
Li w! sur les I tans EUS les transports
Pour que le peuple juge sainement

La Chaax-de-Fonds, le 16 octobre.
A entendre les promot eurs du ref erendùn con-

tre la loi sur le travail dans les transforts, le
législateur, cédant à la p ression exerce sur lui
p ar les f aiseurs de surenchères électorales, au-
rait introduit purement et simplement  ̂ j ournée
de huit heures dans les services p ublics, sans
se soucier du tort que cette mesure iouvait cau-
ser à l'économie générale du pay s d des consé-
quences f inancières qu'elle p ouvait entraîner.

Rien n'est p lus f aux. Aucune Ici n'a été exa-
minée avec p lus de soin, aa p oinf de vue de ses
conséquences économiques et sostales, que la loi
sur le travail dans les transp oits. La loi et les
ordonnances d'exécution ont pfis toutes les pr é-
cautions nécessaires p our assurer la marche nor-
male des services p ublics dots les conditions les
meilleures. Il résulte de ces précautions, comme
nous le prouverons documfnts en mains, que « la
j ournée dé huit heures dans les transp orts » ne
ressemble en rien à la <¦ j ournée de huit heures
dont bénéf icient les omriers des entrep rises p ri-
vées ».

En eff et , l'ouvrier de f a b r i q u e  a une j ournée de
travail de huit heures, généralement divisée en
deux étapes continues d'égale durée, le matin et
le soir. Après quoi U f ai t  tout ce qtf ïï veut de
ses loisirs. Ce n'est p as du toat le cas de Rem-
p loy é et de l'ouvrier des entrep rises des trans-
p orts auxquels la loi impose des obligations beau-
coup p lus lourdes. En ef f et , une bonne p artie ont
la j ournée régulière de « neuf heures » et non de
huit heures, et tous sont astreints à des heures de
présence qui limitent pratiquement le « temps de
rep os continu » dont ils bénéf icient. C'est cela
qu'il f aut dire au citoy en, p onr qtïtl se prononce
librement, loyalement et en connaissance de cau-
se le 31 octobre.

examinons , la: situation des emp loyés et ou-
vriers des transp orts, ta loi en mains.

Ceux qui font 9 heures
L'art. 3 dit tout d'abord que la durée moyenne

du travail « peut être p ortée à neuf heures » p our
les services consistant dans une f orte p rop or-
tion en un acte de simple présence ; ces servi-
ces doivent être désignés dans les ordonnances
d'app lication.

Quels sont-ils ?
Les deux proj ets d'ordonnance ^exécution

nous renseignent â cet égard.
Ce sont :

Chemins de fer
t. Service de surveillance de la voie :

Service des gardes-barrières.
2. Service des gares :

Service des stations et haltes.
3. Service des trains :

Service de réserve.
4. Service de la traction et dép ôt :

Service de relève, des manoeuvres, des visi-
teurs.

Service d'équipement et de nettoyage dn ma-
tériel roulant.

Service des stations de chargement d'accu-
mulateurs.

Service des usines électriques et sous-sta-
tions.

Entreprises de navigation
Service des stations et des eaux.

Services accessoires
Toas les services.
L'ordonnance d'exécution N" 2 prévoit que les

p ersonnes non tenues à un service p urement p er-
sonnel , les p ostillons, les services de bureau dans
les bureaux de lime classe, service des transbor-
dements, les garçons de bureau, les levears de
boîtes, les nettoy eurs de voitures, les p orteurs de
dép êches , peuvent être astreints à la j ournés de
neuf heures.

Pratiquement, les excep tions p révues à l'article
3 s'app liquent à un p ersonnel f ort nombreux, et
qui est p arf ois astreint à un travail très p énible.
Le «tour de service»

et les heures de présence
La loi p révoit en outre que, p our les besoins du

service, la jo urnée p eut être p rolongée j usqu'à
dix heures, po urvu qu'elle ne dép asse p as huit
heures en moy enne dans un group e de 14 j ours.

C'est ainsi qu'intervient un f acteur très impor-
tant : la « distribution intermittente du travail »
chez les emp loy és des transp orts, qui leur imp ose
« des heures de p résence dép assant de beaucoup
la durée de la journée normale de huit heures ».

Chacun sait, que dans les entreprises de trans-
p orts, le traf ic est irrégulier et n'est j amais in-
terrompu dc f açon comp lète. C'est de là que dé-
coulent , ponr le personnel des transp orts, des
conditions de travail telles qu'elles j ustif ient une
réduction du temps de travail p lus f orte que dans
d'autres branches de l'industrie et du commerce.
Ciénéralcmenl dans les bureaux, dans les f abri-
ques , le travail commence à 7 ou 8 heures le matin ,
p our se terminer à 5 ou 6 heures le soir. Il n'en est
p as de même dans les transp orts. Là, le travail
commence à toute heure da j our et de la nuit.

< On peut rester un homme en ne touchant qu'un
pauvre salaire, tandis qu'on ne peut l'être sans
disposer d'un minimum de loisir. »

Charles GIDE.

C'est la raison pour laquelle la loi doit f ixer le
nombre des heures de présence, autrement dit le
tour de service. L 'art. 5 indique. « treize heures
« de présence, c'est-à-dire qu'une entrée en ser-
« vice à 7 heures le matin p orte une prolongatio n
« éventuelle du temps p endant lequel l'employ é
« doit être à la disp osition de l'entrep rise de
« transp ort a laquelle il est attaché, j usqu'à 8 heu-
« res du soir, au lieu de 5 ou 6 heures ¦ comme
« c'est le cas dans les entreprises qui n'ont rien
« de commun avec les transports ». Si le iravail
commence à 5 heures du matin, il f inira à 6 heu-
res le soir, ainsi de suite.

Le «tour de repos»
La prolongation du temps de pr ésence rac-

courcit d'autant le repos ' ininterromp u qui échoit
à chaque emp loy é p endant une j ournée de 24
heures. 13 heures de présence ne laissent donc
que onze heures de rep os (art. 6 de la loi), onze
heures p endant lesquelles l'employé p ourra va-
quer à ses prop res aff aires et se rep oser. Com-
p arons avec la généralité des entrepr ises et nous
voy ons qu'ailleurs les heures de rep os ininter-
romp u sont de quatorze en moy enne an lieu de
onze dont j ouit, aux termes de la loi, le p erson-
nel des entreprises de transp ort.

Or, tout citoyen de bonne f oi conviendra
que ce n'est pas la même chose de f ournir huit
heures consécutives Ae travail, coup ées p ar le
seul rep os du dîner, ou de remp lir une j ournée
coup ée à chaque instant p ar des interrup tions
d'une ou deux heures, qui ne sont point comp-
tées dans le temps normal du travail.

Le service de nuit
Il nous reste à p arler encore du service de

nuit. Tous ceux qui pend ant une p artie de lenr
existence f urent obiigés d'exécuter du travail de
nuit— dit avec raison une brachure{ du Comité
romand en 'laveur de Id loi, à laquelle nous em-
p runtons les renseignements suivants — savent
que ce travail use considérablement l'organisme
et qu'il a souvent des conséquences p ernicieuses
p our la santé. La loi de 1902 déj à , p révoy ait une
réduction du temps de travail eff ectué p endant
la nuit. La loi de 1920 maintient cette réduction;
elle est du 25 % po ur te travail eff ectué entre
11 heures du soir et 5 heures du matin. En outre,
aucun agent ne p eut être occup é p lus de sep t f ois
de suite dans un service de nuit.

Les p ersonnes qui écrivent des lettres aux
jo urnaux p our dép eindre le « dolce f ar niente des
emp loy és f édéraux », parce qu'ils ont vu des che-
minots inoccupés dans une gare p endant leurs
« heures de présence » — off iciellemen t déduites
de la j ournée régulière de travail — se rendent-
ils bien comp te de ce qu'est le labeur de certains
emp loyés du rail ? »

Observez la marche d'un tain de nuit — celui
qui, Par exemp le, p art de Zurich à 23 h. 15 p our
arriver à Genève à 6 h. 15 le lendemain. Plu-
sieurs heures aup aravant les emp loy és de la
manœuvre ont travaillé à la comp osition du train,
cent f ois ils ont traversé l'enchevêtrement des
rails, Us ont couru de ci, de là. attentif s aux si-
gnaux, car la moindre erreur p eut p rovoquer
une catastrop he; ce sont ces gens oui ont accou-
p lé les wagons, et, en op érant ce p érilleux tra-
vail, maintes f ois ils ont risqué d'être victimes
de terribles accidents; n'a-t-on p as lu souvent
que tel emp loy é serré entre deux wagons a p erdu
la vie ? tout récemment encore, un emp loy é à
Biasca, syndic de cette localité, n'a-t-il p as été
victime de ce genre de travail ?

Une demi-heure on une heure avant le dép art
du train, le mécanicien, le chauff eur , le chef
de train, les contrôleurs, les f onctionnaires et les
employé s p ostaux ont p rép aré le dép art du mê-
me train; dans l'étroit esp ace ouvert aux in-
temp éries, mécanicien et chauff eur se sont f ié-
vreusement occup és de leur machine; chef s de
train, contrôleurs et visiteurs ont insp ecté et ins-
crit; les f onctionnaires et emp loy és p ostaux se
sont vêtus de leurs longues blouses de travail
et f ébrilement ont vidé les sacs p ostaux, trié co-
lis et lettres, recommandé et inscrit les valeurs.
Ce travail s'est p oursuivi durant tout le p arcours:
le mécanicien est demeuré sans cesse attentif à
sa machine et aux signaux, le chauff eur a sans
relâche f ourni de charbon le f eu de la chaudière ,
le chef de train soucieux s'est consciencieusement
occupé de la marche du convoi, les contrôleurs
ont p assé et rep assé d'un wagon à l'autre, les
p ostiers ont été maintes f ois bousculés au cours
des arrêts trop brusques ou au p assage du train
sur les aiguilles. Ces gens-là ne connaissent p as
les coussins moelleux des coup és de p remière ou
de seconde, et p ourtant Us n'ont p as le droit de
se dire êreimtês; ceux d'entre eux qui descen-
dront à Berne ou à Lausanne, repre ndront leur
service quelques heures p lus tard , car les huit
heures de travail et « treize heures de p résence
« n'auront p as été écoulées; ceux qui descendent
« à Genève, les p ostiers p ar exemp le, devront
« repr endre leur service p our quelques heures le
« jou r de leur arrivée en gare de Cornavin, p arce
« que la comp ensation p révue dans le roulement
« des 41 jo urs comp orte un travail supp lémen-
.«. taire poar  ce ioar-là »,

f  Comme on le voit, la j ournée de huit heures
ïtistituée par la loi sur les entrep rises de trans-
por t ne ressemble guère aux huit heures de l'in-
dustrie p rivée, et ceux qui, les p ieds sur les che-
nets et le dos bien app uy é au dossier d'un f au-
teuil, écrivent des articles vengeurs contre la
« vague de p aresse » et les « exigences crois-
santes du personnel f édéral », pa rient bien à la
légère d'une chose qu'ils se sont disp ensés d'é-
tudier.

Au début de la camp agne qui p récédera le
scrutin du 31 octobre, nous avons tenu à relever
ces f aits, af in que la grave question soumise
aux électeurs soit tranchée p ar un p eup le com-
p lètement et j ustement inf ormé.

P.-H. CATTIN.

La désapFéoatloii du socialisme
I_i*act,\ialité politique

Lugano, le 14 octobre 1920.
! Selon des communications qui, cette fois, sont

étrangement concordantes, de sérieux soulève-
ir|en'ts se produisent à Moscou et Pétrograd. Bien
q|te l'es commissaires du peuple bolchévistes
aïent jusqu'à présent parfaitement réussi à trom-
pÉr le monde sur leur situation réelle, il appa-
rfît clairement; d'après des déclarations per-
sonnelles de Lénine et ' Trotsky, que la Russie
s| trouve'-à un tournant et son peuple devant un
hwer de famine, comme l'ex-empire des tsars
n*en a pas encore connu, même aux jours floris-
sants du régime soviétique. Les masses populai-
res dé Moscou tiennent de vastes assemblées et
réclament la paix. Lénine répond par la seule
langue qu 'il parle couramment.... la terreur. L'ir-
ritation contre le régime bolchéviste a atteint
son apogée dans la petite ville de Skenoff , qui
envoya douze délégués à Moscou avec mission
d'exiger la signature immédiate des conditions
de,v paix polonaises. La réponse des extrémistes
consista simplement à les faire fusiller tous les
d'QÙzie, s331*5 délibérations préalables. "Voilà ' oe
qui s'appelle gouverner !.... ,
.'.tf utt- voyage d'inspection entrepris"'pa»r les com-
missaires du peuple eux-mêmes à travers les
greniers à blé et les champs en j achère de cette
Russie j adis comblée de richesses, a révélé la
situation dans toute son horreur, Lénine même
ne cherche plus à l'embellir. Les paysans s'étant
refusés à labourer méthodiquem'ent leurs ter-
res, à la fin de l'été russe le blé atteignait la
hauteur d'un pouce dans les champs envahis par
l'herbe. Les mauvaises nouvelles se multiplient
pour les Rouges. A Pétrograd presque tous les
ouvriers ont posé leurs outils, à Cronstadt les
troupes de la marine se mutinent et se dirigent
vers la capitale. De plus, on annonce de Helsing-
fors qu 'un certain nombre de commissaires du
peuple bolchéviste auraient déj à été exécutés
par les masses irritées. Trotsky lui-même aurait
été blessé au cours des derniers soulèvements.
Il est possible que oe ne soient là que des nou-
velles à sensation • créées dans le désir de les
voir se réaliser.

Mais un fait reste indubitable : au sein du parti
socialiste même — et cela dans tous les pays —
une scission se produit, qui semble se rapprocher
sérieusement d'un processus de dissolution que
rien n'arrêtera. L'opiniâtreté du communisme
de la 3me Internationale proclamé par Lénine
et ses partisans, est responsable de cette scis-
sion. Les syndicalistes et les réformistes de tous
les pays commencent à se souvenir de leur pou-
voir , car ils voient que si les communistes avaient
le dessus, ce serait fini de l'influence que , selon
eux , le socialisme aura et doit avoir sur la con-
figura tion future de la société humaine. Il ne s'a-
git actuellement de rien moins que d'un combat
destructeur au .sein d'un même parti.

Le capitalisme et la bourgeoisie pourraient al-
lègrement se frotter les mains si vraiment cela
devait continuer ainsi, et si la dictature du pro-
létariat tant souhaitée ne pouvait être obtenue
que par l'écrasement des syndicalistes auxquels
le socialisme doit son ascension prodigieuse. Si
le socialisme devait vraiment se résoudre à fai-
re ce pas de géant , à reconnaître la dictature de
Lénine et à exclure du parti tous les hommes
imminents auxquels le mouvement populaire le
plus formidable de l'histoire doit son essor pro-
digieux et sa situation en vue dans le monde
moderne contemporain , cela aboutirait à fair e
reculer brusquement de trente ans l'histoire de
l'économie sociale, cela reviendrait à un par-
ricide.

Mais Lénine ressemble à une page du moyen-
âge qui frappe des foudres de l'Eglise ceux ' qui
ne se soumettent pas sans conditions à sa vo-
lonté fanatique. C'est pourquoi la scission est
déjà un fait accompli, en Italie, par exemple, et
cela au moment critique où les ouvriers du
royaume sont en train d'acquérir le droit su-
prême du contrôle et de la coopération dans les
entreprises industielles. C'est un moment vrai-
ment tragique, et l'eau coule sur le moulin de
la réaction.... Mais Lénine ne pardonne pas. Son
mot d'ordre est clair et net : .« A bas les traîtres
du socialisme ! » Et ces traîtres sont justement
ceux qui ont reconnu que Rome "'a pa*» été bâtie

en un jour , qu'il faut avancer lentement et sû-
rement si l'on veut atteindre le but II suffit de
considérer les noms des exclus pour se rendre
compte du coup mortel que Lénine a lui-même
porté à sa cause, c'est-à-dire au socialisme, en
provoquant cette scission. Turati, Trêves, Mo-
digliani en Italie, Longuet et Albert Thomas en
France, Adler en Autriche, Kautsky en Allema-
gne, pour ne citer que les plus connus et tes
plus méritants ' ont été excommuniés par les
Moscovites, et dans la péninsule cisalpine, reste
désormais Malatesta, qui Irma dans une galère,
prétendent les observateurs modérés. Sous l'in-
fluence néfaste de Moscou, c'est le socialisme
italien lui-même qui. à l'heure présente, sabote
l'œuvre économique de GiolittL

En Allemagne,-en raison de la faim, les milieux
intellectuels et les" petits bourgeois passent de
plus en plus dans le camp des Bolchévistes et,
dans le sud et l'ouest même, les assemblées des
indépendants adoptent * l'une après l'autre l'a-
dhésion à la 3me Internationale. Le jugement V
est tellement obscurci qu'on ne peut comprendre
comment il se fait qu 'une fois de plus on arrive
trop tard — comme au cours de la malieureuse
guerre. Car à l'heure qu 'il est .fétoiile de Lénine
est sur son déclin , et l'évangile des Moscovites
ne sauvera plus ni l'Allemagne ni le monde. Par
contre, l'ensemble des réformes, reconnues par
les syndicalistes italiens, Turati, Trêves, ModL
gliani, cités plus haut, et qui servent également
de base à la Conférence de Bruxelles et à la
politique Giolitti, Lloyd George et Mïlllerand, se
développe de plus en plus en dépit de tous les
efforts réactionnaires. C'est là qu'est la clef de
l'avenir et la façon dont elle sera maniée, dams
de sanglantes luttes die classes, ou dans des né-
gociations paisibles, est une question die sage
discernement, une affaire de clairvoyance, car
î  s'agira de savoir si le monde aura la forced'envoyer à là table des négociations futures
des représentants de la raison ou si de nouveaux
sbires de la violences y apparaîtront. Tout est
là.

Le bruit a couru récemment que Hugo-Stin»-,
nés dont les doigts sont souillés par Fargent
sanglant provenant des bénéfices de la guerre,
aurait été pour quelque chose dans l'agitatton
italienne, et cela dans le but de réduire la con-currence de la « SshwerindJustTie » Materne ensouten41h.t Fagitation socialiste. Qu'il en soit com-me il voudra... Seule la solidarité des peuples,dout parle la sociologie française du siècle der-nier, est encore capable de sauver le monde.

Edward STILGEBAUER.

M. Erzberger minisire en Suisse?
On mande de Berne au « Démocrate » :
Le j ournal « Der Neue Staat », de Munich, pré-tend que M. Mathias Erzberger va s'efforcer derentrer dans la vie publique; on parlerait de luipour une légation, en songeant d'abord à la Hol-lande et à la Suisse !
Le « Bund » proteste avec raison contre cettesuggestion. Il faut en effet être complètement

dépourvu du sens moral d'abord pour vouloir
repêcher un homme dont les agissements ont
été caractérisés en termes accablants par le tri-
bunal de Berlin, lors du procès contre M. Helf-
ferich, puis pour songer à l'envoyer dans un
pays où, d'après ses propres déclarations, il au-
rait dépensé des sommes énormes pour la propa-
gande, notamment aux fins de lutter contre des
« entreprises welsches ». Rappelons que. à la
dernière réunion de la Nouvelle Société Helvé-
tique à Schinznach, M. Schoop s'est fai t chaleu-
reusement applaudir lorsqu 'il a réclamé une en-
quête officielle à ce suj et. Celle-ci ne viendra-
t-elle donc j amais ?

(Réd.) — Il faut croire que l'innénarable Par-
quet de la Confédération, ayant déployé tout son
zèle à procéder à des perquisitions sans résultat
— et pour cause — dans des j ournaux mal pen-
sants, a d'autres soucis en tête.
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Régie ex-régionale ftnnonces suisses s- Jl
Bienne et succursales

Depuis l'armistice une fièvre nouvelle' sévis-
sait en Allemagne : Allemands et Allemandes
étaient pris de la furetir du collectionneur ; mais,
chose curieuse, ils ne collectionnaient que les ar-
mes.

L'Entente s'est émue de cette maladie nou-
velle et a mis» les civils allemands dans l'obliga-
tion de remettre à la police, à fin de destruction.
toutes les armes qu 'ils détenaient. Ceux qui les
rendront dans le délai d'un mois recevront , en
échange , des primes variant suivant la nature
des armes.

Or. parmi les civils qui, ces jours-ci, ont re-
mis à la police désarmes à détruire, il faut ci-
ter une j eune Berlinoise qui , pour sa part, remit
10 mitrailleuses et 180 revolvers. Un vrai musée!
Quand les Allemandes deviennent collection-
neuses, elles le veulent être « kolossalement ».

Pour les armes remises , la j eune Berlinoise a
reçu la coquette somme de 15,000 marks. Ga-
geons qu 'elle a fait une bonne affaire et que les
armes, qui devaient être chez elle en dépôt, ne
lui avaient sans doute rien coûté.

Une bonne affaire !



Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
SJk. CHAUX-DE-FONDS

PARO 88 — Direction, LÉON RIQHARP — PARO 83

Samedi, Dimanche et Lundi

niAIiimiOlliile ïarïis
données par le vrai professeur

X êfuiloars- Magicien moderne
Spectacle correct, amusant et instuctif

Mlle Lucian Hett dise»*
Mlle Muguette goA eo^

W Stade du F. C. Etoile (Eplatures)
:: ' JPfc Dimanohe 17 Ootobre 1920

jJgA HfsK dès 2 h. 30 après-midi

? Championnat suisse série B.
Montreux Sports I contre Etoile I

A 4  heures
Berne F. C (réserves)

contre Etoile F. C (réserves)
A10 h. malin

Etoile II - Chaux-de-Fonds li
Kntrée ir. 1.—. Dames ei enfanta, fr. O BO. Tribunes, supplé-

ment fr. 1.— (non compris taxe communale). 21818
Buvette. Servloe d'automobile Buvette

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

Dimanohe 17 Ootobre

M BAL PUBLIC
DINER à Fr. 4..50

Consommé Branotae. — Brochet à la Provençale
Civet de lièvre anx nouilles. — Pomme* nature. — Salade

Fruits. — Desserts
Bonne musique Bonne musique

': Se recommande, W. IHesserlI.

A ATTENTION ! ! !
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| Réparations — Echange FZ1159N
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et Machines WIVnEK rKEKES Bienne, Téléph. 4 OS

I Dépositaires : MM. Santscbv, cycles. Place de la Gare, La Chaux de-Fonds. —
L,. Cbesl. coutellerie. Le Locle. — Ducommun-Tomasi & Clé. Tramelan. 21201
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Coopératives des Plâtriers-Peintres
La Cbauz-de-Foads

Entreprise tténôrale de Travaux
de Platrerie et Peinture

Peinture décorative en tous styles
Peinture en voitures , automobiles , meubles, coffre-forts , etc.

Eu.seisrnes sous glaces et ordinaires
Imitation de bois, marbrés et bronzés

Puplers-pelntH riches et ordinaires
PLAS«, CUOQU1S et DEVIS

gratis sur demande
PERSONNES. QUALIFIÉ

Propriétaires, Gérants, Architectes, Entrepreneurs, avant de
faire exécuter des travaux de platrerie et peinture , demandez

les prix k la Coopérative des Plâtriers-Peintres.
S'adresser au gérant François ISOMEHSA

Itue Jacob-Brandt l"â

Octf ̂  - 
Br et©ese:r±©

rue Léopold - Robert 130
DIMANCHE dès 7-fc heures du soir,

IT TRIPES
21942 SE RECOMMANDE.

Docteur Maurice-.-.. Bourgeois
DERIY1ATO VÉNÉRÉOLOGUE

reçoit â NEUCHATEL , rue des Poteaux 2, i"étage.
Téléphone 13.43

Lundi. IU à 12 ' , heures et 3 à 5 heures.
Mardi 10 à.18 Vt heures. O. F Ui7 N.
Samedi, snr rendez-vous. '316*25

Spécialité :

Maladies de la peau et du cuir chevelu

JUWJ II II IULM-MJIm_ M̂m JUU *ma4~nJtJt-MmSmll 'UJl-ll-JLJLJ-IL-lt-n-J-ll-ll-tl—'

MODES PC. GUINAND gOOES g
68 Kue Jardinière, 88 2l8*fi g|

EXPOSITION
Modèles de Paris et Chapeaux garnis §

Ti~irn u u* u u u li ir-vu-i. !* ¦« < "H~ II IT H H U U tr u irv"ir ir u u nnr H v v w i

Société 8c Jftusique £a Chaux-i)e-flm8s
Au Tneatre w*

MERCREDI 20 OCTOBRE 1920, â 20 V, h, précises

î Concert d'Abonnement
£e Quatuor fyicien §apet, de §aris

1" violon : Il Violon-alto :
Lnciet* Capet Henri Benoit

3- violon : Violoncelle :
Maurice Hewitt II Canaille Delobelle

ha oroerkmme : 0 Qnatnors à eordes de L. van BEETHOVEN,
_ * No 1. 9 et 12.

PII1X DES PLACES : Echelle de Fr. 5.— à 1.— .
Pour le» billets et les conditions d'abonnement, se renseigner chez

te concierge dn théâtre.
Rniintln mnolcal No 1. recommandé : 20 cent.

Brasserie de la Métropole
Tons les jours, DINER-CONCERT
ORCHESTRE PALERMO

—i Repas soignés sur commandes i—
mmmmmmmm ^^

Samedi soir, Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par

„PIDOUX" le "" dUeur
Ton* ceux qoi ->¦¦¦ «¦! le contortiouaiste, ne manquent

n'ont pas va anllTani pas l'occasion car c'est les derniers
jonrs. %
Consommation de ler choix Bière de la Comète

Se recommande. 31806 PAOL RET

Technicien -
Mécanicien

plusieurs années ne construction prati que et technique des
machines, connaissances sérieuses en horlogerie, ayant l'ha-
bitude de diriger nombreux personnel , cherche place de
Directeur technique daus l'industrie horlogère ou métallur-
gique. Entrée en fon ctions suivant entente. — Adresser
offres écrites et conditions , sous chiffres P. P. 91.916,
an bureau de L'IMPARTIAL. 21916

MT Pour Champignonneurs \
Vien t de paraître : AtUas des Champignons
comestibles et non comestibles. Pris, t .SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Bow, min mkvsmsl

I H y  

F^FIOCÎÏAISEMENT ; ||

HOTEL DE PSPIS - LA CHAUX-DE-FONDS 1
oaors X3MC3VXX]ZU-JSS: X>:EJ *.r

FOURRURES garanties I
Dernières Créations H

SCHM5D Fi!$, LourrT*f\ ITéléphone 9.53 Ne" !̂®! 1
«¦•«¦¦¦¦ •̂ —— 1 m | || III Bi l l  »¦—¦¦¦ Î Ĵ

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX-ILLUSTRATIONS -' PRIX-COURANTS

BROCHURES DE " FONDS JOURNAUX
CATALOGUES  ̂ ' VOLUMES

ENTETES SpéCiafité^ : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS B» m̂mmmmÊitm FACTURES
ENVELOPPES I _ . . „ ACTIONS¦ Place du Marche

6701 
S TÉLÉPHONE 3.SB ET&

-«SBSBSSBBîSSSBSSSSBSSSSS)

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE
Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Propriétaires et Eleveurs de chevaux
Le» conditions les pins avantageuses et favorables pour JH809S6D 30514

l'Assurance de vos cbevanx, ânes et mulets
vons sont offertes par Ja

qui est la Meule Société Nuîsse d'assurance chevaline concesBionnèe par le Conseil fédéral .
Demandez de suite prospectus et renseignements gratuits et Sans engagement pour vous, à MM.

les vétérinaires et agents, ou au Siège sorflM, Grand-Chêne 3, LAUSANNE. Téléphone 16.84.
Agents poar le canton de Neuchâtel :

MM Beste & Cie. La Chaux de. Fonds ïéiéîihone 5.38

#

Vous est-Il iuiilflerent que les médicaments composant votre
pharmacie de famille soient toxique on non1?

•Nos préparations à la Kësopoue ne contiennent aucune subs-
tance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles sont chaudement
recommandées par MM. les Docteurs.

La pommade à la Résoppne « La Famille » (en tube) est desti-
née trouver son emploi dans chaque famille pour la guérison rapide
des écorchures, plaies, blessures petites ou grandes, etc.

La solution à la Résopooe s'emploie ponr le lavage des plaies
et en formes de comrresses.

353-0. -rente dansi le» piiarmac dea

Souper du Dimanche 17 octobre 1920

l'Hôtel de Paris
Dès Ii) heures Prix Fr. «.—

Potage Rachel
Truite de rivière Genevoise

Poulets de Bresse Parisienne
Salade

£ Savarin plombiers

Se recommande 2J943 Vve A. Desbœnfs.

Le Cercle Abstinent
Rue du Rocher 7

recommande k ses membres et à leurs familles 21720

4i Les Attractions "f* ,
*&& des Samedis et Dimanches ̂ Cë̂

7
»*«« La Commission. l s tii ' j

Cours de cuisine
pour bonne ouisine bourgeoise et ouinine soi-
gnée Ecole ménagère a 8t. Stephan (Obersimmentbal). 1000
m d'alt i tude )  du 86 ootobre su aO décembre, Cure de
lait et d'air- Prospectus et références. JH, S087 B 1905e!

CONFISERIE BRISEl
Tea-Hooiw

Aujourd'hui samedi

? Concert
de 4, heures à B heures

iiesfanx|Batiiot
Samedi 16 Octobre

Souper aux Tripes
Jambon et Saucisse*

Se recommande, Mme HonzA

JUMELLES
ZEISS

très bien conservées sont à vendre
d'occasion. — S'adresser chez M. ]
E. Schaad. rue de l 'Btt li. 21918 j

isui.i» .̂j[u. ,.j i I I S I  n »n , ¦ ««jis-ssMTsasismr n n. . L .L i¦ t-grw-awjsrrJU»

Le voici gui vient... l , : I
Tous les dimanches â 20 h. ' ^

Réunion de Sanctification 1
et de Salut 1

Salle des Adventistes du 7me jour, 
^•37. Kue da Temple-Allemand, 37 Sp

Dimanche 17 ootobre. itt77 ] $M

Le Serpent d'airain p
Quiconque aura été mordu et le g»

regardera, obtiendra la vie. »*§!
Nombres 21. 8. |*

Dimanche 34 Octobre 9

La rin du Temps de Grâce !1
Car notre Dieu est aussi un feu ngj

dévorant Hébreux 12. 29. ||j
Invitation cordiale à tous. %-j

AVIS
à la Population

Bn tenant compte.de la situation actuellai tant en
ce qui concerne le travail que la pénurie des loge*
ments et chambres, 'a Direction de Police Informe
la population qu'il eu dorénavant Interdit de faire
venir des personnes du dehors (servantes, volon-
taires, demoiselles de magasins, commis de ban-
que ou de fabrication! ouvriers de tous métiers,
etc.) sans avoir été préalablement autorisé par
l'Autorité Communale. A cet effet, les demandes
doivent être adressées A la Direction de Police.

Il est également rappelé qu'il est interdit de louer
ou de sous-louer des appartements ou des cham»
bres à des personnes qui ne sont pas en posses-
sion d'un permis de domicile.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment è l'Arrêté du Conseil Fédéral du 9 avril 1920
concernant les baux i loyer et la pénurie des loge-
ments, ainsi que de l'arrêté du Conseil Communal ...
sur le même objet, du 22 Juin 1920. ^>014

DIRECTION DE PCUCE.

Les plus heaox Livr ŝar ta Giierre
La France Héroïque et ses Alliés SSSSÎS'ISBS. Fr. 175.-
Le Panorama de la Gnerre ¦"T&.m.» r6uè, Fr. 376 -
La Guerre an Jour le Jour comp l%_Z ?s »&** Fr. i50.--
flistoife illustrée tGoerre de i9i4, Xme' erd^ Fr. 400.-

Versements par acooiptes. — On souscrit a la

l'u'im U ' H ' i i u II n w II ii i*. ii -M—«n—I I  -M i, ir^nu-ifi i i i i l ,1-11 II n li il n i r—-ji-lr -IfTT"-**



IiSn. Irletxxci©
Un proj et du gouvernement. — Une enquête

sur les représailles
LONDRES, 15 octobre. — Sir Hamar Green-

wood, secrétaire d'Etat pour l'Irlande, a fait à
Belfast les déclarations suivantes sur la situa-
tion :

«Le lord-lieutenant, le commandant en chef
et moi-même, nous avons été unanimes, et j e
crois que nous continuerons d'être entièrement
d'accord. Il est faux qu 'aucun de nous songe
à démissionner, et nous j ouissons, ainsi que la
police, de la confiance entière et unanime du
gouvernement . _.

Nous allons faire continuer le vote du Home
rule. Nous ne nous laisserons pas détourner par
la promesse de mesures meilleures ou d'autres
mesures? ou de la suppression de toutes mesures.
Nous sommes prêts à élargir le bill de Home rule
de la façon la plus généreuse possible, afin d'a-
boutir à un règlement complet et définitif de ce
qu'on appelle la question d'Irlande, mais qui est
au fond une question d'empire. Le gouverne-
ment britannique est disposé à faire de nouvelles
concessions, du point de vue financier , aux
vœux des Irlandais , mais nous ne tolérerons pas
une Irlande indépendante ou une partie de l'Ir-
lande indépendante. »

Sir Hamard Greenwood a conclu en déclarant
que le gouvernement est en train de briser la
terreur en Irl ande et que dès que la campagne
d'assassinats aura été réprimée, l'Irlande sera
dotée de ses deux Parlements.

D'autre part, lord Grey et lord Robert Cecil
ont communiqué à la presse la lettre suivante :

« Dans son discours à Carnaryon , le premier
ministre a paru croire que les représailles en
Irlande se bornaient à ce que la police tirait sur
ceux qui étaient raisonnablement soupçonnés
de vouloir ataquer les agents ou qui avaient été
coupables, sans l'ombre d'un doute, de l'assas-
sinat de policemen. C'est là un exposé très in-
complet des représailles telles qu 'elles ont été
rapportées dans la presse.

On déclare avec des preuves apparemment
écrasantes à l'appui , que les forces armées de
la couronne ont , depuis deux mois, incendié ou
détruit systématiquement des bâtiments et d'au-
tres biens dans les villes, villages et fermes d'Ir-
lande ; qu'elles on tiré des coups de feu et lancé
des grenades au hasard , tuant et blessant des
habitants ; qu 'elles ont chassé par la terreur les
femmes et les enfants, quels que fussent leur
âge et l'état de leur santé, dans les champs et
les montagnes. ->

Ces actes ont été commis sans doute pour
venger les crimes horribles accomplis dans les
régions en question , mais ils n'ont pas porté
seulement sur les individus qui se sont rendus
coupables de ces crimes ; au contraire , les vic-
times ont compri s des protestants et des unio-
nistes, qui avaient coutume d'êtr e violemment
opposés au mouvement sinn-fein. On dit , en
outre , que la politique qui a abouti à ce résultat
a été sanctionnée par les ministres de la cou-
ronne , y compris lc premier ministre lui-même.

Ce sont là de graves accusations, et elles exi-
gent une enquête approfondie , publique et im-
médiate par un tribunal constitutionnel. »

Une nouvelle pression va, dit-on , s'exercer sur
l'Irlande par la suspension ou la restriction des
services de chemins de fer. Au cours d'un ré-
cent voyage à Dublin , sir Eric Geddes , ministre
des transports, a déclaré aux représentants des
compagnies que si les employés continuent à
refuser de transporter des troupes et des muni-
tions, le gouvernement, de son côté, refusera

de garanti r les dividendes des actionnaires ir-
landais, comme il le fait depuis la guerre , et sus-
pendra certains services pour les remplacer par
des services de camions automobiles.

Chronique suisse
Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre
Le Département fédéral des finances a fixé

les délais de paiement pour l'impôt sur les béné-
fices de guerre comme suit :

Pour l'année fiscale 1915 et 1915-16, le 31
mai 1917, pour l'année 1916-17 le 31 mai 1918,
pour l'année 1917 le 30 novembre 1918, pour
l'année 1917-18 le 31 mai 1919, pour l'année 1918
le 30 novembre 1919, pour l'année 1918-19 le
31 mai 1920, pour l'année 1919 le 30 novembre
1920, pour l'année 1919-20 le. 31 mai 1921. ;.

Les contribuables doivent verser le montant
de l'impôt au plus tard jusqu'aux échéances ci-
dessus indiquées , en espèces et sans frais, à
la Caisse d'Etat fédérale, où pour le compte
de cette dernière la Banque Nationale suisse.
Les montants d'impôts qui n'auraient pas été
versés jusqu'au délai fixé par le département
précité feront l'obj et de poursuites ; de plus,
il sera compté un intérêt moratoire de 6 pour
cent, à partir du j our qui suit les délais de paie-
ment. Mais le contribuable peut opérer d'avan-
ce des versements à compte sur le montan t d'im-
pôt à fixer. Pour les acomptes de paiement ver-
sés 30 j ours au moins avant l'échéance des dé-
lais de paiement fixés, il est bonifié un intérêt
de 5 pour cent pour la période qui va du j our
du versement à l'échéance du paiement.

On accepte de même en tout temps dès paie-
ments d'avance sur l'impôt sur les bénéfices de
guerre de périodes ultérieures ; pour ces paie-
ments d'avance, il est également accordé aux
contribuables un intérêt de 5 pour cent à comp-
ter du j our du versement jusqu'à l'échéance
du paiement, échéance à fixer plus tard pour
la période fiscale en question.

Lors de versements d'acomptes ou de. paie-
ments d'avance à la Caisse d'Etat fédéral e ou,
pour le compte de celle-ci, la Banque nationale
suisse, on avisera l'administration fédérale des
contributions à Berne.

La question des loyers
Samedi, on pouvait lire cette annonce dans

un journal de Zurich : «A vendre une villa, 11
chambres, avec tout confort , pour 220,000 fanes.»

Vous avez bien lu ? C'est 220,000 francs, en
effet , si vous êtes amateurs; mais il n'y a pas
de j ardin. Et c'est tous les j ours que vous pou-
vez lire dans nos j ournaux des annonces de ven-
tes dont les prix vous j ettent dans la plus pro-
fonde perplexité, écrit-on de Zurich à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Autrement dit. la spécu-
lation a beau j eu et tous les « Mietâmter » du
monde n'y changeront rien. Je crois vous avoir
déj à dit nue nous sommes dotés, à Zurich, de la
merveilleuse organisation qu 'est un « Mietamt »,
dont on se fiche d'ailleurs ici comme d'une gui-
gne. L'autre j our, par exemple, un propriétaire
de la Bahnhofstrasse offrait à louer dans cette
artère deux étages comptant au total 16 cham-
bres; il aj outait, sans sourciller, dans son an-
nonce que la sous-location était autorisée, et
qu 'il y avait là une « occasion favorable de spé-
culer »( !) . Jusqu 'à présent, je ne crois oas
qu 'une autorité quelconque soit intervenue pour
remettre à la raison ce curieux propriétaire; en
tout cas. le « Mietamt » s'est tenu bien tranquille,
quoiqu 'il s'agisse en réalité d'un vrai scandale,
suivant l'opinion des gens qui sont au courant
de la véritable situation. Tant que des pratiques
de ce genre seront autorisées, la crise des loge-
ments ne sera pas près d'être résolue, malgré
tous les beaux discours et les grands mots.

La réclame vivante !
On sent rapproche' des fêtes de fin d'année ;

les négociants s'ingénient à trouver qu elque cho-
se de nouveau pour retenir le client, et il faut
reconnaître, à ce propos, qu'il y a à Zurich de
véritables artistes pour la décoration des devan-
tures. Il suffit, pour s'en rendre compte, de par-
courir la Banhofstrasse. surtout entre 6 et 7,
alors que les magasins sont rutilants de lumière.
Un négociant n'a-t-il pas poussé l'autre j our l'au-
dace jusqu'à exhiber dans sa vitrine des manne-
quin s en chair et en os ? Inutile de vous dire que
la Banhofstrasse fut bientôt tellement encombrée
de curieux, que l'intervention de la police fut
nécessaire pour que la circulation se rétablît. Je
crois , du reste, que la tentative de notre négo-
ciant n'aura pas de lendemain, par. ordre de la
police ; des exhibitions de ce genre ne doivent
d'ailleurs pas avoir grande influence sur le chif-
fre d'affaires de celui qui y recourt, et la raison
en est bien simple : la cohue est telle, en effet,
que les clientes éventuelles, c'est-à-dire dispo-
sant de capitaux —- il en faut de considérables
si l'on veut s'habiller chez le couturier à la mo-
de — passeront sans s'arrêter , parce qu'elles ne
doivent pas avoir grande envie de se faire pié-
tiner ou à moitié étouffer.

Importation de viande »
On mande de !3eine que les •mpn rtations de

viande s'effectuent d'une façon satisfaisante,
sans toutefois que rabaissement que l'on annon-
çait sur les prix du pays se soit encore fait sen-
tir d'une façon appréciable. Le Département de
l'économie publique a délivré un grand nom-
bre d'autorisations d'importation : il ne sera
néanmoins possible de constater qu 'à la fin du
mois sur la base des statistiques douanières, si
les achats conclus ont atteint la mesure prévue.
Pour l'instant le Danemark qui entre tout d'a-
bord en ligne de compte pour nous est envahi

d'acheteurs allemands de sorte qu'on s'attend à
une hausse prochaine des prix. On espère néan-
moins conclure également des achats avec la
Tchéco-Slovaquie.

Une partie de la viande fraîche qui nous est
livrée nous arrive directement, une autre est di-
rigée SUT Bregenz où les bêtes sont abattues et
la viande mise en vente pour la consommation
suisse.

Des cas de bêtes contaminées ont malheureu-
sement été signalés dans les transports effectués
jusqu'à maintenant.

Lock-out et bruits de grève à Zurich
Il y a de nouveau de l'agitation dans l'air, et

l'on parle de grèves prochaines. Pour le moment,
les employés d'une des grandes boulangeries de
Zurich ont été congédiés ; le patron prétendant
commencer la j ournée à 3 heures du matin au
lieu de 4 heures, ainsi que le prévoit un contrat
collectif intervenu précédemment, et qui avait
obtenu l'adhésion de notre maître boulanger ;
les ouvriers ayant refusé de céder, ont été tout
simplement renvoyés. Sur quoi, le boycott a été
prononcé contre la maison par l'Union ouvrière.
Ce conflit, qui est d'intérêt local, peut s'étendre
et avoir d'es conséquences .plus sérieuses que s'il
reste circonscrit à une seule maison. D'ailleurs,
on parle déj à d'un mouvement général chez les
ouvriers boulangers, qui se proposent de récla-
mer la j ournée de 8 heures, et la suppression de
l'obligation de prendre pension chez le patron.
• D'un autre côté, les garçons bouchers s'agi-
tent ; comme les patrons paraissent vouloir re-
fuser toute concession nouvelle, on prévoit une
suspension du travail, dlans un avenir plus ou
moins rapproché.

Les prisonniers en Sibérie
Le Comité international de la Croix-Rouge

communique :
D'après des informations de source très sûre

reçues récemment, la situation actuelle des pri-
sonniers encore en Sibérie est la suivante :

Il ne reste plus dans ces régions que 40.000
prisonniers à rapatrier. Sur ce nombre, il y a
7000 Allemands, dont 4000 sont déjà en route
pour Vladivostock.

On espère que l'évacuation de tous les prison-
niers en Sibérie pourra être terminée avant l'hi-
ver.

Par contre, il y a encore à Orenbourg, Ufa et
Tscheliabinsk 6000 internés et prisonniers.

Au Turkestan se trouvent également 5000 pri-
sonniers. La région du Kuban renferme encore
eh- groupes disséminés, le chiffre de 4 à 5000
prisonniers.
J rjÉJne aide urgente est donc nécessaire, surtout
pour les prisonniers du Turkestan et les civils
de Russi e orientale. L'approche des grands froids
et le prochain épuisement du matériel nécessaire
au ravitaillement et à l'évacuation des prison-
niers rendent indispen sable l'expédition de se-
cours destinés à les approvisionner et à faci-
liter leur retour.

Une station de T. S. F. à Genève
BERNE, 16 octobre. — La station de T. S. F.

qui sera installée à Genève par la Compagnie
Marconi sera, en vertu du traité 'passé avec l'ad-
ministration des télégraphes, exclusivement ré-
servée au service de la presse. Cependant, lors-
que la station ne sera pas mise à contribution
par les 'besoins de la presse, d'autres télégram-
mes pourront être transmis exceptionnellement.
Le rayon d'action efficace de la station sera
d'environ 1300 km. et comprendra les Iles bri-
tanniques. l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Al-
gérie, la Tunisie, l'Italie, la Serbie, la Bulgarie.
l'Autriche, la Hongrie, la Pologne. l'Allemagne,
le Danemark, la Suède, la Norvège. la Hollande ,
la Belgicme et la France. La station peut trans-
mettre 3000 mots par heure, sous la condition
que les stations réceptrices soient à même de
fonctionner assez rapidement. L'installation de
la station de Genève, d'ici quatre semaines, c'est-
à-dire au moment de l'ouverture de l'assemblée
de la Société des Nations , n'est possible que
srrâce au fait qu 'elle était déj à prête à être expé-
diée en Amêricme du Sud et qu 'elle a été immé-
diatement dirigée vers la Suisse.

Vols avec effraction
BIENNE , 15 octobre. — Les vols avec effrac-

tion se multiplient à Bienne. Pas moins de qua-
tre cas s'étant produits en plein j our ont été si-
gnalés ces derniers temps.

Chute fatale
AARBERG. 15 octobre. — A Wiler, près de

Seedorf. l'aubergiste Fritz Roth , occupé à trans-
porter un tonneau de vin dans sa cave, est tom-
bé si malencontreusement que, transporté à l'hô-
pital, il' ne tarda pas à succomber.

50 moutons étouffés
COIRE, 15 octobre . — Dans une écurie r' 'a

montagne du Bergell , plus de 50 moutons ont
été trouvés morts. Les animaux s'étant intro-
duits avec - précipitation dans l'étable*. de pe-
tite dimension la porte, pour une cause inex-
pliquée , se referma sur eux. Us doivent avoir
été étouffés.

Un aigle abattu
COIRE, 15 octobre. — Un aigle de deux mè-

tres d'envergure provenant du Piz Terri a été
abattu entre Igels et Lugnetz.

SPORTS
Stade de F.-C. Etoile

Rappelons que c'est dimanche 17 courant, à
2 h. 30 précises, que M. Guido" Eichenberger,
l' arbitre bien connu, donnera le coup d'envoi du
grand match Montreux-Sports I-Etoile L ciswc-

tant pour le championnat suisse. A 4 heures, leséquipes réserves du Berne F.-C. et de Etoile F.-C
se rencontreront en un match amical. Aj outons
encore que le match Chaux-de-Fonds H-Etoile II
a été fixé à 10 heures du matin, au Stade duF.-C. Etoile.

La Chaux - de-Fonds
Coopérative des plâtriers-peintres.

Nous apprenons que la Société coopérative des
plâtriers-peintres, dont nous avons déj à parlé.
est aujourd'hui définitivement constituée.

Le conseil d'administration de cette société
a appelé comme gérant M. François Romersa,
peintre-décorateur bien connu en notre ville et
travaillant à La Chàux-de-Fonds depuis plus de
vingt ans. M. Noël Galli , un ancien ouvrier plâ-
trier de la ville, a été nommé président du con-
seil d'administration.

La société sera inscrite au registre du com-
merce dans quelques j ours.

Cette utile institution mérite d'être soutenue
par la population de noire ville, car elle contri-
buera dans une forte mesure à empêcher la
hausse touj ours croissante des prix de la cons-
truction.

De grands travaux ont déj à été confiés à la
Coopérative des plâtriers-peintres, ce qui fait
bien augurer de l'avenir de cette entreprise et
montre que l'on peut accorder confiance aux élé-
ments qui la constituent.
Soirée de familles.

C'est lundi pour les « Amis du théâtre », mardi
pour le public que s'ouvrira la location de te
soirée Vast. dlu j eudi 21 octobre, avec « Les Ro»-
manesques », de Rostand.

M. Dehelly, lie brillant sociétaire de la Comé-
die-Française, prêtera au rôle de Percinet, qu'il
joue à la Comédie-Française, l'autorité de son
merveilleux talent son exquise sensibilité et sa
distinction. Et Mlle Lisàka, que Fon sera heureux
de revoir, j ouera le rôle délicieux de Sylvette,
la gentille petite romanesque dont l'enlèveroenit
est d'un comique si ingénieux et si bouffon ; ette
y fera valoir ses qualités naturelles de finesse et
d'esprit, sa souriante jeunesse et son charme dé-
licat. Le public, une fois de plus, lui fera fête.

Le spectacle commencera à 8 heures et quart,
par «La nuit d'Octobre », de Musset, jouée par
M. Dehelly et Mlle Lisika.
Le prix de la vie.

Les constatations de la Société suisse de corr-,
sommation au sujet de l'état des prix accusent,
le ler octobre 1920 un chiffre index de fr. 2790
53 oent. contre fr. 2702.41 au ler septembre, soit
une augmentation de fr. 88.12 ou de" 3,26 %. Il
s'agit en premier lieu du lait, des produits lai-
tiers et de la viande. Avant le ler octobre, le
chiffre index maximum a été atteint le 1er juin
1912 pair une somme de fr. 2703.87. Cette der-
nière augmentation des prix est ainsi dépassée
de fr. 86.66. Le chiffre index au ler ootobre de
cette année surpasse de fr. 294.46 celui enregis.
tré à la même date de l'année précédente.
Operetten-Abend. _ ;

Am Dienstag den 19. Oktober beginnt das be-
fâebte Ensemble der Luzenner Stadttheaters mit
der Schlageropérette « Die Czardasfurstin », sei-
ne diesj ârigen Gastpiele. — Die Direktion hat
fur die Première eine opérette ausgewah.lt, wei-
che sowafol musikalisch wir auch darstellerish
vorziiglich dur gearbeitet und reich an Sîtua-
tionskomik ist. Bei den bisherigen Auffurungen
hatte das Ensemble die grôssten Brfolge und
steht zu erwarten, dass auch hier der Erfodlg
nicht auszleiben wird.
Spectacles Baret

Samedi et dimanche soirs, autrement dit ce
soir et demain soir, la tournée Baret nous of-
frira un spectacle de choix avec « Mademoiselle
Pascal ». Ce spectacle équivaudra au moins ce-
lui des « Noces d'argent ». Ce qui n'est pas peu
dire. Aux amateurs de bonnes représentations à
s'efforcer d'assurer le doublement des soirées
Baret. Le moyen est facile : ne pas manquer la
bonne occasion présentement offerte. .

Et voici ponr nons consoler
La crise du logement et les affres de la vie

chère ne sont pas exclusives à notre pays et S
peut être consolant pour nos compatriotes d'ap-
prendre que nos amis d'Amérique ont encore
plus à se plaindre que nous.

Dans les banlieues des grandes villes des
Etats-Unis, la moindre maison se loue de 5,000
à 8,000 francs par an. A New-York, les apparte-
ments de six pièces qui avant la guerre, se
louaient 5,000 à 6,000 francs, sont maintenant
partagés en deux appartements loués chacun
10.000 francs . Dans les quarti ers « chics ». les ap-
partements atteignent des prix fantastiques : on
loue couramment 150 000 francs deux chambres
à coucher, deux cabinets de toilette, un salon,
une salle à manger et une cuisine. Les apparte-
ments avec trois pièces de plus se louent 275,000
francs. Il ne s'agit là que d'appartements ordinai-
res. Mais il en est dont, le loyer est de. 20,000
francs et même 25.000 francs par

^
semaine. Nous

voulons croire que ces appartements sont en
partie meublés.

Les Américains appellent oes derniers appar-
tements i Logements de millionnaires ».

Parbleu !...
itt- -=sa-»&ctte- —ss-r

A l'Extérieur
Le Congrès secialLie maj oritaire allemand
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 accusation' les plus fantaisistes, lui
reprochant notamment d 'avoir prolongé la 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 veulen t
prendre la parole pour protester contre les
déclarations 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'esnère qu 'il n'e-
xiste pas dans notre parti et dans l'empire un
deuxième camarade qui tiendrait le même lan-
gage que M. Cohen.

Une résolution disant entre autres qu 'il ne
peut être question , pour le parti socialiste ma-
j oritaire, de collaborer avec des partis qui ne
se placent pas sur le terrain de la République,
a été adoptée.

En fin de séance, les orateurs ont protesté
contre la destruction ou la livraison à l'Entente
dés moteurs Diesel employés à bord des sous-
marins. Hermann Muldler , ancien ministre des
affaires étrangères, président du Congrès , dé-
clara que, dans cette question , toute la classe
ouvrière du monde civilisé soutiendra le pro-
létariat allemand.

Ensuite ont eu lieu la lecture et la discussion
du rannort de la fraction du Reichstag. Au cours
des débats, un délégu é a reproch é au ministre
de la Reichswehr, M. Gessler, de n'être qu'un
manneouin entre les mains du général von
Seeckt, chef de la direction de l'armée. Il a
révélé que pour une armée de 100,000 hommes,
il était prévu au budget 45,000 chevaux.



Enchères
publiques

d'Objets mobiliers
Rue Léopold-Robert 41

Pour cause de départ , il sera
vendu aux enchères publi ques, le
Mardi 19 octobre 1020, dès
13 l/i heures, à la Hue Léo-
pold-Kobert 41, au 2me étage,
à gauche, .les objets mobiliers
suivants , 31810

1 buflet Je service, fi chaises,
1 canapé, 1 desserte, 1 grande
table, 1 glace, 2 lits jumeaux , ar-
moire à glace, lavabo dessus
marbré, tables de nuit , chaises,
potager k gaz, et divers objets
dont on supprime le détail. Le
tout est en très bon état.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Cli . Siebei*.

PoiÉJazin
organisée par le

JE- «?•
Li Chanx-de-Fonds

eu son local

Brasserie de la Serre
Ouverture

Samedi 16 courant
k 1 heures après-midi.

P*23379-C 21852

Restaurant des Roches de Moron
PLANCHETTES

Samedi 16 Octobre
31804 dès 7 1/» heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande,

Jeaii-Lnnls Nydesrsrer

Brasserie du BAMBB1N0S
Toas les 'jours

Choucroute
garnie

RESTAURATION

CAFE PRETRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
dsDuis Fr. 3.—

Téléphone 22.^6

ZWJJBHCHS
RICHARD
83, Rue du Parc , 83

HIIIQ NEUKOMM & C°
VlnV Téléph. 6S

Zwieuacus Criblez
Rue Numa Drox 18

Téléphone 9.80 4230

Orodonal
' ¦• momentanément

K 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Ghaux - de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour dn courrier.

Poux de tête
et. lentes, sont détruits en une
nuit avec «Le Poosna». Fla-
con fr. 1.60. , 1 paquet sham-
pooing, 30 cent. — Envoi discret
par M. J. Knhn, coiffeur , bas
Martheray 3. Lausanne. 19358

Pour

ENCAYER
LÉGUMliS 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
Genèral-Dufour 12. 21780

MACHINE
A ÉCRIRE
On demande à acheter d'occa-

sion une 31834
«Underwood e, en parfait état. —
S'adresser à M. H. Schreyer-
Bélaz. Commerce de Vins, IVeu-
ebâtel. 21894

Y I&ÊF ̂ ®^ Nouvel envoi de la Maison

1&3L John Layton and C°
/̂? ĉc  ̂ à Londres

I E n  
vente

Boucherie Schweizer vJSllm
Dépôt général de la Maison Jonhn LAYTOSI and Co ;

9̂ K̂ K̂ÊK^ B̂ÊKBÊUBÊKÊIÊK^ K̂ _̂\\WÊÊÊIKÊÊK B̂KÊÊB M̂9IBmÊlÊ0Hl_\\\\\\\m^^^

m m m

R0BES
©aa. tlssia. . pvLie la*ira.e

Riche assortiment de teintes

Il Article réclame à Fr. 49e" H

Voyez-en le grand assortiment à notre
RAYON DE CONFECTIONS

I AU PROGR ES
¦ — ii - ' ' , m

fATALAN
* quinquina"
Le meilleur viu au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. J H 51450 C
Le grand vin fortifiant.
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Ca/és,

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

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

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

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

courrier. 19161

Finira cnptî «•'M-KMS sont a
* llUùSH-gB». sortir à bon ou-
vrier consciencieux, travaillant à
domicile. — OffreB écrites, sous
chiffres A. Z. 217*0, au bureau
de I'IMPAHTIAL»

f Entre fous 1
H le Savon d'Or Schuler a fai t son chemin parce qu 'il I
fl est composé de matières premières supérieures. -j

Grande Salle n Restaurant des flni-Béiiis
Samedi 16 Octobre 1920, dès 8 heures

Grande Soirée théâtrale et musicale
organisée par 21754

f jtmicale ies jtneiens légionnaires
avec le gracieux concours de la

Société Théâtrale «LES AMIS DE LA SCÈNE»
Dès 11 ftfinCA Dès 11
heures l̂ CUlSltB heures

Orohestre ci© premier choix
Entrée 80 centimes

\ EXPOSITION î
I ------------------ J| des I
I Œuvres de HENRI HUGUENIN i
5 Médailleur-Sculpteur *

\ Brande Salle de l'Hôtel des Postes j
! Du 15 au 31 Octobre 1920 !

I HEURE8 D'OUVERTURE J
* Semaine : 10 à 12 h. et 14 à 17 h. ';*
£ Dimanche : 9 à 12 h. et 13 à 19 h. f

\ Prix d'entrée : Fr. 1.— i

- CROIX-BLEUE j"¦"Vente annuelle"*"
LUND118 octobre, dès 19 heures

MARDI 19, dès 10 heures du matin à 32 heures
Buffets, Comptoirs variés, Attractions diverses

Jeux — Expositions
VENTE DE FRUIT8 ET LÉGUMES

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mmes Paul Borel ,
Cure 9; E. Graupmann , A.-M. Piaget 53; par toutes les dames du
Comité ; par le magasin Witschi-Benguerel . rue Léopold-Robert 22,
et par le Concierge, Progrés 48.

=r " Soirées Littéraires
a 20 heures Gt 3Mr.-UL.ioa.le»
Entrées, SO cls. et fr. 1. t O. Cartes à l'avance chez le Concierge

chez M. L. von K-enel, me Numa-Droz 1*8. numérotées au Magasin
Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert, 22. 21498

HDILE lie de Morue
Ire Qualité

BSjT vient d'arriver ~9V
le litre Fr. 5.50

Pharmacie Monnier
Passage dm .Centre 4 208S6

Docteur

epsHiN
JETAI m

absent
Masseur autorisé

Piqûres
Ventouses

APPAREIL FOEHN
Massage vibratoire électrique

A Patinai Rue Numa Droz 31
¦ - C l lp l  Téléphone 7Q8

MARIAGE
¦leuuc dame distinguée , avec

beau ménage et petit avoir , désire
faire connaissance avec Mou-
sieur honnête, 30-40 ans, ayant
situation ou commerce. • Grande
discrétion. Pas d'anonymes. —
Ecrire sous chiffres X. B.
31794. au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 31701

CURIOSÀ
livres rares illustrés. - Ecri-
re: Comptoir Moderne, Ca-
sa « La Cluse », Genève, .

JH30921P 21306

NOS MUES
à toudre1"'

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

Gara n tie sérieuse sur facture. '

MAGASIN CONTINENTAL
ï . Une fleuve. -

• r#
Nous offrons gratuitement
et franco, à tous les mécani-
ciens, électriciens, monteurs,
etc., soucieux de leur aveDir
une de nos brochures 19540

niflléinUelle
Mécanique appliquée. — Insti-
tut d'Enseignement teohnl-

-«que MARTIN, Plainpalais,
fP GENEVE. ' IH-50301-O

W Automobilistes
J'ai l'honneur de vous annoncer

l'agrandissement de mon garage
auquel j 'adjoins on ATELIER
SPECIAL de.réparation
et révision. Cet atelier est
dirigé par lin ' spécialiste de la
branche, ex-chef-monteur des usi-
nes Renault, ex-chef-metteur au
point des Etablissement dn Car-
burateur Claudel , de ce fait j'as-
sure un t ravail; soigné garanti ,
prompt, et à des prix sans con-
currence.

Les personnes désireuses de
rouler durant l'hiver peuvent dès
maintenant réserver une place
pour le garage de leur voiture.
Conditions spéciales. Garage
pour 15 voitures. : 21612

Garage BOVI
Robert Bou-Pier

NEUCHATEL.

Charbon de sapin
est à vendre à la 21678

Boulangerie PERRET
Rue du Grenier 12

Qui prêterait
la somme de

3000 Ë
cont re fr. 10,000- — en marchan-
dises de garantie. Forts intérêts.
— Offres écrites, sous chiffres
.1. W. 21690, au bureau de I'IM-
PARTIAI ..

iiii i pari
de BAS FINS

(Système breveta) 2l448
En envoyant 3 paires usagées

ou reçoit 2 paires ré parées ou les
3 paires avec tissu neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visible aux Dépôt :
Magasin à l'Economie (ancienne
Poste), riie Léopold-Itobert
:H, La Chaux-de- l'onds. 21443

fflBI iURI if àM

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

M. Jos. Barthoulot Les Bois

Stand des Armes -néunies
Dimanche 17 octobre 1920

Après-midi à IS heures et le soir à 20 heures

DEUX GRANDS CONCERTS
orgapisés par le Double-Quator de la

Suite iéitt n tyiiÉii n la Ville de Sienne
SOIRÉE PANSANTE après le concert

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

Se recommande au mieux. P402SU 21741

f ëoy er Musical (Abstinen t
38, RUE DE LA SERRE, 38

A partir du Samedi 16 Octobre 1920

Grands Matchs au Loto
AA  Superbes Quines %_^
\^J»' Consommations 

de ler choix ^C/7
.J&--» Salle remise complètement à neuf \ --ft- < -

[aie! Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Bue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA Cn-VUX-DE-l'ONDS 2813

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

TritiQi or et caoutchouc Réparations en tons genres Travail prompt et soigne

EMnisterie soignée
Meubles lie style et de bureaux
Transformations - Réparation!

Se recommandent : (Ul OCHSNER fit Ml. R1ES EN
H0571) PROGRÈS 15a

HPPHRTEMBiT
H louer de suite bel appartement de 7

pièces, à proximité de la Gare.
Adresser offres écrites, sous chiffre N.N.

21801, au bureau de TIMPARTIAL. 21801
Oiroalalres et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

AD PROGR ES

1 "Ecole de Langues Méthode Berlitz !
La. Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO '-i;

.à. lïnseiRnement par des professeurs diplômés et qualifiés jSjï
r , Anglais. Français Allemand, Italien et Kj

I Espagnol. uSl
SH Les inscriptions sont reçues tous les jours , de 9 11. R
H du matin à 10 b. du soir. S9

j^M" Pour les commençants , le cours d'anglais corn- aïs
JEB mencera vendredi, a 8 h. du soir. HJ
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La grève des mineurs en Angleterre

Le Congrès de l'Union syndicale
à Neuchâtel

ISe notre envoyé spécial )

Neuchâtel, le 15 octobre 1920.
Environ 300 délégués se sont réunis dans la

vaste salle de la Rotonde, à Neuchâtel. Parmi
les hôtes étrangers qui sont présents, citons MM.
Bianchi (Italie), Martel (Belgique), Oudegeest.
secrétaire du Bureau international d'Amsterdam,
Johnson (Suède).

Le congrès a été ouvert à 2 heures par un dis-
cours de M. Schneeberger, conseiller communal
de Berne. M. Schneeberger rappelle qu 'il y a
quarante ans que l'Union syndical e a été fondée
à Olten. Les débuts ont été modestes, mais elle
est devenue une puissante organisation proléta-
rienne suisse. L'Union syndicale compte actuel-
lement 225,000 membres. Les organisations qui
en font partie disposent d'une fortune de 6 mil-
lions de francs et de revenus annuels de 8 mil-
lions. Le congrès de Neuchâtel aura à s'occuper
de questions importantes. L'Union syndical e
suisse, qui a rendu de signalés services à la cause
des travailleurs pendant bien des années, ter-
minera très probablement sa carrière ici. Cette
union n 'a pas été fondée sur le principe de la
lutte de classe. Des caisses de, maladie, des asso-
ciations catholiques et des syndicats en faisaient
partie. Nous la verrons disparaître sans regrets.
M. Schneeberger termine son discours d'ouver-
ture en invitant les assistants à faire des efforts
pour augmenter les effecti fs de l'Union syndi-
cale en lui amenant des organisations nouvelles.

Election du Bureau : Sur la proposition de M.
Diirr (Berne) , M. Schneeberger est confirmé
comme président. MM. Rieder, juge au tribunal
de Zurich, et Achille Grospierré sont nomimés
vice-présidents. M. Schiirch fait partie des secré-
taires-traducteurs. A la question de la vérifica-
tion des mandats, M. Bobst (Berne) demande
l'octroi du droit de vote délibératif au? repré-
sentants des Unions ouvrières locales, qui d'a-
près les statuts, n'ont que voix consultative. La
proposition, appuyée par la gauche, est cepen-
dant écartée, le président ayant exotique qu 'elle
était contraire aux statuts.

Le président indique ensuite les noms des dé-
légués étrangers et les salue au nom du congrès,
de même que M. Reinhard, président du parti
socialiste suisse. Il communique ensuite au Con-
grès que le conseiller fédéral Haeberlin d'abord,
et le Conseil fédéral ensuite, ont refusé aux dé-
légués russes le droi t die participer au congrès.
Des cris d'indignation retentissent dans la salle.
Le comité de l'Union syndicale propose d'en-
voyer une lettre de protestation au Conseil fé-
déral. Cela ne parait pas suffisant à la gauche.
M. Kopp (Zurich) propose l'envoi d'un long té-
légramme au Conseil fédéral conçu en termes
énergiques. Nous y lisons entre autres que le
« Congrès prend note avec indignation de l'at-
titude du Conseil fédéral dans cette affaire qu 'il
considère comme mesquine , vu que tous les au-
tres délégués, sauf les délégués russes, ont obte-
nu l'autorisation d'entrer en Suisse pour partici-
per au congrès. Le congrès voit dans la mesure
prise par le Conseil fédéral une provocation, vu
qu'il n 'a cessé de se vanter qu 'A était un gouver-
nement démocratique. L'attitude du Conseil fé-
déral est d'autant phis révoltante que sa servi-
lité vis-à-vis du gouvernement tsariste n'a guè-
re- été dépassée et que récemment encore, il
vient de reconnaître le gouvernement sanguinai-
re de la Hongrie. »

La divergence entre la proposition du comité
et celle de Kopp a permis à la droite et à la gau-
che dm congrès de mesurer leurs forces. Les
deux tendances balancent à peu près. La propo-
sition du comité l'a emporté à une petite maj o-
rité, par 105 voix contre 98.

Les délégués étrangers prennent ensuite la
parole.

M. Ottdegeest, secrétaire du bureau d'Ams-
terdam , parle au nom de 27 muions de syndi-
qués. Cette force imposante, dit-il, est à la dis-
position de la cause prolétarienne , mais seule-
ment à la condition que le prolétariat reste uni.
Il proteste contre les accusations venant du cô-
té des Bolchévistes qui traitent les membres du
Bureau d'Amsterdam de j aunes et de traîtres.
II rappelle l'action énergique du bureau d'Ams-
terdam qui a envoyé quatre trains aux ouvriers
nécessiteux d'Autriche, c'est lui qui a organisé
le boycottage de la Hongrie pour réagir contre
la terreur blanche dont ses ouvriers sont vic-
times, c'est lui qui a invité les ouvriers du mon-
de entier à empêcher l'envoi de munitions desti-
née;; à la guerre polono-russe. Nous aussi, nous
sommes révolutionnaires. Nous désirons la trans-
formation radicale de la société actuelle en ré-
clamant avant tou t la révolution économique par
la socialisation.

M.- Martel délégué de la Belgique, prend la
parole au nom de 600,000 ouvriers qui paient une
cotisation annuelle de 50 millions fie francs. H re-
lève le développemen t extraordinaire du syndi-

calisme belge depuis la guerre et les succès qu'il
a remportés. Nous avons conquis, dit-il. pour les
4/5 de nos ouvriers, la j ournée de 8 heures, le
salaire minimum et la reconnaissance du droit
syndical.

Le délégué italien Bianehi, qui revient de Rus-
sie, où il a fait partie de la délégation italienne,
s'adresse à l'auditoire dans un discours vibrant.
Il parle des succès remportés par le mouvement
prolétarien en Italie, en insistant sur les avan-
tagés de l'action directe telle qu 'elle a été appli-
quée par 80,000 métallurgistes, qui ont occupé
2,000 usines. En ce qui concerne les relations
internationales, il communique au congrès que
les délégués italiens ont oônclu à Moscou une
convention avec les syndicalistes russes pour
collaborer avec eux. Nous voulons rester fidè-
les à cette convention, dit-il. mais nous ne som-
mes pas bolchévistes pour cela. Tout en voulant
marcher d'accord avec la Russie, nous ne vou-
lons pas rompre l'unité du mouvement ouvrier
en opérant une scission dans le monde syndical,
nous voulons soutenir le bureau d'Amsterdam ».
Le discours de M. Bianchi a été vivement ap-
plaudi.

M. Reinhard, président du parti socialiste suis-
se, apporte ses salutations aux congressistes. II
exhorte les socialistes à serrer les rangs et prêche
la collaboration entre le parti socialiste et l'U-
nion syndicale.

La suite est renvoyée à une séance de nuit, qui
commence à 8 -heures et quart

La séance de nuit .
Le congrès a considérablement surchargé les

services téléphoniques à Neuchâtel. Notre envoy é
sp écial n'ay ant p u obtenir à temps la communi-
cation, nous nous bornons, p our ce qui concerne
la séance de nuit, à p ublier le comp te-rendu de
l'Agence télégraphique :

NEUCHATEL, 16 octobre. — La discussion
du rapport du comité est poursuivie dans la séan-
ce de nuit. M. Ilg. président de la Fédération des
ouvriers sur métaux, défend la convention de
cette fédération avec les associations des indus-
triels, en ce qui concerne l'introduction de la se-
maine de 48 heures. M. Diirr, secrétaire de l'U-
nion syndicale, désire que les fédérations con-
duisent la lutte séparément pour l'introduction
des 48 heures dans les différentes industries,
car les conditions sont trop différentes dans les
différentes branches et la force des fédérations
diffère également beaucoup trop. La question de
la fusion des caisses-maladies syndicales en une
seule caisse-maladie est ensuite .discutée. M.
Diirr dit que le Comité central prendra en consi-
dération des propositions y relatives.

Au deuxième obj et à l'ordre du j our, M.
Schneider, conseiller national, rapporte au suj et
dés propositions bâloises sur l'organisation uni-
que. Il constate que les ouvriers sont entrés dans
la période des luttes décisives avec la bourgeoi-
sie. Les Bâlois proposent de fondre parti et syn-
dicat en une organisation unique. L'organe su-
prême serait le congrès ouvrier qui devrait élire
la commission executive. Les principales tâches
de la nouvelle organisation seraient les luttes en
masse, la propagande en faveur de la socialisa-
tion, la législation sur les,logements, les conseils
d'entreprises, la législation ouvrière.

Séance levée.

Le Congrès de l'Union syndicale suisse à Heuchâtel

Sbiffons de papier
Un dte phénomènes inquiétants de l'époque où

nous vivons, et qui atteste à lui seul le désarroi mo-
ral, social et économique dont souffre notre géné-
ration, c'est l'extraordinaire renversement de la va-
leur des choses.

En Amérique, à l'heure actuelle, la tonne de char-
bon coûte plus cher que le blé.

Un savant qui consacre toute sa vie à la recher-
che cTun remède contre la tuberculose ou contre le
cancer aura beaucoup plus de peine à trouver cent
mille francs pour outiller son. laboratoire qu 'un bar-
num quelconque pour monter son cirque. .

Pour peu qu'elle soit jolie et qu'elle ait d'in-
fluents protecteurs, une artiste de cinéma gagnera
plus drargent à poser un film, pendant quelques
heures, qu'un grand écrivain n'en gagnera à écrire
un chef-d'œuvre, fruit de patientes années de re-
cherches et de méditations.

Carpentier vient d'encaisser un demi-million pour
avoir quelque peu démoli la mâchoire d'un boxeur
américain. C'est à peu près trois fois ce que le
maréchal Foch a touché comme solde, pendant la
duré» de son commandement, pour avoir mis knock-
out Hindenbourg et Ludendorff.

Et vous voudriez que ie prisse au sérieux un
monde dans lequel on touche cinq cent mille francs
pour casser la gueule à un professionnel dont c'est
d'ailleurs le métier d'encaisser des directs et des
upercuts, et douze francs cinquante par iour. en
moyenne, pour travailler consciencieusement pen-
dant huit heures ou plus à remplir son devoir social.

Non. Je ne marche pas. Te continue à considérer
l'existence comme une suite ininterrompue dé ha-
sards, d'incohérences et de loufoqueries, et à ne pas
m'en faire.

Marsillac.

A l'intérieur
$g$° Le conflit du cfoarfoexa

en Angleterre
On craint que les cheminots ne fassent cause

commune avec les mineurs
LONDRES, 16 octobre. — Malgré la cessation

du travail, les ouvriers ont résolu d'assurer la
conservation et l'entretien des mines. Du fait de
la grève, le ministère des transports annonce
la réduction du nombre des trains de voyageurs.
La Fédération des cheminots se réunira demain.
On craint que ces derniers ne fassent cause com-
mune avec les mineurs. Le gouvernement au-
rait à sa disposition des stocks considérables de
charbon.

Un ordre de grève des mineurs anglais
LONDRES, 15 octobre. — La conférence des

délégués mineurs s'est réunie de nouveau ven-
dredi. Elle a pris connaissance de la lettre de
M .Lloyd George et, jugeant que la réponse du
gouvernement n'était pas satisfaisante , elle a dé-
cidé de télégraphier aux charbonnages un ordre
de grève.

Interdiction d'exportation de charbon
. LONDRES, 16 octobre. — On annonce, offi-
ciellement que le gouvernement britannique a
interdit à partir du 15 octobre toute exportaiton
de charbon du Royaume-Uni.

Le gouvernement prend des mesures
exceptionnelles

LONDRES, 16 octobre. — Le gouvernement
prend des mesures exceptionnelles pour, parer
à la grève des charbons. L'emploi du gaz et de
l'étectricité est limité. Le charbon sera stricte-
ment rationné. L'approvisionnement en charbon
de soute dès navires transportant plus de 1200
personnes continuera.

"HP* La traversée de la Manche en bicyclette!
PARIS, 16 octobre. — On mande de Londres

au « Petit Parisien » :
Un Anglais, M. Rigby, vient de réussir hier

la traversée de la Manche sur un appareil d'un
nouveau genre, consistant en une bicyclette
montée sur un flotteur. Parti de Calais hier-ma-
tin , à 7 heures 45, il a pédalé pendant dix heu-
res et demie en luttant contre une mer assez
agitée, pour atterrir près de Londres hier soir
à 18 heures.
Un complot anarchiste à Milan. — Nombreuses

arrestations
MILAN, 16 octobre. — La « Perseveranza »

dit que la police de Milan aurait , à la suite d'en-
quêtes opérées ces j ours derniers, constaté
qu 'un mouvement anarchiste de grande impor-
tance est organisé ou sur le point de l'être. —
Vis-à-vis de ce nouveau complot, à la suite des
perquisitions faites au siège de la rédaction du
j ournal socialiste « Nova Vita », tous les rédac-
teurs, à l'exception du directeur Erico Mala-
testa, qui était absent, ont été arrêtés. La po-
lice a également perquisitionné au domicile de
Malatesta. D'autres anarchistes ont été arrêtés
dans la journée de vendredi.

Un tumulte au Congrès des indépendants
. HALLE, 16 octobre. — A la séance de ven-

dredi après-midi du congrès des socialistes in-
dépendants, le socialiste révolutionnaire Martow,
prenant la parole, déclare qu 'il était faux de pré-
tendre que la lutte que menaient les bolchévis-
tes en Russie était une guerre du socialisme ré-
volutionnaire contre le socialisme réformiste. En
réalité, la politique actuelle des bolchévistes met
en péril la révolution russe et surtout la révolu-
tion sociale. L'orateur a déclaré que son parti
repqussait toute terreur ou violence d'où qu'elle
vienne. Le discours a été vivement applaudi par
la droite et conspué par les éléments de gauche.

Le représentant du bolchevisme russe Losow-
ski, répondant à l'orateur précédent , a déclaré
que Martow et son parti auraient voulu voir la
classe ouvri ère russe servir d'instrument à l'En-
tente. Ges déclarations provoquèrent un tel tu-
multe que lia séance fut interrompue et que les
délibérations furent ajournées à samedi.

Des arrestations en Thraçe
ATHENES, 15 octobre. — A pronos de l'arres-

tation du Mufti et du maire d'Andrinople , le j our-
nal turc « Teemine » publié à Andrinople dit :

« Ni le Mufti , ni le maire n'étaient capables
d'exercer la moindre influence sur les élections
en Thrace. Mais quelle déception quand le gou-
vernement commença à distinguer des mou-
vements qui sans conteste auraient.eu un contre-
coup sur les Musulmans innocents. Mais le
gouvernement , animé des meilleures intentions
envers les Musulmans ne poursuit que les res-
ponsables du crime. L'enquête prouvera que ce
crime n'avait rien de commun avec les élections
et l'inexactitude des assertions . dé « Ikdam »
sera prouvée par le résultat des prochaines élec-
tions: Contrairement à ce qui a été écrit, le
Mufti n'a pas été emprisonné comme un simple
condaflmé , mais détenu dans un compartiment
en rapport en tous noints avec sa position reli-
gieuse L'« Ikdam » devrait savoir que les Mu-
sulmans d'Andrinople sont inuuncents de toutes
les intrigues du Cheikh et du Mufti et au 'ils de-
mandèrent au gouvernement de punir les cou-
pables et de les éloigner afin de rendre la tran-
quillité aux Musulmans. Déj à un Mufti a été dé-
signé en la personne du vénérable Moustapha
Effendi et du maire en la personne de Mousto-
pha-Bey, personnes j ouissant du respect et de
la sympathie de tout élément musulman. »

La question des réparations
PARIS, 16 octobre. — Le « Petit Parisien » ex-

pose l'état actuel des conversations franco-an-
glaises qui se présentent comme suit :

La procédure envisagée à Paris comporte trois
délais : L° Une conférence technique, soit à Ge-
nève, soit à Bruxelles, des représentants de la
commission des réparations et des experts alle-
mands; 2° une conférence des représentants des
gouvernements composée non des chefs de gou-
vernements, mais des ministres spécialistes, les
ministres des finances des différents Etats, par
exemple , y compris l'Allemagne. Enfin dans une
troisième étape, les gouvernements alliés pour-
raient soit renvoyer les résultats des travaux â
la commission des réparations, soit prendre eux-
mêmes une décision dans une réunion tenue par
les premiers ministres.
Grave accident sur la Garonne — Il y aurait

14 victimes •»
BORDEAUX, 15 (Havas). — A 11 heures, te

remorqueur « Médina » a abordé et coulé sur lai
Garonne, une embarcation assurant le transpart
des ouvriers entre la rive gauche et la rive cfcroiU
tè du fleuve.

L'accident est probablement dû au temps *bri*-
meux.

Le nombre des noyés serait de 14.
Il y aurait également plusieurs bressés.
Zeligowski continue sa marche en avant .

COPENHAGUE, 16 ootobre. — On mande de
Kowno au « Berlinske Tidende » que le général
polonais Zeligowski continue sa marche en avant
et se trouve actuellement à mi-chemin entre VS-
na et Kowno. Cette nouvelle offensive aurait
commencé mercredi matin et aurait été survie
de violents combats qui provoquèrent la rupture
du front lithuanien. Les troupes lithuaniennes sa
seraient retirées sur de nouvelles positions.

La retraite du ministère Branting?
COPENHAGUE, 15 octobre. — Le j ournal

« Sozialdemokraten », l'organe de Branting, an-
nonce d'ores et déj à comme imminente la retrai-
te du ministère Branting, car les libéraux ne
veulent à aucune condition former un bloc gou-
vernemental avec les socialistes et pour cette
raison le Cabinet ne représenté plus la forme
réelle du gouvernement.

La Chaax-de -Fonds
Théâtre catholique.

Cest en foule qu 'on s'est porté dâmanche pas-
sé vers la grande sale de la Cure. Les acteurs
ont bien répondu à cet empressement et ils se
sont acquittés de leur tache à la satisfaction de
tous. Les musiciens avaient dans leur program-
me la musique des grands maîtres classiques et
modernes et ils l'ont exécutée à la perfection.
Aussi ohacun voudra venir admirer la petite
troupe de « La Fougère » qui se produira demain
dimanche pour la dernière fois. (Consulter les
annonces).
Avis à la population.

Le public est rendu particulièrement attentif à"
l'« Avis à la population », qui paraît dans ce
numéro.

Des mesures sont prises pour restreindre les
arrivées en notre ville, et chacun est prié de s'y
conformer en évitation de poursuites.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCES. — Nous rappelons lies ooo:-.
férences qui se tiennent chaque dimanche soir à
20 h. â la Salle de réunion des Adventistes du
7me j our.

OUVERTURE DES MAGASINS. — On nous
prie d'informer les participants à la Semaine
suisse qu 'ils sont autorisés à ouvrir leurs maga-
sins les dimanches 17 et 24 courant.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Vuagneux est de service le dimanche 17 octobre.

& * '  ..%
La Maison KRAHEUBUHL & Cie

«ISS KNBTTING HOUSE
MONTREUX

exposera îsundî 18 courant, à l'Hôtel de
Paris, ses j

Derniers modèles
de pêtements de tricot et jersey de laine
et de soie, pour dames et enfants.

BISSE & €9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondg
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DniaiTAP à2 trous etavec four
rUlagOl i petit fourneau,des
planches, portes, portes avec gai- ,
cliet de comptoir, jalousie-fenê-
tre, etc., à vendra bon marché. —
S'adesser rue Léopold-Robert 68.
an riremier ttaec *il748

j r  Chèvres 0\^;B
'WV . sont demandées à
jTT J 'y acheter. — S'adresser

J - l  • I ""riie Numa-Droz H i A .

Baboteiisd '̂'dSÏÏÏÏSéi
à acheter de snite. — Ecrire sous
chiffres F. S. 21787 au burea u
de I'I MPARTIA L. '21787

A ironrtra lits ûe ler.maura.
JX VCHUre avee cu iy rei som-
miers métalliques, 90 cm. lar-
geur, aveo literie, tables de nuit ,
toilettes anglaises ; état de neut.
— S'adresser rue Léopold-Robert
84; -21790

PODliObO. pouliche" da 2?/ !
ans, atnsi qu'an poulai n de o
mois, pluss â chèvres et une che-
vrette, ' -r .S'adresser chez M.
Abram Girard , rue du Doubs
m • 917f7

Machine à coudre S
Plusieurs machiaès sont à ven-
dre, ainsi Qu 'une dite pour tail-
leur. Bas prix. — S'adresser a M.
Voirol. rne de la Charrière 51.¦¦; 3170i

Cai»*#fe W-e 0n deuianueVanSOrdS à acheter des
longs cartons u'ètablissaf-es, en
bon état et de 84 cm. — S'adres-
ser au Comptoir, ruo des Tourel-
les 15 21725

PGnS80l1B 
n 

mande .
dans bonne famille, quelques da
mes ou demoiselles en pension.
— S'adresser chez M. E. Hum-
bert . rue rt"s Moulins 4. 21805

Remontages, "te".?3.
sortir à ouvriers fidèles. — Offres
écrites, sous chiffres It K. 3IS8I.
an bureau de I'IMPARTIA L. 31881

Coaturière^modaleŝa
la maison ou en j ournées. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, au 3me
étage, à droite. 31581

AUnnli/in I Ouverture ae la
» Jj  ][] I Cordonnerie Neu-
V liull ! châteloise , r u e¦ ¦' Léop'old-Ro-

ben 28 u. — Se recommande.

ânho ironn d'échappements 8'/*nluBïtiUl jj gnes, habile et
consciencieux cherche place ponr
le ler novembre. — Ecrire sons
chiffres H. B. 81554'. au bu-
reau Ae L'IMPARTIAL al651
r iûmnicû l lû  posseuaniDonnein»-
UCUlUlùOllG truction , parlan-
français et anglai s, cherche place
pour les après midi , aut-rès d'en-
fants ou de dame. — S'adresser
par écrit , sous chiffres J.T.21586 ,-
an bureau rie I'IMPAHTIAL.

Sommelière Xf ^Tll-
vice, oherohe plaoe. — Etsrire
sons chiffres B. E. 21698, au
bureau de l'<r Impartial v.

21698
A nTlPPrifi ••eu"su OU»aie C'it "rcUe
PVv' CHU. niaise commeapDrenti
BOOCHER. Entrée le 1er no-
vembre 31718
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»
Ej nmm- 40 ans, cuercliB place
liUIlIlilC, comme homme de
peine, commissionnaire ou autre
emploi. — S'ad resser rue dn Gre-
nier 12. à la Boulangerie. 21749

Remonteur e^fi ffïïïï à
tout , cherche rdace — Offres
écrites, sous chiffres T. C. 31860
an hureau de I'IMPARTIAL. 31 «60
Uanariàp a Persuune u 'un cer-
JHBllugBie. taine âge, expéri-
mentée dans les travaux de mé-
nage, bonne cuisinière, pouvant
donner des soins de garde-mala-
de, cherche place stable, da pré-
férence chez Monsieur seul. âgé.
Béférences à disnosition. Entrée
à convenir. — Offres soue chiffres
L. G. 31873, au bureau de l'Iu-
P'T> r i» T . .

Gommlsslonnaire. Je™e
tille

on garçon est demandé pour
faire les commissions entre
lea heures d'école. S'adree-
8er rne de la Cote 14. 21688

Jenne garçon ruite0,™^-ter le pain, entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser Boulangerie
G. Lanener-Dessaules, rue du
Puits 16. : 2173*3

Jenne homme, SSSftS.E
dé pour tous travaux de nettoyages
et entretien dans un magasin.
S'adr. an bar. de t'clmnartiai»

"1795 

fipaVPTI P ^on K raveu r-hnisseur
U l u i C U l .  pouvant mettre la main
à tout , serait engagé de suite. —
S'adressera i'Ateiier Perdrix îfils ,
rua A -M. Piaget 69. 21706

Commissionnaire. «ïUUM
est demandée. — S'adresser rue
du Nord 163, au Sme étage, à
droite. 21817

î QCCl'ironco On demande dame
JUooMÏCUùC. ou demoiselle pour
faire la lessive. — Offres écrites,
sous chiffres n E 81896, au bu-
rean »ie I'IMPAHTIA L.

Demoiselle %%£*$«%&
imméd iatement. — Offres écrites.
à Ca->» no taie 11.083 21K7H

Commissionnaire. ^
De;x

mandé pour faire d'es commis-
sions entre les l'euris d'école. —
S'a<ir**sser au Barar \euchàte -
loi- -31875

Jeune homme sSîfKoT
logerie, serait engagé pour divers
tra -aux d'atelier. — ALBERT
GINDBAT S. A., rue Neuve 11.

Cnpy nn fn  On cherche, pour épo-
OCI J aille. que 4 convenir, jeune
fllle honnête, active, si possible
ayant déjà fait du service et un
peu de cuisine. Bons gages et bons
traitements. Références exigées. -
S'adresser à Mme Jules Perret-
Leuba, rue de la Place d'Armes 8à.

19928 
ïûlir i û fllln On demande une

dOUllB I1IIB. jeune fille honnête,
libérée des écoles, pour aider dans
on magasin. 21598
S'adr. au bur. de l'tlm partial »
——11 II WIWI
(' f i an ihPO A 'ouer uu« chuiuure
UllalllUl G, indépendante, au so-
leil Plus à vendre un, ter et po-
tager à gaz. — S'adresser rue du
Progrés 105, au 4me étage. 21784
Phamhnû k louer meublée ou
UlldlllUI C non, à personne de
toute moralité et pouvant y don-
ner les Boins nécessai res. — S'a-
dresser rue du Progrés 77, au
"m* étas/e. 21774
l'.hamhPû ¦*¦ louer joue peine
UlldlllUI B. chambre meublée a
demoiselle honnête. — S'adresser
rrie de la Ronde 15, au rez-ds
chansséo. 91724
f»h a m h no meublée a louer. -»a-
UllalllUl B dresser à M. H Ob-
r» ¦dit ru» dn Collège 28. . 31885
It t iamhna inueueiwante . esl a
UUttlllUI B, j ouer a Monsieur. -
S'adresser à M. Charles Baume,
rue de laj Bonde 20, après 7 heu-
res dn soir. 31847
( ¦harnhnû  A louer jolie cuaiu-
UllaUJUI B. bre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant dehors.
Payement d'avance. 21569
S'ad. au bnr de l'dmpartlah

Jolie chambre me?blée »*
a louer do

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

Chambre. A JSSS t} ^ „chambre meu-
blée, indépendante, électtrl-
cité, à monsieur. S'adreeeér
rue do la Chapelle 13, au 2me
étage. -21712

P n u m tino Dame, lion uèie e t ira
UllttlUUlC. vaillant dehors, cher-
che chambre non meublée , située
au centre de la ville si possible.
— Offres écrites sous chiffres L. Y,
21777. an bureau de I'IMPAHTIAL .
l ' ha rnhP Q uu ueumnue uue
UllalllUl B. chambre à louer, non
meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt, au rez-
de-chaussée, à candie. 21782
fh î imK pû  meuiilee , si possmie
UliaïUUiC au soleil , est cherrhée
par ouvrier soigneux, tranquille
et travaillant dehors. — Offres
écrites sous chiffres A. Z.. Res-
taurant sans alcool , Place Neuve
12; 21639

On dem. à louer ^bro
et ouisine meublée*. Pressant.

31694
S'ad. an bnr. de l'tlm partial >.

Jenne Monsieur s^s^SssZ
et si possible pension , pour le lu
ootobre , dans une famille où il
pourrai t jouer du piano. —
Ecrire sous chiffres V. L. SI -122,
au" bure-m do I'IMPARTIAI..

Personne "SES
neuQioe, avec part à ta cuisine. —
Offres écrites , sous chiffres N. G.
21375. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 
Aîiuartement = ^est demandé à louer pour
avril 1921.. OH date à conve-
nir. — Ecrire eous chiffres
P. G. 21C9B, au bureau de
I'« Impartial ¦>. 31696
l 'h f l f î ihPf i  -JamB solvaoïe ctier-
UIiaïUUlB. che chambre indé pen-
dante, non meublée. — Offres écri-
tes, sous cbiffres A. Z. 31884, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A Vendre «^«j^oj .
se et matelas ; une table de
potager à gaz et une petite
couleuse. — S'adresser rue du
Paro 22, au magasin. 21582
CnniAnan veritaule marque rus-
OalUU lûl i se, en nickel massif,
état de neuf , à vendre faute d'em-
ploi. - S'adresser rue Numa Drox
178, au 3me étace (bise) . 91594
I nnnijnn caisettes d'emballages
fl. ICllUiC de toutes dimensions,
oour horlogerie ou autre emploi .
— S'adresser rne Léonold-Robert
80 au 1 étage. ' 21579

Phonographe jLTS&tSïï
servi, trés bas prix. —S'adresser.
dès 8 heures du soir, à M. Ghate-
lanat, Garage Gutmann & Gacon.¦ 218Sfî 

A ïïûnr lvo  faute n 'emploiapous-
ïCUUI C setteR et un petit

traîneau , en bon élat. — S'adres-
ser chez M. A. Hirsehy, rue Léo-
pold-Robert !8-A , dés 18 heures

A VPnril-R grand bois de litK veiini B noyer UBag(,i
paillasse, matelas crin ani-
mal (refait à neuf). — Prix,
290 francs, — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler éta-
ge, à gauche. 21691
1 it A vendre, faute d'emploi
' nt après peu d'usage,

un beau lit Louis XV, noyer
ciré, ainsi que divers articles
de ménage. 21700
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fourneau Z^^iz
chez . M. Lucien Nordmann , rue
du Parc 35. an 'ar étaee 218<"7

Â ïïûnfif 'û un J"1' "«r^ea u «n
YBUUI B bols tourné, avec

paillasse : état de nenf. — S'a-
dresser rue du Parc 81 bis, an
Sme étage. 91868

A tran ri PO *"- berceau d'enfant ,
YBUUIB en bon éta; ba» prix.

— S'adresser a M. Mosset, me
des Fleurs 16. 21485

On dem. à échanger ssat
2 pièces, situé an centre, contre
un de 3 pièces. — Ecrire sous
initiales F. S. SI 862, au bnrean
<*> I'T MP«''T7AT. . ->I WÏ

fin SB a atiiBier S
granj eur , en bon état. — Offres
écrites sous chiffres E B. 21783
au bureau de I'IMPARTIAL. 
Un lin On achèterait u 'occasion
DluIlCa une malle, en bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 139,
an Smn it!>f><» 'J 'ROU

Fourneaux. SS
en fer noir, garnis, 2 four-
neaus-potagers français à 2
et 3 trous, fourneaux à pé-
trole, 2 dits inextinguibles,
petit et grand. — S'adresser,
à partir de 10 heures, rue A.-
M.-Plaîret, an rez-de-chaussée,
à droite. 21702
1 flVPÎfP *-• vendre, noire',L,ajOUG . baldaquin, petite
toilette émail blanc, lustres à
gaz (faciles à transformer),
volumes « Gartenlanbe », il-
lustrés, de 1862 à 1887, < Ueber
Land und Meer », 2 volumes
1881-1888 2. — S'adresser rue
A--M--PIaget 81, au rez-de-
chaussée à droite, a partir de
10 heures. 21701

A von fi TA viflnî- ?iolon '/, neau
ÏCllUI B gon. 1 zither , 1 régula-

teur, 1 table. — S'adresser rue dn
Parc è5, au rez-de-chang'.ée. à
drnil o . 9JWS5

Occasion ! w» ̂ g-*
lustre en cuivre, 2 plumes an-
truohe. 1 voile de communion,
3 tapis orochetés ,8 paires
embrasses de rideaux et au-
tres garnitures de chapeaux.
S'adr. an bur de l'clmpart ial»¦ 21524

A vendre **&£&&*
S'adr. au bur. de r«lint> srtial
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t - '̂  Planallo coton rayée, pour linge- Flanollp colon rayée, tissu croisé. Plonûllû molleton , blanche et mÊÊ
; i HalICIIC ,1e, larg . 75 cm., j CE rittlIBIIO très solide , lai-  (l in r lttlIGIIG cr ôme ? largeur Q AK M®

m Séries exceptionnellement bon marché A profiter k suite m

* 
'* fîhomî COC de jour pour dames. PnnjnlnMç pour dames , festonnés, JnnfinO P°ur dames , festonnés,mm UIIDIIlia CO flanelle coton O Qfl - ÛIIIOIUII O flanelle coton A Q'fl. Oli |JUIlO flanelle coton su- C QO j MÊ

¦ ' DrapS Jea
Ut molleton, couleur et Qf ^ ^  CHOllC d© LSffigerI@ M

Si dePuis "*®" Flanelle coton pour Enfants 9

GuinandTerreaaux fi V
Bijouterie Orfèvrerie

RÉPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi, Bue da Temple-Allemand 27.
9765 ¦ Se recommande.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ht
•T. Grrœpler m

PARC 10 Téléphone 10̂ 9 HB
Portraits , Agrandissements. im

en dlffèrenU procédés 11868 n
Groupes de Familles et de Sociétés B
Ouvert le dimanche de 9 h. à 1 h. H
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I Chlorodont li
? est la meilleure pâte denHfpice !
L laboratoire Ua Genèue .
Siiiiimiiiiin BBcfl

ri 
Piano à queue ®mm

superbe instrumen t de salon V. Berdas (mod. H
If 7. i/ l oct. méc. répét.j 195 cm. long). Etat de ,V
uenf. Garantie. Occasiîon réelle et unique ';*
comme pris. P2759N 21047 m

H- ]Bï-©tsoJiL©r B
Collégiale 1 UEUCHATEL Co*-*^-«-e 1 : B

Fabrique d'horlogerie de Granges, cherche un

Employé
au courant de la branche , connaissant l'expédition et la coi*
respomiance allemande, française et si possible anglaise.
Enlrée au plus vite. — Offres écrites, sous chiffres H.
8f9g P., à Pablieitas- S. A., a Bienne. 21559

B9 
H fl A |Rj% Rflà «lorgeiitnater ,

i \' 1 m le? B H a --'dtat d» n»u*'18_ £_ M sfm II a>'ant coût*! 1S0° ,r* •- y a
9 BS H flPfl d m WBÊr 6 mois à peine,

est à vendre à bas prix.
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue .cylindr., 13 queues.
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau. S
quilles nour le cazin , des mouches, colle, craie, etc. 2060b

S'adra**ser Brasserie de la Ronde 31. en Trille.

A vendre pour frs 19.OOO.- ,
une '21493

maison
à l'état de neuf , comprenant 3 lo-
gements de S pièces, une cham-
bre indépendante, lessiverie et
et atelier au rez-de-chaussée. —
Facili tés de payement. — Offres
écrites, sous chiffres J. T.
21493, au bureau de I'IMPAR-
TIAL ' 2H98

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 k
M. Lucien Girard, rue des Til-
leuls 6. 31644

CAVES
A louer, rue Fritz Courvoisier

12, belles grandes caves, entrées
indépendantes ; eau. électricité. —
S'adiesser à M. André Bourquin ,
aïchitecte, rue de la Paix 12o.

31893 

On demande à louer, pour le
printemps

MAGASIN
ou local pouvant servir de maga-
sin , situé dans quartier Ouest de
la Ville. — Offres écrites, sous
chiffres A. G. 21755, au bureau
de l'iMPAIiTIAL.

[ail-lesîiriî
et Ferme

Pour cause de départ , à
vendre, ensemble ou séparé »
ment, immeuble avec Caîé-
Eestaurant, jeux de boules,
jardin, petites écuries et fer-
me attenante, si on le désire.
Situation d'avenir. Facilité
de paiement. 21601
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*

A VENDUE 21642

de i logements. Quartier des Fa-
briques , avec toutes d»5pendances.
eau , gaz, électricité, lessiverie,
cour , jardi ns potager et d'agré-
ment avec tia.t illon.
S'ad. au bur. de ÎMmpartinl-..

Moteur
Transmission

A. -s-endre un moteur 1 et de-
mi HP, 155 volts, courant con-
tinu, ainsi qu'une petite
transmission, 35,7 mm diamè-
tre, 6 poulies, 1 circulaire
pour le bois. Prbt très avan-
tageux. 21684
S'ad. au bur. de l'ilmpartial-».

ENCHERES PUBLIQUES

MÉlisfB provenant un
MAGASIN
d Epicerie

Le lundi IS octobre de» 14
heures, a la II ILI.K aux E.V-
ClIICItES, Place Jaquet-Droz.
l'Office procédera à la vente aux
enchère s publiques des marchan-
dises ci-après dési gnées, savoir:

Confitures, café, thé , conserves,
thon , sardines , torchons lessive,
savon , serpillières . Drosses, ba-
lais , soude , miel , plumeaux ,
charbon , Malaga, Vermouth ,
Neuchâtel blanc, Chamnagne
Mauler , en bouteilles , et chopi-
nes, 1 fut de vinaigre , ainsi
qu'une quantité de chocolats,
caramels, tablettes , fondants,
etc., etc.
La vente qui aura lieu confor-

mément à la L. P. se fera au
comptant.

Office des Faillites,
p-80071-o Le Préposé :
31851 A. Chopard.

Confiez w iaiages
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, 4
Sagne- Ju illard

38, Rue Léopold Itobert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 8480

laranrie ':-
V. FVOU U/EGKLI, Cmim-Hw

Tacbète
HE C BLE S. literio ei lingerie.
OUTILS  D'HOKLOGEIME et

fournitures. 2162S
P E N D U L E S .  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Paro. 17. - Télépb. 15.18

POTAGER
..Bolliger"

en parfait état, est a vendre, —
S'adresser à la Clinique Slont-
brillant 91S4S

DECHETS
or, argent, platine

Vieille bijouterie et argen-
terie. Alliances*. Vieux den-
tiers. Monnaies horn d'ui-a-
ge, achetés aux meilleures condi-
tions-par M. Léon Dubois. Es-
sayeur-juré, rue du Puits 1, au
ler é'agp . 21870

MOTEUR
On demande à acheter de suite

un moteur •/» HP, 150 volts, eur
courant continu. '3*877
S'ad. au ^UT. de \'<Impartial*».

A VENDRE
1 presse exentrique (ô tonnes), 2
machines â fileter . 2 perçruses
d'établi , 1 taraudense horizontale,
1 larauiieuse verticale; le tout à
l'état de neuf et à bon prix. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 3*3. gl 552

A vendre un excellent pia-
no neuf , première marque
< Bluthner >. Pressant. 21528
S'ad au bnr de l' «lmpartlal.>

Modèie 501
A ventre une voiture FIAT,

Modèle 501, neuve, sortant de ca-
losserie. Garosserie Suisse, grand
luxe , i/5 glaces. — Chez MM,

SEBESSE-MANH â Go
St-BLA1SE OFI N̂

fel BÛUG
Bouc chamois , san* cornes , est

toujours a la disposition ries pro-
priétaires de chèvres pour les
saillies. — S'adresser SI. Edouard
Pfisler , rue Gûnéral-D ufour 12.

917*8

HALLES .
ysasêes

mais eu uun ij iat , très funes .pour
tran spori de marchandises lour-
iii-s, sont dt-mar iiieps. — S'a'ires-
ser samedi matin, mire 8 et d
heures , H6tel ri« la iïlenr-'ie-Lvs.
r. i 'amhre 6. '>IK6S

Catalogues illastrês ^sr*commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus arand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve.



La perlejde Tolède
Oonu> imite de l'eepagnol

I
Qni me dira si le soleil est phis beau à son

lever qu 'à son coucher ? Qui me dira de l'oli-
vier ou de l'amandier lequel est le plus beau
des arbres ? Oui me dira du Valencien ou de
f Andalou lequel est le plus bravé ? Qui me dira
quelle est la plus honnête des femmes ? Mais
j e vous dirai quelle est la plus belle : c'est Au-
rore de Vargas, la perle de Tolède.

Le noir Tuzani a demandé sa lance, il a de-
mandé son bouclier : sa lance, il la tient de sa
main droite ; son bouclier pend à son cou. Il
descend dans son écurie, et considère ses qua-
rante juments l'une après l'autre. Il dit :

— Berj a est la plus vigoureuse ; sur sa large
croupe, j'emporterai la perle de Tolède, ou, par
Allah ! Cordoue ne me reverra jamais.

Il part, il chevauche, il arrive à Tolède, et il
rencontre un vieillard près du Zacatin.

— Vieillard . à la barbe blanche, porte cette
lettre à don Quttiere, à don Quttiere de Saldana.
S'il est bien nommé, il viendra combattre contre
moi près de la fontaine d'Almani. La perle de
Tolède doit appartenir à l'un de nous.

II
Et le vieillard a pris la lettre, il l'a prise et

l'a portée au comte de Saldana, comme il j ou-
ait aux échecs avec la perle de Tolède. Le
comte a lu la lettre, il a lu le cartel , et de sa
main il a frappé la table si fort , que toutes les
pièces en sont tombées. Et il se lève et demande
ses armes- Aurore de Vargas s'est levée aussi,
toute tremblante ; car elle a compris qu'il allait
à un dueL

— Seigneur Guttiere, don Guttiere de Sal-
dana, restez, je vous en prie, et jouez encore
avec mol

— Je ne jouerai pas davantage aux échecs ;
j e veux jouer au j eu des lances à la fontaine
d'Almani.

Et les pleurs d'Aurore ne purent l'arrêter ;
car rien n'arrête un cavalier qui se rend à un
duel. Alors, la perle de Tolède a pris son man-
teau et, montée sur sa mule, s'en est allée à
la fontaine d'Almani.

Autour de la fontaine, le gazon est rouge.
Rouée aussi l'eau de la fontaine ; mais ce n'est
point le sang d'un chrétien qui rougit le gazon,
qui rougit l'eau de la fontaine. Le noir Tuzani est
couché sur le dos ; la lance de Quttiere s'est
brisée dans sa poitrine ; tout son sang se perd
peu à peu. Sa jument Berj a le regarde en pleu-
rant, car elle ne peut guérir la blessure de son
maître.

La Perle descend de sa mule.
— Cavalier, ayez bon courage : vous vivrez

encore pour épouser une belle Moresque ; ma
main sait guérir les blessures que fait mon
chevalier.

— O Perle si blanche, ô Perle si belle, arrache
de mon sein ce tronçon de lance qui le déchire ;
le froid de l'acier me glace et me transit.

Elle s'est approchée sans défiance ; mais il
a ranimé ses forces, et, du tranchant de son sa-
bre il balafre ce visaee si beau.

Prosner MERIMEE.

DU bonheur au n>ér)age
Si les maris> veulent connaître le bonnheur

en ménage, qu'ils s'ingénient à placer sous les
yeux de leurs épouses ces conseils malicieux,
qui sont comme les commandements civils de
la femme mariée.

Ils .sont d'autant plus intéressants à lire au
moment où le révérend Dalton, de la chapelle
de Windsor, supprime de son propre chef,
dans un livre de prières qu'il vient d'éditer ,
ie séculaire chapitre de l'obéissance de la
femme envers son' époux.

1. Ne commence j amais une dispute, mais si
une explication devient Inévitable, ne cède pas
avant d'avoir obtenu raison ;

2. N'oublie j amais, pourtant, que tu es la
femme d'un homme et non pas d'un être su-
périeur ; cela te fera comprendre ses faibles-
ses ;

3. Ne demande pas trop souvent de l'argent
à ton mari. Tâche de te tirer d'affaire avec l'ar-
gent qu 'il te donne au commencement de cha-
que semaine ;

4. Si tu t'aperçois que ton mari a -le cœur un
peu large, souviens-toi qu'il a également un es-
tomac et tu auras vite fait de gagner son
cœur ;

5. De temps à autre, mais pas trop souvent,
permets à ton mari d'avoir le dernier mot ;
cela lui fera plaisir et ne te *nuira nullement ;

6. Lis le j ournal entièrement et non pas les
nouvelles sensationnelles seulement ; ton ma-
ri s'entretiendra volontiers avec toi au suj et
des événements du jour et de la politique ;

7. Qarde-toi de froisser ton mari, même
pendant une période de bouderie ;

8. De temps en temps, fais-lui un compliment,
en lui disant qu'il est le plus gentil et le plus
attentif des hommes mariés* mais fais-lui com-
prendre , en même temps, que tu n'es pas sans
défauts non plus ;

9. Si ton mari est intelligent et actif , sois
pour lui une bonne camarade ; s'il est un peu
lourd, sois pour lui une amie et une conseil-
lère.

Quel est donc l'auteur de ces sages précep-
tes ? Quelque féministe ? Quelque philoso-
phe ? Point.. C'est une reine.-

Oui, Carmen Sylva , du haut de son trône, a
bourgeoisement conçu et malicieusement nuan-
cé ces règles de l'accord parfait dans le mé-
nage. Et chacun , comme on dit, en prend pour
son grade !.»

£es confitures d'hiver aux oranges
be coin de la ménagère

Ce sont d'excellentes confitures faciles à
faire en hiver lorsque la provision d'été com-
mence à diminuer beaucoup ; nous en donnons
plusieurs recettes qui sont également bonnes.
Celles qu'on peut faire avec une certaine quan-
tité d'oranges pelées, oranges dont le reste
sert à préparer des liqueurs et des sirops, est
la plus économique, La gelée est la plus chère,
la plus minutieuse à préparer, mais c'est aussi
la seule qui convienne vraim ent aux petits en-
fants et aux malades. Quand à la confiture qui
contient de larges tranches ou de gros quartiers
qui s'imbibent à la longue de sirop, elle est ex-
quise, mais les pots une fois entamés dispa-
raissent si vite que j e n'ose la recommander
aux mamans économes.

Première recette. — Proportions : Dix-huit
oranges dont douze épluchées (sans peau) et
six,, avec la peau ; 3 kilogs de sucre.
**fr faut enlever avec soin la peau blanche des
douze oranges épluchées, puis les couper en
tranches très minces.

Enlever le zeste des oranges qui ont conser-
vé leur' peau, le zeste ne doit comprendre qUe
la peau j aune, sans la blanche, celle-ci est en-
levée, puis les 6 oranges sont aussi coupées en
tranches, comme les douze autres.
, Mettre les oranges et le ze&te dans la bas-
sine à confitures, les couvrir d'eau et i laisser
trois quarts d'heure. Verser dans une terrine
et laisser reposer jusqu'au lendemain. Le j our
suivant, remettre dans la bassine et faire cuire
trois quarts d'heure, après avoir aj outé 3 ki-
los de sucre.

Marmelade d'oranges
Il fau t employer , pour cette sorte de confi-

ture deux oranges à peau épaisse pour dix
oranges à peau fine, les écorces fin es seront
j etées, tandis que les écorces épaisses, coupées
en lamelles ou en dés, seront ajoutées à la mar-
melade ; quand on la'1 taille en dés, il faut les
confire à l'avance comme nous l'expliquons
plus loin.

Pour peler les oranges, employer un couteau
bien effilé, avec lequel on trace une légère in-
cision à l'endroit le plus ventru du fruit. Cette
entaille qui ne doit pas endommager là chair,
aide seulement à enlever rapidement les deux
moites de l'écorce. Après avoir ôté celle-ci, en-
lever soigneusement la peau blanche qui recou-
vre le fruit et qui est d'une désagréable amer-
tume ; séparer les quartiers, les débarrasser
des filaments cotonneux et des pépins qu'ils
contiennent ; ainsi préparés, il faut les mettre
au fur et à mesure dans une terrine en attendant
la cuisson.

Couper les écorces en fines lamelles ou en
petits dés. Pour atténuer l'amertume de ces
fragments , il est bon de les mettre dans une
casserole remplie d'eau froide, qu'on place sur
le feu ; laisser bouillir cinq à dix minutes ; jeter
l'eau et tenir de nouveau les fragments d'écorce
dans de l'eau chaude, j usqu'à ce qu'on les aj oute
à la marmelade. Pendant cette petite prépara-
tion des écorces, mettre les oranges épluchées
et le sucre dans la bassine de cuivre ; compter
un kilo de sucre pour un kilo de fruits ; faire
cuire pendant une demi-heure à trois quarts
d'heure, en remuant touj ours avec l'écumoire
de crainte que la confi ture ne s'attache au fond.

Quelques personnes aj outent du jus de pom-
mes à la confiture d'oranges ; il faut alors les
mettre dans la bassine en même temps que les
fruits et, le sucre. Modérer le feu, surtout au
commencement de la cuisson, car le fruit dur-
cirait. Quelques minutes avant de mettre la
confiture en pots, jetez le zeste dans la bassine
et mêlez-le à la confiture pour le répartir à peu
près régulièrement dans chaque pot.:

On reconnaît aue la cuisson est achevée lors-
que quelques gouttes de sirop mises sur une
assiette froide se figent en se plissant. Laisser
reposer les confitures pendant .quatre ou cinq
j ours»; au bout de ce temps, les couvrir d'un
papier Imbibé de cognac ou de glycérine recti-

fiée. Il arrive souvent que la confiture ne prenne
vraiment qu'au bout de deux ou trois semaines.
Comment choisir les oranges pour la confiture

C'est en j anvier et en février que les oranges
sont le moins chères ; elles ont, à cette époque,
perdu leur acidité et les fruits sont lourds, fer-
mes, les quartiers gonfles et juteux. Plus tard,
les quartiers se vident, la pulpe se dessèche,
devient cotonneuse, et si le jus est plus sucré
il est aussi plus réduit.

Eliminer les oranges tachées et celles qui sont
trop mûres ; celles-ci sont molles, se pèlent
difficilement, ont un jus trop clair, souvent tour-
né en eau. Les oranges à peau mince sont cel-
les qu'on apprécie le plus comme dessert, et cel-
les aussi qu'on utilise pour la gelée d'oranges ;
on réserve pour la confiture les oranges à peau
épaisse et dans la marmelade on met, comme il
est indiqué ci-dessus, des oranges à peau fine et
des oranges à peau épaisse dans une proportion
déterminée.

Ce choix a une raison d'être ; en effet, pour
la gelée, on n'utilise que la totalité de la pulpe
et l'essence de quelques écorces ; pour la con-
fiture, au contraire, l'écorce entre dans la pré-
paration, et tandis que les peaux minces, peu
absorbantes, se recroquevillent et se durcissent
à la cuisson, les peaux épaisses, plus poreuses,
s'imprègnent de sirop de sucre et restent ten-
dres.

Et, comme nous l'avons dit plus haut, ces
deux sortes de fruits entrent dans la composition
de la marmelade, seulement l'écorce fine est
jetée ' et l'écorce épaisse, coupée en dés, en
lamelles, en losanges, est seule utilisée.

Beaucoup de personnes n'aiment pas l'arriè-
re-goût d'amertume qui se dégage des prépa-
rations d'oranges ; d'autres, au contraire, le
trouvent îort agréable. .Si vous êtes de ces der-
nières, n'employez que des oranges et du su-
cre pour préparer vos confitures ; dans le cas
contraire, préparez les écorces par des macéra-
tions successives et atténuez-en le goût en addi-
tionnant à l'orange de la gelée de pommes.

£e match Carpentier-£evinsky
CHRONIQUE SPORTIVE

Plus de 30,000 spectateurs assistèrent à la ren-
contre qui mettait aux prises, sur le ring de
Ball-Park, à. Jersey-City, Georges Carpentier
et Battling Levinsky (Barney Williams) pour le
titre de champion du monde des poids mi-
lourds. Comme on pouvait le prévoir, le Fran-
çais a triomphé ; et sa victoire a été peut-être
plus complète et plus rapide qu'on n'aurait pu le
croire.

Carpentier a battu Levinsky par knock-out
à la quatrième reprise déjà, après avoir ample-
ment démontré sa supériorité écrasante.

Dès le début du premier round, tout de suite
après les formalités d'usage, Carpentier attaque
et, avec un double de droite et de gauche.,
touche Levinsky â la tête ; mais les coups
venant de trop loin sont trop peu efficaces.

L'Américain riposte par un coup au corps,
puis les deux hommes viennent au corps à
corps. Carpentier se dégage vite, par un saut
en arrière, pour revenir immédiatement à l'at-
taque, frappant très durement son adversaire
au corps et à la figure. Levinsky riposte par un
crochet droit à la tête que Carpentier encaisse
sans broncher.

Le gong met fin au premier round.
A la seconde reprise, Carpentier réussit une

magnifique série de directs à la figure. D'un
double de droite et de gauche, il touche à la
mâchoire l'Américain, l'envoyant sur le tapis,
où il reste pendant huit secondes. Carpentier
ne lui accorde point de trêve et, par une nou-
velle série de crochets foudroyants qu'il place
tous â la mâchoire, l'Américain est de nouveau
knocked-down. Le gong seul le sauve du knock-
out.

Pendant la minute de repos, Levinsky se re-
met un peu. A la troisième reprise, le j eu est
moins rapide. Carpentier cherche évidemment
le moyen de placer le coup décisif , mais Le-
vinsky l'observe de très près et échappe à tout
contact avec son redoutable adversaire, qui
à un moment donné s'offr e presque à ses poings,
l'invitant au combat. Levinsky . s'approche et
réussit à le toucher légèrement à la figure.

A la quatrième reprise, on a nettement l'im-
pression que le Français veut en finir. Après
quelques feintes très rapides, il s'approche ré-
solument de Levinsky, pour lui porter une série
de doubles à toute volée, qui arrivent à desti-
nation d'une manière très efficace. L'Américain
est touché et Carpentier ne lui laisse pas le
temps de se remettre. Par tm crochet de droite
à la mâchoire, il l'envoie définitivement dans
le pays des rêves. '

Cette dernière reprise a duré juste une minute
7 secondes.

Des applaudissements frénétiques retentissent
dans la salle. Les Américains eux-mêmes por-
tent Carpentier en triomphe dans sa loge.

James Dempsey, champion du monde absolu,
et futur adversaire de Carpentier , assistait à
la rencontre dans une loge de première. Il n'a
pas perdu un seul mouvement de Carpentier,
et lorsque Levinsky fut sur le tapis, il a murmu-
ré quelques mots dans l'oreille de son voisin.
C'était son impression sur le match. La voici
textuellement :

— Carpentier est un fameux combattant, mais
je l'aurai par knock-out.

Aj outons que la recette a dépassé deux cen*
mille dollars.

-—«^H|hN»—

Le costume tailleur
Le velours à la mode — La lingerie

Le costume tailleur sera très en vogue cette
année, parce que l'on a enfin prit le parti de
renoncer aux façons fantaisistes et à adopter
des modèles simples qui font du « tailleur » le
vêtement pratique par excellence.

Il y eut des années où le tailleur l'était aussi
peu que possible, tant il se permettait de fan-
taisies. En ce temp-là, il n'y avait pas la cape
et ses innombrables petites robes.

Auj ourd'hui, le tailleur ne s'écarte guère de la
ligne nette qui lui est propre ; le moins de cein-
tures possibles ; ce sont elles surtout qui dé-
truisen t l'aspect touj ours uri peu grave du vé-
ritable tailleur. Les panneaux sont taillés droit ,
à godets, légèrement cintrés à la taille ; il en est
même qui sont carrément ajustés par une série
de petites pinces habilement dissimulées ; mais
au-dessus et au-dessous de la taille, la ligne est
souple, ce qui différencie complètement le tail-
leur actuel de celui d'il y a plusieurs années,
auquel il ressemble étonnamment.

Ce qu'il faut , en effet , pour un costume de ce
genre, ce n'est pas une forme qu'on n'ait j a-
mais vue, mais celles qui conviennent le mieux
à la silhouette du moment. Un tailleur sans gar-
niture, mais bien coupé, possède un chic capa-
ble d'éclipser la plus éblouissante des capes..
Tout dépend de la personne qui porte l'un et
l'autre et aussi des circonstances, qui exigent
d'être tenues en considération. .

Les j aquettes de l'hiver sont plutôt longues.
Quelques-unes boutonnent haut, ce qui les rend
confortables, sans nécessiter le complément
d'un renard ou de toute autre cravate de four-
rure.

Les teintes préférées sont le marine, le noir,
le vieux rouge, le vert-bronze, toute la gamme
des gris et des marrons, du plus clair au plus
foncé.

* * *
En raison de la cherté des fourrures — qui

sont hors de prix — le velours semble devoir
être une des étoffes à succès de cet hiver.

Nous donnons ci-dessous deux modèles in-
téressants, qui viennent d'être lancés par une
grande maison parisienne.

Voici tout d'abord une robe de velours noir
avec corsage blouse et ceinture de perles.

Le petit paletot ci-dessus, est en velour garni
de iourrure blanche.

La majorité, des femmes ont reconnu les in-
convénients du linge de couleur, qu'on lave
facilement chez soi, mais dont les teintes fra-
giles passent vite. Les chemises roses, bleues
ou mauves sont plus que jamais une fantaisie
à laquelle on réserve peu de place ; et le blanc
reprend dans l'armoire la place prépondérante.
Chemises et pantalons de percale ou de nan-
souk forment la pile du linge d'usage, sur le-
quel on peut compter les batistes et les linons
de coton, ceux de fil surtout, sont réservés
aux parures délicates qu'on ne met pas n'im-
porte quel j our.

On brode un peu le linge, mais à peine, pour
ne pas l'alourdir. Les garnitures favorites sont
le tulle, le filet, les fins petits plis et les jours.

Pour les combinaisons, le blanc perd ses
droits au profit des teintes claires ou vives et
même au profit du noir ; en crêpe de Chine,
en satin , même en taffetas, on fait de presti-
gieuses combinaisons jupons.

Potir les fillettes , les mamans acceptent un
peu plus de fantaisie ,que ce linge n'en offrait
autrefois, et cela avec le concours des crêpes
et cotons de couleur, ou linons imprimés, qui
ont des coloris et des dispositions si j eunes et
chantes. Pour les garçonnets s'affirme la
mode du pyjama comme vêtement de nuit ;
pour le lit, rien n'est plus élégant, correct et
décent à la fois. Avant peu, la chemise de nuit
masculine sera aussi grotesque que le bonnet
de coton de nos grands-pères.

La mod@ ûu iour
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LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m. )

QDDD F U N I C U L A I R E  IJLHJLI
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et au-* excursionnistes. Grand Parc 13381

PRIX MODÉRÉSL - J

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345
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T̂T^̂ 7nm77 T̂ !̂TZ 0uverl tous les 
dimanches 

en
OIH yniPUAITI niQ cas de beau temps , la semaine
lllDI ilLubrin l LLUlu sur demande. Prière d'avertir

nr niTnin,' 'e tenancier du Casino.rof FLEURIER Téléphone ut,

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

1099 Se recommande, A. GAMMETER

HOTEL-PENSION

40 minutes CHAMPION —•"~— 40 minutes GUDREFIN
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Poissons. Salé de campagne.
Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—

Téléphone 34. Sports nautiques. Pèche, etc.
Se recommande. Jean Richard,

BATEAU CIRCULANT
Mardi , Mercredi,

Dimanohe ; Jeudi , Samedi :
Dép. Neuchâtel 10 b. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30

» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

f toi mr ILJBi fe SBI I mk | 9 tt Changement de propriétaire
I B I'HI WÊf M M  % Réouverture en mais 1920 ;—

la l H B K  ¦I l f l ll  Cuisine soignée RÉGIMES
VI Ml WllV E. SCH/EBLIN, Directrice.
H J41525C 14042
¦MMBI ÎIIMKMI ÎIIIHI îmMaMBMmiamËBnMmMMBmMIHIIIMIMiMiMMVWM

Clinioue MIT-IDIT
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses,.
, . (glandes, plaies, fistules)

et dee légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus snr demande.
12560 FZ.600R. Le médecin : Dr HULLIGEK.
Ponr consultations : Rue de l'Hôpital 3. NEUCHATEL.

KEGISTRES, petits on grands. Librairie COURVOISIEI

Embofteurs-
Poseurs de cadrans
Décotteurs-Metteurs en marche
expérimentés et capables, sont demandés par 2176b

FABRIQUE „ IMARVIN "
Rue Numa-Droz 166

HORLOGER-RHABILLEUR
demandé pour 21742

Fort ïtÈÎÉ (Sud Mfrip)
Voyage aller payé. Engagemen t deux ans. — Offres écrites
sous chiffres Y 4032 U, à Publicitas S. A., à Bienne.

AUVERNIER " de là CROIX-BLANCHE
POISSONS du lac à toute heure. — Cuisine soi gnée
•— ——¦¦— Vin du pays extra. — Téléphone 17.

19528 Se recommande : Louis CHAUTEMS, pêcheur.

è 

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

I POUR LES GOURMETS !
Filet de thon tmtëËiï2L\«.*. 0.90
Pilet de thon fcMft€£3?& F, 0.90
Pâté de foie de la FaaedShgr>, 1.50

Inscription dans le carnet d'escompte.

Société de Consommation

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison de la
place. — Oflres écrites, sous chiffres M. C.
8* 1 74, au bureau de I'IMPARTIAL.. 21600

d% A vendre, faute
^figgn" d'emploi, 4 torts
f^^S  ̂chevaux de 5 et
6 ans, bons pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Arthur Steudler, rue Fritz-Cour-
Tolsler tl. 21748

Petite Maison
à vendre

On offre à vendre à COR-
CELLES, une petite maison
de six chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, vue sur lo lac et les
Alpes, à proximité du tram
et de la gare. Ponr visiter,
s'adresser an bureau de
l'c Impartial », qui indique-
ra; 21534

A louer
un REZ-DE-CHAUSSÉE de
3 pièces et cuisine ; quartier de la
Place-à 'Armes. 21531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Côte de lalasse
(France)

à. vendre
Environ 60 hectares de forêt ,

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

Environ 4 hectares de bonne
terre et une jolie maison de
huit pièces, grange, écurie, etc. ,
agréable vue sur la Maison-Mon-
sieur. 20238

S'adresser k M. Panl Loîchot,
à Cbarquemont (France). 

IffiffliiMt
avec Ateliers
A vendre immeuble de 6 lo-

gements et 4 ateliers. Faci-
lités de paiement. — Ecrire
sons chiffres B. M. 20992, an
burean de l'c Impartial ».' 20992

A loner à 21545

un joli petit

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

Pied à ferre
est demandé. Payement d'avance.
Ecrire sous chiffres G. L.
21904, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 31904

VISITEUR
DE ROUAGES
connaissant à fond , mouvement
ancre et cylindre , petites pièces,
est demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld, rue du Commerce 9.

21901

UI !Éi
On engageraitouvrier sérieux et in-
telligent, connaissant la partie de
cadrans métal à fond, et capable
de prendre la direction de petit
atelier ; serait intéressé dans la
partie. — Offres écrites , sous
chiffres F. V . 21890, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 21890

—;—~—;—; : .—!—. .—TT—:—~—~ : ™—~™ ~~  ̂

Villégiatures o Bains '̂ àr""

S *̂^ROMENADES ^
WSÊm et EXCURSIONS

LntrhP»lPt-Rsiiirc Hôtel CHEVAL BLAïTC
UUGIfUw lbU yUllla L'Hôtel de touristes le plus renommé
i il il p n innni n n inrmnnn Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGGER. Propriétai re. JH2437I 14577

(P * " BMT " Pension famille BELLEVUE
m ffllfllll' IWISiriN Situation magnifique. Cure d'air.
a l ri r a H  lllnll III Séjour de repos , convalescence.

W&gHell HIIIl IM Prix dep. fr. 6.50. Prospectus.
BOT NEUCHATEL. Téléph. 19.50 \ Se recommande, K. Unseld.

' 17271

Bel Appartement
moderne de 6 pièees, salle de bains, chambre
de bonne et dépendances, chauffage central ,
jardin potager , belle situation , vue imprenable
à proximité de la gare, est à loner à partir du
1er Novembre. 21692

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL,.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

MOTEUR
Nous désirons échanger un moteur de 3,3 HP, « Wagner-

Spaelti , Zurich », contre un 78 HP, de préférence «Lecoq ».
— Faire offres aveeprix à la Fabrique d'horlogerie Girard-
Perregaux, rue des Tilleuls 2. 21796

A ia même adresse, à vendre une machine à écrire
«Underwood » , usagée mais en bon éta t, ainsi que plu-
sieurs pupitres de bureau, ancien système.

ZERMATT 16Z0 M. —
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

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

Uni que au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Malterhorn.
17365 o Vue grandiose — 3300 m.
Prospectas . Max OTTO, Directeur,

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

nr l ï l ï li^  Pension de famille. Hôtel pour séjour de
¦ ¦ hU wll #̂ vacances. Chambres avec bonne pension ,
^—— m 7-8 francs. Prosp. illqg. JH3216Lz 17124

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLÂKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 JH-JJ109- B Famille Felber-Schmid.

Pension Jlpir OHi "SUftMT
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

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

@âtel de la Poste Pe£eU5^
Reslauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. • Téléphone No 9.6
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Forais Promenade recommandée aux écoles,

. sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.

Ghevroux -JjaféiiPort
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade. venant de neuchâtel les mardi,
Jeudi et dimanche.

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

Se recommande 12874 Ls. BONNY . propriétaire

*-999999'999 *ï* Ĵ^̂ &^̂ -̂ P̂ w^P̂ ?'
Cette rubrique paraissant tous les Mardis

et Vendredis, est recommandée aux Hôtels.
Cures d'air. Séjours d'AOTOMIE et Villégiatures.

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

| Rj-VUE INTERNATIONALE 1 f
an---. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . Fr. 10.- à Lfl CHftUX-DE-FONDS (Suisse) i
6 mois. . 5.50 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

1 Numéros-spécimens I
1 gratuits "Çy 

¦ 
1

V On s'abonne r-*. „̂„ ,̂ ,̂„- sf
1 à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement W

~ illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE \ I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

] postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, \

et 335 ï . . I; - etc., etc. ====== 1i 1I K Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I l

«L̂ HBSIM I 1 ¦ %__W 1 ̂^JHIÛSSÎ ^? Ep;

S-AVOJS T - CJRÈJME M
F>OUr>FlE 1

de CLERMONT & E. FOUET, Genève p
Indispensables pour les soins de la toilette, |H
donnent an teint une fraîcheur et un éclat de H
jeunesse remarquables. — Toute personne sou- |||j
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera j ys :
ravie du succès. JH 32303 15718 ||

-E3.W "VHEÏIW-rai PAHTOTJT K

En 2 Mois
même les vieillards , jouent du piano sans peine. Le prospectus spé-
cial No 61, est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Isler, rue dé Lanfon 37, BALE (Suisse) .ra886-c 21449

I

TS ¥ I
_^_^_^_^_^_^-^___ Octobre jn

et jusqu'au 25 Octobre SB
Grande Mise en Vente fie I

Chambres à coucher - Chambres 1
à manger - Secrétaires - La- ï
vabos - Tables à allonges et autres 1
- Divans, etc. Ŝ
à des prix défiant toute concurrence I
Une visite vous convaincra M

de la bienfacture H
et des BAS P R I X  WM

Magasin Conlinentall2, Rue Neuve, 2 1er élage. ta m

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
T»T.Anm 3XTE3XJ'\7"EI

m ¦ m
Diode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite tr. 3 DO

Envoi au dehors contre remboursement.



BANQUE FÉDÉRALE
(8ooiété Anonyme)

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

Comptoirs à : Bâle , Berne , Genève , Lausanne, St-Qall , Vevsy
et Zurich

EMISSION

Bons de Caisse 6 °|o
DE

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

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

PRIX D'EMISSION:
100 °l 0 pour les deux [ateoories

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

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

Avant l'hiver
une bonne précauti on à prendre est de faire nne cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des im-
nuretés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de
notre climat. En outre : 21683

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

difficiles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds s

Demandez à voire épicier ÉC? &HÈH® SUT *B»k Y T% TUt W*fe W -̂k véritable

LE THE CEYLAN & I Am JJAK1J ggjg

Les Mémoires d'un beau-père
1 FEUILLETON DK I M M I ' M I T I A L

¦ PAR

LÉON DE TINSEAU

Préface de l'Auteur de ces Mémoires
Le directeur d'une banque parisienne, même

de moyenne importance, n'a pas beaucoup de
loisirs. Cependant j e trouve une heure,.' par-ci
par-là , pour rn'adonner à la lecture. Je n'ouvre
j amais un roman , soit dit sans faire tort aux ro-
manciers, qui sont des gens fort estimables. Mais
j' ai eu dans ma vie une aventure romanesque —
une seule! Elle a tenu dans la moitié d'une après-
midi , m'a coûté pas mal d'argent, et n'a pas
eu pour effet d'accroître mon autorité dans le
ménage. De là mon éloignement marqué pour les
histoires d'amour qui , pendant trois cents pa-
ges, font défiler sous mes yeux le récit connu
d'avance des serments ju rés et trahis , des ren-
dez-vous incommodes, des comédies abjectes,
des scènes, des scandales, enfin de toutes les
choses tragi ques ou désagréables qui constituent
les oeuvres de ce genre.

Ma préférence va aux Mémoires. J'en ai lu
quelques grands et plusieurs peti ts. Les premiers
— j'entends ceux qui étaient signés de noms il-
lustres , m'ont causé plus de fatigue que de plai-
sir. Ils se développent dans une autre planète.
On ne me demandera j amais de refaire la carte
des Empires, d'élever plus ou moins mal un fu-
tur souverain , ni de servir ses passions quand
il aura grandi.

Par contre, les petits Mémoires m'amusent
J'y retrouve les qualités et les défauts des gens
qui m'entourent. Peut-être sont-ils moins ..bien
écrits ; mais ils ont dû être écrits facilement
sans torture d'esprit, le sourire sur les lèvres.
L'idée m'est venue d'essayer , pour voir si je
pourrais ' atteindre ce niveau modeste. Il ne s'a-
git pas, toutefois,' de raconter . ma vie entière.
Je n'en aurais pas le temps, ni , surtout, la pa-
tience. Mon essai ne sera qu'un extrait. Je me
donne comme devoir d'écolier une assez courte
période pendant laquelle j'ai dû accomplir cette
besogne redoutable pour un père : trouver un
mari à ma fille et une femme à mon fils.

Puis-je prétendre les avoir « trouvés » ? C'est
là que les critiques m'attendent. Chicaner sur
les mots est leur métier. J'ai fait le mien , d'une
façon ou de l'autre : mes enfants sont pourvus,
et'bien .pourvus, selon toute apparence. Napo-
léon, dans les Mémoires de Sainte-Hélène, n 'a
pas pu cn dire autant.-
, Maintenant je laisse courir ma plume comme
elle voudra , ou plutôt comme elle pourra. Mes
études littéraires furen t arrêtées de bonne heure.
La dentelle qui ornait les manchettes de Buffon
à sa table de travail ne flotte pas sur mes poi-
gnets. Ce que je cherche avant tout c'est de
m'amuser. Pour imiter les Mémoires que je
prends pour guides, commençons par un peu de
biographie.

i

Alexandre Lecerteux, mon père, naquit à El-
beuf peu avant la Révolution. Elle passa pour
lui à peu près inaperçue , d'abord à cause de son
jeune âge, puis aussi parce que sa mère, veuve,
petite bourgeoise de haut bon sens, se tenait à
l'écart de la politique. Il avai t reçu de l'instruc-
tion, et ma grand'mèré lui chercha de bonne
heure un emploi conforme à ses goûts et à ses
moyens, car il n'était pas question de vivre de

ses rentes. Avant que le choix pût l'embarrasser
sérieusement, la conscription du premier Empi-
re décida son métier, et hii fit parcourir l'Europe
avec un sac de grenadier sur le dos. Tout alla
bien — du moins pour lui — jusqu'à la bataille
de Leipzig où il eut « la chance », comme ii di-
sait, de perdre le bras gauche.« C'eût été bien pis
si le boulet eût passé à droite.» On voit que le
cher homme" n'était pas geignard : il avait été
à bonne éoole.

Malgré cette « chance », on admettra que son
sort n'avait rien qui pût faire envie, quand il se
trouva sur le pavé de Paris, avec sa solde de
capitaine (bientôt devenue demi-solde) pour tou-
te ressource, en y ajoutant les quelques louis
de sa pension et de sa croix. Il ne voulut pas re-
tourner à Elbeuf où ma grand'mèré ne l'attendait
plus. Ayant chargé un ami, le seul qu 'il y possé-
dât, de faire vendre sa maisonnette, il en déposa
le prix minime chez un petit escompteur que lui
recommandait cet ami dont j e parlerai un peu
plus loin. Cette opération amena entre le ban-
quier minuscule et son client quelques rapports
d'affaires, puis une certaine intimité. Assez tôt
après l'escompteur mourut, n'ayant pas fait for-
tun e, et laissant une veuve, ce qui était tout oe
qu 'il pouvait laisser , ou peu s'en faut. La veuve
avait pris de l'affection pour mon père, dans une
mesure qu 'il ne m'appartient pas de chercher.
Ce qui est l'essentiel, c'est qu 'ils contractèrent
un mariage, dont j e fus la seule conséquence.

Grâce à des dispositions remarquables chez
le successeur du défunt, jointes à un travail
acharné , l'établissement qui avait végété jusqu'a-
lors prit une meilleure allure. Mon père put s'é-
tablir dans un local moins étroit, rue Lafitte, Je
l'ai agrandi encore ; il est devenu la Banque Le-
oerteux dont je suis le chef.

Retournons à l'ami de mon père, qui se nom-
mait Richard Cantagrel. Du même âge, partis

d'Elibeuf le même jour, dans le même'régiment,
ils avaient touj ours combattu côte à côte et ne
s'étaient séparés qu 'au moment de la dislocation
finale des années. Cantagrel s'était retiré et s'é-
tait marié à Elbeuf qui est auj ourd'hui la premiè-
re ville du monde... pour la fabrication du drap:
il fau t n'avoir j amais porté une redingote pour
l'ignorer.

C'est, de plus, une charmante et intéressante
petite cité, ayant tout pour elle, sauf l'erreur
d'être située sur la rive gauche de la Seine, qui
n'est pas la bonne. La bonne, c'est la droite, lon-
gée par le chemin de fer de Rouen et du Ha-
vre, où passe le monde entier. Etes-vous j amais^
allé à Elbeuf , si le hasard ne vous y a pas con-
dui t ? ' *

Donc, tandis que mon père s'échouait à Pa-
ris, son camarade Cantagrel regagnait la petite
maison normande, où- ses frères et soeurs tra-
vaillaient activement au tissage de . la fameuse
étoffe. En ce temps-là. chose peu connue sans
doute , les draps les plus fins sortaient des mé-
tiers à bras des paysans. Les fabriques monu-
mentales, qui élèvent aujourd'hui vers le ciel
leurs cheminées et leurs nombreux étages, achè-
vent à peine de sorti r du sol.

Les voyages, même accomplis au bruit du ca-
non, avaient élargi les idées de Cantagrel. On
peut dire qu'il fit preuve de génie en abandon-
nant sa navette pour centraliser la production
de ses voisins et se charger ' de la vente au grand
commerce. L'idée n'était pas mauvaise, car- sa
maison prit assez vite une importance considé-
rable, qui ne cessa d'augmenter. D'autres, natu-
rellement, suivirent l'exemple de ce précurseur.
Mais son fils Désiré qui lui succéda, de même
que j'ai succédé au manchot de Leipzig, est au-
jourd'hu i l'un des rois de la draperie elfoovieiv-
ne.

(A suivreJ

I Fiancés ' .! 1
l-p J \l'achetez rien sans avoir ou les m

1 Porcelaines e* Cristaux I
SH i an HJ

I • PANIER FLEURI ? I
Wl Rue Léopold-Robert 4» / 44 — ler étage H

1 SERVICES DE TABLE depuis Fr 9Q.- g
H • CJ1XOÎ2C immense 'M
|| iFTirsr sans concurrence 11

Les Maladies de la Femme

CURE D'AUTOMNE
Il est un fait reconnu qu'à i AUTOMNE comme au

printemps, le Sang, dans le corps humain , suit la même
marche que la sève chez la plante, aussi entendez-vous
tous les jours dire autour de Vous : « J'ai le sang lourd ».
Il est donc de toute nécessité de régulariser la Circulation
du Sang, d'où dépendent la vie et la santé. Il faut faire
une petite cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
C'est surtout chez la Femme que _ _̂ ,̂cette nécessité devient une loi. En I ydU y Ŝ t̂veffet, la Femme est exposée à un | £? lépisl  ̂!i^rand nombre de maladies, depuis \j  raPUSl. 1l'âge de laFormatlon jusqu'au Retour I W&~35S |[

d'Age, et nulle ne doit ignorer que la \ jSïSl i
JOUVENCE de l'Abbé SOURY, pré- VjWgitfW, / :parée avec des plantes dont ies poi- ^̂ -wMjjfljW  ̂ i
sons sont rigoureusement exclus , gué- ÎISBH*'
rit toujours, sans poisons ni opéra- Esdger ce pç-t»--»* '
tions les Maladies Intérieures : Mé- ,
(rites, Fibromes, mauvaises suites de Couches, Tumeurs ,
Cancers, Hémorragies, Pertes Blanches ; elle régularise
la circulation du Sang, fait disparaître les Varices , les
Etourdissements, les Maladies de l'Estomac , de l'Intes-
tin et des Nerfs.

La JOUVENCE «Je l'Abbé SOUUY régularise les
époques douloureuses, en avance ou en retard. Son action
bienfaisante contre les différents Malaises et Accidenta du
Retour d'Age est reconnue ot prouvée par les nombreuses
lettres élogieuses qui nous parviennent tous les jours.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Phar-
macie Magr- Dumontier, à Rouen, se trouve dans toutes
les Pharmacies, la hoite pilules, 6 fr. 30.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
. avec la signature de Mag. DUMONTIER .

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

la—WMBÉ WiB—^

On cherche à louer pour 1-2 mois, un 31441

mHGHSIN
bien centré. —. Oflres écri tes, sous chiffres R. F. JS144I,
au bureau de L'IMPARTIAL.

Chef régleuNtetoucheur
Importante Fabrique de la place ,, engagerait de suite ou

époque à convenir: ' . : 21685

iliî iiiisiï ii
connaissant parfa i tement la montre ancre, qualité soignée,
grandeur 8 à 13 lignes. — Faire offres écrites sous chiffres
N. D. 21685, au bureau de I'IMPARTIAL.

LA VOGUE CONSIDÉRABLE I
Wk dont jouissent les cigarette*-» * j^f

I BASMA-VAUTIER SS&IS I
I DRAMA-VAUÏIER ^ru'èie l
l|| est due à l'excellente qualité des tabacs É5|
f|i - bruts utilisés pour leur fabrication. — 31

pp Nous garantissons formellement que ceux-ci sont m
employés absolument purs , sans adjonction d'aucune ||

.-', * essence ou d'ingrédients. JH

EJ| De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu 'il P~\
:* y a de mieux sur le marché à prix égal. 9fi

I kii 43162 G S. A. VAUTIER Frères &C\ 1

Droguerie H. LiNDER
9. Rue Fritz-courvoisier, 9 2150!)

BENZINE EXTRA-LEGERE
pour l'horlogerie et détacher .

Jê Forts
m CUMINS
HF ,̂ chanteurs uu
f r M &r  Harz, Saxo u s.
m Ŝr  ̂ de mon élevage

Jr^*̂  spécial, chant pro-— fond, roulements
variés. MâUs. 30 à 50 fr., Fe-
melles , 13 â iâ fr. 21791

ERNEST GIGOH-BOHLER, à B1ENHL
Elevage diplômé en Ire classe et

Diplôme d'honneur.

^Ciee en vente d/u.

Messager Boiteux
DS BERNE ET VEVEY

pour 1921 — 314mo année — Prix 60 centimes

» Enchères publiQues d'Objets mobiliers «
an VALANVRON ,

' ¦¦ ' . . Ferme Xjovtis LiISCXïTI • ¦•¦
le Mercredi 20 octobre 1920, à 13 heures

? 
Ensuite de l'incendie de «La  Maisonnée », les fa-

milles UMMEL et ROSENBERGER vendront aux
enchères publiques, AU VALANVRON, FERME LOUIS
LIECHTI, le Mercredi 20 octobre 1920, à 13 heu-
res, lès objets mobiliers suivants : ¦ 21188

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

Vente au comptant.
24185 Le Greffier de Paix, Chs SIEBER.
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| Crédit Foncier Neuchâtelois *
ngj Dès le ler juillet 1930, nous émettons des bons de wj ,
\_\ dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de [____

fi svi. Q
H 

timbre fédéral à uotre charge et bonifiions, à par- p--j
tir du ler août 1920, snr livrets d'épargne WD

B a n  intérêt de A % °|0 \
H 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- =*-j
mises oont-a bons dé dépôts ou sur livrets d'épargne, ^i—j  sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- r—i

\ A  thèques sur des immeubles situés exclusivement dans A
\M le Canton de Neuchâtel et ne sont paa affeotées à M

H

^J des opérations commerciales ou Industrielles. SB
Neuchâtel , août 1920. LA. DIRECTION. M

p 5703 N 165*» 1_J

16000 b5SS*s. Koia-Duiti graiisi

É J e  

voudrais bien faire parvenir un échantillon
de mon remède à quiconque souffre d'épuisement
Mon nroduit vivifie le corps et l'espri t, stimule
at influence la santé à tel point qu 'on se sent
bientôt aussi bien , aussi frais et aussi entrepre-
nant qu'on devrait l'être naturellement. Le Kola-
Dultz doit en outre stimuler l'organisme. Dans
le propre intérêt de tout lecteur de cette annonce

^  ̂

qui 
souffre d'épuisement ou qui est facilement

ifl fatigué et abattu ou ayant pour une cause quel-
lllll conque besoin d'un stimulant et d'un fortifian t ,
îftXSj je désire qu'il essaie le Kola-Dultz, et alors com-
¥K* >ne beaucoup d'autres, il pourra dire :

Q L'effet du Kola-Dultz est vraiment MM! I
ŝ — Le meilleur organisme est cului iloia on s'a- f
5 perçoit le moins. Kola-Dultz est l'ami des abattus 3
-S-" et fatigués. 11 est u 'un usage très agréable et d'un î
\t effet rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inoffensil 11

et se'recommande aux daines, messieurs et en S
Hgii - mf _- • fants. L'âge n'a pas d'importance. C'est un pro- |
¦ "i' uît stimulant et fortifiant Le Kola-Dultz est indiqué partout ou les forces s'affaiblissent. S

B§j ' Ecrivez-moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boite d'essai. 3184*2 H
& Max DULTZ. Heiden 319 (Suisse). |
A» En vente dans toutes les drogueries et pharmacies. -,
fcf ' Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant , j

îKiMMBBMMiMBMB B-'gjaMBMMBMBMWMMBMteMiBMaMMBBBisM*̂ ^

(

Exposition permanente i
Plus de iOO chambres comp lètes en stock

P FLD O- RR ,& Co, Berne I
Gnaa4'Rue IO

Grande maison d'Ameublements 2893
Fabrication garantie Livraison franco domicile i

Demandez catalogue 1m

POLISSAGES
Quel atelier se chargerait du polissage de pièces acier

d'horlogerie. Travail suivi assuré. — Offres écrites, sous
chiffres W 4028 U, à Publicitas S. À., à Bienne. 21740

E9S%yll-9nf très sérieux de la place¦ Cliif l BIBCSII* pouvant fournir 21769

MOUVEMENTS
9 3U ef 10'U lignes

ancre, demande à entrer en relations avec gros-
sistes de ia place. PRIX TRES AVANTAGEU X.
— Offres écrites Case postale «6711 (Nord).

On demande à acheter 21778

Petite Maison
de 1, 2 ou S appartements , — Ecrire
sous ehiffres L.. B. 21778 au bureau
de I'IMPARTIAL.

Etude de Me E. BOUCHAT , not. et av., à SAIGNELÉGIE R

Vente publique d'une Propriété
Samedi 23 Octobre courant , dès 4 heures après mi-

di , l'hoirie de M. Michel LUSCHER, à Cei-nievillers,
vendra publiquement , à l'auberge Péq'uignot , aux Enfers ,
la propriété qu 'elle possède à Cernievillers comprenant :
maison d'habitation avec grange, écurie, grenier , jardin .,
aisance et 27 ha. 73 a. 16 ca. (77 arpents; de champs , pré*
et forêts.

La, maison , en excel lent éla t d'entretien , est pourvue
d'eaj i de source. Les forêts sont en partie explo itables de
suite et les champs situés à proximité de la maison à vendre
sont en partie en très bon état de culture:

Longs termes de paiement. 21558,. P-2;88-S
Par commission : B. Bouchât, not.

LOfiEHENTS
Avis aux Propriétaires, Gérants et Locataires

Il est rappelé uux propriétaires et gérants d 'immeubles qu'ils
doivent annoncer dans les 24 heures à l'Office local des logements.
rue. Léopold-Kobert 3, tout logement , cliambre, magasin , locai
industriel, etc.,. devenu disponible ceci conformément à l'article 10
de l'Arrêté communal du Ui juin 1920 concernan t les baux à loyer
et la pénurie Ses logements.

Toutes les résiliations doivent être annoncées dans le délai pres-
crit et cela' avant la conclusion de nouveaux baux.

De même il est rappelé qu'en vertu de l'article 10 de l'Arrêté
cantonal du 31 mai 1920, il est interdit de louer ou de sons-louer
dès appartements ou des chambres à des personnes qui n'ont poin' .
encore obtenu un permis de domicile.

Les. infractions aux Descriptions sus-rappelées sont punies de
l'amende jusqu 'à Fr. 100.— ou de la prison civile jusqu 'à 8 jours
ces deux peines pouvant être cumulées (art. 484, et 439 dn Co te
pénal). > , . . ¦ , .
20270 CoDseil communal.

Représentant
demandé pouvant visiter la clientèle dans chaque centre
pour nouvelle spécialité horlogère, très
intéressante. Préférence serait donnée à représentant
bien introduit,' possédant si possible bureau avec télé*
phone. ~» Offres écrites, avec références et indication
d'actMté actuelle, sous chiffres M. !.. 21876 au
bureau de « l'Impartial ->. 21876

PMrmacie HOHT IVIER
Passage du Cendre 4 -::- La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson HILL

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

Emp loyées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boîte Fr. 1.50 20888

ALMANACHS 1921, en vente Librairi e Courvoisier

Vous otibl ez ?
que c'est M. F. Ducom
mun. rue de la Paix 51 A-
qui paie les déchets argent,
or, platine, aux plus hauts
prix. 24661

HORLOGERIE
Suis acheteur de stocks de mon

très argent. — Faires offres dé-
taillées, prix de gros, si possible
échantillons , à M. H. Mathey
Prévôt, rue des Bains 41, GE-
NEVE. 31882

® "¦ " ^̂  ¦ '̂
SB8 ^̂  ®

rjl Serge noire, 120 largeur , le meire 11.50 **"*"""""* i [>]
S
1—' Serge noire, 130 largeur , » 12.50 f|f*f«9<>in|| r=lSerge man on. 120 largeur , » 13.50 ULLOdlUfl S
® Serge verte,- 120 largeur , » 13 50 j n„,B_t!nnnBiin ®
m Serge violine , 120 labeur , » .3.50 8XC6P tïO fl ne JIG ' -ff]
®
— Toile de soie rose, 103 large » 11.50 . . . k S
_ Toile de soie mauve , 105 large » 11.50 00 lait OGHliaiH|B$ S
® Eolienne mar ine et noire , 90 et 100 large » 11-50 I [¦]
ff] 20,000 bandes de tricot pure laine la i.amie 4.20 [n]
r""""] pour confection de robes , costumes, ju pons , jaquettes , chandails, robes ¦**--¦
l"l d'enfants , Ciirhe-cols , etc., en bandes de 0.45 de largeur , 0 85 de longueur. L~J
ff| 5 bandes suffisent ponr la confection d'une robe. là}

||| Le tout à enlever de suite Profitez de l'occasion Vente au comptant =j

I IS™ P. Cornioley H&s*» |
lîjiij a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
50. Rue Léopold-Robert, 50 21077

A l'occasion du Terme

Grande Vente de lustrarie Electrique
en Appliques, Lanternes, Suspensions, Lustres, Lampes

portatives, de pianos, de parquet, Plafonniers, eto.

Entrée libre S «/„ d'Esoompte Entrée libre

VIN ROUGE D ESPA GNE
Qualité excellente fi OA

ie litre ViOv
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

* . a

SEMAINE SUISSE

POSTICHES
Voyez à ' l'étalage nos
Dernières Créations

Demandez notre cata-
logue illustré gratis.

J. HEIMERDINGER & FILS
19, RUE LEOPOLD-ROBERT, 19

Birîqftifirsi
Battez votre graine au mo-

teur , lionne machine avec secou-
euse, travaillant vite et propre-
ment . — Se recominanri e. 2185><

Charles GEISER fils, ¦
Fonlaînin " , «"!*;uix - d'Ahel

Pour fiancés. &%£$£
Louis XV , noye r poli , matelas crin
animal Ire qualité. Le tout entière-
ment neuf. — S'adresser chez M.
M. A FEHR , Tapissier, rue du
Puits 9. 01751

H Une excellente réputation F
M c'est sans contredit celle de la poudre de lessive \

m Schuler BLANC/... admise dans toutes les %
M classes de la population. L'essayer, c'est l'adopter. j j k

Commission Scolaire de La Chaax-de-Fonds

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Tous les jeune*» Suiases, des années 190J et 1903, domiciliés dans

le ressort communal , sont tenus de se présenter à l'examen destiné
à établir le rôle de l'Ecole com plémentaire. Cet examen aura lieu au
collège Primaire, du 18 au 23 octobre, dès -i'/ * >>• du soir, et
le samedi »3 octobre, â 1 heure de l'après-midi . 21638

Les jeunes geDS qui. le 16 octobre , n'auraient pas reçu 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 italienne seront dispensés de l'examen sur présenta-
tion d'une pièce officielle (livret scolaire, certificat de sortie , etc)

La non comparution aux examens sans motif légitime est punie de
*J4 heures d'arrêt lloi articles 36 et 37) et entraîne l'inscription
¦l' office au cours d'hiver. P-S032r-C

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920.
Le Directeur des Ecoles Primaires,

Ed. WASSEUFALI.E.V

f̂ëm automobiles mto
^

I

* CITROÉN j
Agence pour le Canton et le Jura Bernois î p

Fatthey & C» I
SBS>N IVeueliàlel Tél¥~- i

SEULS concessionnaires et dépositaires |*;|3

Demandez les dernières conditions défiant ' - ; ' :':
toute concurrence. '' |

.^ : -_ Se méfier des offres faites en dehors des représentants St
Wk exclusifs. FZ1041N 21541 JS

Occasion exceptionnelle
$utos- Camions - S. C. f i. 1, Surin

(Véritables poids lourds)
Charge utile : 2 T., Moteur 25 35' HP., alésage 100, course
150, à cardan , l>and ;iges neufs pleins (ou pneus avec roues
ju tnellées suppl. 1000 Fr.) complètement carossés. avec pla-
teau à ridelles, 2.70 x, 1.70, bâch<\ capote, phare et lanter-
nes et outillages, sort ant usine, disponible immédia-
tement. Prix à Berne . Fr. «52.000.--Modèle 4 T. ca rossé „ w „ : Fr. 16.500.-

a. POulj Agent généra l
Burea u : Moserstasse 4 Tél. 54.40 OA|*n||
Expédition: Garage Emch Tél. 9QO ***** "g

I Horloger- 1
I Technicien, i
ï connaissant la construction théorique des cali- -- j

bres et possédant une certaine pratique du des- «
sin , est demandé par fabrique d'horlogerie de Ï0>

H Bienne — Faire offres écrites , avec «curri- |y|
culum vitœ «, sous chiffrés Q. 4015 U . à j .

IH Publicitas S. A., à Bienne. 21636 i\

Pharmacies des Coopératives-Réunies

Thé Ëi!?„Era"
Aux herbages des A<pes et du Jura , ionique , amer, dé-

puratif , rafraîchissant , digestif. Ce thé s'emploie avec suc-
cès contre toutes les maladies dont i'ongine est un sang
vicié , contre les boutons , dartres , démangeaisons.

Tou te personne soucieuse de sa santé doit en faire une
cure avan i l'hiver. 21593

L3 Clef Cie$ SOnSSeS* ^braTrie Courvoisier.
Knvoi nu dfliors contre remboursement

Société de gotisommailon
Pommes de Table

Pommes de Conserve
Faites dès maintenant vos provisions

Belle marchandise Prix avantageux ¦

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO aus. même contre
la urêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs d** façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de Dlafomls
et parois JH. 6828 Z." atô*
ETERMIT, Kleherurnen



PARFUMS!!!!
Tubes, (r. 0 50, rèv»5 de Valse, L—. différentes odeurs, 1.50, par-

fums, violette, lilas blanc, héliotrope , le flacon, 1. — , violette de
Nice, 1.50, Select-violetie , helioirope, acacia, iris , jasmin, rose am-
bre, muguet , lilas, idéale, fleurs de neige , trèfle, 2.75. rêve de Valse.
2.25, 8.—, 8.75, concordia 11.75, parfums Roger et Gallet . Dorsay
Piver, Coty et Houbigant, à prix trés modérés, Tonotris Coty à H. -,
à la 21318

Parfumerie J. RECH
La Ghaux-de-Fonds

Ru* Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier)

CHEMIN OB PU» fek

VIEGE-ZERMATT -GORNERBRAT I
Jiilli *(»i , du l'imam'lio. — Valables 3 jours : Samedi. :fp

Dimanche et Lundi . |§p
Billet* pour Société!:». — Valables 10 jours. jgSgj

Forte réduction sur la tarif normal de« « voy?genrs *» BS
pour ces deux catégories dt» billets. JHSôISJP 16900 g ĝ

MâNDE^ôUTTUBE' S^SS
PRIX MODBRBS

Maison HEIT Frères
Ex-coupeur de la Maison Oéolle Viens. Atelier spécial pour transformations de fourrures

Avenue Juste Olivier 11, LAUSANNE, Villa Olivier
Téléphona 45.69. Sur demande, on ne rend à domicile avec les modèles
¦wmaMm——ËwaMW^MW——¦—

JE Forts
m CBHBRIS

'f m aP̂), chanteurs du
<jr \y 0r llarz, Saxous,
a ŜP ^ de mon élevage

jf '*̂  spécial, chant pro-
r iônd , roulements
variés. Malts. 31) à 50 fr.. Fe-
melles. 12 à 15 fr. 21791

ERMEST OIG0WLE1J WL
Elevage diplômé en Ire classe et

Diplôme d'honneur.

chercha" place de suite comme
remplaçante , cuisinière ou pour
tom " faire. -'1 9(19
S'ad. S.TL hur. de lVImpartial».

MISE
EN

MARCHE
On sortirai!, V» ouvrier très

consciencieux et ayant l'habitude
de la petite pièce, de la mise en
marche. 9*/* lignes spira l plat .
— Offre»* écrites sous chiffres D.
P. 21880. au bureau de I'IM»
PABTI . . 21880

Bon Finisseur
babile, connaissant bien l'esira-
parje pour les petits ressorts ren-
verses et la mise en bagues des
genres américains, est demandé.
PLACE STABLE, — S'adresser à
la Fabrique Ls PERRET & FILS.
rue du Doubs 147. 21874

Commis
de fabrication
actif et débrouillard muni de bon-
nes recommandations , demandé
de suite ou époque à convenir,
dans bonne Maison de la place.
— Offrex écri t»» »", SOUB ohiffres
B. RI 21676, au bureau de
l 'Ivl l-ABTUL S1676

IECET Ŝ ft® «»«B

pour verres ne mon'i-e» fanlaisie
est demandé .- WIRTH. 19 l'é
pinlère, GENÈVE. 2178!

.I H  5f)Hy.n

Lessiveuse
active et travailleuse , est deman
née de suite , pour deux jours par
semaine , dans Hôtel de la ville.
— Offres écriles, sous chiffres
C. W. 'il.883, au bureau de
I'I MPABTIAL . 91X83

DoiBstip'
On demande de suite un dômes

li que, connaissant iiien les che-
vaux - S'siiresser n Mme Veuve
Kanfmami . Combustibles, rue
du Collège 22, 31637

f Avez-vous tziï Voulez-vous tvss1/ Cherchez-vous A Demandez-vous .&. §
S? Mettes uiu annonce dans l'I VI PARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j?
s? Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les jonrs par quantité #*
4 d. penonnef de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
f  BT Tirage élevé -*| ÎIll01111 OiîlOïltS ÙnilOIOS aVBC FabaîS Projets el Devis nr kmk $
•̂ ¦̂ •̂ •3fc^,3fc,3fc,̂ f̂c,̂ >,̂ ':!fe 'Sk'Sfc-2>: -̂-St-̂ -S* iSfeife ^̂ ^ite

-Sfe 
&AA&i&3t&a& -2* ̂ 3bAA&A3l̂ ^^AAA^A^A^AA&aiAA'S.&AAAAB>•̂ 999^999999!2r-z»'9'_ï'&-99'̂ 9 9^̂ ?>?9 9 999 

&-&¦ 
9 99 9 •>*>>>yçy-y-y>T^y>y»>»?'?9»>»?»7'y9'>!'y»7»!»»*y»?^

'Disques - Gramoptiones'
Appareils « Cremona » les meilleurs

existants et toutes autres marques,
garantis depuis Fr. 75 —

Toutes fournitures Réparations
Transformations

chez

REINERT
Musique et Instruments

89, Wonold-Kobert Téléphone 15 5<5
^̂ W,^̂ — —̂ I I I  I I  -m__—mmm̂__S

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Octobre 1920

Eglise IVatlouale
iB-mXï (TmrPLB) — 9 h. 60. Culte avec prédication, M. Russillon

miesionnaire à Madagascar.
11 h. Culte pour la jeunesse des deux catéchismes.
.¦XHEHAKI* (Temple). — 8 h. 60. Culte avee prédication, M. U.

Emery.
U h. Le Culte a lien 4 l'Abeille.

Ecoles du dimanche & 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kgiii-ie Indépendante
Tant*. — 9 h. 60. Culte avee prédication, M. v. Hoff.
U b. da matin. Catéchisme.
8 b. du soir. Conférence de M. Russillon. missionnaire.
ORATOIRE. — 9'/j h. matin. Réunion de'prières.
Oh.  50 dn matin. Culte avec Prédication, M. Lnginbnhl.
8 h: du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/i h- soir. Pas de Culte français.
pRB&B-mtRB. — Dimanche, à 9'/» b. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à U heures du matin, à la Croix-Bleue , au*Collèges de la Charrière et dé l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-

toire, k Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.
Deutsclie Kirche

9.50 Uhr. Gottesdienst
.11 0..r. Taufen.
U ',4 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagsselmle im Collège Primaire.

KffliNe <-aM-o<i-|iie chrélinnne
9 'U &• *-a matin- Culte litburgique. Sermon. Catéchisme.

KqrllNe cailiollt-ue romaine .
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avee instruction. —9 • 4 b. Office , sermon français.
Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evan**-©»lscl*e Stadtinl-*«iou (Eapeile, rae de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr. Predigt. >
» 8 Uhr. Jahresfest der Stadtmission in der Eglise de

l'Abeille Fest-Ausprache Herr Feiel, Missiohs-Inspektor.
S'y, Abends. Gottesdienst im Stadttnissionss'aal.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 01/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. —• 8 h. soir. Réunion d'appel.
ItiKchoO. SletliodiHieukircbe , rue dn Progrès 36

Sonntag Morgen O»/, Uhr . Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagst-chule.
» Naehmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends 8</t Uhr. Gottesdienst.

Montas» Abends 8'/i Ubr. Uebung v. Gen*. Chor.
Mittwoch Abends 8 1/, Uhr. Bibelstunde.

société de teinperauce. de la Croix-Bleue
Samedi 20 h. Réunion de prières

Dimanche 20 h. Réunion habituelle. Orateur, M. Paul Borel, oastear.Lundi MO 1 * h. Renrise des réunion», rue dn Sentier.
Mardi 90'/« h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Eglise Adventlxte du ?<•- jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9';, h. Culte, prédication.
> 13'/, h. Etude bibli que.

Dimancne 20 b. Réunion habituelle.
Mardi 20 b. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-cun changement.
MF Tout changement au lableau des cultes doit nous

-parxunir i* 'EUDl so ir au vins tard

ESr®8?38̂ B211
mSéÊub, \£ût&jbd&wzff i&L ' » KBSBS "

Un wagon
de belles

Pommes
de garde

est arrivé

Aux Produits du Pavs
Rue Numa-Droz 127
Téléphone 7.84 21879
Se recommande.

Charles Maçjnlo

Aiguilles
Une bonne LIMEUSE est de-

mandée par la 21535
Fabrique Ed BOVY

riu» du IVord V-

Comptabilité
: Monsieur honnête entrer

prendrait mise à jour do
comptabilité entra ses heu-
res. Prix modérés. — Offres
écrites, ^ sous ohifïçes M. L.
21533, au bureau  ̂-3é" l'« Im-
partial ». . ... ¦ 21533

Imoortante Maison en -154g

LiQiieurs, Spiritueux st Vins
ayant déjà cHentèl P- lemande

inmiuT
actif pour les districts des Mon-
tiiRnes. — Ecrire sous chiffres
P-*J807 X. à Piibllcilas S. A..
h IWnchàlel. P-8WV7-N

Jeuns homme de toule moralité,
connaissant l'horlogerie, si possi-
ble ayant tait stage à l'école de
commerce , pourrait entrer de suite
ou époque à convenir dans un bu-
reau de la ville. -• Faire offres
écrites avec prétentions sous chif-
fres G, G. 21628 au bureau
de I'IMPARTIAL. » 21628

Ponr JP A Kl S
Jeune ménage demande BONNE

d' ÉN FANTS sérieuse, ayant de
bonnes références. BONS GAGES.
— S'adresser rue Jardinière 108,
au 2ma étage. 21590

Jenne homme
sérieux , la ans, tort et robuste ,
ayant déjà travaillé en fabrique,
cherche place pour n'imuorte.
quel emploi . — Offres pcrites
sous chiffres M. Ë. 21574 au
»ureau de I'I MPARTIAI . "21574

Sertissages
On entreprendrait des sertissa-

ges d'échappements et moyennes
de toutes grandeurs, au burin fix*
et à la machine. Travail suivi. —
S'adr. au bnr. de l"«Impartial>

"171 » 

flux fabriconts d'borlogerte
Jeune dame, ayant les con-

naissances ds l'horlogerie et des
lournitures, cherche entrée im-
mériiate — Offres écri tes sous
chiffres R A. 81591. au bn-
r«mn de I 'I MPABTIAL . ¦¦ 3159 1

Machine s à coudremo?éi
ea'.

garr *{»., sont a vendre à fr. îi'JO.-.
— b adresser rue la Promenade fi.

Jeune FILLE
cherche place comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre, où
elle pourrait apprendre le fran-
çais . '— Ecrire sous chiffres L
R. 21504, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21504

Bois
Le Syndicat du cheval

postier offre à vendre la coupe
de bois du Grand Sommariel,
soit 690 plantes . — Faire offres
à M. Alfred Matthey. Entre-
deux Monts, par l.e I.ocle. 31895

A vendre faute d'emploi uu

inteaii f Km
bleu marin, taille 44 ; un cha-
peau de saison. Bas prix.
S'ad an bnr. de l'« Impartial».

,, aibt/i 

iifen
Superbe manteau de fourrure

pour dame, dounlé de soie, gran-
deur moyenne, et un dit en pe-
luche noire, très belle qualité,
grand modèle, sont à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue de l'Est
14. an 2me éiase. à d roite. 21917

MARIAGE
Uamc, 40 ans, ayant belle po-

sition, demande à faire connais-
sance en vue de mariage, d'an
monsieur, distingué de toute
moralité. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
15627 C. à Case postale
20570 l.a Chaux-ilé-Fonds.

-3090 »

noinRaiisIlaiff
Voix ue table Fr. 1.40 le kilo
Raisins -> > 0.75 »
Cii&lai gnes » O 80 » '
franco contre remboursement.

G. PIAZZINI , Sessa (Tessin).
¦1H .88111,2 B080S

Peintres - Tapissiers
Selliers - Plâtriers

trouvent de suite une place giace
à une annonce dans «L Indicateur
de places » de la Schweizer AII-
fremetne'VbllkHzeitunir à Zo-
Gne-ei*. Tirage env. 70.000. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien l'a-
dress» .

Plus des cors anx pïedsl
, Le CORRIGIDE BLANC

lie la I-harmacie du Val-de-
Ituz. à Fontaines, enlève radi-
calement les corn el durillons
les plus anciens en peu de jours*
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations Prix du fla-
con 1 fr. 35 Expédition par re-
tour du courrier. 15094

On cherche à acheter un

Régulateur
de comptoir

en bon état. — Faire offres avec
prix, provenance et indication du
réglage, sous chiffres P 8718
N, à Publicitas S. A., à Neu-
ohàtel. P2718N 20799

Succession
Dès lundi 18 courant , M. O. Gharmillot,

boucher des Franches-Montagnes, reprendra pour cause da
santé, Ja

Boucherie Schneider
Rue du Soleil 4»

Il se recommande à son ancienne clientèle, connaissan-
ces et amis.

Vendra prochainement

Boeuf, Veau, mouton, Porc, PS
Lapins, Boudin, Atriaux, Saucisses fumées
Jambon, Palettes et Filet de porc fumé.

Se recommande , O. Charmillot.
q p p n n n n u n » . n . » n n n n ¦ H i lUUUUUUUULMJUU ULjg

Vient de paraître :

$a Médecine po ur tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service '
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

-. Ce dictionnaire pratique de
_̂^̂ ^ TM =

~̂^ I ^̂ _J__ ¦ médecine et d'hygiène à la portée
|jr~ T7

~ i"̂ T *-e tous, est un magnifique volu-
HlMlllll r~ —̂S '̂eîra '" I me °e p'us ^e ^° P**ges» illustré
B|jM f * D'l--RE9.'i!--._- -̂c de nombreuses figures d'anato-
fflfflrm Tpzes*ë¥£' ~~~^k m'e 

et de plantes médi»

SSH $ TTîll8n111\jllIF]llllîr --1 renferme tous les rensei-
jffiH h yIM]o!U*l'""«V Jj gnements utiles sur leB premiers
>IW[fflffl s'-, 5iw' \̂'îïlS*fll soins à donner aux malades et
:ÉH| -%JîS«ô->t*J 2̂lv«—"*

QJ 
blessés, les précautions à prendre

IHMI (l"^ -̂"»"-*" /̂, pour se préserver des maladies
'HS ! i_—-ztCtf Ê̂f if ii t̂y 

contu gieusHS , les règles à suivre
flffl 11 0 /Siffîl mîS ¥ pour bénéficier de la loi
lira!III ft M\WW-é ŵ Im 0 sur ies Accidents du
liUffl l P o il If^/ Nll Bv. travail , la nomenclature des
BHIIllll Jii'*xwfev3U » nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
Hilllllll j i W r ^3y  A **es 

a'-»PplJoation et les plus ré-
||̂ a [Q X/Ië§C(-' y centes necouvertes de la science

SsfîNs UJ SH '6*rSÎ -̂-:-- »̂»J " Utiledanstoutesles tamilles,
fiMIlil oi^^ ÎÎ-- ^̂ "̂  it est indispensable aux person-
TIHI II -_*<**̂ *'̂  neB *>*°'gn*'*is ¦**• domicile du mé-
^̂ -*""- --^̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un sut de vulgarisation philnnthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient uès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors oontre remboursement»
i » i] i i« « i i « « u u u y u u » i * ri ii n ii ii ii ll ii li ll l i n u i l ll « u u a  uil'lI ¦¦ ¦ Il .n..B ¦¦¦¦II II II H ll. n.H ¦ *.,n w n Jln.n.n H n H w n. ,.ji., n m m m , ¦ ,

Bran ftetlâi Electriques
Fr. HEUS

Téléphone 1100 rue O. J. Richard 13 (Derrière l« feaj»

A l'occasio-u du Terme, la maison se cha rge de tous gen-
res d'installations électriques , déménagement
de lustrerie ei appareils électriques, réparations,
transformations de tout ce qui concerne l'électricité.

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

MacMnes IIITR iralni
»

1 tonr d outillenr i l̂iSl Ẑtti
2 machines Doplex :B5SSKL;;*
pignons, dont une disponible de t-nite, l'auti*®
dans la quinzaine.

2 machines à sertir « H^SBR-
1 fraisense d étaWi « MIKRON » iim

S'adresser au Bureau de Jj'IMlPARTIAL.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérisou 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 nour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suiteb des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de tou'is les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge ment
uns autori.es compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à évi ter la maladie et les infirmité s. Celui
qui est delà malade apprend à connaître la vote la plus
sur»» de la guérison . Prix : fr.l.fSO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH 274B-B 17264

I fiMiss Lily de Laessoë
de Londres jj

11K IBflD
Méthode unique I

Brillants certificats 1

Rue Léopoîd-Hotierf 16 I

I

ler eiagu dlOOO i'
Traductions , correspondances g

faites à la machine i
Prix modérés 8

,-t, i» .̂„.,_ ,„!, ¦II.H IJI ¦¦ I1MI



Ca/é Prêtre
Dimanche

TRIPES
Téléphone •I'i.46 

Ci de b te
Kue Neuve 6 Téléphole 3.89

CHAUX -DE -FONDS

flmk garnie
TOUS LES 21956

Samedis, Dimanches et Lundis
Cave renommée

Se recommande, Vve A. Ulrich

CHATAIGNES
tessinoises

15 kilos . . . .  Francs 7.50
10 kilos. . . .  » S.—r

franco eonfrè remboursement

Albert CODDHI à EaMo (Tg
On demande un 21922

Garçon d'office
S'adresser Brasserie de la
METROPOLE.

Maehine à écrire
A vendre une machine c Un-

derwood » construction d'avant-
gnerre, très peu usagée et quel-
ques pupitres de bureau usagés.
— S'adresser Fabrique Girard-
Perreganx 4 Co, S. A., rue
des Tilleuls 2. 21940

moteur
N

Moteur '/j HP., de préférence
c Lecoa », est demandé k acheter.
Pressant. 21941

Même adresse, à vendre un mo-
teur 3,3 HP, courant continu ,
« Wagner et Spealti , Zurich. —
Faire offres à MM. Degoumois &
Co. rue des Régionaux 11.

Coffre fort
neuf , incombustible, à vendre ;
hauteur 1 m. 30. — S'adresser
rue Léopold-Robert 33, au 5me
étage. 21924

A VENDRE
Grand Tour portatif, à pain,

160X85X65.
Buffet Glacière, 160X95X55.

4 l'état de neuf. 21960
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-

Attention
pour Pivoteurs

Les machines suivantes utili-
sées 3 semaines seulement sont à
vendre de snite bon marché :
\ moteur •/« HP.,
\ machine à tourner.
2 machines à rouler les pi-

vots,
A Lapidaire,
3 Ravolres

ainsi que d'autres objets. —
Offres écrites, sous chiffres G.
5012 G, aux Annonces Suis-
ses, à Granges. 21949

Appareil MUNIR
foiding, 13 X 19, à plaques, dou-
ble tirage, anastigmat 5.5 sur ob-
turateur Compound, avec tous
les accessoires, état de neuf, à
vendre faute d'emploi. — Ecrire
sous chiffres P. 3883 IV, à Pa-
blieitas S. A., à IVenchatel.

21945

IWAIIIIIAS A Tendre on im-1HOUIMU9. menae choix de
meubles neufs et usagés, cédés
pour manque de place, à des prix
dérisoires : Superbes lits en tous
genres, bois et fer, 1 et 2 places,
lits Louis XV complets, depuis
fr. 345.—. lavabos, armoires à
glace, buffets de service, tables en
tous genres, à coulisses, de nuit,
à ouvrages, de fumeurs et fantai-
sie, un choix de superbes tableaux
très bon marché, glaces, régula-
teurs, commodes, chaises, super-
bes divans, depuis fr. 345,-, fau-
teuils, chaise-longue, bureaux
américains, secrétaires, buffets
sapin et bois dur, à 1 et 2 portes,
potagers à bois et à gaz, pharma-
cies, étagères , etc. etc., superbes
chambres à coucher et à manger ,
neuves, du plus simple au plus
riche, à des prix sans concurrence.
Tous nos meubles neufs sont ga-
rantis. Fiancés, profitez ! —
S'adresser à A. Beyeler . rue du
Progrès 17, TJîLIïPHONE 21.46.

aii»at> ¦

\ Ê S kf  ho <->n Çrenc-rait en
WBUld pension pour cet
hiver uue vache eu contre-valeur
du lait. — S'adresser à M. H.
Amstuz . derrière Tête-de-Ean.

21898

Alimentation générale

QL Petilpierre
Demandez dans les 125 Succursales

Côtes de Bourg Marceau 1914-15, la bout. 2.95
Médoc siip., Bourg Marceau , 1914-15-16 3.50
Médoc supérieur, De Lùze I9il ia bout. 3.80
Médoc supérieur , De Luze 1914 „ 3.50
Médoc St-Seuriii , De Luze 1911 „ 3.50

| St-Emîlïon Marceau 1915-16 „ 3.50
St-Emilîon De Luze 1911 „ 4.—
Estèphe Màreeau 1915-16 „ 3.75

Importantes réductions de prix par Quantités
Prendre en considérelion

la qualité des vins offerts
«^ma^__^_mmi^m^m^^mmm^mi^^Êi^^m^^mma^___m^_mm_^MmÊÊmBmB^^mB^Ë

AUX ,

Automobilistes
ŒSévieiooa.e DBépai'a-tioap,©
lEvÊonta-g-e d/éolairag-e électriq .'u.e
CHAîNES à- neig-e, à prix très avanta geux
GARAGE D'AUVERNIER

T*élé*ptton.e -flA 

L'emploi de

Chef d'Ebancbes
est disponible de suite dans une importante Fabrique. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. 53376 C, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 21954

CHEVAL
Les Coopératives Réunies offrent à vendre un cheval

de trait , âgé de 14 ans environ. Les amateurs peuvent visiter ce
cheval aux Entrepôts, rue de la Serre 90, et adresser les offres, par
écrit , au Bureau rue de la Serre 48. 21947

Terrain à vendre
par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions,
situées au nord de la rue A.-M. -Piaget el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beau-regard. 44796

JE vendre
bibliothèque de bureau
sans vitrine, chêne ciré; un cal-
litype pour circulaire, écriture
de maciiine. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 47 (heures de tra-
vnill. • -21961

On demande à Tes œ
pour mécaniciens, Raboteuses,
Décolleteuses, Tours revolvers.
Balanciers, Presses, etc. — Faire
offres pour Machines , neuves ou
J'occasion , en bon état, en joi-
gnant illustrations, avec notice
détaillée et prix , par écri t, sous
chiffres P. T. Z1807, au bureau
de. I'IMPARTIAL.

f iàff l ioaa Dame demande
nVglagVS. balanciers à
mettre d'inertie ; à défaut appren-
drait partie facile k faire à do-
micile. 21933
S'ad. au bur. de i'ulmpartial ».

lûiinn Alla au courant de tous
UCUllC llllC les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous, chiffres A. B.
541951, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 21951

Bonne d'enfant Sï£ «
connaissant le service de femme de
chambre esl demandée. Forts ga-
ges. — S'adresser citez Mme Ed-
gàrd Bloch, Montbrillant 13. 21912
lûl inû fll lo . On 'demande jeune

UCUUC UllO. mie pour aider dans
un ménage de deux personnes. —
Se présenter rue de la Réformation
143, an ler étage. 21939

lo ii no flll p trouverait place
UCUUC llllv comme volontaire
dans bonne maison de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'ap-
prend re l'allemand et petit Balai re.
— S'adresser à Mlle Rosa Wetter,
Villa Soldanella, à Arosa (Gri-
sons*. 21928

A nn PPntï ¦â-tel*er de mécanique
aypl Cllll , demande jeune gar-
çon comme apprenti. 2i935
S'adr. an bnr. de 1'«impartial»
Ipiino fllln est demandée pour

UCUUC llllC aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 78-à, au
l»r ëtas*» 9)010

D n n Q n  -̂  toutr a ttbiiau puu t
IlCuau. cause de départ, à des
personnes tranquilles et solvables,
un bel appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser
Mni>rin  Kn li lp r . ii Renan. °1915

l' i iamhnû uusuotee, t-xuosee au
UlldlllUI G soleil, à louer. — S'a-
dresser chez Mme Gertsch, rue
de la Ronde 25, au 2me étage,
après 7 heures du soir. 21927
nhamhpp a 1 ou a m*> biea
UllalllUl 0 meublée, est k louer.
— S'adoesser chez Mlle Moser.
ruedu Temnle-Allemand71. 21953

Grande chambre tt9^*blée, est k louer, au soleil ; quar-
tier des Fabriques. 21959
S'ad. au bnr. de l'<ImpartiaL>
pjTT inhj îû^ iîonsieu^ravaTîlaut
UllalllUl C. dehors cherche
chambre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. G. 21926.
au bureau , de I'IMPAHTIAL. 
pin ninn de 4 à 6 cases, en par-
UluJJlBl fait état, bien fermé, avec
écoulement,. est demandé. — Of-
fres à M. A. Piguet , à Cormon-
-lre<*li<*. '.'1878

PftrPÇ venure ue beaux jeu-
rUlUo. nes porcs. — S'adresser
Grannes-Crosettes 5. 21921

TfinilP !X, LJ I viaanges, 5ôU litres ,
1UUUC neuve, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser à M. G.
Robert , rue du Pont 4, Le l,ocle.

21869 

A -JOnHrP faute d'emploi un
ICUUIC lustre électrique (7

lampes), plus 2 fers à gaz avec
réchaud. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue D.-P. Bour-
quin 5, au rez-de-chaussée, à gau-
f . 'nn ÏMP.S7

Â
irpnrlnn jolie lable ronde, JJOIS
ICUUI C dur , ou à échanger

contre table carrée. — S'adresser
à M. Henri Jeanneret rue des
Buissons 9. au pignon. 2196*!

Â ïPnri pO une grande table ron-
l CUUI C de (noyer), réchaud

et fourneau à pétrole, lampe à
suspension transformée, habits
pour garçon (15 ans). 21934
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Pprdll une P*ume réservoir mar-
iClUU que « Waterman's Idéal
Fountain Pen », dans, les rues de
la ville ou dans le Hall de la
Poste. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand 107. au ler étage, à droite.

21930

PpPfllJ un médaillon avec pho-
rcluu tographie (souvenir de
famille), depuis la rue du Pro-
grès 4 au Collège Primaire. — Le
rapporte contre récompense, chez
M. Galliardi. rue du Progrès 4.

21911

I 

Monsieur et Madame Alfred Nobs-Worpe ; Ba
Madame et Monsienr Auguste Lalive-Nobs et Ir*

leurs enfants ; (K
Mademoiselle Marguerite Nobs ; D':
Monsienr Alfred Nobs, à New-York ; ?,- .
Monsieur Fernand Nobs, à Paris ; SfiS
Mesdemoiselles Suzanne, Germaine et Lncie Eà

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de Pgj
faire part à leurs amis et connaissances, du dé- |g*
ces de leur cher et bien-aimé fils, frère et pa- p$

Pierre-André NOBS ||
qne Dieu a rappelé à Lui, jeudi, à 22 b. et demi, ra
à l'âge de 15 ans, après quelques semaines de g9
maladie. 21821 H

La Chaux-de-Fonds, 1$ 15 octobre 1920. ïjpj
L'incinération, anra lien SANS SUITE, Samedi f||

16 courant, à 4 h,. aprèSninidi. 8g|
Domicile mortuaire : 14, rue de la Promenade, r j
Prière : de ne pas faire de visites. çSfl
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ft*j

micile mortuaire. rgS
Le prélent avis tieut Ueu de lettre de faire-part. [ I

Etude de Me Pau! JACOT, notaire, à Sonvilier.

Vente mobilière
pour cause de départ

. 'i i —

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

i piano à queue; 2 potagers, des lampes, buffet , pendule ,
ainsi que d'autres objets.

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

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

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

gares, et Cigarettes , litres et bouteilles vides.
L»a vente aura lieu dès 13 7a beures, contre

argent comptant.
Sonvilier, le 12 octobre 1920.

21736 Paul JACOT, notaire .

€tnîr Charles Chabloz, not., îe Code

Hôtel à vendre
ou à louer

an Pré du Lac. Brenets
Pour raison de santé , M. Henri Guillaume fils ,

maître d'hôtel , au Pré-du-L.ac, Brenets, offre à vendre,
de gré à gré ou à louer , l'immeuble qu'il possède au dit
lieu, à l'usage d'hôtel et caté-restaurant. Grande
salle pour sociétés , salles à manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée sur la rive du Doubs. Débarcadère . But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propriété et jouissance à convenance de l'ac-
quéreur.

Etablissement très avantageusement connu
et jouissant d'une nombreuse clientèle.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rue 7. au LOCLE

^m Croix-Bleue
™ Section de

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 courant à 2 1/, h.

tténnioa lie Oronpe an Lotie
Cadrans métal
Chef ,.connaissant le métier à

fond , cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres Y. L.
21929. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 'JlS)-i9

Picard Hermann & fils
Hue du Parc 107

engageraient

dteottenr
pour pièce» soignées

On demandé a acheter d'occasion

OUTILLAGE
de MONTEURS de BOITES
balancier k griffes , laminoirs à
à plaques et à coches, tours etc.
— Offres écrites, sous chiffres P.
D. 21955, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21955

A VTAiiiivo 1 vitrine de ma-
VOllUI O gasin, avec ti-

roirs et buffet , une coiffeuse et
un buffet de cuisine. '21908
S'ad. ail"bar, de r«lmpartial*».
PaneiAn aans famille est
rUUSlUU offerte à 2 ou 3 mes-
sieurs, de, toute moralité. 21905
S'adr. au bar. de l'clmpartial»

THÉÂTRE
La dËaux-de-Fonds
Ce soir Samedi 16 et demain

Dimanche 17 octobre 1950
Bureau IO-/ , h. - Rideau 20 "/« h.

Tournée Baret

MADEMOISELLE PU
Location comme d'usaïc.

Pprrln ^ sacoene ae dame, en
ICI Ull cuir, noir , contenant 1 clef
et 1 mouchoir. — La rapporter,
contre récompense, au Burean.
nie Numa-Droz 149. 21733

Ediipp i'e*1* c-ia*' 8ri8 raye» "¦
gai G. pondant au nom de

« Ponton ->, s'est égaré. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
Avocat-Bille 10, au 1er étage, à
droit». 21859

PpPflll unu k**Rua en or » d'hom-
I ClUU me. — La. raDporter con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz
25. au rez-de-chausspe. 21864

FdflPP u " Pe**" cnlen a lc,ng8
LguIC. poils, jaune et blanc, ré-
pondant au nom de « Bijou »,
s'est égaré depuis mardi. —
Prière à la personne qui en a
pris soin.oa qni pourrait en
donner des renseignements, de
s'adresser rue de Bel-Air 55, au
rez-de-chaussée. Bonne récom-
pense. 21830

InA.SCA.IiA FÀX i A C H i
Tous les soirs Tous les soirs |1£

Le Danseur Inconnu j£> CHARLOT I
La jolie pièce de Tristan Bernard. û#-  ̂fe-l lt r fl l  ClH6IYlS W

^^-^. B ...mm a «B^cy\f Comédie-bouffe. HDe la Coupe \ «ft -—— I
aux Lèvres WM La. Ba|9neuse Iaux sevrés u>rj inconnue i

Grand drame artistique français. wÙÛ JP̂ hiM l r, o J * •• cii
^̂ rsJ X âW1 

Grand drame réaliste. g*

Le Concours J^M^e de te. '
jjj -̂  par jjjjjjjjjf m |

1 ¦ ¦ ¦' ¦ ; S
—¦—wyMg —¦—— —a f ,—',"] Vt -mnnmm*annwTnTiim m̂mmmmmmrii m̂M
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SALLE DE LA CURE
26 Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 17 Octobre 1920
Portes à 7 </ 4 h. , "- Rideau 8 h

mfe Représentar ion Théâtrale
donnée par la

Le Chevalier Maudit
drame en i) actes

Le Million lie Magloire
. comédie en 2 actes

Entrée : Fr. 0.80 Réservée : Fr. 1.50.
ATTENTION ! ! A a heures., Matinée pour les enfants seuls.

Entrée 80 oentlme *

Cours de Perfectionnement
Un cours pratique d'achevages et plantages d'é-

chappements se donnnera , au Technicum, dès mar-
di 26 courant , à 20 heures.

Prix du cours : fr. 50.— ; durée : 40 heures.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Al-

bert Ducommun, maître au Technicum , rue du Gre-
nier 39^e. 21952 Elle est heureuse, sa tàehe est terminée

Du triste mal. elle ne souffrira p lus;
Et désormais, sa destinée
Et de régner avee Jésus.
Repose en oaix, chère épovte et mère.
Tu as noblement rempli ta tàehe.

Monsieur Ernest Tissot-Ferrat
et ses enfants.

Mademoiselle Valentine Tissot
et son fiancé Monsieur Marcel
Ruedin ,

Madame et Monsieur Boger Tis-
sot-Wenger,

Monsieur et Madame Henri Tis-
sot-Méroz et leurs enfants,

Monsieur et Madame Paul Tis-
sot-Boss et leur enfant.

Mademoiselle Nelly Tissot,
Mademoiselle Germaine Tissot

et son fiancé Monsieur Marcel
Wolff,

Monsieur Ernest Tissot,
ainsi que les familles Tissot ,
Simmler, Ferrât, Kossel, Duvoi-
sin, .Wuilleumier, Perrenoud et
les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mèré, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parante

Madame Aline-Hortense TISSOT
que Dieu a rappelée k Lui jeudi ,
à 6'/4 heures de l'après-midi , dans
sa 53me année, après quelques
jours de terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 octobro 1920.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu dimanche 17 couran t,
à l'/j heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Temple-Allemand 107BIS.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

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

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphag es
Cercueils Crémation

Tous les Gerceulls sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser;

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

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 20170


