir détourné à son profit divers
fonds qui lui furent remis à cette occasion et
don t le montant s'élève à plus de cent francs.

Plus de vingt témoins-sont appelés à déposer
au suj et de cette poursuite pénale.

Au cours d'une perquisition opérée chez la pré-
venue, il fut séquestré un fort assortiment d'é-
cheveaux de laine, plusieurs chemises neuves,
des ' assiettes, des cahiers. Tous ces obj ets, d'a-
près l'accusation, proviendraient de la tombola
dont nous venons de parler. La prévenue déclare
que toutes ces marchandises furent achetées par
elle-même pour ses besoins et que si elle est
traînée sur le banc des accusés, c'est le fait d'une
vengeance de ses filles aînées, avec lesquelles
elle a eu des différends.

La partie civile est représentée par Me Lœwer.
Ce dernier demande à l'accusée quelques expli-
cations au suj et de travaux effectués pour la
« Diligente » et dont les prix furent maj orés par
la présidente de la société, qui dressait elle-mê-
me les factures y relatives.

On entend d'abord plusieurs plaignantes ; la
plupart sont des dames.faisant partie de la so-
ciété de couture la «Diligente». Ces dames décla-
rent que la vérification des comptes ne fut pas
chose aisée, car la prévenue entrait dans une
grande colère à chacune des observations pré-
sentées. Dans ces conditions, les comptes furent
approuvés et décharge complète fut donnée à
la présidente. Les plaignantes néanmoins avaient
quelques doutes sur l'exactitude de ces comptes.
Elles étaient étonnées surtout de la faible quan-
tité d'obj ets distribués en regard de la quantité
considérable de laine achetée. Mais les vérifica-
trices signèrent les pièces qui leur furent soumi-
ses par contrainte plutôt, car lors de l'examen
des comptes, fait chez 1a présidente, elles du*
rent subir les propos grossiers du mari de la
prévenue. , . .

Les dépositions des files die la .prévenue sont
tout à fai t accablantes et très affirmatives. Elles
ne sont pas faites, selon les témoins, dans un but
de vengeance, mais uniquement dans un esprit
de justice. L'avocat dte la défense, Me Aubert,
qualifie de honteuses ces déclarations. Dans tous
les cas des débats publics de famille sont tou-
j ours navrants.

Dans cette affaire dles détails très piquants
font la j oie de l'auditoire. Après la tombola, un
petit soup er fut préparé chez la présidiente. Cet-
te réj ouissance réunit quatorze personn'es et les
invités fournirent les carottes et lies pommes de
terre figurant au menu des plus modestes. On
pour ce dernier il fut réclamé aux convives la1
somme de cent cinqu ante francs. Avec cet ar-
gent, constate le procureur général, Me Colomb,
vous pouviez dîner à la Fleur die Lys !

Quelques témoins à décharge, fournissent
d'excellents renseignements sur /accusée, et
déclarent qu'elle fit toujours preuve de dévoue-
ment pour ses enfants et son entourage.

L'interrogatoire des témoins est. terminé â
18 h. 30 et l'audience est reprise après dix mi-:
nutes d'interruption.

Dans son exposé, M. Colomb, procureur gé-
néral, fait ressortir l'anomalie des motifs d'ex-
cuses ou de défense évoqués en cours de séance.
Sa conviction est établie, les faits reprochés à
l'ex-présidente dte la « Diligente » sont fondés. II
conclut en demandant la condamnation de l'ac-
cusée.

Après les plaidoyers de la partie civile et .de
la défense, le ministère public requiert la peine
de trois mois d'emprisonnement avec application
de la loi de sursis.

Le j ury, après délibération, rapporte un ver-
dict de culpabilité.

Après avoir entendu ces conclusions, le 'tribu-
nal condamne l'ex-présidente de la « Diligente »
à deux mois d'emprisonnement avec application
de la loi de sursis, à 20 francs d'amende et aux
frais s'élevant à 143 fr. 50, les frais ultérieurs
étant réservés.

SPORTS
Montreux Sports I contre Etoile I

Pour son troisième match de championnat
Etoile I, recevra dimanche prochain au Stadte du
F. C. Etoile (Eplatures), l'excellente équipe pre-
mière du Montreux-Sports. Le team montreu-
sien, qui a peu de chose près, est le même que
celui de la saison passée, sera aux prises avec
la j eune équipe d'Etoile, qui avec l'entraînement
qu 'elle possède, promet beaucoup. De toute fa-
çon, l'on peut être assuré d'assister à une partie
qui sera fort disputée.

D'autre part, à 4 heures après-midi l'équipe
(réserves) du-Berne F; C, rencontrera Etoile, I
[réserves) en un match amical

Chronique suasse
La question des zones

_ BERNE, 13 octobre. — Ainsi que la presse
l'a: déj à annoncé, les pourparlers relatifs à la
question des zones s'ouvriront à Berne le 20
octobre prochain , entre les délégués techniques
du gouvernement français et du Conseil fédé-
ral suisse, pour examiner quelles pourraient
être les dispositions d'un nouvel arrangement,
reposant sur les propositions de principe du
gouvernement français et sauvegardant les in-
térêts de Genève. Le gouvernement suisse a
consenti à entamer ces pourparlers , sans tou-
tefois abandonner son point de . vue juridique,
dans la question des zones. A l'effet de rédiger
les instructions qui seront données aux délé-
gués suisses, une conférence a eu lieu mercre-
di en présence de MM. Motta et Schulthess. Le
Conseil d'Etat du canton de . Genève était re-
présenté par M. Gignoux. La question a été
discutée d'une manière sérieuse au cours, de
deux séances. L'accord a été complet en ce
qui, concerne les instructions données aux dé-
légués suisses. Ces instructions seront soumises
au Conseil fédéral. Participeront aux pourpar-
lers du côté suisse, MM. Gassmann, directeur
général des douanes, Liechti, directeur du 6me
arrondissement des douanes , Lucien Cramer et
Mégevâud, secrétaires de la Chambre cantonale
de commerce de Genève.

Prophylaxie
ZURICH, 13 octobre. — Le Conseil d'Etat

vient de décider que toutes les maladies véné-
riennes seront, désormais, considérées comme
épidémiques et, comme telles, assuj etties à la
déclaration obligatoire. Les médecins seront te-
nus de signaler directement à l'Office sanitaire
suisse à Berne, sous réserve du secret profes-
sionnel, tous les cas de maladies vénériennes
observées par eux dans leur rayon d'action.

L'emprunt américain de la ville de Zurich
ZURICH, 13 octobre. — Le Conseil d'Etat a

muni de la clause d'urgence la décision du Con-
seil communal du 8 octobre relative à la con-
clusion d'un emprunt de 6 millions de dollars
aux Etats-Unis. L'emprunt est ainsi,, soustrait au
référen dum facultatif. Cette décision a été moti-
vée par la courte validité de l'offre américaine
et dans le but d'éviter l'échec de l'opération fi-
nancière , ce qui aurait mis Ja ville de Zurich dans
une situation extraordinairement difficile.
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Nouveaux succès de Wrangel
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A l'Extérieur
Les raisons du coup d'Etat

de Zeligowski
IX>NDRES, 13 octobre. — Le correspondant

du * Times » à' Vilna télégraphie :
Dans la nuit de dimanche à lundi, on a arrêté

plusieurs propriétaires terriens polonais impli-
qués dans un projet de coup d'Etat qui devait
avoir lieu en même temps qu 'un mouvement mi-
litaire polonais destiné à couper les communica-
tions de chemin dte fer entre Pillikalen et Kovno
pour empêcher le transport des ravitaillemente
de l'Allemagne.

Personne ne doute désormais que l'acte du gé-
néral Zeligowski ne soit appuyé par le gouver-
nement polonais, et cette supposition est corro-
borée par le fait que les Polonais, dans les né-
gociations d'e Suwalki', ont insisté pour la pos-
session du secteur d'Orany, et par la coïnci-
dence de oe fait avec la soudaine avance des
Ruthènes-Blancs dans le district dte Lida. "

Pour bien comprendre l'état d'esprit du géné-
ral Zeligowski et des effectifs sous ses ordres,
pour la plupart originaires de Vilna et "des envi-
rons, il faut savoir que, deux jours après que fut
signé le traité entre la Russie des soviets et la
Iithuanie, les bolchévistes établirent une dte
leurs commissions extraordinaires à Vilna. Cette
commission envoya 1500 Polonais à la mort. Les
cadavres dte ces victimes ont été exhumés et
identifiés. Presque toutes avaient des parents ou
des amis dans lies rangs die la division Zeligow-
ski. Les bolchévistes n'avaient, naturellement,
aucun droit d'agir ainsi aux termes du traité.

Malgré leurs succès, il ne. semble pas que le
gouvernement lithuanien ait protesté. L'argu-
ment du général Zeligowski et de ses hommes
est le suivant : les individus qui prétendent cons-
tituer le gouvernement lithuanien se sont établis
à Vilna ,de leur propre autorité et sans consul-
ter la population. Ils ont permis le massacre de
nos parents sans lever un doigt pour les défen-
dre, nous refusons de les reconnaître.

Une autre cause de l'attitude du corps Zeli-
gowski serait que le gouvernement lithuanien a
proclamé que tous les Lithuaniens, servant dans
l'armée polonaise, seraient considérés, comme
traîtres à la patrie et leurs biens confisqués.

Chez les mineurs anglais. — On craint des
grèves partielles

LONDRES, 14 octobre — Bien que l'on pré-
voit un nouveau référendum pour décider si le
litige minier sera soumis à un arbitrage, on
craint des grèves partielles notamment à Bottin-
gham dans le sud du pays de Galles. On veut
espérer cependant que ces grèves n'empêche-
ront pas une solution amiable. La communica-
tion au, gouvernement du résultat du dernier ré-
férendum pourrait être Poccaskm d'une reprise
des négociations.

Sept personnes tuées par une explosion
LONDRES, 14 octobre. — Un communiqué of-

ficiel "iiblié mercredi soir annonce qu 'une ex-
plosion a eu lieu à Tintern (Irlande) dans une
maison démolie. Sept personnes ont été tuées
et plusieurs blessées. On croit que l'explosion
s'est produite au cours d'une expérience de bom-
bes.

Les troubles en Irlande
LONDRES, 14 octobre. — A Dublin, les auto-

rités militaires ont perquisitionné aux environs
du Collège Saint-Patrick, où un professeur a été
grièvement blessé hier. Une sentinelle a été at-
taquée et blessée étant en faction au dépôt de
munitions. A Dumanway, une centaine d'insur-
gés ont attaqué la gendarmerie. Il y a eu des
blessés des deux côtés. A Londonderry. à la suite
d'une rixe, il y eut plusieurs blessés.

Nouveaux succès de Wrangel
LONDRES, 14 octobre. — On annonce que les

troupes du général Wrangel, franchissan t le
Dnieper, ont capturé les 9 et 10 octobre le 19me
et le 23me résciments bolchévistes.

Une requête mal acc;: '.'Me
BOSTON, 14 octobre. — Le gouverneur Con-

ledgem. candidat à la vice-présidence de la Ré-
publique des Etats-Unis, a refusé d'accepter la
requête du comité de la Ligue des Nations, ayant
à sa tête le Dr Lowell, président de l'Université
d'Harward. Le comité de la Ligue désirait que,
dans le but de bien faire comprendre le pacte
de la Ligue des Nations, on proclamât le 24 oc-
tobre j our de la Ligue. Le gouverneur Conled-
gem a répond u qu'une propagande politique
pour une proclamation officielle serait mal ac-
cueillie partout.

Le plébiscite à Klagenfurt
KLAGENFURT, 13 octobre. — Résultat of-

ficiel du plébisicte : 21,852 voix pour l'Autriche ;
15,096 pour la Yougoslavie, soit le 59,14 pour
cent en faveur de l'Autriche. La ville est pavol-
sée. L'enthousiasme est grand.
Congrès du parti radical et radical-socialiste

STOCKHOLM, 14 octobre. — Au cours de la
séance d'ouverture du Congrès annuel du parti
radical et radical-socialiste qui aura lieu au-
j ourd'hui, des discours seront prononcés par
MM. Doumergue, Benard, Herriot, Couyha, etc.

Les i*aë$orïs da coup «l'Etat de Zeligowski
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L'électrification du tronçon Lausanne-Sion
BERNE, 13 octobre. — La Direction générale

des C. F. F. propose au conseil d'administration
de ratifier le projet présenté pour l'électrifica-
tion de la ligne Sion-Lausanne sur une longueur
de 92 km. et d'accorder dans ce but un crédit
de 40 milions. Ce tronçon serait préparé en vue
de la traction électrique pour l'époque où les usi-
nes de la Barberine seront achevées, en 1923. A
la même époque aura heu une transformation du
tronçon Brigue-Sion, afin de l'adapter à l'ex-
ploitation monophasée.
Un monument lucernois aux internés français

LUCERNE, 13 octobre. — Mercredi après
midi, après un «requiem» célébré à la chapelle de
l'Hôpital cantonal, a eu heu, en présence de l'am-
bassadeur de la République française à Berne,
de l'attaché militaire français, des représentants
des autorités cantonales et municipales, du co-
lonel Sarrasin, commandant de la 4me division,
l'inauguration solennelle et la remise du mo-
nument, érigé au cimetière de Friedenthal à la
mémoire des soldats français décédés pendant
leur internement

Le colonel Pfyffer salua les personnes pré-
sentes au nom du comité d'organisation et mit
le monument sous la protection de la ville de
Lucerne. M. Zimmerli, président de la ville,
prononça un discours de circonstance.

M. Allizé, ambassadeur de France, adressa
les remerciements du gouvernement français et
évoqua l'amour vraiment maternel avec lequel
la Suisse accueillit les malheureuses victimes
de la guerre, puis il adressa aux fils chéris de
la patrie, morts pendant leur internement, un
dernier adieu de la France reconnaissante.

Le <^ Cantique suisse » et la « Marseillaise »
furent j oués au cours de la cérémonie par un
corps de musique.

Le monument est l'œuvre du sculpteur Friedi
Stoll, un artiste suisse établi à Paris. Il est taillé
dans du granit gris-jaune de Bretagne et re-
présente une Helvetia protégeant les internés.

Au cours du déj euner offert à l'Hôtel National,
M. Walter, conseiller d'Etat a apporté le salut
du gouvernement et du peuple lucernois. Il a
formé le vœu que les bonnes relations qui unis-
sent la France et la Suisse se resserrent touj ours
davantage.

Le poète Cari Spitteler a dit l'amitié et l'a-
mour' de la Suisse pour la république sœur.

M. Allizé porta le toast à l'armée suisse.
Dans la matinée, l'ambassadeur avait déposé

une couronne au pied du monument des soldats
morts en 1871 et rendu visite au Conseil d'Etat
et à la Municipalité.

Les méfaits du gaz
GENEVE, 13 octobre. — Une formidable ex-

plosion de gaz, accumulé entre le plafond et le
plancher de l'étage supérieur, s'est produite mer-
credi matin dans un appartement occupé par un
employé des C. F. F. et sa famille. Les murailles
ont été renversées et les vitres brisées. Un mur
a été littéralemen t emporté. Trois personnes ont
été blessées.

Genève se prépare à recevoir ses hôtes
GENÈVE. 13 octobre. — Le secrétariat de la

Société des Nations sera transféré à Genève à la
fin d'octobre. Dès les premiers j ours de novem-
bre, la pins grande partie du Palais des Nations
pourra recevoir les services du secrétariat qui
quitteront Londres par trains spéciaux entre le
25 et le 30 octobre. Quelques fonctionnaires du
secrétariat se rendront à Bruxelles nendaut la
session du Conseil de la Société oui s ouvrira le
20 octobre: ils gagneront ensuite directement
Genève.

Le P.-L.-M. a fait droit au désir du secréta-
riat provisoire de la Ligue et déj à le nombre des-
voitures-salons a été augmenté dans les convois
entre Paris et Genève. Pendant la session de
l'assemblée plénière. i! est probable que les
trains entre Paris et Genève seront plus fré-
quents et que deux wagotis-Uts seront attelés à
chaque convoi.

Sabotage criminel
Les corps des deux' officiers aviateurs finlan-

dais qui ont péri sur le erlacîer de Gliems (T<*E-
dî). lie major Mikkola et Te lieutenant Durch-
mann, ont été incinérés mardi à 11 heures, au
Crématoire du cimetière du Sihlfeld près Zu-
rich. L'enquête faite par l'Office aérien fédéral
a établi que les hydravions « Savoîa » achetés en
Italie par le gouvernement finlandais pour com-
battre l'armée rouge, avaient été sabotés par les
ouvriers italiens, qui ont ainsi causé la mort hor-
rible de trois pactes italiens et d© trois pilotes
finlandais

Cf)i£for) § de papier
Je fais

^ 
volontiers confiance aux Ajméricains

quand il s'agit de découvrir des applications nou-
velles et ingénieuses de la physique, de la mécani-
que, de la dynamique, de la balistique et autres
sciences exactes. Mais leur jugement m'inspire
moins de sécurité dans les questions d'art ou de
sentiment.

Une jeune miss new-yorkaise, Jane Burr. prétend
avoir trouvé le remède universel contre les défail-
lances de l'amour. Il faut être miss et américaine
pour avoir de ces illusions ! D'après elle, tout le
mal vient de ce que les époux se voient trop sou-
vent. Il su f firait qu 'ils fussent séparés une semaine
sur deux ou six mois sur douze, au choix, pour que
leur union fût parfaite. Et Miss fane Burr propose
de substituer au mariage permanent le « mariage
intermittent », générateur d'incomparables félicités.

Hélas, on a déj à essayé tout cà, et l'on n'a pas
trouvé, pour tout autant, la recette du parfait
amour. le crois même que l'expérience proposée par
Miss Jane Burr serait, dans certains cas, assez dan-
gereuse à tenter. J'ai connu, il n'y a pas très long-
temps, deux époux qui , pris séparément, étaient les
plus charmants du monde, mais dont les caractères
étaient absolument inconciliables. Pour essayer de
guérir cette incompatibilité d'humeur, ils décidèrent
de se quitter pendant un certain temps, comptant sur
la joie du revoir pour opérer la réconciliation défi-
nitive. Ils se sont si bien trouvé de la séparation
qu'ils ne se sont -jamais revus.

Et il est presque inutile d'ajouter que la femme
a fini par épouser l'ami qui leur avait conseillé cette
intéressante expérience.

M areillac.

QtP@Riqy@ jurassoenne
Une aimable idée

COURTELARY. 14 octobre. — Mercredi
après-midi, à 2 heures et demie, l'aviateur Pri-
mault. enfant de Courtelary, parti de Thoune a
eu l'aimable idée de venir survoler son village.
H a atterri à la Praye. où les habitants du villa-
ge aussitôt rassemblés lui ont fait un chaleureux
accueil. L'aviateur est reparti une demi-heure
plus tard et a survolé pendant quelques instants
les villages du Bas-Vallon, après quoi 1 a re-
gagné son port d'attache. ¦

Grand incendie a Cormoret
CORMORET. 14 octobre. — Un grave incen-

die s'est déclaré mercredi soir, à 6 heures, à Cor-
moret, à l'hôtel de l'Etoile. Cette auberge rus-
tique, à laquelle est attenant un vaste rural, a
été détruite de fond en comble, malgré la promp-
titude des secours. Il n'en reste plus que quel-
ques murs en ruines. Ce sinistre, dont la lueur
embrasait tout le ciel du Vallon, a causé une
vive émotion dans la contrée. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personne à déplorer.

Une succursale des usines Brown-Bovery
à Bienne

BIENNE. 14 octobre. — L',« Impartial » ap-
prend que la puissante maison Brown-Boveri, à
Baden, se propose d'établir une succursale de
ses établissements métallurgiques à Bienne. Les
études sont déj à très avancées et l'on n'attend
plus que la décision de l'assemblée générale des
actionnaires, à laquelle la question sera soumise,
pour donner suite à ce projet.

_H2X _L France
Le personnel de 1 Opéra en grève

PARIS, 13 octobre. — Le personnel de l'O-
péra, réuni cet après-midi à la Bourse du Tra-
vail, a form é un comité de grève. A la fin de
la séance, un ordre du jour décidant de con-
tinuer le mouvement j usqu'à complète satis-
faction a été voté à main levée.

La grève est effective
PARIS, 14 octobre. — La grève du personnel

de l'Opéra de Paris est effective. La représen-
tation n'a pas eu lieu mercredi soir.

Le rendement des impôts
PARIS, 13 octobre. — Le rendement des im-

pôts pour le mois de septembre s'est élevé
à 1,119,642,700 francs, accusant une moins-value
de 321,800,100 francs en comparaison des éva-
luations budgétaires. Cette moins-value est due
uniquement à ce que, la taxe sur le chiffre d'af-
faires n'a pas donné le rendement prévu, par
suite des difficultés inévitables rencontrées dans
la première période de l'application du nouvel
impôt Toutefois, le rendement accuse une plus-
value de 447,641,800 francs sur le mois de sep-
tembre 1919. Pour les neuf premiers mois, la
plus-value sur les évaluations budgétaires s'élè-
ve à un milliard 854,774,500 francs et à deux
milliards 916,437,400 sur les recettes de la pé-
riode correspondante de 1919.

Voyage d'enquête en Géorgie
PARIS, 14 octobre. — On sait qu'un certain

nombre de socialistes français, belges, anglais et
allemands viennent de faire un voyage en Géor-
gie pour y procéder à une enquête sur l'état et
les institutions de ce pays. Le « Journal » a re-
cueilli les impresnious des délégués français. Ils
sont très favorables aux efforts faits par les so-
cialistes géorgiens qui se gardent bien de sui-
vre l'exemple des bolchévistes. Ils ont organisé
de vastes associations syndicales et des coopé-
ratives de consommation. Le gouvernement mé-
thodique fonctionne régulièrement L'assemblée
constituante est élue au suffrage universel. Les
Géorgiens sont résolus à défendre l'indépendan-
ce de leur territoire contre tout envahisseur,
aussi bien contre le tsarisme que contre le bol-
chévisme. Les socialistes européens ont été par-
tout en Géorgie l'obje t d'un chaleureux accueil.

A la Conférence des ambassadeurs.. .
PARIS, 14 octobre. — La conférence des am-

bassadeurs s'est occupée du retard apporté par
le gouvernement hongrois à la ratification du
traité de Trianon. Elle a ensuite nommé une
commission chargée de préparer un proj et relatif
au traité à conclure entre la Pologne et la ville
de Dantzig suivant les clauses du traité de Ver-
sailles.

La rentrée des Chambres
PARIS, 14 octobre. — Pour permettre aux

parlementaires d'assister dans leur circons-
cription aux fêtes du cinquantenaire de la Ré-
publique, la rentrée des Chambres sera pro-
bablement reculée j usqu'à la mi-novembre.

Tournées de propagande
PARIS , 14 octobre. -— Dans une séance qu'el-

le a tenue mardi , la commission administr ative
de la C. G. T. a décidé d'organiser des tournées
de propagande à travers la France. M. Jouhaux
a été désigné pour représenter la C. G- T. au
Congrès national des Syndicats suisses.

La convention charbonnière de Spa
BERLIN, 13 octobre. — On mande de Dort-

mund aux j ournaux, à propos des effets de la
conventio n charbonnière de Spa : .

Au point de vue du ravitaillement en charbon,
les usines se trouvent réduites à vivre au j our
le j our. Les industriels redoutent que la pénurie
de combustible ne les force bientôt soit à fer-
mer complètement leurs établissements, soit à
apporter à leurs exploitations des restrictions
si grandes qu 'elles deviendraient d'un rapport
à peu près nul.

Complots contre-révolutionnaires en Sibérie
FRANCFORT, 13 octobre — On mande de

Stockholm à la « Gazette de Francfort » que les
nouvelles de complots contre-révolutionnaires en
Sibérie sont confirmées par la presse soviétique.
Dans plusieurs villes sibériennes, le gouverne-
ment soviétique a procédé à des arrestations en
masse et créé des tribunaux extraordinaires. En
Russie, la situation intérieure est sans change-
ment; sa gravité est cependant exagérée par la
presse anti-russe.

Le feu dans un vapeur allemand
. HAMBOURG, 13 octobre. — Un incendie a

éclaté dans la chambre des machines du va-
peur « Viktoria Louise », jaugeant 16,000 tonnes.
Les saneurs-pompiers de Hambc . vc ont réussi
à maîtriser le feu. Le vapeur fait partie des na-
vires ne devant pas être livrés, mais laissés à
la Hapag. Pendant la guerre, il fut utilisé comme
croiseur auxiliaire.

Pour la Société des Naticas
ROTTERDAM, 14 octobre. — On apprend

que les archevêques de Canterbury et d'York
ont invité les prêtres de leur ressort à lire dans
toutes les églises le 14 novembre prochain, des
prières spéciales pour la Société des Nations,
dont la session, on le sait, doit s'ouvrir le len-
demain à Genève,

La situation au Portugal devient normale
BERNE, 14 octobre. — Selon les nouvelles

reçues par la légation de Portugal à Berne, la
grève générale du port de Lisbonne et des trans-
ports de l'Etat est terminée. Les services fonc-
tionnent régulièrement. La grève des cheminots
continue, mais sans prendre d'extension. Des
trains circulent sur toutes les linues de l'Etat.
La circulation du rapide Lisbonne-Porto, qui
avait été suspendue, est rétablie. La grève du
personnel de la Chambre municipale de Lis-
bonne n'a troublé en rien la tranquillité de la
ville.

L'état du roi de Grèce
ATHENES, 13 octobre. — Vers dix heures

du matin, le roi a eu un nouvel accès de fièvre.
La température maximum a été de 40,6. De-
puis midi, elle a commencé à baisser graduelle-
ment d'elle-même pour descendre jusqu'à 38,7.
Pulsations 104.

Incendie de graailes manufactures
Le CAIRE, 14 octobre. — Un violent incendie

a détruit les grandes manufactures Cicurel. Les
dégâts sont considérables. On les évalue à 800
mille livres sterling.

La Chaax- de-Fonds
Le cas Louradour.

La libération d'Albert Louradour va être dis-
cutée à la prochaine session du Grand Conseil.
Mie Kohly et. M. W. Stauffer se proposent de
prouver samedi , au Locle, que la condamnation
à 10 ans de réclusion prononcée en 1916 contre
Albert Louradour rut une grave erreur et que la
libération de ce condamné paraît une mesure de
justice à tout esprit impartial.

Tous ceux qui souffrent de hernie, et qui malgré de mul-
tiples essais n'ont pu trouver de remède à leurmal. appren-
dront avec plaisir le prochain retour en SUISSE de
M. BARRÈRE, le Spécialiste Herniaire bien connu
(3. Boulevard au Palais , Paris).

Ce praticien , dont la méthode sérieuse et scientifique est
appréciée dans notre pays depuis de longues années, dédai-
gne les faciles et briilantes promesses. Il se contente d'af-
firmer et de prouve r que par ses bandages entièrement élas-
tiques et son* procédé spécial d'apnlîcation , toutes les her-
nies, si anciennes et si volumineuses soient-elles, sont
immédiatement et définitivement contenues , quelsqaesoient
V- ffort oa la position. Ce résultat est garanti par écri t

Le bandage du Dr BARRÈRE rend aux hernieus la VIE
NORMALE. Avec lui et avec lui seul, il peut se livrer sans
«éne ni danger , à tous les travaux et à tous les sports."̂

M. BARRÈRE fera 4a démonstration gratuite de sa mé-
thode et l'essai de ses bandages brevetés , à : o.F.lS98.v.
' Ne uchatel , chez M. REBER, bandag iste , S Terreaux ,

le luiuu IS octoore.
Tvsrdon, chez M. REBER , bandagiste. '2't rue de ia

Plaine, le mardi 19 octobre.
Ceinturas spéciales BARRÈRE pour tous les

cas de plose. descentes , éventrations chez l'homme et chez
la femme.

N.-B. — Do grossières , imitations des bandages du
Dp Barràre circulent en Suisse. Mètler-vous.- lee vrais
« BARRÈRE» ne sa trouvent que chez les dépositaires
ci dessus et portent toujours la signature de l'Inventeur.

BESSE & G° ail! TOUT
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Les Jeudis 14. 31, 28 octobre
et 4 novembre, dès 8 heures

da soir

Les jeunes les
dans la

Littérature française
du temps présent

QUATRE CONFERANCES
par Mme Samuel GAGIVEBIN

Prix du cours ;
fr. O.—, une entrée fr. 3.—
, n i

Billets aa magasin Mme BECK
P2811N et à l'entrée. 21544

Association Suisse
des

maîtres Je danse
Fondée en 1914 et faisant suite
aa Groupement des Professeurs

de la Suisse alémanique,
datan t de 1896.

¦UB
tes 16 et 17 octobre 1920

à Berne
Goars de perfectionnement « En-

seignement des dernières nou-
veautés ».

Etablissement du programme de
la saison 1920-21.

Assemblée générale à
1 Hôtel Ruofc

Le cours aura lieu dès les , 14
heures (samedi), dans les salles
de l'Institut des Sports et de la
Danse, Kirchenfeldstrasse 70. Il
sera dirigé par M. le Professeur
Eugène TRIPET, Directeur de
l'Institut précité.

Se renseigner (inscription) au
près de M. Arnold MERZ, Di-
recteur de la f nrnanstalt et Secré-
taire del'A. S. des M. de D., Seiden-
weK 8D. Téléphone , 53.17.

P-2819-N " 21624

Savon de
Marseille

72 °/o garanti.
Morceaux de 400 gr.

Prix sans concurrence
Ecrire case postale 1861.

OT1428N à Nenchatel. 21400

Beaux larrons
100 kilos, fr -18.-. ôOkîl., fr. 14.-
port dû; 10 kilos, fr. 5.- franco
par roste. JHS896Lz 31408

MARIONI S.
CLARO, près Bellinzona

Brasserie du BAMBB1N US
Tons les jours

Choucroute
gaule

RESTAURATION
*m* ¦¦ j "'"'"i  ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ !¦ ¦¦

Jeune homme de toute moralité,
connaissant l'horlogerie, si possi-
ble ayant (ait stage à l'école de
commerce , pourrait entrer de suite
ou époque à convenir dans un bu-
reau de la ville, — Faire oflres
écrites avec prétentions sous chif-
fres G. G. 21628 au bureau
de ['IMPARTIAL 21628

Sliï!(ÉSf!î8l!|iB
Jeune dame, ayant les con-

naissances de l'horlogerie et des
fournitures, cherche entrée im-
médiate — Offres écrites sous
chiffrer R A. 2159t .  au bu-
reau de I'IMPARTUL. 21591

Ponr PARIS
Jeune ménage demande BON SE

d'ENFANTS sérieuse, ayant de
bonnes références. BONS 6AGES.
— S'adresser rue Jardinière 108,
au 2me étage 21590

Aiguilles
Une bonne LIMEUSE est de-

mandée par la 21838
Fabrique Ed BOUT

rue du Nord 9

Xante Couture
l& De retour de voyage Mlle SANDOZ, *%
fil diplômée de la 1re Académie de /il
A] Coupe de Paris, informe sa clientèle A)
m qu'elle recevra m

| RUE DE LA SERRE 83 1
U a panir de LUNDI 18 OCTOBRE M

¦ Ecc¥le Lanpes Méthod e Berlitz ï
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance t O ' m

_ _ g Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés _m
-: Anglais, Français Allemand, Italien ct '.Jsf

HP Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. SB

_mt Pour les commençants, le cours d'anglais corn- '; ¦ •
JH menoera vendredi, a 8 il. du soir. JJjJH

1 _ WBBBKS_ Sa%%%mW_ WÈSÊ llKii. IIJSJM '¦¦¦«¦wHIHBHBB vSI Sff î  WwSHBO Wv

Le soussigné annonce au public de La Ghaux-de-Fonds el
•les environs, qu'il a repris l'Officine de M. C. Mathey
(ancienne pharmacie Gagnebin). Il se recommande à la po-
pulation el sollicite la confiance qu 'il s'efforcera de mériter
sous tous les rapport- . 2168 1

Henri PAREL Fils
PHARMACIEN

IMIiee es. Trente d.ia

Messager Boiteux
DB DERNE ET VEVEY

pour 1921 — 214me année — Prix 60 centimes

F AU DE CO LOGN E
Extra fOrte Pria: Fr. 2.— seulement à laEx"E*roo„o.„trée Parfumene J. HECH

. . La Cbauz de Fonds
GRATUIT i i Rne Léopold-Robert 58

(Entrée rue da Balancier)
Pour se rendre compte de la qualité de cetle eau de Cologne

supérieure, toute personne recevra sur désir, un échantillon gratuit
(pas aux enfants). Apporter des flacons, s. v. 'pl. 21817

VIN ROUGE D ESPAGNE
fJuiifÊ eïceiWe #| OA

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Huiles et savons
„La Fauvette"

Marque déposée. 20718

Les PETIÏS-FILS de J. ALPSIUOT
MARSEILLE

Représentants sérieux sont
acceptés. JH4305B C

A louer
un REZ-DE-CHAUSSÉE de
8 pièces et cuisine ; quartier de la
Place-d'Armes. 91531
S'ad. au bvx. de l'clmpartial*.

Jeune loue
sérieux, 18 ans , fort et robuste,
ayant déjà travaillé en fabrique,
cherche place pour n'importe
quel emploi. — Offres écrites
sous ebiffres M. E. 31574 au
nureau de I'IMPARTIAI. 21574

Poiissense
Os demande une personne de

toute moralité et connaissant bien
son métier, pour la boite or soi-
gnée. Place stable. - Offres sous
initiales A. Z., poste restante.

lou«x circnlanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
^L*M — Léopold Robert — <fl, &

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

è 

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au Sme étage.

Nous avons en magasin, livrables de suite :
Automobiles Berliet, 15 HP , neuves, oarosserie
GauglofF, démarrage et lumière électriques, ain-
si que différentes occasions à des prix très avanta-
geux. — Pour tous renseignements et essais, s'adresser au
Garage de la Place d'Armes, Knecht & Moschard,
à Neuchâtel , Place d'Armes i-3. Téléphone 7.05.
¦ ¦I !¦¦¦¦ ¦¦¦ l̂ ^—ll—lllllll —¦ 
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Bel Appartement
moderne de 6 pièces, salle de bains, cbambre
de bonne et dépendances , chauffage central ,
jardin potager , belle situation, vue imprenable
à proximité de la gare, est à loner à partir du
1er Novembre. 21692

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
i
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Chef régleur̂ retoucheur
Importante Fabrique de la place, engagerait de suite oa

époque à convenir : 21685

connaissant parfaitement la montre ancre , qualité soignée,
grandeur 8 à 13 lignes. — Faire offres écrites sous chiffres
N. D. 21685, au bureau de I'IMPARTUL.
—¦ ¦—¦ 11 ¦¦—IIMMI ¦—¦¦¦un iMimi i Mi nus ¦ ta— III IUBIIH I Ml I ¦llslHMIIIlf 'ÏÏIHIIII

sm N'achetez pas votre

Jfe P I A N O
«§|ES \W^ sans avoir viské les

t«F'* TROIS MAGASINS
Witschi • Benguerel

22, Rue Léopold-Robert, 22
où vous trouvez toujours un choix de j

40 PIANOS
des meilleures marq ues :

, Sohmidt-Flohr, Burger & Jacob!, Wohlfahrt, Rordorf,
Babel, Kaps, Ritter, etc., eto.

AUX PRIX ET CONDITIONS DES FABRIQUES
Instruments garantis sur factura

Maison de confiance Nombreuses attestations
amW VENEZ ET COMPAREZ -~___

Le Cercle Abstinent
Rue du Rocher 7

recommande à ses membres et à leurs familles 91730

4L& Les Attractions 1*ç̂ d̂es Samedis et Dimanches 
1̂ ^_̂_s_t La Commission. i sg__at—

î | _ gm QE £& Kft *

l I ^̂ F P̂ I $9 50 *
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Services a salade. — Cuillères à sauce
Pinces à sucre. — Cuillères à confiture

Fourchettes a viande froide

Maison spéciale de Coutellerie
Place-Neuve 8 A Jf o&ff ri La ChaDX-dfl-FOIldS

5«/, S. E. N. J. 5«/.

JT) (j

SEMAINE SUISSE
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Voyez à ('étalage nos
Dernières Créations

Demandez notre cata-
logue illustré gratis.

J. HEIMERDINGER & FILS
19, RUE LEOPOLD-ROBER7, 19
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UUUlUrit}! 0 commodages à
la maison on en journées. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au Sme
étage, à droite. • 21581

Chambre _ _ _ %?$_ -¦
noyer ciré, article riche, compre-
nant: Hit de milieu , 1 armoire
à glace double (genre anglais),
grand lavabo avec marbre et gla-
ce, table de nuit à niche, 2 chai-
ses fantaisies, 2 chaises en cuir ,
1 grande glace. Meubles neufs ,
vendus pour cause de défian-
çailles. — Ecrire Gase postale
1Q462. PRESSANT. 21550
IWfiaIBsa A vendre une malle
¦TsCslftSa de voyage pour
montres , des mouvements à
clef et remontoirs avancés.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

21401 
pAnelnn Deux messieurs
•TvliaïUUi cherchent pension
soignée. — Offres sous chiffres
F. .1. 21674. au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
¦Rrvn + PÏllpet Nous sommes
J3UU.W/11J.OÙ. acheteurs de litres
blancs aux plus haut prix. —
Maison Calderari , Curinga & Gie ,
rue de la Serre 14. 21654

BÏbÏÏôIhéqôê>!lSS
sculptées, article riche , est à
vendre avantageusement. — S'a-
d g sser rue Neuve 2, au ler étage.m
Hll-_l!-_ I Ouverture ue laAttention ! s-¦ Léopold-Ro-
bert 28 B. — Se recommande.

A VOniIrA a Pnx réduits,
VUIIUI O Caleçons. Cami-

soles et Chaussettes pour hommes,
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et fillettes. — S'adresser
rue de la Promenade 15, .¦> ' ' "-
de-chaussée. 1 1 ¦'-
Aîa>nîca cpp spécial, une carte
JXlg Uiù&g U, remboursée) suf-
fit. Ciseaux 30 et., Couteaux 10 ct.
par 6 pièces, Scies 80 ct. et 1 fr.
— Henri Bourquin , Petites-Cro-
__2 51413

IlomniCOlIp V*num ies«eux ma-
UCIUUIOCUC gués cherche place
dans magasin. Bonnes références.
— S'adresser à Mlle Schwab, chez
famille Schwab-Kônig, à Douane
près BieruiR. 21377

Àf>hûVÛIl P d'échappements 83/*JlluCÏCUl lignes, habile et
consciencieux cherche place pour
le ler novembre. — Ecrire sous
ebiffres H. B. 21554, au bu-
reau de .L'IMPARTIAL. ^1554
namnicollo possédant bonne ins-
ISClllUlaCllC truction , parlant
français et anglais, cherche place
pour les après-midi, auprès d'en-
fants ou de dame. — S'adresser
paréorit, sousebiffres J.T.21586 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

D3 rno de confiance, demande a1/Q.lllC, faire des bureaux ou à
garder un enfant pendant là jour-
née. — S'adresser rue du Parc 69,
an ler étagp . à droite. 21552

innn o flllû Uu demande una
UCUllC 11UC. jeune fille honnête ,
libérée des écoles, pour aider dans
un magasin. . 21598
S'adr. au bur. de l'«Imr>artial>

Çpnuan+o On cherche une ser-
ODI faille, yanle honnête et
active, pour un ménage soigné de
deux personnes, Forts gages. —
S'adresser chez Mme WEILL, Boll-
werk 29, à BERHF . 21521
On demaQde/^a^ daus
bonne famille sans enfants, per-
sonne sérieuse, active ayant bon-
nes références, pour faire tra-
vaux du ménage. Bons gages,
voyage payé. — S'adresser de
suite à M. le pasteur Fabry, rue
du Doubs 145. 21617

Recense »« ssiï̂ SU
capable, est demandé au
Comptoir Mobile Watch , rue
Numa-Droz 14. 21603

Jenne fille «za
^

nël
oole pour aider dans petit
ménage. — S'adresser à Mme
Hamburger, Plaoe Neuve 6,
au ler étage. 21610

Rnnnp 0n demande une bonne
Uulllic. d'enfants sachant coudre
et faire le service de femme de
chambre, Très bons gages. —.S'a-
dresser le matin, chez Mme Wolf,
nie du Parc 4. 21665
Commissionnaire. g ŷs
des écoles est demandé au Posage
de glaces Fluckiger-Kullmann,
me de la Paix 43. 21565

Jeune homme roùSd'é rhor .
logerie, serait engagé pour divers
travaux d'atelier. — ALBERT
GINDRAT S. A., rue Nmiv 11

rhamhPQC Alouer ue suiteuuux
UlMUliUi Où. belles cham bres meu-
blées, à>l et 2 lits. — S'adresser
à Mme Muller , rue de l'Industrie
n» 13. 31657
P .hamhl'O A louer jolie ciium-
UIMUUUIC. bre meublée à deux
fenêtres , à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21. * 21596
r .hamhPÛ A louer chambre
UllalllUlC. meublée, indépen-
dante, au soleil , électricité, chauf-
fée. Payement d'avance.— S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75.
au 1er étage. 21411

rhl îflhpfl •*¦ l°uer J 01*6 cham-
UllttlllUlC. bre meublée, au so-
leil, â monsieur travaillant dehors .
Payement d'avance. 21569
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
P .hflmhPA Jeune uame.cherche
UlldlHULC. à louer tout desuite,
au centre de la Ville, chambre
meublée, exposée au soleil. — Of-
fres écrites," sous chiffres G. U.
11381, au bureau de I'IMPARTIAL.

Personne d,"-,ï
meublée , avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres H. G
21375 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 
r t l f lmhFA meuolée, si possible
UllalllUl C au soleil , est cherchée
par ouvrier soigneux , tranquille
et travaillant dehors. — Offres
écrites sous chiffres A . Z.. Res-

taurant sans alcool , Place Neuve
12. 21539

ë imft i IHSUSK&î
à lait indépendante, soit en ville
ou aux environs immédiats. —
Faire» offres écrites , sous chiffres
H. C: 21 .417, au bureau de I'IM-
PAIITUT "UT?

On demande à aciieter *"EF
sion. ainsi qu 'escaliers pliants ,
hauteur 2 à 2'/s mètres. ' 21670
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

On demande à acheter ziÂt1
^moderne. — S'adresser rue du

Parc 16, au 2me étage, à gauche.
Même adresse, à vendre un po-

tager à gaz (3 flammes), ainsi
qu 'un Inltèr » fia 25 kilns . l'IWi

A UOnflPO l m ue lOT' »s««3Jua-
Ï0UU1B telas. — S'adresser

ctfez M. Arnould , rue du Parc 130.
Qa r t l f t ï ï f l P  véritable marque rus-
ùaillUlal , Se, en nickel massif ,
état de neuf , à vendre faute d'em-
ploi. - S'adresser rue Numa Droz
178. au Hme étage (bise). 21594

Â npnflpp caisettes d'emballages
ICIIUI C je toutes dimensions,

pour horlogerie ou autre emploi.
— S'adresser rue Léooold-Robert
80. au 1 étage. 21579

À uûnrj pû une paire ue uanta-
ï CUUl C ions, état de' neu f,

grande taille. — S'adresser rue
de la Serre 28, au- 2me étage , à
gauche. 21587

Â ÏPMflPP p0UI' cause de de-
ICIIUI C, part, grand potager

à gaz (4 feux) avec four , plus un
lit d'enfant, complet; le tout en
?arfait état. — S'adresser rue de

hôtel-de-Ville 7, au ler étage.
21033

A VWlflpn uu manteau cane.
ICUUIC Très avantageux. —

S'adresser Rue du Nord 175, au
ome élage . à gauche. 21435

Fiancés Profitez !
Belle chambre Louis XV
composée de: 1 grand lit à 2
places double faces tout complet ,
avec: 1 sommier (42 ressorts à
bourrelets), 1 trois-coins; 1 bon
matelas crin animal et laine. 1
duvet édredon , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table do nuit assortie
avec marbre, 1 beau et grand la-
vabo à glace (grande glace en
travers , marbre étagère, 1 belle
armoire à 2 portes. , 21439

Le tout garantis neufs, de
bonne fabrication , et cédé au bas
prix de

Frs. 1030.»
A enlever de suite.

Salle des Ventes
^4. rue St-Pierre. Il

Occasion ! Pour 30 îrancs'a vendre un
lustro en cuivre, 2 plumes au-
truche. 1 voile de communion,
3 tapis orochetés ,3 paires
embrasses de rideaux ot au-
tres garnitures de chapeaux.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

21524

A V6ndr6 2 paires ^e stum ei-
" ' '' """ " les, uno man-
doline, uno luge, un revolver,
une meule. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 37, au 2me
étage .à gauche. 21525
A VPnrtrP un lit completH VCIIUI B d.enfant 21530
5'adr. an bur. de l'clintîiartlal»
A VPnriPP un lit. soit, boisA V CIIUI B d0 liti paillas.
se et matelas ; uno table de
potager à gaz et une petite
ctfuleuse. — S'adresser rue du
Paro 22, au magasin. 21532
A rPnrfiÔnn «uromst tique, vèri-
rlllUlUClM table « Stradella »,
neuf , 60 louches, 80 basses, à
vendre. - S'adresser chez M. Fran-
çois Ramseyer, aux Geneveys-
sur-ColTrane. 21363

A VDnri pO un grand lit  comp let ,
ICUUIC pius des Skis pour

hommes et dames. — S'adresser
rue du Premier Mars 16c, au Sme
étage . 21380

Desirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 1513

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28, Rue Léopold-Robert, 28

Moteurs Electriques
Plus de 50 moteurs électriques de toute force, neufs et d'occasion, a des

prix très bas, disponibles de suite. 17722
Bureau d'Installations Electriques
Atelier Electre - Mécanique :

Daniel JeanriM 13 Fr. HEUS lil Si

IF
f i l  SAVONr STEINFEL*

nettoie et blanchit J
Irréprochablement 

^
é

J§
Intéressantes
Collections

Argent de Guerre d'Autriche et
d'Allemagne, ainsi que divers
Timbres-poste de Guerre, sont à
vendre. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage, à droite de
12 à 13 h , et à partir de 19 h.

Nous achetons 21664

Inriitit!
9 % lignes

qualité courante , marques amé-
ricaines. Marchandise disponible.
Prix avantageux. — Offres écrites
à Case postale 12545. 21664

Raisins de table
et Châtaignes

.IH-3831-Lz
ô kilos, fr. I tMO. 10 kilos, fr. 7.-
franco contre remboursement.
Antonio {«airiïioni , Négociant ,
à Gonlevio (Tessin). 20929

A vendre à prix avantageux dif
férentes montres or 18 karats e
argent 0,935. 21520
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

*L B0UC
Je met à la dispostion des pro-

priétaires de chèvres, 1 bouc
blanc , sans cornes,race Simmen-
tltal. — S'adresser rue des 22
Cantons 40. 21444

Msacoche
deux cylindres, 4 HP., ayant
peu roulé , 21434

est à vendre.
S'adresser à M. Georges
Ct ABUS, Concord e 23, Le
Locle.
Impressions couleurs ïâËïïSg

est à vendre à bas prix.
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12 queues.
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau. 9
quilles pour le cazin, des mouches, colle, craie, etc. 20606

S'adresser Brasserie de la Ronde 21. en ville.

Fabrique d'horlogerie de Granges, cherche un

Employé
au courant de la branche , connaissant l'expédition el la cor-
respondance allemande , française et si possible anglaise.
Entrée au plus vite. — Offres écrites , sous chiffres H.
3996 IL, à Publicitas S. A., à Bienne. 21559

Collection
Timbres-poste
A vendre, avec grande réduc-

tion sur catalogue Yvert, très
belle collection Europe sur al-
bum, 3 volumes Yvert 1920. Le
tout en parfai t état. Occasion
unique pour collectionneurs. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser à
Mme Germaine Zimmermann, rue
Léopold-Robert 142. 21645
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E. Rognon
Coid on.ri.iqr

rue de la Ronde 41
informe sa bonne clientèle et le
public en général , qu 'il continue
comme par le passé à entreprendre
tous genres de réparations
concernant sa profession. 21668

Catalogues illustrés vz iï^
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

A vendre un excellent pia-
no nenl, première marque
t Blutliner ». Pressant. 21523
S'ad. au bnr. de l'«Impartial.>

OU G-CL<3X02C_.G
lot de

Savonnettes il
ancre, 19 lignes. — Offres sous
chiffres GX2I573. au bureau
de I'IMPARTIAL. 

A VENDRE
1 presse exontrique (5 tonnes). 2
machines à fileter, 2 perceuses
d'établi, 1 taraudeuse horizontale.
1 t araudeuse verticale; le tout a
l'état de neuf et à bon prix. —
S'aaresser rue Alexis-Marie Pia-
get 32. 21552

lest-Pocket
ou Kodak autographic, 6'/ sX9. est
demandé d'occasion. - Offres écri-
es, so us chiffres D.U. 31389, au
bureau de IMMPAivrrAL.

On demande à acheter un

Coffre-Ion
grandeur moyenne. — Offres écri-
tes avec prix, à M. GIKARDIN.
rue du Doubs 83. ai518

Etude de W Charles VIATTE, Notaire, à SMBNELÉBIER

ÏENTE DE BOIS
Le Samedi «3 Octobre 19SO, à 3 heures après-

midi , à la Halte des Amis*, aux Emibois, la Com-
mune de Bluriaux, vendra publiquement les lots de
bois ci-après :

1er lot au Cerneux-Veusil , 248 métrés cubes,
lime lot aux Emibois et Roselets, 200 mètres cubes.
Mme lot au Grauloup, 67 mètres cubes.

Conditions favorables. P-2289-S 21640
Par commission :

Chs VIATTE, not.

t 

Violonistes ! ¦
Procurez-vous la
Véritable Corde

(Elite-§iap ason

Meinert, luthier
. 69, Léopold-Robert, 59

0tf Seul concessionnaire

A vendre jolie Maison au ïal-de-Ruz
comprenan t 2 logements de 4 et 5 pièces, cuisine, eau, élec-
ctié cave ; jardin et verger, avec plantation de jeunes ar-
bres fruitiers . 11 existe, attenant à la maison, rural , grange,
remise, poulailler , 7637 m* de terrain. Entrée en jouissan-
ce au gré de l'acquéreur.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 19243

On cherche à louer ponr 1-2 mois, un 21441

miGHSIN
bien centré . — Offres écrites, sons chiffres R. F. 21441 ,
au bureau de L'IMPARTIAL.

pouvant contenir 10 à IS ouvriers, avec si possible,
2 chambres pour bureaux, est DEMANDÉ A LOUER
de suite, ou éventuellement époque à convenir. -
PRESSANT. - Faire offres écrites sous chiffres R. P.
21627, au bureau de I'IMPARTIAL. 21627

LA VOGUE CONSIDÉRABLE I
III ¦lllllll "" ¦¦¦¦ «¦¦ ¦imaMlM »^M«^̂ ^lM^̂ MM Hgj

"x dont jouissent les cigarettes j§ ĵ

i BASMA-VAUTIERpattel 1
1 DBAMA-VAUTIER àSSi" I

est due à l'excellente qualité des tabacs Bl
bruts utilisés pour leur fabrication. — ^

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont W'
employés absolument purs, sans adjonction d'aucune I

|H " essence ou d'ingrédients. |

H De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu 'il pg
88 y a de mieux sur le marché à prix égal. 

^
i ^

4316â G 1. A.VAUTIER Frères &C,e. Ë

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire nne cure de
Bff& fëJF léfl Tlf èlÊPâ^ WWïïWÏÏ

iWh Jlllb eltskS im_ff l_iatt %m %kW mm\-WW
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des im-
puretés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de
notre climat. En outre : 21682

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fait disparaître , constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfai t la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte, Fr. 2.—
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
! L.a Chaux-de-Fonds

linihifaipslii
Nois de tables le kilo fr. 1.40
Itaisins noir » > -.65
Belles Châtaignes » > -.60

franco contre remboursement.

PII! Dp! m (Tessin),
JH3927LZ 21544

Horloger -'Technicien
Employé qualifié connaissan t à

fond la fabrication de minuteries
pour compteurs électriques est
demandé. Place stable et d'ave-
nir. — Foire offres écrites avec
références, sous chiffres D. K.
31.4'il. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21421

JLcMggaJL
A loner de suite local avec

bureau,, 200 mètres carrés,
chauffage central. — Ecrire
EOUS chiffres B. Z. 20994, au
bureau de l'a Impartial ».

20994

lÛTÔ7
GARAGE

On louerait ou céderait dans le
haut de la ville, entre la Fabri-
que Girard-Perregaux et la Cli-
nique Montbrillant, terrain suf-
fisant à la construction de plu-
sieurs garages. — S'adresser à
M. Lucien Girard , rue des Til-
leuls 6. 21644

¦TH. 6268 Z. 20630



*. Villégiatures ? Bains _$&&—

Wmâ «» EMCORSIOMS

fflOHT SOLEIL s. SHmier
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. j

ODGD FUNICULAIRE OŒEI
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSV , 
. ,  ..-J

ZERMATT 1620 m. ~~~s
Hôtel Zennatter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffa ge
Kulm Hôtel au Gorner^rat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Mallerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Paris , La Ohaux-de-Fonds

LnftriiD-lPt-Raiirc Hôtel CHEVAL BLANJ
UUbbllb ICll Ulîllld L'Hôtel de touristes le plus renommé
rxifTTnnnDDaaaanaaD Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAOGER. Propriétaire. J HU487I 14577

(Le 

Magasin reconnu le plus avantageux SSbfiii!
de toute la contrée, est sans contredit celui de la * ', ' _ . ¦

îêïïm Senlireieir l P i
5, Rue Léopold-Ru bert , 5

Pas de luxe comme établissement, mais des H
marchandises de première qualité, aux |Ë

En ce moment, grand choix de B II

R O B E S  ¦
FORMES ET TEINTES MODERNES S *; . |

Pure laine â Fr. 47,- | m
Cachemire laine a Fr* 78-- 1
Magnifique serge â Fr. 110.- §

B L Olïs E S S B
en tous genres et dans tous les prix. $P Jfë-Ji

Mà9M-ma_ m._g tmm-_ rmmiM-mJÊ ^ — Prix du NumêFo:XO c.

âUfsRNIER ¦ de la CROIX -BLANCHE i
POISSONS du lac à toute ,heure. — Cuisine soi gnée fa
—— Vin du pays extra. — Téléphone 17. 1

19528 Se recommande-Louis CIIAUTEHS , pêcheur. *;

WF f lfl|A Hôtel ~>- -_=z__-_ D T_=.&

ÎC &H _\% 1 fft Pension de famille. Hôtel pour séjour de
Ba VI 1MH%# vacances. Chambres avec bonne pension ,

———n n— 7-8 francs Prosp. illns. JHfraieLz 17124

#•»¦____ , Ml____ —• tension famille BELLEVUE
\niflllr SBISBI BII 

¦situation magnifique. Cure d'air.
KBKIIIUI lilOI III Séjour de repos , convalescence .
ItftilUtll 1HU1 1U Prix der>. fr 6.50. Prosoectu*.
sur NEUCIIATEL. réléph 19.50 Se recommande, K. Cnseid
_ 17-271

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration . — ::— Grande Terrasse
JH-2802-B Arrangements pour séjour. 13345
¦¦ ¦̂—— 1—MW. ŵ^M.M m.

Kurhaus Wilderswil
près d'INTGRLAKEN

Position élevée; sans' poussière. — Arrangements de familles.
15105 .IH-9109- B Famille Felber-Schmid.

f mMm _.mWf * * Wn (k***-*\T
Magnifique situation an bord du lac, pas de noussiére. climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains "du lac. Excellent
séjou r pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus

gôtel de la goste pS^SU^
Restauration à loute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société, el 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.

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

JH2407J H037 , Se recommande.
— **. •,•" ' .. « ¦ ¦ 

. ' - . ¦ . ¦¦ ¦— M ¦! ¦¦ I ¦ ¦ ., I ¦¦¦- ¦¦ ¦ !  " . . .  I ! *
'

•_ . _  . 
' 

. ' I

^
B—|—j.jM'i«n^Mipijwa ĵiMWii umuf ____ tt__m_r___________a â ĝ ĵj ^

ï?îrï ĴTÎÎTTTT!"hl"!iilJir"îîlï?1 Ouvert tous les dimaucùes en o

* R fî NF HUAIT (1K eas de b6au temPs- la se»*™ IIllUI IlLUUnn I LLUIO sur demande. Prière d'avertir M
ï «ar FLEURIER le tenanf," ** 9**™- |

_______m__mm____m_m_ _̂w__mm_t_̂_m_m Téléphone 1.14. M

Vue splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés 1
CONSOMMATIONS OE CHOIX - '

1099 Se recommande, A. GABÏUÏETER t- 'i

HOTEL-PENSION
„ Lia. Sauge "
40 minutes CHAMPION —¦——-' 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mard i, Mercredi,
Dimanche; . Jeudi . Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 18 h. 30
> La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55 Chevreux -_Caf é du Port

Grande salle pour Sociétés
Bateaux de promenade, venant de neuchâtel les mardi,

j eudi et dimanche.
Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix

On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pèche, bains.
Se rfcomroandp 12874 La, BONN Y. propriétaire

'&^&£&S-3&:̂ &:̂  4% _ï _ïf & ^ _ i-&i^<S_,g_•*~*__9r*_ ^a_ <Br'*4zi* . ^_\W*j 0 _̂ W^ *6* >fc/ .̂'VL/ ^W •̂Sv .̂"̂ *̂̂ **'

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels
Cures d'air. Séjours dlTOIE et Villégiatures.
•fr^^&^â^ $ €€€€€:€€€€•
On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

[Inmm SËJHËJUÉ!
• ' S s H e ij H  ' °uia,ne soignée RÉGIMES¦ MB 04 fil V Et SCĤ BLIN, Directrice.

H J4155ÔC 1404a

Qisp MNTTIIIIT I
sur PESEUX (Neuchâtel) H

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses , '
(glandes , plaies , flstules) Éj

et des légers cas de" Tuberculose pulmonaire. H
Prospectus sur demande. S
12560 re.600 *. Le médecin : Dr HULUGElt. I
Pour consultations : Rue de l'Hôpital S. NEUCHATEL. ¦

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

I Enchères publiques
à la

Halle aux enchères
Rae Jaquet-Droz

Le Vendredi 15 octobre
1920, dès 14 heures., il sera
?endu par voie d'enchères Dupli-
ques les objets suivants :

Une bicyclette d'homme, un
man teau de pluie , une paire de
souliers militaire , un chien noir
et blanc (gen re.épagneul) une éta-
gère bois noir, une, montre ré-
veil, 146 montres remontoirs, 16
et 19 lignes ancre galonné, cuvet-
tes argent, 60 mouvements ancre
8» 4 lignes , 9 calottes or 18karats
6 lignes, ovales, une montre bra-
celet 8 lignes ancre, lunette avec
tour de brillants, deux paquets
de poudre à poli r pour bijoutier»
ainsi que d'autres objets mobi-
liers. 21707

Vente au comptant suivant la
b. P.

Office dos poursuites :
Le préposé. A CHOPARD.

POUSSINES
du nays et Minorque, ainsi que

POULES 1919
bonnes pondeuses, sont oQertes
à prix avantageux. — S'adreeser
» M. Kavrp. Cormonrirèehf».

faal*H0 On demande
VarlOna à acheter des
longs cartons a'établissages, en
bon état et ds Si cm. — S'adres-
•er au Comntoir , rue des Tourel-
les 45. 21725

4& Ville de La Chaux-de-Foiids

des

Conseils de Prud' hommes
Présentation des candidats

Les sociétés patronales et ouvrières , les corporations dé métiers
et tous les ouvriers et patrons suisses ( syndiqués ou non-syndi-
qués ), domiciliés dans la Commune de La Chaux-de-Fonds, sont
invités à se réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur
convenance avant le ler novembre 1920, afin de choisir leurs candi-
dats aux Conseils de Prud'hommes en vue de l'élection des 'dits
Conseils qui aura lieu les 21689

6 et 7 novembre 1920
Ces assemblées auront à désigner :
16 candidats employés et ouvriers, pour le ler groupe : ( horlo-

gers, fabricants d'horlogerie, fabricants d'ébauches, " fabricants
d'échappements, blancs d'horlogerie , emboileurs , repasseurs, dé-
monteurs, remonteurs, fabricants de ressorts, faiseurs d'assortiments
ancres et cylindres, fabrican ts de pierres, faiseurs de cadrans, pein-
tres en cadrans, faiseurs d'aiguilles , adoucisseurs, arrondisseurs.
sertisseurs, doreurs, pivoteurs. rhabilleurs. régleurs, nickeleurs,
débris, polissage d'aciers, émailleurs. penduliers, mécaniciens, fa-
nricants de mécanismes, fabricants d'outils d'horlogerie, fabricants
l 'instrumente de physique ou de précision , fournitures d'horlogerie)

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers pour le 2me groupe : ( mon-

teurs de boites, tourneurs, acheveurs, dégrossisseurs, décorateurs ,
graveurs, guillocheurs, ciseleurs, décora teurs de cuvettes, émailleurs
sur fond s de bottes, faiseurs d'anneaux, de pendants, faiseurs de
secrets, faiseurs de couronnes, cuvetiers , bijoutiers , joailliers, orfè-
vres, fondeurs, g ainiers ).

16 candidats patrons pour le même groupe.
16 candidats employés et ouvriers, pour le Sme groupe : ( archi-

tectes, ingénieurs, entrepreneurs, menuisiers, ébénistes, parqueteurs,
charpentiers , scieurs de long, terrassiers, bardeurs, paveurs, tail-
leurs de pierres, maçons, plâtriers, couvreurs, tuiliers, briqueteurs.
uimenteurs , asphalteurs mosaïstes, marbriers, peintres et décora-
teurs en bâtiments, peintres d'enseignes, fontainiers, poêliers. fu-
mistes, ramoneurs, vitriers, fabricants de cadres, maréchaux-fer-
rants, serruriers, chaudronniers, femlantiers, lampistes, tapissiers,
matelassiers, tourneurs, charrons, cofretiers, tonneliers, boisseliers,
armuriers, couteliers, commissionnaires-portefaix, voituriers et co-
chers, jardiniers-fleuristes).

16 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 4me groupe : (tailleurs

d'habits, fabricants de chemises et de bonneterie/chapeliers, teintu-
riers, fabricants de broderies, passementerie, fabricants de dentelles,
fabricants de fleurs, fabricants de parapluies, gantiers, cordonniers,
selliers, coiffeurs, parfumeurs).

12 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers , pour le Sme groupe : (maga-

sins de détail et leurs employés, hôtels , restaurateurs, cafetiers ,
brasseurs, marchands de vin , laitiers, fruitiers , boulangers-pâtis-
siers, chocolatiers, confiseurs , bouchers, charcutiers, tripiers).

12 candidats patrons pour le même groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le 6me groupe: ban-

quiers, commerçants en gros, commissionnaires de commerce , im-
primeurs , lithographes, photographes , entreprises de chemins de fer ,
maîtres, domestiques et journaliers).

13 candidats patrons pour le même yroupe.
Les citoyens qui , sans être ouvriers ni patrons dans une indus-

trie spéciale, sont simplement domestiques de maisons particulières
ou qui ont des domestiques à leur service, peuvent voter dans le
Sme groupe.

Tous les citoyens présentés doiven t être suisses et remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité. Sont électeurs et éligibles comme
nrud'hommes, tous patrons, ouvriers et employés suisses des deux
sexes, âgés de 20 ans, domiciliés dans la Commune et qui ne sont
pas privés de leurs droits civiques.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Conseil communal , avant le ler novembre l'J'20, à midi.

La liste des candidats .sera arrêtée le lundi 1er novembre 1820,
à midi.

Ceux qui les feront , devront indiquer exactement les noms et
prénoms , l'âge, la nationalité, la profession , ïe domicile et l'adresse
des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quel groupe ils font leur présentation qui doit être signée par deux
électeurs au moins au nom du parti ou du groupe. Aucun candidat
ne peut être porté en liste contre ea volonté. Sont déclarés nuls les
suffrages donnés à des candidats dont les noms ne sont pas déposés
ou a des candidats qui ont annoncé par lettre ju squ'au mercredi S
novembre, à midi, leur refus au Conseil communal.

L'élection taci te peut être appliquée aux élections générales.
Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présentations

régulièrement faites, à condition qu'elles visant les citoyens éligi-
bles. Il fera établir des listes de candidats qui seront distribuées
îUX électeurs lors de l'élection.

Messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'hommes
seront considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas for-
mellement et par écrit au Conseil communal , qu 'ils désirent ne
pas être réélus. .

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si le
Juge Prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions
depuis six ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de
présentations et d'écrire les noms des candidats de leur choix sur
l'enveloppa électorale qui leur sera distribuée.

Une nffiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection
propre ment dite.

Les listes des candidats aux six Conseils seront affichées un jour
avant l'élection.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, , Le président,
Paul STAEHLI. H.-J. STAUFFER.

L'Imprimerie COURVOISIER SLgfs'&ïsï
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

W*W Echantillons sur demande " _m
Digestions pénibles

Mauvaise haleine
Aigreurs, Brûle cou

Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatatation de l'Estomac
Pour combattre toutes ces affections prenez le

SFEPP-STOMM
Prix de la boîte, Fr. 2.SO 20859

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn 'Centre, 4

AVIS
La vente de l'immeu-

ble

Rue Numa-Droz 126
annoncée pour vendre-
di 15 courant. 21706

n'aura pas lieu
Offiaa des poursuites :

Le préposa. A. CFTOPARD.

+ 

MI>SJ 1QUH Dli LA

CROIX-BLEUE
La Ohaux-de-Fonds

COURS D'ÉLÈVES

La Musi que de ia Croix-Bleue,
organise, à l'instar des années
précédentes , un Cours de Mu-
sique (théorique et pratique)
pour les instruments de bois
(clarinettes et flûtes) et instru-
ments de cuivre.

A cet effet , elle invite tous les
jeunes gens, âgés d'au moins 15
ans, qui désireraient y parti ciper,
â bien vouloir se fai re inscri re
au plus vite auprès de MM.
Fritz Roth , président, Sta-way-
Moltondin 6, Éd. Juillerat, di-
recteur , Sorbiers 17 ; qui donne-
ront tous renseignements com-
plémentai res. 21708

. Le Comité.

Qui prêterait
la somme de

contre fr. 10,000. — en marchan-
dises de garantie. Forts intérêts.
— Offres écrites, BOUS chiffres
J.VV. 31690, au bureau de I'IM-
PAPTUI..'

Charbon de sapin
est à vendre à la 21678

Boulangerie PEUHET
Rue du Grenier 12

expérimenté
d'âge sérieux, serait engagé dans
importante Industrie neuchâteloise.
Longue pratique de la comptabilité
exigée. - Ecrire sous chiffres
J. 30, à Publicitas S. A., La
Ghaux-de-Fonds. 21729

Comptabilité
Monsieur honnête entre-

prendrait mise à jour de
comptabilité entre ses heu-
res. Prix modérés. — Offres
éorites, soiis chiffres M. L.
21533, au bureau de l'a Im-
partial ». 21533 ,

Digne
On demande de suite un domes-

tique, connaissant bien les che-
vaux. - S'sdresser à Mme Veuve
Kaufmanu, Combustibles, rue
du Collège 22, 21537

demandée
situé au centre, indépendante , non
meublée. Iton prix serait payé.
— Offres écrites sous chiffres H. L.
" 1711 . au bureau de I'IMPARTIAL.

A yendre
pour cause ne départ un petit

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,
sous chiffres K B. 21364. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 

A louer â 31545

JHUâriMe»
un joli petit

LOGEMENT
de deux chambres, jardin et dé-
pendances, pour une ou deux
personnas, dans maison tran-
quille, soleil at vue magnifique.
— S'adresser à Mlle Ida Debrot.

Sténographie ael?aeT;
plumée donnerait leçons particu-
lières. 91695

i S'ad. au bur. de l'tlmpartial».-



Qui apprendrait M£
logerie a jeune homme, soit re-
montages ou autre, entre les heu-
res de travail , contre payement.
— Offres écrites, sous chiffres
M. J .  21669, au bureau de
t ' i  pri t. -31fifi9

lûlirtû t iI lo Uu ueslro Placer
UCUUC llllc. jeune fuie pour lui
apprendre une bonne partie d'hor-
logerie, aven rétribution. 21652
S'ad. au bur de l'<Impartlal.>
stt iw«ii i i i i i i  mai——¦—
PnliccDiicac 0Q demande "on-
I UIIùOC UôCù. nés ouvrières polis
seuses de boites or. Entrée de
suite. On sortirait des finissages
a personne expérimentée — S'a-
drpsspr rue .TaGf'X't-Drn? 19 21670

r h a m h nn  A iouel ' llB suite j une
UU0.1UU1 C. chambre meublée.
Payement d'avance. — S'adresser,
après 6 heures du soir, rue du
Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
droite . 91651

UftlIPPIlPP beau reuara uu Pay8'1UU11UI Cj est à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. ' 21661
ijlpAiiçn^m^DagueT-^ La recla-
l l U U l C  mer, contre désignation
et frais d'insertion, au Café des
Amis, rue du Premier-Mars 9.

Dûp Hn 1 sacoche de dame, en
ICI Ull cuir, noir, contenant 1 clef
et 1 mouchoir. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau,
rue Numa-Droz 149. 21723

HBBMHMBMHBMMBMgBEBBHBgBHMBMMI^MBWBBBMWlCaMMM^MMBWi

I - AU CIN ÉMA.  PA.1_A.CE -

j Le Sang des Immortelles
I Emouvant film d'art français , traitant de la façon la plus poignante le
H problème de la métempsychose, interprété par

| Restée Sylvaire et Elmyre Vautier
¦mMBBBMBMBBBMM B̂gmaaWMMMI —Mi—— Il —¦

A vpndrp s^^^ >̂°̂ a de lita. » uiiui u noyer usagé,
paillasse, matelas crin ani-
mal (refait à neuf) . — Prix,
290 francs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 1er éta-
ge, à gauche. 21691

Fnnrupaiix A vendre four -fUUUlcaUA. neaux ronds,
en fer noir, garnis, 2 four-
neaux-potagers français à 2
et 3 trous, fourneaux à pé-
trole, 2 dits inextinguibles,
petit et grand. — S'adresser,
à partir de 10 heures, rue A.-
M.-Piaget, au rez-de-chaussée,
à droite. 21702
i avP'JtP à vendre, noire.L f i yG U C  baldaquill) petite
toilette émail blanc, lustres à
gaz (faciles à transformer) ,
volumes « Gartenlaube », il-
lustrés, de 1862 à 1887, « Ueber
Land und Meer », 2 volumes
1881-18882. — S'adresser rue
Al-M.-Piaget 81, au rez-de-
chaussée à droite, à partir de
10 heures. 21701
T j f A vendre, faute d'emploi

et " après peu d'usage,
un beau lit Louis XV, noyer
ciré, ainsi que divers articles
de ménage. 21700
S'adr. au bur. de r<Impart ial>

i ¦¦¦ — m» ——WWMfCiaW

Etat-Civil É13 MM 1920
NAISSANCES

Jeangirani , Mireille-Paulette .
Aille de Paul-Alcide, ajusteur , et
de Marthe - Julie, née Baume,
Française. — Othenin - Girard ,
Pierre-Henri ., fils de Benjamin-
Walther, comptable , et de Louise
Wilhelmine, née Besançon , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gattin . Paul , cordonnier. Ber-

nois et Prnnzini , Mariette , ména-
gère. Tessinoise. — Lazare, Paul ,
réprésentant , Genevois , et Gertsch
Jeanne-Estelle, employée de bu-
reau , Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Collet. Louis , professeur. Vau-

dois, et Schraitt. Jeanne-Alice .
Argoviei im1.
_m—_m *********m *a**mWBUIB--a***U

Onutunaude pourt ieiiève dans
une fatiri que, une

PERCEUSE
pour petites pièces soignées. —
Offres écrites, sous chiffres L. T.
21658. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nonr lpû un manteau de drap.
ï CIIUI C en parfait état , pour

garçon de 15 à 16 ans ; bas prix.
— S'adresser à Mme Muller. rue
de l'Industrie 13. 21658

f Âvez-vous f z £ r  Voulez-vous wà' Cherchez-vous ;:\ Demandez-vous *&. 1
if Mettez une annonce dans PIMI*A.It.TIA.Ili, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de T
if Neuchâtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité j fo
$ d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé f̂ BÙOIHieiflEIltS ÙI111DI1CBS Ml rabaiS Projets et Devis sor fan* g

Docteur

EigèBllOM
ab§Qi%f

Iriiiili
rue du Parc 69

TéLéPHONE 276 21516

Lingerie de dames - Com-
binaisons (fabrique fran çaise et
suisse) Tabliers, Bas et Chaus-
settes - Ouvrages de Dames

Broderies et Brodages

DESSERTS fins, THES Ire pllté

Sertissages
On entreprendrait des sertissa-

ges d'échappements et moyennes
de toutes grandeurs, au burin fixe
et à la machine. Travai l suivi. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

31719 

On demande dans Manu-
facture d'horlogerie du
Bas, pour entrée à convenir

un bon
viiiteur-
décotteur
pour pièces ancre, 8 jours. —
Faire offres avec prétentions
et références, sous chiffres
P2833 N , à Publicitas
S. A., à Neuchâtel. 21717

AJUSTEUR
pour verres de montres fantaisie
eat demandé.- WIRTH, 19. Pé-
pinière, GENÈVE. 21731

JH-5030-O

COMMIS
Jeune homme, connaissant tous

les travaux de bureau, cherche
place dans bonne Maison de Com-
merce. - Ecrire sous chiffres lt. I.,.
21758. au bureau de I'IMPAHTIAL.

OcœiorfrŒnî
A vendre, à l'état de neuf , une

installation de chambre de bains.
Grande baignoir fonte émaillée
blanc. Chauffe-bain à bois, avec
batterie pour douches. - Adresser
offres écri tes, sous chiffres P. .1.
5991, à Publicitas S.A., à St-
Imier. 21734

IMoteur
Transmission

A vendre un moteur 1 et de-
mi HP, 155 volts, courant con-
tinu, ainsi qu'une peft&te
transmission, 25,7 mm diamè-
tre, 6 poulies, 1 circulaire
pour le bois. Prix très avan-
tageux. 21684
S'ad. au bnr. de r«Impartial».

Machine à coudre jj1,":
Plusieurs machines sont à ven-
dre, ainsi qu'une dite pour tail-
leur. Bas prix. — S'adresser à M.
Voirol, rue de la Charrière 51.

2170'i

Ouwière
capable connaissant bien les tail-
lages acier est demandée de suite
par Fabripe A¥Iâ,
Bois Gentil 9. 216^

de fabrication
actif et débrouillard muni de bon-
nes recommandations, demandé
de suite ou époque à convenir ,
dans bonne Maison de la place.
— Offres écrites , sous chiffres
B. M. 21676, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21676

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

pour cause de départ
IM I 1

Lundi, 25 octobre courant, M. Paul COMTE,
aubergiste, Brasserie de la Place, St-Imier, ex-
posera en vente publique et volontaire en son domicile les
objets mobiliers suivants , savoir :

1 pianoà queue , 2 potagers , des lampes, buffet , pendule,
ainsi que d'autres objets.

En outre les marchandises de cave suivantes :
1 pièce de vin blanc , 1 fût de marc, 1 fût de cognac, 1

bombonne pomme.
Les vins en bouteilles rouge et blanc el ebopines , soit :

St-Georges, Beaujolais , Mercurey, Pommard , etc.
Des liqueurs en Rlium , Genièvre, Kirsch , etc., plus Ci-

gares, el Cigarettes , litres et bouteilles vides.
Lia vente aura lieu dès 1 3 1/_ heures, contre

argent comptant.""

Sonvilier, le 12 octobre 1920.
21736 Paul JACOT, notaire.

|| Le Danseur Inconnu Ei
, ,J de Tristan Bernard £i r§,

|| IW* A La Scala "*̂ B§ ||
Etude de W Paul- JACOT, notaire, à Sonvilier

1

pour cause de départ
—m i ¦* 

Samedi 16 octobre courant, en son domicile
M. Charles HEER, monteur de boîtes, à Renan , expo-
sera en vente publi que et volontaire :

Un lit complet, 2 lavabos , divan , armoire à glace, table
à coulisse, buffet , régulateur , table de nuit , des chaises, des
outils de jardin , des cadres, glace , 2 potagers , des ustensiles
de cuisine, du linge et une quantité d'autres objets, dont le
détail est supprimé. La vente aura lieu contre argent comp-
tant dés 13 heures 30.

Sonvilier , le 9 octobre 1920.
P4709J 21735 Paul JACOT, not.

il Le Danseur Inconnu 11
i de Tristan Bernard |9 S

|| PF' A La Scala ^g_ \ ||
liiliif itins à ïilri

¦¦ *t*

1 tonr d'oulillenr ;£^Cï££
2 machines Duplex ""SSÎ.™"*' *
pignons, dont uue disponible de Nuite, l'autre
dans la quinzaine.

2 machines à sertir HAUSBR -
1 fraiseuse <l établi « MIKRO* » • 2I673

S'adresser an Bureau de L'IMPARTIAL.

Il 
Le Danseur Inconnu il

kl, de Tristan Bernard £1 "

I HP A Ea Scala - f̂ ||
Serviettes ei papier, tous genres, impr. COURVOISIER

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (entants) 1.55
Patrons trançais Echo

(dames) 2.25
Patrons français Echo

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

La . Chaux-de-Fonds

flJlojgjb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Hue du Marché I

On demande flans fabrique a
Genève. 21739

1 Visiteur de finissages
et

1 Visiteur d'échappements
pour pièces 10 lignes. — Ecrire
sous ebiffres J. E. 31 739,-au
bureau <ie I'I MPAHTIAL .

PAt3.̂ Ar 
:i

~ '
rous u 'avec touri UdagOi 1 peti t fo u rneau , des

planches, portes, portes avec gui-
chet de comptoir , jalousie-fenê-
tre , etc., à vendre bon marché. —
S'artesser rue Léopold-Hobert 68.
an iir. - mi p r  H___\ ->) 7<I R

Sommelière ?SS
bien le ser-

vice, cherche plaoe. — Ecrire
sous chiffres B. R. 21698, au
bureau de l'« Impartial >>,

- 21698
* rinnanti .leuue uomuiecuerch o
n {J [/lCllll. olace comme apprenti
BOUCHER. Entrée le 1er no-
vembre. 21718
S'adr. an bui. de l'clmpartial»
i*f*ma—_mMT_u—_—B—

___—_BmmCommissionnaire. Jeu.?,eIme
ou garçon est demandé pour
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adres-
ser rue de la Côte 14. 21688

Jeune garçon StHS^1er le pain , entre ses lieures d'é-
cole. — S'adresser Boulangerie
G. Lauener-Dessaules, rue du
Puits 16, • -21722
W— llll «EBBEB3—IBIBBnB»
Jolie GftainJj re »«*!&> est

;i louer de
suite. — S'adresser chez M.
Louis Leuba, rue de la Place
d'Armes 1-bis, après 6 heures.
du soir. 21709

Ghamlire. A 1r61V belle
chambre meu-

blée, indépendante, élaetiri-'
cité, à monsieur. S'adresser
rue do la Chapelle 13, au 2me
étage. 21712
flhflmh p o A ioaer J olie Petite
VllaUlUl C. chambre meublée à
demoiselle honnête. — S'adresser
rue de la Ronde 15, au rez-de
chaussée. 21724

0î ffl7no^eT^7°onambro
et cuisine meublées. Pressant.

21694
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Appartement - *h^res
est demandé à louer pour
avril 192Ï, ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres
P. G. 21696. au bureau de
l' « Impartial ». 21696

A Veilflrfi y m Opalographe,H V CIIUI C (appareil à hec.
tographier) pour la machine
à écrire et à la main ; serait
cédé à prix très réduit, faute
d'emploi. — S'adresser au Bu-
reau, rue de la Serro 11-bis,
au rez-de-ëhaussée. ' 21666

Â vaillira una clarinette en do ,
ÏCUUIC à 13 clés, à l'état de

neuf et avec étui. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107. au
1er étage, à droite. 31666

Salle de la Croix-Blene :: Le Locle
Samedi 16 octobre 1920, k'ÀO heures

Causerie sur nUTfllRE LODBHDOUR
par M. W. Stauffe r et Mlle Kohly

P15654C Contradictoire 21726

Commune des Breuleux
La Commune des Breuleux offre à vendre, par soumis-

sion , environ 4 OOO mS de bois de première qualité ,
provenant de la coupe annuelle , répartis en plusieurs lots.

Les soumissions sont à adresser à Ja Mairie , jusqu 'à fin
courant. — Pour visiter les bois, prière de s'adresser au
garde-forestier , M. Alfred Baume. 21732
P2291S L'Administration communale.

On demande de suite, un P3992J 21733

Ouvrier ou Ouvrière
pour la décoration de mouvement sur machine «BLATTNER>

S'adresser à M. A. Pfister, à SQ1VVIL,IEB. 

H0RL0GER-RHABILLEUR
demandé pour 21742

Fort EDzaM (su mm
Voyage aller pavé. Engagement deux ans. — Offres écrites
sous chiffres Y 403S U, à Publicitas S. A., à Bienne.

/ 

Quel atelier se chargerait du polissage de pièces acier
d'horlogerie. Travail suivi assuré. — Offres écrites, sous
chiffres W 4Q88 \J , à Publicitas S. A., à Bienne. 21740

REGLAGES
On sortirait à domicile réglages

plats S3k li gnes et Breguets IO1/,
lignes à finir. On demande des
coupeuses de balanciers. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. 21672
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Sommelière
On demande une jeune fille,

active , comme sommelière. —
Offres écrites , sous chiffres K.
K. 21662. au bureau de I'IM-
PART1AL . 31662

DAME
d'un certain âge, commerçante et
consciencieuse, cherche place de
gérante ou caissière. Réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres A. B.
2Î6SO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 21680

I  

Heureux les miséricordieux car ils ob- {¦_ •>
tiendront miséricorde. '¦..

Dieu essuiera toutes larmes de leurs J» j

Monsieur Edouard Dubois-Peseux, g-?j
Madame et Monsieur le pasteur W. Gorswant et p j

leurs enfants , i;< '¦
Madame et Monsieur Julien Ducommun et leurs Sm

Madame et Monsieur Léon Perrenoud et leur enfant, ¦H
Monsieur Maurice Dubois,
Madame veuve de Victor Dubois et ses enfants, ;
Monsieur Edouard Peseux , | î
Madame et Monsieur Eugène Lesquereux-Peseux et

Les familles Webér-Dubois. à Genève , Porret , à f ;
Fresens, Pierrehumbert , à Sauges. Guillod et Challandes , ; • j
a La Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et [_ ,,
alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et g|

I 

connaissances du décès de leur chère et bien-aimée gn
épouse , mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, gs|§
tante , cousine et parente gag

Madame Bertha DOUAIS - PESEUX |
que Dieu a reprise à Lui mardi à midi , dans sa 63me ' t
année, après une longue et pénible maladie. feî

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920. Wîl
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 14 §||

courant , à 15 heures. Culte à 14 V4 heures. l0l
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 8!.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas 18|
faire de visites. S&|
One orne funéraire sera déposée devant la mai- Y&î

son mortuaire.
ue présent avis tient lieu de lettres de faire-part |||

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE
Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

Tous les Cerceulis sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Télènhones 4.34
j our'et Nuit 20170

IIBMI n»m" iiamiiimiHi1 —i IM "

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MABCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—.- Cartes de Deuil


