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_A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre.
Il est inutile de se dissimuler que les diver-gences de vues entre la France et l'Angleterre,au suj et des réparations imp osées à l'Allemagnep ar le traité de Versailles , deviennent tous lesj ours p lus graves.
Le gouvernement de Londres voudrait à toutp rix entraîner la France à la Conf érence de Ge-nève, et le gouvernement de Paris se ref use à y

aller, p arce qu'il a le sentiment qu'on cherche àlui imp oser une révision du traité de Versailles.
Le' po int de vue anglais est exp osé p ar le

« Daily Chronicle », qui p asse p our avoir l'o-reille de Lloyd George.
_ « L'Angleterre , dit ce jo urnal, veut que l'onf ixe un chif f re qu'il soit p ossible de p ay er et au-quel on p uisse contraindre l'Allemagne non seu-

lement d'une f açon f ormelle, mais moralement.
Elle p rop oserait donc d'appeler immédiatement
l'Allemagne à une consultation. On ne se ser-
virait du chiff re de la commission des rép ara-
tions que comme d'une base. L'Angleterre croitqu'en f in de comp te , on gagnera p lus à cettep rocédure. Dans tous les cas, les f rais et les ris-ques d'une action militaire seraient limités, sinon
comp lètemen t évités, et la véritable entente main-tenue entre la France et la Belgique. l'Italie etl 'Angleterre. »

Mais les França is savent lire entre les lignes.
Ils traduisent ainsi l'invite de M. Lloyd George :

1° Peu imp orte ce que stip ule, au suj et des ré-p arations, le traité de Versailles. Peu importe
même ce qui a été dit deptns le traité , notam-
ment à Hythe et à Boulogne. Tout est à rep ren-
dre sur des p rincip es nouveaux.

_ 2° Si l'on impose à l'Allemagne un tribut sa-tisf aisant pour la France, l 'Allemagne ne le p aie-
ra que si elle y est contrainte p ar la f orce. Cette
méthode n'est p as app rouvée p ar l'Angleterre.

3° Si la France persist e à vouloir des répara-
tions, qui nécessitent un recours à la contrainte
militaire, l 'Angleterre f ornïule les plus exp resses
réserves? Ele ne nous suit p as  sur ce terrain. Et
la « véritable entente » n'est p as niaintenue.

C'est bien, en ef f e t , d'une crise de l'Entente
qu'il s'agit. Chaque j our, elle devient p lus app a-
rente. On sent bien que l'Angleterre et l'Italie,
l'une p arce qu'elle est servie, l'autre p arce qu'elle
escompte , de grands bénéf ices d'une reprise de
ses relations économiques de j adis avec l'Alle-magne , ne sont p lus disp osées à soutenir ef f ica-
cement la France dans les mesures qu'elle vou-
drait prendre pou r assurer l'exécution intégrale
du traité de Versailles.

L 'exécution intégrale du traité est un mot qui
a une valeur magique à Paris. Il n'en a aucune à
Londres, ni à Rome... et ce n'est p lus la p eine de
p arler de Washington, qui se désintéresse de
p lus en plus des aff aires d'Europ e. Dans ces con-
ditions, la France et la Belgique sentent bien
qu elles n'ont aucun intérêt â assister à une «con-
f érence de conciliation », car cette conciliation
serait évidemment f aite de leurs sacrif ices.

C est ce que dit très crûment M. de Bainville,
un des meilleurs sp écialistes de France en ma-
tière de p olitique étrangère. « Pourquoi, dit-il,
nous dissimuler que le traité de Versailles est
p assé au rang des vieilles lunés ? Ménager le
semblant d'autorité de la Commission des répa-
rations ne suff i t  p lus. Des concessions sur le
f ond p our sauver les app arences et la f orme ne
serviront qu'à entraîner vers une autre sorte de
diff icultés tout gouvernement f rançais qui aura
p ris l'exécution intégrale du traité p our devise et
p our p rogramme.

« A quelle conciliattion veut-on arriver dans
des conditions pareiNes ? La condition serait
f aite de nos sacrif ices. Et les sacrif ices, il f au-
drait encore qu'ils f ussent app rouvés p ar le pay s
et p ar les Chambres. On va à des abîmes de con-
tradictions.

M. Clemenceau exp liquait qu'il avait dû signer
le traité, quoi qii'il ne valût pas cher parce que
nous n'étions p as seuls. Les successeurs de M.
Clemenceau exp liqueront-ils que nous consen-
tons des rabais sur ce traité p arce que nous som-
mes seuls à en vouloir l'app lication ? Alors, de
chute en chute , en continuant à crier : « Exécu-
tion intégrale ! » nous roulerons très bas. Et ce
traité mauvais p our nous et que la France, p ar
une originalité unique, proclame auj ourd'hui in-
tangible et sacré , il sera, il est même déj à , un
p eu p lus chaque j our, révisé contre nous. »

C'est la vérité toute nue. M. Lloyd George,
qui n'en est p as à un lâchage pr ès, se p rép are
à tirer son ép ingle du j eu, apr ès avoir tiré du
traité de Versailles tous les bénéf ices immédiats
que p ouvait en esp érer l 'Angleterre. C'est un j eu
où excellent les hommes d'Etat britanniques.
Mais l 'Angleterre — qui a sa p art de soucis dans
le monde — aura p eut-être lieu de se rep entir
de cet excès d'habileté le j our où elle se trou-
vera seule, aux p rises avec de graves diff icultés.

Quant à la France, il ne lui reste p lus qu'à
compter sur elle-même et sur les quelques ami-
tiés f idèles qui lui restent. Si la p artie qu'elle
loue est délicate , elle est loin d'être compromise,
ct la Rép ublique se trouvera p eut-.être bien, dans
quelques années , d'avoir retrouvé toute sa liberté
de mouvements.

P.-H. CATTIN.

Lettre de GanèVa
Un Congrès international de la presse

au siège de la Ligue des Nations

Qenève, le 13 octobre 1920.
Les j ournalistes n'ont pas accoutumé de parler

d'eux-mêmes ; peut-être cependant excusera-
t-on l'un d'entre eux de dire ici quelques mots
de la décision", que vient de prendre notre con-
frérie genevois, de fonder un cercle de la p resse
qui, d'après l'article - 2 des statuts, a' pour but :

1° de grouper les j ournalistes et gens de let-
tres, ainsi que les personnes ayant des intérêts
directs dans la rédaction ou dans le conseil d'ad-
ministration d'un périodique ;

2° de faciliter, par tous les moyens possibles,
le travail des putolicistes, d'encourager les bons,
rapports entre confrères et les bonnes relations
entre toutes le«s personnes touchant à la presse.

Cette entreprise sort du cadre des initiatives
et convenances particulières ; j'ose dire que l'in-
térêt général n'en est pas discutable. Et voici,
en . substance, pourquoi :

Genève, siège de la Ligue des Nati ons, de-
vient un centre de vie internationale intense;
nous nous en apercevons déj à à la multiplicité
des cpngrès qui se tiennent chez nous. Il n'est
point douteux que, de . ee fait, nous cessions d'ê-
tre, pour l'étranger, le pays de cette industrie
que le professeur Hilty appelait celle de la ser-
viette sur le bras, en disant regretter qu 'il ne
fût plus, 4e préférence, celui de la hallebarde au
poing ! Nous aurons à remplir un devoir heu-
reusement pacifique, mais d'une telle hauteur
morale que. selon ce. que ces élites étrangères
venant échanger leurs vues dans la nouvelle
capitale politique des peuples, penseront de no-
tre mentalité, nous nous révélerons plus ou moins
dignes de la confiance universelle qu 'on a faite
à notre vieille expérience démocratique. Et qui
seront, sinon les meilleurs, du moins les plus
avertis et les plus, diserts enquêteurs de cet es-
prit suisse saisi sur le vif , que cette véritable
armée de reporters mondiaux qui vont camper
dans la cité de. Calvin dès le 15 novembre pro-
chain ? i. • ' **" -*¦*.

ïl"faut, ' en toutfe ; modestie, se rendre bien
compte que,, si flatteur que soit ce concours de
regards se fixant sur nous, nous acceptons (c'est
le revers de la médaille) d'être l'objet de leur
jugement ; ils ne nous contempleront pas com-
me la huitième merveille du monde ; ils seront
curieux de se demander si Qenève est décidé-
ment tout autre chose que le chef-lieu de can-
ton d'un pays, dont le seul titre à l'insigne hon-
neur qui lui est échu aurait dès lors été d'avoir
su gouverner sa barque « neutraHe » dans la
grande tempête européenne. Nous n'avons rien
à préjuger quant au. sentiment que marqueront
là-dessus nos hôtes, mais nous sommes en droit
de dire que, peut-être, ce sentiment aurait-il été
fâcheusement impressionné si l'on ne nous avait
vus que par ces côtés, pas tous très estimables,
qui dénoncent exagérément en nous des ama-
teurs forcenés de spectacles, d'amusements de
toute sorte, par quoi nous nous apparentons, de
fait moins qu 'il n'y semble, mais en apparence
beaucoup trop, aux capitales où l'on mène une
vie de plaisir touj ours renouvelée.' Cela, c'est la
façade ; nos confrères de l'étranger verront l'ar-
mature lorsque, se rencontrant avec les journa-
listes suisses, au nouveau cercle, ils constate-
ront que notre presse ne brille pas sans doute,
de feux qui éblouissent, mais qu'en vérité elle
prend son rôle, sa mission, pour dire plus ex-
pressêmentj au sérieux ; qu'elle est le plus gé-
néralement incapable de complaisance dans ses
jugements ; qu'elle jouit d'une complète indé-
pendance ; qu'on peut lui faire confiance , " en un
mot.

Cela est-il indifférent ? Oui le soutiendrait ,
alors que la population suisse aime de avoir se
refléter les multiples facettes de ses opinions
dans les j ournaux à qui elle ne demande, quelles
que soient leurs tendances, qu'une garan tie com-
mune à tous : h sincérité, le dégoût de ce qui
est vénal ? Nous sommes en droit de dire que
nous avons' pour la plupart, cette pleine cons-
cience de l'honneur professionnel ; et nous ser-
virons notre pays en mettant nos confrères de
la presse mondiale à même d'en juger par eux-
mêmes. Comment l'aurions-nous pu mieux faire
que dans l'intimité d'un cercle, où l'on se con-
fie, où l'on se sent entre gens qui peuvent se
montrer tels qu'ils sont ?

Le gouvernement et la ville de Genève ont
compris qu 'il n'y avait pas là du snobisme, une
sorte de manière de se « pousser du col » à
l'occasion de la session du premier parlement
international ; dans une faible mes«ure. mais qui
était un témoignage de sympathie : la façon de
donner vaut touj ours mieux que ce que l'on don-
ne, nos autorités cantonales et municipales ont
subventionné le Cercle à titre d'encouragement ;
il saura faire le reste.

Le Cercle doit comprendre : des membres ac-
tifs ressortissants de pays faisant . partie de la
Société des Nations ; des membres passifs, cor-
respondants, honoraires et visitants. Nos amis
d'Amérique, dont le paiys a boude jusqu'ici à la
Ligue, se trouveront peut-être dans une situa-
tion un peu délicate de œ fait, mais il y a des

acJfc.mmodements avec le ciel, et des manières
élégantes de tourner les difficultés. Il fallait ce-
pendant poser le . principe, c'est-à-dire « définir
l'internationalité du cercle selon l'internationa-
lité de la Ligue, à laquelle il s'apparente absolu-
ment' dans la conception morale qu 'il se fait de
sa p«ropre activité.

Les membres actifs seront les professionnels
habitant en Suisse ": les membres passifs, les
personnes qui ont des intérêts directs dans la
presse ; les membres honoraires, les personnes
qui auront rendu ' au cercle- de signalés servi-
ces ; les membres correspondants et visitants.
les personnes rempfesant les condi tions pro-
fessionnelles exigées des membres actifs , mais
qui n 'habitent pas la Suisse. Ge sera le cas, par
exemple, de la plupart des envoyés spéciaux
des grands journaux étrangers en novembre'pro-
chain. Un comité très large a été constitué (il
compte quinze membres) qui offrira toutes ga-
ranties d'impartialité pour l'admission et la ra-
diation des membres. II est ainsi composé : M.
Ed. Chapuisat . directeur dn « Journal de Genè-
ve^, président ; MM. Ed. Junod , directeur de la
« Tribune de Genève » et Alf. Nicole, directeur
de la « Suisse », vice-présidents ; M. J. Gottret.
conseiller national, rédacteu r au « Courrier de
Genève », trésorier ; M. Grunberg, directeur de
« l'Argus suisse et international de la presse »,
secrétaire ; M. Laya. correspondant du «Temps»
bibliothécair e et archiviste.

M. 1 Chapuisat, désigné par l'unanimité de ses
confrères , n'a pas mâché ses mots à l'adresse
des? éléments suspects , qui essaieraient de se
glisser dans une compagnie qui, certes, n 'exige
pas de ses membres une vertu hautaine et infail-
lible , mais qui veut que la confiance règne dans
son sein; de là la force particulière avec laquelle
M. Ghapi'isat a dit que l'honneur prafessionel
n'y pourrait souffrir nulle atteinte, et qu 'on se-
rai t attentif à ne pas être les dupes d'un j ourna-
lisme interlope. Les considération s dont nous
avons fait précéder cet exposé remontrent de
reste, en effet, combien il est importan t que le
cercle ne devienne pas un lieu d'intrigue ou de
propagande.

II serait injuste de ne pas dire, en terminant,
que l'initiative de cette création, par tant de cô-
tés si. intéressante , fut due à M. Grunberg, déj à
nommé, et , qu 'elle rencontra le plus convaincu
artjt -an' de sa. réalisation e.n la personne . de ,M.
Ernmânuel Kuhnè, président de l'Association de
la presse genevoise.

Tony ROCHE.

Ea Muss ie du (Sud
Sébastopol . le 2 octobre.

Tren te-huit heures d'une mer brutale, sur un
bateau bondé de Russes, auxquels la Crimée of-
fre un asile, et de Grecs, pour qui elle constitue
un marché, nous amènent de Constantinopl e dans
la rade ensoleillée de Sébastopol, écrit l'envoyé
spécial du « Temps ». Jadis port paisible, vivant
sur son passé, cette ville est devenue, par le ca-
price du sort et la volonté d'un homme, le cen-
tre où palpitent à l'unisson les cœurs de ceux
qui , pas une minute , n'ont cessé de disputer leur
patrie aux bclchévisies.

Une course au flambeau symbolique a fait pas-
ser la torche de la foi des mains défaillantes
d'un brave, Kornilof, à celles, sans taches aussi,
d'Alexeïef. Le dépôt sacré,' 'trop lourd pour lui ,
échut ensuite à Denikine, soldât loyal que perdi-
rent ses conseillers, pour être repris enfin par un
j eune, taillé tout d'une pièce, ce général Wrangel,
dont les ancêtres appartenaient à ces races du
nord qui disciplinèrent autrefois la Russie.

Ce sont ceux qui ont suivi ces" chefs, c'est la
phalange de patriotes qui , avec eux, ont connu
lés j oies du succès et la douleur des défaites que
j e retrouve ici, dans ce coin de terre russe, dé-
pouillé, ruiné par la guerre civile, citadelle en-
tourée de .toutes parts de l'ennemi sans pitié et
bordée par une mer pleine d'embûches et de sur-
prises. Leur vie est celle de Spartiates, leur
psychologie celle de croyants. Pour eux, la.Rus-
sie n 'est pas morte , comme d'aucuns l'ont cru ou
l'ont voulu faire croire. Le cauchemar du pré-
sent prendra fin, parce que , s'il est quelqu 'un
que l'on ne terrasse pas, c'est le Slave. Il ploie,
il se courbe sous la férule ou l'adversité, mais
pour se relever au moment où l'observateur su-
perficiel le pouvait regarder comme brisé.

Dans cette calme cité, où l'herbe croît entre
les pavés, une poignée d'irréductibles campent,x
accrochés à la rive, dans des conditions matériel-
les qui feraient crier à l'héroïsme si la résigna-
tion russe ne laissait supposer que c'est là l'exis-
tence normale pour ces princes d'hier , vêtus
comme des miséreux, ces ministres à l'appareil
impressionnant autrefois, et ici logés comme des
pauvres hères. Tout manque et pourtant l'on
tient. Les prix atteignent des chiffres fantasti-
ques ; on ne compte . que par milliers ou dizai-
nes de milliers de roubles. Le « Temps » se vend
dans les rues, entre le « Stamboul » de Constan-
tinople et les j ournaux locaux; le colporteur
vous en demande 2000 roubles. Je n'ai pas osé
marchander une « Illustration » vieille d'un mois.
On m'en aurait exigé le prix d'une villa, na-
guère, sur ce littoral tempéré qui fut la Riviera
de nos alliés. Tout va en proportion. C'est 15,000
roubles que vous coûter a un déj euner frugal,
avec de l'eau claire pour tout breuvage ; 25,000
roubles, me répondait hier le marchand auquel
j 'achetais une ampoule électrique usagée pour

éclairer l'ancienne chambre confortable de l'hôte
Kist, devenue la cagna d'honneur que la munifi-
cence de gens oui n'ont rien m'avait fait réser-
ver. f U\ atterrissant à cette patrîj. de l'abnéga-
tion, ctuque coupure *-)bloii _.i.e de ia Banque ue
l' rati-e que j 'avais sur moi me i'ai-- ait subitement
millionnaire : .ie n 'étais pas sans é.;icuver de la
confusion pour tant de rienesses parmi tant de
pauvreté.

Elie se décèle partout, chez tous. On se croi-
rait en quelque « city » ucuveùemtnt sortie de
^erre, dans un Klcndi ke (sans placers). On im-
provise, on supplée non à l'accessoire, mais à
l'essentiel. Les femmes vont pour la plupart les
j ambes nues, montrant des toilettes que le mal-
heur seul sauv e du ridicule, et les pieds en des
souliers sans formes comme sans couleur. Un
morceau dt. guipure ou d'indienne, un pan de
rideau ou le haut d' un bas de soie leur font of-
fice de chapeaux. Elles ne sont plus aux fanfre-
luches. Beaucoup d'elles ont dans le regard ou
sur le visage comme un stigmate laissé par l'é-
pouvante des douleurs vécues". D'autres, nom-
breuses aussi, portent sur la poitrine le ruban
o i la médaille, témoins d'un héroïsme tout mas-
culyi, lors de l'épopée récente du Kouban. Pres-
que toutes prouvent , par des cheveux coupés
ras, qu 'aux misères endurées s'est encore ajouté,
par surcroit , ce typhus faucheur de tant d'êtres
épargnés par les guerres et les révolutions.

Les hommes portent des uniformes dont l'An-
gleterre fit les frais pour l'armée de Denikine.
Les civils j ouissent avaricieusement des restes
d'une garde-robe dont, chaque j our, une partie
est vendue aux fripiers. C'est que la subsistance
est une angoisse pour chacun des autochtones.
Mourir n 'est rien, mais vivre est difficile. La
privation est la règle commune. C'est de la bou-
che d'un ministre que j 'entendais ce propos :
« Je ne peux faire qu 'un repas par j our ! » Il re-
çoit 100,000 roubles d'émoluments par mois... un
peu plus d'une livre sterling, et avec cela, bien
que l'approvisionnement pour l'étranger soit in-
finiment meilleur marché ici qu 'à Constantionple,
i! y a de quoi se suffire une semaine à peu près.
Comment résout-on le problème '̂  Les vitri-
nes de certains magasins vous le disent. Les bi-
j oux de famille , les anneaux de mariage, les. ba-
gues reçues aux j otirs heureux, porte-cigarettes
fastueux, vieille argenteri e tr ansmise'de mère en
fille, s'alignent en rangs touj ours plus compacts,
en un bric-à-brac lamentable, aux étalagés des
commerçants < avisés. Les dollars d'un officier
américain, les shillings d'un matelot anglais fe-
ront transporter par delà les mers ces écrins qui
portent encore en lettres dédorées, les noms
d'orfèvres fameux de Pétrograd ou de Moscou.

Au sein de la capitale, née brusquement et
pour un temps, c'est, en des locaux incroyables.
dans un tohu-bohu d'arrivanjs et le bruit con-
tinu d'éperons, que vous trouverez ministères et
institutions. Deux pièces délabrées de l'hôtel du
Nord, à la façade décrépie, abritent les affaires
étrangères. Les finances bivouaquent dans un
immeuble isolé, où la table à écrire du fonc-
tionnaire voisine avec un lit de camp dont une
valise remplace l'oreiler. La présidence du con-
seil s'encombre des militaires , en grand nombre
panout, venus aux ordres ou au rapport chez le
commandant en chef , qui occupe l'étage au-des-
sus de celui du premier ministre.

Au long des rues principales, à côté des maga-
sins aux marchandises hétéroclites, dans des
boutiques encore ou des salles de cinéma, se
sont installés démocratiquement côte à côte,
des bureaux de conscription , un dispensaire ) de
la Croix-Rouge américaine, les ouvroirs de l'U-
nion des villes, et, pour le moins inattendue, la
représentation diplomatique de la Lettonie. Ici,
c'est un changeur , dont la table s'étaye de deux
collines de pastèques; là, -un négociant, nouveau
venu dans la corporation , pour nourrir les
siens, n'oublian t point sa situation sociale véri-
table d'archiviste de district, annonce , par un
écriteau que, dans un but d'intérêt général, il
collectione lens coupures innombrables dont les
régimes divers et les gouvernements multiples
de l'ancien empire ont inondé leurs administrés.

Partout on sent le provisoire, on devine l'at-
tente. On dirai t d'un camp que l'on peut lever
d'un coup de clairon ou d'une sonnerie de tocsin.

Les femmes d'Amérique ont été surprises de
la déclaration qu'a faite dernièrement le juge
Anderson , du tribunal d'Etat du Texas. Il a dit
que des 700Q divorces qu 'il a prononcés depuis
sept ans, la maj eure partie avait pour cause
le fait que les femmes travaillent hors de la
maison. . ;

Mrs Margaret Nevinson , juge de paix a Uer-
kenwell (Angleterre), partage la même opinion.
Elle dit connaître des ménages très heureux
où le mari et la femme travaillent chacun de
leur côté ; mais elle estime juste que la femme
reste à la maison et . élève les , enfants. Sou-
vent, dit-elle , l'argent gagné par la femme est
dépensé pour des raisons qui n'existeraient
pas si elle s'occupait de son ménage. ï}_le aj ou-
te que dans les districts industriels on trouve
beaucoup de ménages malheureux parce que
la femme ne s'occupe pas assez de la maison et
des enfants.

Mme Nevinson n'est certes pas une conser-
vatrice, ni une ennemie du féminisme, car elle
est l'une des premières femmes anglaises qui
ait été appelée aux fonctions de juge.

Une cause de divorce
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Restaurant d» Roches de Moron
PLAN CHETTES

Samedi 16 Octobre
31804 dès 7 </t heures du soir

SOUPER AUX TR I PES
Se recommande,

Jean-Lopin _\ydegger

AVBS
aux fabrquesj.

Quel maison donnerait travail
par séries à petit atelier ayant force
fiec-rique? - Oflres par écrit, sous
chiffres O.P. 21419. au bureau de
JTMPABTIAL. 

Mécanicien
sérieux pour l'entretien matériel,
pour Dsine hydro-électrique,

est demande
Place stable. — S'adresser
Usine électrique du Refrain, par
Chnrqnemont (Donha. France).

Capitaliste
Industriel , possédant un bre-

vet Suisse, avec licence de fabri-
cation pour la France et l'Amé-
rique, d'un appareil électri-
que uni que sur le marciié , cherche
un capitaliste qui s'intéresserait
à l'entreprise. *— Offres écrites
sous chiffres O 27844 P, àPublici tas S. À., Lausanne.
JH36374P 20818

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleure!* conditions. • S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue «in Marché I

Beaux marrons
.100 kilos , fr. *-8.-, JUkil. ,  fr. 14.-
port dû ; 10 kilos, fr. 5.- franco
par caste. JHSS96Lz 21408
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S| haute nouveauté ponr hommes et enfants 1 1
¦̂'
¦
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WÈ - Tous nos articles confectionnés on sur f***J
S9 mesure s'imposent par leur solidité, leur ¦ v¦•?« ' :-: coupe ultra moderne et leur prix, '¦;¦;-: ï

H "Voyez et comparez ! Wm
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15, Rue Léopold-Robert (à côté dé la Fleur-de- lys

que vous trouverez 0t*r
le plus grand _ 0 *+ ^ ^_ P ^__cho,x de _ ***** L̂\ cL^

^k_ \.̂ _M ^ Ĵ^^
 ̂ Fabrication

y P ^B_ \^***^ ̂ soignée de la MAISON
_ ^0*̂  ̂ offrant tous les avantages

m ****̂  par l'achat direct sans intermédiaire

Visitez le !<" étage
Transformations. - Réparations d'après les

derniers modèles

H louer de suite bel appartement de 7
pièces, a proximité de la Gare.

Adresser offres écrites, sous chiffre N..N.
21801, an bnrean de I'IMPARTIAL. 21801

Imprimés en fous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Les plps beaux Livras snr la Enerpe
La France Héroïque et ses Alliés 53K_£%â_ FP. 175.-
Le Panorama de la Guerre "TvoCes reiiè* Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour compl£mtâ i** Fr. 150.-
Histolre illnstréet Guerre de 1914, $££* f J t  Fr. 400.

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Librairie L LUTHY
Commune des Breuleux

, .m a m
La Ciommune des Breuleux offre à .vendre , par soumis-

sion, environ lOOO mZ de bois de première qualiiè ,
provenant de là coupe annuelle , répartis en plusieurs lots.

Les soumissions sont à adresser à la Mairie, jusqu 'à fln
courant. — Pour visiter les bois, prière de s'adresser au
garde forestier , M. Alfred Baume. 21732
P2291S L'Administration communale.
«_. ^™ n̂r,""'™"1°' ' " ¦_____¦ iv—--~ '————™r M-r*T—*mTrT--rirrrr—ir

Terrain à vendre
par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
situées au nord de la rue A.-M.-Piaget et quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard. 14796

1 vendre jolie Maison ae Val-È-Ruz
comprôuaût i logements de 4 et 5 p ièces, cuisine, eau , élec-
ctié cave* jardin et verger, avec plantation de jeunes ar-
bres fruitiers. U existe, attenant à la maison , rural , grange,
remise, poulailler , 7637 m* de terrain. Entrés en jouissan-
ce au gré de l'acquôreur.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 19243

liai de [.Klif Vve Steiger
4, Rue de la Balance, 4 Téléphone 2.3S

- ¦ ' m

Saucisses cie Francfort

^JÉ ESOâBÛOTS
J ĵBjjjjj  ̂gfjggWglj lûmes

est à vendre â bas prise.
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire , 1 porte-queue cylindr., 12 queue» ,
2 compteurs latérales, 1 montre-confrôle cache-boule , 1 tableau . 9
quilles .our le cazin, des mouches, coïle, craie, etc. 8060(5

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

Fabrique d'horlogerie de Granges, cherche un

¦mployé
au courant de la branche , connaissan t l' expédition el la cor-
respondance allem.inde , française et si possible ang laise.
Entrée au plus vite. — Offres écrites , sous chiffre s H.
3996 U„ à Publicitas S. A-, a Bienne. 3.5&.
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A l'Extérieur
Au Congrès

pour la Ligue des Nations
Genève menacée de perdre le siège de la Ligue

MILAN, 14 octobre. — La délégation italienne
au Congrès pour la Ligue des Nations, qui siège
en ce moment à Milan , et qu 'il ne faut pas con-
fondre avec l'Assemt. _ée générale de la Ligue,
qui aura lieu dans un mois à Genève, a présenté
à la séance de mercredi l'ordre du jour suivant:

Le congrès exprime le voeu que dans l'inté-
rêt d'une paix véritable, tous les Etats, grands
et petits, y compris les ex-ennemis, soient admis
sans nouveau délai à faire partie de la Société
des Nations. Cet ordre du jour a rencontré l'op-
position de la délégation française.

L'amendement suivant a été présenté par la
délégation polonaise : « Pour faciliter la réali-
sation de ce voeu, il est désirable que les garan-
ties demandées par le pacte fussent préalable-
ment présentées. » La première partie de l'or-
dre du jour a été votée à une grande maj orité.
La seconde avec l'abstention de la délégation ita-
lienne.

D autre part, une commission a adopté à une
forte maj orité également un ordre du jour de la
délégation anglaise relatif à l'égalité au point de
vue économique et commercial des régions sou-
mises aux mandats, ainsi qu'un autre ordre du
jour de la délégation italienne demandant que les
représentants des Btarts au Conseils de la So-
ciété des Nations soient élus par ks différents
parlements.

La question du siège de la Ligue a fait l'objet
d'un vif débat. En votation finale, grâce à l'ap-
pui de la délégation anglaise, c'est le point de
vue franco-grec, préconisant la désignation de
Paris, qui a été adopté par une faible majorité.
Cependant, c'est à l'assemblée générale que re-
viendra le soin de prendre une décision défini-
tive.

LMP** L'amnistie en Italie
ROME. 14 octobre. — Il vient de paraître

quatre décrets d'amnistie établissant notamment
l'admission aux bénéfices de cette mesure pour
les hommes réfractaires avant le 2 septembre
1919 qui se présenteront dans un délai de deux
mois, s'ils résident dans des Etats limitrophes
ou dans les colonies italiennes, en Egypte, en
Tunisie, en Algérie et au Maroc. Ce délai est
porté à quatre mois pour ceux en résidence dans
les autres Etats.

L'amnistie est accordée également pour plu-
sieurs crimes commis dans les nouvelles pro-
vinces. Les dispositions du décret du 2 septem-
bre seront appliquées aux déserteurs, même s'ils
se présentent après les termes fixés, ou s'ils ont
été arrêtés postérieurement. Enfin, les hommes
qui ont fait défaut bénéficieront de l'amnistie en
se présentant • dans les délais sus-indiqués.

L'état du roi Alexandre inspire de vives
inquiétudes

MILAN, 14 octobre. — Selon un télégramme
d'Athènes au « Corriere délia Sera », Pétât de
santé du roi de Grèce inspire les plus vives «in-
quiétudes. Dans les milieux politiques, on est
préoccupé des conséquences que la mort du sou-
verain entraînerait en Grèce. On sait qu 'après
la déposition du roi Constantin, l'ordre de suc-
cession au trône n'a pas été fixé. La.mort du
roi Alexandre soulèverait donc un grave pro-
blème, la famille de Constantin ayant renoncé
pour touj ours à la succession. Il ne reste pas
d'autre solution que d'offrir la couronne à un
prince étranger ou de supprimer la monarchie.
La grande maj orité du parti de Venizelos est fa-
vorable à cette dernière solution.
Une protestation contre la politique de repré-

sailles en Irlande
LONDRES, 14 octobre. — (U.) — Lord Grey

et lord Robert Cecil adressent à la presse une
communication commune par laquelle ils for-
mulent une énergique protestation contre la po-
litiqu e de représailles poursuivie en Irlande. Ils
assurent que les preuves abondent de faits ex-
trêmement graves dont la police et la troupe
opérant en Irlande se sont rendus coupables et
ils réclament l'ouverture immédiate par la jus-
tice d'une enquête publique et complète sur les
.aits qu 'ils articulent.

La Ligue des Nations interviendra
LONDRES, 14 octobre. — Le correspondant du

« Times >) à Kovno croit savoir que la commis-
sion de la Ligue des Nations conseillera vraisem-
blablement la nomination d'une commission de
contrôle afin d'empêcher les communications en-
tre Varsovie et les divisions du général Zeligow-
sky. L'avance sur Kovno n'est plus considérée
actuellement comme probable. Le gouvernemeni
lithuanien a refusé toutes conversations avec le
général Zeligowsky.

Un j ournal communiste allemand
BERLIN, 14 octobre. — Après l'échec de la

tentative faite par la commission de la presse
indépendante pour mettre la main sur la « Frei-
lieit» au profit de l'extrême gauche , M. Schwenk,
président de. cette commission, a reçu mandat
d'assurer la publication d'un organe spécial à ce
groupe. Le premier numéro du nouvel organe a
paru mercredi sous le titre « Mittcilungsblatt der
Anhânger fii r die Dritte Internationale der
U. S. P. » (feuille d'avis des socialistes indépen-
dants partisans de la Illme Internationale). La
direction du parti des indépendants du Grand-
Berlin déclare dans la « Freiheit » qu 'elle est
complètement étrangère à cette création.

J-8(?** Le gouvernement portugais prend des
mesures contre le comité de grève

LISBONNE, 14 octobre. — Le directeur et le
sous-directeur .de la compagnie portugaise des
chemins de fer ont été arrêtés. Les trains conti-
nuent à circuler sans incident. Le service des li-
gnes du sud et du sud-est est presque normal.
Sur les autres lignes. le service tend à redeve-
nir normal

Les automobilistes militaires et les hommes
appartenant à l'administration militaire jusqu'à la
classe 1917 ont reçu l'ordre de mobilisation im-
médiate. Un ordre d'arrestation contre le comité
de grève des cheminots a été lancé. La garde
républicaine surveille les environs des télégra-
phes et téléphones. Le gouvernement envisage-
rait la suspension des garanties constitutionnel
les. Les automobiles ne peuvent sortir de Lis-
bonne sans sauf-conduit. De nombreux chemi-
nots se sont présentés à leur poste sur toutes les
lignes. Le siège de l'association des cheminots
est fermé par ordre du gouvernement.

£5:rx J^±±&ioc\G_ ggT__e>
Le Congrès socialiste maj oritaire

Au congrès socialiste maj oritaire, à Cassel, M.
Cohen ayant préconisé une politique orientée
vers la France, le président de l'assemblée prus-
sienne, M. Braun , a protesté violemment contre
les paroles de M. Cohen. Il a lancé contre la
France les accusations les plus fantaisistes, lui
reprochant notammen t d'avoir prolongé là guer-
re contre la volonté de M. Lloyd George et d'a-
voir tout préparé pour anéantir Berlin si l'ar-
mistice n'était pas signé.

A la fin de la séance, M. Scheidemann a dé-
claré :

« Les délégués des régions occupées veulent
prendre la parole pour protester contre les dé-
clarations de M. Cohen. C'est inutile, parce
qu 'ils courraient un danger et seraient des vic-
times, et aussi parce que tout ce qui devait être
dit en réponse a été dit. J'espère qu 'il n'existe
pas dans notre parti et dans l'empire un deuxiè-
me camarade qui . tiendrait le même langage que
M. Cohen.»

La résolution suivante a été adoptée :
« Les élections au Reichstag n 'ayant pas donné

à l'ancienne coalition une maj ortié suffisante,
l'extension de cette coalition à droite étant in-
compatible avec les intérêts de la classe ou-
vrière, enfin, les socialistes indépendants se re-
fusant à participer à un gouvernement de dé-
fense des conquêtes de la révolution, il ne reste
plus au parti socialiste maj oritaire d'autre issue
que de sortir de la coalition gouvernementale.

La rentrée du parti dans la coalition ne sera
possible que lorsque les intérêts du prolétariat
sembleront l'exiger, c'est-à-dire quand la démo-
cratisation de l'administration, la transformation
de lr Reichswehr et la socialisation des entrepri-
ses mûres pour une telle transformation, seront
assurées, ainsi que quand le gouvernement aura
une politique étrangère nettement orientée vers la
paix. ,

Il ne peut être question , pour le parti socialiste
maj oritaire, de collaborer avec des partis qui
ne se placent pas sur le terrain de la Républi-
que. »

En fin de séance, les orateurs ont protesté
contre la destruction ou la livraison à l'Entente
des moteurs Diesel employés à bord des sous-
marins. Hermann Mûller , ancien ministre des af-
faires étrangère, présiden t du congrès, déclara
que , dans cette question, toute la classe ouvrière
du monde civilisé soutiendra le prolétari at alle-
mand.

Ensuite ont eu lieu la lecture et la discussion
du rapport de la fraction du Reichstag. Au cours
des débats, un délégué a reproché au ministre
de la Reichswehr, M. Oessler, de n'être qu 'un
mat .nequin entre les mains du générai von Seckt,
chef de la direction de l'armée. Il a révélé que
pour une armée de 100,000 hommes, il était pré-
vu au budget 45,500 chevaux.

Un nouveau parti
HAMBOURG, 15 octobre. — Le groupe des

indépendants modérés à Hambourg, qui s'est
prononcé contre la soumission sans conditions
des socialistes à la dictature de Moscau, a for-
mé un nouveau groupe sous le nom de « so-
cial-démocrates indépendants ». Ce nouveau
groupe aura son organe propre, la « Tribune
de Hambourg », ce qui porte à quatre le nom-
bre des j ournaux socialistes de la ville de Ham-
bourg.

La fin de la grève des j ournaux
BERLIN, 14 octobre. — La grève, déclarée

depuis plusieurs j ours dans l'industrie des j our-
naux , a pris fin j eudi par l'acceptation , de part
et d'autre , d'un arrangement, en vertu duquel
il est accordé aux employés une augmentation
de 10 à 15 % et une allocation supplémentai-
re de 2 1/2 % à ceux d'entre eux qui sont ma-
riés. Les employés et ouvriers sont tous réin-
tégrés dans leur emploi. Les j ours de grève ne
seront pas payés aux employés ; ils le seront
aux ouvriers , à titre provisoire, dans une pro-
portion de 75 % , le surplus devant faire l'obj et
d'une décision arbitrale.

Un incident a Klagenfurt¦ 
KLAGENFURT, 15 octobre. — Deux bataillons

y ougo-slaves ont occupé certaines localités de
la zone A. La Commission du plébiscite a pris
les mesures que comporte la situation et se
chargera elle-même de l'administration de ce
teniteire j usqu'à son transfert à l'Autriche.

La * Correspondance politique » apprend que
la Conférence des ambassadeurs a été immédia-
tement mise au courant: en outre, la Légation
d'Autriche à Belgrade a été chargée de protes-
ter auprès du gouvernement yougo-slave.

Les résultats, du plébiscite
KLAGENFURT, 14 octobre. — D'après les

résultats officiels définitifs du plébiscite, 22,025
voix sont allées à l'Autriche et 15,278 à la You-
go-S}avie. La maj orité est de 6747 voix pour
l'Autriche.
Au Congrès du parti socialiste indépendant

allemand. — Une séance tumultueuse'
HALLE, 15 octobre. — Au Congrès du parti

socialiste-indépendant allemand, Zinovief a
parlé sur les différences qui déparent les com-
munistes russes et l'aile gauche des indépen-
dants. Tout d'abord on croit en Russie à la ré-
volution mondiale immédiate, tandis que la droite
des indépendants ne partage pas cette maniè-
re de voir. L'après-midi , des scènes tumultueu-
ses se produisirent , en raison des attaques de
Zinovief contre l'aile droite. Il fut longue-
ment applaudi lorsqu 'il proposa, pour terminer,
que tous les représentants communistes sortent
du parti indépendant , pour former un grand par-
ti communiste.

Les prisonniers anglais en Russie
LONDRES, 15 octobre. — La réponse des

Soviets à la note de lord Curzon au suj et des
prisonniers britanniques encore retenus en
Russie, laisse entrevoir la possibilité de leur
rapatriement prochain . " .- ' '

La menace de grève des mineurs anglais
LONDRES, 15 octobre. — Le gouvernement

estime qu'en présence du refus des mineurs de
se conformer à l'avis de leurs propres diri-
geants, il ne peut faire aucune démarche pour
sauver la situation. Le gouvernement est prêt
à. faire face à toutes les éventualités. Il espère
avoir le plein appui du public.

A Marbourg
GRAZ, 15 octobre. — Une dêputation des Al-

lemands de Marburg a prié le président de la
Commission interalliée pour l'établissement de la
frontière, de protéger la vie et les propriétés
des Allemands de Marburg. Le colonel Gra-
ven déclara qu'il mettrait les missions de l'En-
tente à Vienne au courant des événements de
Marburg.. Le Landeshauptmann a prié l'office
des affaires étrangères d'intervenir immédiate-
ment auprès des missions de l'Entente afin d'ob-
tenir leur protection. Le Bureau de correspon-
dance viennois apprend 1 que l'office des affaires
étrangères a déj à fait les démarches nécessaires.

Importants succès de Wrangel
doNSTANTINOPLE, 15 octobre. — L'armée

de Wrangel a remporté d'importants succès sur
la.riv e droite du Dniester.

Shroniaue suisse
Un débat orageux

BALE. 14 octobre. — Dans la séance de j eudi
après-midi du Grand Conseil, le Dr Nîederhauser,
conseiller d'Etat , a répondu à une interpellation
de M. Kundig, socialiste, au suj et des exercices
de lancement de grenades à main pratiqués par
lés agents de police. Rappelant les publications
de la presse socialiste extrémiste, il a déclaré
cçs exercices nécessaires en vue de la possibi-
lité d'avoir un j our à réprimer des émeutes éven-
tuelles .

Au cours de la discussion qui suivit l'auteur
de l'interpellation et le conseiler d'Etat Schnei-
der, socialiste, ont dénoncé ces exercices comme
étan t une provocation à la classe ouvrière. Cette
discussion, qui se prolongea entre les représen-
tants des partis bourgeois et du parti socialiste,
fut par moments orageuse.

.65 socialistes ont voté en faveur de l'ordre
du j our présenté par l'interpellateur et blâmant
les mesures <Ju gouvernement. 58 représentants
de tous les partis bourgeois ont voté contre.
L'ordre du j our Kundig ne réunit donc pas la ma-
jorité prescrite des deux tiers des vdx.

La ligne aérienne Paris-Genève
GENEVE, 15 octobre. — Jeudi à 17 h.,, l'a-

viateur Minier , venant de Paris à bord d'un
Sopwith , a atterri à l'aérodrome de St-Géor-
ges. 11 avait comme passager Ml Buisson, di-
recteur de « La Vie Aérienne », qui se propose
de reprendre la concession de la ligne Paris-
Genève. L'exploitation de cette ligne commen-
cerait incessamment.

A la fabrique suisse de wagons
SCHL1EREN, 15 octobre. — La fabrique

suisse de wagons de Schlieren , S. A., a réalisé
durant la dernière aiïnée un bénéfice net de
fr. 700.999.— contre fr. 647.926.— l'année pré-
cédente. Le dividende proposé sera de 8 %
contr e 7 % l'année précédente.

L'accident du « Savoia »
TRONS, 14 octobre. — Tard dans la soirée

de mercredi, la colonne de secours partie en
vue de ramener l'appareil « Savoia » tombé dans
les massifs du Toedi est rentré à Trons. M.
GseM, délégué de l'Offi ce fédéral aérien, partici-
pait à cette expédition. Cette colonne de secours
a rapporté seulement quelques pièces du fuse-
lage, pièces qui doivent être soumises à un exa-
men dang le- but d'éprouver leur ¦ solidité, ainsi
que différentes parties que M. Gseïï- utilisera
dans ses recherches sur les causes de l'accident.
Le moteur de l'appareil qui se trouvait profon-
dément enseveli dans une crevasse, ainsi qu 'une
grande partie de l'appareil ont dû être abandon-
nés sur les lieux dé l'accident.

Les deux aviateurs, le maj or Nikola et le lieu-
tennat Durschmann, sero"> inhumés aujourd'hui.

Un groupe radical socialiste au Tessin
BELLINZONE, 15 octobre. — Le Comité

cantonal du parti radical a décidé mercredi
soir, à une grand e maj orité, de former un groupe
radical-socialiste " et de convoquer le Congrès
cantonal pour le 24 octobre, à Bellinzone. Le
Congrès socialiste aura lieu le même jour dans
la même ville.

La Chaax-de-p onds
Spectacle de famille.

Jeudi prochain, la Tournée Vast viendra nous
donner « Les Romanesques », l'amusante comé-
die héroï-comique d'Edmond Rostand.

La représentation empruntera un relief tout
particulier au concours de M. Dehelly. le bril-
lant sociétaire, qui tiendra le rôle de Percinei,
qu 'il j oue à la Comédie-Française.

Nous retrouverons, à ses côtés, dans Iè jofi
rôle de Syîvette, la blonde et ebarmaote Aille
Lisika, de l'Athénée, souvent fêtée sur notre
scène.

Le spectacle, on le sait, s'adresse tout parti-
culièrement aux familles, et la prochaine soirée.
dont le succès s'impose, ' est pleine des plttè
agréables promesses.

On pourra retenir ses places : Les « Arras dtt
théâtre » à partir de lundi , le public dès mardi
matin.
Inspection complémentaire d'armes.

Une inspection complémentaire d'armes et
d'habillement aura lieu du 8 au 13 novembre â
Colombier, Fleurier, Cernier, La ChatiXrdè-
Fonds et Le Locle.

A La Chaux-de-Fonds, les hommes des classes
1898 et 1899 qui n'ont pas participé â un. Cours
de répétition cette année, devront se prêsétttô-'
le 11 novembre. Les hommes de l'élite apparte-
nant aux autres classes, et qui pour une cause
quelconque ont été empêchés de passer l'inspec-
tion de l'été dernier, devront se rendfe au Stâtid
le 12 novembre. *
Les visites de -'Hôpital..

La Commission de l'Hôpital avise le pubic
que les visites ont lieu :

ie mercredi de 13 à 14V= h. (de 1 à 2*h heures)
et le dimanche de 13V- à 15 h. (de l1/* à-3 beures)
avec prière d'observer strictement leŝ heures de
sortie. En dehors des jours fixés aucune vfeite
n'est autorisée sans une permission écrite de la
soeur Directrice ou de MM. les .Docteurs E
Schôniholzer ou A. Secrétam.'
La chasse.

L'ouverture de la chasse a eu Ben . lundi. Si
nous en croyons ce que racontent les némrods,
elle est très fructueuse. De nombreux lièvres
ont été tués. A La Chaux-de-Fonds "mardi soir,
au dernier train, on pouvait voir une dizaine de
chasseurs chargés de nombreuses pièces de gi-
bier.

La scier ce appliquée
On peut transmettre la force, dans un bot

commercial, au moyen de cinq méthodes: par la
vapeur, électriquemen t, par l'air comprimé, mé-
caniquement et hydrauliquement. Il existe en-
core une sixième méthode qui consiste à trans-
mettre la force par les ondes et par le son, c'est-
à-dire qu'on emploie le mouvement des ondes,
les pulsations provoquées par une colonne de li-
quide fermée.

Le liquide, de l'eau en générai est dans un
tuyau reliant l'appareil générateur d'ondes ou
pulsations avec le mécanisme qui emploie ces
ondes à des travaux utiles. Ce procédé sem-
ble se confondre avec la transmission hydrau-
lique, mais il est cependan t tout, à fait diffé-
rent, car on se sert de l'élasticité de l'eau dans
lé but de transmettre de l'énergie.

En 1914, cette invention fut appliquée pour
la première fois dans le domaine pratique. M.
Walter Haddon, président de la compagnie
Dorman, s'en servit, pendant la guerre, pour
l'adapter à un mécanisme dont furent pourvus
les canons automatiques et ceux des avions
alliés. Les ateliers Dorman fournirent à eut
seuls 30,000 de ces appareils.

Maintenant, ces ateliers construisent, . tou-
j ours suivant ce même principe, toutes sortes
de machines-outils excessivement faciles à
manier et relativement peu coûteuses parce qu'H
entre peu de métal dans leur fabrication.

Par conséquent, il est prouvé que la trans-
mission des forces au moyen des ondes ou pul-
sations peut servir à de multiples usages et
qu'dn peut l'employer dans la construction, des
machines.

SPORTS
Montreux-Sports I contre Etoile I

La saison est de retour , mais elle s'avance
rapidement et l'hiver s'annonce comme devant
être très précoce. Les touj ours plus nombreux
fervents du ballon rond vont être privés bien-
tôt et pour un temps très long hélas, de leur
sport favori. Les matches qui se j oueront di-
manche au Stade du F. C. Etoile , peuvent être
les derniers, il faudra donc y .assister. Pour le
championnat suisse série A. Montreux Sports I,
au complet, .viendra disputer une précieuse vic-
toire à la première équipe du F. C. Etoile. Puis
les vétérans du F. C. Berne rencontreront la
belle phalange de réserves du F. C. Etoile.
Luttes amicales dont nous aurons l'occasion de
reparler.
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— Allons ! dit-il, tout va bien, et le lieutenant .
fen ai la confiance maintenant, se tirera d'af-
faire.. Encore une petite opération à la j ambe, où
un éclat d'obus doit être embusqué , mais , ce
ne sera pas terrible et, en amendant, je lui per -
mets de recevoir ces dames chaque après-midi.

— Madame votre mère , sans doute? continua-
t-_i se tournant vers madame de Chaitly.

Et sur une affirmation :
— , C'est écrit sur votre visage à tous deux,

fit-il., . «.*
Puis, désignant Hélène :
— Mademoiselle votre soeur, probablement ?
Ce ftrt Hélène qui répondit :
— ' Non, docteur, je suis sa fiancée.
C'est ainsi oue Renaud sut, pour la première

fois, qu'elle agréait ses voeux.
Puisqu'il avait le droit, maintenant., de revoir

Jo-Uguement tes deux amours de sa vie et de cau-
ser, 9 les interrogea.

Sa mèré; d'abord.
Comment avait-elle su sa biessure? Comment

avait-edlo connu son nom ? Comment lui avai t-
elle amené Hélène ?

— Ton nom, mon enfant, dit madame de Chail-
ly, une intuitiop mystérieuse, irrésistible me le
faisait pressentir. Depuis que tu m'avais raconté
l'histoire de ta j eunesse, j'y avais trouvé tant
de similitude avec fe j eunesse qui avait dû être
celle de mon fiis , que je me demandais si tu
ne l'étais pas !... pourtant, je croyais que le nom
sous lequel j e t'écrivais était le tien !

— Mon Dieu .' interrompit Renaud confus, c'é-
tait celui d'un de mes hommes !.

— Si j e n'en avais été certaine, continua ma-
dame die ChaiHy, j e ne t'eusse pas fait , sur m 'a
vie à moi, la longue confidence que tu sais. Je
n 'eusse pas voulu-me justifier devant toi; ni ac-
cuser ton père. ' J ' ai cru décharger mon coeur
avec un inconnu, . qui m 'était sympathi que, et ré-
habiliter , peut-être, par l'exemple, la mémoire
de ta mèr e que j e croyais morte. Mais plus les
jours passaient, plus il me semblait impossible
qu 'une affection comme celle que j e ressentais
pour toi pût m'être inspirée par un indifférent-
un passant ! Néanmoins, je m'y abandonnais, et
j 'en jouissais délicieusèment. Le jour où tu me
dis le remariage de ton père ,— que j 'avais aus-
si appris. — alors je ne doutai plus : tu étais
bien mon fi ls !

Ma joie fut intime, profonde, affolante et falli t
dix fois me faire trahir mon secret. Mais ce que.
malgré ta réserve, je savais de tes sentiments
pour ta mère, me le fit encore garder. Si, pré-
venu contre moi, et n'ayant entendu, en ma fa-
veur-, que ma seule anonyme défense, tu me re-

poussais lorsque j e viendrais à toi ?... Cette
craùite rne retint.

Lorsque tu m'écrivis que mon amie de Nais-
les t'avait dit sa confi ance en moi . envers et con-
tre tout , et que j e constatai que cette simple al-
légation .'ébranlait, je vis luire — comme cn un
rêve —- l'aube de ma vie maternelle reconquise...

Et comme l'émotion coupait la voix à madame
de Chailly, Hélène continua :

— Alors, votre marraine écrivit à ma mère...
— Oui, reprit madame de Chailly qui s'était

ressaisie , je lui écrivis pour l'a remercier d'avoir
élevé la voix en ma faveur , et m'avoir fait con-
fiance. Je reçus d'elle la réponse la plus affec-
tueuse, la plus, encourageante,, me demandant de
venir près d'elle , qui m 'avai t gardé une place
dans son affection et sous son toit.. Alors, je
partis, tout de suite.

J'étais sans lettre de toi. J'avais ordonné qu 'on
me les retournât. Rien ne vint. L'action militaire
était commencée. Nous sûmes bientôt , madame
de Nais'les et moi , que ton régiment y était en-
gagé. Sa bonne amitié partagea toutes mes an-
goisses, et Hélène me permettra bien de te dire
qu 'elles furent siennes aussi ? Un soir, à la suite
de nombreuses démarches, j'appris que tu étais
blessé, qu'on te soignait ici...

Je me mis en route le lendemain matin. Hélè-
ne voulut m'accompagner. Sa mère le lui per-
mit Nous avions beaucoup causé, ta mère avait
un peu trahi ie cher secret que tu avais confié à
ta marraine... Tu devinés le reste, Renaud, et
que je t'ai amené ta "v ' "'" '

— Oh ! fit Renaud tendant à Hélèn e sa main
libre, — les bandages retenant l'autre bras. —
ai-j e mérité tant de bonheur quand vous, ma-
man , vous avez tant souffert injus tement , et
quand j'aurais pu, quand j 'aurais dû , depuis si
longtemps, mettre un terme à cette souffrance
et à cette injustice !

— Ne parlons peus de cela, fit madame de
Chailly avec son admirable sourire , ce sourire
qui l'avait révélée à son fiis. Si j'ai attendu vingt
ans l'heure que j e vis actuellement, ce n'est pas
trop de cette longue épreuve pour en payer la
joie....

Et mettant ses lèvres sur les mains unies de
Renaud et d'Hélène :

— Que Dieu, qui a conduit toutes ces choses,
bénisse votre amour, dit-elle.

* * *
II y a un an de cela. Le voeu de madame de

Chailly a été exaucé. Renaud s'est guéri et Hé-
lène l'a épousé pendant son congé de convales-
ce. Il est retourné au front La j eune femme l'at-
tend au foyer qu'elle a préparé pour son retour
défini tif , et où ii vient la rejoindre pendant ses
permissions.

Durant la dernière, une lettre en est partie
pour madame de ChaiHy.

« On demande une marraine... pour un rsSbé
attendu prochainement.. »

Et la marraine de guerre, la recevant, ea a
pleuré de joie.

FIN

On demande une Marraine...

Eièi Un
Technicien-Dentiste

Téléphone 13.81
mpannnanDnaaDaco-D

Les

Mes Joue»
de l'Abbé Soury, sont en vente

m'iutini
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
oourier. 14878
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£afê-Brasserie des Chemins de Fei
Hue Jaquet-Droz 58

Tons les LUNDIS matin , à
9 heure;!, et tous les SA-
MEDIS, dès 4 '/_ heures.

GATEAU
au fromage

ô_s:tra
10-6. Se recommande.

C»fc» Tï.es ita'urajcit
du 10262

JB tJ9m -M.mM -JX
Hôtel-de-Ville «, Téléphone 9.7»

i 

amjr Tous les' SAMEDIS soir
dès 7 «.', h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leutbold

Restaurant Terminus
TOUS l_ES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. I'. Blaser.

L M-fe lÉm-i
Téléphone 582

Bière Brune extra
Bière H. extra
P38053C . J05b7

REGLAGES
On sortirait à domicile réglages

g 
ta &k lignes et Breguets lu1/,
les à finir. On demande des

eoapeuses de balanciers. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. 21672
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

w

Sommelière
On demande une jeune lllle ,

. active, comme sommelière. —
Offres écrites, sous chiffres K.
K. 21662 , au bureau de I'I M-
PARTIAI ,. 21862

La C3:___»«-k:__H____L'»
POUR CHAUSSURES

«Idéal"
est la marque lavante. — Seul
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Pehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13043

J H3-.no J

Gafé Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café'vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 3.— le
Kilo , grillé à fr. 4.— le kilo,
en sacs de 2 l/_ . o, 10 et lô kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori, importante de cafés, à
Massagruo, prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26278

Qui apprendrait _ZC;.\logerie a jeûna homme, soit re-
montages ou autre, entre les heu-
res de travail , contre payement.
— Offres écrites, sous chiffres I
M. J. 21669, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2166!? '

Hues liera H*I ' «?'

1 tour d'outilleur ;£S!ïCïïS!-
2 machines Dopiez * "SfÀ"' À
pignon**, dont uue disponible de unité, l'autre
dans la quinzaine.

2 machines à sertir ¦¦¦**-»¦*¦»••.
1 fraiseuse A'ét*hli «« "<«»» » iim

S'adresser an Bnreau de L'IMPARTIAL. i, ___, «

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison de la
place. — Olïres écrites, sous t.liilFres. M. C.

I 811 _4_ an bureau de I'IMPARTIAL. 21600
I ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

A VENDRE
Camion

automobile
« MARTINI» , 30 HP., sortan t de
révision , force 1200 kilos, avec 2
bancs pour Sociétés et lous les
accessoire nour l'entretien de la
machine. Photos du camion à dis-
position. — S'adresser à M. A.
Béringer -Rolirer. au _VOIIt-
MOIVT. Téléphone 33. 31303

nutomobile
à vendre -Hur tu », 10-12 HP .
bon élat. sortant de ifèviBion, 4
places. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 12-A . 2155;

Fr. 15.- p jour
On demande liâmes.. Ues-

Hieurs, pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pou r évi-
ter exportation. — Ecri re n Eta-
blissèmeuts IVoveltv» . Ma-
drid (Espagne). -T .42904 C 194?2

ART DECORATIF
Madame PANTILLON-GUYE

Leçons de métalloplastie, cuir repoussé, peinture
sur porcelaine, etci j

31346 Rae des Terreaux 10
-*¥r

i
Wm*mwmmf ***Wmmm*m**--s-mnmmm-m-Mm ^^

Le Cercle Abstinent
Rae du Rocher 7

recommande à ses membres et à leurs familles 217-K)

AA Les Attractions i>
*rsà̂ des Samedis et Dimanches p^7

/**«̂ *"*!' La Commission i~!r_^U-

F
POUR LES GOURMETS !
Filet de thon bmïf h:l?Xu r, 0.90
Filet de thon fraDf ïSSSf a Fr. 0-90
Pâté de foie d6 la FabbrXde0

^
hgr'F, 1.50

Inscription dans le carnet d'escompte.

Société de Consommation
Droguerie H. LINDER

9. Rue Fritsi-courvolsier , 9 21599

BENZINE EXTRA-LÉGÈRE
pour l'horlogerie et détacher

Ajusteurs et Ajusteuses
qualifiés , sont demandés. — S'adresser 21597

Fabrique de verres de formes
Paul Jeanjirard , rue Léopold-Robert 114

w Atelier
pouvant contenir 10 à 15 ouvriers, avec si possible,
2 chambres pour bureaux, est DEMAND A LOUER
de suite, ou éventuellement époque à convenir. -
PRESSANT. - Faire offres écrites sous chiffres R. P.
21687, au bureau de I'IMPARTIAL. i.i6ii7

V t i t S tf f a W  '' - l i 'ousetavecfour
rUlttgOi 1 petit fourneau , des
planches, portes , portes avec gui-
chet de comptoir , ' jalousie-fenê-
tre , etc., à vendre bon marché. —

.S'adesser rue Léopold-Robert 68.
au premier étage. -1748

61 BB_-__-_-_---_- _B__K __B

DnOLriUnto «ans -m...
rfations.li'vrêes rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEIî
llllllllll WIIIWPI lllll'll I I IHI I
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La République arménienne déclare la guerre aux nationalistes turcs

Il I*Intérieur
Les événements en Russie
T-_^"* La Russie en état de siège. — Les So-

viets, menacés, instituent la terreur rouge
BERLIN , 15 octobre. — Les j ournaux pu-

blient une dépêche de l'organe bolcheviste de
Moscou la « Pravda » disant que le gouverne-
ment des Soviets aurait proclamé l'état de siè-
ge dans tous les gouvernements russes, notam-
ment dans celui de Moscou et de Pétrograd.
Dans tous ces gouvernements, des tribunaux
révoluionnaires populaires ont éé institués.

D'après une autre dépêche de Moscou pu-
bliée par le « Daily, Mail », le général en chef
de l'armée rouge Kamenef aurait été relevé de
son poste, Le gouvernement des Soviets aurait
d'autre part fait arrêter et relever de leur pos-
te vingt-six officiers tsaristes pour manquement
à leur devoir et infidélité au régime des So-
viets. ____ _ __~tmW~ La paix russo-finlandaise

HELSINGFORS, 15 octobre. — Le traité de
paix russo-finlandais a été signé j eudi à Dor-
pat. 

Etranges révélations
VIENNE, 15 octobre. — La « Reichspost » pu-

blie un document trouvé par le gouvernement
hongrois au moment de la chute du régime bol-
cheviste, à Budapest, clans le tiroir d'un com-
missaire du peuple. C'est un rapport confidentiel
de Joseph Diner-Dénès, agent officiel du gouver-
nement bolcheviste, sur les conversations à
Vienne, en mars 1919, avec les membres du
gouvernement autrichien. Ce document, don t la
« Reichspost » possède une reproduction photo-
graphique , est authentique. Il prouverait que
certains dirigeants autrichiens, et en particulier
le chancelier Renner et le ministre de la guerre
Deutsch, se donnaient alors comme partisans de
la république des conseils, voyant le seul obsta-
;le à sa proclamation en Autriche dans l'opposi-
:ion de l'Entente. Renner se serait, à cette occa-
sion, vanté d'avoir empêché l'occupation de
Vienne par les troupes anglaises. Deutsch, de
son côté, aurait affirmé que, tout en interdisant
officiellement la livraison d'armes à la Hongrie,
il fermerait les yeux sur ce qui pourrait être
fait néanmoins. Otto Bau er, par contre, se se-
rait prononcé contre la république des conseils
pour des raisons de principe et à cause de la né-
cessité de ménager l'Entente, sans la bonne vo-
lonté de laquelle l'Autriche mourrait de faim.
Cette publication est une réplique de l'organe
chrétien-social aux publications de Y* Arbeiter
Zeitung » contre son parti et l'occasion d'atta-
ques yiolentes contre les deux principaux mi-
nistres social-démocrates, dont la présence dans
le gouvernement qui sortira des élections paraî-
trait particulièrement dangereuse aux hommes
qui veulent pour l'Autriche une réorganisation
des forces de l'ordre, à l'intérieur et une politi-
que «extérieure - plus digne, plus cohérente et
plus consciente que sous les précédentes direc-
tions. «

Les représailles en Irlande sont une honte
AYR (Ecosse). — Dans un discours pronon-

cé j eudi, M. Asquith a déclaré qu'il est impar-
donnable que se perpétue en Mande la situa-
tion actuelle, que les meurtres qui se multiplient
et les représ ailes qui y répondent sont une hon-
te pour le gouvernement et son chef et pour le
pays tout entier. De l'avis de M. Asquith. une
sérieuse enquête s'impose et le gouvernement
ne saurait se soustraire à toute responsabilité.

Contre la déclaration de M. Asquih
LONDRES, 15 octobre. — M. Edward Carson ,

chef des nationalistes de l'Ulster, s'est élevé
contre la déclaration de M. Asquith par laquelle
ce dernier a affirmé la nécessité d'accorder aux
Sinn-Feiners tout oe qu'ils demanden t, pour ré-
gler la question irlandaise.

Paris et Londres cherchent à s'entendre

^ 
PARIS, 15 octobre. — Le « Petit Parisien »

écrit que la solution des questions pendantes
entre la France et. l'Angleterre ne saurait in-
tervenir qu 'après des conversations d'une cer-
taine durée. Cependant , le rapprochement des
deux politiqu es est en bonne voie et si la Fan-
ce a consenti quelques concessions, l'Angleterre
a également témoigné un sincère esprit de con-
ciliation qui s'est traduit par des actes.

A la Conférence des ambassadeurs
PARIS, 15 octobre. — La Conférence des am-

bassadeurs, présidée par M. Jules Cambon. s'est
occupée, dans sa séance de jeudi, de la ratifica-
tion par là Hongrie du traité de Trianon. La
Conférence a examiné ensuite le traité qui doit
être conclu entre la Pologne et la ville de
Dantzig. On fit remarquer à cette occasion que
les propositions formulées par l'une comme par
l' autre des parties étaient inacceptables.

L'état du roi de Grèce
AJHENES, 13 octobre. — Le roi a eu un

accès de fièvre ce matin. Sa température est
en ce moment à 39,4. Pulsations 110.

"B-R?" Les Arméniens déclarent la guerre aux
nationalistes turcs

CONST^TINOPLE, 15 octobre. — La dé-
claration , de guerre de la république arménien-
ne aux nationalistes turcs a produit dans les
milieux arméniens de Constantinople une vive
impression. Selon des renseignements trans-
mis de Batoum aussitôt après l'occupation par
les Bolchévistes de Karab-Zanguezour, les po-
pulations turques et tartares ont fomenté des
troubles et ont organisé des bandes qui ont at-
taqué les troupes arméniennes dans la région
de Nachdj ivan. Les officiers turcs qui comman-
dent ces bandes cherchent à occuper la région
de Kars-Ardason, conformément à la décision
prise par les chefs khémalistes. L'occupation de
salines aux alentours de Kulp par des bandes
nationalistes a donné lieu à un casus belli. Im-
médiatement les troupes arméniennes ont re-
pris _c5 salines. Selon la presse arménienne, la
Géorgie prendrait des mesures contre îes atta-
ques éventuelles des forces nationalistes.
Le gouvernement arménien demande des armes

à l'Entente
LONDRES, 15 octobre. — On mande de

Constantinople le 11 octobre au « Times » Le
gouvernement arménien demandera aux puis-
sances de l'Entente et à la Grèce de lui procu-
rer du matériel de guerre.

Lés hauts commissaires français et britanni-
que ainsi que le fonctionnaire italien faisant fonc-
tion de haut commissaire ont eu jeudi une con-
férence avec le sultan. On annonce officielle-
ment que la question^ de la réconciliation de la
Porte avec les nationalistes les plus modérés a
été discutée et les représentants alliés se sont
déclarés en faveur d'une telle politique.
Chez les mineurs anglais — La situation est

grave
LONDRES, 15 octobre. — La conf érence na-

tionale des délégués des mineurs s'est p ronon-
cée j usqu'à maintenant en f aveur d'une grève
générale des mineurs. Ce résultat était attendu,
la première votation ayant donné- une maj orité
de 367,917 voix p our la grève. La deuxième vo-
tation donna une maj orité encore p lus f orte ,
p our le mouvement. Dans sa rép onse aux mi-
neurs, M. Lloy d George exp rime sa conf iance
dans la p op ulation qui comprendra la gravité de
la situation.

M. Delacroix est satisfait
BRUXELLES, 15 octobre. — M. Delacroix, à

son retour d'Angleterre, a déclaré à un rédac-
teur de la « Nation Belge *> qu 'il était satisfait
de son voyage et que la thèse de M. Lloyd
George est tout d'abord de permettre à l'Alle-
magne de se relever pour qu 'elle puisse payer
à la Belgique les frais résultant de la catastro-
phe. Le premier ministre belge a déclar é qu 'il ne
fallait pas se fier aux chiffres de la statistique
allemande. Il a recueilli , dans les milieux finan-
ciers de la Cité de Londres l'impression que si
les Allemands accusent un excédent d'exporta-
tion, c'est sans doute dans le but de faire remon-
ter le mark.

La destruction des moteurs Diesel
MUNICH, 15 octobre. — A la commission

de l'Economie publique de la Diète bavaroise ,
les orateurs de tous les partis, y compris ceux
du groupe indépendant , ont protesté contre la
destruction des moteurs Diesel réclamée par
l'Entente. Le ministre du commerce a fait ob-
server que ces affaires n'avaient aucun rap-
port avec l'exécution du traité de paix et c'est
aussi l'avis de l'office des affaires étrangères.
Le gouvernement du Reich sera informé du
sérieux de la situation de même que la mission
française à Munich. L'Allemagne doit tout fai-
re pour que sa manière de voir soit adoptée
également à l'étranger.

MUNICH. 15 octobre. — D'après une informa-
tion de Munich publiée par la « Gazette de
Voss ». les pourparlers concernant la destruc-
tion des moteurs Diesel par l'Entente ont été
de nouveau suspendus. La commission de l'En-
tente qui devait le 13 octobre procéder à la
destruction desdits moteurs, a aj ourné provi-
soirement son voyage.

Proclamation de l'état de siège en Russie

K-Mfc ^tti^iie
La fièvre aphteuse

BERNE, 14 octobre. — Dans sa séance de
j eudi après-midi , le Grand Conseil poursuit la
discussion générale des mesures prises par le
gouvernement pour combattre la fièvre aphteuse.

Une proposition Siegenthaler (parti des pay-
sans) demandant que soit effectué le payement
d'un acompte pouvant aller à 50 % de l'estima-
tion pour les animaux morts de maladie ou abat-
tus d'office est accueillie par la direction de l'a-
griculture, qui promet de l'appuyer auprès du
Conseil d'Etat.

A 5 heures, force est de suspendre la séance,
un appel nominal réclamé par les socialistes
ayant démontré oue le Conseil ne réunit pas le
quorum nécessaire. Le président annonce qu 'il
réunira de nouveau le Conseil en session extra-
ordinaire la semaine prochaine, d' accord avec le
gouvernement

°-o.«s*-

SbiMons de papier
_ La grande presse nous annonçait en termes éplo-

rés, il y a quelques jours, l'agonie du maître Ana-
tole France. Les écrivains qui tiennent à ne pas
manquer le coche nous avaient déj à donné sa bio-
graphie, accompagnée d'éloges qu'on ne décerne
généralement qu 'aux morts — « pour cessation de
concurrence », comme disait feu Jules Vallès. Qua-
amte-huit heures plus tard, les mêmes gazettes nous
annonçaient froidement que lé maître venait de con-
voler en jus tes noces, à la mairie de Tours, avec
une vieille fille du Poitou. Et il v a encore dû
gens qui croient dur comme du fer tout ce qui est
écrit dans les j bumaux. Ce sont de bonnes âmes !

Pourquoi diable l'auteur de Crainquebille a-t-il
éprouvé le besoin de s'adj oindre une compagne
ju ste après avoir échappé, à grand'peine, à la faux
de la Camarde ? Le doux sceptique, pris soudain
d'une crainte superstitieuse, a-t-il voulu apaiser le
courroux des dieux en leur faisant le don précieux
de sa liberté sacrifiée ? A-t-il songé que selon le
mot un peu rosse d'un humoriste contemporain,
«se marier,' c'est mourir un peu », et a-t-il pensé
que la Parque Atropos aux yeux froids, pour le
moment, se contenterait de cet acompte ? On ne
peut pas savoir, car l'auteur de Crainquebille ne
nous fera pas ses confidences sur .ce suj et intime.
Et d'ailleurs, çà ne nous regarde pas. . '

En tout cas, ce .mariage tardif de l'illustre maî-
tre donnera à réfléchir à tous ceux qui se croient
sûrs, bien sûrs de mourir dans la peau d'un céliba-
taire. Je ne sais si c'est une conséquence de la
guerre, mais j amais on ne s'est autant marié qu'au-
jourd'hui, à tout âge et sous n'importe quel pré-
texté. Les dieux de l'hyménée ont soif 1

Après tout, je n'v vois pas le moindre inconvé-
nient. A tout prendre, il vaut autant faire l'amour
aue se faire la guerre, et il est temps que Cupidon
s'en vienne adoucir le coeur des'hommes et réparer
les ravages de Bellone.

Mareillac.

Chronique neuchâteloise
Grave accident d'automobile.

(Corr.). — Hier , à 19 heures 30, un grave ac-
cident d'automobile s'est produit à Auvernier,
à la suite de la rupture d'une pièce de la ma-
chine. Une roue s'est détachée et de ce fait
l'automobile a été projetée . violemment contre
un arbre. Des occupants de la voiture, seule
une petite fille âgée de six ans £ été blessée
très grièvement. Elle a une fracture du crâne
et diverses contusions. Transportée d'urgence
à l'hôpital , elle y est morte pendant la nuit.
UL-J* ________ ' '¦ ' ' 

La Chaux-de- Fonds
La Semaine suisse.

On entend exprimer ici et là la crainte que
des maisons qui ne participent pas officiellement
à la Semaine suisse ne se permettent d'orner
leurs vitrines et étalages aux couleurs suisses
et qu'à côté de produits réellement suisses, el-
les n'exposent en vente des marchandises d'ori-
gine étrangère.

Par de tels procédés de réclame, le public
pourrait être induit en erreur et persuadé qu'il
a affaire avec des participants à la Semaine
suisse.

Qu'on se rassure ! Les gouvernements can-
tonaux et les divers comités de la Semaine
suisse agiront de manière à ce que de tels abus
ne se produisent pas.

Les maisons qui useraient de ce procédé et
porteraient par là dommage à d'autres maisons
verront leurs agissements rendus publics par
la voie de la presse.

La clientèle suisse est instamment engagée
à accorder sa préférenc e, du 16 au 30 octobre,
aux maisons ornées de l'affiche officielle de la
Semaine suisse.

Cette affiche officielle est l'unique signe dis-
tinctif des maisons qui tiennent à reconnaître
l'utilité et à faire triompher les idées défen-
dues par la « Semaine suisse » et ces maisons
méritent l'attention du public.
M. H. Rusillon.

Tel est le nom de la personnalité religieuse
que La Chaux-de-Fonds aura le bonheur et le
privilège de posséder samedi et dimanche.

Missionnaire enthousiaste et conquérant , M.
Rusillon a été appel é bien justement un second
Coillard. De congé actuellement en Suisse après
un travail très intense à Madagascar, M. le mis-
sionnaire Rusillon plaide la cause de la Mis-
sion évangélique de Paris, si cruellement éprou-
vée par la guerre, mais si forte et si riche par
son dévouement et la noblesse de sa cause.

Sans nul doute, ils seront nombreux tous ceux
qui désireront entendre M. Rusillon. Il pariera :

Samedi 16 octobre 1920. à 20 heures et quart,
à Beau-Site, à toute la j eunesse de la viïïfe. — Le
double-quatuor de' l'U. C. d. J. G. prêtera -son
concours.

Dimanche 17 octobre 1920, à 10 heures, Tem-
ple de l'Abeille , .culte ; — 15 heures, Presbytère,
entretien plus intime avec les amis des missions.
— 20 heures. Temple indépendant, grande con-
férence missionnaire.
Restaurant de Bel-Air.
. C'est donc dimanche après midi et « soir que
le Floria-Sports organise avec le concours de
l'Orchestre Wasserfalkn, 2 grande* soirées dan-
santes et récréatives. Les amateurs de bonne
musique et de danse moderne feront bien d'as-
sister nombreux à ces deux spectacles qui au-
ront lieu dans la Grande Salle de Bel-Air.

Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel.
Il nous est revenu, le vieil almanach, avec la

chute des feuiles, aussi régulièrement que les
in pots, mais combien plus agréable, combien
moins onéreux. C'est un peu le j ournal de la fa-
mille neuchâteloise très agrandie où l'on retrouve
les noms, la nécrologie de chers disparus, toute
la liste dès événements heureux ou malheureux
qui se passèrent chez nous durant un an et qu'on
a souvent trop vite oubliés. Les vivants vont si
vite et les morts aussi. Nouvelles charmantes,
bons mots délicieux se rencontrent à la suite ou
à côté d'articles très sérieux et documentés :
« Lumières et Ombres en Suisse », par M. O. de
Dardel; « L'Horlogerie en Suisse », Chroniques
agricole , viticole , industrielle et scientifique, etc.
Sans fausse modestie, nous pouvons être fiers de
notre « Mesager boiteux », qui , malgré son grand
âge, a su garder une verdure juvénile.

Les illustrations ne le cèdent en rien au texte
touj ours soigné, et nous retrouvons avec plaisir
les portraits de MM. Latour, Dr Paul-Louis La1-
dame, J.-P. Jeanneret, William Jeanneret. Ed-
mond Rôthlisberger, Henri Huguenin. De fort
belles planch es nous rappelent la manifestation du
13 mai à Colombier, le maréchal Joffre à Neu-
châtel, nous montrent le superbe Hôtel de Ville
dont Le Locle s'enorgueillit à juste titre, la ca-
pitale du canton à vol d'oiseau, la reproduction
des médailles du soldat décernées par plusieurs
communes (La Chaux-de-Fonds y brille... par
son absence) à ses fils mobilisés de 191-4-18.

En vérité, le « Véritable Messager boîtex » de
Neuchâtel pour l'an de grâce 1921, à soixante-
quinze centimes l'exemplaire, vaut son présent,,
de platine.
Société de musique.

Le premier concert d'abonnement de la sai-
son 1920-1921 aura lieu au théâtre, mercredi
20 courant. On y entendra le quatuor à cordes
Lucien Capet, de Paris, l'un des meilleurs evt-
-sembles du genre, qui présentera trois quatuors
de Beethoven. La qualité hors pair dies artistes
engagés et la beauté du programme (diont nous
dirons prochainement la valeur) promettent ato-.
si une soirée de grand art, à laquelle sont conn
viés les nombreux amis de la musique de cham-
bre, v

Rappelons encore que la location se fait au
théâtre exclusivement, et qu'il importe die ré-
gler la question des abonnements personnels
avant le premier concert, puisque les prix , des
places, reconnus trop élevés l'année dernière,
ont été abaissés.

Les sociétaires non abonnés pourront retirée
leurs billets d'entrée dès lundi matin, 18 cou-
ran t ; le public dès mardi matin.
La Glaneuse.

Périodiquement, la Glaneuse revient à la char-
ge, pour demander à ses amfe et donateurs .de
bien vouloir penser à eîle ei à ses nombreux
clients. On a toujours grand besoin de vêter
ments, de lingerie, etc. Tout est reçu avec re-*
connaissance. Téléphone 5i3.
A la salle Oudart.

Dans sa séance du 8-10 1920, le Club d'es-
crime « Salle Oudart » a renouvelé son comité
comme suit : .

MM. Jules Traugort, président , Fritz-Cour-
voisier 10. — Georges Hasler, vice-président,
Paix 89. — Georges Weick, caissier, Paix 76. —
Fritz Ditesheim, secrétaire, Parc 28. — Albert
Tissot, chef de matériel. 21865

le 14 Octobre à midi\
Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes change*

de la veille.
Demande Offre

Paris 40 75 (40.75) 41.60 (41.60)
Allemagne . . 8.75 (9.00) 9.60 ( 9.75)
Londres . . . 21.83 (21.83) 22.00 (22.00)
Italie . . . .  24.25 (24.40) 25.25 (25.40)
Bel gique . . .42  75 (42.90) 43.90 (44.10)
Hollande . . .193.50 (193.10) 194.90 194.60)
Vienne. . . .  1.95 (1.90) 2.65 i2.65j
New York ( câble 6"21 <6-20) 6"34 <6-34)lorK ( chèque 6.19 (6.18) 6.34- (6.34)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid. . . . 89.60 (89.75) 91.10 (9i.00v
Stockholm . .122.50 (122.28) 124.00 (123.75)
Christiania . 85.75 (85.75) 87.25 (87.25)

La cote du change

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE "*
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Protégez vos enfants
contre les refroidissenn-nts, la toux, i euroue-
ment et les maux de irorge, lorsqu 'ils vont à l'é-

m

cole par ces temps froids, en lenr don-
nan t des Tablettes Gaba.

, Méfiez-vous !
Êfigez les Tablettes Gaba
eu boites bleues à fr 1.75



jpAlieinn Deux messieurs.
rWBHHh cherchent pension
soignée. — Offres sous chiffres
F. .ï. 21674. au bureau de I'IM-
FAHTIAI,. 

TWI + M II OC Nous sommes
-BOUbCillC-S, acheteurs de litres
blancs aux plus haut prix. —
Maison Calderari , Curinga <Sr Cie,
rue fie la Serre 14. -165 _

Bibliothèque £$££
sculptées , article riche , est à
vendre avantageusement. — S'a-
dgssflr rue Neuve *2. au ler étage.

TTûT.rira Ai*=» <*« fer « «J'ancs.VDilUl o ave0 ca ivre, som-
miers métalliques, 90 cm. lar-
geur, avec literie, tables de nuit ,
toilettes anglaises ; état de neut.
— S^tdresser rue Léopold-Robert
84; 

¦ 31790

PODllOOO. pouliohe, d
r
e 2'/!

ans, ainsi qu'un poulain de 6
mois, pluss 2 chèvres et une che-
vrette. — S'adresser chez M.
Abram Girard, rue du Doubs
116. 31707

Sténographie Be^Tplômée donnerait leçons particu-
lières. 21695
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*».

Maci-ine à coudre j *,tt;
Plusieurs machines sont 6. ven-
dre, ainsi qu'une dite pour tail-
leur. Bas prix. — S'adresser i. M.
Voirol , rae de la Charrière 51.

21704
_Paai_%M-i O" demande
Vai E-VilS à acheter des
longs cartons d'établissages. en
bon état et dé 34 cm. — S'adres-
ser au Comntoir , rue des Tourel-
les __ 217*25

l>_ »__ a_ n _ i  dans famine, est
F OUSlvia offerte à quelques
§ersonnes. — S'adresser rue du

arc 15. an Sme étage, à droite.

('.fe 300 lits de 1er blancs, avec
L- lo. sommiers métalliques,
viennent d'airiw. Prix très avan-
tageux par suite du change. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 9, au
2me étage. 21609
flarnfttae A vendre car««tte s
Vol UliVS. à fr. a.BO la
mesure. Choux-raves à fr. 2.—
la mesure. — S'adresser rue du
Grenier 41 H. au Sme étace. 91634

Couturière ^a;
. pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , ainsi que transformations
et réparations. 2163*.
S'ad. an bnt. de l'« Impartial-.

Emboîteur rïïWSS
en Fabrique, ou travail à domi-
cile. — S'adresser à M. L.
Amiguet. rue de la Paix 61. 2144*2

pAftAC en **er sollt ae"
* "l aiva mandées à acheter.
— Offres écrites, sous chiflres
A. Z. 21.437, au bureau de I'IM-
PABTIA-. 21487
Danotnii soignée est offert;, a
-TO-l-UU-l i-ou g messieurs de
tonte moralité, dans famille de 2
personnel. Se présenter après 6
heures du soir. 31473
S'ad. an bnr. da l'clmpartial*»
Dnrns A venure oeaui pe-
JrUl lia. tits porcs. — S'a-
dreeser chez M. Léon Jacot , Pe-
tit<ii«.CrnRfltti*s 27. 21471

lonno fillo 0a (iéslre P-aCBr
OCUllC UUC. jeune fille pour lui
apprendre une bonne partie d'hor-
logerie -"fec rétribution. 21652
S'ad. ao bnr de .'«Impartial.»
U-ininiP 30 ans, régulier au tra-
HUHIlllv, vaij ( cherche place de
manœuvre, magasinier ou emploi
analogue. 21461
S'ad an bar, de l'tlmpartial-
Aphp UPHP d'échappements pour
ntllOICUl petites ou grandes
pièces, cherche place dans Fabri-
que de la localité. — S'adresser
a M. F. Mûller. rue de la Con-
corde i9. Le l.ocle. 21446

M 'W0m%£SS^£.
ble, suite où époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres II. S.
SI .433 an bureau rieI'IMPAHTIAL

Boo guillocheup SMit Sïï;
.son métier.- cherche place de
suite. 21508
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PAI.COOIÏCOC OQ demande bon-
l'Ulli-OCUDCa, nés ouvrières polis
sensés de boites or. Entrée de
suite. On sortirai t des finissages
à personne expérimentée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12. 31679

Meuse ^̂^capable, est demandé an
Comptoir Mobile Watch, rue
Numa-Droz 14. 21603

Jeune fille ïftgj -g;
oole pour aider dans petit
ménage. — S'adresser à Mme
Hamburger, Place Neuve 6,
¦an ler étage. 21610

Commissionnaire. Je™ee
on garçon est demandé ponr
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adres-
.ser rne de la C6te 14. 21688

Jeune garçon ^.e™V-
ter le pain , entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser Boulangerie
G. Lauener-Dessaules, rue du
Pnitu Ifi 21723

Commissionnaire Ubé-;feg
écoles, serait engagé de suite
an Comptoir Maurice Oriin-
feld. nie du Paro 110. 21fi05

bomest iqce. ï̂ï r̂ ?t
confiante , sachan t bien traira. —
Fora Sages à domestique qui
«onvien«irait. — Se présenter

chez M. Ul ysse tTavra , à
St.-i.I-u. tin , (Val-d^-Ro-t). 31483

I .OOCÎVDTICÛ soigneuse, est de»
-JCÙSUCUOO, mandée deux jour s
nar semaine. — S'adresser à MB«
^Venker, Beau-Site 17. Téléphone
1S 12. "'-.1635

Piiiciniono Personne sérieuse
UUIM-IICI 6. est demandée. -
Bons gages. 21512
S'adr. an rnrr- de l'clmpartial»
Unnnp hnl  On ueiûanue un non
lilal ClilKll. ouvrier maréchal et
un apprenti. Entrée de suite.'
— S'adresser à M. Georges Do-
renbierer , maréchal , rue de la
Ronde 21-A. 21459

Ull Q6ID3.I1QG mes de chambres
et Servantes. - S'adresser Bureau
de Placement de confiance, rue
du Rocher â. 21501

Jeune homme, &%*£
dé pour tous travaux de nettoyages
et entretien dans un magasin.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

-1795 
(Ipflçpil» Bon graveur-finisseur
Ul d K OUI. pouvant mettre la main
à tout , serait engagé de suite. —
S'adressera l'Atelier Perdri x 4 fils ,
rue A. -M. Piaget 69. 21766
«S5_________S____2____-__-__-______________ M_______B

PhamilPP ** louer meublée ou
UllalilUI C non , à personne de
toute moralité et pouvant y don-
ner les soins nécessaires. — S'a-
dresser rue du Progrès 77, au
3me étace. "21774
P h a m h n a  A iouer Délie enambre
UUûllUI! C, meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du Pro-
riV« 105*. au 2mn étace. 514 90
i .hamhp ûo  Deux. enambres cou
Ul.UU-.l t.__ . tigùee. si possible
pour bureaux. — S'adresser, rue
ou Grenier 14, au ler étage-81486
r.harhhna A louer une cuamore
UlldlllUl B. à deux lits, à un ou
deux messieurs travaillant de-
hors. 216^
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».

Belle chdmbre !ShL
p
brnem°eu-

olée avec chauffage central, est
à Iouer à jenne fille ou garçon
fréquentant les écoles centre de
la ville. — Offres écrites sous
chiffres ,'. Z. "1621 au bureau
de I'IHHABTIAL . 21921
P.hamhpû A louer de suite joiieU_ld,lll-.l C, chambre meublée.
Payement d'avance. — S'adresser,
après 6 heures du soir, rue' du
Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
droite. 21651
r.haTïihfûo A louer de suite deux
IWttlllM CS. benes ohan, bre8 meu.
blées, à 1 et 2 lits. — S'adresser
à Mme Mûller, rue de l'Industrie
n° 13. 31657
P .hamhro A louer jolie petite
WldUlU 1 B. chambre meublée à
demoiselle honnête, — S'adresser
rue de la Ronde 15, au rez-de
chaussée. . 21724

Jeune fille d° f11*6 Tra*
lité oherohe a

louer petite ohambre meu-
blée. — Offres écrites, sous
chiffres P. K. 21608, au bu-
reau de l'i lmpartial *». 21608
_)_ -\r_ \ On demande a iouer une
Uti l G, cave. — S'adresser rue des
Terreaux 33, an pignon. 91474
r .hamtiPD Monsieur, travail-
UUdlIlUl C. Unt dehors,. cher-
che, de suite ou époque a con-
venir, chambre, meublée ou non.
— Offres .écrites et conditions
sous chiffres «I. E. 34503.
de hnrean de I'IMPABTUL . 24509

l.ndfitnont ae a ou 8 Pièces, estLUgblUeill demandé de suite par
jeunes mariés. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 21491
au bureau de l'iMPAnxiAL. 21491

Dorcnnnn D'8niî|"-6 é louer
FGIJUIUI G chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375, au bureau de ('IMPAR-
TIAL ¦ . • •
Appartement > j jj ^
est demandé à louer ponr
avril 1931. ou date à conve-
nir. — Ecrire sons chiffres
P. G. 21696. an hureau de
l'c Impartial ?.. *Hfi96

On demande à acheter dwBS
sion, ainsi qu'escaliers pliant-,
hauteur 2 à 2'/, mètres, 21670
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

OD demande i acheter Jn006"
grande table de cusine, chaises ct
tabourets. — Ecrin» sous chiffres
M. R. 21614. au burea u de
l'iMPAnTIAL. 21614

A nnn/jpa nn fourneau de repas-
ÏCUUie seuse, avec 6 fers et

5 m de tuyaux neufs. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au 2me
étaee. à droite. 21641

A nnn/j np roues en fonte, ren-
ICUUI C vois, étaux, nuoitre,

usagés. ' Ô1690
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

_ V QnhP Q manteaux d'iiummes,
tt ICUUI C taille moyenne, sou-
liers No 40 et 41, le tout en bon
état. _«, S1622
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VanffP O quelques paillasses a
ICUUIC ressort, en bon état

— S'adresser au Concierge de
l'Hônital. 21(410
Annnnlnn l A vendre poui*65u fr. ,
UttttùlUU ! un magnifigue milieu
dr salon (20ÔXS00 cm). 21481
S'adr. an bnr de l'clmpartial»

A vptirtpp an lit a ueux Pla*ICUUI C ces. noyer ciré, ma-
telas crin animal , duvet, éd redon .
traversin. 2 oreillers, Fr. 560
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7, au.
2me étage, à gauche . 21456

A
nnnHnn une charrette u 'en-
ICUUIC fant , en bon état ,

plus uu potager à gaz (8 trous ).
— S'adresser rue du Dr Kern 9.
au Pignon, à droite. 21468

A ïïûlirlPD un ut à àenx places-
I CUUl C — S'adresser Place

Neuve 10 au 2me étage. 2148H

À vendre — fKf^
bas pris. 21607
S'ad au bur. de l'clmpartial».
(.AIIPPIIPO ioeau i*eu '»r'1 dn pays,
rUUll l l lC , est a vendre; prix
avantageux. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21661

Â vand iui 1 Ht de fer, avec ma-ÏCUU1 C telas. — S'adresser
chez M. Arnonld , rue du Parc 130.

A VPnill'P Pour ĉ aae de dé-
ICUUIC , part, grand potager

à gaz (4 feux) avec four , plus un
lit d'enfant, complet ; le tout en
parfai t état. ~ S adresser rue de
i'hôtel-de-Ville 7, au ler étage.

2163H

A vendre 2 Dairee de j^unei-
lea, une man-

doline, nne luge, un revolver,
nne meule. — S'adresser rue
Combe-Griourin 37, au 2me
ôtago .à gauche. 21525

Â r û n r i _ iû , u»8 clarinette en do ,
Ï B U U I C ' à ]3 clés, à l'état de

neuf et avec étui. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107. an
lor otaee , à droite!. "Ifififi

A non/jnn un manteau de urap,
ICUUI C en parfait état , pour

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

Â Vflnrip o un manteau caue.
ICUUI C Très avantageux. —

S'adresser Rue du Nord 175, au
Sme étage, à gauche. 214S5

A vendre eiaJld bois de 11_t
_ noyer nsa«é,

paillasse, matelas crin ani-
mal (refait à neuf). — Pris,
290 francs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an ler éta-
ge, à ganohe. 21691
lit A vendre, fente d'emploi

. et après pou d'usage,
un beau lit- Loui* XV, noyer
ciré, ainsi que divers articles
de ménage. 21700
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre
demandée

situé au centre, indépendante, non
meublée. Bon prix serait payé.
— Offres écrites sous chiffres H. L.
31711. an bureau del'lMPARTuiL.

On demande à louer, pour le
printemps

MAGASIN
ou local pouvant servir de maga-
sin, situe dans quartier Ouest de
la Ville. — Offres écrites, sous
chiffres A. G. 31755, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 

Comptable
pouvant disposer de quelques
heures par semaine, est demand é
poar mettre à jour une comptabi-
lité. — Ecrire sous chiffres K. E.
31439 , au bureau de I'IMPARTIAL

I 

Grand choix de I

Manteaii!= F̂p. 120.- ManteauSai -Fr. 78.- I

I

Manteaul3Fp. 125, tatag-SSsFp.*- 1

"Voir l'étalage ! p

I g. ^ANÛOWSKY I j
Q LA CHAUX-DE-FONDS N OU V E A U TÉ S
^i> Léopold-Robert S, 1er étage r*_ ' LJ I \ / C (__» H

Rayon de Confections : Man- a1
m teaux , Costumes. Fourrures,
¦8 Pardessus , Complets, etc. g|j

[B Tout client, soldant son
; ¦¦ compte dans l'espace Bl
H de 3 mois, bénéficie du K.

_*W_[_- _______S_-5-__ m _ _ ,V REYPE INTERNATIONALE ]/
J^fT *"- L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

j 1 an . . Fr. 10.- à LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) [

( 6  

mois. . • 550 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |Numéros-spécimens 1

gratnlb Ç _ \  B

On s'abonne . BÈ
à toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement ¦

-/ * Ulustré, la REVUE INTERNHTlONflLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par j

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche s
N' IVb. SZS ^ 

de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11J5 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, >j
«t 355 ' " ¦¦- ¦ 

I« « etc., etc ¦"¦ « m—m s
I

j . Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du M_srché l I 1

S * ' mw -̂ "V

'Chasse -gaA  ̂
X9ao

* __1f^ _^tiKm '• W ' '__\\w'̂ ^̂ ^^^^^^S_̂_»^S. '*_ '- W_____?W______*

Fusils de citasse :: Accessoires ^H
Réparations — Echange FZ1159N

Fabrique d'Armes MIIAMBD BDBDÉSC '̂«u«ch-U«I, Téléph 95
et Machines WIDFl-CK rKSKES Bienne, Téléph. 4 OS

Dépositaires : MH. Sant̂ chy. cycles. Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds. - j
L. Chesi , coutellerie. Le Locle. — Dncommun-Totnasi * Cie, Trainelan. 21201 fj

BlliXMi, tél.,S. 18
et succursales

Lausanne. Tél. 3931
Râle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
transmission d'annonces au»
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seal mannscrit

snfflt , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de tempe, de travail et

d'argent
I ¦ ' ¦ U II U W If II H » ' Il U li 11 11 II 11 11"!«-J_JI_H_ll_H_l-JU-lL_l-___l_ n n n H_____I__M

I 

En confiant vos annonces aux Q
Annonces Suisses S. A.. U
TOUS n'avez à traiter qu 'avec Q
une seule administra- M
tion et vous ne recevez H
qu 'une seule fact ure ; n
vous n'avez ainsi ancun _
frais supplémontaire à payer. Q
Il en résulte que les rela- Q
lions entre la presse et le M
public sont grandement fa- g
cilitées. n

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

aux JOUBX A CX DU MO.\DE
ENTIER

amwaMBMBmamf kmf a mf a m m amm

FAVORISEZ
de Vos

ordres de publicité
une agence

eiolnslYement snlsse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.

' ¦ » . M

Vous trouverez
les dernières nouveautés en

Casquettes
pour 21*260

messieurs at Garçons
•»l_ezfp

La Chanx-de-Fonds k^?îa5î

AUTO-
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. . 216i4

Jeune nomme de toute moralité,
connaissant l'horlogerie, si possi-
ble ayant fait stage a l'école de
commerce , pourrait entrer de suite
ou époque à convenir dans un bu-
reau de la fille. - faire offres
écrites aveo prétentions sous chif-
fres G; G. 21628 au hureau
de I'IMPARTIAL 21628



Trois ennemis dangereux!
Ils se nomment : la goutte, le rhumatisme et

la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autr efois. La
goutte , le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidisse-
ment), mais aussi le même effet interne, à sa-
voir l'empoisonnement du saug par l'acide uri-
que non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, ré-
sidu de la transformation des aliments en force
et en chaleur , tout comme les scories provenant
de la combustion du charbofl de terre.

L'acide urique doit régulièrement êi-e Climiné
du sang comme les scories sous la chaudière ,
sinon des dérangements se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et
occasionne des inflammations qui, suivant la

nature de la personne et suivant les circonstan-
ces, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les ar-
ticulations ou entre les tendons sous une forme
de petits cristaux ; il occasionne alors des dou-
leurs aiguës avec forte enflure et rougeur. Plus
tard, il se formera à ces places des protubéran-
ces dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflamma-
tion des articulations et des muscles qui devient
dangereuse quand le muscle du cœur est at-
teint Enfin, il peut provoquer une inflammation
des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tête, de lom-
bago, ou de sciatique.

Autrefois , on utilisait de préférence le poison
de la soldanelle, considéré comme faisant partie
des remèdes dits « infaillibles » contre la goutte.
Ces remèdes n'avaient qu'un efj et passager,

pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré
de ses souffrances pour touj ours par la mort ,
car les empoisonnements n'étaient pas rares. La
cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est
guère moins dangereuse, tout en n'apportant
pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres
pouissent d'une grande faveur populaire. Il est
vrai que par l'augmenta tion de circulation qu 'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momen-
tanément. Naturellement , cela ne sert à rien à
la longue, mais peut soulager i *s douleurs. —
Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide
urique, de nombreux médecins ont constaté que
le « Qichtosint » a fait ses preuves.

Le « Qichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à tu. certain nombre

de sources leur renommée pour leurs effets bien-
faisants. Par lui on obtient très vite la dissolution
de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique ,déposé dans le corps ou dans le sang,
sans qu'il soit nécessaire de séj ourner des mois
dans une station de cure ou d'avaler de grandes
quantités d'eaux minérales. Non seulement cela
est plus agréaBle et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le « Qichtosint »
se compose d'iodnatrium, de brommatrium, de
chlorlithium de chlormagnesium. de calumsulfat,
etc., etc., comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi,
absolument gratuit, en s'adressant au Dépôt
général, pharmacie, Horgen. 102

Les « Tablettes-QichtosintrBrunnen » se trou-
vent dans les pharmacies.

9ÊÈ !_gg

1 La Mode T I j W j i La Mode 1
|3 Le Veston un rang é revers ai- il / I / j r ! Le ra8laa est touj°urs le par- fâ
fj  gus, boutonnant un «eul bouton l\ k l I ! %** dessus à la mode, il se porte très m
H sur trois, cintré à la taille , se /Ml A I / Li| ï^ ample, se fait avec ou sans cein- ffij
|p| foi* en teinte sombre ou serge // \\ \ \ I wlWWf ' Hfflâ ture Ul

I 95.- .OS?- 125.- / il / X 105"* 125"" 145'" Ig 145.- 165.- t -̂M_L IU* 165"" 185-' I
»! Confections de Luxe ^^%jÊj tlb Confections de Luxe wÊ

§ 185.- - 205.- Ë

Il Soiis Vfifemenfs1!
Ë DAMES i
§ MESSIEURS i
1 ENFANTS |
¦<|H ****************************** R9
T| Camisoles ij|

||| Combinaisons ¦ |?§
.v* Pantalons l »
Sï Réforme» . }
Jjj Bas Ira

>* Chaussettes y

1 Articles de Confiance H
m MAGASIN M

I L  
Gaehler I

Suce. W. STOLL H
4, Rne Léopold-Robert, 4 1

la Irtp è Pains iltes et Biscmlerie BRESSET
==________=_====__=_= de RENENS 
avise son honorable et fidèle clientèle de La Chaux-de Fonds
qu'elle viendra tons les samedis, sur la Place du Mar-
ché, à côté du Kiosque à fruits. Adressez-vous à la Gran-
de Toile verte, avec ses nombreuses spécialités en pains
d'épice*. et biscuits fins sans concurrence au point de
vue de ses qualités. Nombreuses félicitations à tous.les mar-
chés, malgré la critique de la concurrence qui cherche à
détourner ma clientèle pour qualifie r ses produits, ou qu 'ils
ne peuven t pas répondre à îa qualité et à la fraîcheu r de
tue. fameux Pains d'épices, Plnm-cakes et Biscuits
fins.

Fournisseurs des importants Hôpitaux et Cliniques de la
Suisse. Expéditions pour tous pays, par colis postaux.

BB " Venez tous déguster gratuitement avant d'a-
cheter, afin que vous puissiez comparer. 21716

Se recommande, I_. Bresset.

è 

M ONTRES
de poche,"lous genres en or, argent,
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets poar Pâmes ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

E__ft _k _vS_PaM# tres sérieux de la place
.TalJrICClllï pouvant fournir 21769

MOUVEMENTS
9 3U et 10 'U lignes

ancre, demande à entrer en relations aveo gros-
sistes de la plaoe. PRIX TRES AVANTAGEUX.
— Offres'écrites Case postale 16711 (Nord).

pwvw--Wi-,-j -*--V^
| HAUSMANN S. A.• Lausanne J
BT Téléphone 46.84 RUE DU LION D'OR 6 Téléphone 46.84 jC
???????????????-???«????*????????????•??????•»?????«??????* ¦

Ï COftSET S ORTHOPÉDIQUES ï
 ̂

en tous genres et d'exécution très soignée J1
__T • ' JH812if>D 1600 ni
0._AAIW,JV___V^^

! IMPRIMERIE GOURVOISIER
LA CHAUX-

ILLUSTRATIONS 
¦ «**#-_ 

PRIX-COURANTS '

BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATALOGUES : — ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS m̂mmmmm̂ ,̂  FACTURES

ENVELOPPES |
~

M , ACTIONS¦ Plaoe du Marché
ETC' 1 TÉLÉPHONE 3.98 

ETC'I ' J
LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I J-L*Jfc ________¦ i»»:__MfcJi»,--L. — Prix du Numéro : JLO c.

POLISSAGES
Quel atelier se chargerait du polissage de pièces acier

d'horlogerie. Travail suivi assu ré. — Offres écrites sous
chiffres W 4038 V, à Publicitas S. A., à Bienne. 21740



¦¦• P "  ̂Sour f aciliter à nos clients
i leurs achats d'automne et d'hiver
f-3 Ç&tatffc dtiB§l*\ M. VH **m***M étSÊm m*****X\ __n __M-f _HH___k VEtfft ___B___I

I» la? iJ_lIl ,?fiŒ veloutine forme kimono M H A

i RIUyyi*à 975 , S95, ' *9%M

m ^liUSBPfiiP veloutine , avec col se fermant à volonté ja * __p_ *fcj liSfliaO i79s 14.50
_H Ef I ff&ilSF-iSlS* lainetle , ravissante nouveauté __ m *— m _

1 MOllâD 1S7S "*-•• 14*50
H fOf iflMSflftC* tissu laine, forme chemisier _A _¦ ¦_¦_«),

j lipS -s 50 24.50
H -QriAflBPiftC* satin soie vert ou natier et crêpe de Chine , ^

a JB W__ g_

1 fôIESIi_jl_ !tj touies ieinte *:' 24- 50- 22 50'19- 50' >4ido

S B_$l(SttSf ff ffcff crêpe de Chine , qualité supérieure ,
H BOïili^Kll\ nuances variées AA Ctffe
| yi.Uilftll.iJ 48- 39.- 37.- 33.- _ £_ f aO%*¥

HffeMflfl A44_ft(* de laine trico tées pour dames ,
m i^i il 1__J _ i_9\ nuances modernes OA E__ !__F%
1 JIIIl lIlef l l< f?U-- . 69.50, 54.-, 49.50, ^.̂ V.

| (jjSjjj BjK 
d ° «^38"̂ o 29.50

i Manteaux ° p*_*_?____ 33.50
n H lfi ê M#8s_ISffl^_ f 'eul,'e garnis , pour dames , |&
El I fl ili _îi^âraSlM dernières nouveautés . gfe EA S
I l_Kl!Hpi*llliH 16.50, 14.50, 12.50, 9-B9U M

H w WÎ *3-S9JHl ^S_l®f_î en velours ou panne , vgm
m I lifra SiliJ^ailiSf garnis pour dames f f _ M __ !*¥_ m
1 Ullipi-iEiSIll 32.-, 89.50, 26.50, ^[#¦311 ¦"

I H Ili îSSîSiîSlïïW 9arn '8 P°ur enfants et jeunes filles. M

tJilIiyiéfiilll Choix très varié. , «m

» Iff tfl5 if_ _flC pour dames, tissu lainelte ou fantai sie __ _ »«

i inlsuiiJ % *_r _JL 7RI IIIIIIKil 49.50, _£«¦#• #3

Is ÉîiffSC? pour dames, cheviotte marine ou écossaise ___ &*, _m_f *__
JËUSIKà 75- ~ e9 ~ 5iP*5©
Bffi fl||9|| i* pour dames , jolie serge ou gabardine , £ $ >_%
MISUIJ &J dernier chic, 145.— 115—. 98—, OQi"""

[Sl f̂iliff ISA? pourdames, tissu première qualité <*___». ma _m_

UdlulllEd 135-' 128 — 89- 39.50
Rffîi@â$ _ &- ff lft (f> l83âl§fi'9 ]$$fl*â% bouline ou tissu: ' î¥\ m¥ S iloililil P fan,aisie ' ut mUNUll U%0 (lllIIllIlU U 24 50, 19.75, BOnj U
w-r-̂ -m !,---̂- .;-:̂ .'..;̂ ... .̂ ^^,..,. r , „ ,M| ^î ^M^|M)llMitUi(1 ||>|W_M3-W-_--——1'_ ¦ .V-WV.T.̂  V .r..,---j- •¦___¦-¦____-_-

nSSiîfffilSBlV P°ur dames, manne brun , vert , A A  £S __ %OUllEOIIA ou noir 59~ «¦'¦-*¦**"
lll^ilfif î IIW 

pour
dames , garniture piqûre % un

1 .11111 iidillilj ffL marine ou noire , 98.-, 88.-, B <-_yB ™™

i Il 1 ̂  
If H El 51 il W Pour c'ames, ve'lours de laine avec *_ *_s _S

1 Ifilillil^MiiA 
co' cai'acu l°u fourrui'e > 165.—, B< «_9<9-iB>a

Il„ !ffa f lJ'_ftlliJ? dernière nouveauté *B *F$BSi iiMii i & uIMIBL 150-, 145 - i^go,"

Voyez not devantures

j CHAUX-DE-FONDS
JinruMii ¦_¦_____¦___¦__¦___¦ II i !

HHHHHHHHHH^

SETOFFES l
\m\ Serge noire, 120 largeur, le mètre 11.50 I fil
f^ Serge noire, 130 largeur , > 12.50 flrrsrinn m£J Serge marron , 120 largeur , » 13.50 Ull-SMUU S[¦J Serge verte, 120 largeur, » 13.50 u n  H
\m\ Serge violine, 120 largeur , » 13.50 8X^10006110 [m \
H
" Toile de soie rose, 103 large » 11.50 . . .. .T . r****.

Toile de soie mauve, 105 large » 11.50 OU 1311 DBS [1130305 _ *_
[___] Eolienne marine et noire , 90 et 100 large » 11,50 I | fil
(¦] 20.000 bandes de tricot pure laine la bande 4.20 [ô]
B

pqur confection de robes, costumes, jupons , jaquett es, chandails, robes rj]
_ ..__ d'enfants, cache-cols, etc., en bandes de 0.45 de largeur , 0.85 de longueur. LÎEJ
J P J  5 bandes suffisent poar la confection d'une robe. ____

S . Le tout à enlever de suite . Profitez de l'occasion Vente au comptant Sj

1 W P. Cornioley l,iS*s |
â)jî]|î|®H®®®S® ____ BHH-Ël BBBBBBBB® B® B®

Propriétaires et Eleveurs de tkmm
Les condiîions les plus avantageuses et favorables pour JHo0956D 20t7il4

l'Assurance de vos chevaux, ânes et mulets
vous snr ' •"

y

(JUl 6bL . . .,..,.. .^ u._ ... t ¦- o._ __ . . . _ _  . .... . u..u.-. i.\jLiL. -osij iiii«i; çj Ai -G «-lullùell i_ a ui_ . .
Demandez de suite prospectus el rensei gnements gratuits et sans engagement pour vous, à MM.

les vétérinaires et agents, ou au Siège social . Grand-Chêne 3, LAUSANNE. Téléphone 16.94.
Agents pour le canton de Neuchâtel :

MM. Bease & Cie, La Chaux-de-Fonds. Téléobone 5.38

QOOOOOOOOOOOOO o ooooooooooooog
g La grande maison d'Ameublsments g

| Pîlmer fi C° - Berne - Srand'rue 18 g
Q doit son bon RENOM et son gros CHIFFRE «'AFFAIRES à la |3__ bienfacture et au fini de tous ses meubles. 2893 £*
Q Choix immense de Chambres a coucher, Salles ( é°%
/_f à manger , Fumoirs, Salons et Meubles-Clnb **%
X Livraison franco à domicile dans toute la Suisse *%
V Catalogue à disposition aT

QQOOOQQOQOQOQQ O OOOOQOOOQQOQOQ
BCTIITOHilfff-HWaffl' I mm "̂ M[ VOUS est-il indifférent que les médicaments comDOsant
"\" \ \ \ \ 1 / I f / /  votre pharmacie de famille soient toxi ques ou non ?

N. \ \AAu l lj I J l / / / /  / _/  IVos préparations à la flésopoue ne contiennent au-
\\\\v\\«" "'Ul//// s \/ cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
^•N /̂NNS  ̂ tmm_ '/0Cj r son' cbau^ enlent recommandées par MM. les Docteurs.
"̂
^^^

, 
 ̂̂  *"V*\ t̂siŝ 

Ij a pomniacle à la Itésopoue «La Famille» (en tubej
•~-.̂ ^5¦ Â~ *r* Q» ^ _Z~-̂  est destin,'e à trouver son emploi dans chaque famille pour la
-__^^_«»C  ̂ _f .  1̂ ^—- guérison rapide des écorchures. plaies, blessures , petites ou

^—*W**Sm*mŜB*m_*
__

t 
"
ÈÈL\ La solution à la Hésopone s'emp loie pour le lavage des

%__——_____________aavam_ plaies et en forme de compresses.
-Eaa. - 7̂*©_a.t© dans les piiarmaoies

¦H Vu la crise horlogère qui sévit dans notre contrée, nous ë|
;' avons décidé de faire un saérifice an profit de notre elientèle

ouvrière, c'est-à-dire nous1 soiisons I
Wk tontes les marchandises, aussi bien les hautes nouveautés venant de rentrer ,
«fl à des prix incroyables de bon marché , dont détail suit. ;"

m IVfJt Tlt AATIT d'hiver poui* Dames , façon dernières créations en beau m
_. HAc8<llliVa>U-_K t,ssus marine , noir , vert , etc., à prix de solde.

fl HHjtnt*%SiVn_ d'n'ver pour Jeunes filles, Fillettes et Bébés, haute nou-
I UfXOfUlivsIfUA veauté, à des prix incroyables de bon marché.
H nhsn ĵmif garnis pour Dames et 

Enf ants , superbe Exposition , Mo- m.
H 

%J __lOi|f«l»U-m j èles de Paris à prix très avantageux. — Chapeaux feu- Sft
H tre-velours, réclame toutes teintes, Fr. 2fi.—. Chapeaux peluche soie, M
M t rès belle qualité , au choix , Fr. 22.50. — Chapeaux chapeliers en velours m
I g noir , marine , nègre pour Garçons et Fillettes. — Répar ations el transforma- H
:fl lions de tous les chapeaux velours et feutre .
1 T_l flllAf f AQ en *a *ne tr 'cot^e Pour Dames et Enfants , â prix de solde. $L
m w ttijuï. .;lC_) Fabrication suisse réputée la meilleure qualité lourde et m,
WÈ durable. — Bérels assortis. SE
R 0mms» WffACCii__in^«e Chemises poreuses devant couleur , soldées s$m rOMï nessienrs Fr . 8.75H _ Trlcot noué , [«>. m.so. m
Wiï Chemises Jaeger avec col broderie Edelweiss, Fr. i 2.50. — Un lot de Cale- je
i , çons et Camisoles, soldés Fr. 6.50. — Maillots en laine, en gris et marine,
H à prix de solde. — Bandes molletières. — Chaussettes. — Gants. — Blouses &§
Ul pour horlogers. — Blouses pour bureaux. — Prix de solde. [M
flj PASir RAIIAQ Pèlerines en laine des Pyrénées. — Robettes tricotées.
>w *wlll WwUwo — Jaquettes laine. — Langets blancs , soldés depuis
H Fr. 5.90. couleur depuis 4.75. — Brassières pure laine , très belle qualité ,
H depuis 4.75. — Maillots laine, toutes grandeurs. — Tabliers. — Gants. —
W Guêtres. — Occasions extraordinaires à ce rayon. Wk
M FA_ _rr_ 1ï*PQ haute nouveauté, grand coi, modèle grande dimension,
flj * UU1 1 Ul v» qUeues et tèies, en noir et brun , soldées, Fr. 68.— ; m
** mêiue modèle, plus petit , belle qualité , Fr. 45.— et 32.50. — Cols pour m
B manteaux , soldés Fr. 25.—. Cols Mongolie et manchon assorti , à prixdesolde.
M H _rfc JÎ»IBjaî_-i!r,î -* Occasions hors ligne à ce rayon. Pantalons soori et
m -DUHflUCbOI IC j ersey. — Maillots pure laine. — Un loi Gants 'et Bas M
BÉ à prix de solde. — Echarpes sport. — Caleçons. — Jupons, etc.
fl Dnnr lo l'Arum Grands Rideaux , superbe qualité et dessins,
» S WUI IC AV I UIO. le m., Fr: 4.50. Petits Rideaux , assortis , le M
C«' m., Fr. 2.50. — Indiennes pour enfourra ges, imprimé d'Alsace, larg. 150, 

^/V prix de solde, Fr. 4.95. — Toile écrue pour draps de lit. larg. 175, qua lité
[M extra , le m., Fr. 5.95. — Flanelle coton , depuis Fr. 2.25. Quelques cou- m
m pes Cretonne et Damas. — Essuie-services. — Colonne Vichy, lem., Fr. 3.75. m
_\ — Tissus laine pour Blouses, depuis Fr. 4.50. — Draps de lit couleur , ||
fl grandes dimensions, soldés Fr. 15.SO et 13.50. %_
*Â 'l,ahii___ f,€_ façon robe, en colonne et satinette noire et couleur. — Ta- m
m M. amt,m » biiers pour Finettes et Garçons. — Un lot de CORSETS
j | |  dépareillés. Quelques BLOUSES en flanelle colon. — LINGERIE pour
9? Dames. Chemises, Caleçons. — Sous-tailles. — Chemises de Nuit. — Combi- ™
jfl naisons à prix de solde. |i

I A L'ALSACIENNE 1
Jr*' Rue Léopold-Robert 22 Envois au dehors contre remboursement La Chaux-de tonds M

CQmîïl E NEUFS
reviennent vos oas et vos chaus-
settes déclarés. Tous les genres,
même les plus fins , tricotés à ma-

chine , peuvent être

i 

réparés et portés, à
même avec des sou-
liers bas. Prix par
paire , avec maté riel
neuf (tricot) de 1.50 fr.
à 2.50 fr. (tricot de lai-
ne eu premier choix),
Réparation comprise
Si la jambe dû bas
est jointe à l'envoie, le
prix est de l.-ÎO fr. par
paire , payable contre
remboursement. Les
jambes de bas doivent

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

Service prompt" et soigné.
Prospectus a disposition.
-_P.

*
2STES-E=E__R

Etablissement pour les réparations
des bas « G R O WIN - .  à St-
GALLC .TH-3684-St 17260

liro-onal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bour quin

La Ghaux-de- Fonds
Envoi au dçhors 18171

par retour du courrier.
_ >

^̂ __iî - Uniquemen t ^ -fe^
^r*̂ la marque : ^^^r Deux JKîineurs1

garantit l'authenticité duo
Savon

an fait 9e Sis
BERGMANN

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

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Paref;
E. Monnier; P. Vuagneux;
Droguerie Neuchâteloise ;
Linder , Droguerie, rue Fritz

Courvoisier 9.
Drogueri e Robert , Marché 2.
G. Rufener , épie. Collège 13.
Jean Weber, épicerie, Fritz-

Courvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie;

.. 13. Dumont, parf., Lp. Rob. 12.
B 16393 ¦
^L Le morceau _J
^| Fr. 1.60 tgfF

Poils
SUPERFLUS

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

ProcêfïSH'nflniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-5330-Z

Prix fr. 9.— , '/a traitement
fr. 5.—. ' _ traitement fr. 3.— .

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

Mme F.-C. Schrôder-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare SI

H k *¦ {«VJB' . Jft.7D__Ll___liij___ -i aJa *-

i B 1 j  gOcmlit! cooqgt le da_ s le _
Bfc 1 Bd . ffislDe médical. Rteomnasd . p
i R__ lp" '** o4!l":lcs ""I" 1" i) ¦-

l'flboiieraeni , J'IrrlablIllâ ,̂ . migraine ,
l'Insomnie , les conoulslons nerneuses,
le Iremblemenl des malns^sulte ^de
mauoalses habitudes ébranlant * . les
nerls , la néoralgle , la ,'neurasth énie
sous toules^ses (ormes , épuls^emenl
neroeux el la lolblesse ides'Yerl».
Remède foriirionl .'le plij's, Intensi f , de
tout le système nerneux. S
Prix 3 Ir. 50 el . 5 francs. Dépôts: -<
Dans* (ouïes . les^Pbarmacles.
«Nervosan » ex

eMt
fortifiant après la grippe.

Réglages
Bonne régleuse breguels

esl demandée 21775
Fabriqne ÎM¥âR
Rue du Commerce 13



« Le soi-disant don Ramon n'est autre, en
« effet , que le sieur Le Floch, évadé, il y a dix
« ans, du pénitencier de Cayenne, au milieu de
« circonstances particulières qui ont pu laisser
« s'accréditer faussement le bruit de sa" mort ».

Dans le but de corser sa dénonciation et de
compliquer la situation de ses ennemis , Qrapat
aj outait :

« Ayant gagné le Mexique après son évasion,
« Le Floch a assassiné dans ce pays, le marquis
« d'Aguilar, et, au moyen de ses papiers, a ré-.
« ussi à s'approprier son nom et sa fortune. II
« vous sera facile de vérifier ces détails, que je
« n 'hésite pas à porter à votre connaisance dans
« l'intérêt de la société, dont la sécurité est me-
« nacée par le retour en France de cet auda-
« deux bandit , condamné, il y a dix-huit ans,
« pour assassinat.

« Veuillez agréer , etc. »
— Là ! conclut Grapat après avoir inséré la

lettre dans une enveloppe à l'adresse de« Mon-
sieur le préfet de police, Paris », de cette façon ,
mes gaillards auront pas mal de choses à dé-
brouiller. Autant de temps de gagn é pour nous.

Quand j'aurai réglé demain mes affaires per-
sonnelles pour la durée d'une absence qui peut
être longue, bonsoir la compagnie ! en route
pour le voyage d'agrément !... Sur ce, comme il
s'agit de ménager nos nerfs pour la bataille de
demain , — au lit !....

Moins d un quart d'heure après avoir perpétré
cette dernière infamie , le misérable , dont la
conscience cuirassée ignorait les remords, fer-
mait les yeux et s'endormait d'un sommeil pai-
sible.

X
LIQUIDATION $

— Toc... toc !...
— C'est toi ?
— Oui , patron.
Ces mots échangés à voix basse, la clef tour-

na dans la serrure ; la porte s'entrebâilla pour
se refermer aussitôt qu 'Ernest se fut lestement
glissé dans la chambre.

— A la bonne heure , tu es exact.
Le drôle enveloppa le pseudo-commandan t

claquer sa langue,
d'un coup d'oeil d'admiration ironique et fit

— Malin ! ce que vous voilà chic et frais
comme un radis !

— Trêve de compliments. Je t'ai fait venir ici
pour l'entretenir de choses sérieuses.

La figure d'Ernest se rembrunit.
— Oui , Joseph m'a dit qu 'il , y avait du chi-

chi.
— Joseph ue s'est pas trompe.
— A'e ! de quoi s'agit-il ? 
— De deux paroissiens dont nous croyions

bien les comptes liquidés à tout j amais et qui

nous arrivent des cinq cents diables pous se
j eter entre nos . j ambes. Tu peux ' écarquiller les
yeux, mais j e ne m'amuserai pas à te faire lan-
guir. Tu as à peine connu le sieur Le Floch,
mais tu te rappelles certainement le nommé
Brunet ?

•— Le j ournaliste ?
— Parfaitement.

• — Eh bien ?
— Eh bien ! Le Floch et Brunet , devenus

amis, le diable sait comment, sont de retour à
Paris, riche à ne pas savoir que faire de leur
fortune.

.-— Allons donc ! pas - possible ? "
— Si bien possible qu 'hier , j'ai vu Brunet.
— Vous avez vu Brunet ?

1 — A la distance où j e te vois; oh ! pas d'er-
reur , et eussé-j e conservé des doutes sur son
identité que sa conversation avec la belle Su-
zanne aurait suffi à les dissiper.

— 11 causait avec Suzanne ? '
— Oui , et il était question dé .nous.
— De nous !'
— De Georges, ce qui est tout comme.

i— Distinguons ! lui et nous çâ fait deux...
— Tu crois ?... Ecoute ! ' depuis avant-hier,

moi, Grapat , je jou e à colin-maillard avec les
agents de Brunet et de Le Floch, cela prouve
assez qu'ils sont au courant de tout...

— De tout ?... bon sang de bonsoir ! nous
v'ià propres !... comment nous tirerez-vous de
là, patron ?

— Tu espères donc que je vous tirerai tous
de là ?

— Parbleu ! vous êtes un malin, vous !
Grapat sourit.
— Tu as raison de mettre ta confiance en

moi , car j'ai déj à paré la botte , et, qui mieux
est, riposté du tac au tac.

— Bah ! comment cela ?
— C'est bien simple ! Grapat tira sa montre,

— A l'heure actuelle , la sûreté est informée
qu'elle n'a qu 'à se présenter à tel endroit qu'on
lui indique , pour cueillir un forçat en rupture de
ban. Or, comme il est à supposer que l'avis ne
tombera pas dans l'oreille d'un sourd , avant
midi , de nos deux gêneurs , l'un sera bouclé,
l'autre occupé à sortir d'affaire son associé.

« Que penses-tu de la solution ?
Ernest , enthousiasmé , s'administra un paire

de clanues" sur les cuisses.
— Epatante, patron , épatante ! Cui-là qui vous

fera la pige, il est encore à naître ! Mâtin !, ce
que ca ne traîne pas, avec vous !...

Mais, se ravisant soudain :
— Seulement , il y a un cheveu ?
—¦ Un cheveu ? quel cheveu ?
— Vous dites qu 'ils sont au courant de tout?¦".— C'est à supposer. . . . . . .  * :

(A suivre) . '

CUENILLON
Pi H

-=__-_- Maurice AUOOUIN =-=
i l mtmm. :

O
La veine favorisait ce dernier. Il gagnait , ce

soir-là , tout ce qu'il voulait ; aussi venait-il d'en-
gager sur un coup final tout son gain de la soi-
rée : deux gros tas dé louis, de billets de ban-
que, de j etons, représentan t une trentaine de
mille francs,, se répartissant entre les deux ta-
bleaux.

A l'arrivée 'de Grapat , le comte donnait des
cartes. Il avait quatre. Il amena une bûche. Les
cartes abattues , ses adversaires avaient, l'un
six, l'autre huit. Il avait perdu !
, A ce moment , Grapat lui frappa sur l'épaule.

Il se retourna , de fort méchante humeur. .
Après un peu d'hésitation, ayant reconnu son

complice sous son déguisement :
— Ah ! vous étiez là, vous ? Alors, ça n'est

pas étonnant ? Vous pouvez vous vanter d'être
mît fichue mascotte .... Vous m'avez coupé ma
veine !

— Chut ! venez !...
Le comte se leva et le suivit en grommelant

dans une salle voisine.
— Pourquoi êtes-vous venu me relancer ici ?

Sans vous, oiseau de malheur..,. . .
— Sans moi, mon cher, vous couchiez peut-

être demain soir au Dépôt !...
Cette rude riposte, lancée d'un ton tranchant,

arrêta net les récriminations du j oueur.
Réfrigér é comme si on lui eût administré une

douche, il bégaya :
— Qu'est-ce que q'est encore que cette plai-

santerie ?
— Le fait est que vous arborez une mine d'en-

terrement. Eh bien ! voyons, qu'y a-t-il ? Et à
quoi rime ce travestissement ?

. Grapat ne jugea pas à propos de répondre di-
rectement à la question. Il demanda : .

'"— Avez-vous entendu " parler des ' « rois de
l'or » ?

— Les « rois de l'or » ? Ces espèces de .na-
babs... mexicains de l'avenue de Friedland ?
Oreste et Pylade passés au jus de chique ?

— Oui , le marquis d'Aguilar et don Eusebio y
Cordoba ?

— Parbleu ! Je fais mieux que d'en avoir en-
tendu parler, je connais intimement le dernier,
un rasta délicieux et d'espèce rare, car il a de
l'argent et sa bourse est touj ours ouverte à ses
amis...

— Vous y avez puisé, sans doute ? .
— Comment donc ! Et avec quoi âurais-je pu

tailler ce soir la banque que votre intervention
malencontreuse a transformé en...

— Il s'agit bien de la banque ! Le Mexicain
vous a prêté de l'argent ?

— Sans doute ; échange de services, mot»
bon !

— Ah ! vous lui avez rendu service ? -
-— Sur ses pressantes instances, je - l'ai-, pré-

senté à la comtesse sous les espèces de votre
— Imbécile ! . . . . .
— Ah ! mais ! se récria Georges, suffoqué.
— J'ai dit imbécile. Parfaitem-ut ! Tous, .les

mêmes ! Tudieu ! Vous méritez de figurer , ',dans
la cv..ifrérie ! Savez-vous qui :vous avez pré-
senté à la comtese sous les espèces de votre
délicieux rasta ?

— Non.
— Vous souvenez-vous d'un certain Brunet ?.
— L'ancien ami de la comtesse ?
— Oui.
— Quel rapport peut-il . exister entre Brunet

et don Eusebio ?
— Le même qu 'entre vous, mon cher, et le

comte Georges de Tréfontainc.
« -— Vous êtes fou ! Brunet a depuis longtemps

disparu... •— Vous souvenez-vous aussi d'un certain Le
Finch ?

— L'homme de confiance de feu mon père, feu
lui-mêrr - -•¦isqu 'il a péri en cherchant à s'éva-
der du bagne de Cayenne. -

— Ah ! ah ! Brunet et le Floch sont à l'heure
actuelle aussi pleins de vie et de santé que vous
et moi. .
. — Allons donc !

— Evidemment, le morceau vous paraît dur à
digérer ? Et à moi donc ? Mais j e ne vous* dis

Commission Scolaire de La Ghaux-de-Fonds

ECOLE COMPLÉMENTAIRE
Tous lus jeunes Suisses, lies années l'KJ'2 et 1008, domiciliés dans

le ressort communal , sont tenus de se présenter a l'examen destiné
à établir le rôle de l'Ecole complémentaire. Ot examen aura lieu au
Collège l'i-linaire. du 18 au 33 octobre, dés 4 ' / _  h. du soir, et
le samedi 'i& octobre, a 1 heure cie l'apris inidi. 21G38

Les jeunes gens qui.  le 16 octobre, n'auraient pas re«;u de convo-
cation personnelle , doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles, Col-
lège Primaire. Ceux qui ont fait leur instruction primaire en langue
allemande ou i tal ien ne seront dispensés de l'examen sur présenta-
tion d'une pièce officielle (livret scolaire , certificat de sortie , etc).

La non comp arution aux examens sans moti f légitime est punie de¦i.k heures d'arrêt (loi articles 36 et 37) et entraine l'inscription
d'office au cours d'hiver. P-30321-C

La Cbaux-de-Fonds , le 12 octobre 1U2U.
Le Directeur dos Ecoles Primaires,

Ed. WASSEHI'-ALLE-V.

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à SONVILIER

Vente d'une Maison
à Renan

A vendre une maison à Renan, avec aisance et jardin ,
d'une contenance totale de 6 ares 75 centiares. La maison
est très bien entretenue , elle se compose de 3 appartements ,
un atelier et une lessiverie et le tout sera cédé à des condi-
tions très avantageuses. P-1711-J

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire soussigné. 21639

Sonvilier , le 12 octobre 1920.
Paul JACOT, not.

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle ooù
Excès de Bile

Constipation chronique
v Dilatatation' de l'Estomac
Pour combattre toutes ces affections prenez1 le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. S.SO 20859

Pharmacie MONMIER, 4, Passage du Centre, 4

MM. Jeanmaire frères, informent leurs clients
qu 'ils ne vont pins à domicile pour le coupage de
choux et raves. Il y aura comme par le passé, pour les
amateurs, des couteaux dit rabots, à louer. — S'adresser
rne de la Charri«flre 13. 18938

>Sr__r^**V Vous est-il indifférent que les médicaments composant votre
_________ Z_^ O^Jv pharmacie 

de famille soient toxique ou 
non?

/àmW _l__-_n_ \V *08 préparations a '» Résopone ne contiennent aucune subs-
{Uff_ _̂Tfp Wf& ___^ tance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles sont chaudement
// N- W L}̂  .£*"" »_ recommandées par MM. les Docteurs.

il l lï_' ./fN. 1/ La pommade à la Résopone «La Famille» (en tube) est desti-
l\_____A_4_nTrdIlM-l' lllîltiV / nf *e tr°uver son amploi dans chaque famille pour la guérison rapide
\faaB_-^WfflffilJMM lffly/ des écorchures, plaies, hlessures petites on grandes, eto.
\^~l~_ i i.  ¦ ,_/ La solution à la Résopone s'emploie pour le lavage des plaies
^ _̂_ \̂______^>_siS et en formes de comrresses.

• ¦ "'¦" -—i-— vente c3.ta.xxea lea pliai x *xtxoi.*sm

Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

Vente publique
de bétail et Je mobilier agricole

Samedi 16 Octobre 1920, dés 1) heures u récises. du
matin , le? héritiers de M. Alfred-Arnold IHOOR , en son vi-
vant à la Rangée dea Robert (La Ferrière). où il est décé-
dé récemment, exposeront en vente uablique, au domicile du défunt:

1. Bétail
¦ 2 juments portantes, de S Ks et 4 '/a ans; 1 poulain de 6 mois;

8 vaches fraîches et portantes et 4 génisses (élèves).

2. Mobilier agricole
4 chats à échelles el à pont. 1 char à ressorts, 1 voiture à es-

sieux. 2 traîneaux, 2 glisses à fumier . 1 tombereau à purin , 1 char-
rue Brabant , 1 herse, 2 faucheuses Deering, 1 rateau-fanne, 1 tour-
neuse, 1 machine à batre avec manège, 1 hâche-paille, 1 vân. dé«
harnais pour chevaux. 1 meule à aiguiser, 1 bidon et des bouilles à
lait, des cloches et clochettes , du vieux fer, des bouteilles vides, des
outils aratoires; etc., etc.

La vente, autorisée, par la Préfecture du district de Courtelary,
n'est accessible qu'aux personnes habitant des localités libres de fiè-
vre aphteuse.

* Terme pour les paiements. P. 4908 J.
Par commission :

21901» ' R. MICHE, not.
:
—— - -  .. ' 

i

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin , spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide' le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suite-, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur, hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : .fr.1.50 en timbres-poste franco. D'_r
méd. Rumler, Genève «553 (Servette). JH -2746-B 17264

_̂-a-_^-_-___---_------__-B----_-_--_s--__---_-_-----B____-____-_i

%*&̂  ̂ . w
Les articles à raser se li

trouvent le mieux et aux W
plus bas prix à la

Maison Spéciale de Coutellerie

TR&m
PlaCe NeUVe 8 a chaux - de-Fonds

87, S. E. N. et J. »•/•
ammmmma*mm_^mm*mmmmnwmmmm*mmm___WÊ^
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Société de Consommation
Pommes de Table

Pommes de Conserve
Faites dès maintenant vos provisions

! Belle marchandise Prix avantageux

AGENCE ROMANDE
Remise d'un Restaurant-Pension

B UnnilrB 9 NFII fHHTFI au centre «le la ville , un restaurant-oension
ItSU UlG U ULUbllHILL , très bien . «stalle , avec tout le.mobilier et

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

A linniira 9 RM F Propriété ancienne , comprenant maison
IrtHlult. U -ULL de 1*. pièces (en 1 ou 3 logements à volonté), et

grand jardin et verger de 5000 m2. Belle situation à proximité de
la foret. 21272

A vendre à INTILIII. ^̂ ^̂ sn l̂^tricité ; grand jardin de 9500 ms avec beaux ombrages. Vue éten-
due. Conviendrait pour hôtel-pension ou villa d'agrément.

S'adresser à l'AQENCE ROMANDE, au bureau de LA
CHAUX- DE-FONDS. Léopold-Robert 38. A. STA UFFER__ _-¦*

¦ Demander le Guide immobilier de l'Agence *!WC

_P_&!ni 1a- acn<--tc son PIANO
VOiUl chez Q V E R M O T - :
D R O Z , rue Jaquet-Droz 12. sait .
ce qu 'il veut... un instrument de
qualité... et paye le même prix
qu'en fabrique « - - - - - --- ,

loties ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garder le lit par les Bandes Zôdéno. JH-3-924-C
La boita de 2 hanaes. fr. 3.75. Seul fabricant : M. R Weltsel.

pharmacien , à Bière (Vaud).

Intéressantes
Collections

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

On demande à acheter 21427

petite Maison
d'un logement et dépendances,
avec dégagement, située aux
abords d'un village. — Offres écri-
tes sous chiffres It. L. 21437 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Collection
Timbres-poste

! A vendre, aveo grande réduc-
tion sur catalogue Yvert, très
belle collection Europe sur al-
bum , 3 volumes Yvert 1020. Le
tout en . parfai t état. Occasion
unique pour collectionneurs. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser à
Mme Germaine Zimrnermann, rue
Léopold-Bobert H2. 21645



là rien de plus que la vérité. Lo floch est deve-
nu le marquis d'Aguilar avec la même facilité que
Brunet dont Eusebio y Cordoba. Comment . Je
ne me charge pas de vous l'apprendre , et là n'est
pas la question actuellement. Ce v qui importe,
c'est que j'ai vu ce soir — j'ai de bons yeux
j' imagine'— or, j'ai vu Brunet reconduisant vo-
tre femme qui , ma foi , ne ressemblait pas trop
à une veuve inconsolable.

— Que me chantez-vous là ? Décidément,
Grapat, mon ami, vous battez la campagne, il
faudra soigner ça. J'ai laissé Suzanne au Pou-
liguen !

— Eh bien, mon cher, navré de vous donner
un démenti. Votre Suzanne est à Paris, elle a
passé la soirée chez les Mexicains, vous pou-
vez m'en croire , puisque j e l'ai suivie depuis
l'hôtel d'Aguilar j usqu'à votre domicile et, com-
me les-amoureux, ignorant ma-pré sence si près
d'eux, n'avaient aucune raison de se gêner, j'ai
entendu quelques bribes édifiantes de leur con-
versation que j e vous demande la permission
de vous répéter.

Grapat reproduisit mot pour mot les passages
les plus topiques surpris au vol par lui au cours
de sa *•*¦•*•*¦ scrupuleuse filature.
, — Doutez-vous maintenant ? conclut-il , de Sa

voix cruellement railleuse.
Déj à ébranlé par les affirmations si catégori-

QUCS de son complice, le comte repassait men-
talement trois ou quatre menus incidents aux-
quels il n'avait attaché aucune importance , et
qui, lui revenant en - mémoire , apportaient des
arguments d'une force singulière à l'appui de la
thèse du retour de Brunet.

11 se rappelait l'insistance étrange de don Eu-
sebio à' se faire présenter à Suzanne , et le
changement subit survenu dans l'attitude de cel-
le-ci, une fois mise en présence du Mexicain ;
cela rapproch é de ce brusque retour à Paris.
des incidents de la soirée, enfin des paroles si-
gnificatives interceptées par Grapat !... De toute
nécessité, il fallait bien se rendre à l'évidence.
Leurs victimes remontaient à la surface de l'a-
bîme où ils avaient cru les engloutir , ct leur
haine allait frapper !

Vert de peur , les j ambes flageollantes , piteu-
sement effondre , il balbutia :

— Alors , nous sommes fichus ?
Ecœuré de tant de lâcheté, Grapat haussa les

épaules avec mépris.
— Vous manquez d'estomac, mon cher , mais

moi je ne suis pas d'humeur à céder ma peau
à si bon compte L.

— Que faire ? gémit le comt e.
— Tenez, vous me dégoûtez !
— Vous êtes bon, vous ! Il' ne. s'agit pas de

votre peau, mais de la mienne. La vôtre n'est
pas menacée !

— Croyez-vous ? Vous me demandiez tout à
l'heure à quoi rimait le déguisement sous le-
quel je me suis introduit ici. Nous ne somme's
pas au Mardi Gras, j'imagine, et j e n'ai pas pour
habitude de me promener sans motifs en tenue
de carnaval. Si j'ai endossé celle-ci, c'est qu'il
y avait utilité à cela. . .

— j ^lors, vous aussi ?...
— Moi aussi, mon cher, tranquillisez-vous ;

j e suis filé , même ça n'a pas été sans difficulté
que j e me suis tiré des griffes de nos ennemis.
Et cela vous prouve , par parenthèse, qu'ils sont
joli ment au courant de tout ce qui s'est passe.
Ah ! nous avons affaire à forte partie !

— Je n'avais donc pas tort de dire que nous
étions fichus !

— Eh ! non , nous ne sommes pas fichus, et
j'espère bien esquiver les premiers coups !

— Comment cela ?
Grapat eut «un sourire cruel.
— Réfléchissez un peu , mon cher ! qui est en

réalité, un de ces deux nababs de contrebande:
Un forçat évadé, ni plus ni ..îoins. Rupture de
ban, procédure sommaire ; une simple dénon-
ciation , et mon gaillard est coffré ; que j'accom-
plisse, demain matin, par exemple, la petite
formalité, et nous voilà débarrassés d'un de ces
gêneurs.

— Mais l'autre ?
— L'autre aura assez à faire , pendant quelque

temps , de tirer son ami du pétrin ou j e vais le
fourrer.

— Bravo ! nous sommes sauvés ! clama le
comte en manifestant une 'c stupid*.

— Pas si vite, mon bon ! vous sautez d'un
extrême à -.autre. , La mesure en question ne
constitue nu 'un expédient provisoire destiné à
nous permettre de parer au plus -pressé. Vrai-
ment, vous faites preuve, en ce moment , d'une
simplicité enfantine.

— Comment cela ?
— Ah ça ! Vous figurez-vous que deux hom-

mes de la trempe de Le Floch et de Brunet ,
par faitement au courant , je le répète , de nos se-
crets, vont se laisser bonassement exécuter sans
se débattre comme de beaux diables ct sans
faire de la musique ?

— Diable !
— Dame ! Il faut bien un peu vous y atten-

dre ; quant à moi, je ne me fais aucune illusion
à ce sujet ; ils crieront si haut et si fort quton
finira par les écouter et examiner de plus près
certaines histoires de notre connaissance. Mais
cela demandera du temps, et alors...

— Alors ?
.— Nous serons l'un et l'autre en sûreté. Vous

n'avez pas d'argent ?
— Je suis complètement à sec, grâce à vous...

Rectificatâon scientifique des
Conditions douloareuses du Pied

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

p  A Toe-Flex
r.s j  Un appareil en forme de coin pour le
t-JJ A K 7 redressement et chevauchement des or-
^Q_ _ mf i a teils, ongles incarnés, etc.
^©(Q) La pièce Fr. 2.75

m lV Bunion-Reducer
f _ _f t  ^v En caoutchouc pur , le Iteduicer sou-
/ 7J£ < (jjŜ - lage immédiatement l'oignon doulou-
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^ reux, en enlevant la pression de la
3"W — *mn_a*z '̂ chaussure. 21310

La pièce Fr. 3;—

t le  
support Plantaire

« Korrecto » rectifie la position défec-
tueuse des os et supprime la tension dou-
loureuse des muscles et ligaments.

La paire Fr. 6.80 et 10.50

¦ • v- _ tt_ lM PnrtBtleors ... Âbsôrbo"
_ » ¦* rOSsT" Soulagement immédiat aux cors, duril-

, rtp *-5-*W (%L_\  Ions, articulations douloureuses. « Absor-
P* VÎk \g _ _t_\-~ ho » gante la partie sensible, enlevant ainsi
V» • j l̂kdEj la compression et le frottement.

\ •' / d̂ .̂̂ -v " En 8 ta*lles
. • . . .7T > la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américainesâv LION
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux-de-Fonds.
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DEMMOEZ LE

savon minéral par excellence ^̂ iaaBijfc-^
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chines, peintres, imprimeurs,
amateurs photographes, etc.

En vente dans tous les bons magasins et drogueries

Agent exclusif pour la Suisse .: A gier S. A., IVenchâtel.
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VIN ROUGE D'ESPAGN E
Qualité excellente A O A

le litre V-OU
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

BAISSE SENSIBLE sur toutes les
mm à coudre PFHFf
dont la renommée n est plus à laire et qui jouisssent partout d'une
grande faveur bien méritée. Seuls les machines PFAFF sont
cotées 1ère, par leur rendement et leur bien facture. Magasin bien
assorti. Se recommande Ls HURIVI rua Numa-Droz f>

^^gfjgj Arrangements JEICT

Meubles !
bits complets, sapin, noyer et fer H
Brmoires à glace H
[_-H.af.os avec glace _Ë
Commodes ÏÉ
Divans H
Cables à allonges ff
Cables rondes Itouis XV S
Chiffonnières à 1 et 2 portes §P
Chambres à coucher ma
Salles à manger, etc. jB

Travail soigné de fabriques renommées fi§

E. Mandowsky I
ha Chaux*de»Fonds — béopoid*Robert 8 Hg

H 
Arrangements HMBl

-_-__-_-_--_______-___-________^^

Souliers militaires
de montagne
couleur naturelle , bien ferrés, pas portés,

marchandise reconnue d'une solidité de premier ordre
No 43 Fr. 35.— No 44 Fr. 33.—
No 45 Fr. 32.- No 46-49 „ 30—

Envoi contre rembou rsement

Union des Sociétés Coopératives Agricoles de la
Suisse orientale, Winterthour

Maison de constructions mécaniques. S. A ,
cherche 21659

Compta 51» JL «e*-
Correspondant

sérieux et énergique, connaissant a fond les divers systèmes de
comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance de la langue
allemande pour correspondance in«iispensable. Personne ayant déjà
travaillé dans usine métallurgique aura ia préférence. Entrée immé-
diate. — Prière d'adresser offres écrites et détaillées, avec copie de
certificats , référpnces, photographie et prétentions, sous chiffres
B. N. 81659. au bureau de I IMPARTIAL.

mm apiage
JEUNE HOMME, entre 20 et 25 ans. bien èta

oli dans l'industrie, sérieux et actif, désire faire
connaissance de JEUNE DEMOISELLE du
même âge et disposant d'un capital de 20 à 40
mille francs. Toutes références à disposition.
Discrétion absolue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées: — Offres écrites sous chiffres S. A
21615. au bureau de I'IMPARTIAL. 216io
*mWm*mm**mm*t*****m**\****
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Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

PIANOS. H-_ t ._IO.MUMS et
tous le* instrument* de mu-
Nique. Fabrication de 1er choix.
Cata logue gratuit. Exportation
dans tous les paya. Actuellement
prix très avantageux. 19525

Max HORN Zwlokau
ALLEMAGNE

Pour une automobile, télépho-
nez au

91BS
****** P-900-N.
à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garapre moderne. PESEUX.

On demande à acheter un

CoUre-iort
urandeur moyenne. — Offres écri-
tes avec prix , à M. GIHARDIN
rue «lu Doubs 83. *_!I518

U.* DKAl̂ N
Les soussigiifs . possédan t un

outillage tout à fait mo lernp , dé-
sirent entrer en relations avec Fa-
bri ques ; pourraient enireprenilrv
plusieurs grosses de cadrans pa*
jour . Echantil lons à disposition
Teannln 4_ Droz

rue des Tuileries 32
TftiÉPH S«l 21643

— _ .._-ure cette p_ui..auterL ? Je vous four-
nirai les fonds nécessaires ; d'ailleurs, vous
m'accompagnerez...

— Quand partons-nous ?
— Nous aurons bien, j'imagine, vingt-quatre

heures pour nous retourner. Au surplus, j 'ai
certaines dispositions à prendre en vue de mon
absence. Vous allez me faire le plaisir de res-
ter demain chez vous toute la journée, vous al-
lez préparer vos malles en attendant mes ins-
tructions définitives que je vous y ierai parve-
nir dès que j e me serai assuré que mon forçat
est emballé. Je vais , «.tuant à moi, préparer ,
cette nuit , à tête reposée, la petite note le con-
cernant , elle sera jetée à la poste demain, dès
la première heure, et j e suppose qu'avant midi,
la chose sera terminée. Là-dessus, mon cher,
au plaisir !

Depuis un instant , sans en avoir l'air, Grapat
observait attentivement le manège de trois in-
dividus qui, s'étant levés en même temps que
Georges de la table de baccarat, les avaient
suivis dans une salle et qui , tout en paraissant
absorbés dans une conversation fort animée,
en réalité ne les perdaient pas des yeux.

— Diable ! pensa-t-il , les Mexicains sont ou-
tillés ! Quel luxe de personnel ! Rien que trois
estafiers attachés aux trousses de ce pitoyable
sire de Trcfontaine .... Mais, parions qu 'il me
va falloir j ouer aux barres avec un ou deux de
ces messieurs !... »

Il ne se trompait point. Son départ provoqua
la disparition immédiate du trio et comme, ren-
du au bas de l'escalier du cercle, il se retour-
nait sur le seuil pour adresser quelques mots au
chasseur qui venait de lui ouvrir la porte de
sortie , il reconnut sur le palier, à mi-étage, un
des causeurs suspects remarqués par lui l'ins-
tant d'avant.

Parbleu !... Il était suivi, il s'en doutait du
reste. Il eût pu s'épargner cette petite manœu-
vre parfaitement inutile. Ne possédait-il pas ce
sens supplémentaire , ce sens subtil , spécial , des
policiers de race, qui ont dans le dos des yeux
et des oreilles ? Il sourit , devinant et apprécian t
du reste en homme du métier la tactique de
ses adversaires.

— Allons ! ces gens-là sont décidément fort
habiles ; ou file tout ce qui approche cet imbé-
cile de comte ; et je parierais bien que c'est de
cette façon qu'ils ont réussi à relever ma piste.
Seulement, ou . ne me tient pas encore, et de-
main , ce n'est pas pour moi que le four chauf-
fera. En attendant, embrouillons nos voies, ce
soir, car nous avons besoin de nos coudées fran-
ches pour la besogne qu'il nous reste à accomplir
désormais.

Le chapeau sur l'oreille, cambrant sa taille et
exécutant des moulinets vainqueurs, sans que
rien décelât dans son allure la moindre préoc-

cupation, . Grapat suivit lentement le boulevard
jusqu à l'Opéra , et, par la rue Auber et la rue
du riavre, gagna un hôtel, où il entra d'un pas
délibéré, en ïamilier de la maison.

A la caisse, il se fit inscrire sous un nom de
fantaisie, retint une chambre pour la nuit dont
il prit même la clef comme s'il allait y monter
immédiatement, mais, renvoyant le chasseur qui
se disposait à le conduire et s'étant assuré que
son espion n'avait pas encore osé le suivre dans
le vestibule au lieu de se diriger vers la cage de
l'ascenseur, il pasa dans la salle du café, et , l'a-
yant traversée rapide__ ient , arrêta le premier
fiacre qui passait, avec ordre au cocher de le
conduire à Saint-Philippe-du-Roule.

Là, il descendit pédestrement à l'hôtel du Mi-
naret , riant à part soi du bon plat qu'il venait
de servir aux deux Mexicains en leur semant en
route leur agent.

Sitôt installé dans sa chambre, au lieu de se
livrer aux douceurs d'un repos bien gagné, il
sonna ; Baptistin s'empressa d'accourir.

— Qu'y a-t-il à votre service, patron ?
— Tu vas d'abord m'apporter de quoi écrire.
— Après ?
— Demain matin, sitôt levé, tu monteras cher-

cher ma lettre que tu iras j eter toi-même immé-
diatement au bureau de poste du tribunal de
commerce.

— Boulevard du Palais ?
— Oui.
Baptistin cligna des yeux d'un air entendu.
— fié î hé ! proche de la préfecture ?
— Et puis ?
— Vous êtes donc ert correspondance avec le

grand meg ?
— De quoi te mêles-tu — Cela fait , prends

une voiture pour ne pas perdre de temps, tu
retourneras à la caisse, où Ernest viendra , à sept
heures' précises, me demander. Tu me l'enverras
aussitôt. Va maintenant me chercher ce que je
t'ai demandé.

— Bien , patron.
Baptistin reparut au bout de quelques minutes

avec un buvard et un encrier. Grapat le congé-
dia , s'enferma à clef et s'atella incontinent à la
besogne.

Après avoir déchiré deux ou trois brouillons ,
il dut finir par trouver une rédaction satisfai-
sante, car, l'ayant lue et relue attentivement
sans y trouver rien à reprendre , il se décida à
recopier de sa plus belle écriture les quelques
lignes que voici :

« Monsieur le préfet de police,
<< J'ai l'honneur de vous informer que, sous le

« nom de don Ramon , marquis , d'Aguilar , se
« faisan t passer pour suje t mexicain, un forçat
« eu rupture de ban s'est depuis peu installé à
« Paris dans l'ancien hôtel du duc de G ave-
nue de Fric1.and .

REINEJpf

Répare 'Echange
VEND

au plus bas prix

VIOLONS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

Insfrumsflfs de Musique
39, Léopold-Robert, 59
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ÎIU sie, bord assorti . Le carton de 3 pièces 3.90 derie 4 couleurs , le carton de 6 pièces. Notre rélame 4.90 Tff i __r
j i L  Article 142 Article 143 bis. J&Ht.¦j___^t Pochettes batiste blanche , coin brodé , ourlet à jours , arti- Même article , qualité supérieure *H*'tf * cie très avantageux le mouchoir, 055 La pièce 0.65 *h*F

0 ¦MW---M-1--I I -M-_--M-M-yM--_MMMM-̂ ----M 0

 ̂ £B S I inl B» I Al ̂ a _M Hfl -___ B C-' noTRg eaTaiiosug I ^,
_@t __¦ U BF H f^ ^V__âl IS B Hlsèfi fipj WS F̂ ^B  ̂

tomne vient de paraître. Il 
est 

I __$_
T_»r _________£L 13 I W_Y  ̂ _W _\ H .M TS PI W MWM _W  ̂ — ^B j envoyé gratulnement sur ¦ a^ff

&^̂ fi^̂ ^̂ ^̂ ^i_^̂  S ̂ %^%%^âkÉ_l4l0âl0*>rr 'm* *m* *m* 'm1 "̂ rr 'w  ̂ *»̂  *»^ 'KT •"Hf**' -T»^ «*> H*/-* ***—• ntr- *Tir *̂  ̂ *̂ f̂  ^FP *̂ T  ̂ *f̂  *wr^ ^>PF ̂ **>r^
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PROMESSES DE MARIAGE
Perregaux-Dielf , Paul-Clysse,

horloger, et Taulbert, Marguerite,
tons deux Neuchâtelois. — Nè-
mitz . Paul-Arthur , électricien,
Neuchâtelois , et Meier, Berthe,
ménagère, Argovienne. — Amez-
Droz, Walther, horloger, et San-
doz. Ida. horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

(MARIAGE CIVIL
Golay. Pridolin-Marcel, chef de

fabrique, Vaudois, et Schmidt,
Marcelle-Suzanne, commis, Neu-
châteloise. - Moser, Jean Georges, -
mécanicien, .Badois , et Mûller,
Elisa-Lucie. lingère, Neuchâteloi-
se st Bernoise. —• Lflthi , Charles-
Robert, libraire, Soleurois, et
Beck, Blanche-Adèle dite Antoi-
nette, Argovienne. 

E. Rognon
Coid-onnier

rue de la Ronde 41
informe sa bonne clientèle et _6
public en général , qu'il continue
comme par le pansé R entreprendre
tous genres ae réparations
concernant sa profession. 21668

PSÉiCiÉ
organisée par le

' JP. **Vm
La Chaux-de-Fonds

en son local

Brasserie de là Serre
Ouverture

Samedi 16 courant
à 1 heures anrès-raidi.

P-23-.T9-C. 21852

QUI i
fournirait
un VOLANT A PEDALE à
3 gradins, diamètre 50 mm, pour
actionner un petit tour î Neuf ou
usagé. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-i393-K. à Pu-
bllcltaa S. A., à St-Imler .

A VENDR E
A Colombier :

Une maison de 2 logements,
grande cavo er remise. Prix, Fr.
13.000 -

A Bevaix :
Une malKou avec logement :

éventuellement , elle pourrait être
répartie en 2 logements. Prix , fr.
10.OOO.- . 21623

Pour visiter s'adresser à 1A-
gence agricole, à Bevaix, en
fixant la Hâte et l 'heure désirée.

___.•§*&&¦&.*&*?
On demande à louer, au centre

de la ville, grande chambre indé-
pendante ou atelier avec petites
dépendances. — Adresser offres
à Mlle L. Amez-Droz. rue du
Parc 78. P15653G 21727

Chonx-raves. S
choux-raves à Fr. 2.SO la me-
sure, livrable de suite. — S'adres-
ser tbez M. Alfred Moser, La
Jonchère. 21793

Enchères
publiques

d'Objets mobiliers
Rue Léopold-Robert 41

Pour cause de départ , il sera
vendu aux enchères publiques. 1*
Mard l 19 octobre I9Ï0, dè~
I3 1/, heure*, à la Itue Léo-
pold-Robert 41, au 3me étage,
a gauche, les objets mobiliers
suivants , 21810

1 buflet «Je service, G chaises,
1 canané , 1 desserte, 1 grande
table, } glace, 2 lits jumeaux , ar-
moire à {(lace , lavabo nesnus
marbre, taoles de nuit , chaises,
potager à gaz, et divers objets
«lonl on supprime le détail. Le
tout est en très bon état.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

("Il Sielj.M- .

Fabrique, bien organisée,
entreprendrait

ELLIPSES
tous genres nar petites et grandes
séries. — Oflres écrites, eous chif-
fres G 6. 21457. an bureau de
IIM PAUTIAI .

Jeune Homme
ayant lait apprentissa ge complet
dans Ecole d'Horlogerie et delà
pratiqué comme

li-îÉiiiii
cherche place analogoe ou comme
dessinateur. — Ecrire sous chif-
fres T. V. 21606 au bureau
de I'IMPARTIAL. 21606

Importante Fabrique d'Hor-
logerie de GE_ V_-Vi- engagerai t
4e suite JH-87470-Pwraisis
nElUI MM.
sur petite pièce eoignée et pièce

S 
late. Places stables et bien rétri-
uées. — Olïres écrites, sous chif-

fres VJH65X, à Publicitas S,A..
à Ceiièv*'. 21576

8% lignes ancre

iOlïlfifltS
«ont demandés , qualité courante,
marques américaines. Marchan-
dises disponible-, a Offres écrites
k Case postale Î28 .S, 21788

rS -M -i&m ïB-_»«_»wm

HJQSTE9R
nour verres lie inonire» fantaisie
>'<st demanda.- WIRTH, 19. Pé-
pinière, GENÈVE. 217i*l

.1H fJfWO- 0

BIJOUTIER
Con bijoutier, cherche place

tiour tous travail, en platine et
or. — Offres écrites sous chiffres
Y. O. 21814, au bureau rie
« 'IMPARTI *!. 21814

Jk. -weia «Sbr»^

Maison
au centre d« la ville, 3 ateliers, 2
logements, dont un vide immédia-
tement. Ecurie. Petit versement
comptant. — Ecrire Gase costale
15448. " ai*»
i^W*——«¦**fm — _ \ lf [ _ _*__

LOCAL
•.mouvant servir d'atelier ou maga-
sin, est à louer avec transmission
installée. *31424
S'ad. au bur. de TiImpartlaL»
mm&f_ imkmMmmm—Rm

liniÉËB
et pour înustriel,

avec grand atelier, belles places
et situation , a vendre , près Gare
Yverdon. l'rix bas. — S'adres-
ser lî .iide X IMLI .ODI ) . no-
talnv Yrordon JHS6< 44P 21221

Domaine
A vondro iin domaine sitné

.i deav kilomètres de La
CTn»_ny-»t«6-fonds. — Offres
<V*«r!tA3. sorts cliiffres N. R.
îl3- '„ au 1>ST(**TI de lYIm-
p__rttal >. 2160-i



Occasion
A vendre superbe ameublement de salon , à

l'état de neuf , sty le Louis XIV , avec tenture , tapis et
glace. Photographie à disposition. — S'adresser à Mme
Dessaules, chez Mad. Thiel . Orangerie 8, NEU-
CHATEL. P287i_N 21840

_. îr4 MAISON DE COMESTIBLES

lËlCvve A. STEIGER
**̂ t̂ *̂*m wllk \j Balance «4 —:— Téléphone 2.38

Dès ce jour

Carpe, vivantes

-Ravitaillement
Le ravitaillement met en vente un lot de : 21812

SOULIERS de fabrication soignée , cousus, légers et solides
Fr. 35.-

Ua lot de i
SOULIERS de l'armée américaine estampillés, à Fr. 30.-
MOCASSINS pantoufles , peau de mouton laine à l'inté-

rieur. Baisse sur tous les Nos. la paire, Fr. 6.-
SALOPETTES. neuve, bleues et brunes, le complet Fr. 18.-
CHAUSSETTES , 3 paires. Fr. «4.-

DRAP NATIONAL
MANTEAUX d'hiver U LSTER pure laine Fr 1 50.-
DRAP ULSTER épais pure laine pour manteaux, le mètre Fr. 30.-

Baisse de prix sur les COMPLETS et les DRAPS.
Grand choix d'ETOFFES pour James et de COTONNADES.

Kavitaillement Communal.

FAUTE DE PLACE

2 

___¦___ __________ __________OOO
COCTIIIHFC pour aawns,

y â I IlllICa tricotés, pure laine
sont vendus avec

10°|. fc -M-ai* 10°|-
TRIGOTAGE MÉCANIQUE

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21

Occasion exceptionnelle
$utos - Camions - S. C. f i.  T., Surin

(Véritables poids lourds)
Charge utile : 2 T., Moteur 25-35 HP., alésage 100, course
150, à cardan , bandages neufs p leins (ou pneus avec roues
jumellées suppl. 1000 Fr.) complètement carossés, avec pla-
teau à ridelles, 2.70 X 1-70, bâché , capote , phare et lanter-
nes et outillages, sortant usine , disponible immédia -
tement. 1 Prix à Berne s Fr. 12.000...
Modèle 4 T. carossé | ., ., „ ; Fr. 16.500—

E. P0Ol| Agent général
Bureau : Moserstasse 4 Tél. 54.40 Sût*»AExpédition : Garage Emch Tél. 900 •***>* UO

__m____ Lotion Peladol
mWm*mmva\*SSSmm. contre le chute des cheveux et la Pelade.
W^ ĝm 

Prix du flacon. 
Fr. 

6 - «t 3.25

Tv \J§Il Régénèratenr Fritsch
TL /«TM ¦ H rend aux cheveux gris leur couleur pri-

i ____i_l " "" mitive. Prix par flacon , fr. 3.7 5
«—'Zr̂ ÊÊÊZÊSaW Dninmoila pour les corps aux nieds
/gf f l &t WÊ m  * WUIUIdaO à fr. 1.25 la boîte

00mM E. FÊLLMANN
Coiffeur, Rue Numa-Droz 105

Bureau d'Installations Electriques
Fr. HEUS

Téléphone 1100 rue D. J. Richard 13 (Derrière le Casino

' A l'occasion du Terme, la maison se charge de tous gen-
res d'installations électriques, déménagement
de iustrerie et appareils électriques, réparations,
transformations de tout ce qui concerne l'électricité .

Magasin de vente avec grand choix de Iustrerie et tous
articles électriques, lampes de table, de piano,
fers à repasser, bouillottes, Appareils à eau
chaude « Boiler». " — aspirateurs à poussière
« Royal », etc. etc. 21813

l_H ¦ ll.JVi fl II M IL-IL-I Il W-il H ¦ H ¦ ¦ W l-__L--__l_-l__ll_H,JI __.ll -l--J-_i-_J-_J-_i--l

Rien n'est pins économique
ni meilleur comme dessert

que le cakes et biscuits PERTUISET que vous
trouverez en vente snr la Place du Marché, Samedi
46 courant, au grand banc automobile.

Demandez à déguster mes fameuess

Galettes au beurre
à Fr. 2.50 le demi kilo. 21563

q i n n il il IUJU.U ii ii n.ujuLO i » g M n _UUIJLILIUUUI__UIJLIU

I

_______ Mile G. GUINAND ïï__fl£S §
88, Rue Jardinière, 88 218*22 g

EXPOSITION !
Modèles de Paris et Chapeaux garnis §

i ""il II II 11' Il 11 II II II II 11 II ll'IITI 11 ¦ n n ¦ H 11 II II II II II II U H' Il II M It H 11 II II )

Ue Salle t Restent fe An-inies
Samedi 16 Octobre 1920, dès 8 heures

Grande Soirée théâtrale et musicale
organisée par 21754

f jhiicale ies anciens £égionnaires
avec le gracieux concours de la

Société Théâtrale «LES AMIS DE LA SCÈNE»
Dès 11 |̂ ail -tt Dès 11
heures vail-lw heures

Orchestre cie premier choix
Entrée 80 centimes 

pour «re bien coiffé
¦_A.c_b.ete_s 

^
y^

VJ^ B̂O TORE RQTflL
-— W, MORITZ

15, Rue Léopold-Robert (à côté de la Fleur-de-Lys)

???????????????????
Etude de Me Adhémar Jolissaint

NOTAIRE

i an--»

La famillle de feu Me Adhémar Jolissaint, no-
taire , à l'honneur d'informer l'ancienne clientèle du
défunt qu 'a partir du 1er novembre prochain , l'Etude
sera continuée par 21854

me lîicolas Jrepp
Notaire et avocat

dans les mêmes locaux et avec les; mêmes employés
qu 'auparavant.

Comme son prédécesseur, Me IM. Frepp, sera tous
les lundis à Renan , au bureau habituel, chez M. J.
Calame, gérant , et le premier lundi de chaque mois,
à la Ferrière. PS996J

Veuve Adhémar Jolissaint
???????????????????

A ENLEVER DE SUITE 21841 OF1458N

Chambre à coucher
en acajou uoli. Un lot de Classeurs en chèue. — S'adresser à
IH. «J. BETTEO, ébéniste , Croix du Marché S , Neuchâtel.

J|ïï S. E. H. et J. SI flm
Emboîteurs-
Poseurs de cadrans
Décotteurs-Metteurs en marche
expérimentés et capables, sont demandés par 21765

FABRIQUE „MARVIN"
Rue Numa-Droz 166

MOTEUR
»

Nous désirons échanger un moteur de 3,3 HP , « Wagner-
Spselli , Zurich », conire un 72 HP, de préférence « Lecoq ».
— Faire offres avecprix à la Fabrique d'horlogerie Girard-
Perregaux, rue des Tilleuls 2. 21796

A la môme adresse, à vendre une machine à écrire
«Underwood » , usagée mais en bon état , ainsi que plu-
sieurs pupitres de bureau , ancien système.
-_n____!-_--_------MH-_______-_l _̂___-___-__-__-----H-Hn--______B-_(_i

Encore demain SAMEDI, la

grande Vente sensationnelle ie
pr- FICUES ~m

à Fr. 1.— le kilo
Profitez tous ! Profitez tous !

Devant le Bazar Parisien, Place du Marché
Maison Calderari, Curinga

Rue de la Serre 14
_____e__i__________ ____________________ ^^
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIEI

Sfand des Armes-"Réunies
Dimanche 17 octobre 1920

- Après-midi à ls heures el le soir à 20 lieures

DEUX GRANDS CONCERTS
organisés par le Doiible -Qnatoi* de la

Joit. fédérale lie iisiiie de la Ile de Bienne
SOIRÉE DANSANTE après le concert

BONNE MUSIQUE. —o— BONNE MUSIQUE.
Entrée : Fr. 1.65 (Taxe comprise)

Se recommande au mieux. P4025H 21741

Modes «fiHla™ Modes
A la suite d'achats avantageux, j'offre à mon honorable

clientèle ,21630
f_k ____¦%____ ____ ¦¦*¦_. velours, noirs et couleurs, ÀAV-laPCaUX à partir de Fr. ______ o"
fhaïkAailw peluche, genre mellusine, _¦ ____
Vna|ieaUA toutes teintes. Fr. IO»"Chapeaux d'enfants FP. IO.-

Se recommande.

On demande à acheter . . 21778

Petite Maison
de 1, 2 ou 3 appartements. — Ecrire
/sous chiffres L_ . B. 21778 au bureau
de riMPARTIA-L-..

-_»_¦_-

Descoeudres
P-33159-C de 21850

retour
DêD Henné et tapa

Beau-Site
Samedi 16 octobre 19*0

à 20' 4 heures

,,Ce QD'DD missionnaire attends
lie nos Sociétés de jeone.se"

par M. H. Rusillon

Dimanche 17 octobre 1920
à 20 heures, au

Temple Indépendant
Grande conférence missionnaire

de M. H, Rusillon,
de Madagascar 21815

Cordiale invitation à chacun.

A vendre deux à trois wagons de
troncs. — S'adresser à 21837

M. Jos. Barthouiot Les Bois

Modèle 501
A vendre une voiture FIAT,

Modèle 501, neuve, sortant de ca-
rosserie. Ga.osserie Suisse , grand
luxe , 4/5 glaces. — Chez MM.

SEBESSEMANN & Go
St-BLAISE OF1457N

MACHINE
A ÉCRIRE
On demande à acheter d'occa-

sion une 21834
« Underwood c, en parfait état. —
S'adresser à M. H. Schreyer-
Bélaz, Commerce de Vins, Neu-
chàtel. 21834

A vendre un . 21836

MOTEUR
1 HP , « Oerlikon », monophasé .
2ô0 vols, couranl alternatif , or.
échangerait contre un moteur
'/« HP. — Ecrire sous chiffres
P. P. 21836, au hureau de
l'I-l-'ARTIAL. 2183IÎ

Catalogues illustrés po£„rde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus gran d soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Pleuve

accordéons. b0^r>?;
déons « Hercule », triple et dou-
ble voix, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Ch. Gaberell , Belle-
viie 6. Le l.ocle. 21839

Pension. 0n «su.
dans bonne famille, quelques da-
mes ou demoiselles en oension.
— S'adresser chez M. E. Hum-
bert, rue des Moulins 4. 21805

I__ îtc "̂  ven(^ re 1 H complet,
fcïlsl* (bois dur), matelas,
ctin animal, duvet neuf , édredon;
1 lit de fer, 1 canapé. Bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 6.
au ler étage, à droite. 21819

.tonne fillû cherche place pourUCUUC MIC servir dans Café-
Restaurant, les samedis et di-
manches. — Ecrire sous chiffres
O. C. 21809, au bureau de
r__-iPA_.T_._ r .. 21809

Commissionnaire. is,___ tû__
est demandée. — S'adresser rue
du Nord 163, au 2me étage, à
droite. U1817

A TTûii fi Pu fau'e u'emploi un buf-
ICUU iC fet à deux portes. —

S'adresser rue du Grenier 26, au
1er étage. * glSQfi

MARIAGE
Jeune dame distinguée, avec

beau ménage et petit avoir, désire
faire connaissance avec Mon-
sieur honnête, 30-40 ans, ayant
situation ou commerce. Grande
discrétion. Pas d'anonymes. —
Ecrire sous chiffres X. B.
21794, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 31794

Pour
INGAVER

LÉGUMES de mes cultures
sont à vendre, soit: choux ,
choux-raves, raves, carot-
tes, poireaux, échalottes,
aulx. — Adresser les comman-
des à M. Edouard Pfister , rue
Genéral-Dnfour 12. 21780

_& Fortsff CîiNMÎS
l__WÇ _____^- chanteurs du
}/ &\_&r Harz, Saxons,
lîkWr 

de mon élevage
m^  ̂ spécial, chant pro-

f l  fond; roulements
variés. Malts. 30 à 50 fr., Fe-
melles. 13 à 15 fr. 21791

ŒT 10 MMlïïj  BUE.
Elevage diplômé en lre classe et

Din lôme d'honneur. «

B̂OUC
Bouc chamois , sans cornes , est

toujours a la disposition des pro-
priétaires de chèvres pour les
saillies. — S'adresser M. Edouard
Pfister . rue Général-Dufour VI.

21788

<r Chèvres •%«£,
^QHfe sont demandées à
fl _r\ acheter. — S'adresser_______ * * 'rue Numa-Droz 84 A.

Raboteuse" Pe
0
s
U,rdemandé;

à acheter de suite. — Ecrire sous
chiffres F. S. 21787 au bureau
de I'I MPARTIAL . 21787

Fïni«_ <_â0,es 88/* -igne_ BOnt **1 -.UiùaagOJi , sortlr a bon ou-
vrier consciencieux , travaillant à
domicile. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 21750, au bureau
de -I'IMPARTIA L.

Pour fiancés. tiS:
Louis XV, noyer poli, matelas crin
animal Ire quali té. Le tout entière-
ment neuf. — S'adresser chez M.
M. A. FEHR , Tapissier, rue du
Puit« il -M751

Hflllllï lP "'̂  a"s« cuerche place.
UU-ll-llc, comme homme de
peine, commissionnaire ou autre
emploi. — S'adresser rue du Gre-
n;_ r l l) . n la Boulnnrrerip 217 .fl

Mnnnjp iin -J . B e_ ..cui , ueiuauae
UlUllOlCUI , una personne de con-
fiance pour faire son ménage. —
S'adresser chez M. Vuillemin, rne
de la Paix 67, au magasin. 21798
Hhamh po A louer une chambre
UUaiUl/iC. indépendante, au so-
leil Plus à vendre un fer et po-
tager à gaz. — S'adresser rue du
Progrés 105. au 4me étage. 21784

Phamhn a  Dame, honnête et tra-
UUaUlUlC. vaillant dehors, cher-
che chambre non meublée, située
au centre de la ville si possible.
— Offres écrites sous chiffres L. V,
21777. au bureau de I'IMPAHTIAL.
f ' haml lPA Ou aemauae une
UllalllUlC , chambre à louer, non
meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt , au rez-
de-chaussée, à gauche. 21782¦_____¦ ¦___________-___-_____¦_____¦

On demande à acheter _%__ -e
granueur , en bon état. — Offres
écrites sous chiffres E.E. 81783,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

TrflIlVP uae ^aSue- —  ̂récla-
Î I U U I C  mer , contre désignation
et frais d'insertion , au Café des
Amis, rue du Premier-Mars 9.

I I I I I M  i imaaammmm IM IIIIII

PpPfill ^ sacoche de dame, en
I C I U U  cuir, noir, contenant 1 clef
et 1 mouchoir. — La rapoorter,
contre . récompense , au Bureau,
rue Numa-Droz 149. 21723

Pompes funèbres

MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
Ifi Rue du Collège. Ifi.

I 

Monsieur Alfred Jeanneret et familles re- BH
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur H|
ont témoigné tant de sympathie, pendant les jours né- i... j
nibles qu'ils viennent de traverser. 21799 Hi

I 

Monsieur et Madame Alfred Nobs-Worpe ; 'y; ;
Madame et Monsienr Auguste Lalive-Nobs et ap

leurs enfants ; H.
Mademoiselle Marguerite Nobs ; K-j
Monsieur Alfred Nobs, à New-York ; f
Monsieur Fernand Nobs, à Paris ; 9Ë
Mesdemoiselles Suzanne, Germaine et Lucie l£-\

ainsi que les familles alliées, out la douleur de B|
faire part à leurs amis et connaissances, du dé- H|
ces de leur cher et bien-aimé fils, frère et pa- pi;

Pierre-André NOBS I
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, à 22 h. et demi, H|
à -l'âge de 15 ans, après quelques semaines de rat
maladie. 21821 H|

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1920. H
L'incinération, aura lieu SANS SUITE, Samedi B

16 courant, à 4 h. après-midi. Hj
Domicile mortuaire : 14, rue de la Promenade. Xft
Prière de ne pas faire de visites. |̂ i
Une urne funéraire sera déposée devant le do- H

micile mortuaire. SB
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. W

_«-M____________________________ H IMiBMBH—___BBta_B

F»*-*™1—¦
I Pour obtenir promptement jp

g des Lettres de faire-part B
¦ deuil , de fiançailles et de H
B mariage, s'adresser PLACE H
I DU MARCHé 1, à lE

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge également g

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

jj Travaux en couleurs. g
Cartes de visite :—: *.—: B
:—: :—: Cartes de Deuil ¦

_________________________F_____________PHBS_B_ _:^_——__———______—W—____W_—_¦_¦_______&


