
Jî nos lecteurs
Pendant les années difficiles que nous venons

de
^ 
traverser, l'« Impartial » a eu la bonne fortune

d'être fidèlement soutenu par ses amis et lecteurs,
dont la sympathie ne lui a j amais fait défaut. Le
cercle de nos lecteurs s'est considérablement accru,
à la ville comme à' la campagne, et d'ans le canton
de Neuchâtel comme d'ans le Jura bernois, de
sorte que notre organe a auj ourd'hui un des plus
forts tirages de la Suisse romande.

Fidèle à ses traditions, l'« Impartial » pense ré-
pondre à la confiance de ses amis et de ses abon-
nés en améliorant touj ours ses services d'e rédaction
et d'information. _ Nous préparons une ' réorganisa-
tion de nos services d'information qui nous per-
mettra de donner plus complètement et plus rapide-
ment encore les nouvelles dé l'étranger et celles
d'intérêt suisse ou local.

Dès auj ourd'hui, nous nous sommes assuré la
collaboration d'un de nos plus éminents confrères,
M. Tony Roche, ci-devant rédacteur en chef du
« Genevois ». M. Tony Roche est un de nos meil-
leurs spécialistes de la politique étrangère. Pendant
la guerre et jusqu'à ce j our, il a analysé les événe-
ments avec une extraordinaire sûreté de coup d'oeil ,
dans des articles qui ont été remarqués bien au-
delà de nos frontières. A une information et à une
documentation de premier ordre, notre confrère j oint
un talent d'exposition qui ont souvent fait consi-
dérer ses articles, par les meilleurs j uges, comme
des chefs-d'oeuvre:du genre. Nous n'exagérons cer-
tes pas en disant de notre distingué confrère qu'il
met au service d'une sincérité intransigeante un ad-
mirable talent de j ournaliste.

Notre confrère a bien voulu continuer, dans
!'« Impartial », la série de ses étudies d'actualité
politique. Tous les huit jours, nos lecteurs auront
l'occasion de lire dans nos colonnes « La Semaine
internationale », par Tony Roche.

La Rédaction de /'« Imp artial ».

£a Semaine internationale
, Genève, te 6 octobre 1919.
Le traité de Versailles ratif ié DOT la Chambre

f rançaise: l'Italie app elée dans les occurrences
les p lus graver a une consultation du p ay s, QUI
f ait  songer aux prodromes de la tenue des Etats
généraux en 1789; la vieille Angleterre libérale
dressée dans . mie. résistance, Qu'elle sent bien
devoir être suprême, contre la volonté de p ro-
f onde évolution sociale que vient marquer la
grève des cheminots; et tant d 'autres événe-
ments, aujourd'hui considérés comme en marge,
Qui nous f ussent app arus cap itaux avant la
guerre : tout cela comp lexe, heurté, contradic-
toire au regard sup erf iciel , mais en réalité d'une
unité d'action aussi inf lexible aue dans la p lus
classique des , tragédies !. Si nous voulons aue
nos arrière-neveux aient motif de nous envier
d'avoir vécii ce drame, d'avoir été les sp ecta-
teurs et les acteurs d'une humanité dolente QUI ,
au-delà du martyre, renaît aux clartés et les
veut radieuses et tangibles, il nous f aut nous
rendre comp te Qu'universellement les mêmes
f orces sont aux p rises; qu'il n'est p oint de con-
f usion qui ne s'illumine d'un sens f ulgurant si
l'on y recherche le rôle de l 'esp rit nouveau-

Mais encore, Quel est-il cet esp rit ? Rien d'au-
tre Qu'une très vieille chose en théorie et p our
Qui l'heure a sonné de devenir une inf lexible réa-
lité. Il se nomme la souveraineté p op ulaire.

Le p eup le, aux armées, a sauvé la démocratie
du servage de deux f éodalités : la prussienne
f éodalité militaire, la mondiale f éodalité d'ar
gent. L 'homme allait être p ris, p ar la victoire de
l'Allemagne, dans une tenaille sur les mâchoires
de laquelle se f ussent lus ces mots ; caserne,
usine. Le triomp he des Alliés l'a émancip é̂ au
contraire, cet homme du p eup lé, et ynaintehant il
'décrète sa maj orité. Mais quelles résistances in-
téressées ou égoïstes il lui f aut combattre !
Quelles incompréhensions aussi te décourage-
raient s'il n'était op iniâtre.' Et comme, mala-
droitement encore, il tâtonne sur le chemin où le
voici déf initivement engagé ! De là tout ce qui
nous étonne en ses erreurs, nous déçoit en ses
f autes, nous irrite en ses violences. Comp re-
nons qu'il s'élève au véritable «self governmenh,
Qu'il doit, p our s'en saisir, briser les f orces con-
servatrices du p assé et échapp er af ix p ièges dçs
f auteurs d'une délirante démagogie. Mais que
les réacteurs ne s'y tromp ent p oint, et que non
p lus les cœurs de vraie f oi n'en doutent : la
naissance des p eup les à une humanité f rater -
nelle va sortir de ce creuset bouillonnant; il ne
dép end que d'un eff ort  de j ustice dans tous les
hommes de bonne volonté que la nouvel le Mi-
nerve surgisse p ure ou non de scories.

* * *Voy ez, ndr exemp le , cette discussion sur le
traité de p aix avec l 'Allemagne, que vient de
clore, à la Chambre f rançaise, un vote de ratif i-
cation, h on p as unanime cep endant. Mais ce dé-
f aut  d'unanimité, si on le regrette, et même si on
le condamne, p eut être matière à réf lexions
utiles.

Certes._ les intentions de certains opp osants
ont été d'une p ureté douteuse, outre l 'imbécillité
d'autres qui p ersistent à estimer qu'il eût dû
suff ire à l'Emp ire allemand de changer sa raison
sociale, comme il l'a f ait, p our que nuls comp-
tes ne lut f ussent demandés de la guerre, sauf
anx Hohenzollern absents p our cause de voyage
p lus ou moins prolongé, — et « le moins » , c'eût
certainement été la signature de ta p aix de p ré-
tendue réconciliation des « camarades ». Mais
laissons là ces p auvretés ou ces dup licités; il
reste que d'autres adversaires irréductibles de
la ratif ication du traité ne se sont montrés qtf in-
f lexiblement logiques avec les critiques qu'ils
avaient f ormulées. Que valaient ces critiques;
j usqu'à quel p oint était-il utile qu'on y mit l'ac-
cent; quelle leçon pratique en f aut-it tirer ?
Voilà, n'est-il p as vrai, tout ce qui nous doit inté-
resser et retenir ici. Il n'y a p as eu que des p è-
lerins de Zimmerwald et de Kienthaî dans les
adversaires de l'œuvre des Cinq; on le verra
surabondamment tout à l'heure.

La grande obj ection f aite au traité f ut  : sur
les bancs des nationalistes, qu'il n'avait p as con-
sacré la victoire p ar des annexions de territoire;
dans les rangs du centre bourgeois, qu'il avait si
mal résolu la question des rép arations, 'domma-
ges et indemnités que la France, ay ant le p lus
pay é de toute manière, ne p ourrait se relever
de ses ruines; à l 'extrême-gauche socialiste en-
f in, qu'on ne s'était p as p réoccup é de la récon-
ciliation des peuples.

Dans tout cela il y a du vrai.
H est triste d'avoir à Reconnaître que la men-

talité allemande est encore imp régnée du culte
de la f orce à ce point que le p eup le allemand au-
rait eu besoin de voir arracher à l'Emp ire la
rive gauche du Rhin, po ur qu'il se p ersuadât que
la débâcle militaire avait été réelle. Il est regret-
table, d'autre p art, que les négociateurs f ran-
çais n'aient pa s p u obtenir, — de leurs alliés,
cette f ois, — la conf usion des 'dettes de guerre,
chacun devant supp orter sa pa rt des inévitables
p ertes, non p as en raison des p érils immédiats
auxquels l'exp osa sa situation géograp hique,
mais selon ses moy eriç et ressources, car j a-
mais cause ne f ut p lus étroitement commune aux
membres d'Une• càctïïtîoit Enf in, l'on p eut estimer
que le traité de pa ix  est trop doux p our être de
représailles et de châtiment, trop dur p our p ro-
voquer à la réconciliation.

Mais quai ! L'annexion brutale de territoires
authentiquemerit allemands n'eût-elle pa s été le
germe de f uturs conf lits, bien p lus qtion ne le
p eut redouter de l 'imp uissance actuelle des Al-
lemands à s'éveiller à la réalité de leur 'déf aite
sur les champs de batailles ? Quant à ta conf u-
sion des dettes de guerre entre Alliés, qui
p ourra la décréter utilement, et le devra f aire
sans doute sous l'emp ire de circonstances mon-
diales p lus f ortes que tous les égoïsmes sacrés
des Etats ? Ce sercr, croy ons-nous, la p remière
et imp érieuse besogne de la Ligue des nations.
Et c'est encore p ar là que la réconciliation de-
viendra p ossible, sans imp udeur et sans lâcheté,
entre les victimes et les bourreaux. Pour le mo-
ment, il était bon que le traité f ût  ratif ié p ar une
maj orité p ersuadée qu'il f aut 'd'abord sortir des
nuées f étides de la guerre; et il était également
souhaitable aue le traité rencontrât, en revan-
che, des irréductibles dont le « non » soulignât
f ortement les imp erf ections de l'œuvre des
chancelleries , et vînt remontrer aux p eup les
que leur mission sacrée va être d'instaurer eux-
mêmes le règne de la j ustice internationale.
Qu'est cela, sinon la p roclamation de la souve-
raineté p op ulaire universelle ?

Peut-être a-t-on remarqué combien M. Cle-
menceau f ut modéré, conciliant , dans son dis-
cours en lequel d'aucuns virent le p énible ef f or t
d' un vieillard f atigué. Mais non ! Autant _ M.
Clemenceau p ouvait être le chantre magnif ique
du légitime orgueil f ran çais en exaltant la vic-
toire p rodigieuse 'des armées de Foch. autant il
devait être modeste en app ortant à la tribune un
instrument dip lom atique dont il méconnaît si p eu
les insuff isances, les lacunes, les déf auts, voire
les vices, qu'il a p u dire des critiques f ormulées
p ar les orateurs qu'elles n'avaient p as ép uisé
f out ce que lui-même discernait dans l 'édif ice de
f ondations chancelantes. Qu'était-ce avouer, si-
non que le traité avait été ce qu'il p ouvait être
dans la p ériode de transition entre une société
qui s'écroule et une autre qui va lui succéder,
mais ne l'a p as encore remp lacée eff ectivement?
Et comment a-t-on p u mettre en doute aue M.
Clemenceau n'eût p as p leinement comp ris le
sens de cette guerre, lui qui a rapp elé à une
Chambre, dont l'ignorance de certains membres
f ut  navrente — ils rirent de ce rapp rochement !
— que rien ne s'était passé, dans l 'histoire mo-
derne, qui f ût  p lus cap ital dep uis la p rise de
Constantinop le p ar les Turcs en 1453. En ef f e t ,
alors le Moy en-Age s'enf onça dans les té-
nèbres, ei une aube nouvelle se leva sur le
monde. N 'en est-il p as de même auj ourd 'hui, et
à la centup le p uissance ?

Bref , ni le « vœ victis » de M. Barthou ni le
baiser Lamourette de M. Renaudél ne l'ont et ne
le p ouvaient emporter ; la solution des Cinq
s'imp osait. Elle était la seule p ossible dans l 'état
actuel des choses. Mais il convenait aussi qu 'elle
ne f ût p as adoptée à l'unanimité, car it sera
salutaire qu'ait été bien p récisé le, '''iractère des
diverses oppp sitions au traité.

Celle qui le combattait au nom du dép lacement
des imp êrialismes a f inalement baissé le ton ;
celte qui veut la démocratisation des accords
internationaux est demeurée irréductible.

Cette dernière rend service, p ar son intransi-
geance, à la Société des Nations ; il n'est que
cet organe, — dont la Ligue actuelle peut être
l'embryon, — qui sera ap te à conclure des trai-
tés imprégnés de l'esp rit nouveau.

* * *Si maintenant nous nous rep ortons aux der-
niers événements d 'Italie et d 'Angleterre, qui ne
s'apercevra que, dans la diversité des conf lits ,
c'est le même duel qui met aux prises.les mêmes
adversaires, et sollicite le même arbitre ?

D 'Annunzio à Fiume, cela se p eut lire : com-
mencement d'italianiser toute l 'Adriatique ; mais
n'ép iloguons p oint sur cette chicane. Constatons
simp lement le dessein manif este de consacrer
p ar  la f orce un état de choses qu'on dit p ro-
clamé p ar le droit naturel. Supposé que cela
f ût  vrai , que d 'Annunzio n'eût f ait que rédimer
une terre italienne, TIQ subsisterait-il p as  moins
que le j ug é et la pa rtie se sont conf ondus et
qu'il en résulte p our l'Italie, soit dans sa p oli-
tique intérieure, soit dans sa p olitique extérieure,
an état d'inquiétude tel que le gouvernement
s'en remet a ime opi nion p ublique, terriblement
exasp érée de p art et d'autre, p our app orter la
solution à un problème... insoluble, hormis p ar.
un tribunal régulier des Nations.

Et ce qui se pa sse . en Angleterre n est non
p lus diff érent.  Qualif iez comme vous voudrez le
mouvement des cheminots ; étendez le droit de
grève aux agents de la p lus indisp ensable acti-
vité économique ou ref usez-le leur au nom de
l'intérêt p ublic; il restera que Vacte qui vient
de se p roduire aura été la signif ication, dans la
f orme la p lus brutale, au vieux libéralisme an-
glais qu'il lui f aut se résigner à aboir vécu. Que
les choses s'arrangent ou s'enveniment demain,
p eu imp orte, si la véritable solution n'est p as en-
visagée ?

Quelle ? - . -. . . . .:.. . .
Rien d'autre que celle que réclamèrent les d if -

f érents group ements ouvriers anglais au lende -
main de la sig ivature de,,  l'armistice. A cette
guerre où le Droit avait triomp hé, où la Démo-
cratie avait été sauvée, ils entendaient app orter
la sanction la p lus haute qu'on p ût rêver. — et
elle est réalisable ! — : l'association du cap ital
et du iravail. L 'ouvrier, doit devenir le collabo-
rateur de son p atron: cette déclaration des tra-
vaillistes anglais est la proclamation de l'évan-
gile nouveau. Ef c'est là que serait, en ef f e t ,  la
véritable réconciliation des p eup les. Comment
instaurer a-t-on la f raternité universelle avant
qu'on soit f rères dans tes resp ectives p atries ?
Et quelle f raternité sans cette f amille sociale,
l'association ? Voilà p ourquoi la p arole du p ro-
létariat d'Angleterre est haute et émouvante :
si vous ne croy ez p us à sa rêalisaiton p ossible,
cessez de p arler, de p aix durable, et même de
p aix tout court.

Mais aussi, comment f aire qu'une telle p ro-
messe devienne vie. dans l'ordre et la légalité ?
On répond qu'il y f aut, pour commencer, la p ar-
ticip ation des ouvriers à la gestion et aux béné-
f ices des entrep rises. Soit. C'est un commence-
ment. Et j' en retiens seulement que vous con-
sentez de dire qu'il s'agit d'organiser le travail.
Mais alors !, la vie des nations n'étant désor-
mais p ossible que p ar l'intensité des échanges
économiques, l 'organisation doit être univer-
selle. Elle aussi, dans ses p rincip es de base, res-
sortira à la législation internationale.

Et quelle, encore une f ois, sinon celle qui se-
rait de la seule comp étence p ossible de la So-
ciété des Na tions ?

Ainsi , tout concourt à f aire app el à cette So-
ciété. Sans elle, tout est p récaire, et les dip lo-
mates et les p arlements écrivent sur le sable
des grèves les mots vains qu'emp ortera la p re-
mière lame de f ond de l'océan p op ulaire.

Deux de ces Ligues, puissantes, existent :
celle qui a p our credo le bolchevisme, — nous
l'abhorrons en son esp rit et en ses actes; et celle
de la coalition cupi de des imp êrialismes, qui veut
continuer de f aire du capi talisme une mons-
trueuse machine à transf ormer en or, p our les
riches, la chair broy ée des travailleurs j etés
aux charniers des combats. Cette association-là
est-elle beaucoup moins exécrable que l'autre ?

Il y a encore la Ligue des Nations, mais qui,
p ar tous, est reconnue insuff isante. Cep endant ,
qu'elle suf f î t  un j our à son obj et , et là serait le
salut. Qu'on le p récip ite donc, ce j our ! Est-il si
diff icile de comp rendre ce que vient d'illustrer la
discussion sur le traité de pa ix, ce que corrobo-
rent les événements d'Italie, d 'Angleterre, du
vaste monde tout entier ?

Le Pacte de la Ligue revisé, celle-ci démocra-
tisée dans ses organes et dans leurs f onctions,
la Société des Peupl es écrasant alors de tout
son p oids la guerre, f écondant de tout son
amour la pa ix... Voilà quel sera le pa lladium de
la démocratie nouvelle.

Mais, soit dans les classes p rivilég iées, soit
dans cette écume où se rencontrent les p rof i-
teurs des guerres et des révolutions, il y a tant
d'intérêts à ce que. « cela » dure, à retenir en
même temps qu'on donne, que p artout l'on voit
les p arlements disp uter de l'imperf ection du
Pacte de la Ligue, le p roclamer balbutiement

emp li d'une sainte promesse, et se donner de
garde, en même temp s, de l'améliorer sur-le-
champ, de lui f aire p arler une langue p récise et
claire.

Insensés, qui ne voient p as que la Justice des
p eup les s'instaurera malgré eux, c'est-à-dire
alors contre eux; et au-dessus de quel nouveau
f leuve de sang ériger a-t-elle alors ses bras ven-
geurs qu'en ce moment encore elle of f re  au
monde dans un geste de si p ur embrassement !

Prévenons Némésis en ne détournant p as p lus
longtemp s le regard de la messagère de Fra-
ternité.

Tony ROCHE.

Les ISLOLS
L'es lads viennent de faire beaucoup parler

d'eux ; ils auraient sans doute préféré ne j a-
mais être d'actualité et ne pas avoir d'histoire,
comme les peuples heureux ? Oui, chez cer-
tains entraîneurs particuliers où ils étaient bien
payés et très bien traités ; mais chez les autres,
il leur eût fallu une grosse dose de philosophie
et une frugalité rar e pour goûter un bonheur
parfait avec les 9 francs qui leur étaient géné-
reusement octroyés comme salaire j ournalier
avant qu 'ils se mettent en grève.

Les lads, qui sont les garçons d'écurie des
entraîneurs de chevaux de pur sang, ne font
pas un métier de tout repos : les animaux dont
ils ont à s'occuper nécessitent des soins tout
particuliers ; on ne panse pas un cheval qui
peut, dans un après midi , gagner des mille et
des cents pour son propriétaire comme le pre-
mier « bourrin » venu.

Dès l'aube, le travail des lads commence :
pansage, nourriture , bichonnage et rebitehonna-
ge ; puis il faut aussi promener le cheval à
diverses allures, quelquefois même le faire sé-
rieusement galoper, quand il subit un entraîne-
ment spécial en vue d'une épreuve. Il faut l'ac-
compagner dans ses voyages quand il se dé-
place, et s'il vient à être vainqueur , il est juste
de reconnaître que c'est un , peu aux excellents
soins de son lad que sa victoire est souvent
due, ce que parfois certains propriétaires né-
gligent de se rappeler.

Les lads ont-ils eu tort d'élever la voix et
db réclamer la j uste rémunération d'un travail
pénible en somme et d'un métier sans avenir ?

La faim, dit-on , justifie les moyens ; ils ont
obtenu satisfaction et vont redevenir de vrais
« good fellows ».

La mavciBanBlase
C est ainsi que les paysans 'alppellent dans le

Maine -les bœufs qu 'ils élèvent pour la bouche-
rie, écrit un de nos confrères français. On ne
saurait imaginer quel respect dans leur voix
quand1 ils prononcent ce mot : la marchandise.
Dès que le veau est sevré et que le hongreur a
fait son opération, le châtroin est mis au pré
j usqu'à l'âge de quatre ans (trois ans depuis que
l'Intendance s'est précipitée sur le cheptel et a
envoyé à la boucherie des bœufs à peine for-
més). L'hiver, on rentre bien la marchandise
pendant deux ou trois mois; On la nourrit com-
me on peut avec des betteraves et des choux ;
mais, dès que le moindre soleil sèche les fla-
ques, le bétail retourne à l'herbe et se nourrit à
la grâce de Dieu. Lai seule assurance qu'ont les
éleveurs, c'est que j amais on ne vit un sujet
mourir de faim. Les élèves donnent à leurs maî-
tres la peine de passer deux fois par j our, à
l'aube et au crépuscule, pour voir si le compte
y est.

Or ces breufs-la, qui s'élèvent tOut seuls, ont
vu tripler et quadru p ler leur valeur depuis la
guerre : le fermage n 'a pas augmenté , au con-
traire ; la main-d'œuvre est nulle et j e doute que
la nature ait doublé le prix de ses graminées.
Le mois dernier , la sécheresse fit trembler les
paysans; un beau lundi , ils se précipitèrent tous,
à lai même foire, avec toutes leurs bêtes. Les
acheteurs, en moins d'une matinée, offrirent des
prix avec mille francs de baisse par tête (je
n 'invente rien). La terreur régna entre Château-
Qontier et Mayenne. On vit: les petits-fils des
chouans s'en prendre à la République, parce que
vraiment elle était responsable de cette ruine
subite; on ramena la' marchandise des marchés
en longues ribambelles le lon g des routes, et les
cabarets entendirent des conciliabules mena-
çants.

Mais il a! plu. les prés reverdissent les bêtes
que les mouches ne persécutent plus s'enflent
d'herbe savoureuse. Quelle alerte ! J'ai senti ce
j our-là la résol u tion opiniâtre d© tous ces cultr-
vaiteurs qu'a enrichis la guerre de ne vouloir
plus gagner moins d'argent La j acquerie est
peut-être plus proche que lai révolution, o!u plu-
tôt elle ne manquera it pas d'éclater le jour où
les travailleurs des villes, las d'être exploités
par les « péquenots », prétendraient faire baisser
les prix. L'urbain veut bien dépenser, mais le
campagnard entasse, ct l'idée d'entasser! moins
le rend fou de rage. Les prochains impôts sus-
citeront une levée de fourches, et en face dt t alutte des classes se dresse, plus grav e et plus
imminente, la: lutte entre la ville et les champs
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Ei4«ilA§e «le salon , avec
KOUtSIS et sans que-
nouilles, sont k vendre au Café
du Commerce, Noiruiout. Bas
prix. 20775

Pour le bas prix 0e fr. 835.-
à vendre un mobilier complet
composé d'un grand lit Louis XV
avec sommier, matelas crin ani-
mal et duvet. 1 table de nuit des-
sus marbre , 1 lavabo noyer des-
sus marbre, 1 beau grand divan
neuf , 4 chaises, 1 table canée
pieds tournés, le tout pour fr.
S35 - 1 belle chambre a cou-
cher Louis XV, noyer ciré frisé ,
composé d' un grand lit de milieu ,
complet , literie Ire qualité , 1 ta-
ble de nuit , 1 armoire à glace, 1
magnifique lavabo avec marbre
et glace, cette chambre entière-
ment neuve et assortie serait cé-
dée pour fr. 1395.- 1 jolie
chambre à manger moderne en
mâtiné composée d'un buffet de
service à 5 portes avec glaces bi-
seau tées, 1 table à coulisse et 6
chaises j onc, le tout pour fr. 850.
Plusieurs secrétaires Louis XV
et à fronton , commode, lavabo ,
3 GO.-, canapés: moquette, ar-
moire à glace, fr. 280.-, buffet
de service, etc. — S'adresser rue
du Greuier 14. au rez-de-chaus-
sée. téléphone 20.47. 21130

ladite â pmr â.à,sft-
droites et patronnes, à vendre.

S'adresser â M. Paul .Tanner.
rue Jaquet Droz 18. 21039

Bouteilles fédérales. %iïr&
teur de belles bouteilles fédérales
ou vaudoises, aux meillenres con-
ditions. — Lucien Broz , vins
en gros, rue Jacob Brandt 1.

HÀ*l9*Aa Plats 9t*et 10*/-SlOglagCa lignes ancre sont
offerts k domicile, à bonne ré-
gleuse. 20743
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A nantira - bioycletta de
VVUUâ O course « Panne-

ton », dernier modèle et vélo roue
libre , n'ayant pas roulé. Bas prix.

S'adresser Bue du Pont 32, _au
rez-de-chaussée. 20788

Ds#ISiint On deinanue
SWiesftïlwlBBi» posage de
radium à domicile. Travail soi-
gné. - Adresser offres à Case
postale 17074. 20660

DârltAtc °.r.<-rgen-.P1,a-
V^SÇfstSi&a tine , aux plus
hauts pm. Or fln ponr doreurs.
Argent fin en grenailles. —
Jean-O. HUGUENIN. Essayeur-
juré , rue de l a Serre 18. 4717

us HHHHB rr
Quartier lies Fabriques. 20756
S'ad. an DUT, da l'«Impartial».

Orchestrion. sEs
imprévue, un bel orchestrion au-
tomatique jouan t six morceaux.
Bon état d'entretien et prix trés
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffres P. G. 20189, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20189

2 
h nne mécaniciens con-
UUIÎS naissant à fond la

technique cherchent n'importe
quel travail à faire à la maison,
entre heures de la journée. On
accepterait aussi études de dessins,
transformations, etc. — Offre s
écrites, sous «tiifires P. 0.20993
an hiT'-ean de l'T«P*HTr*r.. ¦"OH9M
1H1—¦"¦"¦ ¦»¦»—«

Demoiselle *e toutev ctm:fiance oherohe
plaoe oomme demoiselle de
magasin. — Oltres écrites,
sons ohiffres L. H. 20758, an
bnrean de '1« Impartial ».

20758

Adoucisseur «y-a*
oherohe place. Offres écrites,
sons ohiffres D. B. 20772. an
bnrean de F« Impartial ».

20772

On demandeà iouer ,p ciueér
convenir ou si possible de suite,
pour ménage de 3 personnes, un
appartement moderne de 3 à 4
pièces. 21051
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Oa clierclie à louer sans Penu
sion , deux chambres meublées
ou une grande chambre meublée
pour un ménage ave un garçon
de 5 ans. — Offres écrites, sous
cbiffres A. B. 34î **2 , au bu-
reau lie I'I MP ARTIAL . 2U42

2 j eunes hommes oh^;nt
pension de famille ponr dî-
ner et souper : ei possible
dans le quartier dea fabri-
ques. S'adresser chez M.
Antoine Camponovo. rue Nu-
ma- DrozjB. 20760
Ph amhrP Monsieur sérieux

bre confortable, dans bonne
famille. Ecrire sous ohiffres
B. S. 20769. au bnreau de
I'« Impartial ». 20769

Ou cherche *»*&££
dante. 15 à 20 francs. Ecrire
sous initiales B. L. 20766. au
bureau de l'c Impartial ».

20766

Jenne homme ïïïïfSàSî-!*;
à louer de suite chambre meublée,
si possible avec pension. — S'a-
dresser chez M. Louis Balmer .
rne du Grenier 12. 21019

On demande &SÏÏZJS2
Offres : Foulets 12 20791

Salfltl On demande àWH,UU ' acheter! d'occasfonj
un salon bien conservé. 20820
Ecrire sons chiffres R. A.
20820. au bureau de l'< Im-
partial ».

Machine à coudre. SS
acheter d'occasion bonne machi-
ne à coudre , en bon état à main
et à pied. Pressant, — Offres
écrites , avec nrix , sous chilïres
R. S 209S7, au bureau de
VÏMPA11T1AI.. 20987

Pour cause de départ e Tu'™sapin , un berceau, une charrette,
et une poussette , une cithare , 2
polagers à gaz. un fer à repasser
a charbon , une table de cuisine.
— Offres écrites , sous chiffres
T. R. 21046, au bureau de
l 'iMPAllT lÀ l . , 21046

A VPIlrirP J°H chapeau deA veiiui c deuil ponr da.
me. presque neuf, avec voile.
Bas prix. 20761
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Phipn A ve,ia re» p°ur cas im-UIUC11, prévu. Terre-Neuve. 3ans
intelligent et docile. — S'adresser
rue des Bulles 14, au ler étage.

31008

A vnnHpû •• accordéon * Her-
ÏBllUlO Caie », triple voix. -

S'adresser â M. Lucien Droz,
Rue du Parc 1. 21034

Poussette -*nf»ia-j -e* «-¦?«-¦ .lugeons. ainsi
qu'une chaise d'enfant, sont
à vendre ; le tout à l'état de
neuf. S'adresser rue Léopold-
Robert 74. au 2me étage.

20815

A vendre ^'«CK:
nées du « Journal des voya-
ges » (2 fr. 50 l'année); — S'a-
dresser rue du Paro 98. au
2m o étage, à droite. 20757

Chauffe'hains. A ««-**un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

3 pardessus ««fc/gs.
à vendre. 20880
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Demoiselle de
che

mXsipniaCe
de suite on époque à conve-
nir, dans magasin de denrées
coloniales. Offres écrites,
sous ohiffres C. P. 20807, au
bureau de l'« Impartial ».

Jeune homme HtS
té, demande emploi , soit dans
magasins ou emploi quelconque.
— S'adresser rue du Premier
Mars 14. au 2me étage, k droite.

"(Wus

Remonteurs.da°° ŒjK
toir de la localité, pour pe-
tites pièces ancre, remonteur
de finissage, acheveur d'é-
chappement et démonteuse,
conuaisant bien les engrena-
ges. 20952
S'ad. an bnr. de l*«lmpartlal.»

On demande p
TdTcoh

n
0
aancè:

pour des heures de ménage et
d'ateliers . — S'adresser à Mme
Turban , rue du Temple-Allemand
71. i 310S:i

2 nilvriàraC sont demandées. —
UuYUol Cû S adressor Atelier

Mécani que Henri Dubois, rue du
Tamnlo-Allemand 99. 21045

2 décalpeurs ŝ SSSï.
sur cadrans émail, trouve-
raient place stable et tran-
quille dans bon atelier de
la localité. Oîtres écrites,
sous ohiffres S. W. 21104. au
bureau de l'« Impartial ».

Commissionnaire. °n
an

ddee
jeune garçon on fille libé-
ré des écoles, pour faire les
commissions. S'adresser à M.
Léon Blum, rue du Parc 92.
ini-nn Pi l ln  est demandée pour
UCUllC rillO aider au commerce.
S'adresser : Magasin de Musi que
Beck. rue Neuve 14. 20799

On demande "nefcie
chambre et aides. S'adresse»
au Bureau de placement de
Confiance rue du Rocher 2,
au 1er étage. 20827

Femme ne ménage à.0»r.
née est demandée de suito.

20828
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial*

Commissionnaire. 3™£am
me libéré des écoles est de-
mandé au Comptoir Jean-
Louis Bloch. rue Léopold-Ro-
bert 66. 20674
,0n demande nn? personne

sachant trico-
ter et raccommoder propre-
ment les bas. S'adresser chez
Mme Courvoisier. rue Neuve
U. 20776

Commissionnair e libér|
€8

écoles est demandé de suite
pour un magasin. S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au ma-
gasin de primeurs. 20764

Femme- de ménage daeet,toutee'
confiance, est demandée pour faire
des heures régulièrement dans
nn petit ménage soigné. 20R01
g^ad._ an_ bnr. de l'tlmpartial».
A |fjlipp ue suite une cliamure ,a IUUCI cuisine, alcôve et dé-
pendances. 2093R
SJadr̂ an bnr. de l'tlmpartial»
r .h n m h r û  nieuolee à louer, nourlllldlllUIB ie 15 octobre , _ Sa.
dresser rue du Premier-Mars 8.
an ler étage. 21028
r .hamhro meublée, au soleil , estUliai-IUie à louer â Monsieur
de toute moralité . 31059
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
nhnmhp n  meublée a louer , deUllalllUl G suj te. à un Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6, au 4e'éta<-e

21000 1

Mme Ferrat-Nardln i
Rue Neuve 1 La Cliaux-dè-Fonds , m

trafe Eipisiîii ES mettes S
i de la W&\

I Q 0 i
I S E. N. & J. Téléphone 18.71 S. E. N. ri J. M

1̂ - — JJÈ

jÊr PRÉSERVEZ- VOUS 
^^JE ? des I N C O N V É NIEN T S  ^OL

j / S '  des Poussières, des Microbes ^Igk
ÉSf COMBATTEZ 1&L

JH les Maladies des Voies respiratoires m̂ÈL
MES j t_ .- %r3aics s* a s mm¦PASTILLES VÂLDA B

Remède resplrable, antiseptique volatil ?J§

Il ENFANTS , ADUL TES , VIEILLARDS ÏË
m R Ayez toujours sous la main tt "^

|> U N B  BOITB | |

m PAST[UJj[VALPfl JB
t̂eiiJM ,̂ ea BOITBS de L'iiii J_ mÊ$ ^Tf -
y U,  '̂  poriant 

le NOM 
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Le Sabot I OMO I

_____t__féss ~\

Le soulier le plus sain et le
plus orati que pour jardin , cam-
pagne", buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le so».
lier cuir. Demandez contre ram.
boursement une paire Essayez ,
vous reviendrez . JH SK68 B

36-37 38-41 43-48
4.30 ISO 4 80
Maison d'Expédition « OIHO»

Herzogstrasse oO. Berne. 20297

Taiiieuse
oour Coulâmes Tailleur*» et
Manteaux, se recommande. Tra-
vail chic el soigné. Prompte li-
vraison. Prix, modérés. 20965

B. Hittel-Pifko
Une Léopold Robert 18-*

Confections. Tranefor-
mations, Réparations de

fournis
en tous genres. - Travail soigné.
Pris trés modéré*. 20768
Se recommande M" CHBNOT

Rue Combe Grieuri n 87

Pompes funèbres
rrjean Lévi
se charge de toutes démarches et

form alités à remplir
Cercueils et Fournitures da

Deuils du plus bas prix aa
plus cher. 16583

Corbillard-Automobile
Tél. 16.23 (Jour et Nuitl
16. Rue du Collège, 16.

Hmn ûèPPIé
RSIéI! île rouages

pour 8»/« et 10 '/» lignes Fontai-
nemelon , sont demandés à la Fa-
brique A. Eigeldinger Fils, rue ds
la Paix 129. Ouvrage lucratif.

I M "
e 8

[. Billot
HMagaamnmiiiinn i B

I

Gorsets et Lingerie 8
sur mesures 

^

[Mm aBtal
dernier modala H

Rus Léopold-Robert 581
1er étage M

^%0p f^g^g B̂raH ÊMÊM wm vSm wm
» I

M. le Consnl de France cherche à louer un

Ippirfiieiif moderne
de 5 à 6 pièces, sî possible dans le centre
de la Trille. — Faire offres par écrit, au
Vice Oonsalat de France. Hue Neuve.

Â vpnrlrn nn Det1' DOê-e av8C
ÎCIIUIU tuyaux. Occasion. —

S'adesser chez M. Zaslawski, rue
de la Ronde 26. S0753

A vendre »itS,
S'adreser chez M. Wuilleu-
mier. rue du Douba 125. 20767

Â Vonriro dBUX «lap'ers de 4
ICIIUIC cases. — S'adresser

le soir, entre 7 et 8 heures, Crèt
P.osael 9-A. 20843

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge).

Achats-ventes: S,HB̂ ;usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. 12030

41 FEUIU.IÎTON at I ' I M P A H T I A L

PAR

LEON DE TINSEAU

Tout à .coup Ber tran e se frappa le front
— E'Me va dîner toute seule en ville, sans dire

cihfez qui ! Serart--e]fe Américaine au point d'ac-
cepter l'invitation 'd'un j eune célibataire ?

— C'est très possible, dléclara Norbert. Je
vous saurai cela1.

— 'Mais enfin , si eMe veut être comtesse de
Mugron , qui fl'en empêche ? Elle n 'a pas be-
soin, îx>ur y arriver, de courir 'l'aventure, com-
me une institutrice.

— On voit que vous n'avez j amais couru t'a-
iVenture, chère madame ; c'est f ias amiusant
que vous ne croyez. Je me demande si vous ne
faites pais jouer à Charles, plus qu'il ne convient
il© rôle d'amoureux transi.

— iMais monsieur, tous les milllions du monde
•ne sauraient me faire accepter, certaines tares.
Si cette jeune fille pousse l'excentricité jusqu'à...

— Chère madame, il est fort heureux pour
ivous qu'elle pousse l'excentricité jusqu'à vivre
en petite bourgeoise, malgré 'le chiffre de sa dot.
(Profitez-en. Tôt ou tard viendront les ducs et
tes princes, flairant la sauce. Alors il sera trop
tard pour Charles. Puisque la demoiselle aime
J'aventure, eh bien , qu'il ira en donne, morbleu !
Au ireste, je lui ferai, la leçon.

XV
L'aventure, fort bien combinée , il faut le re-

connaître, eut lieu lai semaine suivante, voici
de quelle façon

De bonne heure dans l'après-midi, les touris-
tes arrivaient à l'Abbaye, qui. serait l'une des
curiosités les plus courues des environs de Pa-
ris, voire même de la France, si elle était ou-
verte au public. Mais les portes qui défendent
cette merveille contre le flot des badauds s'ou-
vrent avec une dltîficullitié extrême; Toutefois ma-
dame de Bucïily, insinuante au delà du vrai-
semblable quand elle avait un but , avait procuré
à son fils , Dieu sait comment, l'autorisation né-
cessaire. Comme cette demeure, uniqu e au mon-
de, n'était pas habitée en ce moment, les vi-
siteurs furent accueillis par le régisseur, qui leur
montra d'abord les pièces de réception.

Pascaline qui avai t beaucoup lu, et qui con-
naissait les villes à cathédrales de la vieille An-
gleterre, s'extasia en' connaisseuse au spectacle
qu'elle avait sous les yeux. La vue d'un cou-
vent du Moyen Age, même bien conservé, n 'a-
vait rien de nouveau pour elle. Mais ici' elle
feouyajfc Plus, que la consejyatioji!? elle trouvait

ia vie. Ces ogives où pais une pierre ne man-
quait, ces boiseries nettes et brillantes comme
à l'époque où le soin de leur entretien apparte-
nait aux frères celîériers, ces tables massives
où se voyaient encore îe hanap rfétain et la
torche de cire, ces énormes antiphonaires de
parchemin ouverts sur . leur pupitre, tout cela
semblait attendre le retour des moines, appelés
au dehors par la sainte règle.

On était prêt à les voir défiler, silencieux
dans leurs lon gues robes blanches, graves, mais
réj ouis par l'air pur du vallon et la douceur de
vivre parmi des chefs-d'oeuvre. On croyait les
entendre psalmodier l'office dian® lai chapelle
voisine, devinée à travers te vitrail de plomb
du réfectoire. Il suffisait d'une imagination très
ordinaire pour oublier les siècles disparus, les
tempêtes tiéchaîniées, les ruinas s'amoncelant
sur les ruines. Et cependant, lorsqu'une autre
irt.CTfpiticft Àf'jif a,n.hi«&0. »1à \/-i.n.o*f-*"*¦¦ îi-n ,a-nc frvîiTCV l-J«l. *--H ,J*v' V kUt b  VU 1.1'1 WW «U* »4J »'t, fc Wl'ïll^ Util? i-V 1 tt-yj

tôt. les décombres élevaient le sol à la hau-
teur des chapitaux !

Soudain la vue de tapis faits pour d'autres
chaussures que de grossières san dales, des "por-
traits de jeunes femmes pendus aux murs, ie
JSuxe des velours et des satins, la recherche des
meubles, ramenaient l'esprit vers la réalité de
notre époque, en même temps qu'à l'admiration
pour le génie spécial de l'auteur de ce tour de
force : faire vivre ensemble, côte à côte, en bon-
ne harmonie, sans disparate, sans fausse note ,
sans ridicule, deux époques séparées par quatre
siècles ! Ce triomphe du goût et de la patience
aurait valu à un artiste ambitieux des distinc-
tions éclatantes. Mais ici l'artiste n'eut qu 'une
ambition glorieusement atteinte : faire des Vaux-
de-Cernay une chose unique en ce bas monde
et l'oeuvre accomplie, la cacher aux yeux indi-
gnes d'un tel spectacle.

L'âme simple et vigoureusement sain e de Pas-
caline était faite pour la comprendre. Elle exa-
minait chaque détail sans en rien peréne, po

sant. de temps à autre, une <cmestioni presque
à voix basse. Quand elle fut dans le parc avec
son. compagnon, elle dit, les yeux ibrillanits d'en-
thousiasme :

— Oh ! trouver une mine semblable ; y .con-
sacrer toute ma vie, toutes mes ressources .'
Faire ce qui a été fait ici !...

On ne pouvait s'attendre à voir Charles pous-
ser la j eune héritière dans oette voie peu pra-
tique. Toutefois ce n'était paa le moment d'éta-
ler ses objections.

—- Allons visiter le vieux cloître, dit-il sans
répondre.

De la cour, in ondée de la lumière crue du so-
leil, ils sortirent par ia gauche et atteignirent en
quelques pas le maj estueux promenoir gothique,
où l'on descendait par plusieurs marches. Ca-
ché sous des arbres séculaires, à peine éclaiH
oan de ion eues et étroitesi feajes ocivafes. ce
vaste édifice était de l'omibre dans l'ombre. Là,
par un goût suprême, la restauration' semblait
n'avoir rien -restauré. Pansés par une main dis-
crète, les vieux murs blessés par le temps mur-
muraient leur plainte soîenneUe et mélancoli-
que. Dans la demi-obscurité on devinait des dé-
•bris d'architecture adossés à la muraille, comma
si une main soigneuse les eût écartés, le matin
même, du pied des visiteurs.

Ce passage brusque, sans préparation, de fe
lumière, à l'obscurité, de la température brûlan-
te du dehors à une fraîch eur délicieuse, de &
vie la plus moderne au passé endormi dan*9
l'éternel repos, fut pour Pascaline, l'impression
la plus forte de ta j ournée. Elle avançait lente-
ment sous les nervures entrelacées de la dou-
ble nef. La solennité du lieu l'empêchait de par-
ler. Elle s'étonnait que les oiseaux fissent en-
tendre leur voix dans les branches qui pénê»
traien t j usqu'à l'intérieuri par les ouverturieg
béantes, ' j

-_—î. (A suivre,!

'Charles avait soumis à Pascaline îe plan d'une
tournée qui avait pour but principal la visite
de l'ancienne abbaye des Vaux-de-Cernay. dans
la vallée de Chevreuse. Les deux voyageurs de-
vaient prendre, eux et leurs bicyoiettes, le train
de la lign e de Limours et le quitter à Saint-
Rémy. Gagner dé là, sur leurs machines, le pit-
toresque désert des anciens moines n'était
qu'un j eu, La visite terminée, ils devaient quit-
ter le charmant vallon dans la direction con-
traire, se dirigeant vers une station voisine de
Rambouillet , où des trains nombreux leur mét-
nageaient un retour facile dans la capitale.

Un temps admirable favorisa l'excursion. A
Chevreuse, ils mirent pied à terre pour déj eu-
ner dans une auberge servant de quartier, gé-
néral à une légion de peintres. Quand Pascaline
sortit de la salle à manger, elle laissait, sans le
savoir, dans une deini-diouzaine d'albums, sa
tête de jolie brune aux cheveux un peu dénoués
par la course.

AU COIN D'UNE DOT



Encore la marque d'origine
Chronique commerciale

Les lecteurs savent de quoi' il s'agit Us n'i-
gnorent point l'importance da cette question
de la marque d'origine suisse qui, en ce mo-
ment, est plus. actuelle que j amais, écrit M. Edi
Junod dans la « Revue suisse d'Exportation ».

Rappelons toutefois en deux mots quel est le
problème. Pour protéger nos commerçants et
nos industriels contre la concurrence déloyale,
contre le camouflage, on a songé à pourvoir les
marchandises et ies produits véritablement na-
tionaux, émanant de maisons suisses, d'une es-
tampille .qui ne serait délivrée, il est superflu
de le dire, qu'à bon escient et après un contrôle
très rigoureux. Mais un contrôle exercé par des
offices nation aux, des offices suisses dont on ac-
cepterait l'ingérence, alors que la grande maj o-
rité de nos commerçants et de nos industriels se
refuseraient catégoriquement — à bon droit —
à 'laisser l'étranger mettre le nez dans leurs af-
faires. Ils ne l'ont pas toléré pendant la guerre.
C'est dire qu'ils l'admettraient encore moins:, te
paix faite.

D'autre part, cette marque est absolument né-
cessaire. Elle est indispensable. Ce qui vient de
se passer en- France suffit à findiquer claire-
ment. Et tous Tes milieux qui , chez nous, se re-
fusaient à reconnaître l'utilité de la marrie na-
tionale doivent a VOIT changé d>'avis, à cette
heure. Il y va de notre indépendance économi-
que, de l'existence même de notre commerce ex-
térieur. Rien dé moins.

A Paris, la Chambre des Députés, en effet, a
voté récemment un proj et de loi soumettant les
produits ou les marchandises importées en Fran-
ce à l'obligation d'un certificat d'origine. Un
article de cette loi. toutefois, prévoit que les mi-
nistres des finances et du commerce pourront
autoriser l'importation en France sans certificat
d'origine des marchandises revêtues d'une mar-
que collective d'une association d'indlu'strie'ls ou
die négociants agréée à cet effet, après enquête,
par le gouvernement français.

U faut donc s'organiser ou plutôt organiser
si1 nous ne voulons pas voir se tarir un de nos
plus importants débouchés.

(La question, on le sait, est à l'étude depuis
longtemps. Et l'on; arrivera — il' faut que l'on ar-
rive — à une solution donnant satisfaction tout
à la fois à notre dignité nationale (celle-là avant
tout), à nos commerçants et... aux gouverne-
ments étrangers qui entendent protéger, comme
c'est leur droit , leurs marchés contre l'envahis-
sement par des produits camouflés ou de mau-
vais aloi.

La question, on 1 le voit, est délicate et com-
plexe. Beaucoup plus qu'on ne pourrait le croi-
re ou le supposer au premier abord.

Une marque dite d'Etat — c'est-à-dire appli-
quée ou concédée par le gouvernement ou par
ses autorités à ces. délégués — suffirait-elle à
apaiser les méfiances dé ceux de nos voisins
qui redoutent le camouflage ? Y verraient-ils
une garantie suffisante ?

Nous ne le croyons pas. Ce qui, évidemment,
est regrettable, car cette façon de procéder se-
rait la plus simple pour nous. 'Mais elle perd
beaucoup de sa Valeur par sa simplicité même,
par le fait que pour l'obtenir il suffirait dé se
faire naturaliser — ce qui n'est point un obsta-
cle pour certains merçantis — ou plus simple-
ment encore de s'établir sur ' notre territoire...
à moins .qu'on ne préfère se servir d'hommes
de paille. Car lés « camoufleurs ». ne vous y
trompez pas, ont tous les 'tours dans leur sac.

I'Il faut donc chercher autre chose. Nos conii-
merçants eux-mêmes lé désirent, cela dans leur
propre intérêt. On a trouvé,. d'ailleurs. Et, dans
un j ournal romand, «n correspondant, traitant de
cette question, présente à ce sujet des proposi-
tions qui semblent dignes dfun sérieux examen1.

La marque d'Etat, dêclare-Ml avec nous, se
révèle insuffisante. Et seule une marque d'ori-
gine privée (comme ë en existe déjà que nous
signalons plus loin) pourra rendre les services
que Ifon attendl d'elle.

Seulement., seulement il s'agit ici 'de respecter
la liberté individuelle et de ne pas vouloir exer-
cer une sorte de contrainte. Ceux qui prétendent
.trafiquer honnêtement sans lai marque doivent
être fibres de le faire, s'ils croient la chose: pos-
sible. Eie paraît, cependant, bien' improbable,
pour l'exportation dans certains pays du moins.

Comme 1e dit font bien' 1e correspondant de la
« Tribune die Lausanne », encore faut-il que la
création de cette sorte de monopole ne devien-
ne pas une source d'inconvénients pour tout le
monde et qu'ele ne nuise pas aux commerçants
quï ne voudraient ou* qui1 ne pourraient pas en
profiter. L'objection est très sérieuse. La tota-
lité des industriels et des exportateurs suisses
ne s'enrôlera pas tout de suite sous la nouvelle
bannière. Certains d'entre eux, précisément ceux
qui sont le plus connus à l'étranger, ceux dont
lia .marque jouit d'une Tenommiée acquise depuis
de longues années, ceux-là voudront se réser-
ver, attendre qu elque temps avant de se j oiu-

(idre au mouvement. Leur prudence sera parfaite-
,m:ent justifiée ; car même au point de,vue théo»-
lîique il y a pour une marque quelle qu 'elle soit
[de nombreux' risques à courir avant qu 'elle soit
universellement reconnue. Quant à ceux qui ne
pourront pais faire partie du (syndicat parce

qu'ils ne remplissent pas l'une ou l'autre des
conditions d'admission ou qu'ils ne voudront pas
s'y soumettre, il est évident .qu'ils ont. eux aus-
si, droit au travail et qu'on ne peut pas j eter
sur eux la suspicion de li'étranger-. Pour toutes
ces raisons et pour d'autres encore, c'est ie cer-
tificat de nationalité qui doit faire règle, mais
un certificat soumis à une procédure rigoureuse
et qui représente réellement quelque chose. Ce
certificat, il semble bien.' que nous disposions
maintenant 'des éléments nécessaires pour k
oréer. L'arrêté du Conseil fédéral du 30 août
dernier établit que « seules désormais les cham-
bres de commerce suisses seront autorisées à
établir les certificats 'de nationalité ». Cet arrêté
impose aux chambres de commerce l'obligation
d'exercer un contrôle minutieux et établit des
sanctions. Celles-ci sont : f amen de 'de 100 à
500,000 francs et la réclusion de un à trois, ans.
Une maison qui aura commis des abus pourra
être privée pendant trois ans du droit de se
faire délivrer un certificat.

La marque ne doit servir, elle, que de com-
plément, de garantie 'supplémentaire pour le
commerçant et le consommateur, étranger que
la marchandise à lui vendue est réellement suis-
se, c'est-à-dire qu'elle a été importée de Suisse
et que ce n'est pas unie marchandise quelcon-
que qu'on lui vend sous le nom de notre pays.
Sous cette forme, comme avantage supplémen-
taire, S semble bien que son emploi ne puisse
donner lieu à aucun inconvénient et que, au con-
traire, elle puisse rendre dé très grands servi-
ces. »

__ La question de la marque à adopter, a déjà
été traitée à maintes reprises. ,Ele a. certes,
son importance. On paraît s'être rallié à la
oroix fédérale, emblème indiqué, connu dans le
monde entier. Pour différencier cette croix de
celle de la Croix rouge (dont l'emploi1 est inter-
dit dans un grand nombre dé pays), un. com-
merçant a proposé, je crois, d'adopter le modè-
le de la croix rayonnante accompagnée des
mots « Marque 'd'origine suisse » ou de l'abré-
viation « 'Mi. O. S. »

Nous possédons '"d'autre part un « Syndicat
pour " l'exportation suisse » dont la marque
« Spes » a déjà fait l'objet dfun article ici mê-
me. En. outre il Si'est constitué à Lausanne, voi-
ci quelques mois, une société qui a déposé au
bureau fédéral 'de la Propriété intellectuelle une
marque dé fabrique pour protéger les produits
manufacturés par des Suisses, en Suisse C'est
un' .triangle renfermant fo croix fédérale et en-
cadré par un' pignon.- En exergue figurent les
mots : « Astel » (le uomi de la société), Lausan-
ne, garantit l'origine suisse de ce produit.'

Lai question;, on le volt, a déjà été étudiée et
sérieusement abordée. Elle ne date pas. d'hier,
au surplus. Mais il serait boni que l'on' sortît
de la voie dès études préliminaires et des essais
pour passer enfin à l'exécution. Nos commer-
çants et nos industriels doivent être défendus
et protégés. Si l'Etat est trop lent ou s'il hésite
longtemps encore, c'est à l'initiative privée qu'il
appartiendra^ de faire te nécessaire eit de pour-
suivre l'oeuvre utile qu'elle a déjà mise en train'.

Mais il faut agir sans tarder. Car il y va, nous
le répétons, de 'l'avenir dé notre commerce exté-
rieur.

Chronique suisse
On a retrouvé (a caisse !

La presse a publié une communication suivant
laquelle les demandes de référendum contre la
loi susmentionnée envoyées par la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie n'étaient
pas parvenues à Berne. La Chancellerie fêdé
raie constate ce qui suit : le 29 septembre, une
caisse contenant les listes, de signatures a été
remise au chemin de fer à Lausanne ; elle est
arrivée à Berne le dernier jour du 'délai! réfé-
rendaire, mais a été 'livrée par erreur avec
d'autres caisses à fintendanee du matériel) de la
ChanceMerie fédérale. Dans la . supposition qu'el-
le contenait des marchandises pour cette inten-
dance, on ne l'a ouverte que le 4 octobre. Sui-
vant les indications de l'expéditrice, il a été 're-
cueilli 59,379 signatures, qu'on est en train de
vérifier, comme de coutume.

Corps diplomatique
L'exéquatur est accordé à M. le Dr Albert de

Baligand, conseiller de légation, en: qualité de
consul de la République allemande à Lausanne,

L'exéquatur. est accordé à M:. Gabriel Brica-
ge, en qualité de vice-consul de France à La
Chaux-de-Fonds.

Importations de foin d'Italie
Les importations de foin d'Italie se sont éle-

vées en 1919 à 700 wagons en chiffres ronds.
On espère encore pouvoir en importer j usqu'à
la fin de l'année plusieurs centaines de wagons.
Le gouvernement italien a encore consenti à un
complément des livraisons effectuées j usqu'à
maintenant , il s'agit spécialemen t de-foin destiné
au Tessin, qui , ensuite de la sécheresse, a par-
ticulièrement souffert.

La Confédération prend directement livraison
du foin importé et l'emploie pour les chevaux.
Elle se trouve ainsi en état de renoncer aux
réquisitions effectuées par elle les années der-
nières. D'autre part, ce mode de procéder dimi-
nue les risques de propagations d'épézootes. Le
canton du Tessin , qui prendra livraison directe-
ment du foin qui lu» est destiné courra ainsi
quelques risques.

Les instituteurs biennois ne veulent pas être
syndiqués

BIENNE , 7 octobre. — La section de Bienne
de l'Unio n pédagogique bernoise a repoussé àl'unanimité moins une voix l'initiative concernant
le rattachement de la Société pédagogique ber-
noise à l'Union suisse des syndicats .

Chute mortelle
BIENNE . 7 octobre. — A Nidau est déc:dé, à

la suite d'une chute malheureuse l' ancien maître
secondaire Johann Rufer. Rufer était une auto-
rité dans le domaine de l' agriculture et comme
tel il était le conseiller de nombreux milieux.
Il était âgé de 67 ans.

Dans la Presse
GENEVE. 6 octobre. — Le parti radical ge-

nevois publie un nouvel organe hebdomadaire
« Le Progrès ». Ce j ournal ne succède pas au« Genevois », qui poursuit sa réorganisation sur
les bases d'un nouveau quotidien sans attache de
parti1.

!.e rendement de l'agricnltnr o suisse
Le secrétariat die l'Union suisse des paysans

a fait au sujet du rendement de l'agriculture suis-
se en' 1917 une statistique intéressante qui a pa-
ru en un rapport séparé de l'annuaire agricole
suisse.

Au point de vue de son. rendement, l'année
1917 est taxée comme une bonne année La tem-
pérature a d'une façon générale été favorable à
1a production , de sorte que celle-ci s'est trou-
vée satisfaisante pour les différentes espèces de
cultures^ Seule la production laitière a attesté un
recul, — le plus grand depuis le début de la
guerre. — Il a pu durant 1917 être exporté pour
183 millions de produits comestibles à l'étranger,
soit notamment pour 9 millions de conserves
dé viande qui étaiient .peu demandées au pays.
Par contre nous avons importé pour 500 mu-
ions de produits agricoles. Les prix durant 1917
ont continué à subir une forte augmentation,
certains produits agricoles ont atteint des prix
3—4 fois supérieurs à ceux d'avant la guerre.

Le lait a subi l'élévation la' moins forte. La
production agricole peut être évaluée approxi-
mativement à 1526 millions. D'autre part le man-
que de main-d'oeuvre a été très sensible. Le
service (militaire et les industries de munitions
ayant soustrait beaucoup de bras à l'agricultu-
re. Les prescriptions des autorités tendant à
une intensification de fa production ont réclamé
des paysans qui restaient un effort considérable.
Il ya donc lieu 'de 'dire que ^augmentation de
la production' est due à une très forte augmenta-
tion du traval.

Le secrétariat de l'Union1 d'es paysans estime
que le produit brut d'une exploitation agricole
avec de la forêt peut être calculé en moyenne
pour 1917 à fr. 1405»35 par hectare; les dépen-
ses d'exploitation comporteraient fr. 784»35,
l'augm entation du travail pouvant être estimé à
fr. 470»80. Lès salaires des domestiques journa-
liers se soht élevés dU 20 % en comparaison de
l'année précédente et sont supérieurs du 66.5 %
des années 1901-1905. Quoique les engrais de l'é-
trangert fussent rédui ts à la moitié des anciens
contingents, les dépenses faites à cet égard de-
meurent à peu près les mêmes. Les dépenses
d'exploitation par hectare sont en moyenne de
fr . 150 plus élevés que l'année précédente. Les
recettes se sont ainsi également élevées avec les
dépenses, de sorte que le produit net par hec-
tare peut être estimé à fr. 621» 10.

En prenant la1 moyenne d'une période de huit
années avant la' guerre , on peut constater que le
produit net s'est augmenté à peu près du 230 %
et qu 'il s'est élevé du 90 % depuis 1914-16.

Il est intéressant de constater aussi que, rela-
tivement le produit net des peti tes exploitati ons
est supérieur à celui des exploitations plus con-
sidérables:

Le secrétariat de l'Union dès paysans expli-
que comme suit l'augmentation: du produit net :
« Les exploitations sont grevées par des frais de
production ' plus élevés, déterminés par la cherté
des matières premières, les hauts salaires et
l'augmentation des frai s de ménage. D'autre
part elles enregistrent de beaux bénéfices, avant
tout par les prix élevés auxquel s les paysans
vendent les produits , mais aussi grâce à la' ré-
col te abondante.

Le fait que la terre ne peut phis actuellement
être nourrie en raison de ce qu 'elle a produit ,
doit engager nos paysans à utiliser les produits
des gains réalisés pour se procurer, dès que les
circonstances le permettront, de nouveaux en-
grais, notamment des tourteaux. Il sera égale-
men t à recommander à tous ceux qui le peuvent
de songer à l'amortissement des dettes grevant
leurs fonds, afin que l'agriculture puisse sup-
porter le mouvement d'abaissement des prix qui
ne manquera pas de se produire , dans toutes les
branches agricoles. »

Chronique jurassienne
Les éj ections dans le Jura

Nous appren ons que_ M. H. Strahm, député à
Cormoret. qui avait déclaré par lettre adressée
au président de l'assemblée des délégués' du
Jura-Sudi à Delémont, ne pias pouvoir accepter
de candidature, s'est définitivement désisté. Son
nom ne figurera donc pas parmi les candidats
de la liste libérale populaire jurassienne pour les
prochaines élections au .Conseil national.
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Rn de laorive des transports
en Angleterre

La situation économique s'améliore
LONDRES, 6 octobre. — (Havas). — Le' rap-

port quotidien sur lai situation au point de vue
des, vivres indique que les transports fonction-
nent parfaitement, principalement en ce qui con-
cerne la farine, les légumes et les, fruits. La li-
vraison du, sucre s'améliore. ... .

La création d'une armée de citoyens **•*

LONDRES, 6 octobre. — (Havas). — La grè-
ve étant terminée, le Parlement ne sera pas
convoqué avant la date primitivement fixée. La
conférence des Trade-Unions de mardi et la' con-
férence de M^. Lloyd George et des maires, sont
abandonnées. Toutefois le projet de création d'u-
ne armée de citoyens est maintenu.

Les enseignements de la grève
LONDRES. 6 octobre. — (Reuter.) — Lai grè-

ve des chemins de fer est terminée et les ou-
vriers vont reprendre le travail immédiatement.
il est encore trop tôt pour résumer tous les en-
seignements qu 'on peut tirer de la grève, mais
il est déj à établi qu 'elle a abouti à un échec for-
midabl e, en tant que tentative d'intimidation à'
l'égard' du gouvernement. Les cheminots; qui
ont chômé, hui t j ours, Ont dépensé 300,000 li-
vres sterling en indemnités d'e grève sans résul-
tat. Ils n'ont réussi à aucun moment à mettre la
nation en danger. Leur échec est dû à deux fac-
teurs principaux : 1° aux admirables services
d'urgence organisés par le gouvernement; 2° au
courage et à la' bonne humeur avec lesquels le
public a fait face aux embarras' passagers.

Le ravitaillement a été assuré d'une façon
parfaite dès la' cessation soudaine du travail ,
grâce aux dispositions minutieuses prises pour
distribuer les denrées de première nécessité.
Dans les principaux centres, les courriers n'ont
été que légèrement retard'és. La messagerie des
j ournaux n'a pas été interrompue. La circulation
à travers le pays s'est accomplie à l'aide d'au-
tos et des services réduits des trains, conduits
pour la plupart par des vol ontaires.

L attitude du public a! été âu-dèssus de tout
éloge. U n'est pas douteux que tout le monde
était déterminé à faire bonne mine contre mau-
vais jeu , à maintenir l'ordre à l'aide d'une forte
ga rde civique et à s'opposer par-dessus tout à ce
que la communauté soit mise à rançon par une
classe quelconque.

Les syndicats ouvriers s'ont également dignes
d'éloges pour avoir mainten u l'ordre, y compris
les cheminots qui 1 ont fait tout leur possible pour
empêcher les sabotages. Il est tout à fait remar-
quable qu 'il n 'y ait eu aucun coup de feu tiré
durant la semaine dernière , aucun cas de mor t,
ni de blessures graves et de pillages nulle part.
La situation a été suffisamment sérieuse, mais
elle n 'offre aucun encouragemen t à ceux qui s'i-maginent que l'Angleterre peut être un champ
fertile pour la' révolution .

ft l'Extérieur
Les élections en France

PARIS, 7 octobre. — Les élections législatives
seraient fixées au 16 novembre.

Avant l'ouverture de la période électorale , M.
Clemenceau prononcerait un discours politique
dans une ville du sud-ouest.

L'affaire Judet
PARIS, 7 octobre. — M. Paul Meunier a été

entendu par l'officier rapporteur chargé de l'ins-
truction contre M. Judet.

'Le .témoin a déposé longuement au suj et de ses
rapports avec Judet avant son voyage en Suis-
se et sur la date à laquell e il effectua son voya-
ge avec Mme Demain et Ravisi, sur les villes
qu 'il parcourut , sur sa visite au peintre Hans
Bossard. Sur les mobiles de son déplacement et
les buts qu 'il poursuivait , le témoin a réservé ses
explications à ses collègues de la Chambre au
cas où ceux-ci croiraient devoir lui en deman-
der.

L'agitation du Portugal
MADRID , 6 octobre. — Le gouvernement por-

tugais, il y a quelque temps, a publié une note
manifestant sa crainte au suj et d'une nouvelle
grève des cheminots présentant un caractère ré-
volutionnaire. Le renvoi devant les tribunaux
de 68 syndicalistes a provoqué les premiers inci-
dents. A l'issue d'une réunion clandestine, un
groupe de syndicalistes s'est présenté devant la
prison de Limoveiro. dans l'intention de la pren-
dre d'assaut, en criant : « Vive l'anarchie ! » La
troupe intervint et dispersa les manifestants. —
La fermeture des maisons de commerce et de
toutes les fenêtres donnant sur la rue a été or-
donnée. 119 syndicalistes ont été arrêtés. Un sur-
sis dans l'application de la j ournée dte 8 heures
a augmenté l'agitation. La grève des cheminots
a éclaté à Lisbonne et s'est étendue dans tout le
Portugal. Les troupes occupent les points stra-
tégiques de la ville avec les mitrailleuses.

Ce que coûten t les troupes d'occupation
BERLIN, 6 octobre. — D'après les journaux,

l'Allemagne a dû payer jusqu'à maintenant 892
millions de marks pour les troupes d'occupa-
tion de l'Entente dlans les: pays rhénans.
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Les troubles en Portugal

La crise du charbon en Autriche
W* L'Italie a ratifié les traités de paix

A l'Extérieur
La misère à Vienne

'Arrêt presque complet des trains
VIENNE, 6 octobre. — La ville est menacée

de nouveau d'une grave crise de charbon et
d'alimentation. L'arrêt complet de tous les trains
de voyageurs est imminent. Il n'y aura que
quelques directs sur les lignes principales pen-
dant la semaine pour que Vienne ne soit pas
tout à fait en dehors des communications inter-
nationales. On annonce à la population malheu-
reuse de nouvelles restrictions. Prochainement
commencera la vente des obj ets d'art ; les pre-
miers seront, paraît-il, neuf cents gobelins au-
trefois en possession de la cour. Le produit de
cette vente fera tout au plus deux cents mil-
lions, somme qui suffit pour couvrir les besoins
de vivres de Vienne pendant neuf j ours. « Der
Morgen » fait la proposition de vendre les che-
mins de fer de l'Etat à une puissance neutre.

VIENNE, 6 octobre. — Le chef de l'Office des
charbons au ministère du commerce, conseiller
ministériel Dr Kols, a déclaré à un représentant
du « Morgen » que les arrivages de charbon ne
se sont pas beaucoup améliorés, malgré les pro-
messes du ministre du travail tchécoslovaque.
En outre, le charbon a presque complètement
fait défaut ces derniers jours et le charbon de la
Haute-Silésie est arrivé en quantité dérisoire.
Les services électriques de la ville se trouvent
de nouveau dans une situation difficile et des
restrictions seront nécessaires dans un temps
prochain.

L'échec de la grave des cheminots anglais
LONDRES. 7 octobre. (Havas). — M. Thomas

a annoncé que les cheminots approuvent en gé-
néral l'accord établi, mais un certain nombre
refusent de travailler avec des j aunes et des vo-
lontaires. Le conflit a fait ressortir le danger
de différer la solution des problèmes relatifs aux
salaires. Il relève également le fait que les tra-
vailleurs sont déterminés à obtenir de meilleures
conditions d'existence. Il n'en résultera que des
avantages pour le bien commun. M. Thomas
conclut en disant que le pays fut au plus près
de la guerre civile, mais qu 'il sortit heureuse-
ment de cette grave épreuve.

La question de Fiume
MILAN, 6 octobre. — Le « Corriere délia Se-

ra » signale un fait nouveau arrivé ces j ours
derniers et qui pourrait donner une solution,
à la question de Fiume. Le j ournal parle d'une
manière voilée d'une mission confiée au duc
d'Aoste et au général Qrazioli , lesquels sont par-
tis l'autre j our de Rome pour Fiume, via Milan,
et Trieste. Dans une lettre publiée par les j our-
naux de Rome, le général Peppino Qaribaldi
s'est prononcé contre l'occupation de Fiume par
les volontaires de d'Annunzio.

Le « Popolo d'Italia » commente dans un ar-
ticle en grande partie censuré la proposition de
Peppino Qaribaldi et la refuse, disant qu'on ne
doit pas songer à une occupation régulière de la
ville sans courir le danger que Nitti donne de
nouveau la ville à la Ligue des Nations ou prati-
quement à la Yougo-Slavie,

1 Violentes attaques contre Nlttl
MILAN, 6 octobre. •=• Lés j ournaux de Rome

ont paru pour la première fols censurés. Parmi
ceux qui sont le plus atteints par la censure, on
cfte l'« Avanti». le « Giornalè d'Italia», l'« Idea
Nazianale». Tous les j ournaux de Rome pu-
blient de violentes attaques contre le président
du Conseil, M. Nitti. L'« Idéa Na-ziOnale » dit que
le premier article du décret enlève toute liberté
de parole dans les meetings électoraux.

L'« Epoca'» dit que M. Nitti rétablit la censure
lorsque r« Avanti » a déj à épuisé tous ses ar-
guments contre l'armée. Le décret, dit encore
ce j ournal, est anti-constitutionnel. Le ministre
qui pour plus dé commodité n'a j amais fai t par-
tie 5'aucun parti se fait auj ourd'hui conserva-
*eur. Les socialistes qui l'ont soutenu doivent
comprendre que le président du Conseil se mon-
tre l'ennemi résolu dé la liberté et cela sans 'au-
cun scrupule.

Le) * SecolO » est le seul j ournal de Rome qui
ait vu sa correspondance de Fiume censurée.

Le * Popoîo1 d'Italia » s'est vu supprimer un de
ses fameux titres qu'il a coutume de mettre en
tête de ses articles.

i Une fournée de sénateurs
ROME, 7 octobre. (Stefani). — Le roi a nom-

mé 60 nouveaux sénateurs, parmi lesquels le
maire de Rome, M. Apolloni, les députés Arton ,
Cappelli, Borsarelli, Credaro, le -résident de la
Croix-Rouge Ciraolo, le marquis Parlotti , les
professeurs Einoudi et Loria, le général Pedetti
Kiroretto et le comte Carlo Santucci.

L'avance de Youdénitch
HELSINGFORS, 6 octobre. — On1 annonce

que l'armée russe a effectué une avance consi-
dérable. Les troupes dm général Youdénitch ne
sont 'plus qu'à six verstes de Psok, diont la chute
est inwnj iriieiQte.

L Italie ratifia le traité de paix
MILAN, 7 octobre. — Le « Corriere délia Se*-

ra » publie te télégramme suivant daté de Ro-
me :

Nous apprenons d'une source sûre que le roi
a signé les deux décrets qui ratifient les deux
traités de paix, celui de Versailles et celui de
St-Germain. Chaque décret se compose de deux
articles. Le premier article autorise le gouver-
nement à exécuter entièrement les traités et le
second article dit que les décrets seront soumis
au Parlement pour être érigés en lois.

(Réd.) — En vertu de la ratif ication de l'Ita-
lie, la p aix de Versailles entre en vigueur au-
j ourd 'hui. La p aix de Versailles p révoyait en
ef f e t  l 'app lication des clauses du traité dès qu'il
serait ratif ié p ar trois des grandes p uissances.
L'Angleterre, la France et l 'Italie l'ont auj our-
d'hui ratif iée.

Le délai accordé de deux mois à la Suisse
p our entrer dans la Ligue des Nations en qua-
lité de membre f ondateur, court aussi dès au-
j ourd 'hui.

JEU®. m mwMmm ^
Les plans de Constantin

BERNE. 7 octobre. — L'ex-roi Constantin, qui
est encore l'hôte de la Suisse, a accordé un in-
terview au correspondant de l'« Epoca ». Suivant
le j ournal italien , Constantin n'a j amais renoncé
au trône grec ; il n'a quitté la Grèce que pour
faciliter la solution des problèmes intérieurs qui
se posèrent pendant la guerre. En ce qui con-
cerne ses proj ets de retour en Grèce. Cons-
tantin fit allusion aux prochaines élections grec-
ques, sur lesquelles il paraît fonder quelque es-
poir, à condition qu 'elles ne soient pas influen-
cées par l'Entente. Consulté au suj et de la poli-
tique suivie sous son règne , l'ex-monarque dé-
clara qu 'il n'avait j amais eu l'intention de faire
la guerre aux côtés des Empires centraux , et
qu 'il n'avait j amais poursuivi d'autre but que le
maintien de la neutralité de la Grèce.
Réduction de prix des denrées monopolisées

BERNE, 7 octobre. — L'office fédéral de l'ali-
mentaucn a révisé la liste des prix maxima
pour les denrées monopolisées et leurs produits.
Sont m aintenus les prix du sucre, du riz et des
pâtes. Par contre, une diminution de 4-5 francs
par 100 kilos a été fixée pour l'avoine, l'orge et
le maïs, Une diminution analogue est fixée pour
fes produits de ces denrées destinées à l'ali-
mentation , soit une diminution de 10 centimes
par. kilo pour les produits du maïs.

Les élections de Fribourg
FRIBOURG, 6 octobre. — Trois listes oint été

déposées lundi1 soir à la chancellerie d'Etat pour
les élections fédérales. Les radicaux, les conser-
vateurs et les socialistes vont aux urnes sous
leur propre drapeau. La liste conservatrice porte
cinq noms : MM. Grand, Musy, Boschung. Ge-
noud. conseillers nationaux sortants, et M. Tor-
che, ancien conseiller d'Etat , en remplacement
de M. Deschenaux. Les conservateurs ont décidé
de ne pas recourir au cumul. Les radicaux pré-
sentent aussi une liste de cinq noms : MM. Cail-
ler et Liechti. députés sortants, qui seront cu-
mulés, et MM. Gross, avocat à Fribourg, Pil-
loud1, négocant à Châtel. et Pochon, député,, à
Vesin. Les socialistes vont à la lutte avec une
liste de cinq noms également : MM,. Brugger et
Vaucher. ouvriers aux ateliers C. F. F., Cuarry.
mécanicien1 retraité, Werro, secrétaire à Monti -
ler et Graber, conseiller nati onal à La Chaux-
de-Fonds. Les noms de MM. Brugger et Werro
seront cumulés.

Drame accidentel dans un cirque
FRIBOURG, 6 octobre.— A1 Romont, au cours

d'une représentaitioni (du cirque franco-hollan-
dais, un clown fribourgeois. du nom! de Dey,
de Rue, âgé de 28 ans a ireçu unie baille de revol-
ver tirée par un camarade qui ignorait sans
doute que J'arme était chargée. Il a été atteint
à l'abdomen et a été transporté à l'hôpital de
Fribourg, où on a ten té une opération. Mais il
a succombé à une perforation de l'intestin.

La glace suisse dans le Midi de la France
L'usage de la glace est devenu général dans

tout le midi de la France et, en particulier, à
Marseille. La construction de nombreux frigo -
rifiques en a décuplé la demande, pour la con-
servation des denrées périssables. Les usines de
la place, mal outillées ou plutôt, ce qui revient
au même, pourvues d'un Outillage démodé, n 'ont
pas pu intensifier lexvr production d'une façon
correspon d ante; c'est ainsi que les industriels et
commerçants marseillais ont été amenés à faire ,
de plus en plus, leurs commandes en Suisse, qui ,
actuellement, envoie régulièrement de grandes
quantités de glace d'ans la cité phocéenne. La
glace arrive là-bas dans un état excellent Mal-
gré cela, cette branche du commerce franco-
suisse est peu connue, même à Marseille. Si
elle l'était davantage, il est bien certain que les
commerçants du Midi multiplie raient leurs com-
mandes d'ans des proportions triples QU quadru-
ples paur, le moins,

Metailum
Un collaborateur de la « Nouvelle Gazette de

Zurich » critique , vivement le fisc fédéral , qui se
garde d'imposer la Metallum — à rencontre de
la S. S. S. — en prétextant que la Société alle-
mande s'était engagée à verser tous ses béné-
fices nets à l'empire allemand. Il montre que
cette échappatoire lamentable ne tient pas de-
bout et demande que la Metallum soit appelée
à payer.

Trop tard , cher confrère ! La Metallum est
dissoute, elle n'existe plus. C'est quan d la presse
romande est intervenue qu 'il fallait élever la
voix, au lieu de faire comme les carabiniers
d'Offenbach. Mais alors la presse romande ne
comptait pas. On attend touj ours un an oi  deux
pour reconnaître la justesse de ses critiques ,
écrit à ce propos le « Démocrate ».

Les paysans contre la révolution
Des assemblée populaires ont eu lieu diman-

che dans de nombreuses localités du canton, de
Berne, organisées par 'le parti cantonal des pay-
sans. La fréquentation a été considérable. Une
résolution a été votée en. faveur du progrès et
du développement socïai! de 1a législation ; elle
demande aux autorités de s'opposer énergique»-
ment aux propagandistes de la révolution.

.— ' -¦ i iM ; 

Chiff o ns de p apier
Dans sort rapport désormais historique, le Raie-

rai Wille demande que notre pays soit militarisé
plus que j amais, et que l'on prolonge de quatre à
six mois la durée des écoles de recrues.

L'ex-chef d'état-major général von Sprecher pro-
clame avec non moins d'énergie la nécessité, pour
la Suisse, d'e rester armée jusqu'aux dents.

Enfin1, dimanche dernier, à Aarau, à l'inaiirRU-
ration du monument commémorât! f de la frontière,
l'adj udant général de l'armée, colonel Brugger, a
déclaré que notre pays devrait fortifier son orga-
nisation militaire et se doter « d'une forte armée ».

En présence dte ces tendances inquiétantes de nos
militaires professionnels, il serait tout de même inté-
ressant de savoir ce .que pensent nos autorités civi-
les, et à leur défaut lés candidats au Conseil na-
tional) qui briguent aujourd'hui nos suffrages.

L'immense maj orité dû peuple suisse compte bien
que l'on réduise très sérieusement les charges mili-
taires, et que l'on va inviter une bonne partie de
nos « culottes de peau » à se chercher une carrière
civile.

Pendant la guerre, le seul danger sérieux que la
Suasse ait peut-être couru venait de son état-maior,
dont on connaissait les tendances ultra germano-
philes et dont dteux des plus beaux ornements du-
rent être ignominieusement chaissés pour avoir passé
des documents confidentiels au service die renseigne-
ments allemand — sans compter tout ce qu'on ne
sait pas ou tout ce qu'on ne veut pas dire, par pitié
pour le pays. Nous espérons bien qu'en tempe de
paix, on ne va pas driller et superdriller notre jeu-
nesse, jusqu'à l'abrutissement intégral, uniquement
pouir donner de l'occupation à messieurs les of fi-
ciers dé carrière, qui ont si' mal servi le pays.

Lai réduction du budget militaire doit être la
tâche la plus urgente de nos futurs parlementaires,
et ceux qui ne sont pas d'accord devront avoir la
franchise de nous le dire. Nous nous cha-s-erions de
leur tailler une veste de coupe tout ce qu'il y a de
chic !

marstllac.

La Cbaax- de-Fends
Le meeting d'aviation.

L'escadrille d'avions de Dubendorf arrivera à
La Chaux-de-Fonds samedi après midi, et les
aviateurs commenceront immédiatement après
l'exécution dc leurs exercices aériens, tandis que
sur l'emplacement, les « Armes-Rénuies » dou,
neront un concert.

Dimanche auront lieu divers vols d'escadril.
le, vols acrobatiques, exercices de lancement de
dépêches, etc., et, en plus des « Armes-Réunies s»
la « Musique militaire du Locle » donnera con.
cert sur le terrain d'aviation.

Des restaurateurs de la ville ont entrepris l'or.
ganisation d'une cantine, de sorte que les spec-
tateurs ne manqueront de rien, puisqu'il leur sera
encore installé des bancs et chaises.

Le comité du Meeting recommande instam.
ment au public de ne pas traverser les prés dans
toute la contrée avoisinant l'emplacement. Tous
ces terrains seront d'ailleurs mis à ban.

Le service d'ordre est complètement organi-
sé. Le comité de poioe s'est assuré dans sa tâ-
che 'du concours de 30 gendarmes, 20 agents,
150 pompieTS, 18 cavaliers, ainsi que de plusieurs
membres des sociétés Olympic et F, C. Etoile. ,

Un effeottï aussi important permettra d'exer*
cer, une stricte surveillance sur le champ d'an
viationi et dans toute la zone extérieure.

Pour régulariser la circulation, il sera instar
lé sur le parcours des ancienne et nouvelle rou-tes dies poteaux avec indications suivantes 3« Ralentissez allure, 12 km. — Tenez votre droi-
te. — Défense de dépasser. — Défense absolue
de passer les prés. — Piétons suivez l'es artè-
res. »

Un poteau 'spécial sera placé' vers le café de'
la Bonne Fontaine pour indiquer aux autos, mo-
tos et vélos de prendre l'ancienne route.

Le service de police commencera à fonctioni
ner samedi à 2 heures de l''aprèswrnidï.
Spectacles prochains

Deux très intéressants spectacles nous sont
annoncés prochainement , tous deux organisés
par des impresarii d'égale envergure , MM. Ba-
ret et Max. le second s'étant institué l'actif rival
du premier :

Dimanche 12 octobre. « Le Roi 'des Palaces »,
nouveauté, par la Tournée Baret ;

Jeudi 16 octobre. «Pour avoir .Adrienne», nou-
veauté, par la Tournée Max.

La location durera chaque fois trois j ours, le
premier étan t réservé aux « Amis du Théâtre ».

Elle ' commencera vendredi 10«pour «Le roi
des Palaces ». et mardi 14 pour la Tournée Max.

Pour le public , samedi U. et mercredi 15, cha-que j our à 9 heures du matin.
Pauvre toutou.

•Uni petit fox-terrier a passé hier après-midi
sous un camion-auto. La pauvre bête sera re-
grettée des .haibibués de l'un de.nos restaurants,
car ele^amusait chacun par les nombreux tours
qu'on 'lui avait appris.
Vente de tissus.
. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'annonce paraissant dans le présent numéro, re-
lative à la vente de drap pour habillements dans
les magasins du Pont-Neuf.

Hvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste- la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

IO Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dè-Fondi

le 7 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  67.00 (66.00) 69.00 (PS.00)
Allemagne . . 22.00 (23.00) 24.00 (25.00)
Londres . . . 23.40 (23.43) 23.60 (23.63)
Italie . . . .  56 00 (56.00) 58.00 (58.00)
Belgi que . . . 66.00 (66.00) 68 00 (68.00)

/ Nouvelles couronne*
Vienne. . . .  7.00 ( 7.50) 9.00 ( 9.50)

j  Ancienne* couronnes
l 6.50 ( 7.00) 8.50 ( 9.00)

Prague. . . . 20.00 (20.00) 22.00 (22.00)
Hollande . . . 210.50 (210.00) 212 50 (212.00)
Madrid . . . 106.00 (106.00) 107.00 (107.00)
M«w Yr.ri- î câble bM (*M > 565 ^'65)^ew-io- K < 

chè(jue g S9 (l .M )  g 65 m ^Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

¦"' . : 
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Se f rouvç dans f ou/es /es P/iarmaa'e»

mwm neueiolse
Le prix du vin.

Une nombreuse assemblée de propriétaires de
vignes représentant toutes les régions du Vi-
gnoble, s'est réunie à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel. Elle a envisagé que la récol te de 1919,
qui peut être évaluée à une gerle par ouvrier
pour le blanc, et à une gerle et demie par Ou-
vrier pour le rouge, ne peut être vendue moins
dte UO à 120 francs pour le blanc et 180 à 200
francs pour le rouge.

Elle estime qu 'à ce prix lés frais de culture
sont à peine couverts et que .si les vendanges de
l'année passée ont comblé à peine leur déficit, il
n'est pas rationnel qu 'avec une récolte moyenne
d'e toute première qualité , on recommence à
créer des déficits chez les petits propriétaires.

L'assemblée a décidé de grouper en une seule
corporation tous les propriétaires de vignes non
encaveurs et non marchands de vins, et de les
organiser à l'avenir par régions, de façon à leur
donner la Possibilité d'encaver leurs récoltes.

Elle a appris , avec intérêt que l'autorisation
d'exporter les vins et les moûts a été donnée
par l'autorité fédérale le 27 septembre écoulé,
sans restrictions.
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Laiterie-Epicerie des Armaillis
18. 1-t.w.e Daxxiei • Tejtu - xuolkard, 18

Mme Pitiot informe sa bonne et nombreuse clientèle qu'elle a remis son commerce
à M. Alexis Augsburger. Elle profite de l'occasion pour la remercier vivement et la
prie de reporter sur son successeur, la confiance qu'elle lui a toujours témoigné.

M. Alexis Adgsburger informe ses amis et connaissances et le public en général,
qu 'il a repris le commerce de Mme Pitiot. Il espère par des marchandises de premier
choix et un bon accueil , satisfaire sa clientèle et (a remercie d'avance pour la confiance
qu 'elle voudra bien lui accorder. 21169

uYente annuelle
I e n  

faveur de la¦ Croix-Bleue
mm lieu les Lundi 20 et Mar-
di 'il Octobre prochains; soi-
rées les 33 et 33.

Le Comité se recommande des
maintenant à tous les amis de
l'œuvre. ' '£&1i

Société
des AMIS DES A RTS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Ouverte du 14 Septembre au
12 Ootobre, les jours ouvrables
de 10 h. à midi et de 2 à S h. ;
Les dimanches de 9 h. à midi,
et de 1 à 6 heures. p-23370-c

Entrée Fr. 0,50
Des actions de Fr. 5 donneront

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position et de participation k la
Loterie finale d'œuves d'art. 19170

Jeladol
STEINER
Êe bijou des

crêmesf
En. sente partout

J.H. 559 X. 16242

MIWÇ NEUKOMM & G»
WÏH© Téléph. 68

«-AVIS
D A M E S  arthritiques très

rhumatisantes et infirmes, qui dé-
sirent se guérir et venir passer
l'hiver dans un climat très doux
et salubre et en même temps (aire
des cures d'applications ou de
bains de boue thermale très effi-
caces pour cette douloureuse ma-
ladie, sont priées de s'adresser
Sniir renseignements à M*" E.
IETRAT. Pension de Fa-

mille, Boulevard de la Marine
50, DAX (Département Lan
des, Franoe). JH-60-J 20911

Eau de Vie de fruits
purs , première qualité fr. 3.80
par litre . Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W
Ruegger & Cie distillerie Aarau

. 537H

A VENDRE
TOUR

pour Horloger
système e Wblf-Jahn », avec cha-
riot 2 poupées. 24 pinces et 1
fausse-lunette, longueur du banc
40 cm. — S'adresser chez M. H.
Héritier, mécanicien, Areuse.

21160

Personne
très sérieuse, cherche à reprendre

COMMERC E
marchant bien, dans localité assez
importante. - Ecrire sous chiffres
S-40897-X, Publicitas S. A.. à
Genève. JH-36930-A 21040

Régleuse
connaissant les réglages plats et
Breguet pièces 10 </, et 11 lignes
ancre, ainsi que la mise en mar-
che, est demandée par MM. De-
goumols & Co, rae des Régio-
naux 11. 21103

Terminages
Bon horloger cherche termi-

nages 8 »/» à 10 'I, lignes ancre I
soignées. — Faire offres écrites. I ,avec prix, sous cbiffres €-3354-1!
à Publicitas S. A .  Bienne. 20957 V

Le coup d'archet !!
n'est pas tou t
encore faut-il que
L ' I N S T R U M E N T
y réponde. — L-es

Violons
fabriqués par
REINERT sont de...

Qualité !
Léopold-Robert 59

A- M-gisi- '. Comestibles
Iteiger

rue de la Italauce, 4 — Télé-
phone 2.38 20819

Beaux

LIÈVRES
du Pays

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à là Phar-
macie :" Fr. 2,—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 16206

Les rimailles et névralgies
sont immédiatement soulagés e
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guéri t aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête ,
rage de dents , etc. , etc. 5204

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fond*—

9 vendre
quelques wagons de carottes
pour la cuisine et pour fourrager ,
choux-raves . pommes de
terre, choux blancs, prove-
nant de leur culture et de toute
première qualité. Prix modérés.
— S'adresser k MM. Paul Me-
rlan ou Gottfr. Zûttel . à Anet.

21158
Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

Avis aux fabricants !
Termineur

sérieux , ayant atelier organisé ,
pouvant entreprendre 1 '/» à 2 gros-
ses par semaine, en petites pièces
ancre, entrerait en relations avec
maison sérieuse lui donnant son
appui financier pour les débuts.
— Ecrire sous chiffres M. It.
21078. au bureau de I'I NPAJ *-
TIAL . ' 21(178

AUTO
A vendre pour cause départ ,

magnifique Pic-Pic, 12-16 HP.
Spieder. 3 places, bonne grim-
peuse. 4 pneus et chambres a air.
— S'adresser à M. Goy. rue des
Paquis 7. Genève. J*I36959A

A vendre
au Locle

âllllî ^
de

petite mécanique
Machines peu usagées. Amateurs
sérieux seront renseignés immé-
diatement en donnant leur adresse
écrite, sous chiffres B. D. 21066.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 21066

JMXOTXaTJJE *.
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, mo-
teur un huitième HP, cou-
rant continu, 155 volts. Offres
à MM. Perret et Jeannet.
route de Bonjean 47, à BIEN-
NE; 21122

Leçons
d'Anglais
données par demoiselle diplômée
(Université de Londresl, expéri-
mentée dans l'enseignement. 21049
S'adr. «n bar. de l'clmpartial*

Spidiiger» «& C° 1
Ua Chaux-de-Fonds

HALLE AUX TAPIS E
Rue Léopold-ltubert 38

Gri.-a.xxd oitol^c d©

Descentes de lit 1
et Toiles drées 1

Ritfeaui et Stores — Linoléums el Tapis _ m
Téléphone 8.2S 19474 ï [

Enchères filneites
n.1̂ H«f-<-—ii

ha Famille dô feu HT. Fritz-Auguste
Delachaux expose en vente aux enchères pub îi»
ques (e magnifique immeuble qu'elle possède à la rue
du Nord à (sa 6haux>de«Fonds. consistant :

a) maison modems, rue du Nord 69,
de six beaux appartements assurés fr. 93.500.--.b) bâtiment à l'use ge de buanderie
et de poulailler, assuré pour fr. 3.500.—.

c) jardin d'agrément planté de beaux ar*
bres, jardin et cour.

bes enchères auront lieu au bâtiment des
Services judiciaires, rue Léopold-Robert 3,
grande salle au troisième étage, le mercredi 22
octobre 1919, dès 2 heures de l'après-
midi.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude des
notaires A. Quartier et F. Jeanneret, rue
Fritz eouruoisier 9, à ha ehaux-de»Fonds. 21132

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle oou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, fr. 2.5a 20103

Pharmacie MOMMIEB, 4, Passage du Centre, i

i Ecole de langues méthode Berlitz §§
B§| Là Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 M
:3ï3j Anglais, allemand, italien, français par profes- fâq9 seurs nationaux et diplômés enseignaut feur langue ma- S
MB ternelle. — Rensei gnements et iuscriplions ¦ tous les Ba
M joura, de 9 heures du matin k 9 heures du soir, au gxg
» siège de l'école. Balance 10. 226211 WM

Commerçant
cherche à reprend re affaire sérieuse; capital disponible ,
fr. 85 • 35.000.—. Place d'employé supérieur serait
éventuellement étudiée. — Offres écrites, sous chiffres P.
2358a C, à Publicitas S. A., ia Cliaux-tle-
Fonds. 21151

WT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25, — En vente à
ia Librairie Courvoisier, place Neuve. Eotii cuire remboirseaeot. '

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5203

La boite : Fr. t.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Matbey, Parel

La Chaux-de-Fond»

Paillonneuse
On demande, de suite où

pour dans 15 jours, paillonneuse;
à défaut , on mettrait au courant
une jeune fille. Plus jeune
homme pour différents travaux
d'atelier. 8H47
S'adr. aa but. de i'«Imp»rtiah

Potier à pz
en partait état, est demandé à
acheter. Offres écrites avec dé-
tails sons chiffres Y. A 20848.
au bureau de I'T MPAIITI A I, 20818

On deinande à acheter une

Transmission
de 30 m/m. 5 métrés de long,
— S'adresser : Fabrique de bra-
celets extensibles 'vVuilleiimièr 4
Fils, me du Crêt 11. . 20788

A VENDEE une

Machine à reproduire
« Channon > , pour Circulaires ,
ainsi qu'un lustre i trois bran-
ches ponr le gaz et l'électricité.
— S'adresser rue Léopold Robert
24. au 2me étage. . 2079*3

A V E N D R E  ou a échanger
contre un droit , un

Piano à queue
grand modèle
acajou, marque russe. — S'adres-
ser chez M. Charles Godel . Ja-
luse 24, Le Locle. 20404

m M.?!
dj occasion depuis frs. 350
et neuves depuis frs. 650.

Aux Docks
Serre 61. — Télép. 21.61

' 20350
¦ On demande à acheler un

jforalin à Café
si possible avec le moteur ; ainsi
qu 'une Bascule pour magasin.
— Offres par écrit, sous chiffres
V B 20982. an bureau de
I'IMPARTIAI ,. 20383

On achèterait des

Fipps
de grandes moyennes, pet. moyen-
nes et Champs, ainsi que du
(Mvotage de grandes moyennes,
tous genres, spécialités de 9 à 18
lignes. —¦ Ecrire sous chiffres R
B 20979, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 20H79

On demande k acheter d'occa-
sion un Délit

Décoipii
usagé, mais en bon état , pouvant
êlre utilisé pour découi ier de l'a-
cier de 40 a 50/100 épaisseur. —
Adresser les offres , avec désigna-
tion et prix, à L. R. -B., LA
BRBVINB. 30925

Décotteur-
Retoucheur

ou

Régleuse-
Retouc heuse

Visiteuse-
Régleuse \

k défaut , bonne régleuse
que l'on mettrait au courant,

Coupeuse \
de balanciers
habile et consciencieuse,
pour petites pièces ancre
soignées seraient engagés
par bonne fabrique de la
ville, de suite ou pour épo-
que à convenir. — Faire
offres écrites, sous chiffres
H. K. a SOI 4: au bu-
reau de I'I MPARTIAI - 21014

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr, 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4Q 
en Compte courant,

A disponible à volonté moins com-
U mission.

40A 
sur Livrets de Dépôts.

5Q 
sur Bons de Dépôts ou

A Obligations de notre
v Banque de t â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATION
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.

•

HT Changement de domicile

Marcel Jacot
Tapissier aDécoratetax

Rue de la Serre 8
Téléplione 15.51

p jus garanti pur , sortant de la
JJJ presse, en fûts prêtés de 50 à

300 litres, aux prix du jour.
CIDRERIE KIESEN (Berne)

ACHEVEUR-
DECOTTEUR

capable et routine , pourrait entre r de suite dans Comptoir
de ia Ville. Fort salaire. ' 21033

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. '

La Fabrique H. WiBliamson Ltd
*» BTmsUNT m-A.

P 23667 C cherche: 2H15

1 Tourneur mécanicien
I Outilleur ponr Hanche
PRESSES

<A vendre 2
neso eintfiw

de &0/60 tonnes montant droit
avec extracteur. 21036

Ecrire sous «biliras E. IV .
21026. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

A vendre 15 bauches de bonne

Herbes
— S'adresser à M. John Grezet ,
Combes-Dernier , LES PONTS.

2037K

fai» fauves
cherche place sur l'horloge rie.
Certificats et références à dispo-
sition. — Ecrire sous chilïres R.
F. 21054, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 'l\nk'i

A VENDRE un

BPi»:wi-0
N" I, usagé, en très bon état.
400 fr. — S'adresser à M. F.
Bilgeri-Krebf, Grand-Ruî 7, Le
Locle. 310*1

I A VENDRE

lefo-lî!
3 HP.. 2 cylindres, débrayage,
culbuteurs, entièrement révisée,
bons pneus. — S'adresser à M.
Léon Ducommun, rue de la Cha-
pelle 2, Le Locle 51065

On demande à acheter d'oc-
casion un 21143

laminoir
plat, à main on à transmis-
sion ; nn soufflet pour le
gaz ; des lingotiers. — Ecrire
sous chiffres T. G. 21143, au
buTteau de l'c Impartial ¦>.

A vendre

moteur
triphasé, '/¦ HP, 190 volts ; état
de neuf. Cédé à prix avantageux.
— S'adresser rue Girardet 40. au
Locle. ailfil.

Adoucisseur ».
ouAdoucisseuse

sont demandés , ainsi que deux

JEUNES FILLES
S'adresser à l'Atelier Houriet-

Robert, rue de la Charrière o.

STEÏG E R î^ *̂
Balance 4 — Téléphone 288

Hercredï. sur là Place da Marché, devant le Café de la Place

Belles PiUCHES
* à fr. 1.SO le demi kilo .21118



liirirslHJiliiclitil
FACULTÉS

des Lettres, des Sciences, de Droit , de Théologie
¦̂   ̂'m. - '

Séminaire de français pour élèves de langue étran-
gère. Siège du premier examen fédérai de médecine.
Section des Sciences commerciales.

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre
1919.

Examens du 15 au 22. ¦- Ouverture des cours JEUDI
23 octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat de l'Université.
p
Soklo N ' Le Recteur.
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y! ——— I 

=NADIR, m ns o ^A B m m  I §
f  \/auùerf reiiçf*C$ I

!'¦" ' ' '1  ̂ GRANDSQN I 5

i "î '

Le Tabulateur décimal
de la

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres, etc., les uns en-dessous des autres, j
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite . 20042

Représentant à La Chaax-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 21 86 j

STeinîiirerio du Grenier
22. «OB DO GRENIER. 22

Lavages chimiques, Nettoyages â sec et Teinturerie pour
costumes de Dames et Messieurs.

Noir pour deuil. Livraisons rapides et soignées.
Se recommandent 18902

Paul PPEIFFER- Mme t.. PILLONEI..
Teinturier Repasseuse.

6Sttl Bel-Air • Ces Brenets
Sureau d'Installations Electriques

O.J.R . 13 pp. Hsus TÉU10°
Bouillottes électriques

en alimimum et nickel pour tous les voltages, t

JEjm c&i'ws * g*o

>ta»»« ».»Ctt 

Nous fixons actuel lement le prix des pommes de terre pour encavage à:
Fr. 20.— les 100 kilos , marchandis e livrée dans nos entrepôts. 20554
Fr. 21.— les J00 kilos, marchandise livrée à domicile , rendue en cave.

Nous livrerons des pommes de terre de première qualité de provenance fribourgeoise
et vaudoise. Nous n'achèterons donc pas dé pommes de terre de qualité et de prix infé-
rieurs. Les producteurs et notre magasin de gros nous conseillent de nous approvisionner
maintenant , l'année étant avancée pour la pomme de terre . Quant au prix , il peu t varier
encore. Les producteurs croien l plutôt à la hausse parce que les pommes de terre seront
aussi utilisées pour l'affouragement. Nous fixerons les prix d'après les cours du jour , donc
sans garantie de hausse ou de baisse.

Les inscriptions sont reçues de suile contre paiement au comptant dans les magasins
suivants :

Magasins spéciaux Fruits et Légumes, Paix 70 el Numa Droz 2.
Epiceries Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin 1, Puits

12, Numa-Droz 2, Nord 7, Serre 43, Place d'Armes 1.
I..OCL-E. — Magasins spéciaux Fruits et Légumes, Franc » 17. Progrès 37.
Epiceries, Progrès 37, Ponl 6, France 21, La Jaluse, Col-des-Roches.

;, A , 9  ̂ g • «a r •

filets en Qevenx
Ull gran(*8 » *¦ 30cts., à la Parfumerie J. REÇU 111$
| La Chaux-de-Fonds, 58. Léopold-Kobert . 58 j j f o
HH (Entrée rue du Balancier) I l lS

IVos efforts ponr obtenir que toutes les personnes
appréciant nos chocolats Ans, nourrissants et fabriqués avec
le maximum de salubrité ainsi que nos spécialités au masse-
pain , puissent se les procurer, nous ont fait parvenir quan-
tité de demandes, toutes les mômes. Que devons-nous faire ,
nous dit-on , lorsque nous ne trouvons point les spécialités
Séchaud chez nos fournisseurs habituels: confiserie, bou-
langerie, épicerie °> La réponse est bien simple : Cherchez-
vous des fournisseurs mieux assortis et refusez énergique-
nient tout ce qui n'est point du Séchaud. JH-36798-C

Employé de Magasin,
Importante Maison de Tissus et Confections de (a Ville

engagerait de suite un jeune homme sérieux, si possible au
courant de la partie. Place d'avenir et bien rétribuée. —
S'adresser par écrit, sous chiffres D. L. 20755, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20755

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

Perceuses-fraiseuiei
Calibrenses de jonrnitnres

Ouvrières
ayant l'habitude des machines automatiques , seraient en-
gagées de suite à la Fabrique d'ébauches , Montbri l lant  3.

AVIATIOM H
A. l'occasion de ce Meeting, Ménagères qui êtes soucieuses de

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

18; Rne Fritz-Conrvolsier 18
où l'on fera les retouches et la publicité nécessaire pour la venté
sans aucun frais pour vous.
20903 Se recommande. Th. FREY, Ebéniste.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER "̂ S|

Griir-MMeiiF
m— -m-wi M

La Fabrique de Joaillerie et d'Argenterie G.
CODA , de Manon (Iles Baléares , Espagne) , désire acqué-
rir une bonne machine à guillocher ; celle-ci doit
être livrée sur place par un ouvrier Suisse, habile et très
expérimenté. H est absolument indispensable qu 'il connaisse
à fond le métier de graveur et de guillocheur pour travailler
avec la machine pendan t six mois dans les ateliers de la Mai-
son. — Adresser les offres directement à la Maison G. Coda,
en indiquant le prix de la machine à guillocher , y compris
le monlanl de tous les frais de voyage, etc., de l'ouvrier
pendant son séjour de six mois à IHul-on. 20700

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

est donaetixci©
par Fabrique de Boîtes or pour son Atelier de
construction mécanique. Fort t r a i te m e n t  et
place d'avenir. - Offres écrites, sous chiffres P. E.
20838, au Bureau de IMPARTIAL. m*m

¦ . 
T 
¦ O - . ............. ...... ¦-..¦¦ ¦. „ I. I l ,  I 

I &G~ VENDEUSES |
O et aide-vendeuses sont demandées dans grands D
g magasins de la ville pour les mois de novembre et ?n décembre. — Offres écriles, sous chiffres B- M. U
? 20988, au bureau de I'IMPARTIAL. 20988 H
UUUUGGUULIUULJlXOXlUUUIJLOJtJ lJLHJUUI 0000000

MANUFACTURE DE SOCQUES
„LA SUISSE"

Passage du Centre (â café da Bazar Neucnâlefois )
La Chaux-de-Fonds

Les chaussures les plus économiques e< tles meil-
leures pour avoir toujours les pieds chauds et secs, sont
nos SOCQUES élégante* en box-calf noir et brun ,
elles sont souples, solides et trés légères.

Nous fabriquons aussi de bonnes socques en cuir
fort , de première qualité , pour la campagne.

Remontage» et vente de fooia de socques.
20717 Graisse» et Cirages. P23602C

GROS ET DÉTAIL PRIX TRÈS MODÉRÉS
... . . .

Automobiles
» mm «

A vendre nne superbe voituret ie à 4 places, neuve ; une
superbe voilurelte à 3 places, trés peu usagée, en parfait
élat. (Payables en Marks si on désire.) ¦— Ecrire sous chif-
fres M. M gP8Q4 , au bureau de I'IMPARTIAL 20804

f oseurs de Cadrans
Remonteurs 9e rouages

petites et grandes pièces

pivoteurs- Retoucheurs
sont demandés par P-20459-C 30620

fabriques JSJLO '\rj ±.TDO
1-S.iae <»«. 3PA.3--0 117-119

¦W: A remettre *•§
JH-36899-A

Avec 6O0O francs, vous pouvez reprendre Affaire
de grand avenir, avec bénéfice journalier net de
40 fr. doublable dans bref délai. — Pour renseignements :
A gence MÉTÉO R, rue de Bsrne S, GENÈVE. 20927

Le Secrétaire Galant. ̂ ^̂ SSêèEnvoi sur demanda au dehors et contre remboursement.

Ile it U W» FMIDS

Logements
Tous les propriétaires et j*.

rants d' immeubles sont instam-
ment» priés dn vouloir bien si-
gnaler par écrit a L'OFFICE
COMMUNAL des LOGEMKNTS
Hôtel Judiciair e . rez-de-chaussée ,
tous les logements qui pourraient
être ou devenir disponibles d'ici
à fin Octobre 1919

De même, les cbets de ménage
babitanl actuellement la ville , qui
¦s trouveront sans logement d'ici
au prochaiu terni»*, peuvent sa
présenter au dit office, en produi-
sant leur bail à loyer actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Seu-
tembre 1919. 20167

Couneil Communal

TôcâT
On demande â louer un local

pouvant contenir une dizaine
d'ouvriers . !?nili
S'ai an bnr. 'de l'clmpartial».

à, vendre
à t'eri.iîer. renfermant trois lo-
gements , avec local pour atelier ,
plus 4.000 mètres carrés de ter-
rain attenant , proximité du tram;
belle situation. — Ecrire sous
chiffres K 10S4 N à I-ublicitus
S- A-, à Ceruier. 20579

A vendre de gré à gré à da
favorables conditions dans le quar-
tier sud-ouest un immeuble loca-
tif et de rapp ort avec terrain de
dégagement. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M, k. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

Calé-Restaurant
A REMETTRE , pour cause de

maladie, à personne honnête et
sérieuse , un Café - Resta urant,
ayant bonne clientèle et situé sur
rue très fréquentée.

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales F. Z. 10SSO, au bureau
da I'I MPARTIAI ,. 1 0880

JBSoaa.

Mtti-uÉll
sérieux et actif, cherche plact» dans
Fabrique d'horlogerie. — Ecrire
SOUB chiffres M, K. 20599. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20599

brlllantpour chaussure



Herlop
pouvant s'occuper du visitage de
finissages , emboîtages , posages
de cadrans, demande à changer.

Offres écrites sous chiffres .I.E.
V. 20985, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 20985

eoiiisE
de fabrication

Demoiselle, bien au courant de
la rentrée et de la sortie, est de-
mandée de suite dans bonne mai-
son de la place. — Ecrire sous
chiffres G. G. 31048, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 21048

On ueiuuua e une

je(ii)e fille
nour aider an ménage. Vie de.
r-t mille assurée. — S'adresser
à Mme Boillod, ClOï-acx-Boeufs .
l.o l.orK» 21005

APPRENTI-
80MS

est demandé dans bureau de la
ville — Offres écrites SOUB chif-
fres C. D. 'MV74, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20974

Cancejlation
A la demande du Comité

dte police di» Meeting d'a-
viation, le Conseil communal
a décidé la cancellation des
rues et chemins ci-des60us,
le samedi U et dimanche 12
octobtm 1919. chacme jour,
de midi à 7 heures du soir :
1. Rue des Entilea. depuis

la rae Léopold-Robert à la
rue du Succès.

2. Rne dn Succès, depuis
l'intersection aveo la ruo des
'Entillas jusqu'au Chemin
des Endroits.

3. Le Chemin des Endrc-ts,
depuis l'intersection aveo la
rue du 'Succès jusqu'au Che-
min du Grillon.

4. Le Chemin du Grillon,
depui si'intersection aveo le
Chemin des Bndroitè jus-
qu'à l'anoieinne route canto-
nale dos Eplatures.

5. Le Chemin du Passage
i niveau, vers l'Eglise des
Eplatures, jusqu'au BoiB |
Jean Droz.

6. Le chemin Sur les Sen-
tiers, depuis le numéro 14,
Eplatures-Grise. jusqu'à l'in-
tersection aveo la rne du
Saintt-Gothard.

7. La Rue du Saint-Gothard
depuis la route cantonal™
jusqu'à la rue de la Réfor-
mation.

Au nom du ConseU
Communal :

Le eeoTiétaire.
W. Jeanneret.

Le président,
J. Stauffer.

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud : O.IO. 0.4». j

Atelier de mécanique
de précision

Le soussigné se recommande
pour tous genres de travaux se
rapportant à la mécanique, etam-
pes, matri ces, poinçons , répara-
tions et constructions de machi-
nes et outils d'horlogerie. Entre-
prendrait tournages et ajustages
de pièces détachées en grandeB
séries. Spécialité de Hfachineti
à arrondir, breveté. — I». BEK-
GER , IS, Itue du Collège 15.

21218

Bit Décotteurs
Remonteurs de lissages

8»/' ancres à IO 1/, ligues

ttvews nient!
8»/« ancre k 10'/a li gnes

Démlei - leiiei
9 et 10'/a lignes cylindres

trouveraient occupation régulière
et bien rétribuée au comptoir ou
à domicile. — S'adresser Fabrique
Kdoï. rue du Progrès 49. 21192

Dactylographe
correspondante, ayant bonnes
notions de la langue anglaise est
demandée dans bureau com-
mercial du Jura bernois. — Offres
écrites, sous chiffres I--3693-P,
en indi quant références et pré-
tentions, à Publicitas S. A., a
Porrentruy. PltESSANT.

|ui se chargerait
d'apprendre, à jeune femme, une
petite partie 'd'horlogerie
pouvant se faire à domicile et
d'un court apprentissage, et à
quelles conditions. — Offres écri-
tes sous chiffres J. L. P. 31190.
au burean de I'IMPARTIAL . 21190

oui
s'intéresserait
avec 10 à 29,00V francs, i affaire
commerciale sérieuse. Rendement
assuré. Situation d'avenir. — Of-
fres écrites, sous chiffres P-1936
C, à Publicitas S. A., a Neu-
châtel. 21069

Fournituriste-
Magasinier

tu courant de l'entrée et de la
sortie du matériel au personnel ,

Sténo-Dactylo
pouvant correspondre en français
et en allemand, seraient engagés
de suite ou époque à convenir, par
un important établissement s oc-
cupant de construction de machi-
nes. — Ecrire sous chiffres X. K.
21094», au bureau de I'IMPARTIAL.

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 I' IM-
PARTIAL. 20932

ni g \  ̂ ? U
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M LA CHAUX-DE-FONDS S

L'âli ÈH MES
a dit UD maître se retrempe dans la M USIQUE "

Qu'un beau
C H O I X
nous Tasse dont.
une belle àuio t r r s

~

Ce choix
COKSiplet mm mm m -
est chez . ¦ Ri Reinert

. Magasin de Musique

Journées d'Aviation
des Montagnes Heuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS - EPLATURES
11-16 Octobre 1919

Escadrille militaire de Dubendorf (8 Avions )
Vols d'escadrilles - Vols avec passagers - Combats aériens

- Lancement de dépêches - Vols de hauteur- Exercices divers.
Samedi f 1 octobre s Arrivée des avion»
Dimanche 12 octobre s Grand meeting

| Lundi f 3 octobre : Journée scolaire.
Tous les jours jusqu 'à 16 vols avec passagers.

I MUSIQUE CANTINES , GARAGES
Entrée : fr. 1, 2 et 5 (Libre circulation. Tombola pour vols)

P-23695-C 9H95 j

Commission Scalaire de La Cbaux-de-Fonds

Ecole Complémentaire
Tous les jeunes Suisses, des années 1901 et 1902, domiciliés

dans le ressort communal sont tenus de se présenter à l'examen
destiné k établir le rôle» de l'Ecole complémentaire. Cet examen aura
lieu au Collège Primaire du 13 au 17 octobre, dés 4 ¦/• u. du
soir, et le samedi 18 octobre, à 1 b. de l'après-midi.

Les jeunes gens qui, le 10 octobre, n'auraient pas reçus de con-
vocation personnelle, doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles,
Collège Primaire. Ceux qui ont fait leur instruction primaire en
langue allemande ou italienne seront dispensés de l'examen sur
présentation d'une pièce officielle (livret scolaire, certificat de sor-
tie, etc.). P-30443-C

La non comparution aux examens sans motif reconnu légitime
est punie de 24 heures d'arrêt (loi, art. 36 et 37) et entraîne l'inscri p-
tion-d' office au Cours d'hiver. SESLa Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1919.

Le Directeur dés Ecoles Primaires :
Ed. WaseierTallen.

Société ¦ Consommation

Vaudoises
de toute première qualité

La marchandise est à prendre à nos entre-
pôts, rue Numa-Droz 147, toutes (es après-midi.
ainsi que dans nos magasins. 21191

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

La Nouvelle Secléti Anonyme

H-Pennsni
Fabrique « IDEAL », Tilleuls 2

cherche de suite

2 Remonteurs it̂ r
2 Acheveurs mtnTppe'
2 «D 3 Retoucheuses
2 Ouvrières âébau
pour petites et grandes pièces
soignées. Fort salaire. Place
stable. 20749

il i!
UN SEUL !...

Voyez
ma

Vitrine »

R. Reinert-Luthier
F A - B R I G A N T
59. Léopold-Robert. 59

AVIS
Un atelier bien organisé entre-

prendrait encore 18 â 24 cartons
par semaine de Remontages.
Emboitagrea et Posage de
cadrans, pour petites ou gran-
des pièces ancres, soignées ou
bon courant. Ouvrage garanti .
Eventuellement, on traiterait avec
fabricant sérieux pour l'occupa-
ton complète de l'atelier. — S'a-
dresser chez M. Armand Cour-
voisier . rue du Valanvron 8.
^Quartier de la Prévoyance) 207P3

Remonteurs
de Finissages

ponr grandes ef petites piè-
ces trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. S'a-
dresser rne d» la Serre 106.
au 2me étage. Les rouages
sont faits en blano. . 20770

Bonne
RÉGLEUSE
demandée rae de la Serre 106.
au 2m.e étage. On sortirait
éventuellement da travail à
domicile. 20771

Décotteur - ^Termineur
Remonteurs

de finissages, pour pièces 10V-lig.
ancre, trouveraient places stables,
et bien rétribuées. — S'adresser I
rue Numa Droz 137, an 1er étaee. I

Cadrans
Ouvrier émailleur de pre-

mière force, capable de diriger un
Atelier, est demandé dans impor-
tante Fabrique de la localité. —
Ecrire, sons chiffres FT 30308.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20798

ACnBVBUPS d'échappements
petites pièces ancre soignées,

Metteurs n boites
Poirs île tafiu
régleuses

bien au courant du réglage plat
93/i et 10'/> ainsi que de la mise
en marche, trouveraient places sta-
bles à ta 21013
Fabrique « ïïnlcaiE »

Bue de la Paix 135.

AVISaiGOMMERCANTS
Etalages modernes
sont faits par étalagiste de pre-
mièra force. — Offres écrites sous
chiffres A. L. 20894, au bureau
de I'IMPABTIAL. 20S34

Magasin de Tissus et Confec-
tions demande m™

ieiiselie-ïilie
Présenter offres écrites, avec cer-
tificats, k Case costale 15184.

Etes-vous vite fatigués !
Ê̂0tft0ltiÊtft0)fito&&fi&t0ÊMtltt0itti&i liHHUt'Il

Si vous ressentez Ue votre travail journalier une fatigue exces-
sive, si après 8 heures de sommeil , vous vous réveillez encore fati-
gué , facilement irritable et distrai t, c'est que JH . 4268 Z. 21226

vos nerf s sont épuisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds de réserve et attaque

maintenant le capital. Vous devez donc donner à votre corps de
nouvelles provisions de réserve en force et en énergie. Ceci peut se
faire au moyen du Kola Dultz qui a le pouvoir d'atténuer tout ef-
fort , en même temps qu'il accumule en votre corps uue réserve de
(oroes.

Sportsmens, touristes et gymnastes reconnaissent formellement
que leurs capacités sont notablement augmentée» par l'emp loi du
Kola Dultz. Voici ce que nous écrivait N. B.. â Lucerne, le 29 XII
1918 :

a Ce serait ingrat de ma part de laisser se terminer cette année,
sans venir vous certifier l'efficacité excellente de votre Kola Dultz
dont je fis l'emploi cet él« dernier. Si j 'ai attendu jusqu'à présent
pour vous écrire ces lignes, c'est que je tenais à me rendre compte
de la durée de l'heureux virement de ma santé, et je puis ici affir-
mer le plein succès que j'ai obtenu par le Kola Dultz. Par suite de
causes diverses j 'avais beaucoup décliné et j 'étais devenu très fai-
ble, si bien que je n'étais presque plus capable d'exécuter un travail
sérieux , et je dus notamment abandonner mes tours à pied favoris.
Je me trouve maintenant» malgré mes 50 ans. rajeuni oe 20 ans. je
me sens frais, robuste et entreprenant, et je puis refaire des excur-
sions de plusieurs heures sans ressentir de fatigue. En un mot je
vous faire un essai du Kola Dultz qui régénère chaque pouce de
vos muscles et chaque libre de votre système nerveux , si bien que
vous vous sentez joyeux el léger chaque minute de votre vie.

Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant-

AVIS
¦!¦¦¦«— I 

La Population de La Chaux-de-Fonds est avisée qu'elle pourra
obtenir dès mercredi 8 octobre 1919, dans les Magasins du Pont-
Neuf, rue de l'Hôtel-de-Ville 8, du

DRAP POUR HABILLEMENTS
fantaisie laine, au prix de Fr. 17.50 et Fr. 23.50 le mètre, grande
largeur. P-23694-C

45 bons Maçons
et

50 bons
manœuvres

sont encore engagés de suite pour
construction d un grand barrage
en béton , travail assuré (bonns
rétribution , prime à l'avancement)
Pension et logement sur le chan-
tier. — Se présenter directement

Iau 
chef du chaatier de l'Entrepri-

se Michel Diouisotti , à Chu-
te! sur Montsalvens, près Bulle
(Fribourg). 20910

EmMleur-
Poseur de cadrans
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRÈRES & Cie, rue
de la Pal» 111. 21060

I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). I

Pour sortir d'indivision , à ven«
dre dans un bon quartier

iocative et de rapport, formant
angle de rue, avec grands ter-
rains de dégagement sur lesquels
on peut construire. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour
tous renseignements à M. Char-
le*-Oscar Dubois gérant, rue
Léopold-Robert 35. 30405

R vendre
à COFFRANE

petite maison
d'habitation , avec écurie pour pe-
tit  bétail , grand jardin attenant
k la maison et si on le désire,
une ou deux poses de terre. —
Pour reugnements. s'adresser à
M. Louis Calame, à Coffra-
ne. 21188

Maison
à vendre

Au centre de la ville, maison
¦simple , de 4logements dei cham-
bres. Prix , fr. l.-i.OOO. — . Uap-
port , fr. 2850.—. Pas de lods à
payer. Facilités de paiements. —
écrire sous chiffres B. K. 20381
an bureau de I'IMPARTIAL . 20981

1 OR " ̂ fi$S58SS§ j BU

A vendra au pied de Pouille-
rel, beau peti t domaine avec prés,
fosse, jardin et pâturage boisé.

S'adresser â M. Breitmeyer.Gi-
rard , rue du Nord- 89. 20975

I 
Tablettes au lai t des Alpes j

Valaisannes, Séchaud. I

Tacheté
MGIIRI.BS , literie et lingerie.
OUTILS D'IIOItLOGHItlE et

fournitures. 21220
PENDULES, Encadrements,

Gravures, Livres, Anti quités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télénh. 15.18
^""  ̂¦¦-j -j donnerait des
^^r *«-•••*¦ leçons de fran-
çais â jeune homme. - Offres de-
mandées nar M. J. Frùh, rue de
l'Envers 24. 21187

A VENDRE une petite 21181

Propriété
pour la garde de 5 pièces de bé-
tail, avec droit communaux , eau
et électricité installés. A défaut de
vente, à louer nour époque â con-
venir. — S'adresser à Mme Clé.
mence, au Corneux- Godât.

Un 21201

bon termineur
pour pièces ancre 18 lignes pouvant disposer d'un persounel
pour produire 1 à 2 grosses de mouvements par jour, est
denandé de suite. Affaire importante pour termineur bien
organisé et bien outillé. Il ne sera donné suite qu'aux offres
sérieuses. — Demandes de renseignements et offres sont à
adresser par écrit , sous chiffres 4* 3956 N, à Publici-
tas S. A.* à Neuchâtel.

La Fabrique Louis LANB S. A.
PORRENTRUY

demande un P2689P 21200

Faiseur de secrets
Entrée immédiate. On sortirait éventuellement à atelie

bien organisé. 

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

Le plus grand choix
de l'article bon marché au plus soigné

ShOZ 81206

51 • Rue Léopold Robert • 51
Il CHAUX-DE-FONDS

LOCAL
pouvant contenir de 10 à 20
ouvriers , avec pièce pour
bureau, est demandé par Fa-
brique de bijouterie. - Faire
offres à MM 6' & C. Ducom-
mun , rue Alexis -Marie -Pia *
get 54. 2U8&



Mécanicien. SgS.-
oherohe place pour époque
à convenir1. I— Ecrire BOUE!
chiffres O. P. 21182. au bu-
rean da l'< Impartial ». 21182
(]j* (1|»unq «natal. — t»<«-uaui auù neurs ou greneu-
sea sont demandés de suite
chez M. Girard-Geiser, rue
dn Tertre 3 (Succès). 21180
On demande IzMT Ti
ans. sérieux et honnêtes, pr
travaux faciles de petite
mécanique. S'adresse* Méca-
nique de précision, rue du
Collège 15. 21172
Femme de cbambre ?ar;lant
le français, an courant d'un
service soigné et munie de
bonnes références, est de-
mandée. Bons gages. Ecrire
sous chiffres B. D. 21173, au
bureau de l'c Impartial ».

21173

Commissionnaire ^ wes
d'école, est demandé au Comrrtoir
ruo H PS .T» »*H'i-<»tR *23. 9'*ÇW

Appariemeni. 
^ment meublé (à Cormondre-

che), de 4 chambres et cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, bel-
le vue. au soleil S'adresser
«ie de la Paix 67, au maga-
sin, à La Chaux-de-Fonds.

21124

Chambre. * *££,***
soleil, à monsieur isérjetua.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue des Granges 14,
an 1er étage, 211K6
Chambre. \SrrûW
lée, à personne honnête. —
Paiement d'avance. — S'a-
dresSie/r1 à M. Paul Girard,
rue Numa-Droz 2-a. 21178

Chambres. <&£%%£
on fin ootobre. deux oham-
bres non meublées. — Of-
fres écrites, sous chiffres!
A. A. 211(18, au bureau de
IV Impartial ». 211R8

A vendre fbnnESS -
VSHidretesefa ru4 iNuma-Dirï*»
118. au 2me étage. 21167
Mfltf) A vendre motocv-
",wlu " dette <* Condor », 4 HP
en parfait état. S'adresser
rue du Parc 100, au 2me éta-
ge, à gauche. 21184
DïnnA A vendre : 1 piano noir
I lullU. marque suisse, fr. 730..
1 piano acajou, marque G. Koe-
nisch , fr. 800.- . — S'adrescer
chez M. Paul Hiiguenin , accpr-
donf . à l,n F»»*"i*'«**r«» -Jiosfl

Oa demande i éêS
'occasion et usagés , petit pupitre ,

1 layette pour horloger , 1 com-
mode. — A la même adresse,

à vendre
un lavabo pour coiffeur (dessus
marbre), 2 ' cuvettes et robinet-
terie. 21099
S'ad. an rmr. 3e l'<Impartial*>.

Commissionnaire a
tff

ifet
sérieux est) demandé. 21127
S'ad. au bur. do r-Impartial.-

Aux Dockf
Serre 61 - Téléphone 2151

jggg Machines
JHp- à écrire
¦SEP- f Occasion

depuis Fr. 350
Machines neuves , depuis Fr. 650

Machines à calculer
faisant les 4 opérations

à Fr. 700, 900 et 1500

BARAQUE
' A vendre une grande ba-

raque neuve. S'adresser chez
M. Ch. Kurt, fils, rue de la
Prévoyance 90. 21140

On demande un bon 21149

isipr
connaifesanl! tontes les par-
ties de la montre. Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffres
M. D. 21149, au bureau de
l'« Impartial ».

APPRENTI
de Bureau

Jeune garçon ou jeune fllle , li-
bérée lies écoles, pourrait entrer
de suite dan s une Etude d'avocat
de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres I* 238'!' * f
k Pi-J-licUas S. A.. Ville 81151

Correspondant
21162

langues étrangères , est demandé.
Place d'avenir. — Offres rue
Nunia-Dniz 151 . au *}ro« «laae.

Jeune homme
robuste et de confiance cher-
che place comme 21329

magasinier
ou emploi de ce genre. A dé-
j à occupé place analogue. —
Offres écrites, sous chiffres
R. P. 21129, au bureau de
1'* Impartial ». 

Mite
Démontetti'-remonteur très

consciencieux cherche tra-
vail à domicile pour petites
pièces 7 et 8 lignes. Travail
soigné. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 21135, au bureau de
l'< Impartial ». 81135

Café de la PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 */2 heures 21228

TRIPES
Prjére de s'inscrire à l'avance

Tous les Samedis, Dimanches
et Lundis

Choucr oute
garnie

Se recommande,
Vve Aug. PLR1CH.

LAITERIE des ARMAILUS
rue D. Jeanrichard . 19

A parti r du 10 Octobre, tous
les mardis: 21170

Boudin
et GIUIXADE

Tous les Vendredis :

TRIPES cuites
et PIEDS DE POUC

Se recommande A. Angsbnrgrer

Poires curé fr. 35 c. le kilo
poires d'espaliers fr. 45 c. le kilo
nommes ae conserves fr. 40c.

le kilo. 21204
pommes choisiesàfr. 55 c.lekilo
tomates pour conserves fr. 40 e.

le kilo.
Prix par 10 kilos et plus, envoyez
les emballages s. v. p.

Tous ces fruits sont de garde
et très soigneusement cueillis.

R. PERRIN, Clos des Ro-
ses Colombier. 21204

Bon
DÉHiior
connaissant à fond son métier,
trouverait place stable et bien
rétribuée dans Fabrique de la
place. — Offres par écrit , sous
chiffres W. K. SI 189, au bureau
de I'IMPARTIAL, 21189

On cherche à acheter 1

ÎOflfl Illl
«Lienhardt»

S'adresser à M. P. Ammann,
à DKLEMOIN'T. 21198

A loner à Corcelles
3 belles chambres meublées,
au soleil, bien chauffées , Tram
et ' 2 Gares à proximité ; jardin
avec bonne oension, Prix mo-
déré. — S'adresser à Mme Cou-
choud, rue Nicole, Corcelles.

21203
f^SsMI A usagé, en bon état
C'IOB BV . est demandé à
acheter au comptant. — Faire of-
fres écrites, avec prix et marque,
sous chiffres K. B. 21179. au
bureau de I'IMPARTIAL. 21170

Mouvements ĵ fil
rubis, bonne qualité, prêts à met-
tre en boites, sont demandés à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 31166, au bureau
de I'IMPARTIAL- 21166

On demande \TXZ
au comptant 2 lits complets ou
non, 1 secrétaire, lavabo" et 1 di-
van ou canapé si possible mo-
quette, 1 buffet de service. — S'a-
dresser Dar écrit sous chiffres L
V. 21131 , au bureau de I'I M -
PARTIAL. 21131

Mouvements *£?£
cre, savonnette-, 16 rubis ou cha-
tons, SDiral Breguet, hauteur 22
à 24 douzièmes, a tirette, sont de-
mandés à acheter. — Ecrire sous
chiffres A. B. 21165, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21165

Phonographe. mlZ ti
acheter , avec disques. — Ecrire
sous chiffres C. K. 21175,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21175

CSaMA est demandé à
r iOZi V acheter de suite,
contre paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre s E. K.
21177, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21177

Bean piano LTâ Se
pour cas imprévu frs. SOQ. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au 1er étage, à gauche. 21176
C-InlecaiTA Qui sortirait
X ÎSinSSdgO. 18 à 24 cartons
remontages finissages par semai-
ne. 10 '/s ligues ancre. Travail ga-
ranti. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres T. G. 31110, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21110

Employé
intéressé

Pour une entreprise com-
merciale, de la Suisse Ro-
mande, en pleine prospérité
et pouvant justifier de 8 an-
nées des résultats progressifs
continus, on cherche par suite
de l'extension des afiâires . un
employé intéressé actif et bon
vendeur qui pourrait disposer
de 25 à 30,000 francs.

Situation d'avenir pour jeu-
ne homme caDable et sérieux.

Adresser offres écrites et dé-
taillées avec « curriculum vi-
te » et références, sous . chif-
fres V-14395-L, à Publicitas
S. A.., à LAUSANNE.

JH-36974-A 21211

Vente d'une grande Forêt
A vendre de gré à gré, une belle forêt située anx PIsj.

nés, territo i re des Planchettes. Cette forôt , bien boisée, a
une superficie de plus de 120,000 mètres carrés.

L'acquéreur pourra sortir immédiatement uue coupe de
gros bois de service façonné mesurant 132 m8 89.

. Droit de passage pour la sortie du bois. . ' ¦. » ,
Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Mérlllat,

Trois-Portes 25, à IVenchatel. 21205

I 

Madame Jacob Gntmann et ses enfants. P-23692-G F#a
Madame Georges Wiclinsky et ses enfant» , 21194 9

ilans l'impossibilité de répondre individuelU- .iitmt Sa
aux nombreuses marques de sympathie témoignée *, du- ï9
rant leurs'deuils, prient leurs amis et connaissances de sH
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. ;•?§

Homme de peine
Ancien camionneur, dans

la soixantaine, de toute mo-
ralité, cherche place de com-
missionnaire, manoeuvre,
etc. — Accepterait aussi tout
autre emploi. "• 21126
S'adr. an bur. de l'*Impartial>

Mstleuren marche
Fabrique de \a place en*

grag-erait un bon, horloger, de
suite ou époque' à ¦ eonvenir.
Offres avec copies de certi-
ficat», sous ohiffres P. 23679,
C, à Publicitas S. A., i La
Chaux-de-Fonds. ; 31152• i -

Moteurs
à vendre au48

disponibles de suite :
*/>. »/<» 1 et l'U HP. 155 volts

2, 3. 5, 10, 15 HP, 190 volts.

AUX DOCKS
Itue de la Serre 61
FIAIS-OÈS

demandent à loner, pour fin
avril, logement de 2 à 3 piè-
ces», lland maison; (d/ordre ;
si possible dans quartier des
fabriques. — Ecrire sous
ch if fres P. H, 21145, au bu-
reau de l'< Impartial ». 21145

aux abords immédiate de la
ville une 21133

Fetite maison
se composant de 6 chambres,
une cuisine, cave, chambre-
haute, bûcher ,et 1000 mètres
carrés de terrain clôturé.

Pour conditions de vente et
visiter . les » lieux, s'adresser
à M. Alb. Buhler-Pëoaut, rue
Numa-Droz 148-;,,
Fiiîissaaes. Qui «mettraitl I U-V U UJ -V V .  

au eouxant UIl6
personne ayant déjà remon-
té les finissages Eoskopls.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Biohard 29, an 3me étage.- 21122
ggJ-JJJfjT^h*. amande

. . bonne per-
sonne pour faire un petit mé-
nage simple. 21164
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
/ UUreiîtï e eÉt demandée
propre en horlogerie. Bonne
rétribution.: Plus un commis-
sionnaire entre Jes heures
d'école, <efr dans quartier
ouest. —- S'adresser rne dn
Doubs 159, au. rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21139
On demande —^
bonnes servantes. S'adresser
au Bureau de Placement, rue
Daniel-Jeanriohatrd 43. 21116
ïoiiTioe fillnc 9*"-"*"1t couure à
UollllC O lllICO la machine, sont
demandées; Entrée immédiate.

21157
S'adr. an bnr» de l'clmpartial»
Femme de ménage p™-nt
disposer de ses matinées pen-
dant une quinzaine de jours ,
est demandée de suite. 21117
S'ad..an bur. de l'almpartial».
Commissionnaire. 0a 

de.
mande écolier e,.-13 ans, pour
faire quelques commissions
et quelque® autres firavaux.
S'adresser à M. Brendlé, rue
Léopold-Bobe*-tl 12. 21105
Servante. Js™* fÀ° ̂demandée com-
me servante : pour un ménage
de 3 personnes. S'adresser à
Mme Palrel, rue Numa-Droz
183. 21101
nhamlirP A louer de suitel»UdIHlJI B. chambre méfiée
à monsieur stolvable et tra-
vaillant- dehors; — Paiemenï
d'avance. S'adresBer rue de
la Bonde 37, au ler étage.

21107
i 

P h a m hnn  non meublée i louer
UlldlllUI B à demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc
94, au 3e étage à gauche . 21159

Tromùone. °* SSâT
ou à louer un trombone en
Ut pour orchestre. A la mê-
me adresse, on offre à ven-
dre un violon 1-1, presque
neuf , aveo étui et accessoires.

21153
S'adr. au hur. de l'clmpartial»
A VRtlrirP Plusieurs habitsA f CUUI C ¦ 

d*nomme, .très
peu usagés (grande taille),
ainsi qu'un vélo de dame. —
S!adresser, le. matin on le
soir, après 7 heures, chez
Mme Elmire Berthoud, rue
du Bavin 7. 21144
i •jûnHtip 1 f«»il de chasse. 1fl ICUUIC machine à coudre
pour oordbnnier ou sellier. 1 ac-
cordéon, 1 poussette. — S'adres-
ser rue de la Charrière 13-A , au
I T °tagp . à droite. 2MBS

Perdll au-â'-ssus de l'Asile
des dames, une four-

rure en oposum beig*e>-brune.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Signal 8, au
rez-de-chaussée. 21123

^EGAREE
vendredi à midi, entre la Rue Alexis-
Marie-Piaget et la Rue Léopold Ro-
bert, en passant par la Rue Docteur
Pierre Couliery, une petite chienne
FOX-TERRIER , sans collier, corps
entièrement blanc, tête noire avec
taches de feu, et répondant au nom
de " Miquette „. — La ramener ,
contre récompense , chez MM. G. &
Ducommun, Rue Aleiix-Marie-Pia-
gSt, 54. 01033
PpPîill un sac sat 'n bleu, avee
rCIUU petits objets — Le rap.
porter , contre réeomoense, à l'Hô-
tellerie Femmipine. 21055

PflPflll samedi, depuis la rue
I C I  Ull p..H. Matthey à la rue
du Nord , un outil mécanique for-
me d'un T. muni d'une roue d'en-
grenage. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PATiTr/ki. 21079

pQ-i rtii samedi a midi , pur nne
rc iUU mère de famille, depuis
la fabrique Schildt, 90 fr. dont 1
billet de fr. 50.— et 1 de 20.—.
Les rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Progrès 97. aa
rez-de-chaussée. 21081
mÊj mmmmtmmÊmmmmm

'JÊMpP Egarés
K\. 

^
M deux chiens cou-

SS ^>x '**»" rant, --riions , ta-
chetés blanc et brun , se sont éga-
rés. — La personne qui en a pris
soin est priée d'aviser de suite" M.
Paul Larig. au I,;uxi»>-*<*n. 21046
¦¦¦ ¦¦¦¦¦HHBnBBMi
paprln ** 1* sortie ae la a Scala *
1 t i lUU „ne fourrure noire. —
T,a raonorter , contre récompense,
chez Mme Boiciiat , rue du Prn-
grès as "'nOi!

Faire-part jj euil. |̂ ^E
Madame Veuve E m m a

Schwab, ses enfants et familles
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles oîi 'ils
viennent du traverser. 2120S

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et nassifs , de la Mu-
sique militai re. Armes- Réunies
sont informée du décès de

llïl fiifl SCHWAB
père de notre sociétai re, M. Jules
achwat) , membre actif. 21118
P-2A672-C l.e Comité.

Les parents, amis et connais-
sances de

M.iDEMOISELLK

Marie-Cécile JEANNERET
sont informés de son décès sur-
venu Lundi matin. Elle s'est en-
dormie paisiblement après quel-
ques jours de maladie, à l'Asile
des Vieillards du LOCLE, d'où
l'ensevelissement SANS SUITE
aura' lieu Mercredi 8 courant ,
à 1 heure après-midi.

Le Locle, le 6 Septembre 1919.
Le présent f-via tient lien

de lettre de faire-part.
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MISE A BAN
En vue du Meeting d'Aviation du H au 16 octobre, les

terrains ci-dessous mentionnés sont mis à ban :
Terrain au Nord de la Route cantonale depuis la sortie

Ouest de la^Ville vers la rue des Entilles jusqu'à la hau-
teur de la Gare du Crêt du Locle.

Terrain limité au Nord par la ligne de la première crête,
soit chemin sur les Endroits, Cernil Antoine.

Les Terrains au sud de la Route cantonale depuis les
Abattoirs jusqu'au Chemin gare du Crêt du Locle à Les
Herses.

Terrai n limité au Sud par la ligne Les Mélèzes, Forêt sud
de La Combetaz , Bois*Robert, le David-Favre, Combe â
l'Ours, ies Bénéciardes.
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Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1919.

21217 Le Juge de Paix : C. Dnboi».
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M. Louis RUFER, Hôtel 4e la Croix
d'Or, informe son honorable clientèle qu 'il recom-
mencera à servir les

tous les JEUDI soir, dés 7 7, heures.
21134 Se recommande.

Boucherie A. GLOHR
Place Neuve

Tous les LUNDIS et MARDIS

Bondira frais
à 80 ct. le demi kilo 21128

3 2̂ Avis aux cultivateurs &K
Tontes les personnes qui ont loué des terrains à la Commune

pour la culture maraîchère et qui veulent continuer à les exploiter
en 1920, sont invitées à en donner avis au Secrétariat des Travaux
publics, Marché 18, 1er étage, en indiquant : leurs noms et adres-
ses, le nombre de personnes composant la famille, lenuméro et l'emplacement du terrain cultivé.

Il eat indispensable que ces indications soient données jusqu'au15 octobre, DERNIEIt DÉLAI, pour permettre un groupementrationnel partout où des cultivateurs renonceraient à leur jardin.
Il ne pourra être tenu compte des demandes tardives. ;

21097 Commission communale des cnltnres.

Fil i H L* fita-iIe-Foads
• Ifi ¦¦¦ ¦ Glais , 4 i „  ¦¦

Groupe de»

Remonteurs de Mssages
eto»

assemblée générale
MARDI ? Octobre, à 8 heures du soir, i l'Hôtel de-Ville

Salle du Tribunal , ler étage
Ordre du jour très important

La présence de tons est indispensable.
21155 LE COMITÉ.

FIQIMI HI la Chaux-Je 'Fonds
Oronpe des

Mécaniciens et manœuvres mécaniciens
AisembEée générale

MARDI 7 octobre, à 6//4 b. da soir, aa Cercle Ouvrier
Ordre du jour ¦ -21154

Réponse patronale pour l'augmentation des salaires
l'résplict- indispensable., 8,13 COMITE. •

EU Ht i IIl ilBES, à IIIIY

Samedi 25 octobre f 9f 9, dès S heures de
ràprèN-midi , au Café industriel , à Curj-émout , Mme
Lina Deïss-Zysset, propriétaire au dit lieu , exposera
en vente publi que et volontaire :

1. Une maison d'habitation rnrale, bien cons-
truite, avec logements et café-restaurant, située au
centre du village de Corgémont.

2. Environ 30 arpents de bonnes terres, éparses
dans les divers flnages de Corgémont. 20251

Les immeubles seront exposés en vente séparément sous
réserve du bloc. Conditions favorables.

Courlelary, le 2b septembre 1919. P-5976-J
Far commission : Jus. Mlnder, not

yff l hrioncej '^l* fc/ul/re/
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Yous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel
lents débouchés et représentations en

W* INSÉRANT t̂n
dans les journaux appropriés. <

De tout temps,
L-Alsace-Iaorrain»»
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aftaires suiii s avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publici té, exclusivement suisse, est on ne peu t
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter proniDte-
ment les ordres da pubiioité dans les Journaux du monde entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne. Téléphone 3.18

Sueenrsales à Baie, Berne, Lausanne. Lucerne,
St-Gall , Schaffhouse et Zurich


