
L'armés de demain
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A fravers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre.
Dans tous les pays, on se préoccupe de savoir

ire que sera « l' armée de demain ». En Suisse, nos
grands chefs militaires .le général Wille. les co-
lonels von Sprecher et Brugger , et d'autres enco-
re, prêchent la nécessité d'améliorer l'instruction
de nos oîicfers et de nos troupes et de nous ar-
mer plus que j amais. D'autres personnes — de
simples « civilots », il est vrai, comme M. le con-
.seiller national Rochaix. de Genève — demandent
que l'on supprime purement et simplement notre
organisation militaire, sous prétexte qu 'elle ne
pourra plus nous être d' aucune utilité au point de
vue de la défense nationale , la guerre de l'avenir
devant être trop . fortement « spécialisée » et in-
dustrialisée. Il n 'est donc pas sans intérêt de sa-
voir ce que pensent nos grands voisins de ce pro-
blème de grande actualité.

Le « Journal des Débats », étudiant la 1 question
au point de vue de la politique internationale , es-
time que la France ne pourra pas. d'ici à quelques
années, desarmer aussi complètement au 'elle le
voudrait. « La situation internation ale créée par
la paix de Versailles, dit-il. nous impose l'obli-
gation de maintenir une force armée. Y avait-il
moyen de f.iire mieux à l'heure actuelle ? Peut-
être : mais nous n'avons pas à .nou s en préoccu-
per ici' : il nous faut regarder vers l'avenir avec
confiance, et ne nous occuper du passé que pour
y trouver dés lignes et des principes. Le danger
allemand subsiste, presque aussi pressant qu 'a-
vant la guerre : le peuple allemand n'a eu que
peu de temps conscience de sa défaite militaire.
il n'a j amais eu conscience de cette justice im-
manente qui condamnait à l'échec sa tentative
forcenée de 1914. Il ne semble pas vouloir ad-
mettre les « désannexions » que lui a1 imposées le
trai té, et il existe en Allemagne un fort courant
d'opinion en faveur de la revanche. C'est avec
ces données qu 'il nOus faut compter, sans oublier
que. quelle que soit l'efficacité future des restric-
tions militaires stipulées au traité de Versailles.
l'Allemagne disposera comme nous, pendant quel-
ques ann ées, de combattants nombreux prêts à
reprendre leur place dans les rangs, du j our au
lendemain. Nous sommés forcés de prévoir une
armée forte de haute valeur combative pour pa-
rer à un danger éventuel d'ans l'Est, l'espèce de
neutralisation intervenue pour Da« rive gauche du
Rhin simplifiant seulement dans une certaine me-
sure l'emploi de cette armée. »

Le grand j ournal parisien ne voit que deux
faits nouveaux qui pourraient dispenser la Fran-
ce du lourd sacrifice que comporte le maintien
d'une puissante armée : l'établissement, de la
Société des nations, et la découverte de nou-
veaux et puissants moyens de df^ruction à dis-
tance.

« Une revision du pacte de la Ligue des na-
tions, qui rendrait efficaces les décisions de l'or-
gane central de cette Ligue, en mettant entre
ses mains une force armée sérieuse, amènerait
le cpneours de puissantes garanties de paix : un
nombre convenable de divisions constamment
tenues sur le pied de guerre et stationnées par
exemple dans la vallée du Rhin suffirait proba-
blement à assurer la. paix de l'Europe ; une
flotte internationale assurerait de même la paix
du monde. Mais la création de cette « gendar-
merie des peuples » est reportée, de par la vi-
gueur des particularismes, à une date incertai-
ne, en tout cas éloignée. Quant à la découverte
de moyens de destruction à grande distance,
elle ne doit pas être exclue de nos réflexions :
mais, outre que la possession d'une pareille for-
ce pourrait mener à autre chose qu 'à des des-
tructions inutiles, le rôle de l'homme dans la
guerre n'en serait pas supprimé , mais seulement
modifié ; le développement de l'aviation et son
application à de nouvelles besognes ont déj à im-
posé aux armées des modifications de tactique
importantes. Les autres armes n'ont pas pour
cela perdu de leur importance ; elles se sont
adaptées aux nouvelles conditions du combat,
et l'armée tout entière s'est adaptée. Il en serait
de même à l'avenir et la nécessité d'une armée
nationale n'en est pas rendue moins pressante. »

Après avoir conclu à la nécessité de maintenir
une puissante force militaire, notre grand con-
frère français se demande comment on pourra
l'organiser de manière à alléger autant que pos-
sible le fardeau qui pèse sur la nation. Les opi-
nions sont très diverses sur ce suj et. Les uns
voudraient réduire le service à 18 mois, d'au-
tres à six mois. Une proposition ferme déposée
sur le bureau de la Chambre fixerait la durée

. de la période d'instruction à un an. Mais il ne
"̂s'agit pas tant de perfectionner l'armée nouvelle ,
d'en , faire une . sorte de sélection perfectio nnée
¦de ï&ncienne armée, que d'adapter toute la na- j
tion à une guerre éventuelle. j

« Le premier enseignement , et le plus impor-
tant qui se soit dégagé de cette formidable lut-
te, c'est que la guerre est maintenant la guer-
re des peuples contre les peuples. La ques-
tion ne se tranche plus seulement par le choc
des armées sur le champ de bataille : toutes les
forces économiques, sociales et morales des peu-
ples ont été finalement mobilisées et se sont af-
frontées dans des batailles multiples, aux formes
imprévues et changeantes j usqu'à l'infini. C'est
cette idée de la guerre intégrale qui , entrevue
incomplètement et comme au hasard par quel-
ques esprits, n'avait pas été nettement conçue
et systématiquement ' app liquée à notre organi-
sation de guerre. Comme les événements l'im-
posaient , on dut avoir recours à des solutions de
fortune qui , ainsi qu 'il arrive touj ours, ont coûté
très cher et ne nous ont menés à la victoire que
par des chemins peut-être trop longs : nous nous
borneron s à citer l'exemple de la division des
pouvoirs du ministre de la guerre entre un mi-
nistre et ses sous-secrétaires d'Etat, lesquels ,
prati quement indépendants, ont agi au mieux
certainement , mais sans l'unité de vues néces-
saire. Cette même idée de la guerre intégrale
ne paraît pas encore suffisamment ancrée dans
les esprits. » . ,,

Le « Journal des Débats » conclut en définis-
sant ainsi le but à atteindre : « C'est d' organiser
toutes îes forces d'e' fo «France en vue d'une
guerre éventuelte, de manière à éviter; non «pas
seulement la défaite, mais encore la dévasta-
tion d'une partie de notre «teriitoirire ; c'est en
même temps de n'imposer au pays que te «moins
de charges possibles1. En um mot. notre organi-
sation de guerre devra no«uis assurer le. maxè-
m-utni die puissanice» et «nous «imposer le minimum
«die sacrifices. Telle est te pensée directrice 'qui
nous guidera dans, «la recherche des solutionis,
complétée pair dette autre idée que le pays doit
ajvoiiif confiance dlanis l'armée, et l'armée dlans le
pays : Ta guerre a montré' que c'était là te prin-
cipe même des sacrifices de l"«s et de l'autre. »

En somme, nos voisins ne croient pas qu 'une
armée, si perfectionnée et si bien armée qu 'elle
puisse être, soit une garantie suffisante pour pro-
téger le pays can.tijg -.un 'retour offensif de l'en-
nemi et poar le mettre à l'abri d'une invasion.
Même en face d'un adversaire partiellement dé-
sarmé, l'armée ne constitue pas une protection
absolue : il faut que toute la nation», avec l'en-
semble de ses forces morales .et de ses forces
économiques, soit prête à participer — chacun à
son poste — à une lutte qui' serait désormais
une guerre « de peuple à peuple ». En d'autres
termes, il faut prévoir dès le temps de paix toute
l'organisation de la n ation en temps de guerre ,
de façon â ce qu 'elle puisse « tenir le coup » mo-
ralement, financièrement et économiquement.

Nos militaires mettent leur confiance dans la
formation d'une armée bien équipée et bien « dril-
lée », et dans l'instruction et la préparation inten-
se des cadres et des troupes. Nos voisins, qui
viennent de faire leurs expériences, pensent que
la principale force de résistance réside dans le
moral de la nation , bien plus que dans la puis-
sance de l'armée ou d ans la perfection du maté-
riel. C'est une opinion bonne à retenir.

P.-H. CATTIN.

80,000 divorças à Vienne
Parmi ses conséquences funestes, la guerre a

eu pour effet un ébranlement de la vie familiale
dont on commence à évaluer les dimensions. Le
nombre des actions en divorce en cours ou ré-
cemment introduites était, le mois dernier , de
80.000 et l' on calcule qu 'il dépassera la centaine
de mille à la fin de l'année.

Il va sans dire que les désaccords poïrr cause
nationale n 'entrent que pour une part minim e
dan s cette statistique, bien que le caractère mixte
de la population suggère tou t d'abord la suppo-
sition des incompatibilités politiques. Les motifs
sont les habitudes de liberté des femmes pendant
la longue absence des maris et des maris pen-
dant la campagne, mais comme la plupart des
instances émanent d'époux qui n'ont pas été sé-
parés par la guerre, le mari n'ayant pas été mo-
bilisé on est conduit à admettre qu 'il s'agit d'une
cause générale qu 'on peut définir l'ébranlement
collectif de toutes les institutions formant îa base
de la vie sociale. Le mariage subit le choc comme
les gouvernements, comme l'organisation du tra-
vail, comme le respect de la propriété.

De c Lte crise du mariage est née une singu-
larité Joea'le légalement admise et qui reçoit le
nom de « mariage viennois ». Les catholiques res-
tant régis par le principe de l'indissolubilité , le
pouvoi r civil admet le subterfuge suivant : les
requérants doivent premièrement s'adresser1 à
l'autorité ecclésiastique qui oppose un refus li-
bellé par écrit. Cette pièce est présentée au tri-
bunal civil qui en donne acte, et après un délai
de six mois, le mariage civil à la mairie est au-
torisé. Toutefois, les époux unis de la sorte sont
désignés dans l'acte de mariage ainsi! que dans
tous actes de là vie civile comme unis par « ma-
riage viennois ». On compte déjà 6000 mariages
de cette catégorie.

....... . c<3>3>o .... . -

Dans l'attente iu meeting
Les conditions requises pour être pi-

lote. — La formation d'un pilote.
Les appareils suisses — Un

pilote chaux-de-fonnier.

gt Tout élève pilote subît à Centrée à Dûben-
'd'orf une visite médicale très serrée. Le méde-
cin de place examine fes yeux, tes oreilles, ie
coeur , l'estomac et s'informe de l'état de sainte
général dm candidat. Id» n 'existe pas en Suis«se,
comme à «l'étranger, d'examen spécial' portant
sur la. nervosité o.u la vitesse de réaction. L'au-
tc-sélection produite par l'mOTip«tioni. puis la
sélection qui s'opère pendant l'école de «pilota-
ge, assurent, paraît-il, une élimination suffisant
to.

La1 quarté essentielle d'un pilote consiste à
posséder oe qu 'en j argon d'aviateur on. app elle
le « sentiment », une chose indéfinissable, qui
signifie que le pilote fait corsps avec sa machine,
Qiiî'îl! la «sent» voler» sentiment ou «sensation
qu'iï éprouve surtout- quand l'avion s'engage
dans une situation dangereuse. Ce sentiment est

. liai condition « sine qua non: » d'un bo«ni pilote. Il
peut se développer, «m ais ne s'acquiert point,
c'est-à-dire qu'on le constate immédiatement,
tout au début de t'écalage.

«D'autres qualit és sont aussi indispensables. Un.
pilote doit, entr'autres. avoir une grande maî-
trise de soi. Il rue dort j amais perdre la tête ni
connaître la peur..
i Quant aux connaissances teonniquies de l'élève
pilote, elles ne sont pas déterminées exacte-
ment. On préfêmé évidemment que l'élève, con-
naisse les éléments de 'l'aéronau tique, de ia mé-
téorologie, de la mécaniquie. Des cours se don-
nent pendant «l'école, ils ont pour «but de eomr
Met les lacunes d'une tetnicrtion incomplète.

L'exameni final «donnant droit au "brevet mili-
taîrie porte sur la théorie et "la pratique acquises
aunco'ums die l'instruction). ¦ L'école «duré de six à
r>y _tze mois suivant les 'çoruditf'bnis tatfriO'Sphéri-
'JM8S..

Le brevet civil1, en» revanche-, n'exige aue de
deux à quatre mois «suivant les capacités1 de l'é-
lève.

L'élevé est instruit avec ta» biplace suisse
du; type « Wild », muni d'un moteurr « Merce-
des » die 100 chevaux;. On se siert aussi» d'un
« Argus » de 125 chevaux. L'avion-écoie fait 100
à 110 kilomètres à l'heure. Il est remarquable
par la facilité avec, laquelle 'l'érève^pilote «le
conduit. L'appareil est muni -d'unie double com-
mande, c'est-à-dire que l'élève et le chef-pilote
qui l'accompiagnc pendant les pneimiers vols ont
chacun l'a oondiuiiitte' de l'appareil. Leurs - com-
mandes s'ctn't solidaire®, de sorte «qtîi'uwe faute de
l'élève peut être aussitôt corrigée par 'le chef- '
pi-lote». L'éi'ève exécute dé 60 à 120 . vols, selon
ses capacités, avec le chef-pilote, après -quoi
H' elièVe1 est livré à lui-même.

L'avio«n suisse dTob.sier«v.aiti:o.n1 actoeKemient en
service est un biplan de construction suisse, à
deux «places, fd' est muni de deux mitrailleuses :
la première, pouvant tirer à: travers les pals de
l'hélice, dépend diu pilote ; lia «seconde, celle de
l'observateur1, est fixée sur une tourelle et pos-
sède un champ de tilri très étendu à f arrière et
sur les côtés de l'appareil. 'Le moteur est soit
un. « Argus » de 125 chevaux-, soit un « îrispanio-
Sui'za» de 150 chevaux. L'avion s«ur lequel Bi-
der fit une partie de soirt tour en Suisse «possède
un moteur « Winterthour » de 200 chevaux, ac-
tuel'l e«mient à l'essai et qui d!o«nn e «toute satisfac-
tion.

Les commandes de l'avion» sotit des comman-
des dites « universelles ». Avec quelques petites
variantes, elles son t employées sur tous les
avions étrangers. Elles consistent en- deux le-
viers. Le premier , horizontal , actionné pair le
pied , agit sur le gouvernai!! de direction. Le se-
cond est vertical, fixé à une suspension en car-
dan ; actionné de gauche à droite, il agit sur les
ailerons de gauchissement et commande l'équili-
bre latéral de l'avion ; actionné d'avant en ar-
rière, il agit sur le gouvernail de profondeur, uti-
lisé pour la montée et le vol plané ainsi que pour
rétablir l'équilibre lon gitudinal. La man oeuvre de
ces commandes finit par devenir un acte réflexe
et ne s'oublie j amais. ' uNous devons les renseignements ci-dessus au
lieutenantJaviateur Borel. de Cortaillod , qui
compte à son actif plus de 1000 vols avec pas-
sagers. U n'a j amais eu le moindre accroc.

Parmi les aviateurs qui viendront aux Eplatu-
res. l'un d'eux, le sergent Koepke, a suivi les
écoles de notre ville. Il se fixa ensuite à Berne.
C'était au temps, dit-il. où l'on suivait avec en-
thousiasme les prouesses des premiers aviateurs.
Passionné polir ce nouveau sport , il attendit im-
patiemment de pouvoir s'y livrer. Fantassin aux
frontières, il suivit avec le désir d'arriver à en
faire autant les évolution s et les combats des
aviateurs étrangers. Il put enfin , en 1917, donner
carrière à sa vocation irrésistible. Successive- '
mient élève d«o Zimmermiamv, de Pillichody, i.1 ob-
tint son brevet civil, puis son brevet militaire .

après utt stage sévère sous la direction de Bider,
« notre regretté et cher maître , écrit-il, et auquel
nous sommes tous et pour touj ours reconnais-
sants ». Dès lors il fut « aviateur au mois », c'est-
à-dire qu 'il devait faire, comme tous les pilotes,
huit heures d'entraînement chaque mois.- Lorsque
l'aviation militaire installa une station à Berne,
il y fut attaché comme pilote. Dès lors, il a exé-
cuté plus de 700 vols sans aucune « casse ».

« Je désirais' depuis «longtemps., écrit-«id venu"1
saluer La Chaux-de-Fonds du haut des airs, re-
voir les lieux où j 'ai passé les plus belles années
de ma vie. Le jour où j e fis ma demande de par-
ticiper au meeting des Eplatures, j e reçus Tordre
d'aller survoler La Chaux-de-Fonds avec un offi-
cier-observateur chargé de prendre dtes photo-
graphies. Je me réjouissais beaucoup à l'avance
de cette visite. Par un temps superbe, le. 26 sep-
tembre dernier, un vendredi, j e partis de Berne ;
quarante minutes après nous étions au-dessus de
La Chaux-de-Fonds. Ce qui me frappa de suite
et «me chagrina profondément ce fut le triste as-
pect qu 'offre notre Temple incendié. Mon moteur
m'obligea à faire un petit atterrissage. Après
avoir longé la rue Léopold-Rpberît en vol plané,
j e me posai le plus aisément du monde sur un
champ près des Eplatures. Après une courte ré-
vision1, j e repris l'air, tournai sur la ville pour
prendre de la hauteur, et. arrivé à 1000 mètres.
ie regardai encore une fois « l'en-bas », impatient
de revenir dan s une quinzaine ».

La Chaux-de-Fonds n 'est pas moins impatiente
de voir évoluer» la vaillante cohorte que le ma-
j or Isler â bien voulu détachen pour notre mee-
tings D'avance, elte souhaite laptos cordiale bien-
venue à nos futurs hôtes, tous émérites et tous
du comimier«oe le ptos agréable:

fi. B.

Les «• profiteurs »
en Bussie bolchéviste

La République des Soviets s'est débarrassée
de ses spéculateurs et de ses mercantis bour-~
geois : financiers, industriels, fournisseurs de
guerre, etc.

En dépit du communisme intégral, elle a. elle
aussi, ses « profiteurs » ouvriers et paysans : ce.
sont des prolétaires, des cochers, des porteurs
de sacs (miechotchniki) . des commissionnaires.

Un cocher de Moscou, écrit la « Krastia«ïa Ga-
zeta ». gagne environ 2.500 roubles par j our.
Dans son ouvrage sur la Russie en 1919. /Arthur
Ransome raconte qu'après avoir beaucoup mar-
chandé, il a dû payer 50 roubles pour se faire
conduire de la gare à l'Hôtel Métropole. La mê-
me course, l'année précédente, ne coûtait que
8 roubles. La « Krasnaïa Ga'zettal » fait observer
que le Président de la République de Finlande
ne reçoit que 600.000 roubles par an... .et que par
conséquent un cocher russe gagne une fois, et
demie plus que lui.

Le porteur de sacs, le « miethotchnik: ». va
chercher de la farine à la campagne pour la re-
vendre à la ville deux cents, trois cents foubles
la livre.

Le commissionnaire, enfin, réunit les coïitman-
d'es d'une cinquantaine de clients de la ville et
s'en va en Ukraine Ou» dans la région de la Vol-
ga. De là, il envoie des pommes de terre, des
fruits, du miel des biscuits, etc., etc. Il gagne
ainsi , dit le j ournal russe, environ 50 à 60.000
roubles par semaine. 1.000 roubles par colis !»

Uo homme qni ne dort pas
C'est M». d'Annunzio' : l'autrie j our, il. écrivait

de Fiume à Mussolini que, depuis huit jours, il
n'avait pas Q O«r'ira , et il ne s'attendait mère, à
ce «qu 'il1 semble, à dormir di'ici longtemps.

Voilà des années, d'ailleurs, que «M. d'Annum-
zi'o. s'il faut l'en' croire, s'est ibêré du» sommeil.
Sa devise, qu 'il reproduit sur son papier à let-
tres et j usque sur ses reliures, est « Per nondormire». Qua«ndl on. publiera sa correspondan-
ce comp'lète, on s'apercevra que cet h'omnte n'apour ainsi dire jamai s dormi. Voyez, par exem-
ple, le mot que, l'an dernier , il écrivait à «M. »Ri)c-
oioto Canudo.

« Je vous envoie un petit ivre de guerre :
« Inscius li'tterarum. ».

L'autre nuit , entre le 12 et le 13 avril, fa? ten-
té un nouveau coup de main, -mais avec peu de
bonheum.

La mort s'appelle pour nous « Nontiv«oglio »
(je ne te veux pas) oomm«e la femme antique de
Pistoie.

Je commande une escadrille très spéciale que
j'ai créée. Elle se propose «une mission terrible».
On: l'exécutera.

Venez vite en Italie. Nous aussi, nous som-
mes sur lé» point de combattre le combat extrê-
me.

« Je ne dors plus ». J'écoute le vrombissement
de Picardie, le tonnerre des Flandres. Nous
suons du sang. Jusqu 'à quand?

Au revoir , en un j our de fur eur. — Gabriele
d'Annunzio. »

Ah ! si M. d'Annunzio pouvait dormir , fût-ceseul ement une nuit , peut-êtr e ' monde lui appa-raîtrait-il sous- un autre aspect.
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Achevages ^YSS^
bon ouvrier travaillant à domicile ,
ainsi que Posâmes do ca-
drans et Emboîtages. — S'a-
.1 resser rue de Beau-Site 3, au
2me étage. 21937
15 ol 1 Tm "PPC Ou deuianuo a
J\<Dia. V UiCa, acheter des re-
lavureg. - S'adresser à M. Albert
Cattin , Bas-Monsieur 16. glSW

fugia Ou demande a axUe-
I W U ii  ter un tour d'outil-
leur simp le, d'occasion , un lami
noir à claque et coche pour bi-
joutier. " 21209
S'adr. au bnr. de lclmpartial>

Même auresse, à venure quel-
ques machines à arrondir , à
main.

Mm W graver &&££*
droites et patronnes, à vendre.

S'adresser à M. Paul .Tanner,
rue .Taquet Droz 18. 21039

Bouteilles fédérales. iïziZ.
leur de belles Bouteilles fédérales
ou vaudoises, aux meilleures con-
ditions. — Lucien Droz, vins
en srros , rue Jacob Brandt 1.

DiiSNA usagé, en bon étal
rlOnO est demandé à
acheter au comptant. — Faire of-
fres écrites, avec pris et marque
sous chiffres K. B. 21179. au
bureau de I'I MPARTIAL. 31179

Mouvements »j »£
cre, savonnette, 16 rubis ou châ
tons, spiral Breguet, hauteur 22
à 24 douzièmes , a tirette , sont de-
mandés à acheter. — Ecrire sous
chiffres A. B. 31165, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2116?«

Phonographe. Sî
acheter, avec disques. — Ecrire
sous chiffres C. K. 21175,
au bureau de I'IMPARTUL. 21176

©SaPfijCafc est demandé à
rlCinV acheter de suite,
contre paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres E. K
21177, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 21177

A TranAvn dans de bonnes
VeilUI O conditions, plu-

sieurs casiers à bouteilles, trois
appliques électriques. 1 suspen-
sion électrique à trois branches,
manteaux et irobes pour fillettes
de 13 à 15 ans, chaussures de da-
mes (No 36». 21255
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mouvements wJs^n
rubis, bonne qualité , prêts à met-
tre en boites, sont demandés à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 21166, au bureau
de l 'iMPABTTAr.. 211611

Bean piano rVSê
pour cas imprévu frs. 800 -
S'adresset rue Jaquet-Droz 30,
au ler étage, à gauche. 2U76
^"̂ JTB _ \ -S donnerait des
'k^f̂  *»*' ¦¦ leçons de fran-
çais à jeune homme. - Offres de-
mandées nar M. J. Frûh, rue de
l'Envers 54. 2U87

Occasion! vaî-*£ïi™.
sur la ligne du Tram, une MAI-
SON de rapport (construction ré-
cente), avec 3 Ateliers pour hor-
logerie. Grands dégagements. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR-
TIAL. J 20483

2 h nne mécstuiciens eun-
UUUa 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. — Offres
écrites, sous cbiftres F. O. 20893
an bm-Rnii rie I'I MPARTM I .. '-10331

Jeuae homme ISS
té, demande emploi , soit dam-
magasins ou emploi quelconque.
— S'adresser rue du Premiei
Mars 14, au âme étage, à droite

2091).-

Mécanicien. Gratte» «-
perimente

cherche place poux époque
à convenir. 21182
S'ad, ati bur. do l'«Impartiab.

Jeune homme 8 âa* .l allemand,
cherche place comme appren-
ti commis, dans un bureau
on un commerce. — Ecrire
sous chiffres A. D. 151241. au
burean de l'« Impartial ».

On tiptliPP Placer garçon de 17
UU UOOll D ans pour apprendre
l'achevâge ancre , où il serait nour-
ri et loge. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, ù
gaur.be. 21267

Fournituriste sErS
la branche, est demandé par
MM. les gendres de A. Moy-
net, rue du Puits 1. S'y adres-
ser par écrit, avt» préten-
tions. 21250

RPTMC QPIKP (Jn demande une
£IFj J> ui) d t/Uul> , ouvrière repasseu-
se, bien au courant dans toutes
les brandies. 21261
S'adr. an bnr. de l'«Impartialt

Décotteur. 0n J <?emfid<>v ttu u i  ____ 
^ecotteur pr

petites pièces ancre, ainsi
qu'un emboiteur. S'adresser h
la Fabriquer E. Graupmann,
iue Léopold-Eobert 73-a.

21251

DéCOtteUr haWle et sé-
rieux, pour pe-

tites' pièces ancre et cylin-
dre, est demandé. S'adresser
1 la fabrique Helega, rue dn
Paro 128. 21249

On demande IZ.MT17
ans, sérieux et honnêtes, pr
travaux faciles du petite
mécanique. S'adresser Méca-
nique de précision m° du
Collège 15. . 21172

niivriPfPS on apprentiesU U V 1 I 6 1 C3 tricoteuses sont
demandées. Travail suivi et
bien rétribué. S'adresser à
Mlle Borney. rne dn Pairo 18.

rAfiPMK m*tal - G,e-
uauiaUa) nenrs ou preneu-
ses sont demandés de suite
chez M. Girard-Geiser, rne
du Tertre 3 (Succès). 21180

Commissionnaire usures
d 'école, est demandé au Comptoirrup di»s .Iai (îin<-ts >M. :JI193

Remonteur. o» =r
d'échappements pour pièces
cylindre A. S. Calibre 175,
et un bon décotteur. Hauts
prix. S'adresser à M. Charles
Wuilleumier. rue des Fleurs
32; 21245
Sp rV Un fp  ^an3 ménage de i)
OCI iu.llLC . grandes personnes
on demande jeune fille de tout
conliance, pour les travaux «ii
ménage. Bons gages. 21S0'
S'ad. an bur. de l'clmpartial > .

Femme de chambre par;
lant

le français, au 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'e Impartial ».' 21173
Pntjnnnri BONieS PaillO.1-«oui auo. neuses sont de-
mandées de suite. Travail à la
Fabrique eu â domicile. 21232
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
I lï ï û i i co  La Blanchisserie drUtt ïCUùB. Bellevue (Place d'Ar-
mes), demande une personne dr
toute moralité, sachant très bien
laver, pour tous les jours. Entrer
I P 23 octobre. S'y présenter. 21354

AriMdisseuse l̂Tcwloir rue Nu ma Droz W0. SiaS5-'

Appartement, y :̂
ment meublé (à Cormondrè-
che), de 4 chambres et cuisi-
ne, eau. gaz. électricité, bel -
le vue. au soleil. S'adresseï'
«rue de la Paix 67, au maga-
sin, à La Chaux-de-Fonds.

21124

3 :̂ Chambre. * j£«
1er novembre, à monsieur
tranquille, j olie chambre hien
meublée : situation. Place
Dubois. Ecrire sous chiffres
G. A. 17683. au bureau de
l'ç Impartial ». 

Chambre. A A °™1 ™*chambre mou-
lée, à personne honnête. —
Paiement d'avance. — S'a-
dressew à M. Paul Girard .
rue Numa-Droz 2-a. 21178
PhamllPP meilD'ee a Jouer , deUllUlUUI u suite, à un Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6, au 4e étage.

21000

Chambre. A »»£*£,
Soleil, à monsieur sérJleu*.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue des Granges 14,
au ler étage. 21186

Chambre. *™%™ *ravail-
lant dans bureau

oherche à loner nne belle
ohambre meublée ; lumière
électrique. Oflres écrites, sous
chiffres M. M. 21222. Hôtel de
la Poste. 21222
f ihamhpû  meuolée. indépen-¦JUttlUUI C dante, confortable et
chauffable, est demandée â louer
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres R. Z.
2 Î260. au bureau de I'IMPAR -
TUL. 21260

Jeune homme _,£?$£&
ohambre tranquille et chauffée ,
dans bonne famille. - Ecrire sous
chiffres N. W. 21257 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 212ïr7

On demande à loueur
convenir ou si possible de suite ,
pour ménage de 3 personnes, un
appartement moderne de 3 à 4
nièces. 21051
S'ad. an bur. de l'clmpartial-».
I ndpmpnt yui •«i"'««b'el'a11
UUgClllCUl. logement de 3 pièces
contre un de 2 ou 3 pièces en ville
ou aux environs. — Ecrire sous
chiffres R. Z. 212S9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21259

Jeune homme ESH^à louer de suite chambre meublée,si possible avec pension. — S'a-dresser chez M. Louis Balmer ,
rue du Grenier 12. 21019
ChambreS. °» demande à

louer de suite
ou fin octobre, deux cham-bres non meublées. — Of-fres écrites, sous chiffres»A. A. 21168, au bureau del'e Impartial ». 2116K

Appartement j*»E
est désiré pour le 30 avril 1920.
5 à 6 pièces , chambre de bain,
chambre de bonne, si possible jar-
din. Long Ml • Oflres détaillées
à M. Fritz Marti. Ingénieur-Direc-
teur, rue des Grétéls 85, Télé-
nbone 14.83, qm*rrrj mvmt̂ &AUjiiu}mM__.twaj> u.y —__
Ft/lhH On demande à ache-maau. ter 3 pem étaD] . por.
tatif. S'adresser à Mme Don-
zé, rue Numa-Droz 6. 21231
Pfiii OQût f p *-*" aemande à actie-
FuuûùOllD.  ter d'occasion une
ooussetle anglaise, à l'état de
neuf. 21274
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande à acheter ,uino .
léum usagé, 4 m. de long sur
2 m. de large. — S'adresser rue
du Nord 171. au rez-de-chaussée,
à gauche. 21266

Poussines. - «5^
poussines. Offres à M. Henri
Gusset. rue .Jaquet-Droz 31.
4 vanilpû 

™ ê'aBéres pour ma-
O. ICUUI C gasin ou atelier , 2
tables et 1 grand porte-manteaux
oour vestibule. — S'adresser rue
Parc 1. an 2me élage, 21216
A VPllrirP clarinette eu La,H. »wH«« edemi.Boehm> avec
étui, état de neuf. S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir
apirfes» 7 heures, rue de la
Serre 8, au 2me étaee. à
ganche. 212-16
Mp llhlp ct de salle à manger et deIUEUU1G O chambre a coucher à
vendre : prix avantageux. " 21272
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»penfjuie ™ *u^£*
roue de rencontre, à vendre
avantageusement. S'adresser
rue du Temple-Allemand 79,
an gme étage. 21248
OpP/Kinn Jumelles françaisesUll'alMUll. â prismes, grossis-
sant 8 fois, sont à vendre. Pri x
avantageux. — S'ad resser, entre
midi et 2 heures, Bellevue 19
(Place d'Armes), au 2me étage , à
droite . 31210
Phjnr]  *• ven(^re a pour cas iin-UlllCU. prévu, Terre-Neuve ,Sans
intelligent et docile. — S'adresser
rue des Bulles 14, au ler étaee.

21008

Â VOnr lra 1 accordéon « Her-ICUU1C eu]e ïï , triple voix. —
S'adresser à M. Lucien Droz.

Rue du Parc 1. 21034

Chauffe-bains. A ?g*™nn ap-
pareil chauffo-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».
A vendre ? poussettes

bon marché. —
'SBidreisiseitl rud INuma-Dros
118. an 2me étage. 21167
Mntn A vendre motocy-lnulu" dette « Condor ». 4 HP
en parfait état. S'adresser
rue du Paro 100. au 2me éta-
ge, à gauche. 21184

liii
pour pommes de terre et
pommes de toutes variétés :

Pommer de (erre à 22 fr.
les 100 kilos.

I*omîmes à 20 fr. les 100 kilos,
sont reçues par M. Ernest Stu-
der. rue des Terreaux 1.

Machine à écrira
A vendre une machine à écrire

Smith Premier No 10. à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser chez
M. Edmond Jeanguenin, rue du
Parc 108. 21815

I
$ous qui désirez être bien coiff és 

adressez-vous

I à  

une (Maison spéc iale

§L M Q 75 Aà 50 MB.Ofl WWm l_ £m Oa"
fiW" fes -Dernières Nouveautés viennent B'arriver ®̂

•̂ ^^̂ %- v#^̂ ^̂ - - '$0z^^&.

'.. * ':*• • m''

ACIIi pour Boîtes
et pièces embouties

Usine de laminage MêtalBurgâe S. A.JH-36998-D à Payerne 2133 1

liiis-Mieiiiiiiii'e
complètement au courant des ennois d'horlogerie et
formalités d'expédition pour tous les Pays, serait en=
gagé par importante Fabrique de (a place.

Personnes pas absolument qualifiées s'abstenir. —
Faire offres écrites, sous chiffres O. K. 21288, au
Bureau de 2' ÎÏIÎPHUTIB&, 21288

Mouvem ents
10 1/' lignes

cy lindre sonl demandés à de bons
prix. — Ecrire à Gase Postale
tat 17. 212(35

Idifliiiiitiofl de ÏWBM
Imprimerie CQURVOIS Jffl

Compte de Chèques postaux t
IVb 325.

pour emhoitageta, posages de cadrans el iermt-nages de petites pièces 7 7< lignes soignées , est demandépar Fabri que d'Horlogerie de Bienne. Inutile de faireoflres sans preuves de capacités. — Offres écrites, sons
chiffres A. X. 21S44, ai. bureau de I'IMPART IAL. 21244



Comment la Grande-Bretagne
s'est passée de chemins de fer

La! grève dtes chemins de fer ai duré plus de
huiit j ours, et ce n'est pas le m'oindire objet d'é-
tontnement pour, le ipwbKo qmie 'la faciliité relati-
ve avec tauele .Londres e't tout ïe 'pays se «sont
passés de trains. Lorsque lia grève fut décidée,
dlans 'l'après-midi» du 26 septembre, on était bien
près de croire avec ies leaders des chemino«ts.
qw/'effle ne pourailt pas dmr«e»r «beaucoup plus de
vingt-quatre heures ; lorsqu'elle eut duré trois ou
quatre jours, et que les mesures prises par le
gouvernement pour remédier à «la situation ma-
tuifestèren'fc de plus en» p»lu's deur efficacité, ou
cortimeuça à »dJouter de te,' puissance ide l'arme à
la»que§e 'les ch>e»mànQts avaient eu Tiecours. L'un
des leaders des «grévistes, éorilt le oorrespon»-
danit paiTiticuli«eiri dui « Temps », connu po'utrtant
pour son calme eit sa «modération», se laissa 'alileir
à dire qu'avant la fin de la première semaine de
grève le pays serait acculé à la famine. Un» tel»
propos, bien entendu, eut tes effet® que l'on
pouvait en attendre : il ne fit aucun» bien' à lia
cause dès cheminots, et provoqua dans la presse
lies violentes protestations que Ton» -devine : la
résistance du pays à la grève des chemins de
fer fut comparée à sa farte contre la campagne
sous-marine, et «M. J. H. Thomas faillit être as-
simile à f amiral Tirpitz !

Quoi qu'il» en soit, â la fini -âë m première sé-
maine de cette grève qui' devait rtdluwe te gou-
vernement et la population à merci, les espoirs
des uns >et 'les .inq»uiétiudles des autres n'étaient
pas p»llus -près» .qu'au premier j our de se réaliser.
On a vu, en» effet, ce prodige : «un grandi pays,
.vivant jusqu'ici dans ia dépendance étroite de
ses transports f e.rroviaires, se passeït du jour au
lendemain de ce mode de transport, et lui subs-
tituer, pour assurer sa subsistance, un; système
rapide, pratique, et pleinement efficace de
transports automobiles. L'essence, de pétrole a
d'un» coup détrôné la vapeur. Sans doute l'indus-
trie britannique a souffert terriblement des effets
de fanrêt d'es ch»em«ins de fer, qui' l'a privée de
charbon et de matières premières, et a inévita-
blement condiuit à la fermeture et au chômage.
Mais (Ka menace directe, dïTJgée «contre «la vie mê-
me du pays par la «suspension soudaine de ses
app»rovisionne.menits», a avorté.

Je suis allé demander au ministère du ravitail-
lement comment ce magnifique effor t d'organi-
sation avait été réalisé, par quels moyens il avaii
été nossiblc de nous assurer à tous, et aux che-
minots eux-mêmes, non seulement le pain quo-
tidien , mais le lait , le beurre , le sucre. la vian-
de, le poisson, les légumes, toutes les denrées
accoi .uimées en quantité suffisante, et aux mê-
mes prix que par le passé) sans autres restric-
tions qu 'une réduction des rations de sucre et de
beurre , 'et une recommandation général e nous
ex' ' ant à l'économie, comme pendant la guer-
re , un haut fonctionnair e du ravitaillement m''a
répondu en m'exposant dans ses grandes lignes
le système qui a paré à la crise :

« Nous ne sommes pas, dit-il en souriant, des
« j aunes » ; notre but n'était pas et n'a j amais
été de briser la grève. Le ministre des vivres
ne prend point parti dans les querelles industriel-
les, mais c'est son devoir, sa raison d'être, de
nourrir ie pays, et par conséquent de parer à
tout cc qui menace de compromettre son ravi-
ta.îiîî.-i£Dt. » se fût rendu coupable d'une négli-
gence crim.i .elîes si, sachant quel malaise ré-
j ci iAir d.̂.ns ie monde du travail , il ne s'était pas
apprêté à remédier à une situation exception-
nelle telle que celïe qui vient de se produire.

Il y a plusieurs mois, nous avons .commence
à élaborer des places en vue d'assurer la distri-
bution des vivres dans le pays au cas où une
grève des chemins de fer viendrait à avoir lieu
Les grévistes n'auraient pu nous en savoir mau-
vais gré, puisque sans nous, ils auraient été par-
mi les premiers à souffrir de la faim. Notre pro-
j et, préparé j usque dans ses moindre détails, pré-
voyait l'emploi d'un grand nombre d'auto-ca-
miuns et l'utilisation rationnelle de nos bateaux
de cabotage. D'autre part , nous nous sommes
appliqués à remplir les magasins frigorifi ques , les
(entrepôts de denrées alimentaires ct les réserves¦des détaillants.
1 Notre travail fut grandement facilité par le fait
Hue le pays se trouvait déjà partagé , pour l'ap-
Dlication de.s décrets sur le rationnpmej it. sa

quatorze zones, ayant chacune à sa tête, un
commissaire du ravitaillement (food commissio-
ner). H existe en outre à l'intérieur de chaque
zone un certain nombre de comités de contrôle
du ravitaillement (food control committees), qui
ont pour fonction d'assurer dans chaque localité
l'exécution des ordres du ministère du ravitail-
lement. Il fut décidé qu'en cas de grève des che-
mins de fer , chaque commissaire du ravitaille-
ment serait chargé de veiller à la distribution
des vivres dans sa zone, avec des pouvoirs pres-
que discrétionnaires. Par exemple, si les cir-
constances l'exigeaient, un de ces commissaires
aurait le droit de rationner dans sa zone toute
denrée alimentaire dès qu 'elle commencerait à
se faire rare.

Prenons une zone, celle de Londres, et voyons
comment on a procédé pour prévenir toute di-
sette de lait. L'organisation du ravitaillement de
Londres et de la zone métropolitaine en lait
a fait l'obj et d'une étude préalable approfondie
de lia part diu ministère des vivres. Les moindres
détails ont été' prévus. En principe, on établit
pour te ravitaillement diu lait plusieurs routes
automobiles à peu près parallèles aux principa-
les voies ferrées qui «nous appo»rtaàent chaque
jour oe précieux» aliment. Il y a sise routes, et
à chacune d'elles correspond un convoi d'autos-
camions. Pour le reste, pas de changemenit en-
tre le temps normal et le temps die grève : les
fermier furent invités à continuer à livrer leurs
provisions de 'lait aux gares habituelles, où les
camions vinrent les chercher,, po»ur les trans-
porter à Hydie Park. constitué en dépôt centrai;
Iles mairchan'dis en gros de foudres reçurent d'au-
tre part dés instructioiTs leur enj oignant d'aller
chercher illeurs «approvisionnements quotidien® de
lait à Hyde Park, au lieu dès gares de Paddfig-
ton, Saint-Pancras ou Liverpoolstreet. et de
faire ensuite leurs livraisoins aux détaillants par
la voie ordinaire. Dams te parc, chaque convoi
avait son» allée marquéet correspondant à la
route qu'il suit et à la région qu'il dessert. En
outre le nombre des récipients de «lait fut exac-
tement compté pour chaque route, de sorte que
nous recevions de 'FOxfordshire, «du Somerset ou
de l'Bssex précisém»enit fa même quantité de
lait qu'avant la grève.

Examinant de p»Ius près fo gros dossier (rela-
tif à l'organisation du1' ravitaiMiemenit de Londres
en lait, je vis que la quantité -d'essence, calcu-
lée suivant te nombre de mîtes à parcourir,
avait été déterminée pour -chaque camion d:e
chaque co'lionue die ravitaillement, qu'un horai-
re avait été établi» pour, chaque « route de lait »,
que des locaux avaient été assignés pour héber-
ger les -oonduoteursi forcés à passer ta nuit loin
de chex eux, etc. «Pour éviter, toute confusion
au -dépôt centrait de Hydie Parie, des» cartes spé-
ciales avaient été préparées »pouir «les crémiers
venant prendre «livraison du. lait, leur indiquant
la .grêle par où ils devaient pénétoer. et l'ailée où
ils devaient se rend7 "

Pg'ŒaEiiaEBie reissiKon
du Comité exécutif

de la .Ligue des Nations
Une dépêche »de Washington - a» annoncé offi-

ciellement, ces'*jours derniers, que la prem'iière
assemblée de la Ligue des .nations, qui . doit se
tenir aux 'Etats-Unis, na se.réunirait .pas -avant
tes premiers mois de l'année p-rochaine.

I! en est autrement du conseil exécutif 'die la
Ligue — composé, on le sait, de la «France, de
l'Angleterre, .de® Etats-Unis, dé .l'Haie, du» Ja-
»pon», de la Belgique, de la Grèce «et du Brésil —
qui, obligatoirement, doit se réunir dans les 15
jours suivant la mise à exécution du traité de
Versaliffles». Or le traité d:e Versailles devient ef-
fectif et doit être mis à exécution dès que trois
grandes puissances, outre 'l'Allemagne, l'ont ra-
tifié. On peut considérer que d'ici à quinze j ours
tes trois ratifications de f Angleterre, de la Fran-
ce et de l'Italie seront acquises. Celle de l'Aile-
magne a été donnée la première. Le mois1 d'oc-
tobre ne se passera 'donc pas sans que le traité
de Versailles devienne effectif et, »par voie de
conséquence, le mois de novembre ne devra pas
se passer sains que 'le conseil exécutif de la Lir
gue se réunisse et prenne certaines décisions
concenn«a>nt d'application du traité.

Deux "décisions importantes devront, à tout
ie moins, intervenir : te conseil devra no«mm&r
la commission: de cinq membres «chargée d'admi-
nfeitren le bassin de «la Sarre ; îe conseil devra
choisir le haut co«mmissaire chargé de l'adimiinis-
tiratio-n ide »D.antzig.

'Pour «le gouvernement du territoire de la
Sarre, 1e traité de Versailles «stipule que l'a conn-
missicn« aura tous- îles pouvoirs appartenant pré-
cédemment dans te territoire à l'Allemagne, à
la Prusse et à ia Bavière ; notamment ro«mina-
tion et révocation, des fonctionnaires, «adminis-
tration -et exploitation ides services publics., or-
ganisation de lia» justice, etc. On comprend com-
bien., pour «la France, est importante la nomina-
tion de «cette commission qui doit être compo-
sée d'un Français, d'un Sarrois et de trois au-
tres délégués «appartenant à dies pays' autres que
la France et l'Allemagne. Le président de ia
commission est cho«isî parmi ces cinq membres
et est, «en fait, l'agent exécutif de la. commission.

Une question «s'est posée à propos de la pro-
chaine réunion du comité exécutif 'de la Ligue
des Nations : .l'Amérique, qui ni'a p»as. enco«re
ratifia te "trajfté de Vêrsalles, «y; p<rendra-t-ele

part ? Nous avons posé la question au colonel
House, qui e&t précisément te délégué des. E-tatsr-
Unis au conseil exécutif. Et voici ce qu'il nous
a répondu.' :

— Il ne fait pas dé doute» que le couse! exé-
cutif devra sie réunir, même si »i'Amérique n'a
pas encore ratifié le traité. Mais il est peu «pro-
bable que «dans ce cas>, 1»'Amérique puisse parti-
ciper aux travaux' du conse-Ll. Ges travaux pour-
raient d'ailleurs- être fentes aux deux o«u trois
décisions qu 'il» est indispiensablé dé «prendre pour
exécuter le traité. 'Lorsque, pair lia suite, «le trai-
té serait ratifié par les Etats-Unis, l'Amérique
donnerait son, adhésion aux décisions prises.

Il n 'en est «pas moins certain que, si les cho-
ses se passaient ainsi, il serait difficile, pour ne
pas dire impossible, de nommer un Américain
au hau t commissariat »de Dantzig ou de faire fi-
gurer l'Amérique dans la commission d'adminis-
tration dUi bassin» de la Sarre. Il faut donc s»ou-
haiter que, avant la prochaine réunion, du co-
mité exécutif de la Ligue des nattons, le sénat
de Washington aura ratifié le traité de Ver-
sailles. Ce comité po'urra ainsi étendre l'obj et
die -ses délibérations.

De toutes façons, c'est à 'Paris que se réunira
pour l'a première fois «le comité exécutif.

Chronique suisse
Producteurs-consommateurs

Les années de guerre ont remis en honneur la
production indigène et individuelle. A ce suj et
la « Schweiz. Bauern Zeitung » s'exprime com.
me suit :

« Nous aimerions surtout encourager mainte-
nant les agriculteurs de donner de l'extension
à leurs cultures d'hiver. La Confédération ga-
rantit à cet égard pour les deux années à ve-
nir des prix raisonnables. Pour le blé et se sei-
gle de la récolte de 1920, le prix minimum est
de fr. 60 et pour pour 1921. de îr. 50 par 100
kilos ; pour la graine , le prix garanti est de
fr. 45 pour la récolte de 1920 et de fr. 35 pour
la récolte de 1921. Cette garantie des prix as-
sure un rendement satisfaisant des cultures, de
sorte qu 'aucune autre branche d'activité ne sau-
rait être plus avantageuse pour le paysan. Là
où la situation climatérique le permet et où la
quantité de pluie ne dépasse pas 120 cm, il y
a lieu de recommander le maintien actuel des
surfaces cultivées.

En rapports étroits avec le développement des
cultures se trouve être la cuisson du pain à do-
micile. Celle-ci, outre l'économie financière
qu 'elle représente, fournit tant d'avantages et
tant d'agréments, que les familles qui y sont
habituées ne l'abandonnent pas. sans y être
obligées par une raison maj eure. L'a famille
paysanne devrait , autant que faire se peut, plan-
ter ses céréales, les moudre et cuire son pain
elle-même. Il y aura lieu de développer en mê-
me temps les moulins agricoles.

Avant tout, on ne saurait assez recommander
l'extension des plantations de pommes de terre
dans tout le pays.

Nous ne négligerons pas ou» plus d'insister sur
la nécessité pour les paysans de pourvoir à leur
ravitaillement en viande. Le prix du bétail a su-
bi une forte baisse et même des bêtes bien af-
fouragées ne peuvent souvent être vendues
qu'avec perte. Les bouchers poussent à l'abais-
sement des prix du bétail sans abaisser le prix
de la viande dans une mesure correspondante.
Les paysans devraient se mettre à abattre eux-
mêmes les bêtes et à vendre la viande. De pe-
tites réserves de viande fumée pourraient être
d'un grand secours pendant le printemps pro-
chain , durant lequel la viande ne manquera pas
d'atteindre des prix très élevés.» .

Suppression de la carte de fromage
Certains cOmp'tes-rendù's dés chambres fédé-

rales ont conclu du discours du directeur de l'of-
fice fédéral de l'alimentation que l'accord conclu
avec l'union' suisse dés exportateurs de fromage
durait jusqu 'au 30 avril ; la suppression de la
carte de fromage ne pouvait intervenir jusqu'à
ce moment. Cette interprétation est erronée. Le
directeur fédéral de l'alimentation parlant du
rapport existant entre la prod uction du lait et du
fromage a déclaré qu'il espérait pouvoir suppri -
mer le rationnement du lait l'été prochain. Pour
ces raisons l'accord avec l'union d'es exp'ortateurs
de from ages n'a pas été renouvelé pour toute
une année, mais seulement jusqu'au 30 avril
1920 ; mais cet accord n'empêche en aucune fa-
çon la suppression de la carte de fromage en
temps opportun.

On espère du reste d'ans les milieux compé-
tents que. si les bêtes peuvent rester encore quel-
que temps au pâturage, les conditions arriveront
à s'améliorer suffisamment pour qu'on puisse
songer à une suppression de la carte de fromage.

Les démobilisés veulent forcer la fron tière
On mande de la frontière feliemne que les

démobilisés qui se trouvent à Côme et à Do-
modossola s'agitent 'touiours po«ur obtenir la» per-
mission d'e«nttrer en Suisse, fis menacent main-
tenant de forcer la frontière si les autorités fé-
dérales ne savent pas -trouver, une solution sa-
tisfaisante. Cette décision a été prise vendredi
soir à Côme et communiquée immédiatement à
Domoidlossola, où e«lte a été acceptée. Les denro-
bllsés 'qui attendent de revenir en Suisse sont
au nombre de 4,000 environ. Il faut s'attendre
à «un conflit de frontière si la question n'e«st pas
résolue tout «paioohainémeiilt.

Les importation? de meubles étrangers ruinent
l'industrie suisse

Lès détails fournis réce«mm»ent par M». Stadlin
«au» Conseil nationai «sur la concurrence déisas-
triBuise que iait 'l'étr anger à certa«ines de nos in-
dustries ne «sont malheuiie'use»m!enit que «trop con-
sumées par, les faits.

C'est ainsi- que nous pouvons 'lire dianis le
« JO'UimaJ des menuisiers suisses » ce qui suât :

« Les fabr icants de Munich offrent une cham-
»bre à» coucheir complète, soit 2 'lits», 2 tables de
nuit, une toilette avec plaque »de «marbre, armoii-
re à glace à deux portes en chêne), au prix de
1150 marks. Somme qui, calculée au cours ac-
tuel, équivaut à 230 francs. A cela s'aj oute la
douane (300 kgs à fr. 25.—, soilt îr. 75.—) les
fr ais de transport jusqu'à fe frontière peuveac
également être évalués à 75 marks ou 15 francs,
si bien» «que te prix die tout te mobilier livré à' 'a
station frontière «suisse revient à fr. 320.—. Le
prix de revient d'un nwbïlier semblable en Suis-
se (soit, sans réalisation d'aucun bénéfice) doit
être évalué, «livré par une exptoitationi no-rmate
à fr. 810.— au moins. Le mobilier en question
reviendrait donc au prix de vente à peu près à
fr. 1,060.— ou 1,150.—. On v«o«it d'après ce qui
précède qu'une concurrence entre fe marchandi-
se étrangère «et suisse, représentant presque une
proportion de 4 à 1 (soit de fr. 1150.— à 320.—)
est absolument exclue. »

Sii ne s'agissait que de Ta concuinence 'die
quelqiues rares radustries, qui. se sont organisées!
spécialement pour le trafic d'exportation des
meubles, 'la situation» serait supportable ; mais
nous savons que toute liai puissante iudiutstrie de
guerre allemande avec dés milliers d'ouvriers
s'est Jetée imimédiatement «sur l'a fabrication dies
meubles dits « Einlieiitsmobe'l' ». Ce sont «tes
meubles-type, dont tes diverses parties sont
effectuées» en» un travail» tout à faitt soigné et «Qia
sont fabriqués en quantités» considérables. En
Allemagne même on ne compte qu'avec unie pos-
sibilité de vente d'e deux ans. à l'intérieur du
pays. Et alors? Alors. o»n ne manquera pas de
se livrer à l'exportation selon1 toutes les. règles
de l'art, si 'bien- que l'industrie dès meubles suis-
ses déj à très affaiblie durant la guerre se trou-
vera compilé te ment anéantie.

La gravité de la situation ressort du fait 'qu'à
l'heure actuelle près de 20.000 ouvriers sont oc-
cupés dans les fabriques de meubles et les inid-us-
tries correspondantes. Ces personnes se trouvant
manquer de travail, on peut bien compter qu 'a-
vec leurs familles, 60.000 personnes auraient a
supporter les conséquences de cette catastrophe.

Mais», dira-t-oni, les consommateurs du moins
tireront le bénéfice de la situation ! Erreur !
Avec les exportations allemandes s'élèvera aussi
graduellement le cours du Mark, quil remontera
probablement un jour jusqu'à fr. 1.25. alors le
mobilier d'une chambre de 1150 frs, ne coûtera-
plus fr. 230, mais 1437,50 c'est-à-dire sensible-
ment plus qu 'un mobilier livré par le fabricant
suisse. A cela1 s'aj oute le fait que les fabriques al-
lemandes se trouveront boin gré. mal gré. obli-
gées d'élever leurs' prix, étant donné que par le
traité de paix le pialys. a perdu ses territoUres les
plus importants pour la prOdùctibln du bois dur.
La Prusse orientale. Dantzig, Thoiu Bromberg,
l'AlsaOe-Lolrraine sont en» partie en possession
de mains étrangères, la région de l'Eifel est oc-
cupée, la Tschéco-Slovaquie est perdue pour le
marché allemand». Les conséquences de cet état
de choses apparaissent déj à. Le bote de
chêne qui se payait enedre au1 printemps 150
Marks le mètre-cube, se paie aujourd'hui 850-
1000 Marks. Cette élévation considérable des
prix ne manquera pas dé se répercuter bientôt
sur les meubles et dès lors le temps des importa-
tiosn à prix rédui t sera fini pour le consomma-
teur suisse. Si toutefois entre temps l'industrie
indi gène a été étranglée, nous nous trouverons
à un moment donné complètement mis à la merci
des fabricants allemands. »

Un combat avec des contrebandiers
Ou m-aiMte "dte 'Birogenz qu'un combat a eu fteu

la nuit dernière près de L'auterach entre des
douaniers et des con«tiiebanidiiers, au cours 'du-
quel te d-ouanter vorairlbergeois Plant a été tué.
Les contrebandiers ont .pu s'enfuir.

L'impôt fédéra! sur les coupons '
On annonce que le proj et d'impôt fédéral stirles coupons, avec te rapport y relatif du profes-

seur Lanidlma»nn« va pouvoir être «wiflMioJiq'ué
ces jours à la presse.

La crise du change
Lés conséquences de la baisse du mark s? font

sentir tout particulièrement à la frontière. A
Diessenhofen (Thurgovie) la Caisse cf épargne et
de prêts, qui passait avant la guerre pour un éta-
blissement très solide, a dû demander le sursis.
Ses débiteurs allemand s profitent du bas cours
du mark pou r dénoncer leurs hypothèques et
les rembourser en marks, tandis que scs créan-
ciers du même pays retirent leurs dépôts en ar-
gent suisse.

Dans la Suisse romande aussi, la 6'aïsSe du
change engage les déposants français à retire r
leur argent des banques et des caisses d'épar-
gne afin de profiter d'e la grosse différence o>
valeur entre le franc français et te franc suis?» :.
. Les banquiers suisses (jui possèdent de nom

breuses valeurs étrangères dévroni!. cette année
encore .amorti r des sommes la-onsnterâbles de cechef sans parler dé la perte qu 'eîics subissent
sur les intérêts de ces titres pavos on monnaieétrangère, .

Hvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant l' < 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 moyeu
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.
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. â lyExtérieyr
L'état de santé do président Wilson

NEW-YORK. 8 octobre. — L'inquiétude pu-
blique au suj et de l'état de santé du président
Wilson a été rassurée par la déclaration officiel-
le publiée mardi , que le président est en état
de liquider les affaires urgentes, si nécessaire.
Le bruit s'était répandu que la maladie empê-
chait le président de remplir ses devoirs de pré-
sident , mais ce bruit est complètement inexact
et Tumulty. le secrétaire privé du président ,
dément le brui t que le Conseil des ministres a
été convoqué pour examiner s'il n'y avait pas
lieu d'inviter le vice-président Marshall de rem-
plir ces devoirs pendant la maladie du prési-
dent.

Les conseils médicaux du président ont de-
mandé que seules les affaires les plus urgentes
lui soient soumises, de sorte qu 'il puisse avoir
autan t de calme que possible.

Parmi les visites qui se sont présentées à la
Maison Blanche , se trouvait le sénateur Hitch-
cock, le chef des partisans du traité au Sénat,
qui dit que les négociations entre les deux par-
ties du Sénat n'appelleront pas l'attention du
président pour au moins quinze j ours. La mala-
die du président a un double effet sur la dis-
cussion du traité , tant pour que contre le traité.
Le combat autour du traité est entravé parce
que pci.wi.iic d'autre n'exerce une Helle in-
fluence que le président et parce qu 'il n'y a per-
sonne qui pourrait dire avec quelque autorité
ce que le président accepterait et ce qu 'il n'ac-
cepterait pas. D'un autre côté, la maladie du
président appelle à la symp athie des adversaires
du , traité, qui n'oublient pas qu'il souffre à la
suite des grands sacrifices qu 'il a fait en faveur
de la cause ft laquelle il s'est consacré entière-
ment.

Les républicains ne sous-estiment pas l'effet
de cette sympathie, comme il ressort de l'article
de la « New-York Sun », un adversaire acharné
de la Ligue et du Traité. Le j ournal dit : « Bien
que la maladie du président est généralement
déplorée, la sympathie pour son état ne doit
pas affecter , le devoir de ceux qui sont contre
le traité. H y a touj ours lieu de discuter chaque
paragraphe du traité avec toute la franchise
possible. »

M. Wilson Ta mieux
WASHINGTON. 8 octobre. — Le bulletin du

7 octobre sur l'état de santé de M. Wilson note
«me amélioration. Les filles du président sont
reparties.

La maladie dé Wilson et la question
constitutionnelle

MILAN, 8 octobre. — M. Giuseppe Chiesi télé-
graphie de Londres au « Secolo» que. d'après
des informations arrivées d'Amérique aux j our-
naux anglais, les médecins qui soignent le prési-
dent Wilson hésitent à informer la nation d'e la
i celle gravité de la maladie dont est at teint l'émi-
nent homme d'Etat.

Bien que les bulletins cherchent â rester dans
les généralités et parlent seulement d' « épuise-
ment nerveux », du malade, il est évident, pour
ceux qui savent lire entre les lignes, que les mé-
decins passent un moment d'e grande anxiété et
qu 'ils craignent une crise décisive.

Pour couvrir leur responsabilité, ils ont appelé
au chevet du «malade les plus grands spécialistes
des Etats-Unis, à commencer par le célèbre neu-
rologue Ercum , de Philadelphie, et par l'oculiste
Schweinitz, qui .j ouit d'une renommée mondiale.

D'après les bruits qui courent dans les cercles
politiques de Washington , le président est atteint
dans ses facultés mentales. Quoique les médecins
n'aient remarqué en lui aucune lésion cérébrale ,
les médecins affirment que, même dains la meil-
leure hypothèse, le président ne pourra pas s'oc-
cuper des affaires d'Etat pendant plusieurs mois.
La question» constitutionnelle se pose donc : Ouel
sera celui qui assumera ses fonctions? D'après
les précédents fixés lors de l'attentat contre le
président Garfield. la responsabilité du gouver-
nement devrait passer au secrétaire d'Etat Lan-
sing, car le vice-président peut assumer le pou-
voir seulement d'ans le cas de mort du président.
D'autre part, M.. Lansing ne pourrait pas avoir la
faculté de signer les traités internationaux, de
telle manière que toutes les questions qui se trou-
vent sur le tapis de la Conférence de Paris cou-
rent le» risque de rester en suspens, si le Séna t
américain n'apporte pas un remède spécial par
une loi qui permette de résoudre la situation.

Ecliéc au sénateur Lodge
NEW-YORK. 9 octobre. — Le chef de l'oppo-

sition au Sénat américain Lodge a été désavoué
par son état d'origine qu 'il représentait au Sé-
nat. Le Sénat aurait pris une décision deman-
dant la ratification immédiate du traité de paix ,
sans modiîicatiorls techniques , mais sous cer-
taines réserves. Le sénateur a combattu cette
décision mais a été battu à une grande maj o-
rité.

Le général Goi:;aud en Syrie
PARIS, 8 octo'bre. — Un décret no»mme 'lie

général Gouraud . haut-coinmi 'S-saiT.'e» die France
en Syrie et commanidant en chef de l'armée du
Levant.

Est-ce une crise mfnfctérieue en perspective?
PAiRIS, 8 octobre. — On sait qme le proj et

du gouvernement relatif aux élections donne la
priorité aux élections »liégislatives. et M«. Cle-
menceau» a déclaré mardli qu 'il» poserait la ujues-
fioni de confiance sur cette question. Or, »la» com-
mission du suffrage ninii'verseli de «la Chambre
vien t de »se prononcer par 10 voix con tre 9 et
deux abstentions, contre la priorité des élec-
tions législatives et, par 13 voix contre 9, ai déi-
cide qu 'ili y avait lieu» de p»rocéder d'abord aux
é!iectio«ns municip»ales. La com»missio«n a décidé
de propulser» à la» Chambre l'ordre suivant :
Elections munidipalles, élections cantonales-, élec-
tions sénatoriales et élections, législatives. Il> y
a lieu de remarquer que la oo'mmission «se com-
pose die 44 membres. 23 oomirnissaires étaient
donc absents au moment du vote

La mission du général Fayolle en Allemagne
'PARIS, 8 octobre. — Le « Temps » dit q«u'i»t

est probable que (le général Fayolle sera placé
à la tête de la commission chargée d'aissiurer
le désarmement »die l'Allemagne ordonnée par
le traité.

M. Lloyd George après la grève
LONDRES. 8 Octobre. — Le poînt principal du

discours oue M. Lloyd George a prononcé à Lon-
dres après la fin de la grève des cheminots, qui a
suscité le plus d'intérêt est celui dans lequel le
Premier anglais s'est référé aux prép«araitifs com-
mencés au commencement du «rn-oiis de février, en
vue de parer à la grève, dont on avait prévu la
possibilité. L'organisation spléndide qui a mis le
gouvernement en état de continuer le transport
et la distribution des vivres a généralement été
attribué au fait que la démobilisation n'avait pas
encore été complétée de sorte que le gouverne-
ment a pu disposer immédiatement de tous les
moyens dé transport. On croyait qu 'une telle or-
ganisation serait impossible, mais le premier re-
leva 1 que c'était entièrement une organisation ci-
vile qui serait prête à être mise en usage à tout
moment à l'avenir, si nécessaire. Le ton général
du discours était une condamnation sévère des
extrémistes et la référence à l'organisation civi-
le indique que le gouvernement a l'intention d'a-
gir énergiquement dans des cas semblables à
l'avenir.
Le troisième article du décret de ratification

italien
ROME. 8 octobre. — Le troisième article du

décret de ratification des traités de Versailles
et Saint-Germain, publié par la « Feuille Offi-
cielle », dit qu'un nouveau décret qui sera sou-
mis au Parlement pour être érigé en loi. fixera
la date à laquelle l'état de guerre cesse dans
tous ses effets de facto et de jure.

M. Graber à Bologne
BOLOGNE, 8 octobre. — Au Congrès socia-

liste, le président présente M. Graber. qui ap-
porte l'adhésion des socialistes suisses. M. Ser-
rât! présente Mme 'Louise Samm'oneau. qui ap-
porte le salut des camarades français. Au suj et
des élections poll'tiqùës, M. Lazzari propose que
la direction ne valilde pas ies élections des dé-
putés élus grâce au panachage.

Des coups de main en vue â Berlin
BERLIN, 8 octobre. — Mardi, les environs

du «tribunal de l'Empire ont été barrés par des
fils de fer barbelés. En même temps l'ordre d'ê-
tre prêts à J'alarme a été donnée à tous les dé-
partements militaires. Ces mesures sont mises
en rapport avec des coups de main imminents,
qui ont été portés à la connaissance des offices
militaires.

Les archives du général von Mackensen
retrouvées

BERLIN, 8 octobre. — Selon une communica-
tion de Bucarest , les autorités du Département
de la presse auraient trouvé les archives du
maréchal Mackensen , conservés dans deux cais-
ses. Les documents, qui ont trait aux opérations
de guerre, seront soumis à un examen minu-
tieux.

Les loups se mangent entre eux
COPENHAGUE, 8 octobre. — On mande

d'Helsingfors au « Berlinske Tidende » : Des in-
formation» parviennent constamment de Riga au
suj et de troubles sérieux à iMoscou. On. dit que
Lénine aurait commandé d^arrêter Trotzky. Mais
I apparaît que Trotzky serait 'parvenu à impo-
ser son autorité eit à faire arrêter Lénine.

La Norvège bannit l alcool
COPENHAGUE, 8 octobre. — On mande de

Christian»a aux journaux de Copenhaigue que
la votai. „.n pop»nlaire en Norvège au sujet de
l'introduction» -de «la défense de la consomma-
tion' de l'alcool s'est promoncée à une forte ma»-
j o'ritê en fav eur, de cette dernière, soit par 150
mie voix.

Oeil pour œil...
VIENNE, 9 octobre. — D'après les j ournaux,

les Yougo-Slaves font dé nouveau des prépara-
tifs en vue de l'occupation de Klagenfurth. Les
Yougo-Slaves expliquen t cette intention en di-
sant que leur Etat doit posséder un gage pour
Fiume. Klagenfurth sera évacuée seulement
lorsque les Italiens auront d<.f> p :''"ement renon-
cé à Fiume.

3BJP"* Un ,'ttetita t conire îiaase, le chef des
.•ocialistes indépendants

i '  . - . s octobre.— Quelques minutes après
.ne i.àiire. devant le bâtimen t du Reiehstag,

riueiqu'un a tiré six coups de revolver sur le
député Haase qui entrait dans le bâtiment. Haa-
se a été atteint au bas ventre, à la cuisse et au
bras. L'auteur de l'attentat a été arrêté par la
police, et amené dans les bâtiments du Reiehs-
tag. Jusqu'ici on ne sait rien d'autre sur l'au-
teur si ce n'est qu'il s'agit d'un Autrichien.

un coup de commerce américain
BUDAPEST, 9 octobre. — Le j ournal socia-

liste « Nepszava » annonce que les Américains
ont acheté en Bulgarie la récolte de tabac de
1920 et de 1921 et ont assuré un droit d'option
sur le tabac pendant cinquante ans. Le tabac
est un des principaux articles d'exportation bul-
gare.

Bataille au Maroc
MEKNES. 9 octobre. — La colonne chargée de

ravitailler Konitra a été attaquée le 3 octobre
à l'ouest de Djebelarar par une hark a et un mil-
lier de dissidents de Zaiani. Les partisans de !a
France et les goumiers de Bonj att après un vif
combat ont repoussé l'ennemi qui a subi» de lour-
des pertes. U a abandonné 102 tués. La colonne
a eu 11 participants tués et 27 blessés. Sept bles-
sés, dont deux officiers, appartiennent aux gou-
miers de Bonzad. L'aviation a aidé efficacement
le bombardement des douars ennemis en fournis-
sant des renseignements aux combattants.

3E;am iH «LfrsiHso
La Suisse et la Société des nations

BERNE, 9 octobre. — L'Association natio-
nale suisse pour la Société des nations a l'in-
tention d'organiser <3'es a'ssemblées dans toute
la Suisse au cours des mois prochains, afin de
donner des éclaircissements sur la signification
de la question de l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations. Le comité de cette orga-
nisation mettra des rapporteurs à la disposition
des organisateurs. Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser au secrétariat de l'associa-
tion. Zaehringerstrasse. à Berne.

La nouvelle gare de Bienne
BIENNE. 9 octobre. — Les travaux pour lia

nouvelle gare aiux voyageurs» ont été adjugés par
Vadmiuistraitj ioni des chemins de fer à l'aissocia-
tion des entreprises dte constnuotio«ns de Bien-n e.
La construction sera probablement' terminée
dans une «aminée.

L'arrêt des chemins de fer
BERNE. 9 'octobre. — Les gares suisses ont

reçu l'ordre de ne plu® accepter des envois par»
petite vitesse à d'estimation des gares françaises
du chemin dé fer dit mn'idi, ainsi que -des expé-
ditions en transit par ce réseau.

La cote clu change
le 9 au matin

(Les chiffres enlre. parenthèses indiquent les changes
de la veille).
' Demanda Offre

Paris . . . .  66.00 (66.00) 68.00 (68 00)
Allemagne . . 21.70 (22.00) 23.20 (2't .00 )
Londres . . . 23.S0 (23.45) 23.70 (23 65)
Italie . . . . 56.00 (56.00) 57.50 (57.50)
Belgique . . .  66.00 (66.00) 68 00 (67.50)

(
Nouvelle» couronnes

6.00 ( 6.25) 8.00 ( 8.50
1. Ancienne * couronnes
l 5.50 ( 6.00) 7.50 ( 8.00)

Prague. . . . 16.00 (19.00) 18.00 (21.00)
Hnllande . . . 210.73 (210.50) 212.75 (2 12.50)
Madrid . . . 107.0!) (106.00) 108.50 (J07.00)
Vflw York ( câbIe H'52 (5'50j 5-65 (563 >•™ ïorK i chèque 5.51 (5.49) 5.65 (5.65)
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

La Chaux-de- Fends
La représentation de dimanche.

« La saison théâtrale s'Ouvre officiellement di-
manche prochain , par un spectacle de qualité.

Après un trop long temps d'absence, Baret
nous revient enfin, dans le plus gros, sinon le seul
gros succès de l'année, le « Roi des Palaces »,
de Kistemaekers. Cette œuvre pittoresque et pé-
tillante d'esprit , le Napoléon des Tournées l' a
montée avec le plus grand soin et il n'est pas un
de ses nombreux rôles — une vingtaine — qui
n'ait un titulaire de valeur.

La location pour le « Roi des Palaces » s'ou-
vrira vendredi pour les « Amis du théâtre », sa-
medi pou r le publi c.

Les places non retirées et payées vendred i mê-
me par les « Amis du théâtre », seront mises en
vente dès samedi.

Le spectacle de dimanche soir sera le j oyeux
couronnement du meeting d'aviation.
Accident

Un employé de la maison Chappuis, marchand
de bois, conduisait un attelage à la rue du Com-
merce. Subitement pour une cause inconnue, le
cheval s'effray a. Le conducteur fut renversé et
traîné sur plusieurs mètres. M le Dr Meyer
donna sur place les perniérs soins à la victime
de cet accident. 11 s'agit d'un j eune homme, M.
Boillat. marié sans enfants. Ce dernier se plaint
de lésions graves et souffre d'une blessure à un
genou.

L'accident a» eu lieu hier vers trois heures de
l'après-midi.

Arrestation.
_ Les journaux die Genève annoncent rairresta-

tion de Jean Murât, Charles. Giraiwlïir.i et Jean
Chavanne dit Sonymi, tous -trois »haibitant précé-
demment notre ville, sous mandat du j uge d'ins-
truction de La Oiaux-de-Fon-ds, pour tentative
de chantage et dMfamaitiow.

Chiffons de p ap ier
Le meeting d'aviation approche. C'est le raniment

ou beaucoup de bourgeois héroïques vont faire àleurs bourgeoises ' dte solennels serments !
En effet, les hommes ne sont jamais plus doci-lement soumis à la volonté de leurs épouses que du-rant ces fêtes sportives où on les convie à exécuterdes exploits honorables, mais périlleux.

, J'ai eu l'occasion d'en faire à nouveau l'expé-rience il y ai quelque temps, au meeting d'aviationalpestre de Montana. Les neuf dixièmes des con-versations roulaient sur ce thème pittoresque :
— Alors, cher Monsieur, vous ne montez pas ?Çà ne vous dit rien délier au Weisshom. ou à laJungfrau, ou au Cervin ? ou bien un simple petittour jusqu'au Simplon ?
— Oh si, çà me dirait !... C'est a dire que i'êngrille d envie, j e ne tiens plus au sol ! Seulement

ma femme m'a fait jurer ce matin de ne pas voler...C est bien embêtant, mais vous connaissez les fem-mes... Quand elles se sont fourré quelque chose entête. Enfin quoi, devant les supplications, les larmes,j ai dû céder, et maintenant, j e suis lié par ma paroled honneur !
Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ces aven-tures, c'est que ce "W généralement les bons vi-vants à qui il ne vier, ,ï it j amais à l'idée, en temps

ordinaire, de demander le moindre conseil à leursfemmes — et encore foins une permission — qui
se font ainsi lier les.aijes par des promesses sacrées,
luste au moment de s'élancer da«ns les nues...

Et j'ai beau vendre la mèche : j e parie que d'ici
à dimanche, il v aura — même dans le comité du
meeting — des maris qui se feront arracher, par
leur femme, la promesse solennelle de ne pas com-
mettre d'imprudence...

Margillac.

y W l
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SIROP rrvt&A

C Remède idéal contre. <«, ..
Rhume/ , bronchites. catarrhe./*

Forti fiant pour convalescent/-
Se trouve dons f ou/es les P/iar/nocies

X>es XXX CLïX ci ©55
dans ton 'es les épiceries le « Virgo Complet
du Curé Kunzlé , en paquets portant l'inscrip-
tion : « Qualité d'avant-guerre ». Nourrissant , dé-
licieux , calmant. JH 205 B 21352

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-dc-Ford!



I JUCnfant Prodigue 1
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130, 

Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Hi

Maison la plus ancienne et la mieux recommandée |
pour la Confection soignée

PARDESSUS I
COMPLETS i

de toutes formas et teintes „ WM
Choix spléndide Choix spléndide SI

¥ÊTEHEIMTS sur mesure |
CO U PEUR DE 1* ORDRE y W

Téléphone 107 «tBKO Téléphone 107

f™»
1 ^»—— ont éii sie toni lemps les meta larci si pto 1

QUELQUES PRIX ; S

1? ¥itaîîî@siîs toutes nuances, foncées, bonne confection B
af^̂ fe: 

.?/. 
85.- 95.- 105.- 110.- 115.- 120.- 125.- 135.- S

¦ '^ mÊBmĥ Pantalons ¦
y  ̂ H«SHH>Ësr ^' ' 

^ - «mi-ds-ap, article Suisse, Fr. 26.-, 29.-, 35.- H

W 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  Pardessus d'hiver pour Sommes I

H flMHHBR Îl î Séries extra-avantageuses en Vêtements GROSSES TAILLES I
I ^-| ' Jl à partir de Fr. 65.- 75.- 85.- 95.- 105 j

' . ' m f  £\Il en belle cheviotte noire et bleue et fantaisies foncées pfjfi
/ pi rrvvTrvinnnnnnnnnr innî nnnnr  ̂ i ni ru | uu 1 1 ¦ un il ¦ ¦ i¦ .tinnnpnnpniTi a K U f|i| l

il awBB>MWMB Grands Magasins Réunis H

1 A La Ciîé Onvrière • A La Belle Jardinière 1
H| 58, Rue Léopold-Robert, 58 La Cft aux-de-Fonds ara
H . ALPHONSE et LUCIEN HBRSCH JE
\ï f̂fifeti. ___W WBr

A IiOVER
à FONTAINES (Val de Ruz)

* oU LOCAL
de 2 pièces, eau , électricité. Conviendrait pour mécanicien ,
menuisier ou ferblantier. Location SO fr.. par mois.

A la môme adresse, à vendre tour outilleur , grand
tour revolyer, fraiseuses, étau, renvois, etc., i l'état de neuf.
Conditions très avantageuses. 31314

S'adresser à M. Rosanis, à Fontaines.»

tes Femmes âe terre
pour encavages, sont arrivées au Magasin '

§ortuné ié^ig&g
sous l'Hôtel de la Balance.

Bu Rais im noirs à 1 f. le In
Téléphone 1296 31837 Se recommande

I 

RICHE «EXPOSITION I

Modèles de Paris I
CHAPEAUX GARNIS des plus simples anx plus riehes

à prix modéras
|tf* Réparations à bref délai im

I 

Grande Exposition de S
Jaquettes laine I

pour Dames et Enfants m
Le pins grand choix de la place et le pins avantageux

, ' Rentrée journalière des dernières créations

I A L'AL SACI ENNE I
|9 Rue Léopold-Robert 2» La Chaux-de-Fonda
_________________________w___rm____w_______mmm___mÊm__mm «——a m n i ii i iiii i ini »irrTiniinwi l ir tm

a|o Lia £ïox"i .̂io a|a
Les Hernieux ne cessent de loaer les Bandages Herniaires In-

ventés par le Or Winterhalter , exempts de tout ressort incommode
et confectionnés sur mesure en cuir souple. Plus de 20.000 pièces
sont en usage et donnen t entière satisfaction . Comme une main
protectrice, la position unique de la pelote retient la hernie de bas
en haut. Garantie écrite. Brevets suisses et étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires, St-Gall. Persuadez-vous vous-mêmes
et venez voir les échantillons a JH-5210-St 20977
La Chaux-de-Fonds: Hôtel da France seulement Vendredi 10octo-
bre, de 8-1 heures.

Méfiez-vous des bandages inférieurs et ne portez que les bandages
herniaires brevetés.

tains CïlMres
Importante Maison de La Ghaux-de-Fonds cherche nn

horloger bien au courant de la pièce cylindre 9 lignes pour
diriger Atelier bien organisé. - On sortirait également de
fortes séries- de terminages 9 lignes cylindre à termineurs
déjà établis. — Offres écrites sous chiffres P. 23715 C. à
Publicitas S. A., LA CHAUX-DE-FONDS. 21348

Lea pettsoMr.ee qui désirent
se faire inscrire oomme des-
servante ponr les cantines
pouvant le faire jusqu'à ven-
dredi à midi, à la Brasserie
dn Monument. 21346

Comité de» anbristances.

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

Remonteurs de fnilss8ges
ACneVeUTS fj^chappemants
1 Décotteur £••£..
seraient engagés de suite. 21313
S'ad, an bor. de r«Tmpartial>.



Cancellation
A la demande dn Comité

die police Kn Meetinc d'a-
viation, lo Conseil communal
a décidé la cancellation des
rues et chemins ci-dessous,
le samedi 11 et dimanche 12
octobre 1913. chaque jour,
ds midi a 1 heures dn soir :
ti R M dei- Eotiles, depuis

la i~ 'n LftopolQ-lioberli à la
ca« du Su ĉèai

S, Kun da Saccè», depuis
l'iaftsrpf«TÏion. .rvec la rne des
«Eatillfv» jusqu'au Chemin
des Endroits.

S. Le Chemin de» Endroits,
depuis l'intersection aveo la
rne du Succès jusqu'au Che-
min dn Grillon.

4. Le Chemin dn Grillon,
depui si'intersection aveo le
Chemin des Endroit» jus-
qu'à l'ancienne route canto-
nale des Eplatures.

5. Le «Chemin dn Passage
à «I Y » nu, vere l'Eglise des
!£pla.U: r r>â, jusqu'au Bois i
Jean D.-or..

lt. La chemin Sur les Son-
*lm, depuis le numéro 14,
Erdkruwe-Grise. jusqu'à l'tn-
téner-^Tion avec la rne du
.«jsin* Gothard.

I. La Kue du Saint-Gothard
iNpnls la route cantonale
juwja'* la rue de la Réfor-
mât! on.

Au nom du ConseU
Communal :

Le secrétaire.
W. Jeanneret.

Le président.
J. Stauffer.

Bâtons crême et chocolat I
Séchaud : 0.10. O.40. g

Carottes
potagères et fourragères en
tontes quantités. mS*
[Qlto.es m .[te, flVEHCHES

Burea u ^Installations
électriques

Téléphone 4.-S9

Vve de C^Baehier
Itue Léopold Kobert 39

Concessionnaire autorisé.

Boilers - Potagers
Fers à repasser, etc.

21236

Jeune employée
-•;ê?.»?. psiir emballa ges , trouie-
M . f .i.'- s'a&it . dans une impor-
\vte Mm d'Horlo gerie. • Faire
offres écrites sous chiffres M. D.
21306, au Bureau de l'Im partial ,

atsm,

Ouvrières
pour travaux faciles, ne nécessi-
tant pas de connaissances spécia-
les, sont demandées de suite à
.'INDUSTRIELLE NEUCHATELOISE
S. A., rue de l'Holal-de-Vil ls 7-b,

213.(1

On demande â acheter un

j lfioulin à Café
si possible avec le moteur: ainsi
qu 'une Ba«eule pour magasin
— Offres pur *.crit . sou» chiffres
V. B. 209S2. au bureau de
l'iMPAi -Tini 20982

A vendre lô buucues de bonu*.

Herbes
— Sadresser à M. . ' •> " « i ."-«*t,
Combes-Dei nier, LEo _C-J '.* '\!3,

ÏÛ97 '

Ï - ' spcçte 'à W&

faite aTtlSlt 9
fi*, dans la vu ï&ËÇg
/ Superbo volume rn- ®§gi|

diquant les moyens fênEKS
ot qualiléii qui par- ||ijj| ï»
m.tient d'anifw au js*»»;
succès et à ' » tprtuue ¦KjBj

par S. l.'ia.: fJèt W&M
Tabb. t»a'& matières jajaïJ§&
s*-<OT<>-. gratisetf rau- MsiSf
«D sur dem anÙR. P«Sw

Ssrire:.«\gencu cçfi1- ffeâSlà
morciale Cas( «Ifi^?, R$HK
Tramela». i!i 121)3 i §g|pst
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Whk SÂLLE DE LA ROTONDE i
P3 *f $l NEUCHATEL ®
IS „._...... _ lll
jâ] oagoagyp pqffiaaûaa BBP paaoDoacriaoaDoaDaaco ignnnpn g
H. _. Saqjiii . et Dimanche 11 et 12 Octobre 1919 ®
[5J dès S heures du aoir [B]

I lu Sfflis Sais Maspés « Parés I
\ô\ à l'occasion des Vendanges et des Mascarades __ \
® H® ORCHESTRE SALETTI, 8 musiciens ®
S 

___ IëJ
m A miDOit : Concours de Masques et de Danses modernes M
(a] " '¦¦¦¦ "nnnnnu minimiui irmni Himiiii g
H Entrée : Fr. 5.—, masques et civils indlstîntte tnent @
[¦M LB I
fjj 21307 Le Comité d'Organisation. j=j

Société de Musique ti nan-wii
Au Théâtre

Uardi 14 octobre «Ol «!, à S /. heure»
précises du soir

fii Concert fumant
Le Quatuor de Zurich

1er violon: M. WILLEM de BŒR Violon alto : M. PAUL ESSEK
2me violon: M. HERMANN SCHRŒR Violoncelle: M. FRITZ REITZ

Prix des places : Echelle de Fr. 6.— à Fr. ..—
En vente chez le Concierge du Théâtre seulement. — Programme

analytique recommandé : Fr. 0.20. P-23678-C 01196
AU PROGRAMME : Quatuors de Ditters. L. van

Beethoven (op. 132) et Henri Gagnebin.
n Mm in imimii imiT—n—irmnn
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M LffllllIà illKtJ sans manches l.ljj  LSÏlsSMll&à longues manches J,£3 fi

S LlîSSlSOliS lon
0
gues

P
man

"
he's j.43 L0l!SlDl!131l j0IIS 'Tm« rtÏÏfaatt" B

B | Le plus beau choix de s |||
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Wa l Haute Nouveauté pour dames et fillettes • - ,
tJaJB * « _s_9¦MPB • ¦» mS—

i Cacfie=B!Oîi$e$ * Pantalons de Sport I
aU-Sl ' * " .' • * BEI
-jt ; | H^" Voyez nos immenses Assortiments | S
H ! et nos Prix avantageux |
jgj B * * SH

' apprenties céléphonistcs
Mise au concours de places

. mat m̂ma, mm

Nous cherchons des apprenties de 16 à 22 ans. Les pos-
tulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruc-
tion et connaissant deux langues nationales sent invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco, jusqu 'au 21 «c
tobre, à l'Office soussigné, qni donnera tous les renseigne-
ments nécessaires. Les offres de service doiven t contenir une
courte biographie de li postulante et èlre accompagnées de
certificats d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de
l'extrait de naissance ou dé l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à
leurs frais par un médecin diplômé, qui leur sera désigné.

, La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1919.
2i42o Office téléphonique , La Ghaux - de-Funds.
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On sortirait â domicile

CXSETJSTTTSOS
(cadrans émail) à rétribution intéressante pour personne pou-
vant fournir travail irréprochable. Cas échéant, on créerait
atelier dans centre horloger. — Offres écrites, soes chiffres
O-1299-J , â Annonces Suisses 8. A., à Bienne. 21.03

Une fermière demande il louer
ponr février on ler mars 1930, an domaine de la contenance
de 50-100 poses, si possible avec pâturage, sous réserve d'achat olus
tard. — Adresser offres de suite à M. Frits Wermoutb, fer-
mier, à Rosière pris Grolley (Canton de Fribourg). P-7126-F

ON DEMANDE DE SUITE :

2 appareilleurs m 7«m
1 serrurier

S'adresser, entre 2 et 3 heures, au Magasin du gaz,
rue du Collège 31, ou le soir entre 6 et 7 heures, au
Chef appareilleur , Collège 31 H. 21400

BRACELETS
moires

On demande, de suite on énoque
a convenir, JEUNE FII.K.E
au courant de la fabrication du
bracelet moire. Très forte rétri-
bution. — Adresser offres écrites
sons chiffres P-I.=»6fiï-C, à Pu-
blicitas S. A. . La Cbaux-de-
Fonds. 21?5

On cherche à acheter i

îourautomafe
«Lienhardt»

S'adresser à M.. P. Ammann,
à DELÊMOa\T. 21198

Fabrique du PARC
Places disponibles :

Régleuse breg ĉespetitM
I.n ffan G A de finissages , sa-
UUgttUaU cnant Dien rouler
les pivots . 21256

Metteur en marche
DéGottenr,. peti^cr^èce8

Ouvrier émailleur de pre-
mière force, capable de diriger un
Atelier, est demandé dans impor-
tante Fabrique de la localité. —
Ecrire, sous chiffres FT 2079S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20798

Un bon rhabilleur, sachant pi-
voter et connaissant le réglage .
aérait engagé immédiatement. Bon
gage. — Offres écrites avec cer-
tificats , Horlogerie A. Tûrler. à
Paradeplatz , Zurich. 21SJ7

La Maison Heuri GKA1\ 'I>-
JEAIV . demande un bon

Cnimnr
Rntr*e immédiate. P-2R716-C 21318

I 
Bâtons pralinés Séchaud .

0.40 (papier rouge) . «

QUI entreprendrait

Sertissages
moyenne dessus et échanoements
cy lindre 19 lignes ? 21063
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre au pied de Pouille-
rel, beau petit domaine avec prés,
fosse, jardin et pâturage boisé-

S'adresser à M. Breitmeyer.Gi-
rard, rue da Nord 89 20975

Qui ss chargerait do i
polissage

de roues acier
Faire of fres serties sous chiffres

H. N. 21275, au bureau de l'Im-
partial. 21275

Jeune fille
demandée pour travaux faci-
les. S'arUreseetr à MM. Goet-
schel et Cie. rne de l'Hôtel-
de-Ville 28. 21277

iCHRIR
pour 8 lignes 3 quarte et 9
lignes trois quarts sont de-
mandée rne de la Paix 3-bis.

21221

Remonteur
petites pièces cylindre et fi-
nissages ancre, cherche place
on travail régnlier à domici-
le. Offres écrites, sons chif-
fres F. F. 21229. ao bnrean
de 1'» Impartial ». 21229

On demande nne ,

jet tye fille
ponr aider au ménage. Vie de
famille assurée. — S'adresser
à Mme Boillod, Clos-aux-Boeufs.
Le Locle. 21005

I 

Décotteur- E
Retoucheur f

ou I
Régleuse- i

Retoucheuse f. |
j] Visiteuse-

Régleuse I
à défaut , bonne régleuse jj
que l'on mettrait au courant, |

Coupeuse j
de balanciers E
habile et consciencieuse, I
pour petites pièces ancre
soignées seraient engagés
par bonne, fabrique de la
ville, de suite ou pour épo-

I

que à convenir. — Faire
offres écrites, sons chiffres
M. K. 21014. au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 21014

v^ m̂mmWmWmWÊÊ Ê̂am ^ m̂tÊmmm m̂m

RHU MAT ISME
pite, lombago et sciatip

t

UHNHIB ? récrie
temps en temps seulement
de goutte ou de rhumatis-
me? Si oui . profitez de cette
occasion. J'envoie volontiers
gratis et franco à quiconque
m'en fait la demande, un
échantillon des Tablettes
Brunnen a Gichtosint». Vous
avez peut-être déjà dépensé

férents remèdes qui n'ont eu
qu'une efficacité passagère.
Le «Gichtosint» est le vrai
remède propre à éloigner de
votre corps les matières, cau-
ses du rhumatisme, de la
goutte , etc. Il agit également
contre les symptômes résul-
tant de - l'existence dans le
corps d'acide urique, tels
que les enflures , etc., comme
le confirment de nombrenses
attestations de médecins.
Pour vous en convaincre,
faites-en un essai. A cet ef-
fet, j'expédie à chacun qui

échantillon de ce remède ef-
ficace , et cela absolument
gratin. Si vous ne voulez
pas en faire un essai immé-
diatement , conservez cette

Dépôt général : PHARMACIE, à HORGEN lOS
Les tablettes Brunnen «Gichtosint» sont en vente dans les

pharmacies. 2.35! JH. 4268 Z.

a——n— i—aa———
Un 41201

bon termineur
pour pièces ancre 18 lignes pouvant disposer d'un personnel
pour produire 1 à 2 grosses de mouvements par jour, esl
denandé de suite. Affaire importante ponr 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 P 2956 IV, à Publici-
tas S. A., à IVeuchâtel.

OÉliilllljim à iHÉf
P-5488-J Téléphone No 83 825?

REN A N , tous les lundis.
LA FERRIfcRE , le Ibr lundi d© chaque mois.

I

Dêçoileteuses 1
Petermann 1

On oherche à acheter quelques Décolle-
teuses Petermann No l et 2, usées mais en bon s »
état. — Offres éérites et détai llées , avec derniers § |pr ix, sonl à adresser sous chiffres F. 1951 Sn, f >¦',
à Publicitas S. A., à Soleure. 21234 11



¦.¦i i.iii i iiLWiiiii iiwrntriTBrF"
C Château Saint - Just t
D esl une spécialité de vin de C
Û la Maison Lucien Droz. t

Emboiteur'
Poseur de cadrans
pour pailles places ancra saignées
serait engagé da suite aa dsosue
à convenir — S'adresser Camp-
loir DIMIER FRÈRES & Cle, rue
da la Pain 111. 21060

Bon
iÉMntei
connaissant à fond son métier,
trouverait place stable et hien
rétribuée dans Fabrique de la
plaoe. — Offres par écrit, sous
chiffres W. K. 31189, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21189

Homme de peine
Ancien camionneur, dans

la soixantaine , de toute mo-
ralité, cherche place de com-
missionnaire, manoeuvre,
eto. — Accepterait aussi tout
nntre emploi. 21126
P'irlr. au bur. de l'ilmpartial»

- B̂aÊ___________________________ m_______ m

yorrespondant
21162

langues étrangères , est demandé.
Place d'avenir . — Offres rue
Numa-Droz 151, au 2ms étatre.

ÂPPRËNTi
de Bureau

Jeune garçon ou jeune fille , li-
bérée des écoles, pourrait entrer
de suite dans une Etude d'avocat
de la ville. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P 2387-4 C
n l> uil lici tax S. A.. Ville SllnQ

Pierriste
Atelier bien organisé entrepren-

drait encore quel que» milles de
;;r;.;jiii<-.aj,»K-i-.s ù faire par se-
maine , grenats, saphir ou rubis.
Travail prompt et soigné. — Of-
fres par "écrit sous chiffres J. A.
¦JJ 'i t ". au bureau de .'IMPARTIAL.

mrtaaes-
iiHilS

Qualité toute soignée seraient
sortis à domicile en grandes et
petites piéces a PIVOTEUR SOI-
GNEUX et SÉRIEUX. Travail suivi
et bien rétribué. — Faire offres
par écrit à Case postale 16292,
La Chaux-de-Fonds. 21271

Bons Décotteurs
Entra de fini v

S 'U ancres à 10 l/j lignes

ttnn raap&MÉ
8*/i ancre à 10 '/a lignes

BioËis - taillis
9 et 10 '/a lignes cylindres

trouveraient occupation régulière
et bien rétribuée an comptoir ou
à domicile. — S'adresser Fabrique
Edor. rue du Progrès 49. 21192
fM __ M_M41 Jm ¦" WfflWHBlTIIIIWIfflf

Dactylographe
correspondante, ayant bonnes
notions ne la langue anglaise est
demandée dans bureau com-
mercial du Jura bernois. — Offres
écrites, sous chiffres P-3693-P,
an indiquant référence» et pré-
tentions, à Publicitas S. A., à
Porrentruy. PRESSANT.

DESSINATEUR-
MÉCANICIEN

24 ans, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. Ré-
férences à disposition. — Offres
écrites sons chiffres A. B. 31401,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21401

Il HMMHIII t lIIII

Echappements
On demande bon acheveur

d'échappements pour pièces
8 >/,j lignes ancre. — S'adresser
chez MM. Benoit Frères, rue
de l'Aurore 11. 31394

llllllll'IIIIIIIHIMIIIMHIim

DOMAINE à vendre
sur le Mont (Vully)

comprenant maison d'habitation,
grange, écuries, cave, four , grand
hangar, jardin et environ 10'/ ;
poses de prés et champs. Beau
verger, lumière électri que, eau in-
tarissable. Le bâtiment sert de
Café - Restaurant pendant l'été.
Grand emplacement ombragé et
vue magnifique sur le lac de Mo-
rat et les Alpes. Entrée à conve-
nir, - Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Hoirie T ha riu. au
Moût (Vully) JH-1243-J 30230

Soie llildlte
TOURTEAUX

DE LIN
Deux wagons vont arriver.
S'inscrire chez le Caissier
M. GEORGES DUBOIS. 21409

A remettre pour cause de sauté,
dans quartier d'avenir, appelé à
un grand développement à GE-
NÈVE, bonne ' JH-36976-A

BuÈipriu-
Pâtisrà-
(MffiiB

Spécialité avec marque déposée.
Installation moderne. Fours à
vapeur, pétrin mécanique. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux ,
ayant certain capital. Remise au
comptant. — Faire offres écrites
sous chiffres M-422I8-.X à Publi-
citas S. A., Genève. 21212

PleîeppfÈ
Appareils 4X*>. 9X12 et lOX'ii à

plaques et film , sont à vendre.
Excellents objectifs iumineus.
Bas prix. — S'adresser Paix 69,
au 2e étage , à droite. 2132a

Calé-Restaurant
A REMETTRE , pour cause de

maladie , à personne honnête et
sérieuse , un Café - Restaurant,
ayant bonne clientèle et situé sur
nie très fréquentée.

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales F. X .  19880, au bureau
de I'I MPARTIAL . 19880

A loaer à Corcelles
'i bellcN chambres meublées ,
au soleil , bien chauffées , Tram
et 2 Gares a proximité ; jardin
avec bonne pension. Prix mo-
déré. — S'adresser à Mine Cou-
choud, -rue Nicole, CorcelIcM. '.irona ¦

V E N T E
d'une

MAISON
à Dombresson

Lundi 17 octobre 1919, dès
3 beures après-midi , M. Ami
FALLET, propriétaire à Dom-
bresson. exposera en vente par
enchères publiques, à l'hôtel
de Commune île «Dombres-
son, l'immeuble désigné au ca-
dastre comme suit : Article 408.
A. Dombresson bâtiments, jardin
et dépendances. Ce bâtiment , est
à l'usage d'habitation , atelier , re-
mise et écurie, il est assuré con-
tre l'incendie pour fr. 17.500.

Pour tous renseignements et
visiter l'immeuble s'adresser au
vendeur. 21404

Cernier, le 7 octobre 1919.
R1070N Abram Soguel. , .

Maison
& vendre

Au centre de la ville, maison
simple, de 4 logements de 4 cham-
bres. Prix , fr. 45.OO0.—. Rap-
port, fr. 2850.—. Pas de lods à
bayer. Facilités de paiements. —
Ecrire sous chiffres B. K. 20981
au bureau de I'IUPARTIAL . 20981

A vendre
à COFFRANE

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

Immeuble
à vendre
Belle maison moderne et

de rapport, aviso grand jar-
din et . deux magasins,
située près de la gare
et la Poste, à vendre. Ecrire
sons ohifrfes P. C. 29214, au
bureau dl l'e Impartial ».

MettelirS en boites
POSeUrS de cadrans
Acheveurs m* m» s*/*

at 10 Va lignes

RégleUSeS bien au courant du
réglage plat 9*'* et 10'/» lignes

RégleUSe breguet, pour 8 7,
lignes, qualité soignée

Remonteurs ds finissages,
pour pièces 13 lignes 31379

trouveraient PLAGES stables à la

fabrique Vulcain
rne de In Paix 135

QUI sortirait

Pivotages
de roues

ancres , depuis 10 ligne r» . - Ecrire
sous chiffres E. N."3t40S au
bureau de I'IMPARTIAL . 21405

Sertissages
Un bon atelier entreprendrait I

des s e r t i ss a g es  moyennes et I
échappements , grandes 'et neti l> >N I
pièces". — Kr-rire sous cil i ffres T. J
R. 214*7, au bureau de I'I M - ;
PA11TUI» 2M17 |

fflaipïïe !
On cherche manoeuvre tra-

vailleun " et débrouillard, pour
aider aux divers départements
d'une nouvelle fabrique. De-
vrait «s'occuper aussi du chauf-
fage. 21385
'-S'aui »i «Vi,. VU >'«T« -̂a'"'al.»

Mariage
Dame, ayant sa famille élevée,

désire faire là connaissance d'un
Monsieur 45 à 50-ans, ayant bon
métier, de conduite, et sobre. Il
ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire eous chiffres A.
D. 21415. au bureau de I'IM -
PARTIAL . ¦ 21415

iHwHriJaH llifl ilfiffiplli[aai

Auto- garages
et MAISONS de tiute espèce

en tèle ondulée et zinguée. 210*27
ACHENBACH fr. G. n. b. H.
YVEIBErVAU-SIEG. Case postale
85 (Allemagne). JH-773-X

Bonne
PENS ION
à remettre pour cause de santé.

S'adresser à 1' Indicateur, &
Itenens (Vaud). 21448

On demande :
l bon graveur

1 graveur-ciseleur
Z polisseuses

et .m 37Ô42-P

1 bijoutier
S'adresser chez MM. 21449

H, Arnold & Stefonvachs
48. Rue du Rhône, GEîV'ÈVE.

ADOUCISSEURS
.i AUOUGISSEUSES

Une doreuse de roues
et plusieurs 21434

JEUNES FILLES
sont demandées par Ateliers de
nickelages. — S'adresser a la

Fabrique SCHILD & Go
Montres S jours.

Ss-tetiia
expérimentée, au courant de la
comptabilité, cherche place. —
Offres écrites , sous chiffres G B
21416. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 2H16¦ • m̂m m̂êmmmmi —mimi» i tm

nia .B

Bons ouvriers au ceurant de
la petite belle fantaisie demandés
chez FERRERO S. A., Rue du
Rhône 19, 6ENÈVE. 21421

Boulanger-
Pâtissier

La Boulangerie Krebs. nieLéopold-Robert 14 i, demande unouvrier capable. Entrée le 16 oc-
tobre - 21453
DAflaÎH 40° kilos de
ff*'«gg«SBBl« bon regainsont a vendre. — S'adresser à M.L. Robert, rue du Collège 81.

21425

MÊEBm 333 l̂ ^̂^ lâ Stl̂ Sl mU ^̂ 
^

H EES3 BES3 |

I

Nous invitons toute notre honorable clientèle à visiter notre K

Salon de Blodes au 1er étage, où nous exposons li
actuellement nos tous derniers modèles en

CHAPEAUX GARNIS I
_ POUR DAMES i
ff| L'infinie variété, le bon goût des , modèles, ainsi que nos prix si
Il avantageux, sont les heureux résultats de notre supériorité.

Ë f DANS NOS SALONS { 1

I

™ I 1» ÉTAGE î |

f exposition ie JfîoBèks 9c paris i 1
j aBBja#v*aWnaa.aattB*0*«a4aiBa** § SI

i l  

ELIANE ANTOINETTE | ||
I MARIA GUY LEWIS f ||
i VASSELIN f H4 , -4 J

Voyez nas Etalages Yoyez nos Vitrines |j

I

BS3 i§S3
Société Anonyme det Grands Magasins

Grosch & Greiff I
LA CHAUX-DE-FONDS H

Une chevelure fidèle
garantie par

,, êclxoliasL "
sûr contre maladies des

OHB \7 ES XJ 3C
Seulement à la Parfumerie J. Itech, La Chaux-de-Fonds, rue

Léopold-Robert 58 {entrée rue du Balancier). Prix fr. 3.85 et 5.85
(grand flacon pour toute la cure). 19139

¦ ¦

A vendre quelques millieire
de petites caissettes boit» dur,
17 em de long, 8 cm le large,
et 6 cm et demi de haut ; --
épaisseur du bolo, 5 mm. Prix
très avantageux par sériée.

21377
S'adr. au bur. m« Vfijnpartw

Hôtel de la Poste :•: Peseux
Vendanges 1919

Du 9 au 19 octobre. TOUS LES SOIRS, dès 8 heures

J|y|p J .̂a 3̂^
JKM_

?!̂ ^L-5 WSL*
Bonne musique Parquet ciré Consommations de 1er choix

wr jv t̂o-dt -vs
OF-1261-N 31373 ' ' 'Se recommande. Borhach-Siegrist.

Occasions rares !
——«¦mmmmmm-WrA ^mmm ^—

a camions Bergmann, 3-3 '/i tonnes, 30 HP., état de neuf
avec pont et siégu pour 3 personnes. Livrables à Friedrichshafen dé
suite. Prix : Fr. 6.600.—. j. JJ. 37010 G.

3, autos Opel, 4-6 places, caroseerie Phaéton, état de neuf sor-tant de la Fabri que : sans pneus . . . 9/25 HP. Fr. 9 600 —(Sur demande, on livre avec pneus ) 14/i!0 HP. Fr. Il •00 —
10 28 HP. Fr. 12.SOO.-

Les trois voitures sont prêtes à Aarau. — Adresser les oflres ur-inantes a M. A. I.E1VZI, négociant, à Chàteau-d'<Eux. 21450

Coopératives Bénies
I

Dôs aujourd'hui le prix des 21444

Pommes de terre
î ost fixé à : Fr. 20.50 les 100 kilos. Livraison dans nos
i ¦¦ • ' . ' entrepôts.
i Fr. 21 .5© les 100 kilos. Livraison à domicile.

tmhOUX Pour choucroute
à 15 cl. le kilo , pour commande de 2'j a 99 kilos ,
à 14 ct. » > » de 100 kilos ou plus.

Inscriptions reçues dans tous nos débits jusq u'au lnndi
13 octobre.

EflchèrenuMips
Le vendredi 16 octobre 1919,

dès 4 heures de lSaprèo-midi,
il sera exposé em vente à la
rue du Procréa 4-a, ici :

Une machine universelle,
rabot<?Tise-aplaiiifl&euse, une
mission aveo poulies, 1 stock
de bois, une ponceuse aveo
(supports, 1 bureau pupitre,
1 pressa à copier. 21399

La venté aura lieu au oopm-
taut, et conformément à la
L. ,P.

La Chaux-d«-Fondfl, lo 8 oc-
tobre 1919. ;

Office des Poursuite» :
Le préposé. A. CHOPABD.

Nouveau procédé
brerété

Réparafions
A neuf

de tontes sortes d*

BAS
et

Chaussettes
déchirés

et remplacement des pieds
Seul Dépôt : 21435

au Magasin

A L'Economie
(ancienne Poste)

rue Léopold-Robert 34
A vendre 

~ " 21358

Fournaise a coke
une transmission aveo paliers
et poulies. Ecrire sous chiffres
M. M. 21358. au bureau de
y« Impartial » . 

<>OX' , l-r» mm., en rouleaux pour
boîtes de montres, ressorts
etc. — Ecrire sous chiffres K K
21402 au oureau de I'IMPAH -
TIAL. , 21402

A vendre on échanger, contre
plus petit ou meubles usages,

char à pont
pour marché. Même adresse on
achèterait une glace et un petit
pupitre. — TH. FREY. achats,
ventes, échanges dé meubles, IS.
Itue Fritz Courvoisier 18.¦ 31374

Claies
On cherche à acheter d'oc-

casion et en bon état, claies
de 250 em sur 120 à 150, ou
surface équivalente. 21386
S'adr. aa bur. de r«Imp»rtial>

A vendre une j  __ 214.1,2

Fournaise neuve
pour ressorts de montres ; trempe en cage. Dimensions inté-
rieures dn moufle : 39 cm. profondeur , 22 cm. largeur ,
20 cm. hauieur. P-6038-J

1 grand Four
à tremper et à recuire, marque « Straub », à chauffage à
l'huile, sans brûleur à bec. Dimensions intérieures dn
moufle 60 sur 13 cm. — Ecrire sous chiffres P. 6038 J.
à Publicitas S. A., à Lia Chaux-de-Fonds.

Nos efforts pour obtenir que toutes les personnes
appréciant nos chocolats fins, nourrissants et fabri qués avec
le maximum de salubri té ainsi que nos spécialités au masse-
pain , puissent se les procure r, nous ont fait parvenir quan-
tité de demandes, toules 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 fourn isseurs mieux assortis et refusez énergique-
ment toul ce qui n'est point du Séchaud. JH-36798-C

On cherche une bonne 21428

Sténo-Dactylograplie
capable de s'occuper également du Bureau. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au Bureau.



¦ w» w ««'«kw u m  \_r > i iauprès o en-
fants. S'adressor rue du Parc
4 âu ê Ûee^̂^

2l375

Jeune homme ~Vau *«,.:
gagé de.suite pour différants 1rs-
vaux d'atelier.' — ^Se firésentei' à
la Fabrique Universo S. A. N» lô
(O Wirzlrue du (îrnnifii- 2« 81895

ÂCtaeVeUrS d'échappements
pour peti-

tes pièces, sont demandés au
Comptoir rue des Jardinets
23. 21397

Jenne fllle. ?.S0S
jeune fille, libérée des écoles. Ré-
tr i bution irtimêdiatr». 21431
S'ad. an bur. de r«Impartial>.
Femme de ménage '_?%$.
crues heures par jour, est deman-
oée de suite. — S'adresser rue du
Fi .rihs 87. . 2U'>fi
l l i i l i l U Cti i i riû O» lienuauae bou
JJullllJibUqiie. domestique, con-
naissant bien les chevaux , et les
gros voiturages. .S'adresser rue il"
Puits 40. 2Ua<j

Oii Qeinanûe ^e.̂
l ui."

sérieuse , logeant cnez ŝès oarents.
S'adresser rue Numa Droz 93

ri. . 2" °t "flp . 2l4»' .r

Chambre. A nlouer p°ui le
. . 1er novembre,

ohambre mçmblée, i un mon-
sieur de toute moralité ; pen-
sion si on le désire; S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13,
an ler étage. « 21380
«f! h a m h Pu meubi-e, ooutonain.UUaiUUl C et chauffée , cherchée
par jeune employé de bureau. —
Offres au bii 'réan 'Moïse Dieyfirss .
ruf T,éOnol'"'-Roh rrrt Sj4. 'ii'.IIS

BreSKS. La £rande maison
Collet, au Locle, de-

mande à acheter 3 breaks lé-
gers et en bon état, dont un
avee pavillon. — Offres f»iw
écrit, avec pris, sous cEîîtres
B, D. 21359, au bureau de
l'« Impartial ». -' 21359
PlUl.tpp à  ̂ places, ministre ou
1 11 Ull l  C. autre , fabrication am-
enée, serai t acheté d'occasion par
J. Ducommun..rue de la Serre 3.

Serait également acheteur d'un
beau chien, bon pour la garde

-2U0fi
nm *mmÊmmmt\mmMaW_m_mmm__.
h UPUlipp UD  ̂ P°liss,'t te • un
a. ÏCalulC potager à grille , un
niochard et lin croc. — S'adrea-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 2e
étage, à droite. 21396

A vnndre ua enmâ lit »»-
état. S'adressete rue de Tête«-
de-Ran 25. au 2me étaee, à
droite. '.. ' • 21390

\i A*!* A A vendre jeune
W ŒB<bBl*Sî» vache fraîchi et
nonne laitière — S'adresser cirer
M Bnck. rue dn Grenier Vi-u.

Sertissages. J£*££
entreprendrait encore sethsf iines
13 à IS lignes 21343
«S'adr. an bnr. de l'<I«partlal>

riâraCSlelS. teVigen'é'et at-
tire , demande à être mise au cou-
rant de la fabrication das brace-
lets moires eu partie facile et lu-
crative d'horlogerie , pour travail-
ler chez elle. - Offres écrites sous
l'.hiflres L. M. 21347. au bureau
de I'IUPARTIAL . 21347
*f~Tj& -y- argent , platine eo
m̂mtm'JmL , décoets , sont actinies

aux plus hauts prix par M. F.
Ducommun, Essayeur-juré.
nie du Progrès Gô- A . 21S34

A *j___ mÀ VA -> m. ue trans-
V0IIUI S mission et 1 tour

« Wolf-Jatin » . avec Î6 tschiH'.ks.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

'ii:,2.s
Li.n _m G \ \ _ m  i .M H M f lf  1(1 ne fia

j UCUllC 1111B. balanciers, Belle-
Vue 23 — Place d'Armes, deman-
de une jeune fille honnête pour
entrer de suite. 21321

! A nnraîliip <J ° enga geraujeun
I ftjjpi lTinie. fille , active et  se1 l ieuse , comme apprentie poseuse
| réinaii. — Atelier d'éraaillerie.
i Faivre t & Jeaumuir ot . rue Daniel
» .lerrnrirhard 39. 21357

Jeunes gens abC IS
puur différents travaux d'atelier
Places stsbles. — Atelier d'émail
.erie Faivret & Jeanmairet , rue.
H Jen urirti ard SS 218?*a i N is «Miiiiran»Hiri'«niiWirM'«mwa
Jolis chambre g2?2£.
lèil. est à louer à personne très
sérieuse. Payement d'avauce -
•S'adresser rue du Nord 73, au
p1/ daa-r:liH 'tssée . ;i droite. 31^5(1

Utt CllerCfle de^îèca^cu.-
sine, au plus vite. — S'adresser
rue Numa Droz 135. un 3e étage
a Sa'H iiiMi e. '.'IS7 1

Chaitlbre Draî j eunes gens
" "" de toute mora-
lité cherchent chambre à deux
lits. Ecrire «ous chiffres HH.
21320. au bureau de l'« Iznpar-
tiaI "• ________ t___ t____ m_ mt__ mS
A vendre -^^f-
sorts, une table de cuisine,
un manteau de garçon (12 ans),
très peu usagés ; plus un cha-
peau de grenadine. S'adresser
rue du Temple-Alemand 23,
au rez-de-chaussée. 21325

OCCaSiQn. A v«»d.re une
commode noyer

massif, un hureau, rouet et
sellettes. Bas prix. S'adresser
rue Léoprvld-Rohert 28-b 21312

Â vendre uae p°u&^tte mo-
doi-ne. en bon

état. S'adresser rae de la Ser-
re 99. au 2me étage, à gau-
che. 31839

l ï .rdtiftri 'j "'
"" ' ™ » ™ » «a » ,'Sf »

i'UlguuUa ,a $es lôrsu-inns, -m
mon 'banc , au niarchj . san i ' iii
nernier. — Les réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. On
Rutiler , marchand de fron.»M«-,
••ue .i " » n Ro.idp !: '. '.'I '.i r/

3$£** Perdu ,une v ,,,j— «t wu haeae pjâtine
et or, avec brillants. La rap-
porter, contre récompense, au
Bureau de l'« Impartial ».

21344
PprHii samedi soir, de lai ci uu piaoe du Marohé aU5
Orosettes, un sac d'avoine. —
Prière à la personne qui l'a
trouva d'en aviser M. Ver-
mouth, rue de la Serre 31.
; 21316
Dnnilii un colier d'enfant , avec
rCI UU médaillon or, forme cœur
inscription Simone. — Le rappor-
ter contre récompense, rue Neu
16. nu 2e élage. 215 - i l

Perdn " ĉ e ŝ ^ans uu an
neau. Les» rapporter

contra récompense, ao Bur.
d el'< Impartial ». 21278
Panrin samedi: depnis la rue
rCIUU p.-H. Matthey à la me
dri Nord , un outil mécanique for-
me d'un T. muni d'une -one d'en-
grenage. — Le rapporler. contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAI . *14]"

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

« ~*~ *̂~ «

lerveilleu)
Manteau de fourrures pou:

dame, à vendre. Occasion wni
que ! 21371
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

I 
Tablettes chocolat Nlontreu-
sla ineurpassable en finesse.

J[e cherche à acheter :

1 bureau américain
1 machine à écrire
et quelques meubles de Bu-
reau. — Offres à Gase postale
11920. ' ' 21442

A VENDRE
eai??es
de toutes dimensions. — S'adres-
ser à la « Société Romande de
l'Epicerie », rue Léopold Roberl
18 b. 21437

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

Icipir
usagé, mais en bon état, pouvant
être utilisé pour découper de l'a-
cier de 40 â 50/100 épaisseur. —
Adresser les offres, avec désigna-
tion et prix, à l». R. -E., LA
BREVINE. 20925

lil DE (DUE
fi»»»» puiiais tu catelles
Articles modernes

et avantageux
Demandez prix courant

Bug. PRJÉBAJYDIER
Fabrique de Fourneaux. Couvet
J.H.1284J. 21224

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 2931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse , Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation dé prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
dŒDixiaixinonaciDDDD na aQ Encanfianti706annonce8aux Q
O Annonces Suisses S. A.. D
U vous n'avez à traiter qu'avec B
y une seule administra- M
H tion et vous ne recevez rj
? qu'une seule facture ; ?
Q vous n'avez ainsi ancun Q
Q frais supplémentaire à payer. Q
Q II en résulte que les rela- B
B lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
D.cilitées. H

DiixioDDannnnnnDaoDDD
En su qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement s.iisse. notre société
«'it on ne peut mieux placée pour
itnbl ir  des devis détaillés et exé-
i «ite r promptement les ordres de
' ublicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURIVAKX DU MONDE
ElVTlEIt

Enohsrâ jpubliques
Le Vendieili 10 octobre

1919. dès 1 '/, heure après-midi ,
l'Office des Poursuites exposera
en vente â la HALLE aux En-
chères, ici :

Divans , canapés, tables, chai-
ses, lavabo , régulateur , commode ,
machine à coudre «Davis », cages
d'oiseaux, tableaux , un vélo B. S.
A., 3 .machine s à écrire Schmidt
Premier, un lit comolet pour en-
fants. 1 lot de trottinettes , ainsi
ane des paquets de macaronis ,
paquets de lessive , savon, crème
ra'nide, vin rouge et vin blanc

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La i ;haus-de-Fonds, le 8 Oc-
tobre 1SI9 21355

M »; Oïïice das poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

F I S  ii M 'ûiWm&Rm''
m _̂p  J iaWita ¦¦ ¦ .'¦¦i ' i ¦ - s . .  » , « t "_. f m m-

Groupe des

Creuseuses de Cadrans
" »--*.̂ »JBrSS»

Assemblée Générale
Jeudi 9 oclobre, i 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville

2me étage
Ordre du jour très Important

Présence indisBensable 21340

Enchères d immeubles
ba Famille de feu M. Fritz-Auguste

Delacinaux expose en oenfe aux enchères publi-
ques le magnifique immeuble qu'elle possède à la rue
du Nord à ba 6haux«de«Fonds, consistant :

a) maison moderne, rue du Nord 69,
de six beaux appartements assurés Fr. 93.500.-.

b) bâtiment à l'usage de buanderie
et de poulailler, assuré pour fr. 3.500.—.

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

fies enchères auront lieu au bâtiment des
Services judic iaires, rue Léopold-Robert 3>
grande salle au troisième étage, le mercredi 22
octobre 1919, dès 2 beures de l'après-
midi.

Pour tous renseignements» s'adresser en l'étude des
notaires A. Quartier et F. Jeanneret,. rue
Fritz Courooisier 9, à ba ehaux«de>Fonds. 21132

w*~ HYIS ŝm
Ensuite d'entente avec le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-

gent , à Berne, l'administration soussignée recevra d'Ici au 20 oc-
tobre, nne inscription pour un JEUNE HOMIVIE> de nationalité
Suisse, âgé d'environ 17 ans, avn« » une bonne instruction secon-
daire, et désireux de faire , à parii ' ir ler novembre prochain, au
Bureau de Contrôle de La Ohaux-je-Fonds , un apprentissage de
deux ans et demi , en vue d'acquéri r les connaissances théori ques et
pratiques nécessaires à l'obtention du Diplôme fédéral d'Essayeur-
juré.

Les demandes d'inscriptions sont à adresser par écrit au
soussi gné. Président de l'Administrat ion du Bureau ' de Contrôle d»
La Çbaux-de-Fouds . et devront être accompagnées des certificats
d'études (Gymnase ou Ecole secon «î aire) dr ; postulant

La connaissance de la langue allemande est désirée.
Pour les conditions , s'adresser ao Bureau de Contrôle de La

Chaux-de-Fonds
L» Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1919. 21253

Au nom de l'Administration du Bureau de Contrôle »
Le Président , ALBEHT MOSUVtANM. 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Etude Gh. CHABLOZ, not, Grand 'Rue 7. Ls Locle

Vente d'Idomaine
aux enchères pui>lic[iies

Le Lundi 13 Octobre 1919, dès 2 h. après
midi , à l'Hôtel judiciaire , au Locle, saUe du Ti ;ibunal , M.
Georges AELLEN, agriculteur, aux Roussettes,
exposera en vente aux enchères publiques, le domaine ci-
après désigné, qu'il possède aux Roussettes , soit :

CADASTRE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Haut des Roussettes, bâtiments à l'usage

d'habitation , grange, écurie, fromagerie, porcherie, remise,
avec place, jardins de 1149 m* ; pré de 117,660 m* («43 posés
Vt) en un seul mas, pâturage et bo;.s de 126,247 m* (46
poses '/s) le tout formant les articles 678 et 680
du Cadastre. Les bâtiments sis sur la propriété sont
assurés contre l'incendie pour la somme globale de 2.4,600
francs.

Le domaine constitue ane excellente exploitation agricole.
Il sert à la garde annuelle de dix vaches et cheval. La forêt
renferme une certaine quantité de bois exploitable.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Chabloz, Grand'Rue 7, au Locle, où
les conditions de vente sonl déposées. 19955

LE LOCLE, le 22 Septembre 1919- 

RAVITAILLEMENT
X ^X 'SLJ^ i^arcttioijLgti

mi-drap, en 140 cm. de larg. le mètre F. 20, —
Drap pure laine » « » » 25,50
Drap pure laine (fdigoé) > * » > 30, —
Loden pnre laine » » * » 22, —
21345 Ravitaillement Communal

f Non sternen, '
^intérieur-riche, mais smssi ntéri eur le plus simple se distingue par le bongoût et la L .facture de son ameublement.

Ateliers d'Ebénisterie

PFLUGER & O, Berne
Grand'rue IO

, 3C T^a.<a.aa.ot<Bas Catalogue
>' <i>rr r1ttfjftr ,iBMWl.,.,ll ,,, M , j mm, ^mmamm MMM {
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Université Ji Neucbâfel
FACULTÉS

des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étran-

gère. Siège dn premier examen fédéral de médecine.
Section des Sciences commerciales.

Ouverture da semestre d'hiver le 15 octobre
1919.

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

Pour réuseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat de l'Université.
gg N ~ : : " Le Recteur.

MANUFACTURE DE SOCQUES
„LA SUISSE"

Passage du Centre (à côté du Bazar Neucliâ lelols)

La Ghaux-de-Fonds
Les chaussures les plus économiques et les meil-

leures pour avoir toujours les pieds chauds et secs, sont
nos SOCQUES élégantes en box-calf noir et brun ,
elles sont souples, solides et très légères.

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

Remontages et vente de bois de socques.
20717 G misses et Cira ges. P23602C

GROS ET DÉTAIL PRIX TRÈS MODÉRÉS

pillIllIllllllllllllllllllllIIIIIIIIBIIIIIIIIU

jEcrivez-nousj
= une carte postale si vous ave? besoin de J^LX m
U souliers. Nous vous ferons parvenir par Ĥ .R / m
«H retour du courrier notre nouveau catalogue JH ¦/ 1
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec <MÊflBA g
9 «réflexion. La commande faite, vous recevrez vBBHp S
g immédiatement des chaussures qui surpas- Rm t̂v B
g seront toutes vos espérances et qui seront JM ara S
W en même temps bon marché rt S Hj m
= de très bonne qualité. ^̂ ^.g â m

1 Chaussures lo
| Rod.Hirl'&fils.l.enzbourg |J
liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii!

 ̂
Ville de La Chaux-de-Fonds

© Cours pratique de Réglage
(Etudes n'éliminaires rt dt perfectionnement)

M. Alfred WUIL1.EUMIER. îatlre à l'Ecole d'horlogerie, don-
nera au Technicum, dès le mardi 14 couraiït . a 8 heures du soi «
et à raison de lieux soirs par semaine , on "cours pratique
comprenant l'étude de la pose du spiral , «les réglages plats et Bre-
guet, du coupage de balanciers et de la retouche

Durée dû cours : 20 leçons d.é 2 heures
Prix du cours : Fr. 30.— .; _
Pour renseignemeuts et inscriptions, s'adresser au Secrétariat

de l'Ecole d'horlogerie ou à M. Wuilleumier, Commerce 185.

I  

Repose en paix, chère mire ;<ï
Monsieur Bélisaire Huguenin, ses enfants, petits-en- '

fants. belle-fille, gendres, sœurs, les familles Dubois,
Huguenin. Gaberel , Bahon et Roulel , ainsi que leurs
amis, ont la douleur de faire part de la périr nelle < . "
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leu i- « ère fépousé, mêle , grand'mère, belle-mère, belle-sœ.. «ia- f ë t,_
rente et amie, m

Mm liilfiE SSIEI-l» I
enlevée à leur affection jeudi ,, a 8 h. rt» m.itin , dans sa
67me année, après une cruelle maladie. fl

l.a Chaiix-de-Fonds. le 9 octobre 1919.
l .'ansevèlïsseinent SANS SUtTK. anra lieu à La i

Cti ia-doFonds , samed li  couran. , r l1,, h.Japrès-
. i midi. "- ' : ' [ f '

É

Doniicile mortrraire , rne de la Serre.37 91436 ; .
Une -orné" funéraire sera déposée devant la mai- fl»
eon mortuaire.

W& Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
* i « i l l l  —w^^——¦ i I I I I I  

i i .  
i 
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REVUE 
Internationale

¦wu^r ^Horlogerie
et soigneusement i l lustré ,
la REVUE IMTERNHTIONflLE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
«pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxix»j «^nr ,« mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS . toute?. les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-i an . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc
K mois . > . 4.50 . ¦

Numéros-spi-lmenigratuits Administration : LR CHMIX-DE-FONDS (Suisse)On l'abonne à toute v»*»»»»»./
^époque - V KUE DU MflRCHÏ; I

Compte de chèques postaux N* IV b. 528 ¦ i

* » m J J  J * ¦¦ — .»

DÉPÔT GÉNÉRAL
DE

GRANDS VINS
ED. PERRENOUD

RUE FRITZ-COURVOISIER 7 - LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez les Spécialités de la ASaleoa.

VINS RECOMMANDÉS :
Mâcon, Beanjolais, Bourgogne de la Maison Louis LATOUR,

à Beaune. '- . . .
Bordeaux des Etablissements Scbrœder et de Constans.
Vins de Champagne des meilleures marques.
Liqueurs fiues de tous pays. ' 20841
Vins Vandois, premier choix. Dêzalés, Epesses, Yvorrie.
Vins du Valais des premières maisons.
Fendant, Johannisberg, Dôle. En caisses assorties de 30, 50

«80 bouteilles.
Moût du Valais ler eboix de Sion de la maison Ch. Bonvin fils.
Vins rouge de table 11-12 degrés, depuis 92 centimes en gros,

franco gare, de la maison H. Colomb & Gie, Fleurier.
Se recommande.


