
Les charbonnages anglais sont en grève
A TRAVERS L 'ACTUALITE
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G'er&t nous crxxi payerons la. casse !

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
La grève des mineurs anglais a commencé

samedi.
Depuis plusieurs j ours, elle paraissait inévita-

ble. Comme cela arrive fréquemment , les leaders
de la Fédération des mineur s, qui ont essayé
d'enrayer le mouvement après l'avoir déclen-
ché, ont été débordés par les violents. Le réfé-
rendum sur les propositions arrêtées en commun
pair le gouvernement et les délégués de la Fé-
dération avai t donné 181,248 pour et 635,098
contre. Ces propositions paraissaient pourtant
assez raisonnables. Dans sa lettre au leader des
mineurs, M. Smillie — qui est opposé énergi-
quement à la grève, mais qui , au dernier mo-
ment, a dû courb er la tête sous l'orage — M.
Lloyd George résumait comme suit, la situation,
en rejetant sur la maj orité du Congrès des mi-
neurs la responsabilité de la grève :

Le gouvernement a épuisé tous les moyens en son
pouvoir pour empêcher cette calamité. Nons avons
suggéré à votre fédération deux solutions possibles:
tout d'abord , nous avons proposé que votre demande
d'augmentation de salaires soit soumise à un tribu-
nal compétent et impartial. "Une telle méthode de
règlement est actuellement d'un usage constant en
Grande-Bredagno et d'ailleurs, c'est la solution qui
so recommande davantage aux communautés civi-
lisées.

Un grand nombre d'autres trade-unions importantes
du pays ont vu leurs questions de salaires réglées
de cette façon et la majorité de voa collègues de
la triple-alliance ont recours à des solutions de ce
genre pour réglor les questions en litige. B. convient
de remarquer à ce sujet que la plupart des leaders
marquants de votre fédération ont recommandé cette
méthode de règlement et que leurs propositions ont
été appuyées par la grande masse de l'opinion - au
cours de la conférence de vos délégués.

En second lieu, nous vous avons soumis le moyen
par lequel vos membres pourraient êbre assurés d'obte-
nir l'augmentation, de salaires qu'ils réclament en don-
nant au pays une fois do plus la quantité de charbon
Produite par les mines pendant le premier trimestre
de cette année. Vous comprendrez aisément la situa-
tion du gouvernement dans cette question, parce que
vous avez reconnu vous-même, au nom de cette fé-
dération, l'inquiétude que vous fait éprouver la di-
minution de la production en charbon.

Dans le même but, nous avons obtenu des proprié-
taires de mines l'engagement qu'ils mettraient tout
en oeuvre pour favoriser la réalisation de oe projet
s'il était approuvé par votre fédération, H en serait
résulté un avantage certain pour eux-mêmes et pour
la grande masse de la population. Ce plan aurait
augmenté les revenus de ce pays et fait baisser le
prix de la vie ; il aurait fourni des cargaisons à nos
navires en partance et nous aurait aidés à payer
les objets de première nécessité qu'en notire qualité
de peuple insulaire nous sommes obligés d'importer.

Je ne peux exprimer en termes assez forts le dés-
appointement que j'éprouve que cette proposition ait
été rejetée. Au cours de votre dernier référendum,
j e prends note du fait que notre proposition a été
appuyée par vous et par d'autres leaders marquants
de la fédération des mineurs, et le pays tout entier
déplorera que vos conseils n'aient pas été suivis.

Dès le début de la réunion des 188 délégués
mineurs, vendredi on.put voir que le siège de la
maj orité était fait, et que ce serait la lutte à ou-
trance. La question est de savoir si les chemi-
nots — comme c'est probable — se solidarise-
ront avec les ouvriers des charbonnages.

Depuis quelque temps, le gouvernement an-
glais se prépapait à toute éventualité. Le ser-
vice des trains sera certainement réduit pour
commencer. La plus grande économie sera ap-
pliquée dans les industries qui consomment du
charbon, telles que les usines à gaz et d'électrici-
té et les transports maritimes. Le ministre du
ravitaillement appliquera à nouveau le plan inau-
guré l'an dernier à Foccasion de la grève des
cheminots et consistant à diviser le pays en plu-
sieurs zones ayant chacune à sa tète un commis-
saire et un conseil responsables devant le gou-
vernement. Le contrôleur britannique du char-
bon et les principaux chefs des ministères inté-
ressés ont eu une conérence où ils ont arrêté
d'autres mesures eu cas de grève générale.
• Ce qni est certain , c'est que les peuples du

continent — et la Suisse en tout premier lieu —
n'ont aucune raison de se réjouir de cet événe-
men t , qui aura probablement des répercussions
graves sur la marche des affaires.

Tout d'abord , le gouvernement anglais a inter-
dit toute exportation de charbon du Royaume-
Uni et a séquestré les convois en partance dans
les ports. Au début de l'hiver , nous allons donc
voir se tarir une des principales^ sources de pro-
duction du combustible noir, ce qui amènera fata-
lement un renchérissement de cette matière pre-
mière indispensable.

Toutes les industries manufacturières, déj à si
lourdement frappées, seront atteintes. Le prix de
revient des produits fabriqués sera augmenté, et
les exportateurs auront à supporter une au<onen-
tation considérabl e du fret. La .crise des trans-
ports sera aggravée, et le ravitaillemen t des pays
continentaux deviendra plus coûteux et plus dif-
ficile. ••

Enfin, on peut être sûr que tout cela finira par
de nouveaux sacrifices imposés à noire industrie,
car les patrons et les ouvriers des charbonnages
anglais finiront bien par s'entendre, et quand ils
s'entendent, c'est touj ours aux dépens des con-
sommateurs étrangers ! Les Anglais, en, effet,
s'entendent à merveille à exploiter leurs mono-
poles. Les Français, qui ont dû accepter, à Spa,
de payer une prime de 150 francs par tonne sur
le charbon queMur doit l'Allemagne, uniquement
.pour que les Anglais puissent continuer à les ran-
çonner sans avoir à craindre la concurrence, en
savent quelque chose. •

Nous ne savons pas encore comment finira la
grève des charbonnages anglais, mais ce dont
nous sommes sûrs, c'est que c'est nous qui paie-
rons la casse, car les Américains et les Alle-
mands profiteront tout naturellement de l'arrêt
de la production britannique pour hausser leur
prix. U n'y a, hélas, pas là de quoi rire !

P.-H. CATTIN.

%m véritable -physienosni®
é® M. EJgyg Çâeerg®

M. Jules Sauerwein , oui est à Londres, en-
voie au « Matin » cet article destiné à avoir quel-
aue retentissement, et où il p rend vivement à
p artie la po litique de M. Lloy d George :

« Est-il vrai que }a France veut faire une nou-
velle ! guerre ? », demandait hier; anxieusement,
un brave conducteur de tramway, qui m'avait
parlé avec fierté des années passées en France.
Telle est l'idée sotte et criminelle qu 'on répand
parmi ce peuple, qui garde pour nous un profond
sentiment d'affection et d'admiration.

Qui en est responsable ? C'est . mon droit et
mon devoir de répondre à cette question que
M. Lloyd George, au pouvoir depuis quinze ans,
premier ministre depuis cinq ans. use de ce
moyen d'action pour laisser ces dangereuses
imaginations arriver j usque dans les cerveaux
les plus raisonnables et les plus éloignés de la
politique.

Pourquoi agit-il ainsi ? Pourquoi les piètres
agents électoraux qui l'entourent le secondent-
ils ? U est nécessaire pour; le comprendre de faire
un petit tableau de la confusion politique qui rè-
gne dans ce oavs-ci.

Il n'y a qu 'un pouvoir. Il siège au n° 10 de
Downing Street: Le vrai ministre des affaires
étrangères n'est pas lord Curzon, mais tel secré-
taire du n° 10, qui a fini par faire croire à sa
compétence. De même pour les autres départe-
ments. Ce qu 'il faut à ce petit groupe pour conti-
nuer à accaparer, à son profit le gouvernement
de l'empire britannique, c'est une plateforme élec-
torale. Celle de décembre 1918 était admirable :
« Le kaiser sera pendu. l'Allemagne payera jus-
qu 'au dernier pfennig, la conscription sera sup-
primée. »

Cette plateforme ne vaut plus rien pour la
prochaine consultation qui s'avance. Mais il y a
deux mots d'ordre dont le n° 10 de Downing
Street espère un grand effet : la guerre sainte
contre l'Irlande et la rupture de l'impérialisme
français.

Avec le premier article, on séduit une partie
des conservateurs, la haute industrie et le com-
merce de l'alimentation, toutes gens qui vivent
largement de l'Irlande. On pense avoir avec soi
les presbytériens d'Ecosse, frères de ceux de
1 Ulster. On flatte les puissances qui détiennent
la caisse des conservateurs, sans laquelle aucune
élection n'est possible, puisque M. Asquith dé-
tient pour le moment les clés de la caisse libérale.

Toute la politique d'Irlande, y compris les re-
présailles, que lord Qrey a flétries, est ordonnée
du n° 10. Le but est d'arriver à une simple occu-
pation militaire sans aucun régime électoral, ce
qui permettrait peut-être de reparler prudemment
de la conscription .:

Pour la France, les idées du n° 10 sont plus
vastes, les hésitations plus grandes, parce, que
l'affaire a de plus graves coaséquences. Aussi
est-elle préparée de longue main non pas dans
l'intention ferme dès à présent d'une rupture,
mais pour que M. Lloyd George, lorsqu 'il s'agira
de réparations ou d'un autre problème capital,
ouïsse affirmer hautement qu'il este le maître de

briser ou de perpétuer une entente qui n'est sti-
pulée dans aucun traité.

On dit aux conservateurs et aux coloniaux :
« Il y a décidément trop de généraux français
par le monde-Nous nous heurtons à la France en
Syri e, à Tanger, en Hongrie, en Pologne. Voici
qu 'elle commence à causer avec les Allemands.
L'impérialisme français' est un danger. »

On dit aux libéraux : « Votre noble idéalisme
se heurte au militarisme français, qui exige de
rançonner, d'écraser et de coloniser l'Alle-
magne. »

On dit aux socialistes : « La politique de. M.
Millerand, définitivement hostile au progrès so-
cial, est votre adversaire le plus redoutable dans
le monde. Voyez comment la France traite le
bolchevisme !»

La haute banque, et principalement la haute
banque juive, dont l'intimité avec M. Lloyd
George va j usqu'à abriter les délibérations des
Alliés, approuve, contrôle et alimente cette cam-
pagne. , .

C'est un grand malheur que M. Lloyd George,
accessible à des impulsions généreuses, se soit
mis dans la dépendance de tant de gens et que,
n'ayant pas un parti derrière lui, il soit réduit à
des combinaisons qui deviennent malheureuse-
ment des directives de la politique britannique
dans le monde.

Qui avait-il consulté — on pourrait le dire—
quand, le 2 août 1914, il se leva vers midi au
solennel conseil des ministres oui se tenait sous
la présidence de M. Asquith et fit un discours
passionné pour que l'Angleterre demeurât
neutre ?

— Je regrette, déclara alors sir Edward Grey,
d'avoir à dire que dans ce cas j e donnerai ma
démission, car j 'ai déj à promis à M. Paul Cam-
bon que notre flotte protégerait la côte fran-
çaise. •

Cette menace seule empêcha le vote que M.
Lloyd George allait emporter et permit de le
renvoyer à l'après-midi c'est-à-dire à un mo-
ment où la Belgique était déj à envahie.

J'ai vu souvent des hommes d'Etat français
revenir harassés de leurs entretiens avec M.
Lloyd George, ayant l'impression que même en
pleine guerre il y avait des influences qui agis*
saient contre nous sur son esprit mobile.

Au moment décisif de la guerre, le 14 mars
1918, ne refu sait-il pas les effectifs nécessaires
pour l'armée de manœuvre, alors que le. géné-
'WlŜ'pelïTj fé'biïtaTiTfiqu'e était prêt a tdïK fès sa-
crifices ? Il trouvait alors un renfort en M. Cle-
menceau qui imposait silence au maréchal Foch,
quand l'illustre chef précisait avec certitude la
caïasrropne aes derniers j ours ae mars.

Tous les gens honnêtes et informés vous di-
ront que pendant les négociations de paix, notre
adversaire n 'était pas l'Américain utopiste, mais
l'Anglais dur et intéressé, et il y a des témoins
au Quai d'Orsay qui ne racontent pas sans rou-
gir comment M. Lloyd George, dans le propre
cabinet de M. Pichon, traitait la France, devant
M. Clemenceau muet, lorsqu'on avait fait mime
de lui résister.

Ses amis et lui avaient imaginé un meeting
du monde où aucune puissance ne pourrait se
dresser contre eux , mais voilà que la France,
très simplement et sans la moindre provocation,
s'est regimbée. Elle a la prétention de j ouer un
rôle en Afrique, en Asie, en Europe. Elle cause
directement avec Washington. Elle refuse les
avances de Moscou. Elle réclame à l'Allemagne
des indemnités que les financiers amis du N° H)
jugent gênantes''pour leurs propres affaires.

Avec sa politique irlandaise, avec son erreur
monumentale en Pologne, avec ses tractation®
bolch eviks, M. Lloyd George a gravement nui
au prestige de son pays depuis quelqi ;A~ années.
S'il ne se reprend pas, il peut porter IL . coup fâ-
cheux, non à l'amitié franco-anglaise qui est" au-
dessus de ces contingences, mais à l'entente po-
litique des deux pays..

J'ai pensé qu'ï était bon de le dire à temps.
• Juliès SAUERWEIN.

GbiMoos de papier
Au début, çà me semblait une histoire drôle, mais

elle menace de tourner au tragique. Le roi de Grèce
— qui a été mordu, comme on sait, par un singe, en
voulant sauver son chien qui était aux prises avec ce
vindicatif animal -— est très gravement malade..et
il n'est pas sûr qu'il s'en tirera.

S'il ne s'en tire pas, sa dynastie aura vécu, et il y
aura une république de plus dans le monde.

L'histoire tient tout de même à peu de chose...
J'avoue que cet événement m'a quelque peu im-

pressionné — tout le monde ne peut pas avoir des
nerfs d'acier — et m'a fait prendre des résolutions
énergiques.

La première, c'est que si j amais ie vois un chien
aux prises avec un singe, j'appliquerai scrupuleuse-
ment le principe de la non-intervention

^ 
et ie demeu-

rerai aussi farouchement « neutral » qu'un Suisse al-
lemand.

La seconde, c'est que j 'éviterai désormais tout dé-
bat contradictoire avec un singe, ou avec tous ceux
qui ressemblent — même vaguement — à uu go-
rille ou à un chimpanzé.

Aussi, je connais quelqu'un qui ne m'aura j amais
en face de lui à la tribune.»

— Vous voudriez savoir qui ?
— Eh bien mon ami, vous «tes trou curi«ir^

Marml lK .  -
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Régie ex-régionale Annonces suisses s* h
Bienne et succursales

Les rivalités maritimes
internationales

Les nations qui, durant la guerre, onit groupe
leurs efforts et mis en commun leurs ressources
pour lutter contre l'ennemi font revivre aujour-
d'hui leurs vieilles luttes économiques. Cette so-
lidarité internationale, sur laquelle on avait comp-
té pour refaire l'Europe, se heurte à l'égoïs-
me des peuples, qui, tous plus ou moins atteints
par la crise mondiale de production, songent à
retrouver leur équilibre avant de s'occuper de
ceux qui sont les plus éprouvés. Charité bien or-
donnée commence par soi-même.

Cette rivalité trouve son expression peut-être
là -plus aiguë, dans lé -domaine maritime^-'' Qùand-
on manquait de tonnage, les gouvernements ont
interdit le transfert du pavillon, de ' sorte qu'il
était impossible aux nattons qui ne construisaient
pas, comme la France, d'acquérir des bâtiments
à l'étranger. De cette façon , les frets ont été ar-
tificiellement « soufflés », et les marines neutres
ont fait payer très Cher, leurs services aux bel-
ligérants. La Suisse, .qui ne possède point de ma-
rine, a pâti d'une façon particulière de cette si-
tuation.

Auj ourd'hui que le tonnage est en excédent et
que le fret , est sur le point de manquer. Les pays
dispensateurs de fret cherchent à retenir les car-
gaisons au profit de leur pavillon. Les possibi-
lités de chargement par mer semblent devenir
une sorte de monnaie d'échange dont les Etats
veulent s'assurer le monopole. Cette, évolution
paraît être grosse de conséquences, car elle ren-
verserait toutes îes règles relatives à la liberté
commerciale.

On connaît la position des différentes mari-
nes du monde sous le rapport du tonnage. Elfe
se résume de la façon suivante : la marine alle-
mande a été presque liquidée par le traité de
paix ; les flottes de la France, de l'Italie et. des
pays Scandinaves n'ont pas semsiblenrent varié.
La flotte de lia Grande-Bretagne se retrouve, à
peu de choses près, ce qu 'elle était en 1914. Le
grand événement consiste donc dans l'augmen-
tation des flottes américaine et j aponaise, la pre-
mière, qui s'est accrue de plus de 10 militons
de tonnes, le seconde de . 1.200.000 tonnes. 11 s'a-
git, pour ces deux pays, de ne pas perdre le bé-
néfice de l'effort qu'ils ont accompli. Aux Etats-
Unis, cet effort a été. réalisé par un organe gou-
vernemental : le « Shippiug Board. » Il existe
pour lui, non seulement un intérêt économique
mais ton intérêt poétique, à utiliser ce tonnage
construit d'une façon pour le moins inconsidérée.

Désireux de ne point assister à la fail lite de
cette institution d'Etat le «Shipping Board» a le-
vé l'étendard du protectionnisme, et vient de dé-
clarer une véritable guerre aux autres puissan-
ces maritimes par deux décisions importantes.

Sous le nom de « Jones Act », du nom du sé-
nateur qui a Reposé le proj et, les Etats-Unis ont
voté un « Merchant Marine Act » dont les . dis-
positions instituent des tarifs préférentiels au
profit des marchandises qui doivent être embar-
quées à bord des navires américains. De cette
façon , ce qui sera gagné sur le coût du trans-
port terrestre pourra être recouvr é sur le fret
maritime. Les navires étrangers qui se rendent
aux Etats-Unis ne trouveront pas de fret de re-
tour dans des conditions aussi avantageuses que
les bâtiments portant le pavillon étoile. Cette in-
fériorité est accentuée du fait que tous les car-
gos qui n'appartiennent pas à la flotte américai-
ne éprouvent sur les côtes transatlantiques cer-
taines difficultés à se faire charger. Ils sont,
de ce fait, obligés de payer des surestaries que
les autres n'ont point à. supporter , ce qui gœ£ve
tomrdeiraenit ies frais d. exploitation.

Mais ce qui constitue une mesure particulière-
ment grave, c'est que le Shipping Board a laissé
se nouer un accord entre T« American Ship and
Commerce Corporation» et la «HamburgAmerika
Linie ». D'après cet accord, cette compagnie met
à; la disposition de l'« American Corporation»
ses services et son personnel. Par contre, l'« A-
mérican Corporation?» apporte au consortium
une flotte considérable qui provient en partie de
navires achetés au « Shipping Board », dans des
conditions très favorables, et en partie des na-
vires qui ont été donnés à l'Amérique par les Al-
liés sur la part qui aurait dû leur revenir légiti-
mement dans la répartition du tonnage germa-
nique. De sorte que les Allemands vont récupé-
rer,, sous le couvert*du pavillon américain , la
flotte qu'ils ont perdue d'après le traité de Ver-
sailles, et qu 'ils devaient livrer en remplacement
des paquebots qu 'ils ont coulés.

On comprend que les décisions du Shipping
Board aient soulevé dans tous les pays mariti-
mes, et particulièrement en Angleterre et au Ja-
pon,, une grosse émotion. De tels actes sont con-
traires aux traditions internationales, et même
aux traités qui ont été signés par l'Amérique, de
sorte que celles-ci devra dénoncer la plupart de
cas' conventions en vue de l'application du « Jo-
nes Bill ».

Déj à, les armateurs britanniques et j aponais ont
commencé une guerre des frets sur la côte Pa-
cifique contre les navires du « Shipping Board »,
inaugurant cette grande lutte de tarifs qui a pour
but de décourager la tentative faite par les Etats-
Unis pour s'assurer la suprématie commerciale
des mers. Le « Shipping Board », étant donnés
les frais élevés de l'armement en Amérique, et
notamment les salaires, aura les* plus erandes
difficultés à lutter.contre de tels riyaux, même en
appelan t l'Allemagne à son secours. On com-
mence à s'en rendre compte en Amérique, où la
politique du « Shippêng Board » et le « Mer-
chant Shipping Act » sont en butte à la critique.
Une telle politique ne peut, en effet, manquer
d'attirer des représailles et ,de soulever des ri-
valités maritimes internationales dont toutes les
marines auraient à souffrir. La Suisse est en
dehors de ces rivalités et doit chercher à en tirer
le meilleur parti possible.

(Journal de Genève.) R. L.
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(La mort mblt * pa? le rein.) suDârteure des Sf.tunnw <r Alger. K

L 

Agent général ponr la Suisse : M. E. BACHASSE, 11, rue de la Navigation, Genève. Le flacon , fr. 7.- 1
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boite, l'étiquette portant la marque déposée : Homme a».r. Tenailles. |

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces.
tous lea poils disgracieux aveo
leur racine. Mon Irai tement détruit
les follicules pileux, organes
générateur» des poiis, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. .m-5330-z

Prix fr. 8.— , >/s traitement
fr. 5.—. ' 4 traitement fr 3.—.

Envoi discret, sans indication
de rex?é3il.&r, contre rembour-
sement ou-timbres-poste. 17078
—: Institut de Beauté :—

Hme F.-C. SeMer-Solienke
Zurich 63. av. de la Gare 31

Domaine
A vendre 7m domaine sifcné

à deux kilométrée de lia
Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites, sons chiffres N. R.
21604, an bnrean de Y* Im-
partial >. 21604

CAVES
A louer, rue Fritz Courvoisier

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

21893

2 FEUILLETON DR L ' I M I ' A U T I A L

Un jour, avant de retourner à Blbeuf , mon ami
me demanda un entretien dans mou bureau pri-
vé. # Il débuta par tu'offrir ma superbe saumon
potir ma femme. Sa bonne face normande était

épanouie encore plus que d'habitude. Je com-
pris, la connaissant, qu'il s'agissait d'une affaire
délicate et sérieuse.

— Casimir, corameoça-4-il. mon Sis aîné est
marié. Mais le second ne l'est pas, et vous avez
une fille. Comprenez-vous ?

— Très bien, répondis-je sans faire la bête.
Mais ma fille est bien jeune.

— Si elle était vieille, je n'aurais pas entamé
cette conversation. Théodore vient tout juste
d'avoir vingt-six ans. Et c'est un beau gars, sans
me vanter.

— Sur ce point, votre parole me suffit. Mais
j e ne connais pas le j eune homme.

— Moi, je connais votre fils unique, et je
vous demande — ne voyez rien de désobligeant
dans la question — si vous comptez sur lui pour
mener la Banque Lecerteux, quand l'âge du re-
pos aura sonné pour vous.

Cantagrel avait touché le défaut de ma i cui-
rasse. Tâchant de ne pas le laisser voir, j e ré-
pondis :
— S'il s'agissait de passer te. main à Feroand la

semaine prochain e, j'y regarderais à- deux fois,
peut-être. Mais j 'ai encore bon pied bon oeil, et,
quand il aura j eté sa gourme.»

— Nous verrons apparaître en lui le modèle
des époux et des pères de famille : j e ne veux
pas en douter. Croyez-vqus toutefois que les
vertus qu'il aura pu acquérir, en plus de celles
qu'il possède, feront j amais de lui un homme
d'affaires et un homme de chiffres ?

Vexé de cette insistance, je ripostai um peu
durement : .

— Alors, c'est tout à la fois uu gendre et un
successeur que Vous m'apportez en même temps
qu'un saumon pour mon dîner ?

— Contentonsrnous du saumon pour aujour-
d'hui. Raisonnons seulement. Vous connaissez
mieux que personne mon portefeuille. Quant à
ma situation à Elbeuf , vous la jugerez si vous
veniez me voir. Tout le monde me salue. Si j'en
avais le moindre désir, il y a beau temps que
je serais conseiller général.

Par là, sans l'articuler, il faisait ressortir mon
infériorité de Parisien perdu dans la foule. Mais,
comme on dit en Normandie, j e tenais le bon
bout puisque j' étais le père d'une fille qu'il con-
voitait pour son fils.

Retranché sur mes positions, ie lui donnai à
entendre que notre conversation ne menait à
rien,- puisque j e n'avais j amais aperçu Théodore.
C'est là qu'il m'attendait.

— Faites un signe et vous le verrez. Vous
aurez vite pris sa mesure. En voilà un qui ne
j ette pas sa gourme ! H travaille à côté de moi,
ce qui n'est pas peu dire. Je ne pratique pas
votre système d'éducation pour les jeunes gens ;
mais ceci vous regarde. Théodore est un garçon
sérieux, de jugement sûr , de caractère aimable,
dévoué à ses parents, affectueux et défèrent pour
son frère aîné qui doit continuer la maison-

Bref, Théodore était un gendre idéal. Mais ces
éloges dans la bouche d'un père, et d'un père
Normand, devaient être accueillis avec réserve,
pour ne pas dire plus/ Je demandai à réfléchir,
ce qui est chez moi une tactique, même quand il
s'agit d'affaires moins graves. Cantagrel tint
bon :

— Vous réfléchirez Weo mieux quand vous
aurez l'objet en mains, pour parler comme les
oommJsaires-priseurs. Que diable ! Vous ne
pouvez pas me refuser la permission de vous
envoyer mon fris. Quel motif auriez-vous, puis-
que cela ne vous engage à rien ?

U m'était difficile, en effet, de refuser la per-

mission demandée Cantagrel me força la main,
en quoi il commit une maladresse. La contrainte
m'est odieuse. Je cède ; mais j e conserve tou-
jours quelque rancune. Déj à Théodore ne m'é-
tait plus absolument symtaphique. Entre son pè-
re et moi un arrangement fut conclu sur les ba-
ses suivantes qui m'offraient toute garantie :

1. Théodore Cantagrel entrait chez moi censé-
ment comme employé, afin d'apprendre le mé-
canisme d'une banque, son père ayant le projet
de fonder à Elbeuf un établissement de ce genre.

2. Il ne recevait pas d'appointements, et j'a-
vais toute latitude de me séparer de lui quand
la chose me conviendrait Toutefois j e promettais
de trouver à cette séparation un prétexte qui M
ôtât tout caractère fâ'cheux pour le j eune hom-
me.

3. Le père de celui-ci s'engageait sur l'hon-
neur à tenir son fils dans l'ignorance absolue
du motif réel de son admission dans mes bu-
reaux.

4° Parallèlement, je donnais ma parole de gar-
der le secret envers tout le monde.

Sur cet article. Cantagrel proposa de lui-mê-
me un amendement

— Ne promettons j amais ce que nous ne pou-
vons pas tenir, corrigea-t-il. Mettez votre fem-
me dans la confidence «proprio motu». Vous liii
ôterez la peine de vous l'arracher tôt ou tard.
Je la connais : vous serez d'autant plus sûr de sa
discrétion si vous jouez cartes sur table.

Cette fois j e ne discutai pas, ayant quelque
expérience de la vie conjugale.

Une poignée de mains scella le traité.
— Vous verrez le garçon dans une huitaine

de j ours, dit Can tagrel en me quittant.
(A suivre.)

Les Mémoires fi beau-père
PAR

LÉON DE TIN3EAU

Héritiers de pères qui avaient été camarades
intimes, Désiré et moi risquions fort de nous
perdre de vue, car j e ne suis j amais allé à El-
beuf. Le temps me manque et, en vrai Parisien
de Paris, j'ai l'horreur de la province. Mais la
province est venue à mot

Le moment arriva où Cantagrel eut besoin
itTun banquier sur notre place, et mon nom, qu'il
n'avait pas oublié, fixa son choix ainsi qu'il était
naibuirei. J'encaisse les traites qu 'il f aurait sur le
commerce en gros de la capitale. D'autre part,
j e paye les laines qu 'il achète non seulement en
France, mais aussi en Ecosse et ' autres Iteux.
C'est un mouvement de fonds considérable : je
n'ai pas de meilleur client que lui

Et comme il est obligé de venir à Paris de
temps à autre, pas fréquemment d'ailleurs, nous
avons renoué l'amitié de la génération précé-
dente. Quand Désiré fait une apparition dans la
capitale, touj ours il déj eune avec moi , au restau-
rant, car j'habite Suresnes aiusi que je l'expli-
querai. E est rare qu'il consente à dtner à ma
villa des.Glycines, parce que sa fabrique ne peut
pas se passer de lui longtemps.

Enchères
publiques

d'Objets mobiliers
Bas Léopold-Robert 41

Pour cause de départ. U sera
Tendu aux enchères publiques, le
Hardi 19 octobre 1920, dès
13 Vi heures, à la Rue Léo-
rld-Robert 41 , au 3me étage,

aauche, le* objets mobiliers
«nivaatB , 21810

1 buflet da service, 6 chaises,
1 canapé, 1 desserte, 1 grande
table, 1 glace, 2 lits jumeaux, ar-
moire & glace, lavabo dessus
marbre, tables de nuit, chaises,
potager à gaz, et divers objets
dont on supprime le détail. Le
tout eet en très bon état.

iVente aa comptant.
Le Greffier de paix :

Ch Sieber.

Hr CHEVAL-BLANC
. J6,_Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous In LUNDIS , m 7 b. du wir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutz

Tons les Hardis

STRiPES
Bestauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellera eut complet des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons pen-

¦tonnaires. Se reeommande

Leçons
français — allemand

anglais
Sténographie

¦ont données par personne cons-
ciencieuse & prix modérés. Ega-
lement traductions commerciales.
— Offres écrites, sous chiffres
B. H. 21880, au bureau de I'IM-
»ABT?AL. 21880

La meilleure

Ecole d'apprentis chauffeurs
sur voitures et camions.

H. Voa ARX, earage, PESEUX
Téléphone 18.85 P-2576-N
Ï98S6 Demandez prospectus

+ 

MUSIQUE DB LA

CROIX-BLEUE
La Chaux-de-Fonds

CODR8 D'ÉLÈVES

La Musique de la Croix-Bleue,
organise, à l'instar des années
précédentes, | un Cours de Mu-
sique (théorique et pratique)
pour les instrumenta de . bois
(clarinettes et flûtes) et instru-
ments de cuivré.

A. eet effet, elle invite tous les
Jeunes gens, âgés d'au moins 15
ans. qui désireraient y  participer,
i bien vouloir se faire inscrire
au plus vite auprès de MM.
Fritz Both, président, Staway-
Mollondin 6, Éd. Juillerat, di-
recteur, Sorbiers 17 ; qui donne-
ront tous renseignements com-
plémentaires. 21708

Le Comité.

LE ROI DU PIANO...
C'EST DUOANOLA ... OU LE
TROUVE-T- ON ? CHEZ O.
VERMOT - DROZ, JAQUET-
======== DRQZ 12 .
NOMBREUSES ATTESTATIONS 

La surexcitation nerveuse, supplice —
pour le malade et son entourage , se calme rapide-

ment par l'emploi régulier

ELCHIffA
excellent quinquina Jl

La flac. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.35, dans les pharmacies

NICKELAGES
On demande de suite, un PS992J 21733

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

S'adresser à M. A. Pîister, à SONVILIER.
Maison de constructions mécaniques, S. A ,

cherche 21659Compta M» JL«B*
Correspondant

sérieux et énergique, connaissant à fond les divers systèmes de
comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance de la langue
allemande pour correspondance indispensable. Personne ayant déjà
travaillé dans usine métallurgique aura la préférence. Entrée immé-
diate. — Prière d'adresser oflres écrites et détaillées, avec copie de
certificats , références, photographie et prétentions, sons chiffres
B. N. 31669, au bureau de ri_TPA.RT__L.

BAISSE SENSIBLE sue toutes les
Madiioes à coudre FFHFf
dont la renommée n'est plus à taire et qui jouisssent partout d'une
grande faveur bien méritée. Seuls les machines PFAFF sont
cotées 1ère, par leur rendement et leur bien facture. Magasin bien
assorti. Se recommande Ls HCBJVI rue Nama-Droz 5.

f >
^...de la musique!! / ÇpX

C "IR Ile p lus } 1beau ct choix de musique \ fy _M
^̂j ___ _̂̂ ^

f Bl"P » 
¦ chez (Reinert

v. ****̂  *j Vŝ̂ ^̂ n-̂  59, Léopold-Robert
20319

¦
^̂ »ft  ̂ Depuis plus de 43 ans, les pi-

f̂frcffsaJM  ̂
,U|M aulsees du pharmacien

___ HHH ik Rlohi Brandt sont reconnues par
«B »WV»Ts (8m les médecins et le public, comme
JsM% __PHE__H un rem ê domestique agréable ,
|jf*j-J| ̂ 7» rf _jk- W__«W_ d'une action certaine et sans in-
\WxMl____t ïw^BiSâ convénients contre : 

la 
constipa-

|Wj_M____f \B@S§Hl ''on accomPaSn^e de nausées, ai-
V_S0mmmm______*ÇzSÊlB Sreurs' renvois, manque d'appétit
¦SgyffiBHjffSai my lassitude générale, mélancolie,

B̂ \9___£______gB *Êgy congestions de la tète et do la
B̂KI 1ÎI *K Poitririe ' maul de têle, palpita-
^ ĵeUBl5  ̂ lions, vertiges, étouffements, trou-

I

"""°~"~ blés hépatiques et bilieux. O'es
un dépuratif du sang de premier ordre. La boite avec l'éti
quette « Gro» Blanche » sur fond rouge et le nom « Rchd. n
Brandt > dans les pharmacies au prix de fr. S.— (4) f

1A1IASES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 2ai

Mme Wilbeliniae ROItEKT
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons S3
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré

tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres postes. RenReicuotis sur tout-

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ABBENTQRPLATINE
AOHAT - PONTE • ESSAI

Pai* 51 A Tél. 21.58 1984

CAI> RAJ\S
Les soussignés, possédant un

outillage tout à fait moderne, dé-
sirent entrer en relations avec Fa-
briques ; pourraient entreprendre
plusieurs grosses de cadrans par
jour. Echantillons à disposition.
Jean -n 1 -n & Droz

rue des Tuileries 32.
TéLéPH. 581 21643

iiiii rsi
Battez votre graine au mo-

teur, bonne machine avec secou-
euse, travaillant vite et propre-
ment. — Se recommande, 21858

Charles GEISER fils,
Fontalnier , Chaux - d'Abel.

manteaux
Superbe manteau de fourrure

pour dame, doublé 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'Hsl
14, au 2me étaae. à droite. 21917

1ÔÎEÛR
On demande à acheter de snite

un moteur l / t HP, 150 volts, sur
courant continu. 218 7̂
S'ad. an t̂ir. de V«Itnpartlal>.

POTAGER
„BoI8iger"

en parfait état, est à vendre. —
S'adresser à la Clinique Mont-
hril'arit. . S1846

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

M. Jos. Barthoulot Les Bois
_ &_ %al__ ace Dame aemanûe
neglBgVS. balanciers â
mettre d'inertie ; à défaut appren-
drait partie facile â faire à do-
micile. 21988
S'ad. an bur. de l'clmpartial».



XîSio. I-tstlie
Congrès pour la S. d. N.

MILAN, 16 octobre. — La discussion sur le
transfert du siège de la S. d. N. a été très lon-
gue. Il a été dit que la commission, à faible ma-
j orité, avait délibéré sur le transfert à Paris.
Une proposition de choisir Qenève, soutenue
principalement par les Anglais, est restée en mi-
norité. Mais l'autre proposition a été cassée par
l'assemblée générale.

Dans un discours, M. Q.-A. Borgese montr e
que le transfert à Genève, où se trouve déj à le
siège du Conseil supérieur de la Société des
Nations, pourrait avoir des avantages d'ordre
pratique , mais il pourrait également engendrer
des confusions d'activité et de compétence. M.
Borgese conseille avec insistance le transfert du
siège central de la S. d. N. à Bruxelles. Les dé-
légués français , interpellés à ce suj et, se ral-
lient par l'entremise du professeur Àulard, à
la proposition du prof. Borgese. Les Anglais ont
insisté en proposant Genève, mais à la votation
à l'appel nominal , .Bruxelles a remporté 13 voix
favorables contre 3 négatives et une absten-
tion. La Grande-Bretagne , la Norvège et les
Pays-Bas voten t non ; la Chine s'abstient.

Cette question liquidée , le proj et de ' statuts
a été approuvé avec de légères modifications
formelles.
Le plébiscite en Carinthie — L'impression en

Italie
MILAN, 16 octobre. — Le « Secolo » écrit que

la nouvelle de l'occupation de la première zone
de Carinthie par les Yougoslaves a produit une
grande impression dans les milieux diplomati-
ques italiens. Elle est considérée comme une vio-
lation du traité de St-Germain. On attend main-
tenant les résultats de 'lintimation faite par la
commission interalliée de plébiscite à la Yougo-
slavie. Si l'évacuation de la zone ne s'effectue
pas dans le délai prescrit, la conférence des
ambassadeurs à Paris prendra les mesuras né-

cessaires pour Obtenir le respect de la volonté
plébiscitaire.

Le gouvernement italien a déjà donné à M.
Bonin Longare. ambassadeur d'Italie à Paris,
ses instructions pour l'action qu'il devra soumet-
tre à la conférence des ambassadeurs, action qui
doit être énergique, l'Italie étant particulière-
ment intéressée dans la question.

Selon le « Popolo d'Italia », les bataillons you-
goslaves qui agissent contre 1*Autrich e travail-
len t en même temps contre l'Italie. Il est de fait
qu'une Carinthie yougoslave serait une menace
pour l'Italie à cause des difficultés qu'I y aurait
dans les relations entre le port de Trieste et
l'Hinterland autrichien, qui serait séparé par un
territoire yougoslave. •

La « Perseveranza » apprend que te député
nationaliste Federzoni a déposé une interpella-
tion à la Chambre sur cette question.

Le Congrès de rDnion syndieâle
à Neuchâtel

JlŜ * La fusîon avec .le parti socialiste est re-
poussée. — La proposition d'adhésion à l'In-

ternationale de Moscou est retirée de
l'ordre du jour

Le congrès de l'Union syndicale s'est p oursuivi
samedi et dimanche.

Le centre du débat était la p rop osition bâloise
tendant à la f usion de l'Union syndicale avec le
p arti socialiste, p our constituer une seule orga-
nisation de combat sur le terrain de la lutte de
classe. Le comité de l 'Union sy ndicale s'y opp o-
sait, tandis que la< proposit ion bâloise était ap -
p uy ée avec f orce par lés éléments extrémistes,
c'est-à-dire pr incipa lement par les p etites f édé-
rations.

Au vote, la p rop osition bâloise f ut f inalement
rep oussée, ap rès cinq Heures de discussion, p ar
136 voix contre 92. La maj orité se comp ose des
délégations p resque comp lètes des cheminots, des
métallurgistes, des ouvriers des communes et des
cantons et des typ ograp hes. Les délégués des p e-
tites organisations et de l'industrie textile ont
voté p our la p rop osition bâloise.

En p résence de cet échec , les extrémistes ont
demandé la susp ension du congrès, pui s le renvoi
de la discussion sur l'adhésion à l'Internationale
de Moscou. L'assemblée s'y étant opp osée, le dé-
légué de Zurich, M. Wyss, chargé de déf endre la
prop osition ff entrée dans l'Internationale de Mos-
cou, a ref usé de rapp orter, sous prétexte qu'il
n'avait pas le temps nécessaire pour développ er
son siif et. L 'obj et dttt donc être retiré des débats.

Les éléments modérés, l'ont donc emp orté éta-
les extrémistes, à nne maj orité de 44 voix sur
218 votants. La prop ortion est donc de 62 p our
cent de modérés contre 38 pour cent d'extré-
mistes.

La séance de vendredi (In)
Dans sa séance de nuit, le congrès syndical a

adopté une résolution concernant la votation des
30 et 31 octobre : « Le corigrès de l'Union syndi-
cale à Neuchâtel, persuadé que la votation con-
cernant la durée du travail" dans les entreprises
de transports assure aux employés de ces entre-
prises des loisirs indispensables à la sauvegarde
de leur santé et de leurs besoins intellectuels;
persuadé de plus que cette nouvelle réglementa-
tion de la durée du travail est urgente pour la sé-
curité de ces entreprises, appuie de toutes ses for-
ces l'adoption de cette loi. Un vote négatif n'at-
teindrait pas seulement les cheminots et autres
employés fédéraux, mais l'ensemble de la classe
ouvrière. Les autorités compétentes ont déjà fait
entendre que la votation des-30 et 31 octobre
constituerait pour eux la pierre de touche mon-
trant si le peuple suisse est désireux de poursui-
vre sa voie dans le sens des réformes sociales,
ou si la voie de la réaction qui s'exprime dans
les milieux patronaux traduit la volonté populaire.
Des centaines de mille ouvriers et ouvrières ne
sont pas encore protégés par une loi efficace. Les
350,000 ouvriers de fabrique courent le danger
de perdre le fruit de leurs efforts pour l'obten-
tion de la semaine de quatanté-huit heures si la
loi est repoussée, car il est certain que ses nom-
breux adversaires seraient en ce cas encouragés
à renouveler leurs efforts contre cette loi. S'il
était possible de repousser l'attaque de la réac-
tion, on éviterait ainsi de grands sacrifices à la
classe ouvrière et de nouveaux ébranlements de
la vie économique. Le congrès syndical attend de
chaque syndiqué qu 'il remplisse son devoir d'é-
lecteur et prenne une part active à la propagande
en faveur de la loi. car il faut des années pour ré-
parer ce qui a été négligé unjour de votation. »

* * *
Au cours de la séance de samedi matin, du

congrès de l'Union syndicale suisse, M. Durr. se-
crétaire de FUnion fait un rapport sur la ques-
tion relative à une organisation unique (Union
ouvrièr e suisse). U repousse le proj et bâlois qui,
dit-il, est inacceptable à tous les égards. Les as-
sociations particulières entendent ne pas suivre
dans tousses cas le mot d'ordre de la oommis-
sion executive. Elles sont autonomes et enten-
dent rester autonomes. Un congrès ouvrier qui
compterait 800 délégués serait incapable d'en-
treprendre une action efficace, tout comme la
commission executive n'aurait "pas d'unité dans
ses décisions, n'étant pas constituée d'une façon
homogène. Le débat concernait l'organisation
unique proposée par les Bâlois dura 4 heures et
demie malgré une forte réduction de la liste
des orateurs. Les représentain\ts dès ouvriers
métallurgistes et des cteminots parlèrent con-
tre l'organisation unique tandis que les repré-
sentants des Unions et des petites associations
parièrent en sa faveur.

Au cours de la séance de l'Union syndicale
suisse de samedi après-midi , MM. Schneider et
Schifferstein, et pour le comité fédératif M. Diirr
prennent tour à tour la parole pour exposer leur
proposition. En votation finale, la proposition bâ-
loise obtient 92 voix et la proposition du comité
fédératif 136. L'organisation unique est donc par
là même repoussée. Les cheminots, les ouvriers
métallurgistes; les ouvriers des communes et des
cantons et les typographes ont voté presque au
complet contre la proposition d'une organisation
unique, tandis que les petites associations et les
ouvriers de l'industrie textile ont voté en sa fa-
veur. Après avoir encore entendu MM. Johann-
son (Suède) et Tayerle (Tchécoslovaquie), le
congrès de l'Union syndicale suisse aborda la
discussion des articles des statuts qui doivent
être soumis à une révision. Les auteurs de pro-
positions ont constitué une minorité opposée au
comité fédératif et ont proposé en commun di-
verses propositions au nom de la minorité.

La discussion au suj et des statuts continue. A
propos de l'article 2, la proposition suivante ,
soumise par la minorité est acceptée par 145
voix contre 59. Les manifestations de grande
importance, les lock-out, pour lesquels les fé-
dérations ne sont pas à même de verser des in-
demnités, ainsi que les actes de la classe ouvriè-
re pourront être soumis à l'Union syndicale. Il
fut ensuite décidé de clore la discussion relative
aux statuts. Brugmann proposa, at milieu d'u-
ne grande agitation, de suspendre le congrès.
Cette proposition fut cependant repoussée à 20
voix de maj orité.

Une proposition Brugmann tendant à écarter
la discussion au suj et de l'entrée dans l'Union
syndicale de Moscou ou . dans .rinternâtipnale
d'Amsterdam, a été également repoussée.

M. Wyss (Zurich), qui devait motiver lâ pro-
position des Zurichois relative à l'entrée dans
l'Internationale de Moscou, déclara qu'il ne dis-
posait pas d'assez de temps, et se refusa à four-
nir les renseignements nécessaires. On dut re-
noncer à la discussion du tractanda.

Union ouvrière. — Le Congrès a décidé de
prendre à sa charge le secrétariat de l'Union
ouvrière suise, dont les chrétiens sociaux se
sont retirés, d'en transférer le siè?e à Zurich et
d'exiger de la part de la Confédération une
subvention de fr. 70,000 au lieu de fr. 35,000.

Une motion Leuenberger, dirigée contre la
spéculation sur les appartements et demandant
que la Confédération accorde des subventions
aux communes pour la construction d'immeubles,
ainsi que la cession des appartements disponi-
bles, est adoptée à l'unanimité.

Une interpellation au comité central au suj et
des mesures prises en faveur des chômeurs,
dfjne lieu à une requête de M. Trostel-Granges,
demandant qu'on c accorde aux sans-travail une
indemnité de chômage pour une période excé-
dant 60 j ours.

II est derechef exigé que le Comité central
agisse sur le Conseil fédéral pour que notre
pays entre en relations avec la Russie des So-
viets. Le commerce avec la Russie fournirait
du travau aux chômeurs et par le fait , dimi-
nuerait leur nombre.¦ Rosa Bloch demandant que la question Mos-
cou ou Amsterdam soit dp nouveau posée aux
fédérations, afin , qu'une solution satisfaisante
puisse y être apportée au cours du prochain con-
grès , le Comité central accepte sa proposition.

Un télégramme de symnathie a été envoyé
aux mineurs anglais, qui viennent de déclarer la
grève générale.

Le président demanda en terminant que les
fédérations agissent dans le sens des décisions
prises et recommanda qu 'elles contribuent à
l'augmentation du fondis en faveur des réfugiés
politiques.

JLe congrès fut clos à midi par le chant de
l'Internationale. '

Chronique suisse
La votation du 31 octobre

BERNE, 17 octobre. — Le congrès extraordi-
naire du parti progressiste bernois a décidé à
une très forte maj orité, après avoir entendu le
rapport de M. le conseiller fédéral Schulthess. de
recommander à ses membres de voter en fa-
veur de la loi sur la durée du travail dans les
entreprises de transport.

MARTIGNY, 17 octobre. — L'assemblée des
délégués du parS libéral-radical valaisan a dé-
cidé à l'unanimité de prendre position en fa-
veur de la loi sur la durée du travail dans les
transports. \

ZURICH, 17 octobre. — Le congrès du parti
démocratique-, cantonal zurichois s'est prononcé
à l'unanimité en faveur de la loi.

Incendie d'un bureau de poste
ROMONT, 18 octobre. — Un incendie que

l'on attribue à l'imprudence d'un j eune homme
(jet d'une allumette non éteinte) a détruit , di-
manche matin, à Prez vers Siviriez, un bâtiment
abritant le bureau postal ainsi que des logements
dépendances, grange, écurie, appartenant à M.
Léon Carrel, dépositaire postal. Le mobilier et
les valeurs du bureau postal ont été sauvés,
ainsi que le bétail et une partie du mobilier des
logements. Quinze pompes étaient sur les lieux.
Les maisons du village . étant rès rapprochées
et couvertes de bardeaux, "un gros sinistre était
à craindre.

Déraillement
GOLDAU, 17 octobre. — Un train de mar-

chandises a déraillé à la station de Goldàu au
moment de son départ pour Zoug. Les commu-
nications sont maintenues par transbordement.
Les dégâts matériels sont considérables.

Instruction publique
ZOUG, 17 octobre. — La conférence des \%*

recteurs des départements de l'Instruction pu-
blique de tous les cantons a été ouverte par le
conseiller d'Etat Steiner, de Zoug, qui a notam-
ment salué la présence de M. le conseiller fédé-
ral Chuard. Le conseiller national von Msatt,
nommé président du bureau du Vorort, a expo-
sé la question de la réintroduction des examens
pour les écoles de recrues. La conférence s'est
prononcée à l'unanimité pour cette réintroduc-
tion , sous réserve des réformes nécessaires à y
apporter. Une résolution a été adoptée concer-
nant l'introduction de l'écriture latine pour la
langue allemande dans les écoles primaires et \s_
création de bibliothèques populaires.

La conférence s'est occupée du renchérisse-
ment du papier nécessaire aux besoins soOlaâM
res ; puis elle a discuté la question de rassurra__-
ce-assistance et responsabilité pour les élèves et
instituteurs, la question de la conclusion cTua
concordat Mercantonal et enfin celle des élèves
arriérés et anormaux.

La première du « Nain du HasII » . - "̂
ZURICH, 18 octobre. — Dimanche soir, an

Grand-Théâtre de Zurich, en présence d'une
brillante assitar^ce et de nombreux membres de
l'Association suisse des musiciens et des princi-paux représentants de la critiqu e musicale en
Suisse, a eu lieu la première représentation, en
langue allemande, du « Nain du Hasli », de Gus-
tav e Doret. La représentation a été excellente
et le succès très vif. L'auteur a été rappelé plu-
sieurs fois sur la scène, ainsi que M. Daniel
Baud-Bovy. de ' Genève, l'auteur du poème et
M. Robert Denzler , de Zurich, chef d'orchestre,
auteur de la traduction allemande. Ce fut pour
l'art musical suisse une très belle manifestation.

Contre l'Internationale de Moscou
SOLEURE, 17 octobre. — Le parti socialiste

de . Soleure a repoussé par 52 voix contre 4
l'entrée dans l'International de Moscou. — Se
prononcèrent pour l'entrée : Trostel, chef des
jeunes socialistes, Granges ; contre Feutrée ;
Huggler, conseiller national, Berne.

liroifie newMeloise
La circulation et la fièvre aphteuse.

Le Département de l'Industrie eu de FAgricnft.
ture Division de l'Agriculture, vu un rapport dut
vétérinaire- cantonal, Arrête :

1. La circulation des automobiles et dies moto-
cycles sur lê  ponts de St-Jean. au Landeron, et
de Thielle est rétablie, sous la condition que
les véhicules soient désinfectés à leur entrée
dans le canton.

2. Toute autre riirculaitlon sur tes ponts domt
il s'agit, comme aussi sur la passerele de la dfc
recte B. -N., continue à être momentanément in-
terdite. , , ¦ ¦• - , '

La route de Buttes à Sainte-Croix est ron»
verte à la circulation générale, moyennant dé*
sinfection des personnes, chevaux et véhicules à
Noirvaux.

La circulation sur la route de la Côtesarax-
Fées à Sainte-Croix continue à être momentané^
peut interdite.

La présente décision entrera en vigueur le 18
octobre 1920. ' •

La Chaux-de-Fonds
Opérette viennoise.

« Die Czardasfurstin », que la troupe dtn grand
théâtre de Lucerne viendra représenter demain
soir, mardi, sur notre scène, passe à bon àtxM.
pour l'une des meilleures opérettes en langue
allemande. La vogue s'en est allée à d'autres qui
ne la valent pas. La musique en est charmante,
teurs d'opérette seront demain soir servis à sou-
hait.

Wir môchten nicht verfehlen, auf das erste
Gastspiel des beliebtent Luzerner Operetten-En-
sembles unter persônlicher Leitung des Herrn
Direktor nochmals ganz besonders empfehlend
hinzuweisen. Die Auffûhrungén sind wie 'aus der
letzten Saison noch bekannt vorziiglich und bringt
Direktor Edmund mit der « Czardafûrstin » eine
Schlager-Operette welche in der modernen Opé-
rette nicht ihresgleichen hat. Von den bekanricen
und beliebten Mitgliedern tréten wieder auf :
Franz Jentsch, Mizzi Starek, Martin Ehrhard,
Arthur Feldern, Lina Burger ; ferner Mizzi Zam-
pa, Dr Klaster-Hildebrand. Der Vorverkauf hat
begonnen und sichere man sich 'durch rechtzeitir
gen Bezug des Billets einen guten Platz. ,
Soirée Vast

La location est ouverte aujourd'hui aux «Amis
du théâtre », elle le sera demain au public, pour
la représentation, j eudi prochain, des - « Roma-
nesques ».

La belle pièce de Rostand vient mettre die la
gaîté et de la lumière dans nos cerveaux ; nous
sommes, avec elle, en pleine fantaisie, en plein
roman ; et cela vaut mieux pour - notre samté
morale que " toutes les calembredaines dont de
prétendus psychologues nous inondent périodi-
quement.

« La Nuit d'Octobre ». jouée par M. DeheHiy
et Mille Lisîka, commencera le spectacle et y
ajoutera une note d'émotion dramatique.

A PEjrtgrieiir
JISM .'STirsMi.ee

Le proj et de budget pour 1921
PARIS, 16 octobre. — Les-ministres se sont

réunis ce matin à l'Elysée , sous la présidence
de M. Millerand. M. François Marsal , ministre
des finances , a soumis au Conseil le projet de
budget de l'exercice 1921. Le Conseil a adopté
les princi p aux points suivants : aucun impôt
nouveau ne sera proposé au Parlement pour
1921 ; les dépenses du budget ordinaire qui,
en 1920, s'élevaient à 21,761,000,000 atteignaient ,
d'après les demandes primitives des divers mi-
nistères, 26,160,000,000. Elles ont été ramenées
à 22,027,000,000. "

L'équilibre du budget ordinaire est assuré par
le produit des impôts. Le budget spécial des dé-
penses recouvrables sur les versements à re-
cevoir en exécution des traités de paix a été fixé
à 16,575,000.000.

En i'honneur de M. Ador
PARIS. 16 octobre. — A l'occasion du passage

à Paris de M. Gustave Ador , l'anciep président
de la Confédréation helvétique, qui vient de
présider avec tant d'autorité et de compétence
la conférence financière de Bruxelles , un dîner
lui a été offert au Cercle interallié , auquel assis-
taient M. Isac, ancien ministr e du commerce,
les délégués français à la conférence, M. de la
Rocca , directeur politique au ministère, des af-
faires étrangères , M. Goût , chef du service
français à la Société des Nations , et d'autres
personnalités.

La Conférence,' des passeports
PARIS, 16 octobre. — La conférence des pas-

seports et formalités douanières a émis un vœu
en faveur de la simplification de la remise des
passeports et de leur réduction au strict mini-
mem. Elle a décidé l'établissement de deux ty-
pes de passeports, l'un nour les séj ours prolon-
gés, l'autre pour les dénlacemerits de peu de du-
rée, ainsi que l'unification de la durée des pas-
seports. Elle a envisagé aussi la suppression des
passeports pour les pa^s limitrophes.

£in .̂ïig-lo-fcorr'o
Les débuts de la grève

LONDRES, 16 octobre. — Dans plusieurs
charbonnages, la grève des mineurs a com-
mencé. On s'attend à l'arrêt complet du travail.
Le gouvernement et les mineurs ne font aucune
tentative pour reprendre les négociations et la
Triple-Alliance n'a. pas convoqué de nouvelle
réunion comme on s'y attendait, pour essayer
de trouver une nouvelle méthode de négocia-
tions. Le comité exécutif de l'Union nationale
des cheminots a convoqué une conférence pour
mercredi prochain. L'executive des ouvriers, des
transports, membres de la Triple-Alliance, se
réunira séparément lundi.

Plus d'un million de grévistes
LONDRES, 16 octobre. — Le nombre des

mineurs intéressés dans la grève dépasse un
million, et déj à il y a de nombreux indices que
les' chômeurs forcés se compteront par milliers.
On signale par exemple dans un seul district
que 20,000 ouvriers métallurgistes se sont trou-
vés subitement sans travail à la suite de la fer-
meture des grandes usines métallurgiques. Les
permissions ont été suspendues dans tous les
dépôts militaires de Portsmouth. Tous les officiers
et soldats en congé ont été rappelés d'urgence.
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Les premières conséquences. — Pins de tiens millions de chômeurs.
Formation d'nn Comité de saint publie

A l'Extérieur
©KF* Le conflit du charbon

en Angleterre
Les premières conséquences de la grève. —

Un comité de salut' public
LONDRES, 17 octobre. — Les ttftneurs ont

décidé de mener la lutte jusqu'au bout.
M. Thomas a déclaré que l'Angleterre est,

peut-être, à la veille du plus grand soulève-
ment ouvrier qu'elle ait j amais connu. Les pre-
mières conséquences de la grève se sont déj à
fait sentir. Les usines du Yorkshire annoncent
qu'elles seront obligées de fermer leurs portes
dès le début de la semaine prochaine. Dans le
district de Boston, 15 filatures de coton pronon-
ceront le lock-out immédiatement. Le «Journal»
dit qu'un député travailliste a demandé au
« speaker » de la Chambre des Communes d'of-
frir sa médiation entre le gouvernement et les
grévistes. Le président de la Chambre a déclaré
que sa situation lui interdisait une semblable
initiative.

Le « Petit Parisien » apporte les précisions
suivantes : "

Dès aujourd'hui, une dizaine d'usines ont dû
fermer leurs portés, réduisant ainsi au chômage
10,000 ouvriers. Dans les ports, tous les dockers
occupés au chargement du charbon d'exporta-
tion chôment. Dans les districts industriels, 20
mille ouvriers seront sans travail lundi matin et
70,000 se trouveront dans la même situation
à la fin "de la semaine prochaine.

Dans les milieux ouvriers on déclare que les
tonds ouvriers permettront de tenir en tous cas
six semaines. Il est probable que le gouverne-
ment tiendra plus longtemps, car les stocks ac-
cumulés assurent du charbon pour plusieurs
mois.

Un comité de salut public siégera deux fois
par Jour. Il a été formé de sir Eric Geddes, mi-
nistre des transports, de sir fiorne, président
du Board of Trade, de M. Macnamara, ministre
dn commerce, M. Mac Curdy, ministre de l'ali-
mentation et de M. Munro, secrétaire pour l'E-
cosse. D'autre part, le Parlement se réunira
lundi.

Les ressources des mineurs
LONDRES, 17 octobre. — On estime que les

fonds de grève des mineurs sont modestes.
Lé comté d'York ne disposerait de fonds que

pour une quinzaine de jours, le comté de Der-
by pour neuf semaines, le comté de Nottinghara
pour six à sept semaines. Le comté de Laraark
pour six semaines à raison de 12 shellings par
homme et par semaine, plus un shelling par en-
fant.

La grève est impopulaire. Les ouvriers dès
villes ont exprimé leur mécontentement de ce
que le gouvernement n'ait pas pu , par des pro-
positions nettes, donner satisfaction aux mineurs
et éviter cette grève.

Des mesures de restriction
LONDRES, 17 octobre. — Comme conséquen-

ce de la grève des mineurs, le contrôleur de l'a-
limentation a fait savoir samedi que certaines
restrictions seront mises en vigueur, notam-
ment pour le sucre, dont la ration sera doréna-
vant diminuée. Le contrôleur de l'alimentation
annonce également qu 'il est interdit de faire des
provisions pour plus d'une semaine.

La solidarité des ouvriers des transports
LONDRES, 17 octobre. — Dans une réunion,

tenue samedi soir, les représentants des 25,000
ouvriers des transports de Londres ont adopté
une résolution en faveur d'une demande nationale
pour un salaire minimum die 4 livres sterling 7
shellings par semaine, acceptant également la
proposition de donner un préavis qui viendra à
échéance le 23 octobre. La résolution dit aussi
que les ouvriers des transports sont prêts à
obéir à toutes les instructions de solidarité avec
les mineurs.

Des volontaires. — De bons conseils
LONDRES, 17 octobre. — De nombreux vo-

lontaires se sont présentés pour assurer le trans-
port des vivres. Plusieurs femmes se sont pré-
sentées également.

Pariant à New-Casfcle dans une réunion pu-
blique, M. Asquith a adjuré les mineurs de cher-
cher un moyen plus humain de falre valoir leurs
revendications que de recourir à la grève.

M. Thomas, député, leader des cheminots, fait
appel au calme des mineurs.

«Je voudrais, a-t-il dît publiquement, avertir
ceux oui pensent que nous luttons pour en finir
avec le capital, que le danger consiste dans les
conséquences die cette politique. Ce serait non
P-à en finir avec le capital, mais en finir avec le
pays tout entier.

Comment les mineurs s'excusent
LONDRES. 17 octobre. — Le leadei- des mi-

ne-irs, M. Hodges, dans une communication
adressée à la presse, affirme que l'attitude du
gouvernement n'a pas laissé aux minerrs d'alter-
native honorable. La longueur des négociations,
dît-il, prouve le désir des ouvriers de trouver une
solution pacifique. I! justifie la demande d'aug-
mentation des salaires par l'accroissement conti-
nuel du prix des denrées de crémière nécessité.

Cette augmentation des salaires pouvait être fa-cilement accordée par les propriétaires de mines,
sans qu'il eût été nécessaire pour cela de ren-
chérir d'un seul penny le charbon.

Les mineurs ne pouvaient accepter de soumet-
tre la question des salaires à un tribunal arbitral,
le traitement qui leur fut infligé par le gouverne-
ment au moment où siégea la commission San-
key, étant encore présent à toutes les mémoires.
Cette commission avait été nommée dans une si-
tuation critique analogue. La maj orité de celle-
ci s'était prononcée en faveur des mineurs, mais
le gouvernement, malgré sa promesse de recon-
naître la décision de la commission, avait refusé
de s'y conformer, la crise industrielle une fois
terminée. Quelle garantie auraient donc eu les
mineurs que le gouvernement reconnaîtrait loya-
lement la décision d'un tribunal si impartial qu'il
pût être ? Bien au contraire, il est avéré que les
mineurs avaient perdu toute confiance dans le
gouvernement. Ils avaient pleinement conscience
des sacrifices que la grève exigerait d'eux, de
leurs familles et de la communauté, mais l'attitude
du gouvernement ne leur a pas laissé d'autre al-
ternative.
Le nombre des chômeurs atteindra 2 millions

LONDRES, 18 octobre. — Des milliers de tra-
vailleurs des différentes Industries sont delà ré-
duits au chômage. Les j ournaux prévolent que
le nombre des chômeurs y compris les mineurs
atteindra deux millions à la fin de la semaine.
Il y a déj à stagnation dans les ports du sud. Les
cargaisons transportant les marchandises d'ex-
portation sont immobilisées avec leurs cargai-
sons.

250,000 ferblantiers, métallurgistes et autres
ouvriers du sud du pays de Galles ont chômé
presque immédiatement. 70,000 employés des fi-
latures de coton et des métallurgies de Man-
chester sont menacés du chômage. 80,000 métal-
lurgistes de Shefîield ont reçu le préavis d'une
semaine. Les aciéries de Leeds ont fermé. La si-
tuation industrielle à Glascow et dans l'ouest
de l'Ecosse est inquiétante. Les filatures de
Blackburu qui chômaient déjà partiellement,
sont menacées d un chômage complet

Les craintes de Washington
NEW-YORK, 18 octobre. — Le correspondant

de l'« United Telegraph » apprend qu'il règne,
dans les milieux officiels de Washington , de vi-
ves inquiétudes au suj et de la grève des mineurs
anglais. D'après un arrêté, tous les bateaux de-
vront se munir du charbon nécessaire pour l'al-
ler et le retour, ce qui diminuera sensiblement
le tonnage des marchandises et augmentera par
contre les besoins en charbon des Etats-Unis.
Le Canada, par le fait de retenue du charbon
anglais, dépendra complètement de. l'Amérique.
Les craintes du gouvernement sont encore mo-
tivées du fait', que les besoins en charbon de
l'Amérique n'atteignent pas actuellement les
quantités nécessaires. Toutefois, on croit que la
grève se terminera assez rapidement. Mais si
l'on se base sur l'entêtement et l'obstination
proverbiale des mineurs anglais et écossais,
il ne semble pas improbable que la durée de la
grève sera de six semaines.
La situation générale. — M. Lloyd George fera

mardi une importante déclaration
PARIS, 18 octobre^ — On mande de Londres

au « Journal » que les délégués mineurs rentrés
dans leurs circonscriptions ont rendu compte
des négociations infructueuses de ces derniers
j ours. Dans certains bassins, le conflit demeure
impopulaire et les hommes ne cachent pas qu'ils
n'y participent que par solidarité. Dans le Pays
de.Galles, au contraire, on ne rêve que plaies
et bosses. Il y a d'autre part chez les cheminots
comme chez les mineurs des, clans d'extrémistes
qui sont en minorité numérique, mais très ac-
tifs, et qui essaient en Invoquant l'esprit de
classe de déterminer leurs camarades à faire
grève. Cependant, toute l'influence de M. Tho-
mas sera mise au service de la conciliation.
Malheureusement, dit le « Journal », il a à ses
côtés un secrétaire, M. Cramp, qui est très
avancé. Néanmoins, les gens avisés que compee
le Parti travailliste feront l'impossible pour trou-
ver une formule d'entente. Toutefois, M. Lloyd
George, s'il accepte touj ours de négocier, ne
cache pas qu'il est prêt à toutes les éventua-
lités et qu'il résistera jusqu'au bout à ce qu'il
considère comme une tentative d'un groupe
de travailleurs pour imposer de force sa volon-
té au reste de la nation. On annonce que le pre-
mier ministre fera une importante déclaration
à ce suj et lors de la réouverture du Parlement,
mardi prochain.

Par ailleurs , M. Thomas, secrétaire des che-
minots, a déclaré qu'à son avis le conflit actuel
ne mettant aux prises que le gouvernement et
les mineurs (les propriétaires de mines et le
capital en étant tout en fait en dehors), aucun
tribunal ne lui paraissait plus indiqué que le
Parlement pour intervenir et essayer d'y met-
tre fin.

Au suje t des mesures de restrictions, le cor-
respondant du « Petit Parisien » dit qu'à partir
de lundi, personne ne pourra acheter des pro-
visions pour plus d'une semaine, sinon il sera
considéré comme accapareur et tombera sous
le coup de la loi.

Le correspond3nt.de l'« Echo de Paris » ex-
pose que la question d'Une intervention aux fins
d'une solution du conflit ne sera vraiment posée
qu mardi, j our où se rem.front d'une part la
Chambre des Commune», d'autre part la Tri-
ple-Ail' ance industrielle.

JBF* Scission chez les indépendants allemands
HALLE, 17 octobre. — La scission au sein du

parti socialiste indépendant allemand est depuis
samedi, un fait accompli. Après de longues ex-plications de part et d'autre, de la gauche et de
la droite, Zinovief a déclaré qu'il renonçait à pro-
longer la discussion, de façon que la droite ait la
possibilité de faire entendre ses orateurs au cours
de la discussion,

A la votation finale, 237 délégués de la gauche
votèrent en faveur de l'acceptation des conditions
de Moscou et 154 délégués de la droite votèrent
contre. Sur ce. l'aile droite a déclaré former à
elle seule le parti socialiste indépendant alle-
mand; la gauche s'est alors constituée en parti
communiste. La droite quitta alors la salle; elle
tiendra ses séances dans un autre local.

Les dernières séances
HALLE, 18 octobre. — Après la scission qui

eut lieu au congrès des socialistes indépendants,
les deux fractions ont continué samedi leurs dis-
cussions. Le congrès de l'aile gauche a été clô-
turé après une courte séance.

HALLE, 18 octobre, -r- Dans la séance de clô-
ture des socialistes indépendants (aile droite du
parti), une déclaration a été décidée motivant la
ligne de conduite de la fraction. Celle-ci luttera
contre l'opportunisme de droite et contre le com-
munisme de gauche. Dans la discussion, plusieurs
orateurs ont parlé en termes particulièrement
énergiques contre Zinovief. Ledebourg l'a même
appelé démagogue. Breitscheid a demandé d'en-
trer en relations avec les social-démocraties
étrangères qui ont pris vis-à-vis de la Illme In-
ternationale les mêmes décisions que la fraction
de droite des socialistes Indépendants. Crispien et
Ledebourg ont été nommés présidents.

GW?  ̂ L'étrange maladie du roi de Grèce
ATHENES, 17 octobre. — On annonce dans

la soirée que l'état de santé du roi de Grèce a
empiré. Ses jours sont en dlanger.

Le Conseil de k Couronne sfes* réuni d'urgen-
ce cette nuit.

Les bruits les plus sensationnels circulent à
Athènes, au suj et de cette mystérieuse maladie.

Son état est désespéré
ATHENES. 17 octobre. — A la suite d'une

violente crise, l'état de santé du roi est quasi-
désespéré.

Une légère amélioration
ATHENES, 18 octobre. — Bulletin de santé du

roi, le 17 à midi : On signale une légère amé-
lioration de l'était de santé du roi. Les médecins
sont moins pessimistes.

Mort d'un gréviste de la faim
PARIS, 18 octobre Le « Journal » apprend

de Londres qu'un des prisonniers irlandais in-
carcérés dans la prison de Cork, Michel Fiz-
gerald, qui faisait la grève de la faim depuis
le 11 août c'est-à-dire deux jours de plus que
le lord-maire, est mort de faim dimanche à 21
heures 45.

Le cas du lord-maire
PARIS. 18 octobre.— Selon une dépêche de

Londres aux j ournaux, M. Bottomles soumettra
à la Chambre des Communes la question con-
cernant l'état de santé du lord-maire de Cork et
exigera des explications du gouvernement au su-
jet des rumeurs qui circulent d'après lesquelles
il serait alimenté avec la complicité des auto-
rités.

Morf du général Léman
BRUXELLES, 17 octobre. — Le général Lé-

man, défenseur de Liège, est mort'ce matin à
11 heures à Liège. Il a succombé à une pneu-
monie qu'il avait contractée il y a trois j ours.

Arrestation d'un anarchiste
MILAN, 18 octobre. — Sur mandat de l'auto-

rité j udiciaire, on a arrêté dimanche matin
Enrison Malatesta, l'anarchiste bien connu. L ar-
restation a eu lieu à la gare, au moment où
Malatesta arrivait à Bologne.

La clôture du Congrès pour la S. d. N.
MILAN, 17 octobre. — A l'occasion de la,der-

nière réunion des Ligues pour la Société des Na-
tions, le sénateur Ruffini a relevé les résultats du
Congrès et a formé des voeux pour l'avenir de
la Société des Nations. Les chefs ées déléga-
tions remercient pour l'hospitalité cordia-
le de l'Italie. Puis M; Ruffini déclara le Congrès
clos.

Les élections du Vorarlberg
BREGENZ, 18 octobre. — Les élections au

Conseil national qui ont eu lieu dimanche et
qui amenèrent une très forte participation au
scrutin ont donné les résultats suivants : 37,000
voix aux chrétiens-sociaux, 11,600 aux social-
démocrates, 1800 aux partisans de la Grande-
Allemagne et 5700 à la Ligue des paysans. II
manque encore les résultats de cinq communes
qui ne changeront du reste pas les résultats
complets. 3 chrétiens-sociaux et 1 socialiste
sont ainsi élus au Vorarlberg. Les deux autres
partis n'obtiennen t aucun mandat

L'Incident Zeligowski
VARSOVIE, 17 octobre. — La Commission de

contrôle militaire de la Société des Nations char-
gée de régler le conflit polono-lithuanien est arri-
vée hier. Au cours de son séjour à Vilna, la
Commission a eu une conférence avec le géné-
ral Zeligowski et les membres du gouvernement
de la Uthuanie centrale. Durant la conférence,
la population de Vilna a manifesté chaleureuse-
ment en l'honneur du général Zeligowski. La
Commission conférera à Varsovie, avec le chef
de l'Etat, le président du Gctisefl et le ministre
des affaires étrangères.

VARSOVIE, 17 octobre. — On mande de Kov-
no : Communiqué de l'état-maj or. Hier les trou-
pes Jettones, sans prévenir le commandement li-
thuanien, ont occupé la gare d'Egel, Le com-
mandant letton a déclaré que cet acte était ex-
clusivement dicté par les conditions stratégiques
en rapport avec l'action du général Zeligowski.

~^P"* Le plébiscite en Carinthie. Le résultat
est favorable à l'Autriche

BELGRADE, 17 octobre. — (Officiel). — LeConseil des ministres s'est réuni avant-hier à
Belgrade et s'est occupé notamment du résultatdu plébiscite en Carinthie.

BELGRADE, 17 octobre. — On mande de
Laibach :

La nuit dernière , la commission de plébiscite
a tenu une séance sous la présidence du délé-gué anglais , colonel Peack, et proclama le ré-
sultat du plébiscite dans la zone A, qui donne
les chiffres suivants : Districts de Roj ak, pour
l'Autriche, 1980 voix, pour la Yougoslavie 2318.
District de Borovlje, pour l'Autriche 6427, You-goslavie 4981. District de Velikovec, Autriche
8306, Yougoslavie 2444. District de Pliberk
(Bleiburg), Autriche 5312, Yougoslavie 5535,
soit au total 22025 voix en faveur de l'Autriche,
12,576 voix pour la Yougoslavie. Maj orité en
faveur de 1 Autriche , 6747 voix sur 37,303 bul-
letins. Le 59 pour cent de la population à doncvoté pour l'Autriche et le 41 pour cent pour la
Yougoslavie.

Le ministre Jovanovitch, délégué yougoslave,
demanda alors au président Peack si c était là
le résultat définitif. Il lui fut répondu affirmati-
vement. Le délégué yougoslave déclara qu 'il en
informerait son gouvernement et attendrait ses
instructions, mais que d'ores et déjà il pouvait
affirmer que la Yougoslavie n'oublierait et n'a-
bandonnerait j amais les 15,276 co-compatriotes
qui s'étaient prononcés pour ellf

La séance fut ensuite levée et la prochaine
réunion fixée au lendemaint à 11 heures du ma-
tin.

W La grève des mineurs anglais

SPORTS
Etoile I bat Montreux I par 2 buts à zéro

Grande journée sportive, hier,, au Stablevàu, F.
C. EtoHe où, dès le matin déj à se sont déroulés
des matches très intéressants suivis par un pu-
blic nombreux et vibrant, évalué à 2500 person-
nes environ.

La rencontre Montreux-Etoite débute à 2 h. 45
sous l'impeccable direction de M. Guido Bchen-
berger, de Berne. Le terrain sec permet un j eu
très rapide, que les deux équipes pratiquent de
belle façon. A la 7rae minute. Etoile marque le
seul but de la première mi-temps, au cours de
laquelle le j eu est resté assez égal. A la reprise
Montreux s'installe à son tour pendant une cer-
taine durée dans le camp steffien , et il faut
toute l'adresse de la défense rouge et noire pour
empêcher les blancs de marquer. Peu à peu
Etoile remonte le terrain et bientôt sur une des-
cente de toute la ligne, un second but de toute
beauté vient récompenser les efforts stefliens.
Malgré sa supériorité Etoile ne peut augmenter
son score, la défense montreusienne j ouant on ne
peut mieux. Ouand retentit le sifflet final. Etoi-
le est vainqueur par 2 buts à zéro de la sym-
pathique équipe de Montreux-Sports.¦ C'est au tour des vétérans du F. C, Berne de
se mesurer avec les réserves du F.-C. Etoile,
dont les vieux son t encore un peu là..., car ils
sortent vaiqueurs de la rencontre par 4 buts à
0. Partie plaisante, et qui intéressa vivement
tous les spectateurs. ¦

Etoile II et Chaux-de-Fonds II 0 à 0.
Etoile III bat Floria Sports II par 2 buts à 1-
Etoile V bat Dulda I par 2 à 0.

* * *Voici d'autre part les résultats des matches
joués hier et' comptant pour le championnat
suisse de football :

Old-Boys (Bâle) bat Nordstern (Bâle) par 1 à
0. Lucerne et Berne font match nul 3 à 3. Ge-
nève et Servette (Genève) font match nul par 0
à 0. Fribourg bat Chaux-de-Fonds car 3 à 1.
Lausanne bat Cantonal (Neuchâtel) par 2 à 1.
Winterthour bat Brtthl (St-Gall) par 2 à 1.
Young-Fellows (Zurich) bat St-Gall par 2 à 1.
Grasshopper (Zurich) bat Biue-Stars (Zurich)
par 4 à 1. 

.Eli NtaLl.flMiœ
La prochaine fête fédérale de gymnastique
ZURICH, 17 octobre. — L'assemblée des dé-

légués de la Société fédérale de gymnastique a
décidé d'organiser la prochaine fête fédérale
de gymnastique à Saint-Gall en 1922.

Le Comité central a été chargé d'examiner
la question de séparer du département fédéral
militaire les affaires relatives à la culture phy-
sique pour les rattacher au département de l'in-
térieur.

Une plainte contre la Confédération
ZURICH, 18 octobre. — Le Conseil munick

pal propose au Conseil communal de l'autoriser
à porter plainte contre la Confédération au suj et
d'un paiement de fr. 34,000. Cette somme re-
présente le montant minimum de 40 tonnes de
sulfate d'ammoniaque que le Département mili-
taire fédéral avait promis de prendre à son
compte et qui, après l'armistice, fut refusé par ce
même département.
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Du malheur
est vite arrivé, mais il n'et
pas irréparable s'il s'agit d'u-
ne lessive manquée. Le PEU-
PLE X, la lessive oxygénée de
Schiller, est un produit de
premier ordre qui évite toute
déception . Chaque ménagère
devrait s'en servir exclusive-
ment et l'exlerer de préféren-
ce à tout autre. L'essayer,
c'est l'adopter.

On le trouve dans chaque
bon commerce. 

Eau le vie île (ii
__ fr. a.ao

Envoi franco, contre rembour,
sèment depuis 40 litres. 19938 '
O. Weil. Spiritueux en gros,
Lnceroe. JH-S697-L.

JUMELLES
ZEISS

tris bien conservées, sont à vendre
d'occasion. — S'adresser chez M.
E. Schaad , rne rie l'Est 14. 2I91S

Motosacoche
deux cylindres, 4 HP., ayant
peu ronlé, 21434

est à vendre.
S'adresser à M. Georges
O ABUS, Concord e 23, Ce
Locle. 

Calé-Restaurant
et Ferme

Pour cause de départ, h
vendre, ensemble ou séparé-
ment, immeuble avec Café-
Restaurant, jeux de boules,
jardin, petites écuries et fer-
me attenante, si on le désire.
Situation d'avenir. Facilité
.de paiement. 21601
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Charbon de sapin
est i vendre à la 21678

Boulangerie PERRET
Rue du Grenier 12

Chevaux
***____ A vendre, faute

_ JmÊT* d'emploi, 4 torts
<£ -̂*ss.oliettux de 5 et

6 ans, bons pour le trelt et la
course. — S'adresser obez M.
Arthur Steudler, rue Fritz-Cour-
volsler 11. 21748

Macbine à écrire
A vendre une machine « Un-

derwood » construction d'avant-
gaerre, trés peu usagée et quel-
ques pupitres de bureau usagés.
— S'adresser Fabrique Girard-
Perregaux 4 Co, S. A., rue
des Tillenls 3i . ' 21940

moteur
Moteur >/i HP., de préférence

" Leooq >, est demandé -i acheter.
Pressant. 21941

Même adresse, à vendre un mo-
teur 8,8 HP. courant continu,
c Wagner et Spealti , Zurich; —
Faire offres à MM. Degoumoie 4
Co. rue ries Régionaux 11.

H vendre
bibliothèque de bureau
sans vitrine , chêne, ciré; un cal-
Htype pour circulaire, écriture
de macàne. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 47 (heures de tra-
vail) . 21961

Lessiveuse
active et travailleuse, est deman-
dée de suite, pour deux jou rs par
semaine, dans Hôtel de la ville.
— Offres écriles , sous chiffres
C. W. 3I .8S3, au bureau de
'I UPAKVU î,. 31883

MISE
RM

MARCHE
Ou sorlirait , « ouvrier tr&-

consciencieux et ayant l'habitude
da la petite pièce, de la mise enmaJ£?e' 9,,< li( înes B Plral Pi8t -— Offre* écrites BOUS chiffres E.P, 31SSO. au bureau de I'IM-tiTTlM.. 21880

<gg| Ville de La Chaux-de-Fonds

des

Conseils de Prud'hommes
Présentation des candidats

—»
Les sociétés patronales et ouvrières, les corporations de métiers

et tous les ouvrier* et patrons suisses ( syndiqués ou non-syndi-
qués^, domiciliés dans la Commune 

de La 
Ghaux-de-Fonds, sont

invites à se réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur
convenance avant le 1er novembre 1920, afiu de choisir leurs candi-
dats aux Conseils de Prud'hommes en vue de l'élection des dits
Conseils qui aura lieu les 21689

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

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

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

teurs de boites, tourneurs, acheveurs, dégrossisseurs, décorateurs,
graveurs, guillocheurs, ciseleurs, décora teurs de cuvettes, émailleurs
sur fond s de boites, faiseurs d'anneaux, de pendants, faiseurs de
secrets, faiseurs de couronnes, cuvetiers, bijoutiers , joailliers, orfè-
vres, tondeurs, gainiers |.

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

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

16 candidats patrons pour le même groupe.
13 candidats employés et ouvriers, nour lé 4rae groupe : (tailleurs

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

12 candidats patrons pour le mémo groupe.
12 candidats employés et ouvriers, pour le orne groupe : (maga-

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

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

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

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

trie spéciale, sont simplement domestiques de maisons particulières
ou qui ont des domestiques à leur service, peuvent voter dans le
6me groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être suisses et remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité. Sont électeurs et éligibles comme
prud'hommes, tous patrons, ouvriers et employés suisses des deux
sexes, âgés de 20 ans, domiciliés dan s la Commune et qui ne sont
pas privés de leurs droits civiques.

Toutes lea présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — . devront être faites nar écrit et
adressées au Conseil communal , avant le ler novembre 1920, à midi.'

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

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

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

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

régulièrement faites, à condition qu 'elles vis-mt les citoyens éligi-
bles. Il fera établir des listes de candidats qui seront distribuées
aux électeurs lors de l'élection.
. messieurs les membres des anciens Conseils de Prud'homme»

seront considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas for-
mellement et par écrit au Conseil communal, qu'Us désirent ne
pas être réélus.

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

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

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élection
proprement dite. * '

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

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

Le secrétaire. Le président,
Paul STAEHLI. H. -J S TAUFFER

Occasion exceptionnelle
t̂utos - Camions - S. t f i. T., Surin

(Véritables poids lourds) **
Charge utile : 2 T., Moteur 28 38 HP., alésage 100, course
180, à cardan , bandages neufs pleins (on pneus avec roues
ju tnellées suppU 1000 Fr.) complètement carossés. avee pla-
teau à ridelles , 2.70 x 1.70, bâché , capote, phare et lanter-
nes et outillages , sort ant usine , disponible Immèdla-
tement. Prix à Berne 3 Fr. * 2.000...
Modèle 4 T. ca rossé M n w * Pr. 16.300."
la. POuij Agent général

Bureau : Moserstasse 4 Tél. 54.40 Sapn .;
Expédition: Garage Emch Tél. 900 ¦»»* uç

m CHEMIN m FER
SalgnBléDier-Chaux-de-FoDds et PoBts-Sagne-CKaox-fle-Fonfls

Dès le 13 Octobre courant , les trains S. C. 81 e
P. S. C. 51 (premier train du malin) , seront retardés de 30
minutes chacun et l'horaire du train S. C. 90 sera le même
les jo urs ouvrables que les dimanches (départ de La Chaux-
de-Fonds à 18 h. 45 au lieu de 17 h. 40. P2290S 91637

Bon Finisseur
habile, connaissait feieri l'estra-
pade pour les petits ressorts ren-
versés et la misa en bagues dea
genres américains, est demandé,
PLACE STABLE, -S'adresser à
la Fabrique Ls PERRET & FILS.
rue du Doubs 147.: 21874
!¦ m» n 1 1 — ¦¦ m I ¦ I *l'f-W .-«l 1

Picard Hermann & fils
Une du Paro 107

engageraient

dtootttnr
pour pièces soignées

Comptable
expérimenté

d'âge sérieux, serait engagé dans
Importante industrie neuchâteloise
Longue pratique de la comptabilité
exigée. - ' Ecrire sous chiflres
J. 30, à Publicitas S. A„ La
Ghaux-de-Fonds, 21729

Jeune Irai
ayant fait apprentissage complet
dans Ecole d'Horlogerie et déjà
pratiqué comme

le-Ieiin
cherche place analogue ou comme
dessinateur, — Ecrire sous chif-
fres T. V. 21606 au Éteau
(le l'IMPARtlAL. 21606

Sommelière
Ou demande une jeune llllc

active, comme sommelière. —
Offres écrites, sous cbiffres K.
B. 81682. au bureau de I'IM-
PAUTI VL 21862¦nu

avecjïïeliers
' Pour cause do déport, à vpn-
efc deux ateliers da 25 et 30 ou-

I et deux ateliers de 30 ou-
vriers, disponibles de suite. —
Belle situation. Facilités de
paiement. 21602

Société îe jYiusique £a Chaux-îe-J6n5s
Au Théâtre ^

MERCREDI 20 OCTOBRE 1920, à 20 V, h. précises

î' Concert d'Abonnement
Je $uatuor &uciën §apet, de <garis

1" violon : Il Violon-alto :
Lucien Capot j ' Henri Benoit

2»» violon : j Violoncelle :
Maurice Hewitt || Camille Delobellé

Au programme : S Quatuors à cordes de L. van BEETHOVEN ,
No 1, 9 et 12.

PHIX DES PLACÉS : Echelle de Fr. 5.— â 1.-.
Four les billets et les condition s d'abonnement, se renseigner cbez

le concierge du tbéàtre. '
Bulletin musical Mo I , recommandé : 20 cent .

H louer de suite bel anoartement de 7
pièces, â proximité de la Gare.

Adresser offres écrites, sons chiffre N-W.
21801, au bureau de F1MPAKTUL. 21801

Représentant
demandé pouvant visiter la clientèle dans chaque centre
pour nouvelle spécialité horlogère, très
intéressante. Préférence serait donnée d représentant
bien introduit, possédant si possible bureau avec télé*
phone. — Offres écrites, avec références et indication
d'actloité actuelle, sous chiffres M. 1*. SI 876 au
bureau de « l'Impartial i». 21876

« 3**£ise en vente dAa ;

Messager Boiteux
DE BERNE ET VEVEY

pour 1931 • — ai4me année — Prix 60 centimes

| POUR LES GOURMETS ! I
1 Filet de thon *TSfiPBÏto F, 0-90 B
¦ Filet de thon *Wffi3Sfe F, 0.90 I
I Pâté de foie de lft Fab4rdShgarfV 1-50 1
tj  Inscription dans le carnet d'escompte. . H

I Société de Consommation I

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

boucher des Franches-Montagnes , reprendra pour cause de
santé, la -

Boucherie S ch ne ide s*
Eue du Soleil •%.

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

Vendra prochainement

Bœuf, ïeaa, fflontoo, Porc, p .r,r
Lapins, Boudin , Atriaux , Saucisses fumées
Jambon, Palettes et Filet de porc fumé.

Se recommande, G. GharmiUot.

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. 5Ô.+- ; durée : 40 heures.
Pour inscriptions et renseignements , s'adresser à M. Al-

bert Ducommun, maître au Technicum , rue du Gre-
nier 39-e. 21932

^ X̂CRÉME SUPÉRIEURE ]
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MQM§ M»e G. 6UINAND |QM§§
3 98, Rue Jardinière, 98 21Ŝ 3 Q

EXPOSITION
g Modèles de Paris et Chapeaux garnis
D orrnnnrTnnnnnrn nnnnnnnr y u u n  mnnnnnnnnnnnnnnri

VISITEUR
DE ROUAGES
connaissant à fond , mouvement
ancre et cylindre, petites pièces,
est demandé de snite au Comptoir
Panl Seefeld , me du Commerce 9.

£ 31901mm m
On engageraitouvrier sérieux et in-
telligent, connaissan t la partie de
cadrans métal à fond , et capable
de prendre la direction de petit
atelier; serait intéressé dans la,
partie. — Offres écri tes, sous
chiffres F. V. 31890, au bu-
reau de I'I MP /LBTUL . 21890

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

un ban
vifiteur-
décotteur
pour pièces ancre , 8 jouis '. —
Faire offres avec prétentions
el références , sous chiffres
P2833 N, à Publicitas
S. A., à IVencli&tel. _ /̂n

Sans travail
consulte et emploie avec succès
« L'Indicateur de place » de la
Schweizer All ^euieine Volks
zeitung: à Znfingeii. Tirage en-
viron 70.000. Dans chaque Numé-
ro quelqçrues centaides d'offres de
places, itèception des annonces
jusqu 'à mercredi soir. Observer
bien l'adresse. 

Polisseuse
On demanda une personne da

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

REGLAGES
On sortirait à domicile réglages

plats H 3k lignes et Breguets IO1;»
lignes à finir. On demande des
coupeuses rie balanciers. Inutile
de se présenter sans' preuves de
capacilés. 21672
S'ad, an b m. de l'tlmpartial».

loiniiMi.
avec Ateliers
A vendre immeuble de 6 lo-

gements et 4 ateliers. Faci-
lités de paiement. — Ecrire
sons chiffrée B. M. 20992, an
bureau de V* Impartial ».

:. . . : . . ¦¦¦ . . 20992

A VENDRE
A CoSombier :

Une maison de 3 logements,
grande cavo er remise. Prix , Fr.
12.OOO -

A Bevaix :
Un« maison avec logement;

éventuellement , elle pourrai t être
rénartie en i logements. Prix , fr.
lO.OOO. - . 21623

Pour visiler s'adresser à l'A-
genc-i . agricole , a Bevaix, en
Usant la date et l'heure désirée.

ML&m *w&&
A louer de suite local aveo

bureau, 200 mètres carrési,
chauffage central. — Ecrire
sous chiffres B. Z. 20994, au
bureau de l'c Impartial ».

20994
On demande a acheter ' 31427

petite Maison
d'un logement et dépendances,
avec dégagement , située aux
abords d' un village. — Offres écri-
tes sous chiffres II, \.. 3l4î7 au
bureau de I'I MPAHTIA I,. 

' Ate lier
On demumie H louer, au centre

de la ville , grande chambre indé-
pendante ou atelier avec peti tes
dépendances. — Adresser offres
a Mlle L Ame. -Droz, rue du
Parc 73. P1565:)C 21727

PGnSiOna " mande,
cians bonne taïuille. quelques da-
mes ou demoiselles en pension.
— S'adresser chez M. E. Hum-
bert . rne des .Moulins 4. 21805

Henaontages. u&eesryà
sortir à ouvriaft fidèles, — Offres
écrites, sous chiffres U Ii. "1881.
au bureau de I'IMPABTIAL . 218S1

Oa tfeiaaade a Tesiou;s
oour mécaniciens", Radoteuses ,
bécolleieuses, Tours revolvers.
Balanciers , Presses, etc. — Faire
offres r our Machines, neuves ou
d'occasion , en bon élat. en joi-
gnant illustrations, avec notice
détaillée et pris, par écrit, sous
chiffres I». T, ï 1807, au bureau
de I'IMPABTIAL.

u^P i Uniquement S _^^^T  ̂ la marque : ^^^r Deux Jfûneurs *
garantit l'authenticité du

Savon

au tait de fis
BERGMANN

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

W. Bech ; Oh. Béguin;
Gh. Matthey. et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vuagneux ;
Droguerie Neuchâteloise;
Linder, Droguerie, rue Fritz

Courvoisier 9.
Droguerie Robert , Marché 2.
G. Rufener , épie, Collège 18.
Jean Weber, épicerie, Fritz-

. Courvoisier 4.
A. Wille-Notz, épicerie ;
fi. Dumont , parf., Lp. Rob. 12.
¦ 16893 ¦
^L 

Le morceau ^Ê
*̂\\\% Fr. 1.60 a^

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Meuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service M Q /
d'escompte J| yL
Neuchâtelois *̂ ' 0

¦ - ¦



Sténographie, Jnl
plômée donnerait leçons particu-
lières. 21695
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

|i+n 300 lits de fer blancs, avec
LILo. sommiers métalliques,
viennent d'arriver. Prix très avan-
tageux par suite Mange. — S'a-
dresser me Léopold-Robert 9, au
2me étage, 21609
¦ SAe " A vendre 1 it complet ,
kllSa (bois dur), matelas,
crin animal , duvet neuf , édredon ;
1 lit de fer, 1 canapé. Bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 6.
au ler étage, à droite. 21H19

Qui apprendrait SSdC.
logerie à jeune homme, soit re-
montages ou autre , entre les heu-
res de travail, contre payement.
— Offres écrites, sous chiffres
M. J. 21669, au bureau de
I'IMPARTIAL. aifflS?
fnrnHnc A veudre carottes
VdI UliCa. à fr. 2.50 la
mesure. Choux-raves à fr. 2.—
la mesure. — S'adresser rue du
Grenier -41 H. au Sme étage. 21634

Couturière p€ïïySSSSSS."
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , ainsi que transformations
et réparations. 21632
S'ad. au hur. do rcTmpartial».

.tonna fil in °u "uBiru . tae«
OCUUC UllC. jeune fille pour lui
apprendre une bonne partie d'hor-
logerie, avec rétribution. 21652
S'ad. an bur. de l'<Impartial.>
Janno flllfl cherche place pour
DOUUo UllC servir dans Café-
Restaurant, les samedis et di-
manches. — Ecrire sous chiffres
O. G. 21809, au bureau de
l'iMPARTIAt.. 21809

Sommelière ™**™™*™twuu> .uuu» _ u ij ieQ ie ser-
vice, cherche place. — Ecrire
aous chiffres B. R. 21698, au
bureau de l'« Impartial ».

21698

Remoflteur ^Sérâ mTn'à
tout, cherche place. — Offres
écrites, sons chiffres T.C.31860
au bnreau de I'IMPARTIAL. 21S60
Mnnqri opû Personne d'un -cer-
flLCUltgt. i G, taine - âge, expéri-
mentée dans les travaux de mé-
nage, bonne cuisinière, pouvant
donner des soins de garde-mala-
de, cherche place stable, de pré-
férence chez Monsieur seul, âgé.
Références à disposition. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffres
Ii. G. 81878, au bnreau de I'IM-
gAgTj AL. . 

Bo«»nt™8,
connaissant ie service de femme de
chambre est demandée. Forts ga-
ges. — S'adresser chez Mme Ed-
gard Bloch, Montbrillant 13. 21912
lannû Alla Ul1 demande jeune
ODlUlC UUC. fille pour aider dan s
us ménage de deux personnes. —
Se présenter rue de la Réformatio'n
143. au ler étagp . L !lfi93

Commissionnaire. [ITA
est demandéel — S'adresser rue
du Nord 168, au Sme étage, à
droite. . -J1817

RomMcolla sténo-dactylographe
1/C1IJ I. J DG11G anglais, peu entrer
immédiatement. — Offres écrites,
à Case postale 11.083. 21873

Commissionnaire. ïoTX :
mandé pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois. - 21875
PÂÏÏëôoncôo Ou uemande non-
r UUûSCUùOû. nés ouvrières polis
seuses de boites or. Entrée de
suite. On sortirait des finissages
à personne expérimentée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12. 21679

Commissionnaire Ubérdées
écoles, serait engagé de suite-
au Comptoir Maurice Grnn-
feld, rne du Parc 110. 21605
I.OCCÎTOnSO soigneuse, est de-
UCûùlICUOC , mandée deux jours
par semaine. — S'adresser à Mm°
Wenker, Beau-Site 17. Téléphone
15.13. 21635

r.hamhp a meublée a louer. - S'a-
UlittllllUe dresser à M. H. Ob-
recht . rue du Collège 23. 21885
f lhamhnn indépendante, est a
UUdUlUIB, i0ue_ à Monsieur. -
S'adresser à M. Charles Baume,
rao de la Ronde 20. après 7 heu-
res du soir. 21847
rhaitlhpOO Deux chambres con
WlttlilUlCD. tigùes , si possible
§our bureaux. — S'adresser, rue

u Grenier 14, au ler étage 214SR
fihamhnû A louer une chambre
UUaUlUlC. à deux lits , à un ou
deux messieurs travaillant de-
hors. ¦ 31639
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Belle chambre .̂ xr^:
blée avec chauffage central , est
à louer à jeune fille ou garçon
fréquentant les écoles centre de
la ville. — Offre s écrites sous
chiffres Y. Z. 216*-!1 au bureau
de I'IMPARTIAL . 31921

f lhf lmhfp  A louer de-suite jolie
UlidlllUl C, chambre meublée,
Payement J'avance. — S'adresser,
après 6 heures du soir, rue du
Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
droite'. 21651
—a— i mi-H—nn——
P.hnmhPû Monsieur travaillant
UUalUUlC, dehors cherche
chambre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiflres P. G. 21936.
au bureau de I'IMPARTIAL .

On dem. à échanger St;
2 pièces , situé au centre , contre
un de 3 pièces. — Ecrire sous
initiales F. S. 31863, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21862

Personne "SttB
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
2137 5, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Ph q m h n a  £>ume solvable cher-
uUaulUIC. che chambre indépen-
dante, non meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 21884, au
hureau de I'IMPARTIAI.

Jeune fille ^»£=
louer petite chambre meu-
blée. — Offres écrites, <ous
chiffres P. K. 21608, au bu-
reau de l'c Impartial ». 21608

OD demande à acheter 8iodnocca"
grande table de cusine, chaises et
tabourets. — Ecrire sous chiffres
M, R. 21614 , au bureau de
I'I MPARTIAI .. 21614

Mfll ip O" achèterait d'occasion
111011 C. une malle, en bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 189,
an :.m" étagp 21809

Unnnç A Vi.uure ue Jj euux Jeu-
rUl l/o. nes porcs. — S'adresser
Gran'lfis-Oosetlp« h. '-'1921

Trtnno l10"1' viuanges , ôoU lures,
lUUUC neuve, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser à M. G.
Robert , rue du Pont 4, Le Locle.

21869 

Fourneaux. Ve^reroZ.
en fer noir, garnis, 2 four-
neaux-potagers français à 2
et 3 trous, fourneaux à pé-
trole, 2 dits inextinguibles,
petit et grand. — S'adresser,
à partir de 10 heures, rue A.-
M.-Piaget, au rez-de-chaussée,
à droite. 21702

131. 6116 à ventoe, noire
-31 baldaquin, petite

toilette émail blanc, lustres à
gaz (faciles à transformer),
volumes « Gartenlanbe >, Il-
lustrés, de 1862 à 1887, « TJeber
Land und Meer >, 2 volumes
1881-18882. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-
chaussée à droite, à partir de
10 heures. 21701

Phonographe 'U^nt ÏÏ
servi , très bas prix. —S'adresser,
dès 8 heures du soir , à M. Chate-
lanat . Garage Gutmann & Gacon.

21886 '

& ÏÏOnripo faute d'emploi 8 pous-
fl. ICUUIC settes et un petit
traîneau , en bon état. — S'adres-
ser chez M. A. Hirschy, rue Léo-
pold-Robert 18-A , dès 18 henres.

Fourneau Sï̂ ^SS
chez M. Lucien Nordmann , rue
du Parc 25. an ler étage. 21867

A VOnrlPO nn joli nerceau en.
ICUUI C bois tourné, avec

paillasse ; état de nenf. — S'a-
dresser rue du Parc 81 bis, au
Smej étage. ¦ 21866

A' vAnrfpp un herceau d'enfant ,
ICllUI Ç en bon. éta ; bas prix.

— S'adresser a M. Mosset , rue
des Fleurs 15. 21895

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

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

Frs. 1G30.«
A enlever de muite.

Salle des Ventes
14. rue St-Pierrc . 14

Â uonr lpo una clarinette eu do,
ICUUIC à 13 clés, à l'état de

neuf et avec étui. — S'adresser
rue du Temple-Aliemarid 107, au
ler (Hase , à droite. ' llf iSîti

A npnHpû u " manteau ue drap.
ICUUI C en parfait état, pour

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

A VPnriP O faute d'emploi un buf-
ICUUIC fet à deux portes. —

S'adresser rue du Grenier 26, au
ler étage. 21 «06

A npn fjpn  quelques paillasses a
ICUUIC ressort, en bon état.

— S'adresser au Concierge de
FHônital. 21610

A vendre une 'y™» à *'é-
tat de neuf ;

bas 'prix. 21607
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
FAIIPPIIPP beau l'eQard ciu Pays'1UU11 Ul C, est à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21661

A VPÎlliPP un fourneau de.vepas-
ï CUUI C seuse, avec 6 fers et

5 m de tuyaux neufs. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au Sme
étage, à droite. 216 .1

Â iran fina roues 8n fonte , ren-
ï CllUl C voiS] étaux. pupitre ,

usagùs. 21620
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

â VPÏlfirP manteaux d'hommes,
ICUUI C taille moyenne, sou-

liers No 40 et 41, le tout en bon
étal. 51622
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A Vendre ^^ Opalographe,a . eu m c (appareil a hec.
tographier) pour la machine
à écrire et à la main ; serait
cédé à prix très réduit, faute
d'emploi. — S'adresser au Bu-
reau, rue de la Serre 11-bis,
au rez-de-ohaussée. ' 21666

0* BLANCHISSAGE V\

I 

L'HIVER est à la porte, le combustible est rare |S
et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la Grande Ifj9 |
Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard f§M'
4 Cie à Monruz-Neucbfttel , pour pouvoi r lui en- pjs
voyer pendan t la mauvaise saison, tout votre linge à ft*
blanchir. 20625 j$8

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable H
soulagement que l'on obtient lorsq u'on est débarrassé S9
des journées de lessive. H

Au prix où sont toutes choses, cela ne vons revien- gS|
,dra pas plus cher. jjH

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer. Hj
Tari f et renseignements franco sur demande. âpl

Téléphone ÎO.O 5 ÎÈj.

Droguerie H. L1MDER
9. Rue Fritz-courvoiaier , 9 21599

BENZINE EXTRA-LÉGÈRE
pour l'horlogerie et détacher

«nmnnnnmn gHHBn

Anthracite du Valais
Poussiers, Blocs et tout-venant , pour in-
dustries, fabri ques de Ciment et de chaux, mélanges pour
fabrication d'agglomérés, etc., Concasse de tous cali-
bres, Boulets et Briquettes pour fourneaux , chauf-
fage ,domestique et grands chauffages centraux. Spécialité de
Boulets Dorénaz au brai el avec mélange de poussier gras

Combustible trés économique
Faites vos approvisio nnements pour l'hiver

Pour lous renseignements s'adresser à l'«APPAVAL»
Associations des Producteurs du
charbon du Valais à SION. 20955

IMHW_H__a_H_g___H__BI________l<____l__ll_--(_-HHBl'

VIN ROUGE D'ESPAGNE
Qualité excellente A fi A

le litre UiOU
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

flfe II  I A Ma SRfc Morgentbaler,
0 i i i M mS O ' * l'*tat de neuf
yfr B ¦ M f g M  IfB I n ayant :coùtè 1300 fr. il y a
W__W B SB «¦ 8t*W* S B V0 6 mois à peine,

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

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

ïsS r̂x^̂ t I

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison de la
place. — Odi .es écrites, sons chiffres M. C.
»! f 74. an bnrean de I'IMPARTIAL. 2160Q

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

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

t

PIRFUMS!!!!
Tubes , fr. 0.50, rêve de Valse, 1.—, différentes odeurs , 1.50, par-

fums , violelte, lilas blanc, héliotrope, le flacon , 1.—, violette" de
Nice, 1.50, Select-violette, heliolrope , acacia , iris, jasmin, rose am-
bre, muguet , lilas, idéale, fleurs de neige, trèfle , 2.75, rêve de Valse.
2.25, 3.—, 8.75, concordia 11.75, parfums Roger et Gallet . Dorsay
Piver, Goty et Houbigant , à prix très modérés, Tonotris Coty à 9.-,
a la 21318

Parfumerie J. RECH
La Chaux de-Fonds

Rue Léopold-Robert 58 (Entrée rae du Balancier)

Commune de La Sagne

Vente
de

hpbdjRk.
Samedi 23 octobre 1920,

la Commune de La Sagne, vendra
aux enchères publi ques aux con-
ditions qui seront communiquées
aux amateurs , savoir :

Dès 8 h. précises du matin au
Bois Vert ( rendez-vous prés de la
carrière ), 2198G

81 fagots râpés
et quelques lots de perches

Dés 9.15 h. à l'Ordon (au nor.i
des maisons Vermot),

500 fagots ordinaires
et 14 billons

Dès 10.30 h., à la Baroche,

133 fagots râpés
Dès 13 h. à la florbatière ( ren-

dez-vous maison Zwahlen ),

578 fagols râpés
et 422 fagots ordinaires

Conseil Communal.

VENTE
d'une MAISON

Le vendredi 29 octobre
1920. dès 8 h. du soir, à l'Hô-
tel du District, à Fontaines
M. Joseph CORIO, entrepreneur ,
fera vendre par enchères pu-
bliques et volontaires, l'im-
meuble qui forme l'article 527 du
Cadastre de Fontaines et qui
comprend un bâtiment et dé-
pendances, d'une surface to-
tale de 180 m2.

| Assurance du bâtiment, 4.800
francs. Entrée en jouissance im-
médiate. . 21968

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à M. Auguste Buecbe
à Fontainemelon ou à l'Etude
du soussigné, chargé de la vente.

ANDRÉ S06UEL, notaire.
Cernier.

Société
des

Entrepreneurs
Seslion de 11 Chaux-de-Fonds

Horaire de t ravail pour maçons
et manœuvres

Pour le mois d'Octobre: Heu-
res prévues; 52 heures par se-
maine.

Du 11 au 16 Octobre : Heures
faites : 52 heures (moyenne).

Le Secrétariat.

Aventure

JE Forts
m ™RIS
J*S*f .3̂  chanteurs du
f P\y0r Ilarz, Saxons,

M ĵ Bf F^ de mon élevage
U*er spécial, chant pro-
" fond , loulemènts
variés. Mâles, 30 à 50 fr., Fe-
melles. 12 à 15 fr. 21791

ERNEST GIGQN-BJIHLER , à BIENHE.
Elevage diplômé en lre classe et

Dip lôme d'honneur.

Sociétés fe htin
A vendre, fauie d'emploi ,

i p» eto
plate, avec cymbales. Prix
Fr. 70.- 21981

Môme adresse : On cherche à
acheter un

Mo si b.
à pistons , bonne marque , bon
état .
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Atelier de polissage
(Gouges , colimaçons, biseaux et
vis ) cherche 21984

CHEF CAPABLE
connaissant la branche à fond.
Grand salaire et éventuellemen t
pourcent sur le bénéfice. — Offres
écrites sous chiffres E. 55 G.,
aux Annonces-Suisses S. A., à
Granfres.

On achèterait
en métal , 10 nierres , cadrans ra-
dium ou arabes, calottes 18 li-
gnes ancre , livrables de suite ;
mouvements 18 lignes, 161 Michel
ou 220 A. S. ; mouvements et
montres métal et argent , en 11,
18 et 19 lignes, si possible avec
contingent. — Faire offres écrites
et détaillées , avec prix sous chif-
fres P 2878 N, à Publicitas S. A.

La Ghaux-de-Fonds. 21963

Avant de conclure une.assurance sur jn
la vie, demandez tarif et conditions a ijf||

ta Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, ÏM

fondée en 1872. ' §|
Assurance en cas de décès. Rentes M
viagères immédiate?. — Fonds de |&
garantie: 48.000.0OO fr. Partici- |S|
pation annuelle et progressive des as- &*j
sures aux bénéfices de la Compagnie. gS
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: «

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléphone B.77 -|̂ j

WWw^ n̂mîP  ̂I 4L
_ LÙU

M__Wë
*_ WS w ___ W _£_¦________ Bki lffl K̂ rfnlJjH *_nr_B

JEUNE HOMME , entre 20 et 25 ans, bien éta-
bli dans l'industrie, sérieux et actif , désire falre
connaissance de JEUNE DEMOISELLE du
même âge et disposant d'un capital de 20 à 40
mille francs. Toutes références à disposition.
Discrétion absolue. II ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres écrites sous chiffres 8. A.
21615, au bureau de I'IMPARTIAL. 21618

Chef d'ébauches
Emp loyé qualifié , connaissant à fond la partie est de-

mandé par maison d'Annemasse près Genève. Préfé-
rence sera donnée à célibataire ayant bonnes connaissances
techniques. Place stable et d'avenir. — Faire offres
écrites arec références sous chiffres N. L. 21982 au
bureau de I'IMPARTIAL. 21982

Déni coipeurs on cmpeises
de balanciers, pourraient être engagés de suite pour travail
en fabrique.

S'adresser à la Tavannes Watch Go S. A.,
à TAVANNES. 21983

IIliftfftiB
ïilifetft A Partir |M

I P II P\ « gIllSII-IHnl oise M
et jusqu'au 25 Octobre |É|

Grande Mise en Vente ie I
Chambres à coucher - Chambres I
à manger - Secrétaires - La- Il j
vabos - Tables à allonges et autres 11

à des prix défiant toute , concurrence 111
Une visite vous convaincra i. .

de la bieniacture gl '
et des BAS PRIX m

Magasin Continental!
2, Rue Neuve, 2 1er étage, eragif

lacunes rares i vendre
<**>

1 tonr d'outillenr ^™_ ?^™?X:
2 machines Duplex "BÏÏK^ à

pignons, dont une disponible de Nnite, l'autre
dans la quinzaine.

2 machines à sertir HAlJSER

1 îraîsense d'établi K MIKRO X B • um
S'adresser au Bureau de .L'IMPARTIAL,.

/^if 12 
' 

i ^vV ^e Poc'le' lous Renres en or ,, argent ,
//y ' 11 r 1 '̂ \ métal, acier, ancres el cylindres.
». 10 6 2'v^ Montres-bracelets pour Daines ou
§:" Ç VSj Messieurs. — Grand choix , qualité
¦;9 "Q è 3;W garantie.

%8 f T \  A:E VENTE AU DÉTAIL
^k^. 7\__y S. -Jv S'adresser chez M. PERRET, rue

^**fê ) ^ ! ?__r_J_&r du Parc 79, au Sme àtaer.

Serviettes en papier, tous genres.- impr. COURVOISIE R



MM to jHEJkMn 1920
NAISSANCES

L esquereus, Madeleine-Yvonne ,
aile de Marc-Henri , mécanicien.
et de Jeanne-Bertba née Hugue-
ain, NenchAteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Geiser, Armin. ingénieur. Ber-

nois, et Perrenoud. Laure-Mar-
guerite. Neuchâteloise.

Chopard-dit-Jean. Henri-Albert
commis. Neuchâtelois, et Beck.
Mariô-Debora, Française. — Tail
lard , René-Juaiin, eummis, el
Jeanbourquin, Ida-Aline , commis
tous deux Bernois. — Friedlin ,
Jules-Frédéric, comptable. Neu-
châtelois. et Meier , Emma, jour-
nalière , Bernoise. — Chopard ,
Paul-Ernest , boîtier , Bernois , et
Kernen , Berthe-Alice , horlogère ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Py-
thoad ,Gustave-Albert , remonteur.
Fribourgeois. et Jacot , Sophie-
Ulda, pierriste, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Robert , Krnest-Fernand. hor-

loger, Neuchâtelois et Bernois, et
Brigliano née Vnitel ,' I.ouise-
Etise-Elvina, ménagère , Italienne.
— Miserez , Edmond-Emile, tail-
leur. Bernois, et Knôrr, Berlhe-
Georgette, demoiselle de magasin
Soleuroise. — Vuille , Ernest ,
boîtier. Bernois, et Walter. Mar-
tha, demoiselle de magasin, So-
leuroise. — Meylan. Gaston-
Emile, horloger, Vaudois, et
Vuagnenx, Albertine, . régleuse ,
Neuchâteloise.

DÉ0È8
iSSIJ.  Tissot-Daguetts née Fer-

rat, Aline-Hortense, épouse de
Panl-Ernest, Neuchâteloise et
Bernoise, ne le 17 février 1868. —

Incinératian 10:®: Nobs, Pierre-
André-Garlos, flls de Jacob-A lfred ,
et de Clara-Julie née Vorpe, Ber-
nois, né le 28 novembre 1905.

IJ D̂OÎSLE AMÉRICAINE ï f T
ETUDE PRATiqUtMWOECHi ZÎOl %

•P+. **A *\ \.e?o**s t cux TtS . 4-*

¦Ŝ gKgffll^
«g oxn

Échangerait
un logement de 3 pièces, contre
un dit moderne de deux pièces si-
tué à proximité de la Gare. —Of-
fres écrites sous chiffres E. O.
21094 , au bureau de I'IMPAHTUL

On cherche nour Clinique 21986

taioirteiiiire
Bous gages. — Pas de régime. —
.Ecrira, sous chiffres P-2889.N, '
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

1 Demoiselle
intelligente, connaissant à fond la
rentrée et la sortie du travail ,
ainsi que la sténo-dactylo

cherche place
dans bureau ou comptoir delavjlle.
Offres écrites avec références, sous
chiffres X. S. ai 980, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Employé
de commerce, en congé pour deux
mois, entreprendrait tous travaux
de bureau a domicile. — Offres
écrites sous chiffres G. B. 2199?
au bureau de I'IMPARTIAL. 21993

ieiiiei
J sérieux demande remontages ou
3 terminages 9 lignes cylindre. 23003
f 8*adr. an bnr. de l'clmpartial»

A V E N D R E  5 grosses

mouvements
10l/,ligne , ancre. 15 rubis, cadrans
posé, à prix très bon marché.
On se charge de l'emboîtage. —
Offres écrites, sous chiffres IV B.
22(100. au burean de I'IMP à BTIAT,.

TR O NC Sut B3 ** *e* W .8 *9Pf Sfler

A VENDRE quel ques toises de
beaux troncs. — S'adresser chez
M. Alfred Houriet. aux Bressels .
j_ S_»aro/<^ demande à acheter
r NâStnÇy? de suite. Paiement
comptant. — Faire offres écrites
et détaillées , sous Piano 22006,
au bureau de L'IMPAB TIAL

A naniIrA pour cause ue ue-voiture _ irl heau ,aDls
lustre , petite table"fantaisie, grand»
rideaux, glace, cédés à bas prix,
salle de bains. 111978
S'nri Rti hnr dp IMnmartlal-
_*\r K_ _-_ *'*i oilercu« a HCiieit-r
••¦H3» un àne, avec harnais,
char et ulissp . -_|974
S'adr. an bur de l'«I mpartlal»

fension qU$iq U8S
bons pensionnaires. — Pension
bourgeoise. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au ler étage, à gau-
che. 31964

1 WÊSsss&BSÊBBtë llUUliiUlf
Le soussigné annonce au pub lic Je La Chaux de-Fonds et

des environs , qu 'il a repris l'Officine de M. C. Mathey
(ancienne pharm acie Gagnebin) . Il se recommande â la po-
pulation el sollicite la confiance qu 'il s'efforcera de mériter
sous tous les rapports. -, 21681

Henri PAREL Fils
PHARMACIEN

%ê '¦'%. _ fÈ s._B__J_T 0& ®* "a* /$& m é/k "Sft m M *W ÊÊ
W W  M TO • w §̂> W W © *V9 9 ls

t D e  retour de voyage Mlle SANDOZ , «S
di plômée de la 1re Académie de fil

j) Coupe de Paris, informe sa clientèle H
rA qu'elle recevra »

I RUE DE LA SERRE 83 i
H a partir de LUNDI 18 OCTOBRE %

Comparez ioajonrs nos mini pli
Sardines Marie-Elisabeth u Q Q jjSardines Les Exquises/; wg 2? w

Inscription dans le carnet de ristourne 3107 .!

Société de Consommation
_-__-___-_-___________ w__»_________i i II ¦ii—imii IIIHII — ___¦¦' _¦!¦ 11 wi iiiniimiwi

Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites ei affections des pou
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boite , Fr. 1.50. S E. N. & J. 5 °/0 .

Pour cause de santé, à remettre dans important village
du Vignoble

avec clientèle assurée. Conditions de reprises très avanta-
geuses. Epoque à convenir. — Adresser offres écri tes, sous
chiffres P. 2873 N., à Publicitas S. A., à
Neuchâtel . 21832

ïournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — 4L S»

MMMMWBMBBWMBBBB___BB_B_ _5_-____HBHM—M—

OntOleur d ébauches
expérimenté et bien au courant du réglage des machines
trouverait place d'avenir dans fabrique d'horlogerie de
Bienne. Inutile de faire des offres sans preuves de capacités
— S'adresser par écri t, sons chiffres L. 4064 U.. à
Publicitas S. A., à Bienne. 21998

même les vieillards, jouent du piano sans peine. Le prosnectus spé-
cial Nu 61 , est envoyé gratuitement par l'Institut de
Musique Ialer, rua Je Lanfon 37, BA.LK (Suisse) . mBritix 2144H

Ĥ|MBI B̂HBIHHKH8WBi[̂ B̂i _̂HBHH--_BB^
'B* Fabri que d'horlogerie de Genève engage- M
r» mit à des conditions avantageuses quelques bons 55

m au courant de la grande pièce ancre soignée. — Wm
M Faire offres écriles , sous chiffres H. 40S8 U-, . . . 1
__ _ à Publicitas S. A., à Bienne. 21997 ' _ j

|| g" ' "—- - ¦-'¦- — " . m *" i igfe V

|f f^EV
OE INTERNA TIONALE |f

m
^

M °<- L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

Un . . Fr. 10.- à LA CHRUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 t .  v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
JE Numéros-jpéciraens
fl : gratuits ?**_ B

S On s'abonne ' S
1 à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement w

' ' ~. r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information pa^

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV *>. Sas V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou- l

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphones 11.55 

 ̂
nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, j l

i i, 'etc., etc. = • — - jj
fl  Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lil

m ¦%
I*** — — ****i**m******** ' —^

Wâ  Choix immense HMMS
*¦¦ ' .' # CITES DÉ ALICITHTIONS \

I CMTËS FOSTHLËS ILLUSTRÉES I
V CHRTES VEBSEH BIBLIQUES M

gaagB Llinairte-Pap eieiie [anmisleiJ^M!"**" 
1̂»  ̂

Place Neuve _<jj_ Wr~

I L e  

plus grand choix au H

Panier fleuri I
Tous les genres Tous les prix H

n
Pose gratuite depuis Fr. 50.» S

Propriétaires et Eleveurs de chevaux
Les conriitïonR les plus avantageuses et favorables pour JH809?6D 20514

rassurante de vos chevaux, ânes et mulets
vous sont offertes par la ¦.

qui est la seule Société unisse d'assurance chevaline concessionnèe par le Conseil fédéral .
Demandez de suite prospectus et renseignements gratuits et sans engagement nour vous, à MM.

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

MM. Basse & Cle, La Chaux-de-Fonds Téléphone 5.38 

^S.aftS.-n.mMfc^SMAfli Français-Anglais '— Français-Italien. Français-Aile- -
PïCIi08wlIiïr®S manrf. - En vente LIBRAIRIE COURVOIS IER.

I

LIOSf MOEB Â̂ 1

Société n̂. ies produits iu flon Jfoir J^̂ ^̂ n 1au Capital de 13.500.000, francs fc^-V^V fiw 
M

ï Concessionnaire pour la Suisse : ' _flf5$__ An_V*S!ff lÊÈ_\WÊ!  ̂ M
1 PAUL KUNZI ^̂ ^^^l̂ Ë 1
m

 ̂
26, PJaoe de Ohauderon , LAUSANNE ÛBêffl» ~*'^^^^ Jg

BUSaiNE. tél. 3.18
et succursales

Lausanne. Tél. 29 SI
Itàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. Scbafl'house. Zurich
't ransmission d 'annonces aua*
tarifs mêmes den iournawB
sans augmentation de rtrioo.

Un seul manuscrit

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

«l'argent
anaaaaDaaDPDdanannn
H EncouliaiitvosamioiiCesaus JjU Annonces Suisses S, A. . Q
B vous n'avez à traite r qu'avec 3
H une seule administra- *
H lion «t vous ne recevez j
n qu'une seule facture ; j
H vous u'avez ainsi aucun 3
? frais supplémentaire à payer. 3
U II en résulte que les rela- J
H lions entre la presse et le 4
H public sont grandement fa- j
n (îilitées. 1

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

aux JOURNAUX DU MONDE
KNT1EK¦¦¦¦—aaa——

Louis Potterat
FACTEUR DE PIANOS

f-20437-C Accords et 10012
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

M&TILE , POT fER&T & Cie.
Pianos et Harmoniums ,

Place Neuve 10 Téréph, 9. 78

S Î R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies

FAVORISEZ
de vos . *

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.



AU PETIT PARIS
25, Une Léopold-Robert , 25

1er étage

Benoit ULLMANN
Vente Spéciale

BRISE-BISE
STORES

RIDEAUX
Garnitures pour fenêtres
Etamine et autres genres
MF* Choix énorme

Prix avantateux
IO °/o Pendan t quelques jours

Envoi à choix sur demande ¦
Téléphone 1587 Téléphone

Gérant
DE CINEMA

comme emploi supplémentaire,
est demande. — Ecrire à Case
postale 11441, 22010

Jeune le
Baisse-allemande, cherche place
dana famille sérieuse, de préfé-
rence comme aide de magasin et
de ménagère, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. Vie de famille
et petit gage exigés. 91995
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

TEGHMGIEN-
ARGHITEGTE
ayant quelques années de prati-
que, connaissance des trois lan'
gués, cherche place comme des'
¦lnateur pour le ler novem-
bre. Eventuellement comme con-
ducteur de travaux. — Ecrire
sous chiffres E. G. 21990, au
bureau de I'IMPARTIA L. 21990

mMËR
A' vendre un magnifique diner

' porcelaine. 60 pièces. Joli décor.
Prix. 350 franco. OGGATION 1
B*adL an bur. de l'ilmpartial».

2U004

TïïïHir
. brun, en parfait état, à vendre
pour fr. 6SO.—. 22011
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Plomb
Je sois acheteur de toutes

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

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché V'

il 1 fl QDitoIê te conij usiti don» le -
¦ K ' Hdomaloe .'médlcQl.^ RecommQDdâ rr
Il Pj poi t«_ . m<decl _s ' coojri Ji £ .

^boj ieiiienl^;r,lrrIabllll«^ilgralne,
CtasonDle^e?Qont)!uIslpiis)nHj)eiisès;
^trerabtempnirdes2n)aInsFs«JteJ(.e'cMiiDalses^ba^lludes^branialPlë*1
Mr^iojriiDialglB^ng'ijàn^^fsous^oBi .B^sesflorra'esrêpjàsïinenî

Çeroêdej orlirtanl^le pte'i&5.i;̂ '
{DjiUe,5ijs|êrae.'nerp8t ix; _ > ' " J
^

.al'ltïS-îeK^Jrancs.. DépSlsî *
DànsLioûtesIlesTÇharinaBlesr
«Nervosan » excellent

fortifiant après la grippe.

QUEL

GSflVEint
entreprendrait gravure sur
articles aluminium, lettres et
décoration , en séries. — S'a-
dresser Comptoir industriel,
Lucien Gay, à Lntry (Vaud).

Guilloclîés
et machine à graver en tous gen res
sont bien-faits et à prix modérés
à l'Atelier A. VOÎV GVTVTEiV,
rne de la Cure 5. 19010

ECn@8lQS d'oKasion 3
échelles , à doubles marches, pour
monteurs, magasins ou fabriques.
— S'adresser au magasin de van-
nerie , rue du Parc 7. "31931

fiopo ri'prnip LIBRAIRIE
OabO U GbUlG COURVOISIER

Les œufs augmentent
MAIS

offrira à nouveau à partir
du 15 septembre des œufs
frais granulés en sachets.

9 Sachet de 60 grammes I
| soit 6 œufs, FP. 1.85

Sachet de 120 grammes \
soit 12 œufs, Fr, 3.60 /

!Wa\m I raro^pKI I r WI im  . ,IIHPUM
Les-œufs granulés « L.AYTON » sont en vente
dans toutes les bonnes maisons d'alimentation.

I

laa S€H, lu. PclJlMIl* 1Tous les soirs Tous les soirs -' -̂

Le Danseur Inconnu Chariot fait du Cinéma 1
La célèbre pièce de Tristan UEKNAItl) . Comédie-bouffe. *M

De la COlipe aux Lèvres La Baigneuse Inconnue I
Merveilleux film d'art français. Grand roman moderne m

Le Concours de la plus Belle Femme f ob!Tro"er parAmour I
M p„,wP.r » i. JL »ê„. _. tm*

__ Sonspen : Tarzan dans Le Motocycliste Infernal S
en retard avec le paiement des impôts. ^̂ ^̂ "" ""̂ ^̂  

**mmmm **

~̂*********«̂ ^™ 133
Premiers résultats : No 1, 85 voix. No 3. 62. Le film du Co/lCO UP8 de la plus Belle M

No s, 59. No 4, 890. No 5, 48. No 6, 86. No 7, 135. Femme sera aussi passé au Palace. j gj

¦̂ Ĥ Ĥl Ĥ^MHM B̂BII^̂ BaHH^HM^HHMMHMEa___B__________MHMBBHnEaMI^BHlHV

Cartes 5e visite I
en tous genres '-" .>

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve • 1

mmÊm WimmmÊmm*_ mmmamœ____ w_ v_ mÊmmmmm
Digestions pénibles

Mauvaise haleine
Aigreurs, Brûle cou

Excès de Bile
Constipation chronique

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

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 20859

Pharmacie MONNIER, 4, Passage da Centre, 4

Activités féminines de l'Eglise Indépendante
Mercredi 20 Octobre, à 20 b., à l'Amphithéâtre

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
SUJET :

L'Institution des Diaconesses de St-Loup
par M. le pasteur G. Borel-Girard , Secrétaire du Comité de

Direction de l'Institution.
INVITATION CORDIALE A CHACUN

A l'issue de la Conférence, collecte trés recommandée en faveur
de l'Œuvre de St-Loup. 31979

attention!
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL
^/Mjûà0)tawrie>ni emj iJiwrii
defccwa/nitt^ de-£lîuilg,
xaymesti&fe, Q/mMoa^iT^

mcunqu£/i d3m(wcj>jun&
En vente dans les meilleurs magasins de comes-

tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile flui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HBRLIMANN, Waedenswil.

31110 . JH97125

Alimentation générale

QL Petitpierre
Demandez dans les 125 Succursales

Côtes de Bonrg Marceau 1914-15, la bont. 2.95 ;
Médoc sup., Bourg Marceau , 1914-15-16 3.50 l
Médoc supérieur, De Luze 1911 la bout. 3.80
Médoe supérieur, De Luze 1914 „ 3.50
Médoc St-Seuriu , De Luze 1911 „ 3.50 l
St-Emilion Marceau 1915-16 „ 3,50 \' St-Emilion De Lnzfr-lMl „ 4.— !
Estè||| Mareeau 1915-16 „ 3.75

Importantes réduc tions de prix par quantités
Prendre en considêretion

fa qualité des vins offerts \

Bureau d'Installations lelrips
Fr. H EUS

Téléphoné 1100 rue D. J. Richard. 13 (Derr iSre \t Casino

A l'occasion du Terme, la maison se charge de tous gen-
res d'installations électriques, déménagement
de lustrerie et 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 (( Boi 1er». — aspirateurs à poussière
« Royal », etc. etc. 21813

Coopératives M Plâtriers-Peintres
La Chaux-de-Fonds

Entreprise Générale de Travaux
de Plâtreris et Peinture

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

Euseisrnes sous glaces et ordinai res
Imitation cie bois, marbrés et bronzés

Papiera-peints riches et ordinaires
PLANS, CROQUIS et DEVIS

gratis sur demande
PERSONNEL QUALIFIÉ

Propriétaires , Gérants , Architectes , Entrepreneurs, avant de
faire exécuter des travaux de plâtrerie et peinture , demandez
¦ les prix à la Coopérative dés Plâtriers-Peintres. jj
I , S'adressor au gérant François I .OMEHSA (j
I Kue Jacob-Brandt 125 'À

L p̂jns hea«x Livres snr la Enerre
La France Héroïqu e et ses Alliés Egg&Siâ. Fr. 175.—
Le Panorama de la Guerre ^̂ S*',*., Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comi?l;_ \Z!9 mu. Fr. 150.-
Histoire illustrée Ie Guerre de 1914,- Tnpm._ Zll Fr. '400.-

Versements par acomptes . — On souscri t a la

Librairie l LUTHY
Baux, à loyer. Papeterie Courvoisier

8fe ' Repose en paix. Ï; ;J-J
at Mademoiselle Léa Quinche. -V*
5J,;I Monsieur Louis Quinche, I ~S
mm Madame et Monsieur Alexis Quinche et leur fils v.r
f f l m  ainsi que les familles Ganguillet, Liengme, Herren onv,-, 5&9
sE *a douleur de faire part a leurs amis et connaissances .:.. ' ".¦•
H du décès de leur cher père, grand'père , beau frère, oncle s_V= ;

I Monsieur Fritz QUINCHE I
jOfj que Dieu .a raupelé à Lui, Dimanche 17 courant , à ll*/t
M heures, à l'âgé de 83 ans. 22014 jB
M, Petites Grosettes, le 1,8 octobre 1920. |

SÊL L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu mardi 19 g|
Hs courant ,'â 12 V4 heures. jS
WSÎ Domicile mortuaire : Petites Grosettes 16. jjpj
atg Le présent avis tient lien de lettres de taire-part §1

ATTENTION 1
Les ENCHERES PUBLIQUES an-

noncées pour MARDI 19 OCTOBRE
1920, à 13V» heures, à la
roeléopolil-ioiBrtlUii Mtage
n'auront pas lieu.

Le Greffier de Paix:
22007 CH. SIEBER.

PRESSE
Demandons presse col de cygne,

25 tonnes, pour découpage. —
Ecri re avec détails à case postale
16, Thonon-les-Bains, (Hau-
te-Savoie!. 22015

Tailleuse
bien recommandée, cherche place.
— Offres écrites, sous chiffres
n. S. 23016, au bureau de I'IM-
PABTUL . ' 22016

Décodeurs
pour çièces ancre et cylindre,
10 l/i lignes, peuvent faire offres,
de 10 h. à midi. 22017
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
•ûiinp f l l l û  connaissant les

UCUll C 111IO, deux langues cher-
che place de suite, dans magasin,
burea u ou autre emploi. Bonnes
références. — Ecrire sous chiffres
R. B. 21977, au bureau de
I'IMPABTIAL 21977

Commissionnaire ZdeS
confiance, est demandé par Fa-
brique (ie la ville. 22013
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

loiinn -filin propre et active , estME 1111B, demandée daus fa-
mille de 3 personnes , pour falre les
travaux de ménage. — S'adresser
à Mme MOSIMANN , Montbrillant 5.

22018 

M 
agriculteur aux environs
de La Chaux-de-Fonds de-

mande une personne de confiance
jîour faire le ménage. 21971
S'adr. an hnr. de l'«Tmnarti aly

Ufjpij ipnr ¦¦*¦ iouar, u ia cam-
gClllullli pagne, logement de

deux nièces. — S'adresser cl.ez M.
l . _ T, i» . Goi ^Pi- K I OI PS 9. 31970

A lnilPl ' Ut: suue cuauiuro meu-
lUUCl hlée. à monsieur. —

S'adresser chez M. Muller , rue de
ia Balance 16 21976
fh a m h n n  Jolie cliamnre, au so-
UlloLUUlC. leil , est à louer. - S'a-
dresser rue du Puits 15, au rez-
de-chaussée

^ 
22Q12.

rhattlhPB A louer une belle
ullallluiC petite chambre meur
blée, à monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 27, au ler
ptp ' . p . n g't iidip . 219R9

l'hamhfO J«uii« uomme, _ uisse-
VJllalllUl c allemand , cherche à
louer une belle chambre meublée
pour le 1er novembre. — Offres
écrites, sous chiffres Y.A.%1999
an bureau d" I'IMPABTIAI ,. 21999

h'flllPPlîPP uiu "cue avec mau-
rl. Ull  ul C chou , à vendre à bas
prix; plus une robe soie corail.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lema nd 109. au ler élage. ' 21975
«E-B———— ^—i
PpPflll una tj aPue en or, u hom-
r c l U U  me. — La raoporter con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz
25, au rez-de-chaussée. 21864

P>jnnA Un petit chien à longs
EigttlG. poils, j aune et blanc, ré-
pondant au nom de c Bijou »,
s'est égaré depuis mardi. —
Prière à la personne qui en a
pris soin- ou qui pourrai t en
donner des renseignements, de
s'adresser rue de Bel-Air 55, au
rez-de-chaussée. Bonne récom-
pense. 21830

PERDU
à la Boche Guillaume. Dimanche
17 et., un Parapluie de da-
me. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold-Bobert 37
au ler étase. 22003
Pnnrlii une col fourrure, Drun
ICl Ull foncé , dans le Ciné Pa-
lace ou dehors, contre la rue de
la Serre. Prière de la rapporter
contre récompense. 22006
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

samedi 16 octobre, entre 9 et 10
heures, une montre lO'/i lignes
ancre, argent , carrée cambrée,
bracelet cuir, sans lunette. — La
rapporter , contre récompense, à la
Fabrique Mosimann 4 Cie, S.A..
rue uu Nord 116. 21973

PpFflll une P'ume réservoir uiar-
l c i U l i  ope t Waterman's Idéal
Fountain Pen », dans ies 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

PpPflll un nae'teil-'011 avec P^0-
I Ci utl  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
Erfnnn  f f t&t  chat , gris raye, ré-

gule, pondant au nom de
. Fonton », s'est égaré. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
Avocat-Bille 10, au ler étage, à
droite. - 31859

Pgp°Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

' Repose en paix, enfant chéri
Monsieur et Madame Pierre

Steudler et leurs enfants, font
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher
petit , lils et frère

Charles-Albert
que Dieu a rappelé à Lui , same-
di, â 20 heures, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 1
mois. 21987

La Chaux-de-Fonds, le
18 octobre 1920., .

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

Le Football Club « LE
PARC » a le pénible aevoir d'in-
former tous ses membres du dé-
cès de leur cher ami et président
fondateur de la Société

Heur Armand «0ILLEDH1
L'enterrement AVEC SUITE .

aura lieu mercredi 20 et..
à 1 Vs h. de l'aprés-midi. 22008

Le Comité.


