
Une question de bonne foi
16 mai — 31 octobre

La Chaux-de-Fonds. le 21 octobre.
A la veille de la votation du 16 mai, les p arti-

sans de l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations f irent un large appel à la classe ouvrière.
Ils f irent remarquer que l'institution nouvelle
avait un p rogramme social, qu'elle avait établi
les bases d'une nouvelle Charte du Travail, et
qu'elle off rait le moyen de réaliser dans la p aix
bon nombre de j ustes réf ormes.

Cet app el f ut entendu, au moins dans notre ré-
gion j urassienne. A Neuchâtel comme à Porren-
truy, à Bienne comme à La Chaux-de-Fonds. la
grande maj orité des travailleurs vota en f aveur
de la Société des Nations. C'est à l'enthousiasme
et à l'ensemble avec lequel les ouvriers hiras-
siens marchèrent aux urnes que l'on dut le. ren-
versement inesp éré de la situation dans le canton
de Berne, qui vint remp lacer le canton de St-
Gall déf aillant p our f ournir la maj orité néces-
saire des Etats.

Ces souvenirs d'un p assé tout récent créent
à tous les p artisans de la Société des Nations —
et en p articulier à tous ceux qui onl f ai t  app el
aux suff rages des ouvriers le 76 mai dernier —
un devoir moral auquel ils ne sauraient se sous-
traire sans f aillir â leur parole.

Avant le 16 mai. on a dit aux travailleurs :
« La Société des Nations sera un élément de
p rogrès et de j ustice sociale. Elle a déj à inscrit
dans la Charte du Travail te p rincip e de la p ro-
tection des app rentis dans tons les p ays du
monde , et le PRINCIPE DE LA JOURNEE DE
HUIT HEURES. » Il est certain que ces décla-
rations ont contribué dans une large mesure à
déterminer te voté de nombreux ouvriers.

Ces_ p romesses, te p eup le suisse les a rati-
f iées 'en entrant dans la Société des Nations,
dont il a. ainsi adop té le p rogramme social.

Aujo urd'hui, il s'agit d'app liquer une des ré-
f ormes solennellement p romises au p eup le la-
borieux, non seulement le 16 mai, mais déj à en
1918, quand les Chambres, dans un but ^ap ai-
sement, décidèrent de f aire droit à un certain
nombre de revendications ouvrières..

Comment p ourrions-nous auj ourd'hui, sans en-
courir le rep roche j ustif ié de manquer de bonne
f oi, nous opp oser à une loi qui non seulement
réalise lin des p ostulats économiques essentiels
de la Société des Nations , mais qui a été votée,
ap rès mûr examen, p ar la presque unanimité des
Chambres ?

Non , nulle argumen tation sp écieuse, nul sub-
terf ug e ne p eut nous dégager des obligations que
nous avons contractées le 16 mai envers les ou-
vriers. Ef du reste, quand bien même ces obli-
gations n'existeraient p as, nous voterions encore
la loi sur le travail dans les transpo rts, p arce
qu'elle est j uste et p arce qu'un vote négatif serait
de nature à troubler gravement la p aix sociale
dans notre p ay s.

A l 'heure où nous sommes, ce serait mie f aute
imp ardonnable de décourager les bonnes volon-
tés qui se manif estent en f aveur d'un règlement
loy al et p acif ique des conf lits sociaux, et ce se-
rait une f aute p ins grave encore que d'enlever
au travailleur la conf iance dans la p ossibilité
d'assurer le p rogrès et la j ustice p ar des voies
démocratiques et légales.

C'est p ourquoi nous disons â tous les citoyens
de bonne f oi : « Quand vous voterez le 31 oc-
tobre, vous vous souviendrez du 16 mai ». Le
p eup le suisse tient à rester avant tout un p eup le
honnête, sur la p arole duquel on p eut comp ter.

P.-H. CATTIN.

GhiMops de papier
La malheureuse affaire qui vient «l'aboutir à

l'arrestation du maj or Friedrich, de Lausanne, n'a-
j outera rien à la gloire des experts «ai écriture.

Au lendemain du vol dont fut victime le capi-
taine quartier-irmître Matthey, à St-Imier. en juin
1918, et dont l'auteur vient seulement d'être dé-
couvert, la justice militaire aopréhenda un simple
soldat nommé Ra-,*y, du bataillon 9.

Ravy fut arrêté sur le rapport d'un expert en
écritures qui certifia que la fausse signature appo-
sée sur le bordereau d'un titre négocié était de sa
main. L'expert était si affirmatif et paraissait si sûr
de son affaire que la Justice n'hésita pas à accuser
Ravy, qui était alors attaché au bureau du capi-
taine quartier-maître Matthey.

Ravy fut emprisonné pendant trois semaines
avant d'être relâché « faute de preuve ». Et il fut
ensuite renvoyé de sa place à la Banque cantonale
vaudoise.

Les citoyens qui font partie du îury feront bien
de se souvenir de cet exemple.

A leur place, j'y regarderais à deux fois avant
de condamner un accusé sur la foi des experts.

La meilleure pveuve de la fragilité de leur témoi-
gnage, c'est qu 'il suffit généralement de réclamer
une contre-expertise pour obtenir un démolissage en
règle du premier rapport.

Et c'est sur ces rabota ges que l'on se base pour
détruir e l'honneur d'un homme et pour briser sa
carrière 1

Mareillac.

ii grève en Angleterre
La gravité de l'heure

Lugano, le 18 octobre 1920.
Au courant de l'été, Hue, le leader ouvrier al-

lemand, a prétendu à Spa. devant Lloyd Geor-
ge, que l'avenir du monde dépendait plus ou
moins du bon vouloir des mineurs, qui extraient
le diamant noir du sein de la terre. Après de
longues délibérations qui s'enlisaient et se sont
poursuivies sans espoir entre les chefs de la
Triple-Alliance (mineurs, cheminots et ouvriers
des transports) et le gouvernement angais, cette
question vitale pour l'empire insulaire a pris
toute son acuité au cours des dernières vingt-
quatre heures, et l'Angleterre et le monde se
trouvent actuellement en présence d'une situa-
tion dont la gravité dépasse de beaucoup celle
de la question irlandaise et même le danger d'un
soulèvement 

^
hindou. Plus d'un million d'ouvriers

se croisent les o-fàs. et il est encore impossible
de prévoir si les cheminots et les ouvriers des
transports ne se déclareron t pas solidaires des
exigences des mineurs, et si un ordre ne paraly-
sera pas tout le trafic de'l'empire insulaire en
même temps que celui du monde. On se raccro-
che au dernier espoir, on compte sur un com-
promis , comme c'est toujours le cas dans des
situations semblables, et qui peut dire si l'on n'y
aboutira pas, grâce au bon sens très développé
des Anglais et à leur proverbial respect des lois.
C'est le dernier espoir, qui est bien' incertain.

Le gouvernement de Lloyd George se rend
parfaitement compte de la gravité de la situa-
tion. Il prévoit une longue grève, de six semai-
nes, trois mois, ou plus encore, qui peut com-
promettre l'industrie du pays et la vie des par-
ticuliers. Le gouvernement prend des mesures,
car -il p araît décidé à mettre les deux pouvoirs
en présence et, si les circonstances s'y prêtent ,
à porter un coup mortel à ta plus vaste . organi-
sation ouvrière de l'Angleterre. C'est une tout
autre question de savoir si le gouvernement en
sera encore capable en temps opportun, en oe
moment qui ne saurait lui être plus défavorable,
ou si le pouvoir: à effecdvetnt#ij : ;déîï paSrsfé.̂ fe'a:
mains des capitalistes dams celles dès ouvriers.

On agit encore comme s'il n'était vraiment
question que d'un conflit de salaire, et rien de
plus. On cherche encore à faire croire que les
ouvriers ne pensent à rien d'autre qu 'à augmen-
ter leur salaire d'un shelling, à obteni r ce qu 'on
leur avait promis en 1912 (quand ils cédèrent à
des promesses fallacieuses) et qu 'on leur refuse
de nouveau. Mais ce n'est là que le côté appa-
rent de la question , dont le fon d est bien diffé-
rent. Il ne s'agit plus ici d'une grève économi-
que , mais d'urne grève politique, de mêm e que
les événements d'Italie n 'étaient pas de nature
économiqu e, mais d'ordr e . politique. On paraît
être arrivé au moment où le mot d'ordre du so-
cialisme naissant : « Prolétaires de tous pays
unissez-vous», qui retentit également comme pa-
role d'évangile d'un avenir prochain dans , la
salle où, à Halle, les indép endants allemands
tiennent leur congrès, sera oui ou non réalisé.
C'est ce que la grève anglaise et ses résultats
nous prouveront.

Ce n'est pas par un simple effet du hasard que
les expériences extrêmes du socialisme réfor-
miste, — telle cette grève des charbonnages
anglais, dont FEurope est plus ou moins tribu-
taire pour l'a livraison du charbon — se produi-
sent au moment même de la chute du bolche-
visme en Russie. Le dogme inflexible du commu-
nisme, que Lénine s'efforce de réaliser par sa
dictature du prolétariat, est momentanément
remplacé par une méthode qui convient mieux
que le bolchevisme russe aux conditions dans
lesquelles se trouve l'Europ e occidentale, dans
des circonstances dont le résultat sera tout dif-
férent, d'autant plus que cette méthode est appli-
quée par l'Angleterre pratique et réaliste. L'a-
néantissement de l'initiative privée par le bol-
chevisme, ainsi, qu 'une guerre onéreuse et meufr
trière qui, selon Lénine , devait être conduite
contre l'impérialisme occidental, ont j eté ta
Russie dans la ruine. Le transfert des initiatives
privées à l'Etat, c'est à dir e à l'ensemble des
socialistes, pourrait , selon les leaders ouvriers
anglais, et leurs camarades allemands et autres,
être le début d'une ère économique nouvelle ',
dont les expériences tentées en Italie , et plus ou
moins approuvées par Glolitti n'ont pas fourni
la démonstration, mais qu 'elles annoncent théo-
riquement.

Il importe maintenant de savoir quell e position
le capital anglais (plus sain que celui des autres
Etats) prendra en face de cette expérience. La
livre sterling, elle aussi, a souffer t de la guerre
mais sa valeur dépasse encore de plusieurs fois
celle de la lire et du franc , sans tenir comp te du
mark et la couronne. Pour cette raison. les pers-
pectives de la grève des charbonnages angl ais
sont moin s favorables qu 'elles le seraient , dans
des circonstances analogues, dans d'autres pays,
où la dépréciation du capital s'est accomplie sur
rine plus large échelle.

Cependant, une circonstance entre en ligne de
compte, qui n'est pas sans importance pour l'An-
gleterre. L'exploitation du charbon lui est plus

nécesaire qu^à tout autre pays du monde. On
communique déjà que la navigation a été sus-
pendue à Hull. On laisse entendre que Lloyd
George portera tous ses soins à réserver autant
que possible les stocks de charbon au transport
des denrées alimentaires, qui doit être» assuré le
plus longtemps possible en attendant l'épui-
sement des ressources pécuniaires des ou-
vriers grévistes. Car l'Angleterre — ce
pays industriel baigné par les mers —
ne possède rien par elle-même. Qu'on ne
l'oublie pas. Sur ce fait reposait la théorie de
la guerre sous-marine qui , comme , on . le sait ,
devait en trois mois réduire l'Angleterre à mer-
ci. La sécurité de sa flotte , la garan tie de son
alimentation, son service maritime en un mot,
dépend du . charbon que les ouvriers du Pays de
Gales et d'autres districts miniers n'extraient
plui. Et ce pays, qui est encore le plus puissant
de la terre , se transforme du jour au lendemain ,
il le met à économiser, et commence à ronger
son', capital parce que les mineurs lui ont enle-
vé la possibilité de vivre de ses ressources.

Dés trésors immenses, emmagasinés de l'au-
tre .côté des mers pour nous tous, et non seule-
ment • pour l'Angleterre, sont mis en question ;
l'industrie européenne qui dépend plus ou moins
du lhafbon anglais est de nouveau en péril, et si
la grève anglaise devait s'étendre , chaque pays
pourrait en être atteint Mais ce qui est plus gra-
ve, i' pourrait arriver qu'une valeur encore presque
intacte, ne fût plus capable de résister à un pro-
cessus de dissolution que rien n'arrêtera, semble-
t-il. L'heure actuelle- a une importance histori-
que. Nous savons tous que dans les pays vain-
cus,, la valeur d'achat de l'argent est devenue
dérisoire. Si un fait semblable se produisait en
Angleterre, l'heure de la révolution économique
aurait effectivement sonné et ses conséquences
seraient incalculables.

,,- - » - ' Edward STILGEBAUER.
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M pFoeès d'Edif iï §a!/efl
lie? rolette? de l'histoire

tin Jivre vient de paraître en Angleterre, qui
miMm, d*ans-ce~ frays lî plus profonde' et la plus
léCTiglai-; émotion: Il est'" intitulé, simplement,
«l'Affaire Cavell» (The case of Miss Cavell) . et
a pour auteur un Français. Il est vrai que ce
Français est particulièrement au fait des choses
d'Allemagne : M. Ambroise Got a déj à prouvé
dans deux livres, « l'Allemagne après la débâ-
cle >- et « la Contre-Révolution allemande », qu 'il
n'avait pas en vain séj ourné de longues années
outre-Rhin et qu 'il avait particulièrement mis à
profi t sa récente mission à Berlin. Dans le pré-
sent ouvrage, dont l'Angleterre lui a naturelle-
ment demandé la primeur , il s'est proposé de
faire la pleine lumière sur le procès d'Edith
Cavell, et de le peindre tel qu 'il fut. oar ie
moyen le plus simple, mais aussi le plus inat-
tendu : la publication des pièces. Le dossier alle-
mand est versé sous nos yeux, traduit rigoureu-
sement d'après les protocoles, presque sans com-
mentaire, et la religion du lecteur est éclairé.
Comment des" pièces aussi confidentielles ont pu
venir entre ses mains , et cela au grand complet
(car le dossier des autres accusés lui est égale-
ment connu), c'est son secret, et cette première
surprise n 'est pas mince. Une autre surprise
nous attend, quoique nous y» fussions préparés :
c'est la mauvaise foi, plus insigne encore là
qu 'ailleurs , des j uges allemands , et l'inhumanité ,
l'iniquité de toute la procédure. Bornons-nous à
signaler les vices principaux de l' accusation.

On se rappelle que la nurse anglaise Edith
Cavell fut arrêtée par les policiers allemands,
le 5 août 1915, sous l'inculpation « d'avoir fait
passer des soldats à l'ennemi ». délit qui rele-
vait des lois d'espionnage, et pour lequel le code
allemand prévoyait la peine de mort. Pendant la
guerre, le mot « d'espionnage » a été abusive-
ment app liqué par les Allemands pour tout cas
où ils avaient intérêt à supprimer une personne
gênante. Miss Cavel l n 'a prati qué l'espionnage
sons aucune forme, directe ou indirecte. Son
uni que crime, — si c'en est un. — est d'avoir.
Anglaise venue en Belgique pour des œuvres
d'humanité, reçu chez elle, accueilli , puis dirigé,
avec des concours dévoués, des soldats fran-
çais blessés ou échappés des champs de bataille
vers les f rontières d'im p ay s neutre, — en l'es-
pèce la Hollande , — et là s'est born é tout son
rôle. L'espionnage n 'a rien à voir avec un acte
de char ité ; la mise à l' abri de blessés ou d'éva-
dés en territoire neutre , et cela par une femme,
et une infirmière , est un fait qui ne peut tomber
sous le coup d'aucune loi martiale.

Ici se montre l'astuce allemande. Comme Miss
Cavell ne pouvait, de Bruxelles, tout faire par
elle-même, et qu 'elle eut des aides, tout aussi
désintéressées et aussi peu «espionnes » qu 'el-
le-même , la justice militaire inventa un « com-
plot ». C'est ce « complot », fomenté par l'espion-
ne Miss Cavell en vue de « fournir des hommes
à l'ennemi », qui la fit comparaître devant le
Conseil de guerre. Mais auparavant , par quelles
épreuves physiques et morales la malheureuse
ne dut-elle point passer ! Mauvais traitements,
nourriture insuffi sante et repoussante, régime
cellulair e prolongé, intimidations multipliées,
épuisement savamment provo qué par des inter-
rogatoires de tortionnaires ; puis, quand la vic-
time est pantelante et à bout de forces, la pro-

duction à la barre, la traduction-trahison par un
unique interprète qui transmet ce qu'il veut et
traduit à sa manière, et « l'expédition » du pro-
cès avec une vitesse qui trahit,la hâte et le be^
soin de frapper un grand coup.

Ce coup, au point de vue allemand, était né-
cessaire, et c'est là un des côtés les plus cyni-
ques du procès que dévoile le livre de M. Got
La Belgique « occupée » frémissait sous la mata
de l'occupant. L'hostilité de moins en moins
sourde faisait redouter un soulèvement général
de la population. Les ordonnances des généraux
pub liées par M. Got font foi' de ces appréhen-
sions. Il fallait terroriser , faire un exemple. Sur
tout, il fallait frapper un sujet anglais. Le pré-
texte de Miss Cavell s'offrait : on s'en empara
avidement, et l'on fit entrer son cas de force
dans les vocables élastiques du Code militaire.

Puisqu 'elle avait fomenté un complot, elle
avait des complices. Il fallait les découvrir ou.mieux, les lui faire avouer. On en soupçonnait
quelques-uns. On fit croire à cette femme affai-blie, sans défense aux mains de ses bourreaux,
que « tout était découvert » et qu 'elle ne pouvait
sauver quelque chose, dans l'intérêt de tous et le
sien sans doute (on voit d'ici la comédie sinis-tre), qu 'en « entrant dans la voie des aveux >.Que se passa-t-il au ju ste ? « Reconnut-elle >
certains noms dont on se disait « sûr », se «cou-
pa-t-elle » dans ses explications, fut-elle crédule,
fut-elle faible ou simplement la fit-on mentir ?
Touj ours est-il que le procès s'étendit à trente-
cinq personnes, dont elle, capitale inculpée.
Trois Français sur ce nombre. Bref , trente-cinq
accusés en bloc.

Ici , on ne1 peut qu'admirer la justice expédi-
tive du conseil de guerre allemand. Deux j ours
de débats lui suffirent pour interroger trente-
cinq accusés, écouter trente-cinq plaidoiries, dé-
libérer. Le ju gement fut prononcé le troisièmej our. Ils avaient, dira-t-ûn, des avocats. Cette
forme fut en effet gardée : une hypocrisie de
plus. Cinq avocats en tout, chacun ayant donc
sep t clients à défendre , en vrac, d'ailleurs tous
avocats accordant tous les chefs de l'accusation
et défendan t leur client comme on peut le sup-
posât.

Le procès fut terminé le 9 octobre, un samedi.
Le j our même, et à l'insu des avocats, le juge-
ment était rendu , et confirmé clandestinement le
lendemain par le général Sauberzweig. Il -était
tenu secret jusqu 'à l'exécution des condamnés,
pour éviter toute intervention étrangère dont on
sentait l'imminence. Avan t tou t, il fallait frap»-
per fort et au bon endroit. Aucune puissance
étrangère ne put soupçonner cette exécution
sommaire et immédiate. Cinq condamnations à
mor t avaien t été prononcées le samedi soir 9
octobre. On apprit tout à coup que , le mardi 12.
deux des condamnés. Miss Edith Cavelle et l'ar-
chitecte Baucq, avaient été fusillés . On devine la
stupeur.

Là-dessus, des interventi ons se produisirent--
Après une laborieuse intervention du pape et du
roi d'Espagne auprès du kaiser , deux Françaises,
également condamnées à mort,» Mlle Thuliez, de
Lille, et la comtesse de Belleville , furent gra-
ciées, ainsi que le pharmacien belge Louis Séve-
rin. Le kaiser eut ains i le bénéfice d'un geste.
tardif au reste et sans doute machiné avec le
reste de ce monstrueux j ugement

Telle fut « l' affaire Cavell ».
On conçoit l'indignation que provoque une

telle révélation en Angleterre et l'on devine en
quelle posture se sentira aussi mise l'Allemagne,
par la publication de tels documents.

S. ROCHEBLAVE.
i i i t Trrfirniii **i a-a-rTî*"'̂  i ¦ m i

Crime plus aveuglément stupide 'que fout au-
tre, puisqu 'il est irréparable , le suicide a sévi,
en 1919, d'une façon inusitée aux Etats-Unis.
Conséquence du bouleversement provoqué par
la guerre mondiale sans doute.

On a observé là-bas que les j ournalistes ne
se suicident presque j amais. Et cependant , il
n 'est guère de profession où l'on soit mieux
à même de constater la vanité des choses hu-
maines et de connaître la faiblesse des ressorts
qui font mouvoir les empires et les peuples.
Si les j ournalistes trouvent , malgré tout cela,
que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est bien
parce que leur expérience vient à l'appui de cette
vérité que la vie de ce monde ne peut être qu 'un
moyen et non pas une fin. C'est tout à l'éloge
de la corporation.

Par contre , on a noté un nombre assez im-
portant de suicides parmi les hommes de loi.
Si ces malheureux s'attendaient à trouver ici-
bas la suprême j ustice, on comprend leur décep-
tion. Quoi de plus conventionnel qu 'un Code ?
Et que reste-t-il au j uriste dont le Code limite
l'horizon ?

Là où les suicides ont été le plus fréquents ,
aux Etats-Unis , c'est parmi les gens du monde.
Ceux-là ont pris au sérieux cette boutade for-
mulée par un oisif de la vieille Europe, esclave
des obligations et divertissements mondains :

«La vie serait supportable , sans les plaisirs.»
D'ailleurs, la proportion des suicides, côté

des hommes et côté des femmes , s'est retour-
née. Autrefoi s, en Amérique , le nombre des dés-
espérés était chez les hommes le triple de ce-
lui des femmes. En 1919, ce fut l'inverse.
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_P_ \a a_l apprendrai t .
-WMUI jeuue homme a jouer
l'aecor.ièon. — Offres écrites sous
Cliiffres It. K. S'il 50 au bureau
de » 'I MP \ BTI » I.. SMîvfi
___ ma,aa_am A VBUUI '6 6 pjrc»
Sr~W%Sa de 8 et 4 mois. —
S'aures-er chez M. E. Baumann ,
an Point-dn-Jonr. 991!*8

¦ta 01 air a a °n eutrrpreu-
l%Oglag*oa, drait réglages
plats el breguets, avec coupages
et point d'attache , ainsi que la
retonctie. Travail soigné. — Ot-
fres écrites aous chiffres S. M.
22188 , an bureau de I'IMPAIITIAL .

S'|:'S

|| M«IBQ Un prenarai en
V*ai«n)Si pension pour cet
hiver uue vache en contre-valeur
du lait. — S'a iresser a M H
Amstu-î . derrière Tê'e-ie-Ran

A  tl an,i f  a 1 viirine ne uia-VOUUI V gasin. avec ti-
roirs et buffet , une coiffeuse et
nn buffet .ie cuisine. , *}1<V18
S'ad. aa bnr. de rclmpartial-».
IWuaalAti 'mini inuiil c».
rV UaWii offerte à 2 ou 3 mes-
sieur1» , de toute moralité . •21905
S'adr an hnr de l'c impartial-

liootuL-ravttâ. 4^choux-raves i Fr. 8 SO la me-
sure, livranle de snite.'— S'adres-
ser -hez M Alfred Moner . La
J" -¦¦ ' '~Q.<

_* ii||U r i i lf l  uewi 'uuiiiar.ie, axaii-
atUUC UUC, nai»<-**int les deux
langues, cherche place de suite
dans magasin, bureau pu autre
emploi Bonnes références. —
Kerire sous chiffres R B
21977, au bureau de I'I M P A R -

,-XIAI . -ilflTÎ

Tai l lo i lCO Bonne Huileuse cher-
îaillCUùC. che place dans Atelier
de la ville. — S'adresser par écrit,
sous eniffres J.Z 2313». au bu
rean rie I'I MPA U'I I M.
pnn-)Annn »'« loum r.onuunce et
l GIQUIIUC pouvantrentrerle soir
ebez elle, cherche place de cuisi-
nière. — Offres écrites, sous chif-
fres A. 'B. 22085. au bureau de
YlVAi TU:

Femme de ménage ""ffiH-Z
ménages ou des heures dans mé-
nage soigné. — S'adressera Mme
Dubois. Ancienne (iiire * ÎS5

Baeeodno Jeune fiile nesnc
JLdB*Sttgei*i. apprendre le mas-
sage. — Ecrire sous chiffres E.
B. 28127, au bureau de 11»
PAni-iAi. 8*21 V7
Joi lnu Al la  au uou raut de IOU M
dt/UUb 111(0 les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de
suite ou époque a «xm venir. —
Offres écrites, sous chiffres A. B.
21951, au bureau de I'I MPA H-
THI io*> *

Uuliy aa UOlllléla Bi Coll.-Cleutl u-
I C U I D  S8; cherche place de con-
cierge pour tout de suite ou épo-
que a convenir. — Offres écrites
sous initiales M N 3207Q
au bureau <le I 'I MPARTIAL . *j.'07l*

TiPftPifiP *-*" ut!|uauue .laniH nu
UCUll 1UC. demoiselle pour faire
la lecture — Offres écrites, sous
chiffres D. E. 81896. au bu-
reau rie I 'I WIMRT! i. QlRflS

alpHIl P f l l l o  iruuveraii p.ac«.UCUIIB U1IB TOmme volontaire
dans bonne maison de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et petit salaire.
— S'adresser à Mlle Rosa Welte r,
Villa Soldanella, à A rosa (Gri-
sons . -jj oas
A nilPtinti Aieiier ue mécanique
ajJJJlCHU.  demande jeune car-
<**on comme apnrenli. 210*ii
"S'adr. au bur. de l'clmpartial»

¦IHIIFI P fil II» -**>l ueuiaiiuee uuitrO CUUC UllC «der au ménage. *.
S'adresser rue du Parc 78-A, au
1er étage. ->'91C

COIflUlS Dne commis de fa-
brication est de-

mandée de suite dans bureau
d*horlogecrie. — Ofrfes écrri-
te«s, à Case postale 14.820.

22058

FillISSeiIS8. 0n demande
•une bonne fi-

nisseuse- pour boîtes arj-ent,
pour faire des heures. — F'a-
drerser rue du Progrès 73-a.

On demande S t̂ t̂Sd resser, avec références. Brasserie
A-iste Robert •'•20!)'

ôhl iPàin l ip .  Juuilt) a~ô îmelli-
njjpi OUllD. gente. serait ènga
gée pour petite panie d'horlnge-
rie ,- court apprentissage. — Of-
fres écrites , sous eniffres B. It
'i'! . I.ir». an nureau .ie I 'IMPARTIAL

lii l lOPPP ***" demanue une nonne
UUIgCI C. lingère allant en jour-
née. — S'adresser, rue du Nord
lfil au Hrn e étaae 2212'

¦ll'linP f i l lp  'n ^""«auue . p im
JIU1IG UUC. ]e 5 norembre. une
leun» fil le pour aider au ménage.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

a i i-

NlPlf p If ldPG <->u "emsn.ie une
Il H/aciagCû. bonneouvrière pour
les uains.plus jeune garçon et jeune
fille comme apnrentis. — S'adres-
-¦'».• a l * Me 'ier . »-n'« iln <rr»ni ¦'• 'Iri.

K P I I D I I  A "U ' "* """ ¦""''UCliail. cause ds départ, â aet-
personnes tranquilles et solvables,
un bel appartement dé 3 pièces
et dépendances. — S'adresser
Maison Kohler . à Bennn. 21915
i i i i i i  n ¦mu— iiiH Min 'i iti "i i mni i
rhamhpû A limer ue suite une
UllalllUi e. chambre meublée, à
Monsieur de préférence. — S'a-
dresser chez M. Pierre Biéri, rne
Ho la •-'en-a 10H 32147

P.harnhiiû uieuo.ee , exposes au¦
JU dlllUI B soieii, à louer. — S'a
.iresser cher Mme Gertsch, rue
de la Bonde ES, aa 2rne étage.
anr ŝ 7 heures rin soir. 2132

P.hamhre * WDer pw ""UlldlllUI B octobre deox eham-
bres meublées ou non, entièrement
indépendantes, eau, lumière et
chauffage électriques. - Ecrire
sous chiffres X. Y. 22084. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22084
f 'hamhr-û  « x ou a «t».. tm_ n
UJldlUUi e meublée, est à loner.
- S'adoesser chez Mlle Moser.

r ie du Temple-AIIemandTI. 21953

nhomhna A louer, à Monsiaur
UllttllIUl 0, tranquille, une jolie
chambre meublée, an soleil. —
S'adresser a Mme Schnei 1er rue
• in tf oleil 4. au ler éiaçe. 2217-j

HIlfllTlhrO A- Jouer UDB Dellt'UUalllUie. chambre menblée, a
Monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — .S'adresser
nie <inTempla-AMeman ri *-'1 . 'j*>22>'

Dnrpnnnn demande a louer
F BI jUflUK ciiamDre non
meuB.ee , avec part à la cuisine, -
Offres écriies, sous chiffres N. G.
21375 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 
Chambre. -^  ̂djL *aa-

que sérieux,
cherche, pour le ler novem-
bre, une chambre bien meu-
blée. — Offres écrites, aveo
indication de prix, sous chif-
fres J. L. 22034. an burean de
l'ar Impartial >. 22084

A vendre .1111 iK,t*«M , *1 2
trous. genre fran-

çais, h flamme renversée, à
l'état de neuf. — S'adresser
ruo ' du Nord 138. au 2me éta-
ge, à gauche. 22166
Riiiinnoaiiv A vnnure fourneau-,
rUUIlieaU A ronds, en fer noir,
garnis, 2 fourneaux-potagers Iran
çais a 2 et 8 trous, fourneaux a
pétrole, 2 dits inextinguibles, pe-
tit et grand. — S'a'iresser à par-
lir de lO heures, rue A. -M -Piaget
81 , a» rez-de-ehn'issée, à drnite .

•n 7IIO

IMïHi l PP UO 4 a t) Cal.M.b, Oia , . . . . -
DiajJlCI fai t état, bien fermé, av.-c
écoulement, est demandé. — Of
fres n M. A. Pignet . « ("ori'ion-
,1 Ji..!,,» . 'g'«

K l l l M Ô P P  A Veui l le , I U U I  . m
ruia^cl . pioj, un beau pota-
ger à 4 trous, en bon état , nvec
ions les accessoires conviendrait
<o«ir grande famille , pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul Hadorn, Café, rue de la
Bonde 6. SS'232

A
nanrlrm nour cas imprévu, un
ÏCllUre ' beau lit Unis XV .

noyer ciré . 2 places, fr 400 —, (i
(*hai«es , 4ra»lrHget nn lu««tre . •220-6
S'ad. an bnr. de lMmpartialv

A UPIUlPâ * I*'1'*- ***uiB ov*u"*a ICUUlC noyer ciré, avec
chaises s'accordent. 1 complet
noir, 1 pardessus taille moyenne ,
le tout en parfait èiat — S adres-
ser rue Numa- Droz 165, au rez-
'l |--r'ia'i 0sëe . â ..rmt" ''2075

Killl 'IPI 'P ltBnuaux , a une c n-
Dal I ICI C) laine de mètres , est a
ven.ire de nuite. — S'ad resser ru"
•ie la Pais 107 nu 1er éia .ce. 22(171

A npnflpu |olie able roi. .e , uois
ÏCllUI C dur. ou a échautier

conlre table carrée. — S'adresser
M. Henri Jeanneret rue des

B issn-fa 9 nu nignnn 2196V

A V P f l f l P P  "1,B K'au ie unie I W I I -
ICUUI C de (noyer), iéclian

et fourneau à pétrole, lampe a
suspension transformée, habits
•onr earpin 05 en«l f ttW

6'ad. an biir. de lMmpartial-).

A Vfanilrfi nn Opalograph e,H voiiui c (app!lrei- à hec_
tographier) pour la machine
à écrire et à la main ; serait
cédé à prix très réduit, faute
d'emploi. — S'adresser au Bu-
reau, rue de la Serre 11-bis,
an rez-de-chaussée. 21666
•n«A-«»t)jmn mn-ii i » , i  wnriÉnuoar

impressions couleurs r7w>Tin'fi
'¦¦"""- --—T^— —-- -—————mTmmmm ^T7——Wn~Vmm—mmTm~ I 1IM1 II II  111 \mmm~ma\\^Tam̂-mTmmm.l-nTmam— m̂——^Tr1am^^

w A La Scala Dà. vendredi A La ScaSa ®
mmii La giantle artiste parisienne slilÉtsW'<& ____ , ^^^ „ wXt--*û82$ fëiAKiB-Bine Desprers î
&%% ponr la preraiôie fois à l'écran , dans *̂ *W^

m Le Çan&Tal dis féïltii ' B
J
'éM:'- Grand drame de mœurs parisiennes. 1̂ ^%'% __-_™ ___ |i#

¦ -jr

L'imprimerie GOURVOiSIER LtX^^Z"clas^emenl veitica i . avec ou --ans découpïge des onglels.
WW Echantillons sur demande "~\m

Les plus beaux Livres sm la G»erre
La France Béroîque et ses Alliés X^âs FP I75.
Le Panorama de la Gnerre com7pioiumeS reiiés Fr 375
La Gnerre an Jonr le Jour <:oaDl^Z^ re  ̂ Fr. 150.
Histoire illustrée t Gnerre de iM SKE& %Z Fr 400.

Versements par acomptes. — On souscrit s la

EMPRUNT
Jeune commerçant , sérieux, de-

.nan.ie à l'tminintT '22136

Fr. IOOO
ra'mbnursaiile par mensualité. —
Forts intérêts. — Ecrire sous
chiflre- .1. (i *2-2î*l6. au bureau
de I MPAETIAT.. *32r 6̂

WEmmmmW mmmmWBm

s nt demandés a emprunter pour
4 mois uar petit propriétaire . —
Offres écriies sous chiffres X. X.
ï*il IO, su nureau de I 'I M P A I I T I A L .¦—anar—
Vous c;ihl P-Z !

que c'est M. F. Ducom,
mun rue de la Pai-* 51 A-
qui o ie les décliets argent,
or. platine , aux pins bnuts
«»-ix. •''ôfil

«r<t|f*A  ̂
A tendre , faute

Ĵig»gî§P'' d'emploi , 4 torts
Z^^^^ 

chevaux de 5 el
6 ans, bons pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Anlwr Steudler, rue Fritz-Cour-
volslar 11. 21748

plomb
Je sais nc-lieteui- ae toutes

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

Photogravure Gou voisier
It.ie ¦!¦¦ Mnrelié '

A VENDRE
A vendre , faute «l 'empioi et de

gré à grè, un excellent et bon
uiano. cordes croi rées. marque
« Osar Diinadin] 4 Polll ». un
e.-calier en chêne tournant adroite
(ii marches), en bon état , un dit
droit en sapin , uu gran i fourneau
en tôle pouvant chauffer un grand
Incal un camion châssis , mai que
« Sont » . 4 to. nés . sortant de fa-
nrique. Prix. 13.000 fr. — S'a-
dr sser a M. Arnol i F R *iNC. à
V:ali«ngi*i Telénh **t O'i «IIS

\.. \Û Biotogiapiip
fol iina. 13 X 19, à plaques, dou-
ble tirage , anasligtnat 5 5 sur ob-
turateur t.nmponrïd. avee tous
les accensoires, état de neuf, à
vendre fsute d'emploi. — i!>nre
sous chiffres P. 2H.4*i tt, a l» n-
itlirllas S. A., a XeneliAtel.

*&____
Ou n^manne u acilet' r u 'oc aaiou

OUTILLAGE
de MONTEURS de B@9TES
balnncier a griffes laminoirs a
a niaquea et a coches, tours etc.
— Offres écrites, sous chiffri-s P.
O. % 19*13, au bureau de VlH-
P*ETI L 219B6

.«I l

I.e Syndicat, do cheval
postier offre à vendre la coupe
de bois du (àranil Sommariël,
soi t G90 planies . - Faire offres
à M. Alfred Matthey. Entre-
denx Monts , nar l .<> I.o<- U> . VUSFi

Grand four portatif , à pain,
mtix-^xes

lîulTet Glacière, leOXSnX Ŝ.
i l 'état de neuf. -.'iSSO
Ç'ar] au h'ir de lMmpartial»

Éîl'HeÉ!
avec -.îde-ca i , t* t if , inooéle i',H9 .
en 1res bon état ; bas prix. Pres-
sant. — Adresser offres nar r-cri t,
sous chiffres IM I.  "X21 iZ , au bu-
^.•a.i de . 'IvAItTUL

est 'lemandé. Pavemem d'avance.
Kcire "ous chiffres Q. I*.
31904, au bureau lie I'I MPA R-
.1 i .  *>10ll'l

On demande

S lOlllllpP
un logement de 2 pièces mo-

I

derne, situé a proximité de a
lïare , rotrre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sous chif-
fres E. G. •J '9<J1, au bureau de
I'IMPARTIAL.

* ^SKM-a-a-a-aW-Br.*-^^ Hl^
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Quelle que soit votre situation dans le monde

vous devez être bien habillé ! 1
Seuls nos Vêtements don"ent f̂ ^» ™^ *__ «>__ v_> g
•j»»™—irminii i i iiiiiiiii niiwiii i iinii 'iimini nmm à 1 ho m rne d aujourd hui .



A r Extérieur
mu l̂ s*-mîtee

Les noces d'or de la République
PARIS, 20 octobre. — Les préparatifs des fê-

tes du Cinquantenaire sont commencés. Les tâ-
ches sont distribuées et les artistes à l'œuvre.
~ MM. Honnorat, ministre de l'instruction publi-
lue, et Paul Léon, directeur des Beaux-Arts,
""Vînt chargé , comme nous l'avons dit , M. Marcel,
architecte du Panthéon , de la décoration de cet
édifice et de la rue Soufflot.

Le char, qui amènera depuis l'Etoile le cœur
de Qambetta, entouré d'une centaine de dra-
peaux, parviendra au Panthéon vers 10 heures
du matin. Le président de la République , les
membres du gouvernement et les invités trouve-
ront des tribunes spécialement disposées pour
eux. Ils écouteront les discours et les chants que
de fortes masses chorales feront entendre.
. La place de la Concorde recevra une décora-

tion don t les grandes lignes doivent rappeler
celle qui fut installée pour les. fêtes de la Vic-
toire.

L'après-midi , après la réception des membres
du gouvernement par la municipalité de Paris,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , dont le décor
sera assuré par les soins des architectes munici-
paux, il n'y aura aucune cérémonie intérieure
autre qu 'un léger lunch au buffet.

Paris, d'autre part, recevra une ornementation
spéciale, dont l'agencement et la composition
ont été demandés, hier, par M. Falcou, direc-
teur des Beaux-Arts de la Ville de Paris, à la
Fédération des artistes mobilisés. Ceux-ci se
chargent de réaliser leurs conceptions artistiques
sur trois points différents de Paris : la place de
la Nation , la place Denfert-Rochereau et la place
Gambetta. /

Gn étudie de plus des proj ets d'éclairage spé-
cial des monuments par proj ections blanches et
coloriées. L'effet d'originalité sera complété, no-
tamment place de la Nation, par l'enrobement
des becs de gaz actuellement existants dans des
pylônes entoilés qui deviendront ainsi lumineux
dès le soir venu.

C'est d'ailleurs en ces points que les retraites
aux flambeaux se disloqueront, après le traj et
dont le point de départ reste fixé place de l'Hô-
tel-de-Ville. Plus de sept mille soldats y pren-
dront part, ainsi qu'un grand nombre de musi-
ques militaires.

Deux assassins de quinze ans
PARIS, 20 oct. — André Ceulmans et H'. Pré-

vost, âgés tous deux de quinze ans environ,
étaient réputés à Lille où ils habitaient chez
leurs parents pour leurs fréquentations louches
et leur canaillerie précoce. Henri Prévost, qui
est amputé de la iambe droite, ne se montrait
pas moins habile au cambriolage que son compli-
ce, malgré son infirmité.

Las des reproches, assez justifiés, de leurs fa-
milles, les deux j eunes bandits quittèrent Lille
en septembre dernier, après avoir dérobé à
Mme Ceulmans. mère d'André, une somme de
500 francs et line montre en or. Munis de ce via-
tique.ils passèrent en Belgique.

Ils inaugurèrent aussitôt la série de leuirs mé-
faits par un vol de titres, au préjudice d'un ins-
tituteur de Mousoron, et allèrent négocier ces
valeurs à Tournai pour la somme de 1,948 fr.
Puis' ils se rendirent à Bruxelles, à Charta-oi et
revinrent le 22 septembre dernier à M'ouseron,
pays de leu r premier exploit. Un gendarme qui
avait leur signalement les arrêta et les condui-
sit' au commissariat de police où ils furent lais-
sés sous la surveillance du garde champêtre.

Prévost avait dissimulé dans le cuissard de
sa j ambe de bois un revolver. Il appela le garde
champêtre pour lui demander um mouchoir. Dès
q-ue celui-ci fut près de lui il lui tira à bout por-
tant trois coups de revolver. Le garde chamipê-
tre s'effondra, la gorge percée. Les deux assas-
sins prirent la fuite.

On vient de les arrêter à Paris dans un hôtel
de la rue Montholon. Ils ont avoué cyniquement
leur crime.

On recherche le voleur de bijoux
PARIS. 20 octobre. — Le 26 août dernier , sous

le nom de Louis Morel, Michel Laguzzi, qui se
donne encore le nom de Lucien Michel, s'ins-
tuallait , 1, rue Davioud, dans l'hôtel particu-
lier de Mlle Soubeyrand-Moréville, dont il avait
fait la connaissance à Vichy cet été. Il était re-
çu par elle « en ami », et la trop confiante j eune
femme fut fort surprise lorsque, le 11 septembre,
elle constata l'absence subite et simidtanée de ses
bij oux et de son hôte.

Le coup fut si rude — 2 colliers de perles,
l'un de 1,500,000 fraiic-a. l'autre de 200 000, une
bague de 50.000 francs et une autre de 25,000,
avaient disparu — qu 'il porta à Mlle Soubey-
rand une atteinte mortelle. Le 11 octobre, on
découvrait son cadavre exsangue dans sa salle
de bains ; le comm. sahv de police constatait
qu 'elle s'était ouvert les veines du bras.

Le voleur Laguzzi . eu fuite, est activement
recherché. Il porte à Ja main gauche une cica-
trice de brûlure.

JEOxi. ^*a»Xc>^no.®
La Pologne et la ville libre de Dantzig^FRANCFORT, 20 octobre. —ia* «'Gazette^

Francfort ̂ annonce.que le proje t de convention
élaboré par la Conférence des ambassadeurs
entre Dantzig et la Pologne prévoit que la con-
duite des affaires extérieures de la ville libre
de Dantzig reste, selon les conditions du traité
réservée à la Pologne. Par contre, la ville de
Dantzig aura le droit d'instituer une adminis-
tration du port, chargée de toutes les affaires
concernant le port et les chemins de fer. Cette
administration recevra tous les biens apparte-
nant à l'ancien empire allemand dans le terri-
toire de Dantzig. On apprend que la Pologne est
très surprise des décisions prises par la Confé-
rence des ambassadeurs. Elle déclare que le pro-
jet est inacceptable. Si des modifications ne sont
pas apportées à ce proj et, il est d'ores et déjà
certain que la Pologne s'opposera à sa signatu-
re.

. A la Diète polonaise
VARSOVIE, 20 octobre. — La Diète conti-

nuant la discussion du projet de Constitution, a
examiné l'article relatif à l'attribution au prési-
dent de la république du commandement suprê-
me. A la prochaine séance, qui aura lieu jeudi,
après un exposé du président du Conseil, la Diè-
te vqtera sur les articles 1, 2 et 3 et discutera
également une motion relative à la réunion du
district de Vilna à la Potogne.

L incident Zelikowsky
KOVN O, 20 octobre. — Le général Zelikows-

ky a commencé les « préparatifs » pour le plé-
biscite de la capitale lithuanienne qu'il a occu-
pée récemment par l'expulsion de tous les no-
tables lithuaniens à Vilna. Parmi ces expulsés
se trouve le plénipotentiaire général du gouver-
nement lithuanien à Vilna.

Zelikowsky n'a pas autorisé l'entrée à Vilna
des officiers de liaison lithuaniens attachés à
la commission de contrôle de la S. d. N. qui
ont accompagn é cette commission .à Vilna.

Un radiogramme • du général
Le général Zelikowsky a envoyé à tous les

Etats le radiogramme suivant :
« Aux gouvernements des grandes puissances

alliées, au gouvernement des Etats-Unis die
l'Amérique du Nord, au Conseil de la Société
des Nations , aux gouvernements de tous les
Etats :

Le 8 octobre , le général Zelikowsky est en-
tré à Vilna à la tête de troupes composées de
citoyens de la Lithuanie centrale, qui, par le
traité conclu le 12 juillet 1920 entre le gou-
vernement de Kowno et la Russie soviétique, a
été cédée au gouvernement lithuanien.

Le général Zelikowsky, en accord avec les
organisations et les partis politiques du pays,
a réuni une commission provisoire chargée d'e-
xercer le pouvoir civil sur le territoire de la
Lithuanie centrale. Cette commission, qui agit
au nom de tous les habitants du pays, déclare
qu 'elle ne veut faire la guerre à aucun de ses
voisins, mais qu'elle désire, au contraire, que
toutes les questions soient discutées pacifique-

ment. Elle ne peut pas, pourtant , reconnaître
sur son territoire le gouvernement de Kovno,
exclusivement lithuanien nationaliste et, en ou-
tre, formé sans participation des citoyens de la
Lithuanie centrale , où les Lithuaniens ne for-
ment qu(illisible) pour cent. La commission pro-
visoire considère comme sa tâche d'assurer au
pays le libre choix de son soft... (lacune)... à
Vilna , dans le plus bref délai une' liste compo-
sée de représentants du pays, élus au suffrag e
universel.

Afin que cette tâche soit accomplie, il faut que
les autorités civiles et militaires du gouverne-
ment de Kovno évacuent immédiatement les
territoires qu'elles ont occupé par suite de la
retraite des troupes polonai ses devant la pres-
sion bolchéviste.

(Chronique suisse
La fièvre aphteuse

BERNE, 21 octobre. — Au cours d'une confé-
rence convoquée par l'Office vétérinaire fédéral
et réunissant les représentants des gouverne-
ments des cantons sous la. présidence du direc-
teur de cet office, M. le professeur Bùrgi. il a été
discuté des mesures propres à combattre la fiè-
vre aphteuse. Le chef de l'Office vétérinaire ex-
prime sa conviction que par une application
stricte des dispositions légales^ existantes, on
pourrait parvenir à circonscrire la fi èvre aph-
teuse en très peu de temps. Une des conditions
essentielles pour obtenir avec succès la dispari-
tion de l'épizootie esc la suppression de toutes
sortes de mesures introduites arbitrairement
dans certains cantons et leur remplacement par
les dispositions légales prévues. D'après l'Office
vétérinaire fédéral , l'expérience a démontré que
les mesures extraordinaires dépassant les limi-
tes de la . loi ont causé plus de mal que de bien ;
cela est démontré par le fait que, malgré ces
mesures extraordinaires, l'épizootie ' s'est éten-
due et qu 'un certain fatalisme s'est emparé de
la population des campagnes dont la vigilance
s'est relâchée et qui n'a plus tenu compte des
précriptions primitives.

D'autre part, la paralysation du trafic et du
commerce dans les campagnes a causé des dom-
mages indirects et ces dommages menacent de
dépasser ceux de la fièvre aphteuse elle-même.
'Le chef ' de. l'Office vétérinaire fédéral com-

muniqua que le Conseil fédéral ne permettrait
plus les barrages de canton à canton que dans
les seuls cas où il s'agirait d'une absolue néces-
sité.. U en va de même pour les routes interna-
tionales, pour la perception de taxes demandées
aux personnes pour leur désinfection : de même
aussi n'pur la réduction du trafic .:ferroviaire. pour
là-*|»ubIication de défenses d'exportation édictées
par Tés cantons, pour la suppression .du trafi c de
canton à canton, enfin pour certains arrêtés de
cantons- fronHère touchant le trafic avec l'é-
tranger. Toutes ces mesures sont en dehors du
cadre des compétences des cantons et ne neu-
vent en tous cas être appliquées au 'aorès ob-
tention de l'approbation des autorités fédérales

Parlant ensuite de la livrai pion j f tv  lait à 1? con-
sommation, l'orateur a déclaré qu 'elle devait être
réglementée d'une manière uniforme, c'est-à-di-
re que le lait ne peut être porté aux fromager i es
qu 'après un délai de trois semaines suivant l'ap-
parition de l'épizootie. et cela après désinfection.
Le libre trafic ne doit être autorisé qu 'après six
semaines, et désinfection finale pour autant que
les prescriptions de la loi'le permettent. L'utilisa-
tion de la .viande doit être entreprise par les can-
tons qui , se basant sur l'arrêté fédéral "du 9 juil-
let, opéreront sur les bouchers la pression né-
cessaire à l'écoulement de la viande .

La. remise des indemnités doit désormais être
faite d'une manière uniforme ef on ne paiera
plus de sommes sunérieures à . 80 pour cent de
celle estimée.. L'Office vétérinaire fédéraf sou-
mettra au. Conseil fédéral une ordonnance spé-
ciale relative aux indemnités.

La conférence se déclara d'accord avec ce qui
précède de même qu 'avec toute une série de
principes énoncés par l'Office fédéral vétérinaire
au suj et de la lutte contré la fièvre aphteuse.

D'autre part, la canférence a constaté que l'é-
pizootie accuse un certain decrescendo et que
tout spécialement la diminution de la gravité
donne des raison s d'espérer qu'une lutte énergi-
que entreprise dans • les foyers mêmes arê+er a
la catastrophe et cela dans un avenir que l'on
peut dire, prochain.

Le département- de l'Economie publique man-
dera prochain ernent aux cantons une circulaiire
qui exposera en dét ail la manière de procéder
en Toccttrence. ,

Autour d'une ordonnance fédérale
BERNE , 20 octobre. — La commission de neu-

tralité du Conseil des Etats, dans ses séances
du 18 au 20 octobre, présidées par M. Bœhi et
auxquelles assistait M. le conseiller fédéral Hse-
berlin, a examiné l'ordonnance extraordinaire du
Conseil fédéral du 20 septembre .1920, complé-
tant et modifiant les dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite et la faillite relativement au
concordat. Elle a émis l'avis que l'application de
cette ordonnance devrait être restreinte aux hô-
tels et aux établissements dépendant du mouve-
ment des étrangers. En outre, elle a formulé une
série, de « postulats » tendant à faire modifier
l'ordonnance.

La commission a accueilli favorabl ement la
déclaration de M. Haeberlin. suivant laquelle le
Conseil fédéral songe à aj ourner la mise en vi-
gueur de l'ordonnance, afin de connaître préala-
blement l'avis tout au moins de la commission
de neutralité du Conseil national convoquée pour
le 15 novembre.

Le feu
BULLE, 20 octobre. — A la suite d'un courarut

d'air, un retour de flammes s'est produit dans
les chaudières de la scierie Jules Levrat, à Bul-
le. Le chantier et la maison d'habitation ont été
complètement détruits. L'immeuble était taxé
150,000 francs. Une partie du mobilier a pu être
sauvée.

L'assassin du garde Bontron
GENEVE, 20 octobre. — La cour criminelle

a condamné à la réclusion perpétuelle le nommé
Emile Grunig. né le 14 décembre 1898, à Klein-
Laufenburg (Bade), inculpé d'assassinat sur la
personne du garde rural Bontron et de tenttive
de meurtre sur la personne du chauffeur de taxi
Olivier Babel. Le meurtrier avait reconnu les
faits, qui remontent au 15 j uin écoulé.

Le conflit des usines de produits chimiques
BALE, 20 octobre. — Le « Vorwaerts » an-

nonce qu 'une assemblée d'ouvriers des fabriquies
de produits chimiques s'est prononcée en prin-
cipe pour la grève et a donné mandat à ses dé-
légués de commence* la lutte. -Toutefois, ras-
semblée s'est déclarée prête à entamer des né-
gociations devant l'office de condliation ou à!
soumettre le différend à un arbitrage.

. Dans l'industrie du meuble
ZURICH, 20 octobre. — La Fédération suisse

des maîtres menuisiers et des fabricants de meu-
bles, réunie en assemblée générale extraordi-
naire, a examiné la sentence arbitrale concer-
nant les augmentations de salaires réclamées par
la Fédération suisse des ouvriers sur bois.

Le comité de la Fédération a obtenu une ma-
j orité acceptant sa proposition — qui avait été
vivement combattue par un . certain nombre dte
sections — tendant à dénoncer le contrat des
tarifs et à exécuter la sentence arbitrale. Le co-
mité a été chargé d'examiner la question de la
dénonciation du contrat avec les ouvriers dans
un délai rapproché,' la situation difficile dans la-
quelle se trouve actuellement l'industrie du mo-
bilier , notammen t du f ait de l'importation des
meubles étrangers et de l'arrêt de la construc-
tion, etc., l'obligeant à prendre pareille mesure.

Pénurie de lait à Coire
COIRE , 20 octobre. — La ville de Coire est à'

la veille*-- d'une grave pénurie de lait résultant
de la fièvre aphteuse qui sévit avec une gran^
de intensité. Les arrivages ont subi de nouvel-
les réductions ces j ours derniers. Le public
a été prié de restreindre autant que possible
sa consommation en lait.

Soldats suisses morts en service
Selon les statistiques officiell es, 2105 soldats

suisses sont morts en service par suite de la mo-
bilisa tion ; 171 en 1914. 282 en 1915 ; 198 en
1916. 300 en 1917. 1017 en 1918 et 137 en 1919.

SPORTS
Etoile I contre La Chaux-de-Fonds

Rien n'expliquera mieux l'intérêt de la ren-
contre de dimanche prochain au Parc des Sports
qu 'un bref exposé de la situation des clubs de la
Suisse romande.

La compétition pour le chanmpionnat romand
est exceptionnellement serrée cette année.

Servett e I se trouve en tête du classement
avec 5 points en 4 matches, suivi par Etoile I
et La Chaux-de-Fonds I qui ont chacun 4 points
en 3 matchés ; viennent ensuite, Genève I. Fri-
bourg I et Lausanne I, ces 3 équipes ayant cha-
cun e 3 points en 3 matches.

En d'autres t ermes. Etoile I et La Chaux-de-
Fonds I ont j usqu 'ici perdu chacun 2 points;
Servette 1, Genève I, Fribourg I et Lausanne I
ont perdu chacun 3 points.

Chaque point prend ainsi une importance con-
sidérable puisqu 'il peut produire une différence
de 3 ou 4 places dans le classement.

Etoile I et La Chaux-de-Fonds se trouvent à
égalité , comment la situation va-t-elle se dénouer
dimanche ?

Cette égalité pourrait être maintenue.. pour
une semaine, par un match, mais si l'une des
équipes a la chance de gagner , elle prendra du
coup une avance de plusieurs places.

Personne ne voudra manquer cette passionr
nante partie.

L'Impartial V0°;:_z"  ̂°"
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Les récentes arrestations de nombreux anarchis-

tes — M. Giolitti en donne les raisons
ROME, 20 octobre. — Selon des nouvelles de

Turin , M. Giolitti sera de retour à Rome ven-
dredi ou au plus tard samedi matin. Cette nou-
velle a attiré l'attention de la presse sur le pro-
gramme du gouvernement et sur les prochains
travaux parlementaires. A propos des récentes
mesures prises par les autorités et par la police
de sûreté, qui procédèrent à de nombreuses ar-
restations d'anarchistes et autres éléments sub-
versifs , M. Giolitti a déclaré que ces arrestations
ne doivent pas être interprétées comme des in-
dices de réaction et comme un changem ent de sa
politique intérieure. Ces mesures entrent dans
les attributions normales du service de la sûreté
publique, pour le respect et la défense de l'or-
dre intérieur. Les socialistes ont grandement
tort en les interprétant comme des actes réac-
tionnaires.

Ces déclarations ne sont pas accueillies favo-
rablement par la presse qui fut j usqu'ici parti-
san de la politique du ministère. Ainsi le « Gior-
nale d'Italia » demande que le gouvernement
fasse preuve de courage et de fermeté. Le « Cor-
riere d'Italia » dit que l'Etat se débat entre la
nécessité absolue et impérieuse de se défendre
contre le danger qui.menace l'ordre public,.qui
fournirait un prétexte aux socialistes d'attribuer
au gouvernement des intentions réactionnaires.
Violent incendie dans des entrepôts de coton

MILAN. 20 octobre. — Un violent incendie a
éclaté à Musocco, près de Milan. Le feu s'est
déclaré dans les entrepôts de coton de la Société
Scamba Internazionàle. 1500 balles de coton ont
été brûlées. L'incendie n'est pas encore maîtrisé.
Les dommages sont évalués à un million et demi
de lires.
A Carrare l'arrestation de. Malatesta provoque

la grève générale
MILAN, 20 octobre. — Par suite de l'arresta-

tion de l'anarchiste Erarioo Malatesta, la Chambre
du tarvail 'de Carrare a proclamé la grève géné-
rale. La population est calme. On signale aucun
incident. La police de sûreté de Bologne a pro-
cédé à de nombreuses perquisitions au domicile
des anarchistes et des socialistes. Un arnarchis-
te nommé Buoni a été arrêté. La police'a procé-
dé à Naples à des arrestations et des perquisi-
tions ; parmi les personnes arrêtés se trouve
également une femme.

La Chaux - de-f onds
Une aimable soirée.

C'est à 20 heures et quart, ce soir, que «Les
Romanesques » déploieront sur notre scène leurs
« rimes légères ». leur joliesse exquise.

Avec des interprètes comme M. Dehelly, de la
Comédie française. Mlle Lisika, de l'Athénée, M.
Vast et leurs partenaires, nous sommés assurés
d'une soirée toute de grâce et de poésie.
Spectacle de îou-rire.

Demain, vendredi pop* les Amis du théâtre,
après-demain samedi pour le public, s'ouvrira
la location en vue d'une soirée follement gaie. Mi.
Zeller, à qui , récemment, nous avons dû la re-
présentation de 1'«Enfant de l'amour », nous ap-
portera «La Cruche » ou «J ' en ai.plein le dos
de Margot », te petit chef-d'oeuvré de comique
et d'observation de Georges Courteline et Pierre
Wolff , et l'un des plus grands succès de rire de
la Comédie française. '

La soirée se terminera par « Asile de nuit »,
l'acte étourdissant de Max Maurey. -
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Les grèves anglaises et les troubles en Irlande

A l'Extérieur
Sur le front russo-poBonais

VÊP" Les hostilités ont cessé
VARSOVIE, 20 octobre. — D'accord avec les

stipulations de l'armistice conclu à Riga, les
hostilités sur le front polono-bolctaéviste ont
cessé à 24 heures dans la nuit du 18 au 19 oc-
tobre.

Mu Domski est rentré à Varsovie
VARSOVIE, 20 octobre. — Le sous-secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères, M. Domski, pré-
sident de la délégation polonaise de paix à Ri-
ga, est rentré à Varsovie.

Contre la tuberculose
. PARIS, 20 octobre. — Dans sa réunion de
clôture tenue mercredi, l'Union internationale
contre la tuberculose, après avoir adopté un
certain nombre de vœux, a décidé de se réunir
à Londres en 1921 sur la convocation de son
vice-président Le congrès a provisoirement
constitué, pour préparer l'organisation définitive
de l'union, un conseil de direction composé de
Sir Robert Philippe, président, Dr Dewez (Bel-
gique), vice-président, Dr Webb (Etats-Unis),
8roi. Calmette (France), prof. Cantacuzène

Roumanie), prof. Léon Bernard, secrétaire gé-
néral. Le conseil provisoire cessera ses fonc-
tions aussitôt après l'élection du conseil défi-
nitif.
Le record de la vitesse en aéroplane. — Du 300

à l'heure !
PARIS, 21 octobre. — Mercredi, à Villacou-

blay, l'aviateur Sadi Lecointe a battu officiel-
lement le record mondial de la vitesse, en at-
teignant 302 km 529 à l'heure. L'aviateur a
couvert le kilomètre en 12 secondes un dixième
à l'aller et au retour en 11 secondes 7 dixiè-
mes, soit une moyenne de 11 secondes 9 dixiè-
mes.

Ua passeport international
PARIS, 21 octobre. — Dans sa séance de mer-

credi, la conférence des passeports a proposé
la création d'un type unique international de
passeport et a réclamé l'établissement de trains
internationaux directs reliant les grandes capi-
tales.

Grave collision
VERSAILLES, 19 octobre. — Mardi raarîn,

nne camionnette transportant une douzaine
d'officiers français et belges faisant partie de
la section des chars d'assaut a été prise en
écharpe par un tramway venant de Saint-Cyr
au moment où, partant du Stand du Mail, elle
s'apprêtait à traverser la voie. Dans le choc
l'automobile fut réduite en miettes et les occu-
pants proj etés à terre. Quatre officiers ont été
assez sérieusement blessés.

Aa Conseil de la Ligue des Nations
BRUXELLES, 20 octobre. — Le conseil de la

Ligue des Nations a tenu ce matin une séance
officieuse, à laquelle assistaient notamment MM.
Hymans, Balfour, Bourgeois, Tittoni, Qulnohès
de Léon et da Cunha. La réunion était présidée
par M. Hymans. Elle* a fixé Tordre dans lequel
seront entrepris les travaux du conseil. Il a été
décidé d'aborder premièrement la question d'Eu-
pen et de Malmédy. Le conseil a été saisi d'une
lettre de protestation du ministère des affaires
étrangères allemand concernant la question du
plébiscite. La seconde question envisagée sera
le statut futur de l'Arménie, puis l'organisation
de la campagne contré le typhus; enfin, on s oc-
cupera de la question des dépenses des missions
temporaires instituées par le conseil de la So-
ciété des-Nations. .

Les funérailles da général Léman
BRUXELLES, 21 octobre. — M. de Margerîe,

ambassadeur de France, représentera M. Mil-
lerand aux funérailles du général Lemàn. Le
maréchal Pétain représentera l'armée française.

Les grèves anglaises
LONDRES, 20 octobre. — La conférence des

cheminots réunie spécialement à Londres mer-
credi pour décider de l'attitude à prendre à la
suite dé la grève des mineurs, s'est ajournée à
jeudi sans prendre de décisions. Les avis sem-
blent partagés. Si . de nombreuses sections se-
raient en faveur d'une grève de sympathie, les
autres manquent d'enthousiasme. La situation se-
ra aussi discutée à la réunion du comité parle-
mentaire du congrès des Trade Unions et à la
réunion de l'executive des ouvriers des trans-
ports. On estime que le débat d'hier qui a mon-
tré les points de divergence entre le gouverne-
ment et les min eurs, fait renaître l'espoir que les
négociations, seront reprises.

L'éternelle enragée
LONDRES, 21 octobre. — Mistress Pankhurst

a été mise en liberté provisoire après avoir pris
l'engagement de ne plus tenter de propagande
communiste.

L'agonie du maire de Cork
LONDRES, 21 octobre. — Le lord-maire de

Cork a eu deux crises de délire mercredi. Dans
k soirée iii n 'avait plus sa connaissance. Sa fa-
mille appelée en» hâte est accourue à son che-
vet

Les hostilités ont cessé sur le front russo - polonais

JH2B» MiBisse
Rédaction de personnel

SOLEURE. 20 octobre. —¦ Le « Solothurner
Tagblatt » apprend que les filatures de Deren -
dingen se trouvent dans l'obligation de réduire
de 30 pour cent leur personnel, les possibilités
de vente ayant presque, complètement disparu.

Le casino de Campione rouvre ses portes
LUGANO, 20 octobre. — On annonce de Lu-

gano que le commissaire nommé par le gouver-
nement italien dans l'enclave de Campione a au-
torisé la réouverture de la maison de j eu. Com-
me seul l'argent suisse est reçu dans les mai-
sons de j eu de Campione. les affaires seront ex-
cellentes. A Lugano un mouvement se dessine
pour obtenir une.nouvelle intervention du Con-
seil fédéral auprès du gouvernement italien.

La Chaux - de - fonds
Une désespérée.

Ce matin vers huit heures, la gendarmerie etles autorités compétentes de notre ville étaientavisées qu 'un cadavre de femme affreusementdéchiqueté gisait sur la voie du chemin de ferLa Chaux-de-Fonds-Bienue, à proximité du pas-sage à niveau des Crosertes. Le j ugé de paix
if PTé,îet* ,e commissaire de police, le lieutenantde police, ainsi que des agents , se rendirent im-médiatement à l'endroit indi qué pour procéderaux consta tations d'usage. Un table au horriblese présenta à leurs yeux. D'un côté de la voiele tronc sanguinolant du corps d'une ieune fem-me d une trentaine d' années et plus loin deuxj ambes dont l'une affreusement mutilée.L enquête établie sur le champ fournit la ver-sion suivante de cet acte de désespoir :Une jeune personne habitait depuis un moisenviron aux Grosettes chez un employé postalqui lui avait loué une chambre. Cette dame, d'o-rigine autrichienne, était employée dans une fa-brique de la ville. Elle s'était rendue hier à Zu-rich et en était revenue le soir même dans unétat d exaltation visible. On suppose qu 'elle avaiteu une explication décisive avec un ami ou plu-tôt un fiancé — car elle portait une alliance —et que l'entrevue s'était terminée de façon mal-heureuse.

Ce matin, elle quitta sa chambre à une heureplus matinale que d'habitude, laissant sur latable, bien en vue, une carte de visite (probable-
ment celle du personnage de Zurich) et son al-liance. Elle se dirigea vers le passage à niveau,attendant, à quelques pas de la voie, la venue dutrain de Bienne. Aussitôt que ce dernier fut àune faible distance, elle s'élança sur la ligne etse coucha à travers des rails. Le mécanicien duconvoi ayant remarqué ce geste, bloqua immé-diatement ses freins, mais, marchant à une forteallure, il ne put stopper à temps et tout le trainpassa sur le corps de là malheureuse.

Les restes de l'infortunée furen t placés dansun cercueil par deux gardes et transportés en-suite à la morgue.
Colis postaux.

La voie de Marseille est ae nouveau o-imatt
pour racheminement des colis postaux.
Technicum.

Tous les cours du soir pour apprentis seron*supprimés vendredi 22 courant
—i ——^ . 

L'expulsion de Zinovieff et Losowski
BERLIN, 20 octobre. — La discussion concer-

nant la proposition du parti socialiste indépen-
dant relative à l'expulsion des deux représen-
tants russes Zinovieff et Losowski a eu lieu dans
la séance du Reichstag de mercredi

Le EH Simons, ministre du Reich, a répondu à
l'exposé du député Rosenfeld, déclarant que tes
deux envoyés russes avaient été autorisés à
ne prendre part aux délibérations du congrès
qu 'à la condition qu 'ils ne discutent pas d'autres
problèmes que ceux de nature économique et
sociale. Non seulement ils ne suivirent pas ces
directives, mais ils prononcèrent des discours
au caractère purement politique. C'est pour cette
raison que, se basant sur une décision du minis-
tère prussien, leur expulsion fut examinée. M.
Simons a terminé en rappelant les forces im-
menses et les talents reconnus du peuple russe
et en exprimant l'espoir que les peuples russe et
allemand réussiront prochainement à se mettre
d'accord.

La destruction des moteurs Diesel
DRESDE, 20 octobre. — La Chambre populai-

re saxonne a adopté dans sa séance de mercre-
di une proposition des nationaux allemands, qui
fut approuvée par les orateurs auprès du gou-
vernement du Reich afin de s'opposer aux de-
mandes de l'Entente qui exige que les moteurs
Diesel soient rendus inutilisables.

Un accident de chemin de fer
SINGEN, 21 octobre. — Un train de mar-

chandises venant de Constance, a déraillé ce
martin à 6 heures 30. On compte j usqu'ici une
trentaine de blessés. Quatorze wagons ont été
gravement endommagés. La cause de l'accident
n'est pas établie. _^

Les questions à l'ordre du j our
BRUXELLES, 19 octobre. — Parmi les ques-

tions qui sont à l'ordre du jour de la nouvelle
session de la Société des Nations figure l'exa-
men des titres du Grand-Duché de Luxembourg
et de la Finlande qui sollicitent leur admission
dans.la Société. Le Grand-Duché voudrait ob-
tenir que sa neutralité soit reconnue par la
commission.

Le Conseil aura à examiner dans quelle, me-
sure la participation du Luxembourg à %%.dé-
fense de la Société des Nations pourra êtMïea-
lisée.

On croit que le Conseil aj ournera l'examen
de la question de la constitution de la ville de
Dantzig.

Miss Pankhurst arrêtée
AMSTERDAM, 20 octobre. — On mande de

Londres au « Telegraph » que Miss Pankhurst
la bolchéviste anglaise, a été arrêtée à Lon-
dres sous l'inculpation de propagande révolu-
tionnaire.
En Russie, la situation alimentaire est grave

LONDRES, 19 octobre. — Selon un radio-
gramme de Moscou, le sous-secrétaire au ra-
vitaillement Sorokine a fait à la conférence des
présidents des Soviets, actuellement réunie à
Moscou, un rapport sur la situation alimentaire.

Sorokine a fait remarquer que la mauvaise
récolte dans plusieurs gouvernements , de la
Russie centrale et dans la région de la Volga
a créé une situation très grave.

Les troubles ea Irlande
DUBLIN, 20 octobre. — On annonce officiel-

lement que le nombre des délits pour crimes po-
litiques commis en Irlande la semaine dernière
est en décroissance. Par contre, dans cette mê-
me semaine, sept policiers ont été tués et huit
blessés, contre deux tués et quatre blessés la
semaine précédente

Les négociations Italo-yougoslaves
ROME, 21 octobre. — Le comte Sforza est

parti pour Turin afin de voir M. Giolitti au sujet
de la prochaine reprise des négociations avec
la Yougoslavie. La conférence n'aura pas lieu
à Isola-Bella, mais dans une autre localité non
encore désignée, car on garde la plus grande
réserve au sujet de ces négociations. Les j our-
naux disent qu'il est possible que les présidents
du conseil italien et yougoslave soient présents
à ces délibérations, mais ce bruit n'est pas con-
firmé.

La situation en Anatolie
ATHENES, 19 octobre. — Le métropolite

d'Angora vient de publier un appel dans lequel
il dépeint la situation qui existe en Anatolie ,
notamment à Eskicheir, Kiouplia et Biledgik.
Ces villes, dit-il , ont eu le même sort que Ku-
taia. Les kémalistes ont déporté toute la popu-
lation chrétienne. Des femmes et des enfants
restent sans protection et se trouvent dans une
situation désespérée.

Budienny contre les Bolchevistes
HELSINGFORS, 20 octobre. — D'après des

renseignements publiés par la presse rouge.
Budienny est entré en relations avec les in-
surgés ukrainiens. Il prend déj à part à leur
côté aux opérations contre les Bolchevistes.
Son détachement de cavalerie opère principa-
lement aux arrières de Uarmée rouge et sème
la terreur dans ses rangs. Le commissaire de la
12me armée a mis à prix la tête de Budienny,

Personne ne veut faire le premier pas !
LONDRES, 21 octobre. — (U). — La grève

des charbons est arrivée, semble-t-îl, à un point
mort Les deux parties sont prêtes à entamer
des négociations, mais ni l'une ni l'autre ne veut
faire le premier pas.' Au contraire elles se main-
tiennent sur leurs positions.

Les représentants parlementaires de$ ouvriers
et le gouvernement ont tenu mercredi, plusieurs
conférences sans arriver d'aileurs à un résul-
tat

Les débats relatifs à la question irlandaise à la
Chambre des communes ont momentanément
refoulé la question de la grève au second plan.
Cependant des nouvelles parvenues de toutes les
parties du pays annoncent que les fabriques sont
déjà fermées ou sont sur le point de cesser le
travail L'usine Armstrong, de Newcastfe, uni-
versellement connue, s'est décidée à fermer ses
portes ce qui prive , des milliers d'ouvriers de
leur gagne-pain. On évalue de 100 à 300,000 le
nombre des ouvriers atteints par la grève jusqu'à
oe jour. Jeudi, le service des chemins de fer se-
ra considérablement limité.

Nous aurons du sucre
PRAGUE, 21 octobre. — Le, « Prager Tag-

blatt » apprend qu'un accord a été conclu avec
l'Office fédéral de ravitaillement à Berne rela-
tif à la livraison de sucre tchécoslovaque pour
une valeur de 24 millions de francs suisses. Cet-
te somme devra être utilisée de la façon suivan-
te; Cinq millions pour l'achat de vivres et le
solde pour l'achat de matières premières néces-
saires à l'indus'fcrie textile et de différents appa-
reils et autres produits de fabrication suisse.

Lloyd George et les Soviets
STOCKHOLM, 21 octobre. -- Le bruit court

que le gouvernement britannique serait sur le
point de conclure un accord commercial avec
les Soviets. Krassine aurait donné à Londres,
les garanties nécessaires. Il aurait reçu, en
échange, l'autorisation de créer à Londres une
succursale de la Rosta, agence russe de propa-
gande.
A Vflna, on découvre 1700 cadavres de victimes

de la « Tchresvitchaîka >
VARSOVIE, 20 octobre. — On mande de Vil-

na qu'on a découvert 230 nouveaux cadavres des
victimes assassinées par ordre de la commission
extraordinaire lithuano-bolcheviste et que le
nombre total des cadavres retrouvés dépasse
déj à 1700. Les j ournaux font remarquer que les
autorités installées à Vilna par le général Zell-
gosvski n'ont procédé à aucune exécution carpi-
tale.

Les armes cachées en Allemagne
HINDENBOURG (Haut e Silésie). 21 octobre.—

Les troupes de l'Entente ont découvert un nou-
veau recel d'armes. Les arrestations ont été
opérées.

La situation à Vilna
VILNA, 19 octobre. — A l'exception du con-

sul de France, qui reste à son poste, les mem-
bres des missions civiles et militaires qui se
trouvaient à Viln a ont quitté cette ville pour se
rendre à Kowno. On signale que le calme le
plus complet règne à Vilna. Toutefois, certaines
inquiétudes régent au sujet de la question du
ravitaillement Le gouvernement semble décidé
à prendre toutes les mesures contre l'accapa-
reemnt et la spéculation des denrées alimentai-
res par certains négociants. La circulation dans
les rues est autorisée jusqu'à 11 heures du soir .

Les succès de Wrangel
CONSTANTINOPLE, 19 octobre. — Depuis

le commencement des opérations sur la rive
droite du Dnieper, les troupes de Wrangel pot
fait 14,000 prisonniers et se sont emparées d'un
important butin. Dans le nord-ouest de la Tau-
ride, six divisions bolchevistes ont été anéanties.

~~m. Allemagne

£e premier concert D'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Capet
La Société de Musique de notre ville n'auraitpu faire entendre, pour le 1er concert d'abonne-ment de la saison, œuvres plus belles -ni artistesmeilleurs que ceux qu 'un nombreux public aécoutés hier soir au théâtre avec recueillement.Et ce fut si beau, ces trois quatuors de Beetho-ven, si idéalement pur, que le chroniqueur de cej ournal éprouve, en transcrivant ses impressions,comme un regret de défl orer un sentiment "pourlui très précieux et très intime. Le Ouatuor Capetnous a en effet tenus sous le charme de la pre-

mière mesure à la dernière, autant nar l'inter-prétation fouillée des œuvres présentées etla va-leur individuelle de chacun des artistes oue par
I ensemble merveilleux de quatre musiciens qu 'a-niment la même volonté et la même inspiration.

Ils ont fait « vivre » d'une façon admirable-
ment adéquate l'idée que le programme analy-tique se proposait de faire « comprendre *, lagrâce juvénile du premier quatuor en fa. ses dé-veloppements à la Haydn, aisés et brillants, sessaillies, la brusquerie de certaines attanues. la
passion et le calme aussi de l'Adagio. Si Beetho-
ven imite à cette époque, il le- fait d'une façon
tout extérieure; certes le cadre qu 'il emprunte
est bien dans le goût de ses maîtres, mais de
quelles notations personnelles et hautaines déià
il le remplit î

Quelques musiciens ont donné au 9e quatuor
(représentatif de la période de transit ion) le ti-tre d'« Héroïque»: ce ti tre, l'œuvre le mérite si
l'on entend traduire ainsi la fou gue et l'audace de
certains développements que metten t encore en
valeur çà et là, quelques passades dans les-
quels chante exouisement une mélodie aérienne.

Et c'est enfin l'épanouissement dans la souf-
france, il est vrai, dans cette sorte d'obscurité
qu 'est pour un musicien la surdité, mais aussi
dans l'inspiration la plus profondément humaine
qui se puisse imasriner. Bee-hoven . dans le 12e
quatuor , premier de la dernière série et sénaré
du onzième par un intervalle de 14 ans. affi rme
nlus que îamais son individualité. II est mpinfe-
nan t le Maître, possesseur d'un art canable d' ex-
orimer comme il l'entend « sa f ê te  et son c^ur» .
la rêverie triste et la décisive énereie. Cette
alternative de thèmes si chers à l'auteur et ré-
pandus partout dans son œuvre, le Ouatuor Ca-
pet l'a produite d'une façon extrêmement sug-
gestive.

Nous tenons, en terminant , à le remercier très
chaleureusement et à féliciter , une fois . encore
les organisateurs des concerts d' abonnements de
La Chaux-de-Fonds de leur choix heureux.

J. N.

le 20 Octobre à midi

£«»s chi ffres entre tarentheaes indiquent tes ' chance,
-ie la veille.

Demandas Offre
Pari s. . . . .40 80 -40.40) 41.40 '41.25
Allemagne . . 8.70 .8.60 ' 0 50 ' 9.40
Londres . . . 21.68 21.58 )' 21.83 21.78
Italie . . . . 23.3(i i23 S0) 24 30 24 «0
Belgique . . .  42 78 42 601 43.90 43 75
Hollande . . .194 60 194.60 196 10 196 10
Vienne. . . . 1.80 ii.Su» 2 ?>0 2 .!i0
,. v „, ( câble 6 26 6.26 6.39 6.S9New-ion- [ cuèl4l,e 6.-i4 6 24 6.39 6 39
Russie . . . . 10.00 .10.00 2D.0' '20 00
viadri l .  . . . 89.60 89 90) 90 60 90.90
Stockholm . .124.75 (123 801 128 75 (124.75
Christiania . 86 75 86.7Î*-) 87.78 (87.75;

eOOCSx 

La cote <1 II -CahaBBge

8ESSE & G0 SUBI TOUT
mais smM ____ les AeQtOENTS
Imprimerie COURVOISIER «La Chaux-de-PoncH
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Marguerite DELACHAUX j
Du 23 octuiire au 2 novembre 19*20 !

Collèare primaire, au ler étage ;

Exposition de Peinture et d'Armoiries j
de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heure» j

Vernissage samedi 33 octobre, a 14 heures 1
En'rse : Fr . O.BO J

rCtov» -WikPs mm*e>mm. «KB
Vendredi 'i'i Octohre H SO h. 16 j

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire j
Sujet : Nos Anciennes Devises de Famille
Billets en vente au Magasin , Beck fr 1. Numérotées. Ir. 2 10 !
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LUTRINS
entièrement nickelés

Fr. 12.50
au 2224K

, L Magasin de Musique

/ j \  Witschi - Jenguerel
] f  * \ -i'i, Rue Léopold-Bobert, 2*3 L
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De 13 COUpe dUX LêVreS | très émouvant drame de la vie. captivant l'atiention sans la fatiguer et charmant l'œil par une photo- M|
—— gli grap hie masrnifiq u e et par une mise en scène d' un goût parf ;iit où le moindre détail a de la grâce. HfltHW Prix réduits "%&g_ §|i 11 esl excellemment jo ué par JUDEX , très adroit et très leste dans son escalade périlleuse et BHjGalerie, Fr. S.7«, 8.1 o. 19 robuste dans sa lutte à mort. II ilParterre, Fr. 0.50 . I.I O, 1.60. H ¦ 1 '* _

I 

Grand drame de mœurs parisiennes. J E  plus grand succès du merveilleux artiste-ath'èle. André de Reùsse, le critique parisien, écrit à -S-^
" I I—- propos de ce film : «Le fllra est épatant et Douglas l'est encore p lus; ce bougre-là, acrobate sans __ \a
J* T*"1| ^ 1 T I * * riva i , excellent comédien, ga rs élégan*, es,t absolaraent merveilleux: Plus encore que Rio Jim , il '-"J/13 i**l|fi£ OC \tW Jaûm\Ymm\mWYmi\ sa,t ca Pl* ver 'es f°u'es» impressionner par la variété de son jeu el plaire indéfiniment. » \___ \

mm—a * w •¥HI ¥I»I » Ce film méi îte une attention louie particulière , pa rce que le sujet , taiv iôt amusant , tantôt drama- «|
¦ *9 Poignant drame suédois. tique, permet à Douglas de faire valoir toutes ses qualités d'artiste étonnant , doublé d'un athlète complet. f f l
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RESTAURANT duREOIONAL
Les Brenèts

fâ  ̂ Samedi des 1 h.
ëMJm Dimanche dès 11 h.
|n Lundi dès 9 h.

# \Repiti
~**̂  ______ anx boules
Il se jouera des Moutons,

valeur 1 2000 frs. *M2*-.0
S« rei-oii ima ndi- W. Limier.

«il
JUUKB rdOMUË. 27 ans. place

stable, cherche a faire la connais-
sance avec demoiselle on ieune
veuve, sérieuse, sans enfant, en
vue de mariage. Discrétion abso-
lue. — Offres écrites avec photo-
graphie, sous chiffres P.S.22277,
an nureau de I'I MPA IITIAL .

Motosacoeti e
i920, -4-5 .HP, ay-mt tr»à8 pen
roulé, deux places, est à ven-
dre pour cause imprévue. — *Prix avantageux S'adresser
Avenue de la Garo 13, au rez-
de-chaussée, à NEUCHATEL.'

22240

Madûnesàcoudre^X
garantie , sont à vendre à fr. 2ÎO.-.
| — S'adresser rue la Promenade 6.

Brasserie du BAMBBINUS
Tous Ien Jours

Choucroute
garnie

RESTAURATION

^BL mr«ae>am«l.jK*«'e
belles

Pommes de-terre
ainsi que 22278

Choux-Rave s
iln Vat-de-Rui.

S'ad. an bni de P«Impartial.*

GILETS
dé chasse (Spencers)

L.HU1X IVIMEN-j E .
en noir et en gris, pour hommes
««1 garçons, jusqu'aux plus belle-

qualité en pelurho

P^
La tihaai-de-Foiidg _____

Lessiveuse
active et travailleuse , est deman
dée de suite, pour deux jours par
semaine , dans Hôtel de la ville.
— Offres écriies, sous chiffres
C. W. ï l .SS:-!, au bureau de
I'I M PARTIAL. 2IX8H

LIGNE
DROITE

On deuiauuea aciielei uneboun-
ligne droite , à vis. solide , DOUVM DI
servi r nour rayons - OffW s «»cri-
tes, sous chiffre» IV.B 2*27 5, au
biir» »Bn rie I'I MPAUTIAL .

€*%_ ¦: ' "

vandoises sont demandées. 
S'adresser à M. Ulrich fils,
Café de la Place. 2224'.

Maine à écrire
A vendre excellente machi-

ne à écrire < Underwood »
comme neuve. Prix avanta-
geux. 22261
S'ad an bnr de ['«Impartial .«

Moteyr
13,5 ampères. 500 volts mar-

que» « Thury », en parfait état,
est i\ vendre à prix avanta-
feux. ainsi qu'une frurnaise

gaz et des tabourets a -ris.
S'ad. au Inu . de lMmpartial-..

32263
U«akiftts *v*èr6 fis **" "•*¦•rlCalaDlI«3a liant) la stên- , s«-
SH Teciiinm aniiepoiirhabi isusa- *;- '-".
ainsi que pour des innrn'o. on
d*>s h»i. re? °*2?1S
S'ad. au bui. de l'«Impartiale

Ed. von M, PESEUX
Téléphone 85 •—¦* Téléphone 85

Sf tgen t des Automobiles

-IBUpL » 3if.lt. JL «IL A "
et Camions

se recommande aux prop r iétaires d'automobiles,
pour réparations et révisions f aites par mécani-
ciens spécialistes. P «JW7S

?Stock des pièces de rechange!!!

*- w M MJ mm mz mm **

Maison .i» » la Suisse roman.li* , oherohe de suite 3J183

Demoiselle
de bonne famille , i.onnê.e et iii«tin>(uée, présentant nien. âge 20 à
30 ans. pariant li»s deux langues et connaissan t la vente des Nou-
veauté * et Confections , articles de trousseaux pour dainei». Bonne
nension et jolie chambre dans la M-n'son ; vie d« famille assurée et
bon Ka(?e. Seulement les offre» sérieuses, av.-e reférernvs
exiRées et photugraiihies. seront prises en considération. On peut se
présent r ilirPa "t«*m->nt tous les jours ; demander l'a iresse sous chif-
fres r;i)in*«. a Pnhlichns S. A .  A IVencliAlel . 

r~\ Occasion unique
iLj^JI Lits ie fer bta^c
j>l|]|| * svee sommier métallique, urandeur
l 1̂ * aiXlW, deux diff é rants moiiéle'1, au

1 prix l'xcentionni» ! du 2;!07W
FP. 67 50 et Fr. 75.—

flux Soldes môiâêrnës ggggg '̂
.-Baux à loyer. Papeterie Uo^vaisier

Villégiatures D Bains *SÉâ£~"

^» PROMENADES ^WBm et EXCURSIONS

ZERMATT 1GZ0 m. —
Hôtel Zurmatter-Hof , situation splendide.

Parc — Tennis — Ghaufiage
Kulm Hôtel an Qopnerg-i-àt , 3136 m.

Uni que au monde — Conforl moderne — Chauffa ge
Hôtel Belvédère au pied du Mallerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur,

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

Thl-nllf- iiOËlLMIi
¦ S mrW m llll  ¦ Changement de propriétaire

1 iïil IF II ¦ ==: Réouverture ea maiB 1920 =
Lll l I sLllBu Cuisine soignée RÉGIMES
101 Ml Vil 10 E. SCMBLIN , Directrice.
H J41525G 14043

§ W ie la §oste pG^éU^
Restauration à toute heure, cuisine el service
soignés, repas de noces, société ef familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés el familles, chambres
de bains, chauffa ge central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

' ¦ ¦¦ sociétés et (amiIles . Jeu de quilles :—:
Mme Vve Rohrbach * Schwarz, fenancier

JH2407J 11037 Se recommande.

Piir,.lP6nùlitriBÊilEI'"SilA:i?r
Mauniflaut situation au nord du lac, pas de poussière, climat

t râs doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les per-onnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— se on les .chambres. Bonne cuisine. Prop. A. l'rey-Glaus.

Mm IOHT SSHHÏ
sur- PESEUX (Neuchâtel)

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

, et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
13560 FZ.600.N. Le médecin llr lltLUGEIt
Pour consultations : Rue de l'llô|-ltal 'i. NEUCHATEL.

IMEfl ftlC :E3:e>tel P-̂ R-̂ DI-èS
|| 9* IV BV.K'.é Î Pension de famille. Hôtel pour séjour de
Bl nUvN'Iw vacances. Chambrés avec bonne pension',
¦—«^——— 7-8 francs Proan illns. .IH3316L*! 17134

Kurhàus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. - Arrangements de familles.
îoios j H--iioe-B • Famille Falber-Schmid

HnONT SOLEIL S. SI-HÊT
LE GR-XN O HOTEL i altitude |250 m. j

OnCXI FUNICULAIRE GODD
Un des plus oeaux coins au Jurer., recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 13381

PRIX MODERESv )
¦ ¦¦ ¦" ' ¦ l 1 ¦

Lodrho ip^Rains: Hôtel CHEVAL BLANC
•uUbbllb I6J aWflU-J l/Uôte l de touristes ie plus renommé
— n1 *-»' n Hnonr-nr-tT-nrinn Spécialité :

I IOO m véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAOGER Propriétaire. if la*,87J 1457?

M ĵ 
WLm m reiiHlon Tainllle BBLTLEVUE

^IsBIÎISf llSSIl'Iffi Situation mai-nifique. l 'nre d'air
^a lr l l iBII  Ifl lff ll III Séjour de repos, convalescence.
I0«a»jyt?li llIUl aBË Prix dep. fr «.50. Prospectus
•ur NK "i H.iTISL. léteph 19.SO Se recommande. K. Un«-»lil

. 17371

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix - Blanche

Pension Restauration. - : - Grande Terrasse
IH2 *I03 B Arrangements pour séjour. 13315

Ghevroux -JBaf é du Port
Grande salle pour Sociétés

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

Friture toujours fraiohe — Vins de !" choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pèche, oains.

Se recommande l-a>H74 Ls. BONIMY propriétaire

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Gures d'air. Séjours d'AUlE et Villégiatures,
.a^&d^̂ -^̂ âa*- m_m m -̂l^ .̂-- : _̂&_miéSi.é

!
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^̂ !—m_!——a Ouvert tous les oinianclies en B

Pilî i MniPufiTn flIQ cas de beau iemos . la semaine B
niUi IlLUUnn I LLUIO «ur demande. Prière n'avertir I

ci vtTiD iu.il 'e tenancier du Casino. Msur Fl . fc i iaj SÏIKU -> *. *. 4. ¦ .». m« ______________________________m. ^ Téléphone 1.14. m
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Vus splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés |
CONSOMMATIONS DE CHOIX ||

1099 Se recommande. A. GAÎMIWETER I,
•m— *__t— •maW a âw • - -•- - - • ¦ — ' *aw • ̂ f — w_ra, -&__ . -, *_ . — . . - - .̂ ̂ a, -̂

Ebénistene soionse
Meubles de style e! de bureaux
Transformations - Rêpar^^nS

Se recommandent : OMl • IEII1EI it III» ùtlli
angrtt PROGRES 15a

HOTEL-PENSION
,, La •Savi g'̂ "
40 minutes CHAMPION ¦—«w^- 40 minutes CUOREFIN

Il ESTA U RATION A TOUTE H E U K K
Poissons Sale de campagne.

Séjour agréable -o— Pension depuis» Fr 7.—
léiépuone 34. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se recoin ma nie Jean Richard.
BATEAU GiaCUuANl

Mardi, mercredi,
Dimanche ; Jeudi . Samedi .

Dé p Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neucnâlei 18 h. 80
* La Sau-e 17 li. 65 > La Sar-jè 17 h. 56

Le Secrétaire litaL'^v^&HsEnvoi jur uemande au dehors et contre remboursement.



J_Y Quelle que soit son origine f̂tt___Weal TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE ^k.__
m_W par l'emploi des ĤaK

# PASTILLES VALDA %H A N T I S EP TI QUES Wfk
II PRODUIT X T ^S G O TS O i—'A.-—.A.—; !_____ M
,»H CONTRE 1H
H RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 9
|| H MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, j

B BRONCHITES aiguës ou chroniques, GRIPPE, MkT*
11 INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. JB

jflft *̂ **%r̂ »4*4**4*~***m*-*a**'* J*~5B

I A FAITES! BIEN ATTENTION JI 1
Km DEMA N DEZ , E X I G E Z  ME
mÊ W_W* dan- ".tes les pharmacies 

^
*H Hr

Wj 
 ̂

au prix de 
t 

90 
'» BOITE de VÉRITABLES JE \W

\%̂  
-̂ ASTit.s.És VALDA _û-a_B ______ portant le nom ____% BPH CmW

Comparez toujours m prix el qualités
Sardmes Marie-Elisabeth _ f »  M
Sardines Les Exquises Va9W

Inscri ption dans le carnet de ristourne 21972

Société de Consommation

è 

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

CHOUCROUTE
première qualité, à prix avantageux

Cultures Maraîchères S. 6. G. CHIgS _ »

Enchères publiques
Marcbandises provenant d'un
MAGASIN
d'épicerie

Le VliftimiilH 22 octobre
1920, dés 14 heures du soir , à la
HALLE aux EtVCHEItES , Place
Jaquet-Droz. l'Office des Faillites
de la Chaux-de-Fonds procédera
à vente par voie d'enchères pu-
bliques des marchandises ci-a prés,
savoir :

Serpillières, conserves, lessive,
savon , thon , sardines, Chicago ,
brosses, chocolats, caramels ,
cigarettes, tabac, chicorée, bon-
bons, tablettes , vin blanc de
Neuchâtel , Champagne, Ver-
mouth, petits pois, ainsi qu 'une
grande quantité d'èpices et mar-
chandises dont on supprime le
détail.
La vente qui aura lieu au comp-

tant aura lieu conformément à la
L.P-

Office de Faillites,
33199 Le Préposé :
P-30072-C A. CIIOP.VUI)

Calé Murant
et Ferme

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

Appartement
Logement de 4 pièces , moderne .

est demandé à louer ou à échan-
ger contre un de 3 pièces, bien
situé. — Offres écrites, sous chif-
fres B. A. 22069. au bureau
de f'IupARTiAi.. '22069

Petite Maison
à -vendre

On offre à vendre à COK-
CELLES, une petite maison
de six chambres, cuisine et
dépendances, eau. fraz. élec-
tricité, vue sur lo lac et îes
Alpes, à proximité du tram
et de la g-are. Pour visiter,
s'adresser au bureau de
l'c Impartial », qui indique-
ra. 21534
—* • *• ' ¦' " ¦

A LOCER " 22170
PETITE MAISON

située derrière Pouillerel , au-des-
sus du n Restaurant de la Gré-
bille », comprenant un logement
de 8 chambres, cuisine et. vastes
dépendances. 1100 m» de terrain
cultivable. La maison serai t éven-
tuellement à vendre. —S 'adresser
à M. .Incqnes Ducommun , rue de
la Son- - :: ¦

imoTO
Side-Car 6 HP.

1 MotO 3 f.
sont demandés à acheter d'occa-
sion , ayant peu roulé , à l'état de
neuf , dernier modèle. — Faire
offres par écri t avec tous les dé-
tails, sous chi ffres ST. B. 12149
au bureau rie I'IMPARTIAI .. 2214'.)a
a»aaaaaaaa—anm.m...«.i M—

Ou demande à acheter '.l' occa -
sion une douzaine de

quinquets
•d'établis ainsi que atteiqties

sotleis ou layettes
pour outillage , plus une bascule
romaine. — Faire offres à MM.
CARAFFINI A JUNOD , rue Ja-
cob-Brand 71. 92115

A VENDRE : 1 moteur  10»/, HP.,
«t Brown-Boveri », f»00 volts , *̂ 8
ampères ; 1 moteur électro-méca-
nique , « Zurich », 310 volts, 41/,
HP. - Offres écrites , sous chiffres
.1. Z. 22138, au bureau de 11K»
PARTIAL . 22138

Pour

LÉGUMES lie mes cultures
sont à vendre, soit: choux ,
choux-raves, raves, carot-
tes, poireaux, écha lottes ,
aulx. — Adresser les comman-
des à M. Edouard Pfnter , rue
Genéral-Dufour 12. 21780

RnOCH UHE S sàns iuis-
rfations.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUltVOISIER

A vendre
à

Gorcelles et Peseux
Plusieurs bâtiments avec

jardin , verger el dépendances.
Beaux sols à bâtir.
A Cormondrèche, a ven-

dre ou à louer un hôtel avec
restaurant. Facilités de paiement .

S'adresser en l'Etude du notaire
Debrot. à Gorcelles. 22088
A vendre 3 bons 22080

Chevaux de Irait
S'adresser à la Scierie Debrot

Frères, à Saint-Martin (Val-
de-Ruzl.

A VENDRE 22090

Tour d'outilleur
Voumard

avec tous les accessoires.
S'ad. an Imr. de l'clmpartial.»

1BL B0UC
Bouc chu ois, sans cornes, est

toujours -¦ in disposition des pro-
priétaires de chèvres pour les
saillies. — S'adresser M. Edouard
Pflster . rue Général-Dufour 12.

21788

Epicerie-
Mercerie

bien située et bien installée, en
pleine activité, est à reprendre de
suite avec les marchandises. —
Ecrire sous chiffres L. J. 22131
au bureau de I'IMPARTIAL . 22131

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 2.80 le
kilo; grillé à fr. 3.80 le kilo,
en sacs de 2*/«, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. —; Jean
Lépori , importante de cafés, à
Massa-fno. près Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26278

Jeune fille
demandée dans petite famille
:\ DETTWYL près Baden (Ar-
govie) comme volontaire. «—
Bons soins. Vie de famille. —
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bétrlbntion. S'adres-
ser à M. Gafrnebin .me Fritz-
Courvoisioi- 5. 22167

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile et connaissant les travaux
de bureaux est demandée dans
bureau de là p lace. — Offres
écrites avec références, à adresser
Case nostale 16030. 22197

Gain accessoire
Commis eu horlogerie, dé-

sirant augmenter leurs ressources
sans peine, doivent s'adresser à
Carte de Poste restante No 222.
La Chaux-de-Fonds. 'ii 173

Sommeliére
Jeune fille active , connaissant

bien le service, cherche place
dans bon restaurant. .22229
S'ad. an bur. de lMmpartial».

Record Bràediiouglit Watch Co.V.A.
rue «lu l'arc l f>0, sortirait de-
suite 'les

Décottages
ancif. et cy lindre à domicile.

Fabrique de boîtes or
oherohe nn 22066

ç© tin iii i s
sérieux et capable, entrée de
suite. — Offres écrites, avec
références et prétentions, sous
initiales A. L. 2206G, au bu-
reau de l'« Impartial ». 

ftiguiStes
1 EtMarf@y§e .
1 PoBisseuse

& la mnehine. et

1 Jeune fille
sont demandées à la 212Ï3

Fabrique Edouard Bovi
Rue du ÏYord 9

Pour LUGANO
On cherche dans famille dis-

tinguée , jeune llllc, propre et
soigneuse, au courunt de tous les
travaux du ménage. Vie de famille
assurée et très bon traitement. —
Gages à convenir. . Voyage rem-
boursé après 3 mois de service. —
S'adresser chez Mme MAIRE-
BRUNEL, Corso Elvezia 7, u
Liitrano. 2*3110

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Emile MARTIN, nie Daniel Jeanrichard 7
Echanges Représentation Fournitures

m

ê ' |V|-- - :• 
 ̂

•

L IMPARTIiff
du SAMEDI ae paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent j
nous être remises le VENDREDI

après midi. —

ffi| Grande Vente de Socques
lP «Hat on tous seu,*eM

•f? \Hak Spécialité t Article en Boxcalf*
f-v * S-lïk LVo 96/30 No 31/36 No 37'43
|\ ^^v 

10.90 1280 14.9Q

WÈÈ&~Ĵ ^̂ ^̂ >̂*. Nouvelle Cordonnerie
-̂̂ Nt**- ___\ KURTH & Co

^^SSg[|jj g||̂ r ;. I tue  cle la Balance , 2 21572^~m *mMmmmm— *̂  
^a Qhauz-de-Fonds

MENAGERES ! PROFITEZ !
Savon de Marseille

extra pur 72 7„ d'huile , morceaux de 400 grammes, sera
vendu au ta nique disponible au prix exceptionnel de fr. 0.95

Aux Soldes Modernes
rue Léopold-Robert 35 (à côte de l'Hôte! de Paris).

VJSÎteur-Déeotteur
pourrai t entrer de suite au

Comptoir Maurice GRDHFELD
Rue du Parc HO

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités.

A la même ad:esse, on sortirait
de la Mine en marche 8 »/a li-
gnes. . ' . 2S234

Décojtages
Jeune nomme, coiiuaissam l'é-

chappement et le finissage et l'em-
boîtage, cherche place pour se
perfectionner dans la terminai-
son, — Offres écrites, sous chif-
fres U. T 22145. au bureau
de I'IMPARTIAL . 28145

Cadrans métal
Cher, connaissant le métier s

fond, cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres Y. JL
21929. au bureau de I'IMPAH -

21929

Comptable
expérimenté

d'âge sérieux, serait engagé dans
Importante industrie neuchâteloise.
Longue pratique de la comptabilité
exigée. — Ecrire sous chifires
J. 30, â Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 21729

TECHNICIEN-
ARCHITECTE
ayant quel ques années de prati-
que, connaissance des trois lan -
gues, chercue place comme des-
sinateur pour le 1er novem-
bre. Eventuellement comme con-
ducteur de travaux. — Ecrire
sous chiffres E. G. 21990, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 21990

Jeune le
cherche place de suite comme
remplaçante cuisinière ou pour
touffaire. 21909
S'ad. an bur. de l'elmpartials.

Fabri que d'Horlogerie de
Besançon demande un

bon

JMOÉII
pour 11 lignes, cylindre . Bon-
ne références exigées. 22052
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial»

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

cherche place
dans bureau ou comptoir delaville.
Offres écrites avec références, sous
chiffres X. S. 31980, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Administration lie Si!
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Avant i'hiver
nne bonne précaution à prendre est de faire une cure de

TKS BÉaUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient , rend capable de supporter les ri gueurs de
notre climat. En outre : • 21682

il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il fait disparaître, consti pation , verti ges, mi graines, digestions

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds '

Coopératives des Plâtriers-Peintres
La Chaux-de-Fonds

Entreprise Générale, de Travaux
de Platrerie et Peinture

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

Enseignes sous glaces et ordinaires
Imitation de bois, marbrés et bronzés

Papiers-peints riches et ordinaires
PLANS. CROQUIS et DEVIS

gratis sur demande
PERSONNEL QUALIFIÉ

MMHMaaaw

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

I

les prix à la Coopérative des Plâtriers-Peintres.
S'adresser au gérant François HO.UKItSA

ICne Jacob-Drandt 1Ï5

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourcguïn

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

Prix de la boite, Fr. 1.5Q. S. E. N. & J. 5 °/0.

Le succès ist surpaL
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Recuoliu.

Had ., Gourfaivre .
Déjà dès le premier petit flacon, le succès s'est produit.

, Adel., Berne.
(D'autres certificats arrivent journellement en grand nombre).
RECHOLIN ( + marque déposée + ) est grâce à son heureuse

composition absolument efficace contre les pellicules et démangeai-
sons du cuir chevelu , contribue à la croissance des cheveux et rend
la chevelure lisse et souple. ( Recholin n'est vendu que directement ,
re fusez !e»* contrefaçons qu'on poursuivra sévèrement).

I „  
.„ . . I Rech's Idéale est un produit clairDans 10 jours plus I "

de cheveux gris!!! I comme de reau tout-à-fait inoffensif et
JMJ_MJ1J_, IM ,* qui rend aux cheveux gris, dans une

dizaine de jours leur couleur d'autrefois. 21320
Prix Fr. 3.85 et Fr. 5.85 ( pour toute la cure ) contre rembour

sèment car la

Parfumerie J. RECH
La Chaux-de-Fonds, rue Lèopold-Itobert 58.

(Kntrèe rue du Balancier )
—4***m™»"*— "->¦———r^———r—— *—mà—mmmv *, vtn,riiviu ^

?isfii A**r-ransem©n*s 11 m i

[Meubles!
Ul bits complets, sapin , noyer et fer *
¦JË Armoires à glace ||
|H baoabos avec glace | !

 ̂
Cables à allonges

S§ Cables rondes bonis XV M
•fer Chiffonnières à 1 et 2 portes L j

"} T_ Chambres à coucher
t ' Salles ù manger, etc.

9H
i -* Travail soigné de fabriques renommées £v <

1 E. Mandowsky I
H| Jia €haux»de--Fonds — béopoId>Robert 8

Bureau d'Installations llrtip
Fr. HEUS

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

A l'occasion du Terme, la maison se charge de tous gen-
res d'installations électriques, déménagement
de 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 à eau
chaude « Boiter ». — aspirateurs à poussière
« Royal », etc. etc. 21813

La Clef des Songes. Yibrafrie courvoïsTèr!
Es-roi au dehors contr e remboursement.



Journaux dm modes
Vente lilbrairie-Papeterie COUH VOIS IKK ~0jj

•S **

1 MODES PC GUINAND MonFs B
E

n waww a ». P98, Rue Jardinière. 98 BlftiS

^EXPOSITION*
4 Modèles de Paris et Chapeaux garnis g

; ~JJIJ*JUlJ*JUUUUlJnn LiiJi n JI n a u K inr-irini n n il n n ir-irinnnr -,

~js Café-Brass@rrie
W de 3a RONDS

J'avise toutes les personnes qui m'ont lémoi/zné' de lem
confiance ju squ 'à ce jour , ce dont j e les remercie , que j 'ai
remis mon établissement à M. Arnold VUILlaE, que je
leur recommande vivement.

, E. MOSIMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vive-
ment à mes amis At connaissa n ces et an public en pénéral.
Par de* marchandises de pren i'pr choix , a in ^ t  qu 'un service
des plus soigné je m'efforce ra i d » mérite r la confianc e que
je sollicite. ^22-168

Arnold VUlt.aL-K.

I rjjnqrxx—aarxxxxx ixixixroEarjxixppaacoxist
! I •*" I >?»¦M**»M•M*»*»»*»»»»-»*-»-»0•>¦»•»MmWHItHHI.» i»«tM»MtMii |_J

I D E  
LAUSANNE!

¦i|l|IM« t*»«mi >ll »<lt»t <̂ft̂ «̂> MM.W«»l»« «>»,><''-'*l''' '»*'*> i J

i EXPOSERA Ses Dernlèrës '§
\ CRÉATIONS PARISIENNE g

============== EN ================ : 1

Mes d'après-midi h
I Robes De Dîner |
§ ! Robes îu soir ]g
| Manteaux - g
|[ Costumes Tailleurs
[\ Capes 9e velours j
E| Jlousons et Sweaters tricot ;
E gaiwedS 23 Octobre \\
§1 Hôtel de Paris j
F i l  1er ÉTAGE } ¦
¦***- * U1 „„„, ,„  , , , , , „  , , , „,„ „  „, „ , , , ,  , .,.„„....... ¦...,. * *
Iflii—ir ii"H~ifi~irTnrii n H H innn ¦ni-.t-tr-rnr^rir-r iln tnnnr inrnri «fc -

cfe ^MJÛA -inal-meflTi ew b̂/nie
de&a/oa/nia  ̂dfe-l.faiil-g-'

.-M/xkât* natuA£# n^cka^ut'
Trua/ru^ue-i cb/iu cuixaî cuia-v-m

Ea vente dans les meilleurs magasins de comes-
tibles, denrées coloniales, drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, Waedensvnl.
21110 JH9712Z

mCXELÂGË S
On demande de suite , un P.*ifl92J 21733

Ouvrier ou Ouvrière
pour la décoration de in »uvemeni sur machine « BLATTNER>

S'aiiresser à M. A .  gHuter, à SOWVHalÉB .

On cherche à acheter d'occasion une 22 198

Presse ou Balancier
à friction

suffisant pour emboutir des tubes de 50 à 60 cm. de long.
— Adresser offres écrites, son-* chiffres P. 238*1© C, ft
Piihlîcîlas S. A., A La Chaux-de-Fonds,

Sommes acheteurs de mouvement

1% lignes Fontainemelon
15 rubis spiial p lat et spiral Breguet, 8% el l) V4 lignes, 17
rubis. Breguet moiivem nis Ire quant *. — Offres écrites
sons chiffres "H 400» U. à PuhUçita-» S. A.. Bienne.

•SluSe Charles Chabloz, not., Ce £oele

Hôtel à vendre
ou à louer

m Pré-da-Lac Brenets
Pour raison de sanlé , M. Henri Gaillanme fils

maître d'hôtel, au Pré dq-I.ae. Urenetw , ot l i eâ  vendre.
• le gré à urù ou à 'ouer , l 'immeuble qu 'il possède au di l
lieu , à l'usage d'hôtel el calé-reMt.»urn iit Càrande.
•snlie poui* sociétés, salles à mnnger, chambres
à lou*-r et appartement. Belle terrasse «mlira-
afée sur la rive du Donbs Débarcadère Uni de
promenades très fréquenté. 187à*!5

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

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

Pour visi er l'immeub'e, s'adie.sser au propriétaire et
pour les conditions au nolnire soussigné.

GH. CHABLOZ, notaire
Qrando Rue 7. au LOCLE

Pâtisserie KOELER - Valangin
l''nbrS a - :aaî r,„ -,>. .<• ,;, I,. «]».

Zwiebachs au Malt
ra'Ooiiiiiiniiili-N par i'.ll I CH inéii-'Ciim HWÔU

Jr9 Envois contre remboursement au dehors ***L

if .R™. WTERMAT1D HAIE ] 
f

~-m 
~ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît ie I" et le 15 de «rhaque mots

} . I M .. . Fr. 10.- à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. • 530
I ' MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
1 Hame&or-sp-ScImens
Si gratuits [- » '.,

® On s'abonne _ . i
1 à toute époque pERIODIQCJE abondamment et soigneusement

 ̂ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de «rhèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
NMVb. 628 y de l'horlogeri e, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 |»   ̂ etcetc. ¦ = 
J

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 J/» IBim — - '«—— ——*>*-•"» ' *A

I Porcelaines et Cristaux I
| 11 le plus cjrr'axicl elbois: _é M

¦ 

W,m» ^̂  ̂ *w"S"\ *s* «ssRwHIIwHwl m&k mmm. vssmd — r̂ —$— -mw- S____\
I"** étage rue Léopold-Robert 42-44 m

IMPRIMERIE COURVOISIER
["""* 

 ̂
LA CHAUX- rILLUSTRATIONS wn«M^ PRIX-COURANTS

BROCHURES DE"FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS m_

m
________

m
_
t
_______a________m FACTURES

ENVELOPPES i __,, ."__ .. ACTIONS 1
|j Place du Marche 

^ETC. H TÉLÉPHONE 3.65 I

LHHMIIHHMI IIMIIIMIIIIIIMIIM I

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèq ues postaux : IV-B 325

Propriétaires et Eleveurs de chevaux
Les con»ii; ion-> li"-- plus avantageuses et favorables ponr JH809 6D 20514

IlssnraiïCB de vos chevaux, ânes et mulets
vous sont offurtts par Ja

qui est la seule Société cuisse 'l'assurance chevaline concessionnée par le Conseil fédéral.
Demandez de suite prospeotiia et renseii -nfltnHnt s gratuits et sans eneaa»men> pour vous , à MM.

les vétérinaires et agents, ou au Siège Hoclal . Grand-Chêne 3. LAUSANNE. ' Telèpnone 16.04.
Agents pour le ranlon de NeucliAtcl :

MM Bsi-ie a» dte. Ca Chau-c di. Fonds TélAnhone ___& . .

_^"™îff *al5,*,*«a. Vous erat-il iiidifl*éi'eul que les ruéiiicaments composant votre
y>^̂ ^̂ *OVv phHi-macie ne famille soient loxi qn-) ou non ?

/ Ĥ^̂ ffiS Ŝlljji. v̂ Non |>i-é|>aralions à 
la Résoi>oue ne contit-nuent aucune , subs-

•îgKj'r B̂i î^̂  \S 

tance 

nuisit ile. D'une ffUcacité surprenante , elles sont chaudement
i ^̂ t\i / _ / ( j ^ ^  /£~~\\ recommandées par MM les Docteurs.

i I slry *̂s. 1) "-»a P,''nm«t,e à la tiésopoue «La Famille » (en tube) est desti-
|\ Vj^Tiilîfci Îllilî^M n ê trouver 80n emnloi dans chaque famille pour la uuérison rapide

îj ii«i! t_ f W Ê M M l l mmm_ rJ des écorchures, plaies, blessures peti tes ou grau tes, etc.
\S*"*°p. i ?y "-,a s°lu*'on A la Kesopoue s'emploie pour le lavage des plaies
^̂ j1!̂ / | ĵj _j ___»4*̂  et en formes de comrresses.

' **-*S*Pi —_*______— *_______ — ________ _&Qœ£33&___________

pour compote, à prix avantageux 22176

Cnltnros Waraîohéres S. fi. G CKtl^u%
Kl tibtiB garanti pnp . à Fr. '6.50 le litre
San de vie de irnits à Fr. 2.20 le II re

Le tout de lre qnal-tp J H581X 119)7

MARTI & Cie, FKICK, ARGOVIE

filez tous
pour le PBEPLEX. la lessi-
VQ oxygénée de Schiller. Aveo
la cherté actuelle du lin'i'*', il
cet de toute nécessité de se
servir d'un produit de nre-
mier ordre et le Perples est
t'-ut désigné à cet effet C'est
un proauit actif oui donne
au Iins-e une blancheur de
neisre, tout en étant d'une
irtccu'té a' s 'n?. î.a perples
sa trouve en vente dans cha-
que bon commerce.

r* 
Nos [inémas

lin Mai fis" an Daitoa Pâte
11 ne s'agit point ici du titre d'un

film , mais bien du groupement im-
pressionnant , dans un même pro-
gramme des trois .as" incontestés
du cinéma; Douglas Fairbanks, le
prestigieux cow-boy mondain , l'i-
dole actuelle du public, René Cresté
l'Immortel Judex et Zigoto, le prin-
ce du rire.

« Douglais a le' sourire » est un roman d'aven-
tures qui a permis au sympathique artiste, dont
le sourire inorique , l'entrain endiablé, charmant,
enlèvent, soulèvent l'enthousiasm e des specta-
teurs, une création en tous points merveilleuse,
riche en prouesses athlétiques et en tours de
force qui dépassent l'imagination.

« L'Homme sans visage » est un film artisti-
que aux effets savamment étudies et énigmati-
ques, qui créent une atmosphère surchargée
d'angoisse. Une interprétation hors paire de la-
quelle se détachent les noms de Cresté, qui de
Judex devient un officier américain outrageuse-
ment beau et d'allure martiale, Leubas, Mathé,
Michel , de vieilles connaissances qu'on revoit
touj ours avec plaisir.

Zigoto, le virtuose du rire, est impayable dans
« Zigoto fait des siennes. »

SUZANNE DESPEES
Dès Vendredi

à IA Seala
Voici ce qu'écrit la « Suisse •» an sujet du

film :

Le Carnaval des Vérités
c Dans « Le Carnaval des Vérités », de M.

Marcel L'Herbier, le cinéma apparaît comme
une force créatrice qui, jadis désordonnée, a
pris conscience de sa puissance et la devinant
infinie, s'alentit , s'apaise et sourit ! Et l'auteur
lui-même y semble un magicien, à qui le monde,
en sa splendeur , est soumis et est offert. 11 n'a
qu'à prendre. Et, comme il est un raffiné, il
choisit, entre toutes, les plus belles choses.

Voici les terrasses sur la mer. La mer lour-
de, fatiguée, infatigable ! Voici les divins sym-
boles : les arbres en fleurs, les arbres d'au-
tomne ! Voici les intérieurs « où tout n'est qu'or-
dre et beauté, luxe,' calme et volupté » ! Voici
la harpe, les vases au col plus pur que la tige

' d'un j et d'eau. Voici , aux lèvres des blasés, l'é-
légant fume-cigarettes, plus délicat qu'un pistil,
ou les pailles fragiles où afflue le frais breuva-
ge. Ah ! voici tout le délice et, quand tout cela
lui manque à la satanique héroïne., du, « Carna-
val des vérités», qui ne sait rien que ses cinq
sens et qui ignore l'autre chose (la bonne part,
choisie par Marie, la part de l'âme qui ne peut
pas être ôtée), elle n'a plus qu'à mourir. Tel est
le sens de ce drame, non pas inventé, mais
« vu » par l'auteur qui, d'un scénario banal, a
su faire un poème' merveilleux et une leçon su-
blime !

Autre beauté de cette œuvre qui, en cela,
semble vouloir s'accorder au rythme même de
la vie, le plus essentiel et le plus profond : cha-
que image nous est donnée, lentement donnée,
et reprise comme le cœur à tout l'être, et, tour
à tour , donne le sang et le reprend , comme le
rêve ou le souvenir qu'un détail d'abord évoque,
surgissent dans la métoire.

Une autre merveille encore : M. L'Herbier a
su comprendre que le monde des apparences
n'est fait que de deux éléments, l'ombre et la
lumière, c'est-à-dire de cela même dont le ci-
néma peut jouer en virtuose. Avec les suaves
mains de l'ombre, et de la lumière, il va donc
sculpter et peindre. Et comme ce pur artiste
est un artiste français, il sculptera (à la Hou-
don) et il peindra (à la Renoir), selon le beau
génie de France, qui est « toutes grâces et tou-
tes nuances »!



Etat-Civil lin 20 Octobre 1920
NAISSANCES

Leuenberger, "Y vonnne-Andrée ,
fille de Jules-Auguste, remon-
tenr, et de Marie-Joséphine née
Bricola, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Spâtig, Arnold-Henri , voya-

geur de commerce, Neuehâtelois
et Bernois, et Gobbi , Irma, Tes-
sinoise. , ,

DECES
4303. Glausen, Henri-Louis,

fils de Louis-Edouard et de Ma-
rie-Clémentine née Lambert, Ber-
nois, né le 10 novembre 1919. —

INCINÉRATION
*1036 : Luthy née Rougemont , Au-
gustine-Amanda. épouse de Jacob-
Edouard , Argovienne, née le 12
février 1849.

A vendre les plus beaux

Beiiiaines
du Canton de Vaud
agrément et rapport. Vue incom-
parable sur le Lac Léman, les
Alpes et le Jura. — S'adresser
Etude Mayor et Bonzon. no-
taires, à Nyon. JH-36563-P

A vendre très belle
Propriété
maison Louis XVI, confort mo-
derne, gaz, électricité, chauiïage
central (eau chaude et froide) à
tous lea étages, calidarium, vue
imprenable sur le lac et le Mont-
Blanc. Parc, verger , potager. Pe-
tite ferme moderne, à IO minu-
tes de NYON, près Genève. Offres
écrites, sous chiffres G-60659-X,
Publicitas S. A.. Genève. 2*2294

Jfl-37482-P 

Qui fournit

Mouvements
VA lignes cylindres

bonne qualité? — Offres écrites à
Case postale 17247. 22260
a_t__________________________m
Guillocheur
Un bon ouvrier guillocheur ,

connaissant bien les machines à
graver et à guillocher, ainsi que
la ligne droite , trouverait place
stable immédiate. 22274
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

CADRANS
On demande de bons ou-

vriers bien au courant du ca-
dran métal. — S'adresser à MM.
STERN Frères, Goulouvrenière
13, GENEVE. 22778

A vendre un 22287

Lit de fer
plian t, complet. Bas Pris. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à Kauche.

A vendre , faute d'emploi , 1 mo-
teur A.E. G., 6 HP., 300 volts . —
Offres écrites, sous chiffres H. P.
22281. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Occasion! A ^"i
places, table de nuit , chaise per-
cée, baldaquins, pétroleuse, etc.
— S'adresser à M. Jacot , rue
Numa-Droz 124, au 2me étage.

23*288

Cnambre ^"fZt*
à demoiselle de toute moralité ;
à défaut a Monsieur. 22269
S'ad. au bur. de rclmpartial-».
V?tt\nf ïi '~l,A.<s A vt ' i iuru lame
£ OUrrUreS. «'emploi four-
rures d'occasion , cravates, man-
chon grands renards , à l'état de
neuf. — S'adresser Place Neuv e
6, au ler étage , à droite. 22272

&îi'SBSS<r^!i est 'l 0111'11"̂  ache-
tr BSSIiBw ter d'occasion.
Paiement comptant. - Ecrire sous
initiales V. A. poste restante.

A «j onril'O superb e notagerémail-
O. ICUUlC lé, brûlan t tous com-
bustibles. - S'adresser rue Sophie
Vlairet 5, au 2me étage. Reven-
deurs exclus. 22198

Â VPnrtpa fauttt de place un tmku
ICUUlC buffetdeservice .22189

S'ad. au bur. de rclmpartial».
À OPrUlPâ i ^n pupitre ancien
tt ICUUlC. atyie (minstre). tout
massif , noyer, 13 tiroirs. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au ler étage,
a gauche. 22209

A y (à n fine *¦ potager brûlant tous
ICUUlC combustibles, 1 pous-

sette, 1 chaise d'enfant , 1 luge
» Davos », bouteilles vides; le tout
état de neuf. 22220
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

TrODVé tm P01*611101111̂ 6
d'enfant contenant

quelque argent. — Le récla-
mer, contre désignation et
frais d'insertion, rue des Tou-
relles 23. an sous-sol. 22059

JJg|'(Jjj une sacoche, vendre-
di soir; depuis le Pas-

sage sous voie rue du Com-
merce, jusqu'à la Maison Neu-
komm. 22060
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal».
PpFfin une ia(IUi'"e de laine
I C I U U  noire sur la Place du
Marché. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue des Gran-
ge»» 14. au 3me étage, à cauche .
P or ri 11 dimanche à midi, sur1 OI uule quai No, 3 de la ga-
re, un portemorinaie en ar-
gent, contenant quelque mon-
naie. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de ; le rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, à Mlle Berthe Picard, rue
du Grenier 14. 22064
PpPfill ue P uls .la rue du l'emuie
X C l U l l  Allemand 21 jusqu 'à la
Gare de l'Est ou dans' le train,
une montre 9 lignes, bracelet. —
La rapporter , .  contre bonne ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand 21. 22146

Fdarp *^u P6''- ctuen a i°nïs
uguICa poils , jaune et blanc, ré-
pondant au nom de «t Bijou »,
s'est égaré "depuis mardi. —
Prière à la personne qui en a
pri s soin ou qui pourrait en
donner des rensei gnements, de
s'adresser rue de Bel-Air 55, au
rez-de-chaussée. Bonne récom-
pense. 21830

'/! Dans l'impossibilité de répondre à toutes les person- "V. i
8 nés qui témoignèrent tant de sympathie durant la mala-
:» . die de notre cher enfant, ainsi que pendant les jours de Eps

cruelle séparation que nous venons de traverser, nous
H remercions bien sincèrement toutes les personnes qui ,
H de près ou de loin , nous ont témoi gné leur sympathie

] et tout particulièrement le Football Club «: Le Parc »,
jj l'Union des Laitiers, les Employés et Employées des
ï Bureaux de la Fabrique « Election », ainsi que les Ga- *
B dets. 22291 .

I Famille Charles Wnillenniïer -Ctiristen.

ra Repose ea paix, chère épouse et mère.

B Monsieur Edouard Luthy et ses enfan ts.
Monsieur Edouard Luthy, ;

,; j Monsieur et Madame Henri Luthy, à Genève , i
M Monsieur et Madame Albert Luthy et leurs enfants, aux
'I • - Villers.
' Monsieur et Madame Armand Luthy et leurs enfants, F
__ Mademoiselle Clara Luthy, l\
B Monsieur Victor Luthy, " !
m ainsi que les familles- alliées, font part à leurs amis |

et connaissances, du Départ de leur chère épouse, mère, fe
'!i grand'mère, tante et cousine

S Haï Amanda LUTHï m IliOliï
H que Dieu a rappelée à Lui mercredi matin , à 8 3/4 h., <J-,
ht dans sa72me année, après une longue et pénible ma-
ii ladie. M
m La Ghaux-de-Fonds, le 20 octobre 1920.
m L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi 'iï 1
SA courant , à 8 h. après-midi. —Dé part du domicile à 2 '/', h.
M Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 16. S
¦ Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
if$ son mortuaire. a
?A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part <|

PpPfill une ca£ue en or » " nom-
rClUU me. — La ranporter con-
tre récompense, rue Juquet-Droz
2ô. au rez-ds-ehnussée 21864

PppHll l'im aticne soir , 17 cun-
i Ci UU ran t > depuis le Col-des-
Roches . en prenant le dernier
train pour La Ghaux-de-Fonds,
une montre-répétition argent , avec
initiales «G. V.» et ruban avec
médaille sportive. — La rappor-
ter , contre bonne récompense,
rue des Jardinets 9, au2me étage,
a droite. 22120

Pi* Pli 11 *-'n "omesiique à perd u ,
I C I U U .  depuis le Café de l'Avia-
tion , en montant par la Combe à
l'Ours, une bourse, conteuant un
billet de 500 fr. et de la monnaie.
— Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAIITIAL.

22087

Ejj flPP Un petit chat blanc s'est
gai C. égaré depuis jeudi soir.

Prière à la personne qui en a
pris soin , de le rapporter , contre
récompense , rue du Parc 5, au
rezrrteTchaussée.. 22169

f Ivez-vons iî£r Voulez-vous hKŒ Cherchez-vous „:• Demandez-vous «S-* |
9 Mette? uii<- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J*
$> N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
Jf d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| BT Tirage élevé ~m HllDIlflei!18lltS fUMIC-B Ml ÎH M î Projets et Devis m dpandi. Jj *

Rectification scientifique des
Conditions donlonrenses dn Pied

au moyen des appareils
du Docteur W- M. Scholl

p  i Toe-Flex
ï î • J Un appareil en forme de coin pour le
Iri \f ô \ l 1 redressement et chevauchement des or-
Mrti»a/ f "y teils, ongles incarnés, etc.
^3-0 La pièce Fr. 2.75

r - Bunion-Reducer
iH^* ^v ®n caoutchouc pur, le Heducer sou-
/ ^^ * jmN—- la8e immédiatement l'oignon tlouiou-
v' a a***̂ **!mlL^5 1̂ «"Bux, en enlevant la pression de la-iiintià-«. «-aTàTaHaSE r1 chaussure. 21810

La pièce Fr. 3.—

/J|É  ̂*!¦ Plantaire
/  M&!&f ¥h " Korrecto » rectifie la position défec-

j f JrZp/ i i .  tueuse des os et supprime la tension dou-
^____^S \ / -fm loureuse des muscles et ligaments.

* \ W La paire Fr. 6.80 et 10.50

. , ; \c Les Protectears Absorba
(*i *«*» /V^-T * Soulagement immédiat aux cors, duril-
)*̂ "-^V IV^-llf l Ions, articulations douloureuses. « Absor-
I '•%. Iff^Hy- S-o bo » gante la partie sensible, enlevant ainsi
Vjf. A*V^3 *a comPress

'
on 

e' 'e frottement.
•̂ ^rt^^^ Ĵr'' En 8 tailles

' * < * la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50
Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

âl lllOalV
10, Pace Neuve 10
Maison J. B R A N D T
La Chaux-de-Fonds.

préserver nos Confitures
de la moisissure 2¦

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

Laa moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récip ient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

\Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicylo est préférable à tous les
autres, car , par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. .,

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L

>30 centime» A

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché Jk

*̂  |f
; 1 

LOGEMENTS
¦mi i iiiiiiiii i I I IIIIII I i m in i  .im miinmin III ¦¦¦ MM

Avis aux Propriétaires, Gérants et Locataires
Il est rappelé aux propriétaires et gérants d'immeubles qu 'ils

doivent annoncer dans les 24 heures à l'Office local des logements,
rue Léopold-Itobert !l , tout logement , chambre, magasin , local
industriel , elc, devenu disponible, ceci conformément à l'article 10
de l'Arrêté communal du 22 jui n 1920 concernant les baux à loyer
et la pénurie des logements.

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

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

Les infractions aux prescriptions sus-rappelées sont punies de
l'amende jusqu'à Fr. 100.— ou de la prison civile jus qu'à 8 jo urs
ces deux peines pouvant être cumulées (art. 434 et 489 du Gode
pénal).
-0370 Conaell communal.

ON DEMADE un bon

DECOLLETEUR
d'axes et de tiges

sur machine Beldi. Certificats et références exigées. — Fai-
re offres écrites sous chiffres P. »"763 N. à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds. P. 2763 N. 21H2

Coffrè-fort S^ubietv0^:
dre, hauteur 1S0 cm. - S'adresser
chez Mme Mathey. rue Léopold-
Rnbert 32. 22256

Quel Magasin «^T
domicile , à bonne couturière.
— Offres écrites, sous chiffres
A. B. 22255, au bureau de
l'iMPAitriA-*., 22255

On demande g £mr
me

(16 ans), ayant travaillé 18
mois oomme maSoanloien —*
S'adresser rue Frite-Ctotirvoi-
sier 23-b, an rez-de-oha*aBsée.

•2-21J5S

('h qnihpp Uauie vt-uve cuurcliu
ull&lIlUl Ca à louer chambre non
meublée. 22273
S'ad. an biir. de rclmpartial».
j 'h amhrp  Jeune UoiniUB , de
V/UaUlUlC. toute moralité, cher-
che à louer chambre menblée, si
possible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres M. H.
22270, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
.. 22270

On demande à louer A8?bre meublée ou non, si possible
ayant part à là cuisine. Pres-
sant. * y . 22290
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial».

Jeune nomme _f pdrex;
missions entte les neutres
d'école. —, S'adresser rne de
la Serre 79. au mangasin.

22257

On dem. à acheter Qnla :
mi-

noir plat, à bras, plus un dit
à coches. — S'aiiresser chez
M. Georges Guinand, rue des
Moulins 5, au Sme étage.

22249

A vendr e ponr, «™» do
départ, 2 lits com-

plets, usagés, mais en très
bon état, un ancien bureau,
une machine à coudre, une
table-ronde, chaises, cadres,
et différents autres objets.
S'ad. au bur. de IVImpartial?.

22266
PAPPQ A T 'n°Te -*6 beaux jeu-
rUlva. nés porcs. — S'adresser
GranripR-r' ros-'ttei- 5. *-1921

Â voniirA un canaPé a cous-
1C11U1 G sins, un bois de lit

avec sommier, une table de nuit ,
une table carrée (bois dur), une
machine a, charponner. — S'a-
dresser le soir après 7 h., rue de
l'Industrie 9, au ler étage, à
droite. 22267

À VOni aPU un li* en ,er. d'enfant ,
I GllUl C en bon état. - S'adres-

ser rue de la Serre 105, au ?,me
p-i./o ?23Sfi

AUTO-GARAG E

y^Pçj-y ̂ "M""«w W*aUr-*- «--««1.-551 "-IpWv/^^

PETER & Go
154, Rue Xuui-i Droz 154

A vendre pour cause de saison
avancée, voiture légère, 20
HP., 4 places, 4 cylindres, démar-
rage et lumière électri ques, à l'état
de neuf. 22228

OCCASION EXGEPTIOHHELLE.

Espagnol
Qui pourrait se ctiarger de tra-

ductions etd'écritures (lettres com-
merciales), en langue espagnole?
— Offres écrites sous eniffres
H. W. 22207. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22207

Maison d'horlogerie
cherche jeune homme actif et in-
telli gent, pour un poste de

Comptable
à repourvoir dans ses bureaux.¦— Faire offres écrites , avec réfé-
rences, sous chiffres X. R.
22231, au bureau de I'IMPAH-
TIAI. 22231

Employée
expérimentée, sténo-dactylo, alle-
mand , anglais, comptabilité, cher-
che situation de suite. — Offres
écrites , sous chiffres E.B. 28*24.
an bureau de I'IMPAUTTAL.

Qui ècliangerait %£&
2 pièces contre un de S pièces,
situé rue du Doubs 11. — S'a-
dresser chez Mme Favre, rue
Fritz-Courvoisier 40-A. 92242

On demande uu 22iia

LHNTERNIER
sérieux, pour retouches; réglages
et fermeture, petites pièces cylin-
dres. Bien rétribué et stable.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chapeaux
Un nouveau choix de 22192

200 Chapeaux
pour dames et enfants. ' — Prix
avantageux. — S'adresser rue
Léonold-Robert 84, au ler «Mage

A vendre : 2223!»

une étampe
pour étuis à cigarettes. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P-
15661-C, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Occasion !
A vendre très belle table de

bureau à tiroirs, état de neuf ,
1,58 m sur 0,7ô m. Prix IOO frs.
— S'adresser rue Léopold-Robert
78 (Métropole), au ler étage, à
droite. 22222

A iranfirA un potager a bois
VCUUJ V ou au tre combus-

tible, en bon état , 3 trous,'2 bouil-
loires, four. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 22237
_f t *,5_t_.mm~, Jeunes chiens
VlUCliai berger et • fox-
terr ier  sont a vendre. — S'adres-
ser rue iVuma'Droz 84-A. 22235

Remontenr -^raï
ancre demande travail à domicile'
— S'adresser rue de la Serre 54,
au ler étage. 22243

Décottages S
Ŝsortir à ouvriers capables. — Sa-

dresser au Comptoir rue Neuve 6.
22190

Chambre à coucher Lxvis

en noyer ciré, article riebe, com-
prenant 1 lit de milieu , 1 som-
mier , un trois-coins, 1 matelas
crin animal , noir, 1 grande ar-
moire à glace à deux portes (genre
anglais), 1 lavabo avec marbre
blanc et glace biseautée, 1 table
de nuit à niche, 2 chaises cuir ,
chaises fantaisies , glace, tableaux ,
régulateur , etc. — S'adresser,
maison de la Banque Perret , rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage.

22185

A i iAndrA u,ie beiie cou"VOUUI *•"*} ]euse et seilles,
à l'état de neuf , cédées à bas prix.
S'atL au bnr. de l'clmpartial».

222''0

A vendre l Se. ï
casier , 1 burin lise , 1 machine ar-
rondire . carions d'élahlissage. pe-
tits cartons niais. 2221S
R'adr . an bnr. de l'«Impartial »
y pi -tj anÎP ¦Jn ueiiiunue uulj oni.e
Ocliuulv. servante pour un mé-
nage de deux personne. - S'adres-
ser rue Léopold-Rober t 70, au
2m» •¦t.. -» .- . 22191

Belle cûauibre SE S
irai, est à louera Monsieur de tou-
te moralité. Payement d'avance.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

22221

Cartes de condoléances Deuil
IMFR IMERIE COURVOISIER

BWrrfff*7'¦ffl *jj*fîi*y-* sS B ft MMBBBBHM
Laisser venir à Moi les petits en-

fants el ne ies empêchez point , car le
Royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matlh. 19. v. lé.
Repose en paix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Louis

Glauseu-Lambert font part a leurs
parents , amis et connaissances,
du départ pour le Ciel de leur
cher petit

Henri - Louis
que Dieu a repris à Lui mercredi "
a 4 heures du matin , a l'âge de
11'/s mois, après quelques jours
de pénibles souffrances

La Chaux-de-Fonds, le 20 oc-
tobre 1920.

L'enterrement , SANS SUITE'
aura lieu vendredi 'i'i courant
a X '/, heure après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Ar-
mes 1 BIS.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire,

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
m—MW—%——%%— Wk̂ — W— WÊWmt

Les familles Quinche et alliées
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de
marques de sympathie pendan t ces
jours de cruelle épreuve 22244

QOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOQ
X La grande maison d'Ameublements g

g PfllIOef -s [° - Berne - firand'rue 10 |
Q doit son bon RENOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la Q
25 bienfacture et an fini de tous ses meubles. 2893 A
X Choix immense de Chambres i coucher , Salles Q5BT à manger, Fumoirs, Salons et Meubles-Club 2s£
Jtt livraison franco à domicile dans toule la Suisse X
V Catalogue à disposition JE

g_________________ JSS '¦ ' - ""Mil

Pompes funèbres

rrJëan Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit!
tf> itlIF «111 ('nllaW.'. ir>.
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