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J\ propos d'un article du «a femps » ,

La Chaux-de-Fonds. le 3 octobre.
Plus que j amais , les grandes grèves occupent

le premier p lan de l'actualité. Après avoir fait
leur tour d'Europe, arrêtant ici la productiond'un centre charbonnier , comme en Allemagne.
embouteillan t ailleurs un vaste port de ravitaille-
ment , comme à Marseille, elles s'attaquen t au-j ourd'hui axix principales nations industrielles ,l'Angleterre et les Etats-Unis. Dans ces pays où
les organisations patronales et ouvrières sont
très fortement centralisées , les conflits du tra-
vaiï prennent la proportion d'une véritable guer-
re économique. Ils menacent d' arrêter la vie na-
tionale et d' entraîner peu à peu dans la lutte,
par des répercussion s successives, toutes les
classes de la Société, ..'

Dans les milieux bourgeois, on semble de plus
en plus persuadé que ces grèves n 'éclaten t point
par le seul effet de la crise économique consé-
cutive à la guerre, et qui n 'épargnent aucun
pays. On veut y voir les premières manifesta-
tions d'un pian concerté par certains comités
internationaux , une vaste manœuvre inspirée par
le bolchévisme. Il s'agit d' aggraver la misère
publique en multiplian t les grèves et en arrêtant
les transports à la production, pour créer un ter-
tain favorable à la révolution. Le « Temps » dé-
nonce en ces termes lés intention s des organi-
sateurs de ce complot international -

Ce serait une erreur de considérer les grèves qui se
produisent un peu partout comme des incidents ré-
gionaux, indépendants les uns des autres. Le bou-
leversement social dont on nous menace ne peut
se réaliser qu 'à la condition d'être universel et les
crises du travail , dans les différents pays, sont pro-
voquées systématiquement dan*, un même 'esprit de
destruction do l'ordre établi. Partielles et succes-
sives chez les nations ou l'onganjsatiôn ouvrière
n'est pas suffisamment puissante pour s'imposer to-
talement, les gi"èves prennent le caractère de vaste
ynouvement d'ensemble là où le syndicalisme croit
pouvoir se mesurer aveo succès contre les forces ré-
gulières de l'équilibre social. Ce qui est significa-
tif , à ce point de vue, c'est que l'effort de l'inter-
nationalisme révolutionnaire porte surtout sur les
grands pays industriels comme. l'Angleterre et les
État6,-Unis, dont la production peut contribuer le
plus 'sûrement "au relèvement économique du monde
entier. On voudrai t aiDsi atteindre la prospérité
générale dans ses sources les plus fécondes, en pro-
voquant la pins grande détresse possible ehez lés
nations civilisées. « La révolution est fille de la
misère et de la faim », a-t-on proclamé récemment.
C'est en cherchant à créer la misère et la faim par
l'extrême limitation du travail et l'arrêt de la pro-
duction, que le syndicalisme entend préparer la révo-
lution . Pour êtro moins brutale qu» celle des bol-
cheviks ruBses, cette méthode n'en est que plus
perfide et plus dangereuse.

Il faut avoir confiance dans le bon sens1 des mas-
ses pour faire échec à c«s menées, dont les travail-
leurs seraient , en fin de compte; les premières et
les plus douloureuses victimes.

Faut-il croi re au grand 1 complot révolution-
naire dont le « Temps » et beaucoup d'autres or-
ganes affirment l'existence ? Nous n'en savons
rien. Les révolutionnaires ne nous font pas leurs
confidences, et nous n'avons pas les moyens
d'investigation et les sources d'information de la
grand e presse. Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que si ce complot existe, îl nous paraît
dangereux surtout pour ceux qui l'ont formé. Il
faudrait qu 'ils fussent bien aveugles pour ne pas
se rendre compte qu 'ils vont au-devant d'un
échec certain.

A l'heure actuelle, la1 grande maj orité de l'o-
pinion, dans tous les pays civilisés, appuie les
réformes et les revendications ouvrières. En dix
ans. le monde fera peut-être plus de chem in
dans la voie du progrès social que pendant toute
la longue période qui s'étend de la Révolution
française à la guerre de 1914..Mai s ces progrès
ne resteront acquis à l'humanité . qu 'à une seule
condition : il ne faut pas qu 'une tentative fâ-
cheuse et d'ailleurs sans espoir de révolution
bolchéviste fournisse à la réaction te moyen de
reconquérir l'opinion et d'étouffer sous une ré-
pression impitoyable l'essor de la j eune huma-
nité vers un monde meilleur.

Je sais bien qu 'on est mal venu, auj ourd'hui,
dte réfréner l'ardeur de certains néophytes et
qu 'on est traité de vieille baderne ou de suppôt
de l'infâme capital lorsqu'on1 s'avise de crier
« casse-cou ! » à ceux qui s'avancent Vers la
barricade les mains dans les poches, en sif-
flant l'« Internationale ». Parce que le coup d'E-
tat bolchéviste a réussi en Russie, dans d-Js
conditions qui ne se présenteron t j amais chez
nous, ni en France, ni en Angleterre, ni mênie
en Italie, il est de mode; dans certains milieux,
de regarder la bourgeoisie comme une bête abat-
tue, déj à plus qu 'à moitié morte, dont il ne reste
plus qu 'à mettre la peau aux enchères. N'em-
pêche qu 'elle est encore, de taille à fournir une
belle défense et à laissen roides sur le carreau

ceux qui essaieront de lui porter les premiers
coups.

Il faut Voir les choses comme elles sont. Le
prolétariat organisé , celui sur lequel les orga-
nisateurs de la révolution européenne pourraient
compter , représente à coup sûr une force im-
posante, mais non point irrésistible. Sa puissan-
ce actuelle tient bien plus à la justice die sa
cause, au rayonnement moral des doctrines so-
cialistes qu'à la crainte qu 'iili inspire. Qu 'il1 cesse
un j our de se mettre au bénéfice du droit pour
se réclamer de la violence et du seul prestige de
la force, et L' aspect de la lutte changera immé-
-diatentent. La bourgeoisie , qui cède auj ou rd'hui
fe terrain: pas à pas, parce qu 'elfe a conscience
de ses torts et des réparations qu 'elle doit au
prolétariat, et parce qu'elfe craint de tourner
contre elte des millions d'indifférents et d'indé-
cis, si elle ne fa it pas de justes concessions à
la classe ¦ ouvrière, rebondira immédiatement
sous la menace et elle terrassera.' sans peine
l'adversaire qui croit auj ourd'hui lui avoir mis
le gen ou, sur la poitrine.. ¦

Oue l'action- révohitionnaiTe en vienne à me-
nacer l'ensemble de la. nation au lieu de touch er
seulement les classes dirigeantes et privilégiées,
qu'elle fasse.mine de vouloir enlev er au paysan
sa -propriété pour la ••fondre :-d'ans une propriété
collective, qu'elle essaie de mettre en péril la
classe -moyenne, de plonger, dans l'insécurité la
masse formidable, de ceux qui ne remandent
qu 'à vivre tranquillemen t au jour le j our, et qui
n'attendent pas le bonheur des évangiles so-
ciaux, et elle verra se dresser contre'ele des
obstacles infrafnchissabfes. Elle se heurtera à la
volonté de vivre des peuples, à l'instinct de
conservation des milliers d'êtres qui se sentent
plus nombreux , mieux arm és et mieux prépa-
rés que leurs agresseurs éventuels à La lutte
décisive. C'est folie d'e croir e que la bourgeoisie
ne se défendrait pas. qu 'elle se la isserait ex-
proprier et égorger, comme en Russie, dans une
heure de surprise et d'hébétement. Elle -se bat-
trait avec une résolution- farouche, et elle au-
rait à ses côtés, en .plus, de lia- grande armée des
ruraux, taie bonne partie de ce qu'il est conve-:
nu. d'appeler les « masses populaires ».

Le fouir où t'op-iion commencerait à croire
à l'existence d'un complot -internationall ayan t
pour but de « créer la misère et la faim, en ar-
rêtant lia1 (production et l'es transports, pour pr é-
parer la révolution », la situation deviendrait
singulièrement dangereuse pour les auteurs de
cette périlleuse entreprise , et j e ne donnerais
pas grand"chose de leur peau. Car ce serait une
grave erreur de croire que le peuple — y com-
pris-lés prolétaires — serait disposé à crever die
faim pour avancer les affaires du bolchévisme.

C'est une des raisons pour, lesquelles on a
bien de la peine à croire que des malheureux
aient pu nourrir ces proj ets insensés.

P.-H. CATTIN.

Kohler not !
Ce mot, qui sonne comme du Wagner et qui

semble échappé du « Crépuscule des Dieux »,
c'est maintenant en Autriche le mot de la si-
tuation . « Kohlennot ! Kohlenkatastrophe ! » On
ne lit dans les j ournaïuix viennois que ces voca-
bles sinistres, et cela signifie tout simplement
la crise, la détresse du charbon.

Cette charmante ville de Vienne, si coquette ,
si gaie avant lés grandes ambitions, en souffre
terriblement. A première vue , on ne s'en aper-
çoit pas. Le dimanche matin, surtout, quand la
ville s'éveille au j oyeux bruit des cloches et
que les promeneurs descendent en habits de
fête , on ne dirait pas que la paix est signée, on
dirait que la guerre ne fut qu'un. ¦-mauvais rêve.
Seulement tous oes promeneurs, que tramways
et chemins de fer emmenaient j adis vers la
campagne, tous ces promeneurs , après que les
plus diligents ou l'es plus riches se sont emparés
des fiacres, doivent se résigner à la promenade
à pied. Sur- le Ring, autrefois si vivant, on ne
voit passer dans l'espace d'un- quart d'heure
qu'un, tombereau à glace, uu fourgon postal,
deux brouettes, trois taxis-, une voiture d'ambu-
lance et les autos militaires des Italiens, plus
bruyantes que j amais, Tous les tramways sont
arrêtés : Kohlennot ! Kohlenkatastrophe !

C'est pourquoi beaucoup die promeneurs bor-
nent leur villégiature à la visite du parc du Bel-
védère, que la Révolution, a ouvert à tout ve-
nant. Aux abords de la gare du Sud, on trouve
bien , comme en temps ordinaire, des fiacres, et
des autos ; les étrangers, avec des lires ou des
francs, en disposent comme ils veulent , car
chauffeurs et cochers se débrouillent à merveille
dans les mystères du change ; mais ie voya-
geur indigène, qui n'a que des marks ou des
couronnes, reste en panne entre ses malles et
ses chiffons de papier. Un chroniqueur de la
« Nouvelle Presse libre » a vu débarquer un
train de militaires .revenant des prisons ita-
liennes, les soldats avec leurs sacs et leurs mu-

settes, les officiers avec leurs can tines, et tous
chargés de fiascfues, de mandolines, souvenirs
de la bel le Italie. Après avoir vainement espé-
ré une voiture , l'un d'eux chargea tous les ba-
gages-sur une 'cliarrette. à bras qui démarra vers
la ville, poussée par un capitaine , un lieutenant ,
un sous-liè-uten aut et un- porte-drapeau. Au
temps des Habsbourg, une pareille équipée leur
eût fait perdre -leurs galons.

Les. Viennois " aiment tant le plaisir, que la
« Kohlenkatastrophe » n'a- pu les fair e renoncer
au Derby. Pour cette occasion , il est sorti d'é-
tonnantes voitures, charrettes tyroliennes, anti-
ques cabriolets, jusqu 'à des omnibus funéraires ,
auxqu els se suspendaient par grappes les ama-
teurs de courses. .. r ;. ;.. -

Les dimanches ct les j ours de fête , ce' n'est
encore qu'un , j eu, -.surtout si le temps est beau.
Mais , en semaine, quan d1 il pleut, quand te ther-
momètre tombe à 4 degrés et que les ouvriers
doivent trav erser tout Vienne pour, aller au tra-
vail, les petites bonnes courir au marché, les
belliès dames aller à leurs visites, comment fai-
re ? Les chauffeurs ont des exigences intraita-
bles : les belles dames doiven t faire comme leur
bonne : il faut , aller à pied.

Tout cela inspire à la « Nouv elle Presse li-
bre » des pensées bien mélancoliques. Est-il pos-
sible, à la veille de l'hiver, des rhumes, de la
grippe peut-être, ' que "deux mil'lionsi d'habitants
restent privés de véhicules et que l'on compte
par milliers le nombire des kilomètres qu'ils doi-
vent faire à pied ? La « Kohlennot » n'est pas
seulement une question économique, c'est une
que stion de morale. Qu'on donne aux Polo-
nais, au Tchèques, les mines de Teschen, peu
importe aux Vien nois, pourvu qu'eux-mêmes
ils reçoivent du charbon.

£e Zessin ct la Confédération
Dans un numéro sipéciali des « Suddeutschén

Mfohatshefte » paru récemment, on peut lire une
petite étude du Dr E. Pometta, sur. fe Tessin- e-t
ses relations avec la Suisse quii ne manque pas
— étant donné son actuaitô —- d'un certain in-
térêt.

Le Dr 'Pometta démontre tout d'abord, que
ce n 'est point en vertu d'un principe de violen-
ce, mais bien mû par le désir de posséder sa
propre autonomie, — c'est-à-dire en vertu d'un
idéal purement fédéraliste, que le Tessin cher-
cha vers 1500 à unir ses destinées à la Suisse.
Avec l'écroulement de l'ancienne patrie: la Lom-
bardie, les liens anciens se trouvaient détruits,
tandis -que des relations toujours plus nombreu-
ses se nouaient par de là les Alpes avec ie Nord.
Auj ourd'hui que l'Italie s'est reconstituée nous
nous trouvons, il est vrai, dit Pometta. en pré-
sence d'un phénomène un peu différent, en pré-
sence du phénoTnènie d'un petit peuple qui ne
souhaite aucun sort meilleur, que celui de faire
partie de la Confédération suisse, tout en con-
servant obstinément les caractéristiques d'un
peuple italien et l'attachem ent pour le tronc
d'origine.

Abstraction faite des raisons énoncées ci-
haut, tout le mérite de l'attitude du Tessin doit
être attribué à la Suisse telle qu'elle existe ac-
tuellement et à ses institutions, qui ne por tent
en aucune façon préjudice» à l'existence et an
libre développement de cette minorité ethni-
que.

Le Tessinois1 se sent faire partie d'un Etat
fédératif qui respecte ses particularités de race ,
apprécie ses qualités et juge sans sévérité ses
défauts.

Au reste on ne songe point à lui en. vouloir
de sa sympathie pour l'Italie, ni de la critique
qu'il adresse parfois à l'égard de la Suisse, cel-
le-ci jailli ssant tout naturellement de son tem-
pérament. Il se sent déjà au sein d'une ligue des.
nations en miniature, laquelle pourrait servir de
modèle à celle qu'on souhaite voir s'établir pré-
sentement. Il est conscient que la participation
à une telle ligiue réunissant aussi bien des élé-
ments allemands, français qu'italiens, représente
un degré particulièrement élevé de civilisation
et de progrès humain", une notion infiniment plus
élevée en un mot que les idéaux — respec-
tables sans doute — du nationalisme.

« ... Le Tessin n'ignor e pas d'ailleurs les dé-
fauts qui peuvent être reprochés à la Confédé-
ration , ces défauts sont du reste plutôt de date
récente . Il émet ses critiques avec le tempé-
ramen t méridional qui est le sien , mais il ne
lui viendrait j amais à l'esprit pour cela de son-
ger à rompre les liens qui l'unissent avec la
Suisse... »

« C'est, aj oute plus loin le Dr Pometta, pour
l'Italie un avanta ge considérabl e et qu 'elle n'ap-
précie peut-être pas à sa ju ste valeur, que dans
cette ligue des nations, qui s'appelle la Confédé-
ration suisse, l'Italie se trouve représentée par
une race issue de son propre tronc, qui malgré
les divergences des conceptions politi ques lui
demeure touj ours attachée. On ne saurai t que

prêter appui au Tessin clans sa mission d'inter-
médiaire entre deux troncs et deux cultures par
delà les Alpes. »

L'auteur de l'article constate qu 'à partir du
moment de la formation de la Confédération
helvétique aucune invasion germanique n'a plus
pénétré des Alpes centrales en Italie. L'exis-
tence de la Suisse a suffi pour empêcher ces
descentes.

La présence de deux cent mille Italiens dans
la Confédération helvéti que suffit à neutr aliser
plus de millions d'Allemands , qui. s'ils s'unis-
saient à l'Allemagne, représenteraient un sérieux
danger pour l'Italie. La mission pacifique qu 'est
appelé auj ourd'hui à accomplir le Tessin dé-
passe de beaucoup les avantages que retirerait
l'Italie, si le Tessin se trouvait réuni à cette mo-
narchie — de quelle nature que puissent être les
avantages !...
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Traitement des semences de céréales
CHRONIQUE AGRICOLE

Favorisées par Tes conditions atmosphériques,
les diverses maladies des céréales ont malheu-
reusement pris cette année un développement
exceptionnel causant des pertes assez sensibles'
sur le rendement quantitatif et qualitatif de la
récolte. Pour éviter le retour dé nouveaux dom-
mages, particulièrement sensibles dans ces
temps de vie chère, no-us croyons devoi r rap-
peler d'une manière sommaire et précise les
conditions de traitement des semenses.

II faut tout d'abord) :
L Donner, la préférence aux lots de semences-

sains et dont la visite des cultures a constaté1
l'absence de maladies.

II. Si l'on doit avoir recours â des lots mala-
des ou contaminés au battoir communal ou syn-
dical, faire un lavage préalable des grains, à
l'eau claire ; en même temps on remue bien, la
masse et on enîèvé 'avec soin les grains1 malades
qui surnagent.

Pour fe traitement chimique, qui a pour, but
de détruire les germes de maladie qui se trou-
vent à l'état de poussière brune, souvent en
grand nombre, à là surface des grains, divers
procédés très simples peuvent être adoptés :

Sulfate de cuivre, V** kg. pour 100 fifre s d'eau.
Immerger fes grains durant 8-10 h-ejnres-, bien
lés brasser puis fes sortir pour, les sai-poudrer
avec 1 kg. dé chaux. , . * . . ,

Bouillie bordelaise. Immerger une- corbeille
pleine de grains dans une solution- de 2 kg. de
sulfate de cuivre et de 2 kg. de chaux en poudre
dans 100 litres d'eau ; bien remuer et mettre
sécher la semence.

Formaline. Verser 250 gr. de formaline du
commerce à 40 % dans 100 litres d'eau. Immer-
ger la semence et brasser énergiquement pour
frott er et laver tous les grains.. Au bout de de-
mi à une h eure, sortir la semence ou soutirer,
puis étaler pour faire sécher. Le semis ne doit
pas être trop différé, afin d'éviter la vo'latisa-on
de Ja formaline. Il faut expressément exiger du
négociant une formaline à concentration suffi-
sante, soit 40 %.

La même solution dé formaline peut être em-
ployé© une seconde fois , mais peu de temps
après la première. Les gr ains traités à la for-
m aline, une fois bien séchés, peuvent être con-
sommés, mais non oe-ux qui ont été vitriolés
(sulfatés) qui peuvent cependant être donnés à
la volaille par petites quantités.

Lorsque les grains sont endommagés, mêmelégèrement au battage, leur immersion trop pro-
lon gée dans fume de ces solutions peut être
préjudiciable à la faculté germinative.

Nombre d'agri-culteursi pratiquent simplement
et sans autre l'aspersion au -lieu de l'immersion,
mais alors le iquîde n'atteint pas touj ours toute
lai surface des grains ; de petites touilles d'air peue
vent aussi empêcher le mouillage complet. Le
sillon du grain- (cheneau) est tout particulière-
ment résistant au mouillage ; voilà pourquoi 1 il1
est très important de bien- .remuier et frotter
tous les grains. *

Toutefois, lorsque les grains ont subi le lava-
ge préalable à l'eau, on peut faire fe traitement
à la formaline ou au vitriol par aspersion et
brassage venant sitôt après ; la1 surface 'des
grains, étant humide se couvre partout du re-
mède.

Une semence îormalinisée ou vitriolée ne doit
pas être mise sans autre d'ans des sacs quelcon-
ques qui peuvent aussi porter des germes de
maladies parasitaires ; on fera donc touj ours
subir à ces sacs un trempage dans l'une des
soîutions indiquées.

Dans ce cas on rince le lot de grains à l'eau,
qui se renouvelle ; on soutire , puis on, traite à
la formaline ou au vitriol.

C'est le traitement à la formaline qui est le
plus simple et le plus énergique.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Six mois « 8.70
Trois mois > » 38

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. «1. — Six mois Fr ï] —
Troismoia • 10. — Ua moi* . .. .. —

On peut s'abonner dans tous les bureau* -.
de poste suisses aveo une surtaiu de 30 ut.

veil-JI -cui o uwuui s. i"'!*'.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . IS. Kl. la hgns

(minimum Fr. 1.80)
Canton du N^ucbutel el Jura-

bernois — ct. la li gne
Suisse . . . . . . .  30 H n »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes )
r.cc)a_es . . . . 1 Ir. la lij-j*a»



Remontages _?__ •£„:
rait pièces soignées 9*/t et 9 lig.
S'ad. au bur. de l'ai—.partial> ,

a074Fi

0«**il!l_9_ de salou , avec
KOMvSKS et sans que-
nouilles , sont à vendre au Café
du Commerce. IVoîrinout. Bas
prix. 20775

ât-r-lT—n r ,,e leure_ sur
«Bi aVOUI ponts, platines et
coqs, se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser rue de
la Si-rre 43. au 3me étage. -20707

Boulangerie. ,£_ ?£»&
19*20, bonne boulangerie avec tout
son matériel . — S'adresser chez
M. Léon Richard rue du Parc 83.

20690

MaCDinO b""at„ns.
r

i8.0M
et 16.200, plus outillage complet
et spiraux à vendre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19-A, au
2e étage, à droite. 20669

BaiMAle •"*- vendre de
rdsJwlaa beaux fagots,
râpés ou non râpés. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62. au rez-de-chaus-
sée

^ 
20673

Achat et vente AS
théques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpfll . Parc 66. 19422

Achats-ventes: 8_ $ï%_
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. 12030

P a JTJ¦¦¦«***»* On demande
KeSQIUlffl ai posage de
radium à domicile. Travail soi-
gné. — Adresser offres à Case
postale -17674. 20660

Porcnnil- de toute oonfian-rei au-iiB ce dema_ de à
faire des heures. S'adresser
chez Mme Vautrer, rue Fritz-
Courvoisier 58. 20532

Niotalon p sa*- 41»-*1 '- Partie a
lilij -ClCUl fond cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffreB A.
G. "Ï055I, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20551

Jeune fille *"5*ffES£
le honorable, cherche place
dans famille bourgeoise. Sait
bien faire la cuisinei et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — O—lrles écrites, BOUS
ohiffres S. C. 26725, au bu-
reau de l'« Impartial ». 20725

HnnimR fort et ""-""buste, denuiiiiiiB t(mte moralité>
cherche place comme ma-
noeuvre dans fabrique de la
ville. — S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 31-a après 6 h.
du 20835

Polisseuse demande pi**
oe ; connais-

sance du métier à fond. —
éve_tuellema*!_t diriger un
atelier

^ 
Entrée de .suite ou à

convenir. Ecrire sous initia-
les IT. J. 2(831. au bureau de
l'« Tmpartial >, 2083J
n CCllif i tf iû *-*n désire placer
flû&UJCUlC. une jeune fille qui
est en possession de son dip lôme
d'apprentissage de second rang,
comme assujettie tailleuse pour
dames, chez une bonne couturiè-
re de la localité. — Pour rensei-
gnements et conditions , s'adres-
ser chez Mme P. Jeannin. rue
des Granges 14. au Sme étage.

90127

Rp mnnfPI lP  de rouages, capabl e.-CllIUlUCIll p0Ur petites pièces
ancre soignées, serait engagé
pour époque à convenir. —- S'a-
dresser au Comptoir C Robert
4 Co, rue Léopoid-Robert 58. ,

20784
innrontio régleuse est deman -
-[MJl CllllG dée ; rétribution de
suite. Plus une commissionnaire,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Veuve, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

20741

Ifllino filin est demandée, libé-
UCUUC -IIC rée des écoles, pour
faire les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adresser à
l'Atelier rue du Premier Mars 8.

20746

nppnttpiin ¦39ur P-- 1 '85 P-6'UBuUUB Ur CBS ancre serait
engagé de suite. Preuves de ca-
pacités exigées. 20643
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».

Commissionnaire. 0n -*¦?-
mande

de suite un jeune homme li-
béré des écoles. 20570
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

JeUne fHle ^
demandée

dans Comptoir
d'horlogerie pour petits tra-
vaux de bureau et d'atelier.

20730
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

Commissionnaire IffdV"
écoles, est demandé par MM, Pi-
card A- Hermann , rue Léopold
Robert 11. 207-S

PftlioCPIICO °u demande, de
rUlMOUic. suite ou pour épo-
que à convenir , bonne polisseuse
de cuvettes. Place stable el fort
gage. — S'adresser à M. A. Bing-
geli , rue de Gibraltar 4. 20789

Bonne *̂ n den*aiide pour
époque à convenir,

bonne sachant faire la cuisi-
ne et tous les travaux du mé-
nage, pour un médecin oélij
bataire. S'adresser rua du
Marché 3, au ler étage. 20672
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Jeune homme t ;̂:
férents travaux d'atelier. — Se
présenter à la Fabrique Universo
S. A. N» 15 (O. Wirz) rue du Gre-
nier 28. 20839

Pnliocûiica Bonne polisseuse
ruSI.ôGudC. de Boites or est
demandée. •- S'adresser c&ez M,
J. BONNET, rue Numa Oroz 151.

. . 20803

Femme de ménage est
de.

mandée pour des nettoyages
le samedi et quelques heu-
res pendant la semaine. S'a-
dresser à M. D. Pachtor. rue
de la Paix 3. 20638

Commissionnaire. J'g '̂X:
est demandé entre les heures d'é-
cole, — S'adresser à M. A. Bing-
geli, rue de Gibraltar 4. 20700

Démonteuse _ ?%_*$_
comptoir de la localité. Mê-
me adresse, on engagerait
bonne jeune fille pour les
écritures et faire la rentrée
et la sortie. S'adi-a-sser rue
du Paro 128. au rez-de-chaus-
sée; 20816

Couturières. 0n &**«*&» •»apprenties
couturières et une ouvrière.
S'adresser, le soir après 8 h.,
chez Mlle von Gunten, rue de
la Paix 53, au ler étage. 20679

Couturière *»¦__. **suite une assu-
jettie ou ouvrière. 20512
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».

Manœuvre «"gsyj -£-*•
mandé de suite. ¦ S'adresser chez
MM. Froidevaux Frères. Combu-
stibles, rue Numa Droz 8 20480

-inwHoc Ouvrières pour
ttiyiHfïBo. joutes les parties,
et quelques jeunes filles sont en-
gagées à la Fabrique L. MAGQUAT ,
rue des Fleurs 6. 20182

Décotteur est$rt £
gnes et demie cylindre. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
S'adresser rue de la Serre 18,
au ler étage. 20535

On demande une »,e,;scms?pour faire des
heures, et sachant entretenir
les parquets. S'adresser rue
du Versoix 7, au 2_te étag-e.

20543

Une dame dema-<i<* we
demoiselle ou

dame pour lui tenir compa-
gnie. — Offres écrites, sous
chiffres J. E. 29537, ati bu-
reau de l'< Impartial ». 20537

I -paiiy ¦'••-•-s*r*8js °u •
,
*c"e-

LUbaUA ment transforma bles ,
demandés, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres R. T.
20664. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 20664
I n t fompnt  Dame seule cherche
-UgGlUClll. à louer logement
de une chambre et cuisine, ou
partagerait chez personne seule.
Ecrire sous chiffrés A M 20454,
au bureau do I'I MPARTIAL . 30454

Jeune homme KS
non meublée, si possible indé-
pendante. — Offres écrites, sous
chiffres X. V. 20480, au burea u
de I'I MPARTIA L. 20480

Appartement ifisc.'ïï:
rait échangé, contre un dit de 2
pièces ; de suite ou époque à con-
venir. — Faire oflres écrites sous
chiffres It. It. 20733, au burea u
de l'I_PAnT—L. 307R3
Phamhna  meublée, confortable
UUCtulUl C et chauffée , est cher-
chée de suite par employé de bu-
reau. Payement d'avance. Ecrire
sous cbiffres A. B. 20478, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20'78

Qui échangerait ïïffÇiS».
ces, au soleil , avec balcon , quar-
tier des fabriques, contre un de
S ou 4 pièces, avec balcon , si pos-
sible situé aux abord s de 1» ville.
— Ecrire sous chiffres _. B.
201G5, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20465

! fidfi'îlont ®n Perche à louer
iiUgtr— 1CUI. un logement de 1 ou
'2 chambres, pour le 1er novembre.
— Offrec écrites, sous chiffres V.
L. K0466, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 20466

P .hnmhPO Dame, veuve, cner-
UlldlUUIG. Che à louer chambre
meublée simplement. — S'adres-
ser à Mme J. Huldi , rue de l'In-
.iustrie 16. 20456

Demoiselle PF*—* cherche
à louer chambre

meublée, Paiement d'avance.
Offres écrites, soua chiffres
L. H. 26682. au bureau de
l'« Impartial ». 20682

On de_nan£l8 à aclieîer Lo-." i"-
faut.  — Ecrire sous ciiiffres B.
P. 20482. au bureau de 11M -
PA. HTIAL. 20482

EChanOe d'™ appareil
•» photo a main ,

pellicules 8 sur 10 et demi,
y compris tous accessoires et-
fournitures, très complet et
peu servi, contre un vélo
bien conservé. S'adresser,
dès 8 heures du soir, à M. G.
Studer, rue des Moulins 22.

Ufl QuiMIKIe d'un certain âge
pour faire le ménage. 20485
S'adr. au bur. de l'cImpartiaU

Servante an o-*"*-*-1- <**-*¦»_-aval—c dus
ménage soigné, est deman-
dée. — Bons gages. —
Bon traiteme_ti. — S'adires-
ser rue du Paro 9. au 2me
étage 20508

Chambre o'eub-.*^à is.™* d«
suite. S adres-

ser -rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite, le soir, dès
8 heures. "30681

Â
lnnnn une chambre non meu-
IUUC 1 hlée. — S'adresser le

soir, après 6 '/ t heures, rue du
Premier Mars 16-B, au 2e étage.

fbamh PP meuhlée a louer a
Ull alUUl C monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adresser
aDrés 7 h. du soir , rue des Ter-
reaux 'Al. 20462

nhamh pp A louer belle srande
"Jl iauiUlc .  chambre non meu-
blée, 2 fenêtres au soleil, à per-
sonnes soigneuses, fr . 30,— par
mois ; à défaut , une dite meublée
pour Monsieur. "20500
S'adr. au bnr. de l'almpartlal»

Chambre. A lone-u une
**- chambre meu-

blée, exposée au soleil, à mon -
sieur travaillant dehors. S'a-
dresser rue de la Pais 75, au
3m e étage, à droite. 20675

Chambre. - %__ * __ ,.
bre meublée. EleotTioité. S'a-
dresser rue du Puits 23, an 3e
étage, à droite. 20685

Chambre -eut)H6 à lover¦ " il monsieur
honnête et travaillant de-
hors. S'adresser ruo du Col-
lège 27. au ler étage, à gau-
che; 20511
nhamhfP meublée, indépon-uiiaiiiui c dante> h l0U6r
à monsieur travaillant de-
hors. S'adresser, entre les
heures de travail, rue du
Progrès 67. au 2mg 

^ffi.aff e*

On demande à louer ôù'; •
jeune fille sérieuse , chambre meu-
blée , dans quartier de la Char-
rière. — S'anresser chez M. E.l) .
rue de la Charri ère 49. 20744

MénaOe ^e ^erts Personnes
""sans enfant, deman-

de à louer, pour 1-e 31 octo-
bre 1919, appaitement soigné
de trois à quatre pièces, av.
toutes dépendances. 207G2
S'adr. au bur. do l'almpartlal*»

Pied'à'terre sim?l™6i,t.* "* M **"" meuble, mais
chauffable est cherché. Of-
fres écrites, sous chiffres
O. R. 2M86, au bur. de l'<rIm-
partial ». 20686

FflF-fi Portative, aveo souf-
" flet, en parfait état,

est demandée à acheter. Of-
fres écrites, aveo prix, sous
chiffres G. K. 2D547. au bu-
reau de l'« Imparti al ». 20547_¦__ ¦¦——___¦_
- VPillirP faute d'emploi un» » CUUI G tambour à oar.
der, pour tapissier : état de
neuf. Prix. 100 francs. 20709
S'ad. an bnr. de t'a__partia_>

A VCal-l-PP un potager usagé,V CUUI G brûlant tous
combustibles. S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage,
à droite. 2071(1
D n t n r f n n  à bois, est à vendre .
rUldg-  20795
S'ad. a*o bttr. de l'almpartial.»

A VPnr î rP  un accordéonVCUBI B chromatique,
80 basses. S'adresser Passage
du Centre -4, au 2me étage,
à gau_ie, de 7 à 8 heures du
soir. 20548

Â vpiiiirp l *alj -e ronde n°yer 'ICUUIC ) l fourneau en fonte ,
1 fourneau à pétrole, le tout bien
entrenu. — S'adresser le soir dès
7 heures, rua du Grenier 41 H. au
sous-sol. 20558

A vendre «« cboû
bl!

S'adresser rue des Jardinets
5, au 3me étage. 20531

â Vflnr îPD un P°ta Rer à bois, à
ICUUI C 4 trous. — S'adres-

ser chez M. Krattiger , rue Jacob
Brandt 6. 20486
» cpriripû laute « emploi , m_ ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes * à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de 8 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â -ffCTl rt PÛ B- Ht à une place,
ï CUUI C très bon crin. 20464

S'ad. an bur. de l'clmpartial ».

À trni-if inp '«P 18 de corridor .
ICUUI C Toulomie. cages, éta-

bli avec gros étau — S'adresser
rue iNuma Droz 13, au 2e étage.
à droite. ' 20699

A VPàldrP une grande ta-A VrJHulG ble> boto dBr -oi.
ré. une dite de cuisine, un po-
tager à gaz. 20663
S'adr. an bnr. de l'a Impartial»

Â vpnripp i>e"e p°u3aelte a"*-
iCilulC glaise , sur cour-

roies , état de neuf. 20706
S'ad. au bnr. da l'almpart'ial.»

Poussette anflaise * av?° ,a uua-uua.au lngeons. ainsi
qu 'une ohaise d'enfant, sont
à vendre ; le tout à l'état de
neuf. S'adresser rue Léopold-
Robert "M. au 2me étage.

20815

EgÈ hdiiin
d'occasion depuis frs. 350
et 'neuves depuis frs. 650.

Aux Docks
Serre 61. - Télép. 3i.«i

20350B-_e_Hg_Hn__-_s______»
Faute d'emploi à vendre deux

Hachlies â écrire
Japy

neuves, à pri x avantageux. 20705
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

B-__B__-H-H-_a_aH-Mi

A vendre un moteur 1. HP. tri-
phasé , une dinamo , 20 volts , 30
ampères, roulement sur billi >H ;
état neuf. 20701
S'adr. aa bur. de r«Imp*?rtial>

Itfflt il!!llll Vil lll l 11 .5 5
Un industriel disposant de

grands locaux et d une force
d'une quarantaine de chevaux dé-
sire entreprendre la fabrication
d'objets, ontils ou machines
quelconques ou à déterminer. —
Adresser offres écrite, sous chif- ,
fres P. 23558 G„ à Pnblici- .
tas S. A. Ville. 20360 |
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Chiff ons, de p ap ier
De mon ttemps — je veux 'éirc quand j'étais

Jeune —¦ ia difficulté principale. Quand on désirait
se marier, était de trouver une femme. Cette impor-
tante recherche durait des mois et des mois, et quel-
a-juefois elle . n'aboutissait même osa.

La guerre a changé tout çà. On a ,tué tant de
soldats crue l'homme et devenu Dresque un article
de grand luxe, tandis que la fen__e est en baisse,
comme le mark. Le premier godelureau venu, fut-il
contrefait comme Quasimodo et bête comme un ar-
ticle du « Berner Tagblatt ». est à peu prè» sûr de
trouver ime fiancée dans les vingt-quatre heures,
pour peu qu'il y tienne. Mais quand il s'agira de
trouver un logement, le pauvre diable ne brillera
plus !

Hélas, oui, nous en sommes arrivés là , par ce
temps de prosrès_ et de haute civilisation. Trouver
une femme, ce n'est rien. La louer , c'est tout. le
connais dte ieurres couples qui attendent depuis plus
d'un an d'avoir trouvé un abri, pour pouvoir con-
voler en justes noces. Vous avouerez que c'est un
peu vexant. 11 y a de quoi, dé rage, aller se cou-
cher à la belle étoile.

Aussi, l'on entendl parfois des confidences bi-
zarres. L'autre jour, sur le podium, i'ai surpris ce
lambeau de conversation entre deux très gracieuses
demoiselles :

_ — Tiens ! Tu t'es fiancée avec Adolphe ? l'au-
rais pourtant parié que tu en tenais pour Gustave!...

—• Oui. Mais Adolphe a trouvé un logement.
Mwalité : Si vous voulez faire un heureux ma-

riage, trouvez d'abord le logement. La femme vien-
dra par surcroît

Margillac.

Le shah fétichiste
Ce shah de Perse, qui a entrepris son pre-

mier voyage en Europe, est le plus fétichiste
des souverains.

II me possède ivas moins d'e 200 « porte-bon-
h e u tf »  dont 1_ plupart lui viennent de ses am-
cêtres et ont j oué un. rôle dans l'histoire (?) de
îa Perse.

Dans ïal collection' figure tïti-e croix en or qui
_ le pouvoir, paraît-i, d'obliger les criminels à
entrer- dan® lai voie des aveu*»--*-* un diamant qui
rend son heureux possesseur invincible !

Le shah possède un poignard *3t_ ai îa! même
propriété ; mais lai légeri dé prétend que . celui
qui se servira de oe poignard périra' pair cette
arme. Aussi, ledit poignard est soigneusement
enfermé et le shah préférerait se voir . battu à
plate couture plutôt que de se servir de cette
arme dangereuse. D'ailleurs, il ne craint rien ,
puisqu'il! porte suspendlui au cou un petit cube
dTambre, tombé du ciel aux j ours où prêchait le
Proph-ète et qui, a la propriété de garantir, de
tout danger celui qui 1e porte.

Mais le fétiche le plus curieux consiste en un
petit coffret d'or enrichi d'émeraudes, qui a été
béni par Mahomet. Ce coffret rend invisibles,
à leur volonté, les1 membres de la famille ré-
gnante de Perse..', 'pourvu qu'ils' soient céMbai-
rtaires.

Cet avantage: 'considérable ne les empêche
pas d'ailleurs de se marier de très bonne heure!

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
BERNE. 2 octobre. — A la séance de clôture

du Conseil national . M. Calonder, conseiller fé-
déral, -répondant à l'interpellation du député
Brandi (Berne) au sujet d'une intervention du
Conseil fédéral contre les cruautés commises
en Ga'icie sur la population juive, dit que le
Conseil fédéral avait été profondémen t touché
en apprenant la nouvelle des progroms. Mais il
n 'a pas les moyens d'intervenir activement. L'U-
nion sioniste a transmis en I9!8 une pétition au
Conseil fédéral qui l'a transmise, SUT le vœu
des pétitionnaires, aux gouvernements de l'En-
tente. Mais il ne convient pas di'agir directe-
ment contre le gouvernement de la nouvelle ré-
publi que de Pologne avec lequel nous entrete-
nons- des relations amicales et que nous n'avons
aucune raison de croire capable d'avoir toléré
ou même organisé lui-même les cruautés com-
mises sur la malheureuse population' juive.

L'interpellant ne se dit pas satisfait M.
Schmid (Zurich) interpelle â son tour Je Conseil
fédéral au sujet du sort de 200 Suisses incarcé-
rés en Russie par le gouvernement des Soviets
qui a, en outre, confisqué tous les biens de nos
nationaux. Une partie des détenus ont été remis
en liberté grâce à la généreuse intervention de
la Croix-Rouge danoise, mais les malheureux se
sont vu pillés de tout ce qu 'ils possèdent et ils
risquent de mourir de faim. La situation à Mos-
cou et à Pétrograd devient de plus en plus af-
freuse sous le régime bolchéviste. La) popula-
tion de Pétrograd a diminué de 2 millions de-
puis le commencement de la guerre où elle
comptait deux millions et demi d'habitants. Des
secours en faveur de nos malheureux compa-
triotes seraient urgents.

L'interpellation expose \̂ s diverses possibilités
du repatriement des Suisses restés en Russie,
Fintervention de lai Croix-Rouge internationale,
des gouvernements de Suède, de Pologne et des
Etats limitrophes, qui négocient la paix avec
le gouvernement des Soviets, du conseil des
soldats allemands en Russie, qui s'occupe du
rapatriement des prisonniers . de guerre alle-
mands. Le Conseil1 fédérail fera acte de pai-
triotisme en poursuivant ses efforts pour déli-
vrer nos malheureux compatriotes de Russie.

Ml Calonder, con-eiller fédéral , assure les Suis-
ses- en détresse des plus- chaudes sympathies
du Consei l fédéral. ' - fait -un exposé des me-
sures prises pari 3e Département et rappelle le
rapatriement des> Suisses. Un milfer de nos con-
citoyens n 'ont pas voulu se j oindre au .rapatrie-
ment, parce qu 'ils ne voulaient pas abandonner
leurs biens en Russie. Auj ourd'hui, ils sont dans
la plus profonde misère et nous devons les faire
rentrer au pays le plus tôt possible. Mais, les
difficultés sont énormes. Le gouvernement des
Soviets a consenti à leur rapatriement à la con-
dition que les Russes en ,Suisse puissent ren-
trer aussi dans leur pays. Mais l'Allemagne ne
peut pas garantir, le transport des rapatriés, par-
ce que diverses- régions qu 'ils doivent traver-
ser sont encore en état de guerre. Les deman-
des faites en Finlande, en Ukraine et en Polo-
gne n 'ont pas eu de succès. Le Conseil fédéral
poursuit ses efforts pour délivrer, les malheu-
reux de leur horrible situation. ;

L'interpellant se déclare satisfait de ces ex-
plications et exprime sa confiance dans l'éner-
gie et la sagesse des- autorités fédérales.

M. Yersin (Vaud) insiste en premier lieu sUr
la délivrance des Suisses détenus par les Bol-
chévistes. L'interpellation' est ainsi1 liquid ée.

On adopte encore une motion Jaeger (Argo-
vie), qui demande un arrêté d'urgence du Con-
seil fédéral contre la pénurie dès logements, puis
le président. M. Haeberlin. prononce un discours
de clôture fort spirituel et très applaudi, où il
souhaite un bon retour dans leur foyer à tous
ses collègues, à ceux .qui reviendront et à ceux
qui ne reviendront pas. La session est close en-
suite.

Conseil des Etats-
BERNE. 2 ottobre. — Après rapport de M.

von Arx (Soleure) , le Conseil procède au vote
définitif sur le projet relatif , aux ' subsides de la
Confédération au proj et d'électriiication des
chemins de fer privés, puis la séance est levée à
8 h. 50 et la session déclarée elo'se.

Nos arrivages de charbon
Ils continuent à se heurter à de grandes dif-

ficultés. Les importations de septembre n'ont
pas dépassé 150,000 tonnes. Au cours des der-
nières semaines, la moyenne des importations
j ournalières a été généralement de 3—4000 ton-
nes.

A quelles causes attribuer ce résultat ? Les li-
vraisons de l'Allemagne continuent à être mau-
vaises : les grèves persistent touj ours. La Fran-
ce et la Belgique passent également par des cri-
ses de transport considérables'. Dans la région
de la Sarre règne également la grèv e des mi-
neurs. Le personnel du port de Gênes, qui dé-
chargeait notre charbon américain, a fait éga-
lement grève deux semaines durant. Heureu-
sement, un. échange a pu, s'effectuer entre d'as-
sez forts contingents de charbon de la Ruhr et
les deux navires de charbon américain arrivé à
Gênes. D'autre part, les transports de charbon
par voie du Rhin s'effectuent touj ours plus dif-
ficilement en raison des eaux basses de ce fleu-
ve. D'une façon générale, la situation est loin
d'être réjouissante*

Charbons américains
Le Département de l'économie publique com-

munique ce qui suit :
Dans différents j ournaux a circulé te -nouvelle

que les charbons américains, entran t . en Suisse
étaient d'origine allemande, c'est-à-dke qu'il s'a-
gissait de charbon allemand, livré à la Suisse à
un prix quatre fois supérieur , en tant que char-
bon américain- ! Il est clair que cette nouvelle
est dénuée .de tout fondement. Abstraction ' faite
de oe que te charbon suisse acheté en Amérique
est exactement contrôlé par les organes de la
légation suisse à Washington, la qualité du char-
bon américain qui pénètre en Suisse ne peut
laisser de doute sur sa provenance, c'est-à-dire
qu'on s'aperçoit de prime abord qu'il ne peut
être question de charbon allemand, le charbon
à gaz et à vapeur que nous livre l'Amérique
n'étant pas produit par l'Allemagne et ne pou-
vant par conséqu en t nous être livré par ce pays.

Activité humanitaire des postes suisses
La direction générale des postes s'est livrée

à une statistique concernant les envois postaux
transmis par elle pendant le temps de l'interne-
ment en Suisse des soldats étrangers.

Depuis le mois de septembre 1914 j usqu'à fin
août 1919, 559,383,999 envois de la poste aux
lettres ont été effectués et 93,816,185 paquets
expédiés. Au surplus, la Suisse a adressé à des'
prisonniers de guerre français , belges, russes et
serbes en Allemagne et à des prisonniers ita-
liens en Autriche, 6,611,196 paquets de pain d'un
poids total de 12.581.015 kilos. Les envois d'ar-
gent à des étrangers se sont élevés en tout
à 10,623,512. représentant une valeur de,francs
156,048.770.—.

Drap national
La vente du drap national:, confiée par la vil*-

le de Lausanne à la Société coopérative du vê-
tement place St-François, vient de commencer.
Les complets en raine peignée coûtent 145 fr.,
ceux en mi-laine 110 fr. Le drap pure laine pei-
gnée est vendu 30 fr. Te mètre, la mS-laine 20 fr.
le drap pure laine non peignée, 25 fr. 50.

Cours internationaux
Le cours du Mark accuse une légère tendance

à la hausse. Dans, le trafic international pour
virement postaux 100 Marks à partir du 1er oc-
tobre sont cotés à une valeur dte 26 fr.. 25, tan-
dis qu'ils étaient cotes il) y a quelques jours en-
core à 25. La lire italienne remonte.

Chronique jurassienne
SAIGNELEGIER. — Un de nos j eunes chas-

seurs a tué hier un superbe chevreuil dans les
Côtes du Doubs.

— Le ler octobre a commencé l'introduction
de la semaine de quarante-huit heures et hier soir,
une réunion des ouvriers de la section horlo-
gère s'est tenue pour discuter les nouveaux ta-
rifs. On sait que la réunion mixte des délégués
des patrons et des ouvriers n 'a pas obtenu sur
ce point une solution définitive et c'est précisé-
ment ce qui a motivé une consultatiani des sec-
tions des ouvriers horlogers.

Clroiipe jwiî-Bîse
Les élections au Conseil national.

Nous apprenons que M. Marc Inaebnit du Lo-
cle a décliné toute candidature .pour les- pro-
chaines élections. En remplacement le parti so-
cialiste neuchàtelois portera sur sai listé le nom
de ' M. Ed. Spillmann, administrateuri de la
F. O. M. H. au Locle.

La Chaux-de-Fends
Le « Messager boiteux » pour 1920.

Iï vient de sortir de presse, et ses innom-
brables amis salueront sa- venue avec la même
sympathie qu'ils mettent à .l'accueillir- chaque
année. C'est qu'il revêt, cette fois-ci, un inté-
rêt tout particulier, puisque c'est le dernier de
la série des « alma-nachs de .guerre » ; aussi les
amateurs le feront-ils figurer en bonne place
dans- tours collections. On y trouvera, en effet,
des chroniques! qui complètent celles parues
dans le Messager, depuis1 1914, soit deux arti-
cles de M. Alf. Mayor, sur « Les enfante ser-
bes » et « Nos réfugiési belges»; d'intéressan-
tes descriptions de M1. Maurice Clerc sur « La
mobilisation du régiment neuchâteliois » ; sans
parler d'autres .articles' qui ont avec Ha guerre,
qui vient die prendr e fin si heureusement, des
rapports étroits., tels ceux- consacrés à îa grève
générale de novembre 1918, à l'épidémie de
grippe, ou à la « Chute d'un régime » (celui des
cartes). Ne fût-ce qu'à cause de ces documents ,
le « Messager boiteux » mériterait d!'avoir sa
.place marquée sur chaque table de famille.

Mais il contient bien auitre chose encore, car
il se présente, cette «année, plus volumineux
que jamais. Une chroniqu e des événements très
complète, une « Nécrologie neuchateloise» (hé-
las ! fort longue) avec portraits, des « Remar-
ques politiques » fort intéressantes de M,. Otto
de Darde!, seront une source die renseignements
précieux.

Cet excellent almanach est complété par une
série d'iMustrations d'une exécution irrépr.ocha~

b-Le (temple de La Chaux-de-Fonds, pendant et
après l'incendie), fresques de M. L'Eplaiten ier ,
etc).

En résumé, ' nous' di ron s  que rarement le
« Messager -boiteux » s'est présenté avec une
matière aussi riche ; ceux qui tiennen t à se le
procurer feront bien de se hâter, car il n 'y en
aura pas pour tout le monde.
Les élections au Conseil national.

Le scrutin sera ouver t :
Le samedi 25 octobre : à Neuchâtel-Serrières,

au Locle et à la Chaux-de-Fonds, de midi à
8 heures du soir ; dans les autres localités, de
5 à 8 heures du soir.

Le dimanche 26 octobre : dans toutes les lo-
calités, de 8 h. du matin à 3 heures de l'après--
midi.
M. Graber en Italie.

Le Comité directeur du parti socialiste suis-
se a décidé d'accepter l'invitation du parti so-
cialiste italien et assistera au congrès du parti
à Bologne. M. Paul Graber a été désigné comme
délégué en qualité de secrétaire du parti. Le
congre*-; aura lieu du 5 au 9 octobre.

(( Les Ar-mes-Ré&inies»
à Lausanne

Dans la « Gazette de Lausanne » , le rriaXtre
Gustave Doret consacre les lignes suivantes aux
concerts donnés à Lausaniw var les « Armes-
Réunies » :

Il y a quelques semaines, nous parlions ici-
même du rôle des fanfares dans la lutt e pour la
musique vraie et saine. Il semble que la fanfare
des « Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds
ait voulu illustrer, par une démonstration aussi
brillante que convainquante, les théories que
nous émettions précisément sur les possibilités
artistiques des musiques de cuivre, sur le résul-
tat que doivent obtenir nos amateurs musiciens
avec la persévérance au travail. Amateur ! C'est
un titre que les hommes de profession musicale
ne prononcent pas sans quelque ironie, et du
reste avec raison lorsque l'amateur émet des
prétentions aussi ridicules qu 'inj ustifiées: mais
d'autre part il est des hommes, dits artistes,
qui méritent le titre d'amateurs pour l'incons-
cience avec laquelle ils traitent leur art et il est
des amateurs qui ont droit au titre d'artistes
pour tout le dévouement qu 'ils portent à la cause
musicale. L'amateur, c'est celui qui simplement
aime la musique ; la meilleure façon de l'aimer,
c'est de la bien exécuter ; s'il1 aime vraiment la
musique, l'amateur se met en mesure de partici-
per à de belles exécutions, soit par son talent,
soit par son appui matériel, sans qu'il cherche à
retirer de la musique rien que les joies qu'elle
procure par elle-même. Cet amateur-là est l'égal
de l'artiste désintéressé; et dès lors, pourquoi
cette différence d'étiquette ? A l'audition, de la
fanfare dé La Chaux-de-Fonds, les « Armes-
Réunies », qui eut songé que chacun des
exécutants n'était pas un professionnel de
la musique ? Voilà une société qui est un té-
moignage de la vitalité musicale de la Suisse
romande, vitalité intense que . maintiennent un
tr avail suivi et une ambition saine.
. En aucune grande ville d'Europe, cette fan-

fare ne serait déplacée ; en le constatant, il
faut se garder de chauvinisme sans doute, mais
il faut savoir reconnaître une réalité réjouis-
sante. Ainsi que le faisait remarquer. M. Philippe
Godet, J.-J. Rousseau avait déjà découvert le
don miusicali des habitants des Montagnes Neu-
ohâteloises. Il existe là-haut également des tra-
ditions de travail qui se sont développées logi-
quement : la musique y fait partie' de la vie et
n'y est pas considérée comme un simple diver-
tissement. Et parce que tous ces- jeunes hommesi
— maintenus dans la bonne voie par la tradi-
tion: des aînés — ne sauiraient vivre sans mu-
sique, ils la respectent, ils l'aiment ils ne la:
trahissent pas. Eh quoi, dire-z-vous, voilà de
bien longues phrases, pour un concert de fan-
fare ! Non pas ; l'érvénement est plus significa-
tif que vous pensez. Le public, dont l'instinct
est le pDus souvent ju ste, ne s'est pas trompé.
Il a compris te beauté sonore de ce groupe de
cuivres magnifi ques ; il a discerné la justesse
des: attaques, ie phrasé -précis et les nuances
sans mièvreries de f éxecution. Dans la Cathé-
drale, l'exécution du copieux programme a été
sans défaillance, malgré l'effort considérable
qu 'elle exigeait des musiciens.

... Ce qui est certain, c'est que l'amour die la
musique: règne à La Chaux-de-Fonds puisque
dans sa population travailleuse pareils résultats
sont obtenus. An prix de quels efforts ? Seuls
les instrumentistes et leur chef pourraient nous
le dire. Mais autan t l'effort sans résultat nous
laisse froid , autant l'effort qui aboutit nous remt-
plit d'enthousiasme.

Et, parce que la fanfare des « Armes-Réunies; »
défend la cause de ia musique, parce qu 'elilie
cul-tive chez ses membres le culte de l'idéal,
parce qu'elle' glorifie le principe du sacrifice
personnel pour l'Art , parce qu'en agissant ainsi
elle nous donne uni, exemple, nous lui disons
merci ; et quelle: joie_ ressentons^-nous devant
f activité de cette société populaire, qui professe
le mépris d'e la médiocrité et met très: haut son
but de perfectionnement t

Gustave DOREX,
•*• i ¦o-'OP*—>o 

IU. Lodge, Aï. Wilson
et le traité de paix

Le « Matin » nous montre qui'entre M Wilson
et M. Lodge. le chef dé l'opposition à la rati-
-cationi du. traité de paix,.dans le Sénat améri-
cain, il y a une hostilité irréductible. U ajoute :

Autoritaire, doc-fa-inaire, clairvoyant, tel est l'hom-
me qui mène le Sénat américain à la bataille. Il ne
cédera pas d'un pouce. Entre lui et le traité de paix,
il y a un monde d'idées qu'il déteste, et U y a une
personne qu'il abhorre;— la personne du. président
Wilson.

Entre le Sénat et le traité, il y a au tire chose : il
y a un fessé do politique et un mur d'amour-propre
fo'oissé;

Il faut Se Tendre compte de ce qu'est le Sénat de
Washington. Pas une simple Chambre délibérante.
Maie un pouvoir dans la république. Pouvoir de dé-
clarer. la guerre. Pouvoir aveo le chef d'Etat de con-
clure les traités. Pouvoir aveo les- chefs de l'Etat dé
nomme-r- les -ambassadeurs-, les magistrats de la Cour
suprême, les hauts fonctionnaires fédéraux. Ce sont
là des prérogatives exorbitantes et telles que le
Sénat romain seul en possédait. On comprend, dans
ces conditions, qu'une pareille assemblée comptait
être étroitement associée au plus grand traité qu'ait
connu l'histoire.

Or, M. Wilson a eu l'imprudence d'exclure
absolument tout le Sénat américain de son
oeuvre.

Ce faisant, il le froissa, il le * arieta ». Il affaiblit
l'appui de 6on parti - et renforça l'opposition répu-
blicaine. Il éleva do ses propres mains la muraille
contre laquelle il bute auj ourd'hui.

Comment finira le due] engagé à Washington t Le
plus grave est qu 'il ue peut pas finir.

Pou-F que le président ait son traité, il faut qu 'il
réunisse les deux tiers des voix du Sénat. Et il ne
les a certes pas aujourd'hui. Mais pour que Lodge
donne force de loi à ses réserves et amendements, il
fau t aussi qu 'il réunisse,tes .deux tiers du Sénat. Et
il ne la** réunira jamais. L'assemblée est coudée en
deux. Selon les hasards de la mêlée, le président ou
Lodge pournont avoir 52 ou 54 ponr cent des votants.
Ni Lodge ni le président ne semblent pouvoir en
avoir 66 pour cent.

H ne faut guère compter que sur la force de la
lassitude, plus grande que celle de la persuasion.
Ou bien il n'y aura pas de conciliation et pas de
traité. De toutes façons, il y aura trouble et anar-
chie. Et o'est d'ordre et de confiance que le monde,
qui faillit mourir, a besoin pour vivre.



_W La Chambre française ratifie le traité de paix
par 372 voix contre 53

Les cheminots anglais ont repris les pourparlers
avec le gouverne-ment

A l'Extérieur
La grève des cheminots

en Angleterre
LONDRES, 2 octobre. — Grâce aux nom-

breux volontaires appartenant à toutes les clas-
ses, les trains de Londres et de la banlieue ont
augmenté rapidement. Neuf nouvelles lignes se
sont ouvertes j eudi à Londres. On signale quel-
ques actes de sabotage isolés en province. Les
services postaux aériens, fonctionnent active-
ment avec Bristol, Birmingham. Glasgow. Man-
chester, Newcastle. On envisage un service
avec l'Irlande.

LONDRES, 2 octobre. — La commission exe-
cutive de la Fédération des transports publie
une note dans laquelle elle annonce qu 'après
avoir conféré mercredi avec la Fédération des
cheminots, et en raison de l'influence de la grè-
ve sur divers syndicats composant la Fédé-
ration des transports, dont une centaine de mil-
le membres déjà adoptent les mesures s'impo-
sant pour la défense des cheminots et des prin-
cipes syndicalistes , la commission elle-même
continuera à offrir aux cheminots tous ses en-
couragements.

La Chambre française
ratifie le traité

PARIS, 3 octobre. — (Havas). — La
Chambre française a voté (a ratification
du traité de Versailles par 372 voix con-
tre 53. 

Le maréchal Foch et l'armistice
PARIS, 2 octobre. — M. Ybaruégaray, de

l'« A ction libérale », ayant demandé mercredi à
la Chambre si le maréchal Foch avait approuvé
la date et les conditions de -F armistice, le « Petit
Parisien' » publie le texte par laquelle Fooh fai-
sait connaître ses propositions et déclare que
ces propositions furent examinées en présence
du comimaudant au Conseil de Versailles le 1er
et le 4 novembre. Le maréchal' ne fit aucune ob-
j ection à la; conclusion de l'armistice et les con-
ditions qui ' furent imposées- à Ere-berger sont
celles-là même que proposa 'le maréchal Foch.
Les socialistes hongrois demandent des troupes

alliées
PARTS; 2 octobre. — Le leader socialiste hon-

grois Garanti a .informé le correspondan t du
« Matin » à Budapest qu'il a adressé une lettre
à M. Clemenceau, demandlant l'envoi eu Hon-
grie de. force dé police sous fe commandement
français, anglais ou. américain. Il a écrit égale-
ment à MM. Longuet et Renaudel les priant de
ne faire aucune opposition à cette mesure.

Judet sous mandat d'arrêt
PARIS, 2 octobre. — Le « Journ al! » dit que

M'. Ernest Judet étant considéré comme inculpé
en fuite , un mandat d'arrêt a été lancé contre
lui dans tous-les ports et les postes frontières.

LONDRES, 2 octobre. — L'es syndicats des
chaudronniers , des ouvriers des chantiers mari-
times et des forgerons, réunis à Newcastle, ont
voté une résolution demandant la convocation
des Trade-Unions affiliées à la Fédération des
ouvriers des constructions maritimes et des
entreprises annexes dans le but d'amener le
gouvernement à convoquer une conférence ulté-
rieure de tous les Trade-Unions en conflit. Cet-
te conférence devrait étudier les moyens de
mettre fin à l'impasse où l'on se trouve actuel-
lement.

Un accord conclu entre les syndicats susdits
enj oint à leurs membres occupés dans les ate-
liers des chemins de fer de continuer le travail ,
sauf celui qui doit être exécuté par les corpo-
rations en grève.
Les cheminots anglais "demandent une entrevue

à M. Lloyd George
CONDRDES, 2 octobre. — Une grande confé-

rence privée dé la Fédératioln nationale des ou-
vriers des transports s'est ouverte dans la ma-
tinée de mercredi à Caxtonha_, sous la prési-
dence de M. Harry Gosling. La1 salle était com-
ble. MM. Henderso- et Thomas ont parlé. Un
délégué qui a quitté la conférence à 13 heures
dit : « Je crois qu'un pont sera construit. La
conférence adopte une déclaraîtioln disant que la
questilotn dé prêter une aide efficace aux chemi-
nots sera discutée. Il a été décidé d'inviter MM.
Thomas et Browley, qui représentent toutes les
catégories, de faire un exposé de la situation.
Après les avoir entendus, la conférence a adopté
une résolutio- déclarai- que la totalité des dé-
légués sont convaincus que la grève des chemi-
nots est unie grève purement industrielle ayant
trait à ta question des salaires et aux cond itions
de travaîl. Une résolution demamda-t une entre-
vue avec M. Lloyd George a été votée ensuite.
Une dépuration est allée à 15 heures à la Do-
wingstreet; on croit qu 'elle reviendra à 17 heu-
res rendre compte du résultat de sa démarche.

*¦•*•«"- La situation s'est améliorée
CONiDRES 3 octobre. — (Havas). — La si-

tuation est considérée comme s'étant beaucoup
améliorée à la suite d'une conférence officielle
entre M. Ooyd George et les membres du co-
mité exécu-f des chemino-ts. La difficulté est
maintenant die trouver la formule permettant de
reprendre tes pourparlers officiels. Les chefs
des cheminots maintiennent qu'il est impossible
d'assurer la reprise générale du travail avan t
les négociations, à moins qu'ils ne reçoivent des
assurances réla-vement aux sajair-esi,

Le conflit de la Baltique
BERLIN, 3 octobre. — La réponse allemande

à la note des Alliés au suj et de l'évacuation des
territoires baltiques est terminée et sera publiée
incessamment.

BERLIN, 3 octobre. — On ne sait rien dans
les milieux bien informés de la nouvelle publiée
par le « Temps » disant que le blocus sera éven-
tuellement appliqué de nouveau le 20 octobre.

- Une belle vente aux enchères
BERLIN, 3 Octobre. — Le gouvernement belge

fera vendre incessamment aux enchères les 156
vaisseaux allemands et autrichiens restés dans
le port d'Anvers. D'après les professeurs alle-
mands de droit international, ce procédé ne cor-
respond pas au droit international général. C'est
pour cela' que le gouvernement allemand élè-
vera! une protestation: à Versailles contre cette
mesure inj ustifiée.

L'Angleterre retient son charbon
AMST_RDAM,, 3 octobre. — Le « Telegraaf »

annonce 'de Washington que les vaisseaux an-
glais partis ces derniers j ours, avec d;es char-
gements de charbon , à destination- de ports
d'outre mer, ont été rappelés, " v.

Un autobus aérieav
PARIS. 2 octobre. — L*« Excelsior » annonce

que l'aviateur Lecointe a essayé mercredi:, avec
succès à Bue un aérobtiis qui permettra de transr
porter confortablement 28 passagers.

Les Etats baltiques refusent la paix avec la
Russie

REVAL, 3 octobre. — La deuxième conféren-
ce des Etats baltiques a tenu deux séances à
Dorpat, le 30 septembre. La question de la paix
avec la Russie des Conseils a été discutée. —
Etant donné que les Etats baltiques ne prati-
qent pas une politique impérialiste et que les
bolchévistes ont été repoussés de toute l'Es-
thonie et en grande partie de la Lettonie et de
la Lituanie, ces Etats refusent d'entrer en pour-
parlers avec la Russie des conseils. La situa-
tion est cependant en partie aggravée par les
craintes de la Lituanie à cause de l'attitude
agressive de la Pologne. Cependant , il y a en-
core lieu d'espérer une solution future de cette
question.

Une grande importance a été donnée à la col-
laboration commune des Etats baltiques.
L'extension des fabriques Schneider Creusot
PRAGUE, 3 octobre. ¦•— ('Bureau de presse

tchèque). — De même que les usines Skoda, les
fabriques de machines réunies Rufton-'BromoiWS-
ki deviennent aussi pairtieJetmient propriété du
groupe Schneider Creusot L'importation des
matières premières depuis la France est as-
surée. Le Dr. SclH _iner a été nomma président
Le représentant français sera désigné plus tard.

Un lâchage
. STOCKHOLM, 3 octobre. — La: Rada de Kou-

ban a décidé de former sa1 propre armée et de
rappeler ses régiments qui1 combattent dans l'ar-
mée dé Ekenikine. Les forces militaires de Deni-
Icine qui se trouvent sur le territoire de la Ré-
publique seront invitées à quitte r ce dernier im-
médiatement. 

IJII ^-ai îi-s-e-
1 - * •• L'affaire Friedrich à Bienne

BIENNE , 3 octobre. — Le Conseil de la Ville
s'est occupé dans sa dernière séance de deux
interpellations relatives à l'affaire Friedrich.
L'une des interpellations a été faite du côté
bourgeois et l'autr e du côté socialiste. Le direc-
teur des finances a donné des renseignements
détaillés et a déclaré que le Conseil municipal
avait relevé Friedrich de ses fonctions aussitôt
qu 'il avait été au courant du rapport des révi-
seurs. Le Conseil municipal a estimé qu 'il fallait
avant tout sauvegarder l'intérêt de la commune.
Les autres mesures à piendre, cela était l'affaire
des autorités cantonales. Une motion du côté
bourgeois demande une révision de la compta-
bilité communale d'après une base commerciale
et Organisée. Le directeur des finances Turler
approuve cela et déclare que le côté économique
des exploitations de la ville devait aussi être
examiné. La 'notion a été adoptée.

Au consulat français
GENEVE, 3 octobre. — Le nouveau consul

général die France, M. -Werthère de Reffye, est
entré -hier, m fonctions.

Socialistes bieimois
BIENNE, 2 octobre. — Le .parti socialiste de

la ville de Bienne a -éûiui président le conseiller
-a-ona! Ryser à la place de M!. Butifcofer , qui
a accepté la fonction de secrétaire du parti so-
cialiste cantonal.
Une requête des employés fédéraux à Bienne

BENNE, 2 octobre. — Une grande assemblée
tenue par la section de Bienne dte ta fédération
des employés des postes, douanes et télégra-
phes, prie instamment le comité centra-! d'inter-
venir pour que les employés des bureaux de
troisième classe soient placés so>us la loi régle-
mentant le travail et le repos.

rg-§?*- Les poinçonnements du trimestre
BERNE, 2 octobre. — A teneur d'une commu-

nication du Bureau: Fédéral des matières d'or
et d'argent , les poinçonnements suivants ont
été effectués par les bureaux de contrôle pen-
dant le troisième trimestre 1919 : boî tesi de mon-
tres d'or. 256.099 (258.059 en 1918) boîtes de
montres d'argent , 770.487 (754.829 en 1918) boî-
tes de montres pilatine 1785 (1125 en 191-8), ob-
jets de bij outerie et d'orfèvrerie d'or, d'argent
et de platine , 338.455 (233.029 en 1918).

Elections au Conseil national
BERNE.3 octobre. — 35 candidats dont 3 con-

seillers nationaux sortant seront présentés, pour
les sept mandats de Bâle-Vj lle, à savoir 7 dé-
mocrates radicaux, 4 grutléens, 5 socialistes, 7
catholiques. 7 libéraux et 7 progressistes du par-
ti bourgeois.

Le parti socialiste vaudois a arrêté sa liste
comme suit : Charles Naine, conseiller national ,
Paul Golay, Fritz Ribi, Henri Viret, et Ernest
Peytrequin . députés à Lausanne, Paul Perrin ,
secrétaire français des cehminots (V.S. E.A.),
à Berne, et Charles Rosselet, administr ateur du
« Droit du Peuple » à La-sanne.

M1. /Naine es* ainsi candidat simultanément
dans les cantons de Neuchatel, Valais et Vaud.

Une.belle trouvaille
ESTAVAYER, 2 octobre. — Un pêcheur de

Chcyres a trouvé , dans le lac de Neuchatel, une
pirogue de 5 mètres de long bien conservée,
qui, sortie avec peine dés eaux, a été transpor-
tée à Gheyres. j

U pleut des aviateurs !
LAUSANNE, 2 octobre. — Le célébré avia-

teur Nungesser, un des premiers as français,
parti d!e Dij on à 2 heures 30, sur uni petit appa-
reil de course Spad. imiuni d'un moteur Rhône de
80 chevaux, a atterri à La Bléchereitfce j eudi à
3 heures 15 de i'aprèsunidî.

Chute mortelle
MONTREUX, 2 octobre. — M. B-Sstafdoz ,

chef du service des Titres, à la Banque de Mon-
treux, a fait, en rentrant chez lui, dans l'esca-
lier, une chute à laquelle il' a succombé mercre-
di matin.
_Ba  ̂Vol important d'horlogerie et de bijouterie

à Genève
GENEVE, 2 octobre. — Une vafâsé contenant

pour 53.000 fr. de bij outerie et) de montres, ré-
gulièrement enregistrée au service dés baga-
ges des obemins de fer fédéraux à Cornavin à
destination die Bellegarde, a été volée L'en-
quête ouverte n'a pu établir si le vol' avait été
oommis au départ ou en cours de ro-Ute.

ggga DEBIHERE HEURE ;=j f^

Aff aires bcrlcgères
Contrôle fédéral des boîtes de montres. - ' r

Voici le ta b leau du poinçonne men t du mois
de Septembre 11/19:

Boita»»
BUREAUX de -Utile d'or d'argett TOTAL

Bienne . . .  — ' 5,448 24.795 30.243
Ghaux-de-Fonds 457 60,363 1,641 62,961
Delémont . . — 1,638 11.145 12,783
Fleurier . . .  — 372 11,614 11,986
Genève . . .  339 4,684 35.834 40,857
Granges . . .  — 872 40.844 41,716
Locle . . . .  — 7,596 6,222 13,818
Neuchatel . . — 6 3.564 3,570
Noirmont . . 14 2.691 38.402 41,107
Porrentruy . . — . — 19 027 19,027
St-Imier . . .  — 5,888 22,912 28,800
Schaffhouse . — — 3, 174 3,174
Tramelan . . — — 39,644 39.644

Totaux 8!0 90,058 258,818 349,686
¦_> H aanian 

Ciironipg nenrMeloIse
La vendange en 1919.

La Commission d'enquête au suj et de la ven-
dange a été réunie le jeudi 2 octobre au Château
de Neuchatel. Elle a pris connaissance de ren-
seignements desquels il ressort que la quantité
moyenne de vendange peut être estimée à 1
gerle et demie pour le blanc comme pour le
rouge, dans l'ensemble du vignoble. La récolte,
étant donnée la température favorable de l'été,
promet d'être excellente sous le rapport de sa
qualité ; son titrage en alcool est élevé et, d'au-
tre part , l'acidité presque nulle. Le vin de 1919
se classera donc en très bon rang.

La Commission a aussi entendu des commu-
nications sur les stocks de vins en cave, et

i sur les prix pratiqués dans les cantons voisins.
j Sur le désir unanime des représentants des
encaveurs et des propriétaires , il a été décidé

[ de ne pas fixer un « prix normal » pour les trac-
» tations.

La Chaux- de -Fonds
Le meeting d'aviation.

La date du meeting approche, encore, huit
j ours et l'escadrille de Diïbendorf nous enthou-
siasmera par ses évolutions. Chacun attend avec
impatience l'ouverture du meeting et se réj ouit
de voir à la tâche nos vaîïlaints aviateurs mili-
taires.

Les plus petits détails d'orgatoisatilon ont é*Sprévus .avec un soin méticuleux et les j ournées
d'aviation promettent le plus franc succès. On
s'est inspiré des' expériences faites lors des mee-
tings précédents, afin1 que rien ue soit négligé
pour, une mise au point parfaite.

Le champ d'aviation des Epd-tures com-mence à prendre de l'allure. Les hangars des-
tinés à abriter les appareils sont arrivés et l'on
procède actuellement à leur montage. La iu-
mière électrique fonctionnera à l'intérieur des
hangars et la visite des avions pourra donc s'ef-
fectuer même par un temps sombre.

Le programme est fort alléchant maris pour
éviter une pléthore de bonnes nouvelles, nous
n'en parlerons qu'au cours de la semaine pro-
chaine.

Les billets d'entrée seront etï venite a_ bureau
Véron et Grauer, Place de la Gare et dans les:
magasins de tabac Fuog-Waegeli, place de l'Hô-
tel de Ville et rue LéopddLRobert. Le comité
d'organisation ai eu une très heureuse inspira-
titon. Les cartes de libre càrcula_c«ii à 5 francs
seront numérotées et l'on procédera dimanche
soir à un tirage au sort Les possesseurs des
numéros sortants auront droit à un vol gratuit.

Lies avantages que donnenit tes camtes die 5 fe
sont donc incontestablet-

II sera mis en vente pendant le meetii-g dés
programmes officiels, des cartes postales» ainsi
que des insignes. Les hommes adultes qui veu-
lent se charger de cette vente naturellement
contre rémunération, sont priés de s'adresser k,
M. Tièche, photographe, d'ici jusqu'à lundi soir.

Une conférence sur l'avialtion, spécialement ré-
servée aux membres du corps euseignant sera
donnée la semaine prochaine.

Aj outons à titre dte renseigttemie-t que le ë*mité d'aviation organisera dStrec-tfaneBit après le
meeting les concours suivants :

a) Avions confectionnés par les enfants (en
carton, bois, etc.)

b) Photographies prises au cOUïrs des j our-
nées d'aviatioï-

c) Dessins sur l'avlatiot-.
d) Idées suggérées sur, l'àvîatio- civile.

Restaurant de Bel Air.
Le FTo'ria-Sports organise „ Bel-Air! pour le

d-knanohe 5 octobre, des- 2 V» ht de faprès-midî
et 8 _ .* "te soir dleu_ soirées d-nsan-tes. Inutile
rf-jo-uter qu'avec te concours die t'Orchestna
Plorita. spécialisé pouin 'la musique dé danse mo-
derne, ces soirées obtiennent un plein succès.
Invitaiti'on cordiale aux membres et ami® de la
Société.
Cïné-iatographîe.

On nous annonce que: contrairement à un en-
'tre-let paru dernièrement La Scailia n'est pas
vendue et n'est pas à vendre.

le 3 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  68.50 (63.00) 68.00 (6S.00)
Allemagne . . 22.00 (22 00) 24.00 (2't 00)
Londres . , . 23.40 (23.35) 23.60 (23 o5)
Italie . . ' . . 56 00 (56.00) 58.00 (58.00)
Belgique . . . 65.50 (65.00) 67.50 (67.50)

(
Nouvelles oouronnee

, ™o ( ™°> 9'00 ( 9 - s°)
i Anciennes couronnes
( 6.50 ( 7.00) 8.50 ( 9.00)

Prague. . . . 20.00 (20.00) 22.00 (22.00)
Hollande . . . 209 00 (209.00) 211.50 (211.50)
Madrid . . . 106.00 (106.00) 107.00 (107.00)
Nflw York [ câble ë'50 -S'49-* bM t*- - 65*1m¦v - or*- { chèque 5.49 (5.48) 5.65 (5.65)
Russie . . . .  20.08 (20.00) 10.W (40.00)

I_a cote da change

^̂ —(M«t--rja—a_a--n :̂.H*i-:i—¦' —- ¦rm.m- .m ,̂ -¦—-•--• ¦ •*¦— ¦ T_—O^—_^*a~~~~~~~~~~- -~T—~*¦_•"

*y|S  ̂'¦' SAVONSJJ
î SaM MÉDiaNAUxi

Ne doivent manqi.il
ricins aucun ménage

60 A rmée/ de Succès •
0emandez, ta brochure spâdole

-& liws&ilâam tûuf ss ki Ptiamacî®
Imruimerie COURVOISIER, L_ Chaux-de-Fondi



Tir-TomËf^Ba
-w ; —~- ,||— La Sociélé de

U/»—îïïlïï Tarde La. PEK-
J^-\_ ĵl 

KIÈRE. «rgani-
(̂f̂ Z_y! >Ŝ  

se P01lr Dlman-
^*-r—-'f-—- 5_

' che 5 cour—ut
un Tir-Tombola , auquel chacun
est chaleureusement convié. - De
nombreux et beaux Bris garnis-
sent le Pavillon. 20866

Le Comité.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche o Octobre
dès 3 h. après midi ,

Bal s Bal
BONNE MUSIQUE 30832

Se recommande. Niederhausern.

Restaurant de l'ECUREUIL
Seij ru-t f_a Femère),

Samedi «oh- 20802

Souper ans Tripes
R<* recomande . Emile Cattin.

Bureau Oilaires
H' Spiliinann

11, Rue Fritz- Courvoisier , H
La Chaux de-Fonds

Employé pendant nlus de 17 ans
â l'Oflice des Poursuites

Renseignements - Recouvrements
amiables ou j uridi ques

; Arrangements de créanciers
etc. • . i

! VIN Q SoMJiTc»!
Wlïl W Téléph. «s

Ca librag-es
de pierres

sont ollerts, (aire offres écrites ,
avec nrix oar mille, sous initia-
les A. 8' 20-458. au bureau

I de r iMpAn-riAL. '
__

%
] Bonnes

trouveraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser rue de
la Serre 10fi. au 2me étage. 20502

entreprendrait des lo^eaRes
d'échappements. Travail â domi-
cile. — S'adresser à M. A. Nuss-

' baaimer. Beau-Site 30. à St-
' laniei- . P-6014 J 20810

monteur
de boîtes or

Ouvrier qualifié, possédant avoir
cherche à entrer comme associé
ou intéressé dans fabrique de
boîtes or ou coopérative. - Ecrire
nous chiffres A. It. 20878, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 20878

Jeune emballeuse
habile

si possible au courant des expé-
ditions , trouverait de suite place
stable à la

Fabrique ELECTA
(Gallet _ Co S. A.)

S'adresser à la Fabrique, le ma-
tin de 8 à 9 henres. 20665

Fournituriste
Maison de la plaoe deman-

de nn jeune homme bien re-
commandé, sérieux et Ura-
vaillenr. Offres i*—rites. Case
postale 19,040. 19560

J<S homme
2G ans. sérieu_ et actif , con-
naissant bien l'horlogerie e,t
la foi—Inifcure fat ayant eé-
jo_ .'né plusieurs années
dans l'Amérique dn Sud;
cherche place. — Offres écri-
tes, sous chiffres S. B. 21*884,
au bureau de l'a* Impartial ».

20884
On demande à acheter uue

Transmission
de a.!i0 m/m , 5 métrés de long,
— S'adresser : Fabrique de bra-
celets extensibles Wuilleumier &
Fils , rue du Crèt 11. 20788

Coupages ^SrSprendrait a domicile , pour fabri-
ques ou particuliers, coupages de
14 à 20 lignes. — S'adresser rue
du Temple Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 20869

[¦Venta annuelle
I e n  

faveur de la

" Croix-Bleue
aura lieu les Lundi *JQ et Mar-
di "I Octobre prochains ; soi-
rées les 22 et 23.

La Comité se recommande des
maintenant à tous les amis de
l'ffiiivre. 205-72

Société
des AMIS DES ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

XXV Exposition
(Hôtel de Postes, 2"» étage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Octobre, les Jours ouvrables
de 10 h. à midi et de 2 à B h. ;
Les dimanches de 8 h. à midi ,
et de 1 à 6 heures. ?-23870-c

Entrée Fr. 0.5O
Des actions de Fr. 5 donneront

droit d'entrée permanente à l'Ex-
Eosition et de participation à la

oterie finale d'œuves d'art. 19170

Restaurant 2_ Roc-rnîl-deux
Couvera-Gare

SU MEDlTlfCT -QBRE
dès 7 heures du soir 30742

Souper aux

¥i?ipe?
Se recommande.

P. Wuilleumief-Leuba.

Cafô« _-"£._s»teaiVUTA.—Lt
du 24492

»AI8X-¥
Hotel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

m__\f Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 » , h.

TRIPES
_: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lentbold ;

Les Brenets

f j j i ï b  Restaurant
*1\ Régional

H f̂ik N . LINDER

*̂ WrL. _. Samedi, del 'la
—•—_ heu*— après-midi .

Dimanche et Lundi.  20778

65 répartition
aux boules

organisé parla Sooiétè a e Musique
Il sera joué 8 moaitous. Va-

leur 'frs. I200.— Chaque soir.
répartition au**" jouenrg.

FABRIQUE
OE 19606

-lutta
CORTAILLOD

Manches d'outils
d'horlogerie et d'outils

aratoires
Tournages

en tous genres et en séries
Poulies, etc.

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir
H iMiiM ! i maii maïaa aaaan 

Qui prêterait

700 francs
jusqu'au 31 octobre 1919, avec
-IO o 'o d'intérêts et grande sécurité.

Oflres écrites sous chiffres R.
T. 19829, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19829

VIOLON
Excellent violon < JBaltensper-

ger D revisé par M. Reinert , à
vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser rue du Parc 9-ter,
au 3e étage . 20496

Je cherche à acheter :
l Bnrean américain ,
i Machine à écrire visible,
l Caisse « National ».

Ecrire à Case postale 11441.
20507

On demande à acheter un

petit fourneau
en catelles.— Offres sous chiffres
B. W. 30481 au bureau de I'T M-
»_\T_i>. 20181

Seule la marque :

garantit l'authenticité du
Savon au lai t de Lys

Bcrgmnnn
si apprécié par sa propreté, sa douceur et sa f orte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et f rais , et meilleur
remède contre les impuretés de la peau. JH2998Z 14390

En vente partout.
BERGMANN & Cie. ZURICH

Sfand des Armes -T-léunies
Portes 7 «/, h. GRANDE SALLE Rideau.8'/ 4h. préc.

Dimanche 5 octobre 1919

Grande Représentation
donnée par les « Amis de la Scène »

L'OBSTACLE
Drame en 5 actes en prose, de Victor Ker-vam et Pierre L'Eetoile
Entrée 80 cent. Entrée 80 cent.
Billets en vente chez M. Jean Miéville, rue Daaiel-Jean-Richard 21

MM. les membres Protecteurs sont priés de se munir de leur
Carte de Saison 20833

Après-midi **l*"__a -»""•¦ saja. Orchestredes 2 »/, heures -Ja—<WH________ 
Waaaerfallen

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite ei affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° Hd pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sonl en voyage.

Prix «ie la boite, gr. 1.50. S. E. N. _ J., 5 "/». 20794

—_aaaaaaaana_M_t—¦—Maan—i,_«__»_a»»«"—™——•—onav——.———vonna--^»—.—¦

RFVIIF 
InternationaleLIUL ...

-. _- l'Horlogerie
de chaque mois — u ¦ ¦-¦ i,_ J I . n ., m • , « *_>T m ¦ n i i ¦ u .

à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQ-jE abondamment
MËT80POLB OE L'HORLOGERIE _ s0,gneusement Ulustré.

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix*-". année mécanique , à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . Fr. •_» ques de fabriquç, etc. .
6 mois . - » 4.50 -""F*̂ ^

Nuar^rW-îSen. 
fidministrgt j -- .  ̂ CHAUX-DE-FONDS (Srite*})

?%£*££&? i. wE wi ipsa_ i "̂
j j Compte de chèques postaux N° IV b. 528

— ¦- —__-_________________¦____________,__—______________________

Cartes de visite I
en tous genres *fj

Imprimerie Courvoisier P
Place Neuve ¦'

¦ 
i

k Boucherie MU
aœ-ra _"__ _ia»«-«- ••• _KF*

U Vendredi soir a Samedi dans la m
WvU\ Bel-Air « Ces Brenets

A.u.'to-tgtzsci

Inpnn tOII» matai • -•¦¦" ¦««« JeiiK Ue ramilles. S_vs

I 

SOUS -VÊTEM ENTS 1
pour Dames, Messieurs et Enfants |

«faqw@ftes lr.lne W
Uni et Fantaisie

Pantalons-Réforme m
GANTS -BA.S 1

toujours le pins grand assortiment

Suce. MV. STOLL, Léopold-Robert 4

AVIS iïENQUÊTE
Louis-Emile BOREL, Sis de Cécile-Adèle Borel ,

né le 11 mai 187S, aux Brenets, originaire de Gouvet et de
Neuchatel , colporteur , a été domicilié dans le Canton de
Neuchatel , en dernier lieu au Locle, jusq u'au 30 juin 1890.
Depuis cette date-, exerçant sa profession de colporteur , il
n'a plus eu de domicile fixe et parait avoir ainsi circulé en
Suisse jus qu'en 1899, époque où il se serait rendu en France.
Il se trouvait à Beaune, Côte d'Or , en 1903 ou 1904, d'où
l'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayants-
droit demandent sa déclaration d'absence.

En conséquence, lé Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrai t donner des nouvelles de Louis-Emile Borel , pré-
nommé, à se faire connaître au Greffe du Tribunal Canto-
nal , au Château de Neuchatel , avant le 1er octobre
ISS».

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle ,
dans la Feuille officielle et dans P« Impartial ».

Neuchatel , le 10 septembre 1919.
AU NOM DU TRIBUNA L CANTONAL : !

Le Président , Pr Le Greffier ,
(signé) Meckenstock. (signé) J. Calame.

Coffre -fort
d'occasion, même en mau-
vais état , est demandé à
acheter. — Offres , avec
dimensions , marque et
prix , Rue Numa Dioz
120. 30556

è oins
à vendre

A VENDRE de suite une Fa-
bri que bien installée, bonne clien-
tèle et au centre des affaires. Oc-
casiou exceptionnelle pour
preneur sérieux. 20550
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

llll
électriques usagés, mais en bon
état , sont demandés à acheter.
S'adr. au bur. de l'almpartial»

20793

On DEMANDE à
acheter 20362

en bon état, marque
Anglaise préférée.

S'adresser Rue de
l'Envers 28, 1- étage.

icanifilli
sérieux et acti f, cherche place dans
Fabrique d'horlogerie. — Ecrire
sous ohiffres M. R. 10599. au

A ureau de l'I_PARTIAL. 20539

SONEX S. A.
HONTBRULIHT 1 '̂̂ g1811'"6 HONTBRILLAHT I

©a—ea-sex-a.lt <¦*_ as_iltea

1 METTEUR en marche
ACHEVEURS d'échappements
RÉGLEUSES ponr réglages plats

. pour petites pièces ancre. 20735

Maison j à̂ vendre
Pour sortir d'indivision , à vendre une maison bien si-

tuée aa solei l , comprenant six logements en bon état , gaz
et électricité installés, grandes dépendances , cour et jardin
potager. 20545

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

S.H. VVB Cb3 Lion Scbmiâ & C°
R._te du ISToi-d. TO

offre places à 20826

Décotteurs ponr pièces anere 10 et 13 lignes
Pîvoteurs-logeurs pr pièces ancre 13 lig.
Remonteurs de finissages pr montres Roskopf
2 apprentis achevenrs d'échappements Roskopf

Ebénistes
Nouvelle Fabrique , possédant outillage moderne , de-

mande plusieurs ouvriers de première force, dont quelques-
uns connaissant le placage, pour petits travaux d'ébéniste-
rie soignée. Places stables. — Offres écrites, sous chif-
fres P. 23633 C, à Pablicitas S. A., Tille, en
indiquant les places occupées précédemment et le salaire
demandé. 20814

COURS DE

JEUNESJIREURS
••Wj ^̂ s »̂ _**-» Société de tir LES ARMES-

\\fl&M/ RÉUNIES organise un cours de tir
JML GRATUIT, auquel sont cordiale-
?V—><_5^r ment invités les jeunes gens, âgés
de . 8 et 19 ans. 20484

S'inscrire chez M. CHARLES L.AUBSCHER,
rne Léopold-Robert \ 7-a, qui donnera les ren-
seignements désirables*.
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f Avez-vous «r Voulez-vous tessî1 Cherchez-vous .a Demandez-vous «ft.» I
JJJ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
¦-$» Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environ «t consulté tons les jours par quantité <$>
& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. __!

^
ffl -̂ Tirage élevé -^W HElOnnenientS d'annOIlCGS ilVeC rabaiS Projets et Devis sur *«* 2[

^̂ ^** _̂ " _l_tel S—3—I -IJ*_ îl m̂ âaa_̂ ———-_——^——̂a-j___bî5^___kl£_—i—]!_— —_-V ____ ___k ___K "___>. ___K ___k *?_l_V _St—1 '¦¦ 'TY -j—* .___• * *̂̂ - »̂ *̂ . * _??— '?****fr- ___*} "'̂ t—. '̂ fc, *̂  ̂«̂ ^. -t̂ *1W **3_,l ___?: '—^Vi *̂  ̂*̂ *afrl _—I__| ____ _^— _¦__ *^̂ t- *̂ —̂ * t̂- '^W'—Sk. *̂ l̂ 'l*3Vl "—a*!- _——_ *_aTs *M__ 1 __V —a_—à —¦______ _____a"a**a*aT*8a_****̂ _y *îiw*£r *4y * r̂ *_w\0^*gp *4r*ér *̂ F* r̂*ér '̂ P*i!r '»r *4Jir *̂ ^*7& Ŵ *é&*4& *̂m P̂*mtŵ  -ïtf-̂  "31 *̂J&'rf̂ \**r< _V?*3r*j 9 *̂_?r *̂ r '• ŷ*'*3 *̂*3a *̂Sy,_3^"-a^̂ *«-̂ *-y*-y*^

On cherche
h 3 reniitiin

pour cylindres IO 1/» lignes, A. S..
Bon prix. — Offres écrites sous
chiffres C. -. 29501, au bureau
de -I'IMPAHTIAI .. SOnOl

Val de Ku-e. 20473
Décotteur, acheveurs échap-
pements et i-enioi-lein-si pour
10 '/S lignes ancre .T.H.-1264-J

sont demandés.
Très fort salaire. — S'adres-
ser che-- M. Barbezat- .lunod
aux Geneveys t"/Co *Ti-ïa,aae.

Régleuse
entreprendrait réglages Bre-
•çuét, aveo ou sans pointl d'at:
tache, ou réfflàgee plats, pé-
trîtes pièces aveo mise a*_ m*—

¦-
che. Offres écrites, 60US ini-
tiales C. M. 29868. au bureau
de !'¦«-Impartial ». 20868

hiiisth
sérieuse, présentant bien , musi-
cienne, connaissant la couture,
ainsi qne tous les travaux d'un
ménage, cherche place de gouver-
nante ou pour soigner les enfants.
A défaut , accepterait autre place.
Références à disposition. — Of-
fres écrites et détaillées, sous
chiffres B. D. 30729. au bu-

, reau de I'IMPARTIAL . 20729

REMONTEUR
pour pièces 9- lignes cylindre
-RE-MONTEUR

de finissages et
A C H E V E U R S

D0—• 8*3/« lignes ancre, sont de-
mandés au Comptoir, rue du Parc
138, ao rez-de-chaussée. 21752

Horloger
Visiteur-acheveur, COUD—fc-

Ba_t toutes les parties de la
terminaison de la montre sa-
vonnetrte et fantaisie, cherche
place dans maison sérieuse,
où il aurait éventuellement

': l'occasion de tfizitéresser. A
| défaut, comme chef de f abri-
Dation. Ecrire sous chiffres

• A. . -. 2B727. au bureau de
lVImpartial ». 20727

PIERRSSTE
Visiteuse-calibre—sel -, — à

, défaut, calibreuse. — est de-
! mandée de suite, ainsi au'une
(bonne- grandisse-*—-» pour m-

j bis. S'adresser rue Numa-
v Droz 169, au les étaget, à droi-
I te. Téléphone. 6.90. 21)723

Termineurs
On sortirait régulièrement ter-

ïiinages 10 V, lignes cylindre ,
17J>, A. Schild.Xes ébauches sont
fournies avec sertissages faits.—
Paires offres écrites , sous ehif-
ires V. O. "20666, au bureau
leJ'lMPARTiAL. '20666

Ci-fiml_iir__

Îj our bureau u 'horlogene est dé-
bandé. Très bonne rétribution.
Place d'avenir. — S'adresser rue
,<Jmna Droz 151 an 2» étage. 20800

AIGUILLES
in fils et luïes

[ualitiées sont demandées par la
Fabrique d'Aiirnilles

[Edouard Bovy
[iTord 9. Bons salairns. Du travail
'.[ domicile serait également donné.

20825

Belle truie
_a tf f lUK. *** ven('re une truie

/•_* r il*' ./ — Porlante - Terme
'*<*A V 1—1Î fin octobre.

_JL*̂ __L S'adresser rue du
.-"•JS---—-~r"'r-*2 Cnnitnerce 121.

2 pensionnaires ^;-
dés. Bas prix. Quartier des Fa-
bri ques. 18802
6'adr. au bur. de l'ilmpartial»

M Setilement plps jours sur tables spéciales aa 1" étage S

I

Voir 'l 'l%$&V' Vw i
nos Etalages | j | mj nos Etalages - i

I Oliemises de jour j
coton fin , bonne qualité , imita- â&_)k^ ii__._ \
tion brodé main , différents des- j d$_ _W%3 w

I

sins, long. 1 IO centimètres lÈf o H
PRIX RÉCLAME, Fr. ^0F

I V w w1 Prix cle réclame, la paire "f™ Ha

i droicb M 6reiîl .MM !
•f-Uf-aT rrjHk.\__ l__ JiSr?

_0̂ m_xr>k ' Dentifrice rafraîchissant, désinfectant ,
\G)w j f i  ^e *-'0  ̂a*3r«-a^e

A^^T̂ M^ f̂ r^ty r/WM/r Ŝ Fatiricatiou Suisse
Çç)_V *̂ " */*/"V*-  ̂ HJ-35723 C 18210
V^̂^  ̂

«aoaa 

OSPOSS T-, - *-«. J ««w . —r. — ~. m . m-^~^ Depot de gros : B_.A.NC-GA.TT1, Çanmanne

I 

digestions difficiles, tiraillfiments, aigreurs, brûlures àTépigastre, M
crampes, corj slipation , somnolence , etc., tous ces malaises pro- n
viennent du mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Pour " ?-
régula riser le travail  de l'estomac et supprimer ces malaises, il pfsuifit de se mettre au régime — 1res agréable — du délicieux 'Ml

PHOS GA O Idont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés , aux
convalescents , aux. dyspeptiques , aux surmenés et aux vieillards. Gl
En vente dans toute s pharma cies , droguer ies , épiceries et à Anglo Swiss Téa Go

et dans les Magasins du « M E R C U R E  ». W®

êga ENVOI GRATUIT d'une BOITE D'ESSAI
' ', DéPôT GéNéRAI , rouit LA SUISSE : 9889 SB!

•̂  ̂
René BARBEROT — 15, Rue de la Navigation, 15 — GENÈVE j§

Î S-f-"li1ae«.>%sis'-£*<_ F̂ *i#s — Français-Italien — Françals-Aile-
B-yi'SIIsJBlir-ClEB Ba mand. - Envente LIBRAIRIE COURVOISIER .

Moteurs
A vendre l ' Oerlikon •Tarant"

neuf, triphasé , 190 volts. 50 pé-
riodes . 3 HP. 1 dit à courant con-
tinu , 120-130 volts . 1'/, HP. Très
lias prix. — Offre» écrites sous
cbiffres D. M. 586. Poste res-
tante llauferive (Neuchatel).

A VENDRE 
~~" ~

Motosacoche
3 >/j HP

Bicyclette
anglaise

.S'adresser à M. A. Bettossini ,
nie ' iin Parc ÏI2. *2fl.*>41

machines à écrire
A vendre : 2 Smith Premier vi-

sibles, en excellent état . 1 Jap7,
état de neuf . 1 Yost No 20, visi-
ble. en t rès bon état . 1 petite Mi-
gnon. Plusieurs machines non
visibles Smith Premier et Re-
mington. — S'adresser à M lien-
ri Spsetig, rue Jaquet Droz 45,
téléphone t'S.tl . Chèques pns-
tara IV b BOfi 20*<7I

On cherche à louer
ait plus vite OD pour époque à
convenir un
LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire offres avec prii et détails ,
é Caso postait 13978 (Hôtel-d a-
Ville). 18200

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. A.
Lai-s-uné. Tél. 2SSI

IJàle, Berna». Lucerne, St-
Gall. Scitanriiouse. Zui'îcli
Transmission d'annonoês aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où écouanuie
de temps, de travail el

d'argent.
ai____a__noD_____a_D
o QD En confiant vos annonces aux Q
? Annonces Suisses S. A.. O
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule adniinitatra- S
_ tion et . vous ne recevez p
n qu'une seule facture ; n
D vous n'avez ainsi aucun ?
D frai s supplémentaire à payer. D
U II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le M
H public sont grandemen t fa- j*"}
H cilitées. Q
D DDn__ao_aDoaao_a__Dû

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

aux JOL'iirv ii 'X UU MOADB
EiVl lEU

MONTRES

ê 

de. poche, tous genres
en or, argent , métal,
acier , ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs . - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'auresser chez M. Perret, rue dn
Parc 79, au 3_e étage.

Automne 1919
Toutes les dernières Nouveautés

eo

Chapeau je
mous et durs

¦ont arrivées

(§ome très chic <§ris modérés
Choix immense

chez

7/
LA CHAUX-DE- FONDS - Léopold-Robert 51

-.20880 VISITEZ NOTRE VITRINE

HUILERIE IDEALE
Rue du Paro et rue Jardinier* 84

Viens d'arriver. HUILE D'OUVE fine pure à fr. 5.60
le litre. — Rabais aux revendeurs. 20*377

Toujours Bulle sans goût et Graisses mélangées
« Hytliena ». aux nrix du jour. Se recommande.

AVIATIOM H
_ l'occasion de ce Meeting, Ménagère*; qui êtes soucieuses de

votre intérieur, remuez aussi vos chambres-hautes et si vous avei
un meuble qui vous encombre, .meubles défraîchis , dépareillés, dé-
collés, etc.. donnez-les en dépôt au Magasin et Atelier

18* Rno Fritz-Coarvolsler, 18
où l'on fera les retouches et la publicité nécessaire pour la vente
sans aucun frais pour vous.
20903 Se recommande. Th. FlUEY. Ebéniste.

Ouvrières sur ian*s«ont demandées. Urgent. — S'adresser après 7
heures du soir chez M. A. Schneeberger ,
rue du Crêt 7. % 20913

. Jeune homme, actif, sténo-tj actylo, comptabilité, corres-
pondance française et allemande. — OfTres écrites à MM.
Neukomm & Co. rue Jaquet-Droz 45. 20894

Tei-minages
de montres 18 li gnes ancre, calibre très facile , à sortir par
séries régulières à Atelier bien organisé. On forait tout.
Travail lucratif et bien rétribué. — Offres écrites à Case
postale 11421. ' 20895

Les derniers fapîsàir. 0.75
seront vendus au Chantier , Samedi 4 octobre.

Nous vendons

BOSS DE FEU
spécialité de bois", français de 1 m », 33 de long, hêtre,
chêne, charmille mêlés, rendu devant le domicile , au
prix de Fr , 40;— le stère de j  m », 33. 20899

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUllVOISIER ~W



MEETING

D'AVIATION
lliiil llîllftiSBS

du 1 an 16 Octotobre
Finances

On demande des personnes sa-
lariées, comme aide-caissiers
¦t vendeurs pendant le Meeting.

Communiquer nom, prénoms
et adresse exacte à Mr. André
Sani-er. rne du Grêt 30. 20845
P-236'7-C Ue Comité.

Jeune Tille
sachant coudre, eet demandée
pour 2 enfants ot aidor au
ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 66-bifi
au 3me étage, -ju&qu'à 3 h.
•"•prèa midi. . . „_—*-« 20561

ISÏIliï OU Sfll
La Ferriére

- Dimanche 5 Octobre

BAL - BAL
Se recommande , 20912

4544 F. VVllléu Messerli.__ -- Seul le bas à

mk hAB ilEl
vB _BT eD t'S8ue aans
—aiBE caoutchouc,
K» soulage toujours
El guérit souvent,
tf-*Sjp <, emsèoh* les va-
lïiJjS; rices de se déve-
sags lopper et les com
J9E Dlications de sur-
M?j m venir. JIJ{S6780 D¦
*9|«  ̂ Ceintures en foui otnni
' *̂ Qk Prix modérée

Manufacture IN EX
rue du Midi 14 iLan.c—aarae. ^0889

Chef
sertisseur

Importante fabrique de GE-
NÈVE démande un non chef ser-
tisseur connaissant les machines
horizontales et verticales.

Adresser offres écrites sous
chiffres Z 7238 X Publicitas S.
A., Genève. 20926

Fabrique d'horlogerie de GE-
NEVE demande un bon
représentant

actif et débrouillard pour visiter
les acheteurs étrangers descen-
dant dans les Hôtelaa de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres à Case
Postale Rhône 3756, à GE-
r«l—VE ,TH-i'fi*-'56-A 20891

_3r_3JÎ*a__'_7'-Eï

Sténo- Dactylo
sactiant correspondre parfaite-

ment en anglais et espagnol est
demandé de suite ou époque à
convenir par Fabrique d'Horio-
gerie. — Faire offres écrites avec
prétenti ons, à Case postale Bhône
5756. Genève, JH36857 A 30890

Là Fabriqne VERDUNA
Rue de la Ronde 3
engagerait encore une vingtaine .

d onvrières
pour l'ébauche. La préférence se-
ra donnée aus personnes ayant
déjà travaillé aur différentes ma-
chines et qui sont au courant de
la visserie. — S'adresser entre
3 et 5 henres du soir. 20877

Visiteur
serait engagé par MM. ifafener
_ Co. rne Numa T__V_ 20881

MOTEUR
On demande à acheter d'occa-

sion un bon moteur monophasé.
240 volts. 40 périodes, force 1/5
à 1/8 HP. — Faire offres avec
prix à M. Alfred Véya. i La-
fon- (Jura Bernois*). 20306

Qui prêterait 8_SXe
150.— remboursables par mois.

Ecrire sous chiffres A. B.
20886, au bureau de I'IMPAHTIAL .

. ' 2088'i

.Q-ai se chargerait pw_SK
contre paiement , petite partie
d'horlogerie à deux demoiselles.

Offres écrites à Casé postale
•I5.351. 20R85

Serais acheteur en gros de

Montres
.et Articles de bijouterie, bon
•marché. — Offres écrites, sous
ichiffres R. S. 7, Poste restante.
«arcelone (Espagne). 18349

1

ftlou ï Hïl !Jk 6,-J. SANDOZ I
S tae Lêop.-Robert 21-» I

Expositions \
de |

Ocîave MATTHEY , Pelnfrt fà Neuchatel I

' OUVERTURE
dn Samedi 4 au 21 Octobre S

. Vernissage |
Samedi 4, de 2 à 6 heures g

Unie L. 8ÛYÔT , Peintre \à l'Ecole hollandaise |

m a  _7i4 i

^MB .':'H-'-'̂ B_—_ ¦ ¦¦¦ .¦ ** ¦ - ¦ ¦. _(___P -̂;̂ ' :; - ' - ¦-'

F1U1M1H1 ̂  Chaux - de - Fonds
Groupe des

Acheveurs d'échappements
— — -»— 

Assemblée générale
VCN0RE0I 3 Octobre, i 8 heures du soir, à l'Hôtel de-Ville

Salle du Tribunal , ler étage

Ordre du jour très Importante
La présence de tous est indispensable. 208'C

I AU TIGRE ROYAL ^S W. flfloritz J%&L %_
i 1B. Bue Léopold-Robert 16 _A î 5^%_%^J^
I à côté de la Fleur de Lys 

^_—$_,3n—Sa!*̂

I Vient d'arriver __-$_ _ ^L^I 'e plus <K^*îi
Grand choix 

^
A j *̂  Extra léger

i ^J_ ^vW^v^Çï? 

'res 
Marques Suisses

| ^kk ^l_t'. 8t Etrangères

^P 5 °/o ». B, N. « J. S %

Li» Fabrique d'horlogerie R. SCIIHIID & Co,
Cassa raies "Watcb Co, à Neucbâtel, offre places
à deux bo-uites)

^0 -̂ régleuses
pour spiral plat et Breguet. 20694

+ 
Temple teipendil BjH

Oiimaiiclie 5 octobre, à 8 h. du soir j* "î

GRANDI RÉUNION PUBLIQUE
organisée par la Croix BIsue

A l'occasion du 4*1* Anniversaire de sa fondation
avec le t-oncours de 'la Musique, du Chcaui-mixt*

et de l'Orchestre « Le El «et »
ORATEURS * MM. Daniel Junod, pasteur, à Neuchatel.

Ernest OllliAron, électricien , à Mou-
don.

Invitation à toute la population. 30808
Collecte à la sortie en faveur de la Croix Bleue.

-E COMITÉ

-_M_a_——aoaa*a«—__ia_n-___n

i Facto w ois
Cahiers de Notes
i Mâcher en loules grandeurs

Quittances à souches

i • Bons a souches •

j Billets à ordre -
etc.. etc.

Librairie Conrvoisier
i Place du nflarohé

I

UBmse ie Fierres §
ainsi que 20813 J [

Jeme Fille 1
connaissant la fourniture trouveraient emploi, de
suite ou époque à convenir , chez P-23632-C ||

| Paui Llitisheim S.A.. 1k
Rj Parc 9-bis Lia Chaux-de-Fonds f:

?m$m CHEMIN OE FER

fjlljf  ̂Sapelégier-La Ghayx-de-Fonds

à l'occasion de la Foire de Saignelégier, du —UNDI
6 OCTOBRE 1818. P-1979.S 80811

La Chaux-de-Fonds, . . . départ 5 h. 36 matin .
Saignelégier arriv. ¦* h. 09 »

Arrê t dans toutes les stations et haltes. Sïiiiifll

I 

Grand choix de . |ggl

[ors.îs l
en tous genre» cî

Rue Léopold-Robert . 58 H

-HrOiWg-WpBrWBfc ce

flfiwHI _gft_ p_m_**P_--i ^
3ra â&i-^ a fa- ffiT-H I®"

i ^ÊÈÊmM- '  ¦ r *-*¦sBa-P-lL 3̂Km-it>7_ i!_Wr oot
f -̂-H gjJjP JTJ »?

Contre "fa 4iutfi-"-'tfes Cn©- "* i
veux, pellicules. demor>-
Eeaison s du cuir chevelu.
e meilleur remède pour le

soin des cheveux- Merv-sUt
1 eux succès. Des milliers de
certificats. Connu dans nous

tes pays de l'Europe, t;-,-
Plus de tites chauves!

E» IHII nriMt

1Ë1 B*)*»»" OMICD I; ' n-icsiiumjîdi _

_____ nëroosSfé" "
l'abaiiemenf. l'Inidblllll, mlgrolBi,
rinsomDle.leseonDUIslo— neruetises, .
le t-emb!«menl des .moins, suite: .-d*
mauBalses .hobimd^ ébrantanl lis
nerfs,' la nâoroIgle /. v fo neurasfh„„
sous loules ses formes, épulsemeot
ner ueux el (o lelbl-se des nerls»
Remède tortillant, te plus Inlensll, it
louije sgsième neroem*. »- £ ¦.
Prix 3'tr. 50 et 5 tranes, OfpOl-s: -''
Dans toutes les Pbaîffiseiea».
«Nervosan ». eZZt

fortiBàut anrè s la srinne

nnn% n nnnn

Langue el Littératu re Italiennes
LEÇONS TRADUCTIONS

Prof.

Béatrice 6RA7IAN0-RAVARIN0
90, Rue du Parc, 98

*K*ft ft tt**tt

TIMBRES CAOliTfiHOUfi
EN TOU8 GEIMRE8 ^«35

C lallthV Bue •¦««'POWa UUlUy . Robert. 48

t „ * ' <* ¦ i

Faites ,
réparer

vos Chaussure»
ohsï ,

Von ârx
«- Socter

I

'I. î'Iact- Keuve, '£ .
LIVIUISON RAPIDE '
TRAVAIL SÉRIEUX i

Service K O /  *id-Bscompte 3| y i
Heuchâtelols g^__0 i



__?J_«"*_J__7J__g_î
ICait-ins blanc fr. f.50 le kilo.
KaiHias noirs fr. O.90 le kilo.
"Voix fr. 1.60 le kilo,
franco , contre remboursement.
G. . iazziui , SESSA, (Tessin).

20909

Maison de gros demande
Jeune homme
active, robuste et bien recomman-
dé, comme

Aide - Magasinier
Faire offres écrites, avec Indi-

cation de références, sous chiffres
X. B. 20932 au Bureau de r IM-
PARTIAL 20932

ao __c__c xs
Jeune homme ayant fréquenté

Ecole de Commerce, et ayant plu-
sieurs années de pratique, coin-
naissant comptabilité, correspon-
dance, langues étrangères , sténo-
dactylographie, ainsi que tous les
travaux de bureau, cherche place.
Certificats et références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres It.
E. 30883, au bureau de I'IMPAR -
TIAJ S088S

A. vendre un 30907

Outillage complet
pour.la fabrication de 3 s'é-
-nies de lettres initiales pour
marquer* les chapeaux. Seule
fabrique en Suisse. Article
d'exportation. Chiffres d'affai-
res prouvé. — S'adresser à M.
"..-A. Mas-nio* fabricant, à
Oi-be (Vaud). 20907

A VENDRE -une quantité de

Foin s
i. fourrager sur place. — S'adres-
ser à M. Siegenthaler aux Con-
vatrci-IInmeaai 'Renanl. _lf)93

Dec®fleur - mw
Tarmlnenr

Remontenrs
de finissages , pour pièces 101/. lig.
ancre, trouveraient places stables,
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa Droz 187, au ler étage.

Correspondant-
Comptable

26 ans, sérieux, éaergique, excel-
lentes connaissances en anglais,
allemand à fond, travaux de bu-
reau, etc., cherche place. Cer-
tificats. — Ecrire sous chiffres E.
C., 20888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20828

AVIS-COMMERÇANTS
Etalages modernes
sont faits par étalagiste de pre-
mière force. — Offres écrites sons
chiffres A. L. 20884, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20834

Mapràp.
en parfait état, est demandé à
acheter. Offres écrites avec dé-
tails sous chiffres Y. A. 20848.
an bureau de I'IMPARTIAL. 30848

Fabricant
de mouvements

finis 9 'It lignes, soignées, cher-
che à entrer en relations
avec acheteur sérieux, en vue
d'affai res. - Offres par écrit sous
chiffres O. 3 -49 V. à Publicitas
S. A., à Bieune. 20809

PI A NOS
'" " "''*''_ - —

' Beau grand mo-
j-*ir~ft SBJ>H| dèle, Bordorf , noir ,

- CSSEse! 1 cadre métalli que .
J3s_a55Ï_ -* cordes croisées, à
l'état de neuf , cédé à frs. 1250 net.

Bon petit piano brun, cordes
droites, pour débutant, fr. 450.-

S'adresser chez M. Hri Jung.
rue des Fleurs 2. 20805

MAISON
On demande à acheter nne

maison en ville on aux
aborde. — Offres écrites, av.
prix, 60_3 chiffres A. F.
29822, an bureau do l'« Im-
partial »; 20822

Demoiselle *tSSA
montres ou autre partie facile de
l'horlogerie. 20921
S'ad. an bnr. 'de l'almpartial».

QUI
A vendre un beau chien- loun,

16 mois, bien dressé pour la
garde, ainsi que JH-31150-P 18654

_ bonnes jenne s chèYres
'Ecrire aous chiffres M-87064-L,
a-ublicitas S. A:, à LAUSANNE.

Sertisseuse à la maohineWVI a. vwuaauw pr -enre go,.
gaé, de préférence grandes
pièces, demande place. Offres
écrites, sous chiffrée J. E.
29865, au bureau de l'« Im-
nartial ». 20865

gi(_8gS_ \_*' On demande pour la
MP~a_. Frauce un jeune re-
¦iiouteur connaissant le pivotage
et un peu les échappements. Sa-
laire, Salaire très élevé. Vo-
yage remboursé. — S'adresser à
M. Fernand Picard, rue de la Ré
publique 62, Moulliiçon (Dép.
de l'Allier). 20"-24

Boulanger -Tpj ffS,
faire la pain et différents tra-
vaux; de maison. S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, LA
FERRIERE. 20867

j BOne Fille toute moralité ,
est demandée comme aide dans un
Magasin de cigares. - S' adresser
au Bureau de I'IMPART IAL. 20*70
--If)!! On demande àUH,UI1- «ttheteol d'occaslonj
nn salon bien conservé. 20820
Ecrire sons chiffres K. A.
20820, au bureau de T« Im-
partial >.

À Vend. - une Poussette s.«"¦"" o courroies, ave-*
llug-eo—s ; nnja charrette -, le
tout usagé. S'adresser rué des
Buissons 11, au _t—> 'étage,
à drtéte. 20870- —
A VAS?tir. une mandolinevm _l . napoutaine. -
Prix. ti5 francs. 20892
S'ad. a* -v. de r-I_.partial».

Femme de ménage à3o£_,
née est demandée de suite.

*. 20828
S'adr. au bur. de Împartial*

Demoiselle de, -"«»*»cherche place
de suite ou époque à conve-
nir, dans mat*-asi_ de denrées
coloniale*?. Offres écrites,
sous ohiffres C. F. 26807. au
bureau de l'c Impartial *.
n%m_ ,„,!,„ —_â_2
Commissionnaire. <£j +.
jeu—e rarcoa on fille libé-
ré des écoles, pour faire les
coi—missions. S'adresser à M.
Léon Blum, rue dn Parc 91
Tftnna Villa eBt demandée nourdCUUB riUB »ider au commorc»..
S'adresser : Magasin de Musi qut
Beck. rne Neuve 14. 20799

On demande *»i"i-i*-» "
femmes de

ohami,re et aides. S'adressem
au Bureau de placement da
Confiance rno du Rocher 2,
31____ étage. . 20827

i frpnf 'pp deux <-l-a|iie*a-N de 4I U UUIC cases. — S'adresser
le soir, entre 7 et 8 heures, Crêtl'nfisel 9-A . 2084S

3 pardessus -»¦¦{£»*
s vendre. 20830
S'a  ̂

an bnr. de 
l'almpartial.»

pûi-irjii de la rue Léo pold-KobertI C I U U  aux Eplatures . 2 clefs. —Lès ranporter , contré récomDenst
rue Léopold-Robert 100, au 2mo
élage. 20740

PerdQ dimanche une montre
bracelet niel et or. La

rapporter, confre récompense,
rue de la Paix 91, au ler éta-
ge; 20676

Perd U 8amedi- entre 7 et 8
henres du soir, depuis

le numéro 49 de la .rue de la
Serre au numéro 28, une plu-
me réservoir. — La rappo.
ter, contre réro-—pense-, rue
dé la Serra 49, au rez-de-
chaussée. 20875

Boucherie-GharciiterJe S- Galloise
5, Passage dn Centre, 5

Viande de bœuf 1 qualité
Porc frais et fumé • Mouton

Saucisse à la viande et au foie - Charcuterie fine
Cervelas au cumin - Saindoux extra

Schubling de Saint-Gall

Samedi sur la Place du marché
Téléphone 16.95 — Oo porte A domicile

Se recommande. 20931 Will y DORENBIERER.

Superbe |}fo 15 |f.
première marque française, livrée de l'Usine en décembre, torpédo
5 places, carrosserie soignée, garniture cuir, capote et pare-brise,
éclairage et démarrage électrique, compteur kilométrique, avertis-
seur et indicateur de vitesse, pneus 880/120, une roue de rechange ,
outillage et accessoires au complet, à vendre pour cause de départ,
fr. -13.OOO.—. Paiement à oonvenir. — Offres écrites immédiates,
sous chiffres M. D. -0916 au bureau de I'IMPARTIAL . 20916

Deux presses exentriqnes 30-40 tonnes ,, bâti fermé , coursé
20 mm. , avec avance automatique et extracteur inférieur à
ressort , sont à vendre. — S'adresser à la Fabrique H. Pa»
gnard, Bel-Air 20. 20900

A vendre ;̂ *
bas prix. S'adresser rue du
Rocher 2, au «rez-de- chaus-
sée, à droite. 20896

A VR-drR v&°> roue folle,A ÏCUM1 C e_ bo_ état
S'adresser rue du Premier
Mars 12-b, an 1er étage. 20872

A Vendre * j eunes ohièns,
T race caniche.
S'adresser à M. Charles Sir-
sohi, rue Or So_wab 20, -à .

J ST-IMIEE. ' 20882

Madame Marie Dchrot, les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Jules Debi-ot , adressent l'expression
de leur vive gratitude à toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie durant ces jours de deuil.

•l_ g____M __ _ _ _ _ _aWM?-l

I

Pour obtenir promotement I
tes Lettres de faire part 9
deuil, de fiançailles et dé B
mariage, s'adresser PLACE H
DU M AHCH é 1, à :

l'Imprimerie COURVOISIER Jqui se charge également 1
d'exécuter avec célérité tons S
les travaux concernant le fcommerce et l'industrie. 1

Travaux es couleurs. i
Cartes de visite :—: :— : a
:—: :—: Cartea de Deuil B

____—*—_m*_sas_aa_8_-W

5^TuS_rn
-E TACHYPRA-R

se arlaai-iie aie foutes les»
démarches et l'orinalîtes.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jacliyphapes"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Droz 21 ¦ Fritz-Courvoisier 56

4.90 TèléDhonRS _ 3  _
.lour 'et Nuit 18058

Madame Veuve Marie lieg-oai-
mois et familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui les ont entouré et qui ont
pris part à la douloureuse sépa-
ration de leur cher fils et frère,
ainsi qu'aux nombreuses marques
rie sympathie reçues. â0902

Monsieur <—îarles Barbier,
anoien notaire ; Monsieur et
Madame Charles Barbier,
profe—teuir au Conservatoire
et leur fille ; Monsieur Mar-
cel Barbier, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Albert Por-
ifet et leurs enfants à Cor-
taiUod ; Monsieur et Mada-
me Erneet Porret et leurs en-
fants, à La Ohaux-de^Fpnde ;
Madame Judith Bornand et
s©**, file, à Genève ; Monsieur
Paul Sandoz-Barbier et ses
enfants à Lausanne et les fa-
milles alliées, ont le profond
chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur regrettée épouse,
mère, grand'mèro, soeur -et
parente. 20888

Madame Louise MRBIER
née PORt^cF.r

décédée subitement dans) sa
61e année, mardi, à 2 henres
du matin.

Genève, rne de la Dôle 10a
le , 3 octobre 1919.

L'inoinérat —«n a eu Heu
jeudi 2 courant, sans suite.

Il ue sera pas rendu d'hon-
neur.

_ Prière de ne pas faire de vi-
sites et de ne pas e_voyer da
fleurs.

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

On cherche de suite Commanditaire pouvant fournir

30 È 40,000 tas
destinés à augmenter le roulement d'affaires d'une industrie bien
établie et marchant très bien. — Ecrire sous chiffres K. X. 30783
au bureau de I'IMPARTIAL . 20788

Fraiseuses
20394 sur laiton et acier, sont demandées par _ -20ïS8-c

Fabriques MOVADO
TIR au Revolver et Pistolet

Les tireurs au revolver et pistolet, membres des Sous-Officiers
et des Armes-ISaMiuics sont priés de partici per , nombreux au
Concours 'revolver, organisé par la « Société Suisse des Cara-
biniers » et qui aura lieu au Stand de notre ville, Samedi 4 oc-
tobre, dès 1 */« heure du soir. 20917

Invitation cordiale. Le 'Comité.

Restât, rant de BebAil!
Dimanche 5 octobre

dès % '/j heures de l'après-midi et 8 h. précises le soir

Mitée ti Soirée DUES
organisées par le FLORIA.-SPORTS

avec le concours de l'Orchestre FLOiMT—.

Invitation -cordiale aux membres et amis de la Société.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte
de saison. 28930

W®~ A remettre ~̂ 1
JH S6899-A

Avec 6000 francs , vous pouvez reprendre A ffaire
de grand avenir, avec bénéfice journalie -» net de
40 fr. doublable dans bref délai. — Pour renseignements :
Agence MÉTÉO K, rne de Barne S, SE-ij ÈVE. 20927

Bureau d'Installations Electriques

O. J . R. 13 pf_ H@ys TeU,0Q
Appareils « Fœhn n et « Sanax »

pour messages 8
Thermophores et bandages-électriques"

énergique et ayant des fortes connaissances dans
l'outillage moderne,

•est clei-O- î Ĉ-L*©
par Fabrique de Boîtes or pouf son Atelier de
construction mécanique. Fort t ra i tement  et
place d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres P. E.
20838, au Bureau de I'IMPARTIAL, , aosss

visiteur , acheveur , termineur , grandes pièces, connaissant
si possible les montres comp liquées , esl demandé de suite
dans Comptoir de la localité. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P 23645 C, à Publicitas S. A., La
Cha__ de-Fonds. 20846

Fabrique d'horlogerie de Nftuchâtel , offre place de

Commis de fabrication
à jeune homme ou jeune tille connaissant à fond l'entrée et
la sortie du travail. — Adresser offres écrites sous chiffres
P 23637 C, à Publicitaa S. A., La Chaux de-
Fonrfs. 20847

Fromage du Canada
Prix maxima ' e kilo Fr. 5.60

Semou? _ (Grlès) .
Prix maxim» .e kilo Fr. l.ao !

20829 Ra-vitaillement Communal.

1 Grande Wenfa i A 1

I ponr Dames et Entants n

m IPriz dé£a,ni tonte concurrence g1 . . . I
i Manteaux —* . -. 3950 1pour Dames M-r

I Msntesux drap bonne ^̂ 10̂  59.-1K _ —mW vkW' ¦ m£pour Dames |M

H—
_K _L _ m_ —aa_ H ¦¦ «—_> drau brun, marine et noir, ^A _S3k 3H
gSS!\ _  lf _̂l __ Sffi  H _K et veloutine et laine, der- mq.9__ M

Igll -î -S 'IaS-S l̂aJm uières nouveautés _ &J_f m* II_, tas.—. 75.—, —à-Br mw a ^rf̂fl pour Dames s-g|

m l-ff -̂ î -̂  ̂
réclame, Ejj! M W

Itl V^*Vnw ^_9Or tissus laine, ravissantes nouveautés 9̂—fin" W
pour Dames |§

gUr gn» |r _t Sm GSL. ehevîotte Ire qualité, garniture brodée Jg £ «fô
m S .vl#wal 78.-. g ^ma ||
WM pour Dames {</;<

Rtf-OV^C gabardkie Ire qualité. *Ê ĝ gS M;
w S%. WV dernières créations f l— !*_'_'" Wfc

pour Dames — • ¦ &&

_9 IA I I FI I pour fillettes. — < "boix varié Bre!
M M-II1TÛ9IIY ÛT KAnOC dans toutes les tailles. M

I I mctlILB-HJA Cl nOUdd j aquettes de g,". _!!___¦¦ " | 1

11 -PS l-*5**-8 _J ®!_T_ '*C veloutine, ravissants dessins jb-. <3v brt
M K#i^__?®«^%|3p 18.50, 12.50, 9.90. 

 ̂ g
0̂ pour Dames H&

BIAUSSS 1B50 I
P _̂9^1MBa—S> 'Isa3 3—a» tissus lame, tentas teintes Ka__P i? .

sf âgk pour Dames W®

H [KII^B B-S_ B_-S tissus soie et crêpe de Chine _̂%^% QQ '(Êm g_fi^-^i-̂ ^Sd ^.so, 35.50, &J£ m
ffîi pour Dames ĝ

Ws M < _̂ _, —, _a_ _k— L — «a> en laine tricotée, 4B*t. /Sf _  CA <C-iim JaQU©fî©S ^rro^ mari-bron-39 *WW mm —^ -fm _—m - m —  
60.5O. 55.SO, *"¦** «k  ̂ Hpour Daia-t3_ . . rou

M !¦¦¦ %___ __> pour Dames ^% O OQ M
_B J¦ HLH m_HB_5__I cheviotte et gabardine, noir on marine <__.BJ few
:;;'% V Wi |VWV 65. -, 33.50, ŒB^_»f m

j j S È,  Dernières créations PR
im Malnon connus par aa vent* à bas prix I a fhailV Ho FnilHï HS
| d'articles de premiers qualité U luQUA UE iUUI_ \*0yez notre étalage j m


