
Le traité de vigilance
A travers l'Actualité

La Chatix-de-Fonds. h 10 octobre.
Une dépêche dfe Paris nous annonçait que legénéral Fayette, ancien commandant du groupe

des armées du Rhin, serait envoyé à Berlin enqualité de chef dte la mission chargée d'assurerle désarmement dfe l'Allemagne dans les condi-tions prévues par la paix de Versailles.
Ce désarmement du Reich est — à juste titre<f ailleurs — lai plus grande préoccupation desAlliés et particulièrement des Français et desBelges, voisins immédiats d'un ennemi encoreredoutable et chargé dé rancunes.
Il est hors de doute que l'Allemagne a encore«sur pied, en ce moment-ci. une forte année, qui

dépasse de beaucoup les effectifs actuels de
1 armée française. Les dirigeants du Reich —tout en essayant dfe dissimuler la véritable im-
portance de leurs airmements — ne nient pas
que ceux-ci dépassent considérablement les chif-fres fixés par le tra ité qui est entré en vigueur.
Ils cherchent à l'expliquer par les nécessités de
la situation intérieure et à persuader l'Entente «Je
la pureté dfe leurs intentions. Le chancetv- *
Bauer a fait entendre hier à l'Assemblée natio-
nale cet intéressant plaidoyer :

Lea institntionis militaires de la Bépnblique, la dé-
fense nationale, sont exposées à de fausses inter-
prôtti.tions. Aujourd'hui enoare, nous avons besoin
do troupes pour deux raisons : pour maintenir à
l'intérieur l'-otdre public contre la violence : 2. pour
empê<5her lee décisions anticipées partout où, selon
le traité de paix , une consultation populaire, libre
et non influencée, doit décider du sort des territoires
allemands.

Ayanii l'entrée en vi-sruçur du traité d» paix, l'a-
baissement de l'armée à In pui^anoe minimum pres-
crite n'est pas pc-ssiblo ; c'e-st. ainsi qne nous avons
encore aujourd'hui, en chiffres ronds, 200,000 hom-
mes à Fintôricur et presque autant aux frontières
orientales. Comme toutes nos institutions, notre gar-
de naît-doit aie est également en passe de s'aeoo-mtnoder
à la j eune République.

Quiconque fait son devoir et n'abuse pas dé sa
situation au TViofi t d'un parti politique est bienvenu
au «sein de la garde nationale de la République.
Notre but est une ai*méo populaire. L'étranger ne
peut toujours pas «se défaire de l'idée d'une Alle-
magne militari- .be. Malheureusement, de graves fau-
tes sont commises par uous-ntêm-ee, par suite d'une
prop«ag*ande menée par des purtis isolés, qui donnent
à l'étrang-er l'impression que le militarisme règne
encore ch™ nous, et qni fausse la physionomie de
notre République.

Mais je décl are aveo toute mon énergie et nette-
ment que nelttre effort tend à nous en tenir au traité
et à l'exécutes dans toutes ses parties dans la me-
sure de nos forces. Cela s'entend d'une façon toute
particulière des contlitoins militaire*» dn traité' t\e
paix. Deux mois après la ratification du ttraité de
paix, l'armép allemande ne doit compter qne 200.000
hommes siwtletnÇnt, elle n'en comptera que 200,000.
pas un homme de plus ! .Te suis convaincu que nos
mesure^ nous mèneront au succès d'autant plus ra-
pidement que l'Entente acoepterla notre proposition
de oonstililtif.r avec nous une c-oromissiioo dont le de-
voir serait, après examen des faits, de prendre, de
surveiller et d'appliquer aveo nous toutes les me-
sures appropriô-ss. Trois jours avant l'alrlrivée de l'ul-
timatum, le gouvernement d'empire avait pris des
mesures décisives et les ava.it ermmuniquées à l'En-
tente. Cependant l'uMmatum est venu avee sa ter-
rible menace. Le gouvernement d'empire a protesté le
plus énefrtgiquement contre le fait que de telles me-
sures de gue-TTe inhumaines soient de nouveau ap-
pliquée^ contre la population civile. Dei cette place,
j 'élèvw à nouveau odtlte protestation, afin de détarmi-
ner le sdmple état des choses, Parce que, en dehors
du ressort de la République, qui fut par tous les
moyens rendue militairement impui-ssante, des raor-
cmaiTies ont poursuivi leurs plans égoïstes, les fem-
mes et les enfants allemands doivent de nouveau
être privés dn peu de graisse et de lait) que notre
patrie peut acheter en dehors de ses frontière».

Nous n'auriions pas attendu cela de l'ère de la
Ligne dee nations.

Les Français ne se -laissent Ttfals convaincre
par ces protestations larmoy antes. Ils savent que
l'Allemagne, outre les 400.000 hommes avoués,
a encore à sa disposition les grandes compa-
gnies dfe von der Goltz », qui représentent à peu
près 100,000 hommes, et diverses autres forma-
tions qià portent ses effectifs immédiatement dis-
ponibles à plus de six cent mille hommes. Du
reste, il ne faudrait pas longtemps au Reich.
même s'il ne possédait que l'armée-de cent mille
hommes prévue par la paix de Versailles, avec
ses états-maj ors et ses cadres, pour remettre
une gran de armée en campagne. Pendant plus
de quinze ans, J'AllIemaghe aura encore toute la
génération d'hommes qui ont pris part à la guer-
re, dont l'instruction est toute faite, et qui pour-
ront reprendre immédiatement leurs 'places, offi-
ciers et soldats, dans l'organisme complet qui
forme cette armée. Il lui sera, du reste, touj ours
facile, malgré l'article 177, dont les dispositions
échappent à toute sanction, de se servir de ses
sociétés sportives ou d'éducation physique pou r
préparer de nouvelles classes.

Oa d$r*a sans dSolutte que te traité die Versantes
limite te fabricattans de guerre <_te ïAi3ksmag.ne,
en ce Qé 00-nce.nnie tout au moins l'artittarie. Lj s
traité lui donne droit à 288 canons légers, mais
comme «Se fait remarquer Y amiral Degouy, c'est
ta fabrication, qtf'û aurait falu interdire, totale-
ment, car te contrôle des inspecteurs alités sur
la production dlemieiutneiria toujours ifusoire.

« Quant ami 77 mm, dit-il., que l'on présentera
à nos i«m**est)i'gateu.ns, rien n'empêche Qute oe
soient dies pièces très perfectionnées, et dont
îa valleur. îla puissance, siéront quatre ou cinq
fois plus grandes que celles des 77 mm qui ont
fait la dernièTe campagne. On peut faine bien
des canons avec um callibne donné. Sans entrer
dans d'iniuitiîas détaàife, rappie«lo.ns--noiu® qufi s'a-
git avant tout die fobus, et, dans î'obus, de la
quantité et de la* qualité die ïexpilosi-f. Or, en oe
qui touche les explosifs, les Allemands ne le
cèdtent et ne îe céderont die fflooigrÈenu» à pser--
soai-ne. »

L'airtiilSarie moyenne, on , 'la dtessmuSeira tout
aussi bii&n que le 77 :

« C est 1 aïfaâme drame bâdnei autour de iai-
quélile on aecumuUe n'i-miportie Quelle matière ou
quele «denrée, quand ie coniferôileiur est annoncé.
Et il fe sera tou<loiuirs, quoi q-u'iî fasse. Ffez-vousr
en à fo pofce secrète affiliemanâe et à te comipê-
cifcé die tout un peuple »

¦Et îe® fabrications ? Ua difesàmilaition, te tpa*
quage restent toiu-jours Tacites. En tout cas, si
eJilie est étroitement surveiMée. fAlemapte gar-
dé lia ressource dte fak«e fabriqncir à l'étranger.

Et fa, flotte? Les ingénieurs alBemands ont
déclaré, dès que furent connues tes clauses na-
vales qu'is se chargeraient de faire des bâti-
ments die combat de 13,000 tonnes fort efficaces
avec des armes nouvelles.

Altors, dît FairaTriaili Degouy. fai-sons comme
lleii-me.™: :

Nous avo»te>*«ïéimo!bîKsé ; c'est Men. Mais ne
désainr, ¦.rf' pas. Au eon traire : ¦travaiilflonfe à per-
feotionmeir nos engins : inventons, créons.

Tout cela ne nous rapproche pas précisément
du désarmement intégral, mais les pacifistes les
plus notoires sont sur le pont, d' accord avec les
militaires : tant que l'Allemagne conservera des
forces aussi considérables, ses vainqueurs d'hier
devront se tenir sur leurs gardes ! M. Léon
Bourgeois lui-même, le rapporteur du traité au
Sénat, a repris hier les expressions dont s'é-
taient servis M. Clemenceau et beaucoup d'au-
tres à la Chambre : « Nous sommes en face
d'un traité de vigilance !... La Société des na-
tions n 'a créé aucun organe de contrôle perma-
nent des fabrications et des armements en Al-
lemagne. Il y a là un danger certain. » Et le
rapporteur pose cette question redoutable :

« L'expérience de la guerre nous a montré
combien peu de temps suffit pour transformer
une industrie de paix en industrie de guerre et
nous savons ce que pourra cette industrie de
paix allemande chez qui rien n'a été détruit et
qui va essayer de regagner le plus vite pos-
sible sa place sur le march é économique. Si
nous voulons que la limitation des forces mili-
taires de l'Allemagne soit strictement réalisée
et maintenue, on voit quel contrôle il faudra
exercer, quelles précautions de tout ordre il
faudra prendre pour que les règles rixées soient
respectées.

Ce contrôle est-il prévu par le traité ?-»
Non, ou du moins il ne pourra être qu 'inter-

mittent et exceptionnel . Et c'est là le plus gr an d
obstacle au désarmement universel.

L'Angleterre et l'Amérique se sont opposées
au désarmement complet de l'Allehagne. elles
n'ont pu se résoudre à lui interd ire toutes les
fabrications de guerre, notamment celle dés ca-
nons, sous prétexte que « les Alliés ne pouvaient
pas assumer à la place de l'Allemagne le main-
tien de l'ordre à l'intérieur et l'intégrité de son
territoire contre une agression éventuelle de ses
voisins de l'Est ». Au lieu de la sécurité absolue
que pouvait seul lui donner le désarmement
compleit du 'Reich, l'Angleterre et l'Amérique
ont offert à la France leur alliance militaire. Le
malheur est que cette combinaison laisse sub-
sister les armements. Elle les limite bien auj our-
d'hui, mais qui empêchera la concurrence et la
surenchère de produire demain leurs effets ha-
bituels !

«Seule, la Société des Nations, si elle est en
mesure de remolir la glorieuse , et utile mission
pour laquelle elle a été créée, pourra réparer
cette erreur et nous acheminer graduellement
vers la suppression des armées permanentes.

P.-H. CATTIN.
——¦\X_> -=*5«e _*_ *_***.

les allemands en Baltip
Par i'anticfe 116 dlu traité dte Versaite, l'AJ-

temagne a reconnu ets'est engaigée à «respecter
l'indépendance de tous les terriiftoâres qui' fai-
saient partie de l'ancien empire de Russie au
1er août 1914. Elfe a renoncé au traité de Brest-
Lîtowsk et à tous tes «auitr.esi . accoirdtsi et conven-
tions passés par élite avec te gioulveTOieîneint ma^
xiïmalliistie. Et par l.'art!icte 117. ete s'est engagée
à .reooiraïaître la sptefee valeur des traités que
ifesi puissances aisées passeraient avec tels Et*te
constitués ou oui se constitueraient dans l'ancien
Bmpiire de Russie et à reoonnaî-tire les frontières
de oes Etats, telles Quéîles s^aront fixées.

Ges deux clauses ont mis fi» au grand) rêve
Que tes Aifamands, au bénéfice de leurs victoi-
nes au nordl et à i.'est, ont cherché à réalisea*
siur la Ba'ltiiq.uc, en Pologne et en. Ukraine-, sous
la fourme de protectorats. o.u par la création1 d'E-
tats vassaux, souis 'te sceptre de princes prœ-
«ssein-s.

Au moment r«ï l'armistroe fut «signé, ilie® Alte-
mamds occupaient toute «la région- di& fe Balti-
que,, jusqu'aux abords dé Pêtiro®raldl. Le trairfé
die paix de Versai-Oies a fixé îes» oondlïtiOTis dans
lesquelles iiîs devaient en délogier. Par i'artic'.e
433. 'l'Allemagne s'est engagée à rappeler tou-
tes ses 'fcnouipes des provinces bafl-ti-ques «t de lia
Lituanie, aussitôt quie les prii-nopales puissances
ajliêes et associées jrugeratent te moment propi-
ce. En attendant, ces troupes devaient s'abste-
nir de toute .réqiuâsditîtotni. saisie ou 'autre mesure
c&arcitive et 0 teur étaitt interdit d'wtervanivr en
aucime manière dans tes mcisura". de défense
que pourraient adopter tes giouvemements d-,Es-
!*honiie, de Latvié et de Liftiuanj îe.

'Le 27 août dernier, «îes puissanioes jugeant ia.
prâsence dies A'Memands -supexlluie pour lia maîin-
tsen dé «l'ordre -dains cette «régiicwî  miment ie goui-
varnemenit de Befridn en demeure d'évaçueir ses
troupes. Le 3 septembre, Barlàîi. accusa récep-
tion, mais excipa de son àtipuissan'oe à se faSme
obéa'ir pair l'armée du gén'éral, von der Goïtz, qui
prctcm'diait s'étabSiir â demeure dams, tes pays où
elle avait ses quartiers et tes collonisier.. Le géné-
rai, de Burt, chef de «la mteisicmi aïliée à Rig-a,
ayant invité von der Goltz à obtemlpér.er aux
ordres des Alfôiés, reçut de cet officier une let-
tre insolente et même «menaçante. Le Constesil su-
prême revint alors à ia charge, te 21 septembre,
par une note énergique, menaçant 'i'Alfeniiagne die
oo'itpcir te ravitaitemenit, de reformer te blocus
et de prendre de nouveTtes -gaTant-ies temritoria-
tes. Le gouvarnemenit allemand répondit, te 4
octobre, en dêcitaramt qu'il avait fait tout soin
possible pour ramener «tes troupes de la Balti-
que et de fa Lituanie, 'qu'il! leur a«vait supprimé la
soilde et 'las vivres et fetrmé la frontière pouir
empêcher leur rearutememt. \_ avait aussi rap-
pelé ie généra'! von Bbarhard. Enfin, il avait
adressé aux troupes une «proclamation, tes rap-
pelant au devoir et les invitant à reprendre te
chemin de l'empire. C'était avouer que l'armée
alite de Courtaude n 'obéissait plus aux ordres
de la mère-patrie et se trouvait de fait en état
de rêbeil-ion, comme celte" de Fiurmei 'Le gouver-
nement aflïemiand s'ew autoriisa.it pour protester
« avec toute son énergie » oonitre 'tes m.esures de
rigueur dont on te menaçait Pour donner aux
AÏÏÊés une preuve de sa bonnie volonté, ii deman-
dait l'eur coopération et ta formation rapide d'une
commiission, composés de repiréaentantsi alle-
man ds, et dte repiréyieutants .aSSés et associé^
dont îa tâche serait de pren dre des mesu.res
pour f  évacuation.

Dasis sa séance de mairdi. te Conseil. si«prlê.m.e
a j ugé cett e réponse peui sattefaisan te «t a char-
gé te maréchaS. Foch d'envoyer une nouvelle
note au gouvernement alleman d.

La siituatio-n. est des plus '«emibarrassanites
pour ce dernier. Il y a feu die présumer qu 'il est
de borne foi quand il dédaire avoir cherché à
tenir ses' -engagements. 1.1 a donné l'ordre d'éva^
cuiatfcm; et invité dé la «manitèiïe 5a« «pAus pressante
tes troupes de von« d.or Goltz à s'y conformer :
mars iif n'y a pas mieux réussi que l'Italie lors-
qu 'elle a déclaré' âésenteuirs' «les soldats qui' ne
qiuiltt'erateut 'pas. Fiume et ne re-j oindraient pas
teurs unités dans tes cinq jours.. On se tnouive
dans les deux cas devant une rébelfeu. mi;.'ta:i:-
rc formélte. Pour Fiume. on en connaît te mo-
tif : il est dteté par des. sentiments nationafetes,
par la' volonté de «rattacher au sol, italien une
viSle menacée d'en être exclue. L'iinSubordina-
tion des troupes de von der Goltz est due à des
causes plus complexes Que nous pouvons plutôt
soupçonner que préciser. Les soldats se met-
tent au. bénéfice de promesses die tenrains, q«ui
leur auraient' été fastes j adis : ls veulent se fi-
xer dans ces pay s * où l'existence Heur paraî t plus
agréable que cel.'.e. qui les attend d ams l'empire
de M. Ettort. Telle est fexcuse officielle qu 'on
donn e dte la réraifcence des troupes aux ordres de
Berlin. Tout porte à croire qu 'il y a d'autres
causes, dont les rebellas sont tes kislTuiiiKn.ts.

conscïieints ou iBiconsctentS. Peut-ê*re tes grands
barons baltes, tes «enoouiragrent-ite à ta rési-sfein-
ce dans le but de conseriver une 'pr otection co«n>-
tre tes tendances bolchévistes d'urne partie de
la population. Et surtout, il ne serait pas. impos-
silbié que l'armée von der Goltz. fière de n'avoir
pas été battue, constituât un noyau de troupes
fid'ôtes, dont les. monarchistes alltemands espè-
rent se servir pour renverser la Ré-publique, et
ramener un 'Hobenzolteinn sur te trône.

Quoi qu'il en «soit, 'les Alliés, ne peuvent pas
«se «contenter des efforts stériles, dlu goutverne-
meofc de Berlirn, I est uir>gent que les. etïvahte-
seurs des provinces baltes évacuent ies teriri-
toir.es qu 'ils ont conqute et laissent tes indigè-
nes, s'organiser à «lieur gré sow tes auspices des
grandes «puissances. On somprenti que le Coneil
suprême insiste à Berlin. Lai paix au «nord et à
l'est l'exige. Il est également dians l'intérêt du
régime allemand) de dS-ssoudre, même par ta
force, une armée qui pourrait facilamient mena-
cer tes institutions encore mal- «assurées die FAi1-
lemaigine .nouvelle.

L@s ûBWK escaliers
Un de nos amis, se trouvant récemment à Ma-

drid ,se fit promener pendant toute une j ournée
par un Grand d'Espagne

Ne voyez pas le Grand d'Espagne à travers
l'image et la tradition romantique : le fastueux
«seigneur dont s'épanouit et s'étale la morgue cas-
tillane , parce qu 'il a le droit de rester couvert de-
vant le roi et d' entrer à cheval dans les églises
ce qui est d'ailleurs parfaitement grossier ; il
faut touj ours être poli, même avec Dieu, même
avec le roi. Et , les chevaux n'ayant point d'âme
immortelle. les cérémonies du culte n'oint aucune
influence sur l'amélioration de la race chevaline,
même lorsque le cavalier Pidrte les couleurs du
duc de Tolède).

Le Grand d'Espagne quî prdména moii amt «est
un homme d' affaires habile et redoutable. Il n'a
pas son pareil pour vous coller un paquet d'ac-
tions de la « Société anonyme du repêchage des
galions dams la baie d'e Vigo » et pour céder à
l' amateur éclairé, dans les galeri.es du Prado,
moyennant la bagatelle de 75.000 pesetas, te pe-
tit tableau de maître qu 'il a piayé 150 francs à
l'Hôtel des Ventes dé Paris. C'est un arbitragiste
tout à fait remarquable, qui connaît la qu-estion
du change dans les1 coins, et qui la pratique H
met toute sa fierté, non pas dams le souvenir
d'exploits accomplis par le Cid Campeador, le
bandit Hernani et le mystique don Quichotte,
mais au contraire dans le fait d^ appartenir à une
nation supérieure qui ! ne s'est pas battue un seul
instant pendant la folle guerre. Et il gagne beau-
coup d'argent.

Il promena mon ami1, toute une j ournée chez les
personnages les plus impartants du royaume es-
pagnol.

Et mon a!m$ fît une curieuse remarque : son
guide entrait avec une parfaite désinvolture dans
les salons les plus fermés et les cabinets minis-
tériels les mieux défendus ; il s'entretenait sur le
ton le plus cavalier, le plus détaché, avec les ty-
pes les plus reluilsamts de la péninsule ibérique.
Mais ce Grand d'Espagne avait avec les portiers ,
les huissiers et tes garçons dte bureau, de longues
conversations où il montrait de la familiarité et
parfois de la déférence.

— Pourquoi souriez-vous ? demanda' brusque-
ment au Français le seigneur espagnol.

— Je pense à Ruy Blas. répondit mon aïnî.
L'autre comprit. Il sourit à son tour. Et pour

expliquer tout à fait sa conduite, il trouva une
formule réellement remarquable.

— Pour réussir dans la: vie. dit-il. il faut pou-
voir monter par l'escalier d'honneur ; il faut
savoir mon ter par l'escalier de service.

Réfléchissez un peu là-déssus.
Je ne commente pas: Je remarque seulemen t

que cette parole a été prononcée par un aristo -
crate à qui sa naissance a donné le droit dèsqu 'il a su marcher à quatre pattes, de momter
p-^ les escaliers d'honneur, et qui a trouvé pro -
fitable, dès qu 'il a su comprendlre les choses, de
grimper par l'escalier de service. Ça prouve en
faveu r de son intelligence.

Dans notre démocratie, an contraire, il faut
touj ours commencer par grimper par l'escalier de
service quand on veut plus tard avoir accès ¦_<
l' escalier d'honneur. Et plus un type crâne un
montant l'escalier d'honneur, plus il a mr>ntê au-
trefois d'étages dan s l'escalier de service . Ça ne
prouve pas en f aveur des imbéciles qui re stent
au bas des marches pour l'applaudir.

Réfléchissez là-dessus, au moment des prochai -
nes élections académiques, législatives, présiden-
tielles.

Un homme qui 1 veut réussir doit suivre le con-
seil du Grand d'Espagne.

Mais celui aue j 'appelle simplement i .i h omme,
c'est celui qui ne veut pas monter r-a r iY<* *cafft_ rde service et qui ne daigne pas redoscL - « ' IY pai*l'escalier d'honneur.

G. de la Fouduiruicre.
"Wfc Oi+-:-ff£- ,̂ —
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lets moites ou partie facile et lu-
crative d'horlogerie , pour travail-
ler chez elle. - Offres écrites sous
chiures L. M. 'JI S47, au bureau
de l'iMPisriA... 31347

A —etnârst 5 •*"• dB ¦ranB
\l8i.i_ _ g miggjon et i t0ui

« Wctlf- .l « u n  ». avec 96 tschneks
S'ad. au bnr. de l'<Imp«artial>.

aiaet

icistriij=
imprévue, un bel orebestrion au-
loiiiatique jouan t sis morceaux .
Bon état d' entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffres I». «î. 20189, an
bureau ri' l'IuPini-iAl,. 20189

SMnî t «A Qu > sortirait
S ASM igtJ. !g à u/, carton»
reinoutii j ïcs finissages par semai-
ne. 10 '/, li gnes ancre. Travail ga-
ranti. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres T. G. 31110. au
bureau de I'IMPARTIAL,. 21110

Uni à un. J î* '
écrire Visible , d'occasion , à l'état
rie neuf. frs. :!75.— 2100".
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

Moteur. ̂ 3EŒ*£
moteur électrique 2 à 3 HP , cou-
rant la Coule. — Faire offres à
M. N u m a  Boillat. aux BREU-
LBBX. 2I0B8

PSIVBBlOn pouvait ' être
¦¦'tuiiuaso en nanique à lap ins, esl
i vendre avantageusement. 21040
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

¦P'îahï5'_ S A. venure établis de
mmnmmMmm. polisseuse et gra-
veurs , renvois et viroles. — S'a-
dresser rue du Jura 6. 21090
éP~Tfc -n -o -â donnerait du tra -
^<%r ***-**.-%. vail à jeune hom-
me ayant  fait des emboîtages
et posages de cadrans. —
Ecrire sous chiffres A. Iî. "«ilIt 'O.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21290

ttalan^lar  4(J mm - on hun
BSill-.misl»*l état , est à ven
' «.re . «Prix 1res avantageux. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56
nu 2me élage , à droile. 2198!)

Achat et vente eia\m\t
lièques usagés, en tous genres ,

aux meilleures conditions, che/.
M. 'KrOpîli Parc Bfi I W'J

Achats-ventes: salami
usages. — Ma^aniu 

du 
coin.

rue fit» Prmuter Mars 5. I«!Q»40

OèootUgog. SiMS:
cotter 200 mouvements 81/, lignes
ancre. 21052
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaU

Volontaire t̂ X̂,
faute. S'adreesar rue du Paro
48, au 2ine étage. 21375

Finisseuse. J^rtT'L Ù
dïgas (io noîtsa or, jeune dame
connaissant déjà la partie. —
Ecrire sous chiffres L. H. 21096,
au bmv .iu de I'IMPAR THL. 8109H

W û n u p  3- aas> cbercue place
I C U I C ) cliez médecin ou dentis-
te , comme dame de réception. —
Offres sous chiffreaD. C. 2109S.S
au niirei.i ûe I'I MP ARTIAL ï HIH V

Finissaoes. Qui ««H*-"1--*» an courant una
personne ayant déjà remon-
té les finissagee Eoskopfs.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Biohar-l 29, «au Sme étago. •ttm
Renir teors. <g**vZL mbous reimon-
teure pour piè«œs 10 lignes et
demie cylindre, à vue, se-
raient engagés an comptoir
Travail lucratif et bon pi_ix.

On sortirait aussi à domicile.
21«*45

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

FlnfSS6nSe. 0n amande
une excellente

fia.toouB!i ayant si possible
quelque notion du bassinnge
dee boîtles. Place stable et
bien rétribuée. Entrée de sui-
te. Ecrilrle sous chiffres W.W.
.21282, au bureau de l'c Impar-
tial ». 21282
AHHF8_ îtî démonteur. Jeune

1 r homme ou jeune
fillo e> :.,it ong-agé dans comp-
toir, i rr l'apprentisassre des
démo: «res en blano pour y>e-
titr-a i ces cylindre. 214-16
S'ad. au bur. de l'flmpartial» .

(In rhuMli* à IO,,er 1(,s8mej .t
Ull lllCl tuC de S pièces et cui-
sine, au plus vite. — S'adresseï.
.ue Numa Droz 185, au «Se étaga
t Kanche. 21-871
l ' h a m hr a  Meublée , confortable
UUttlUUl C et chauffée , cherchée
>ar jeune emp loyé de bureau. -

Offres au buréau Moïse Dreyfuss
ne Lèopolô-Hobert 24. 2140

l 'h amhnû  Ou cherche à lou*
JlidlBUl C. un e chambre bie.
tietiblèe . si possible indépen
lante et dans le quartier u.
'Abeille. — Offres écrites , à C-a-a
lostale 16046. *30Ï0

1920. ou époque à convenir,
logement de 5 chambres,
i_ h ambre de bonne, ohambr.
Jo bains, situé au cenbr«: d.
la ruo Léopold-Robert. con-
tre un dé 4 pièces. 2112C
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Logement, f̂ û30 avril 1920, un logement
moderne, quartier des fabri
ques, de 3 pièces, contre un
de 4 pièces, 21119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial:

Logement. ô ~ il
petit appartement d'une ou
2 pièces ; partagerait aussi
aveo une personne âgée. 21108
S'adr. au bnr. de l'cTmpartiali
P_p ri-à-tAPI>0 Moniteur  IranneU-a-lBlIC, quille , cherche :'
ouer un pied-à-terre . — Ect ii -
-.ous chiffres M. M. 444 , Post .
- .«lante 21091!

Trombone. S SfŒ^
ou à louer un trombone en
Ut pour orchestre. A la mê-
me adresse, on offre à ven-
dre un violon 1-1, presque
neuf , avec étui et accessoires.

21158
S'adr. an bnr. de I'<Impart.lnb

On dem. à acheter »• '
ma-

chine à sertir, à pl«aqucs. 21S32
S'ad. an bnr. de l'clmpartial- .

On flenî. à acheter u£.tu
Fourneau en fer ou en ea-
telles, en bon état. S'adlr-eescr
Oai.terie de la Place. Pnesiure
du Centre. 2.295
PllTtifPP * " P' acea - mtni str .-  oui LJj lt t c , aH |re fabrication .»¦»)•/née . serait acheté d'occasion par
J. Ducommun . rue de la Serre 3.

Serait également acheteur d'ut.
i.eau chien, bon pour la garde

' -tt /inr
A VPnf i l'O '««B55ÏÏX petits cïïïëns.fi I C I I U I C  raco B0,ge, lie Mali-
.'nes. — S'adresser Boiilanaërie
Reinecli , rue du Parc 70. 3108S

A VPIl rt rP faute d,om Ploi > ;*I C U U I C  mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie , (j mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
oorte-lampes , montre  de bureau
(nre sse-lettre) . une t r ingle  en f«r
le/1 mèlres de long, Le teut en

•mn état. — S'adresser chez M. E.
'arrêt, rue du Parc 79.

A vendre ™ >grK£
S'adre.sser «we Numa-Droz 49^au rez-de-chaussée, à gauche.

21280

Â VOndra  faute <ie tdace. uneICU UI C helle table ronde ,
tables carrées , chaise» , tabourets ,
jardinières , etc. etc. — S'adresser
«Succès 15-A , au rez-de-chaussée
à sauclie . 210.7

A VeHdre Prieurs habits
d'homme, trèspeu usugôs (grande tail le),

ainsi qu 'un vélo de daine. —S'adresser, le matin ou le
soir, après 7 heures, chez
Mme Elmire Berthoud , rue
clu Ravin 7. *T**4

A VPIlrivP un bois dei lit av.veiinre pailla88e à re8.
sorts, une table do cuisine,
un manteau de garçon (12 ans),
très peu usagés ; plus un cha-
peau de grenadine. S'adresser
rue dli Temple-Aient and 23,
au rez-de-chaussée. 21325

Occasion. A vondi » ™>commode noyer
massif ,, un bureau, .rouet et
¦sellettes. Bas prix. S'adre-esor
rue Léopold-Robert 28-b 21312
A VPnr frP  une poussette nio-A VCI1UI G dern o, on bon
état. S'adreeser rue de la Setr-
re 99, au 2me étage, à gau-
ebe. 21339

A vendre un 1>e,au lueti*e &
gaz, à 3 corps,

style moderne ; plus 1 chaise
(T-enfant. — S'axlreeser Pla-
ce Neuve 4, au 2mo étage, à
droite. 21384

A vendre un étau en Don
état, du poids

de 32 kil-ata. S'adre.s^r rue.
Fritz-Courv-oiskr 62, au rez
de-chaussée. ¦ 21141
â VQ TIliva ' f|JS-'' lle ciia.sst. 1ft ÏCUU I C machine à con'dr. -
pour cordonnier ou sellier . 1 ac-cordéou . 1 poussette. — S'adres-ser rue de la Charrière 13 A au
•<"• étage , à droite. ail6LI

ftninm tyliitos
Irapoit snte Maison de La Chaux-de-Fonds cherche un

horloger bien au courant de la pièce cy lindre 9 li gnes pour
diri ger Atelier  bien organisé. - On sortirait égalemen t de
fortes séries de terminages 9 lignes cylindre à termineurs
déjà établis. — Olïres écriies sous chiffres P. 23715 C. -àPublicitas S. A. , LA CHAUX-DE-FONDS. ol348
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avec cette annonce
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Oïl fermier demande â louer
cour février ou 1er mars 1920, un domaine de la contenancede «oO- 108 tioses , si possible avec pâturage , sous réserve d'achat nlustard. — Arire = ser offres de suite à M. Frits Wermouthjar.nier , h Rosière prés Grolley fCimfon de Fribou rg).  p-712G-i«-

?nananixinnnntxiDaaDDixiaDaacEDtxorôDaacicn

maux MAUX de GORGE, anx BRONCHITES, M
|. aux CONGESTIONS, à la GRIPPE. &:¦¦-.?MÊ

n Bronchiteux, Catarrheux, Asthmatique», R K
WB V°HB tous qui 6tos hypothéqués de la poitrine, ra|̂ ^^&^^dontla Gorge 

est 
sensible, don t les Bronches sifflent » wwH|- f_

W Recourez vite aux W a
[PASTILLES V ALD A ¦
f & *  -m**s**>*-_i****j **r\*̂ J*f v _ , ______\__\_________\ '' *ffit __ff

m de porter le remède sur le' mai JM m^
|â LES VÉRITABLES \WËm'
gFASTgLLES VALPAW

^^i9s inconvénients 
du 

Froid , de l'Humidité , des p°usaîèr«3-̂  l|ll ||[ Wk
m les dangers de Contagion, de Congestions, r:. . . 

^^^E? a

1 CiOBXBATTSNT toutes les maladies des ]
S Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent 1© êi -: '' « ;fflr
S% retour des accidents chroniques : Crises do JH BPm Catarrbo  ̂attaques d'Asthme M gT

^̂ | Â9tiftt»e *i itnpUvynhlcment lêt pastilles" «S ËÊ:-
B^^H _\X *i VOXX i tétaient propo sées au détail p o u r  quelques toxti : fc&B

4a«8f Vous ne serez certains d'avoir 
¦
*>> H _ \_

WÊ Les Véritables PASTILLES VA L.5)A lfl
\*__W aaa --J..vous les achetés \Ê m. H n A W __A
Wf  xm BOITES da t. .,,_ portant la nom W «#<& %m UA «g L̂
W Les Véritables SEULES sont efficaces

 ̂- M

MARTI & Cie
offrant

POCHES
de table

par wapin fraiiro .RBre de Prick

Association Agricole IVeuen-
UU'cb, Ponte Sempach Gare

offre des

Pommes de table
rie meilleure qualité , suitant
quantité , de fr. 15 à fr. 33, pris
à Nenenkireb , contre rem-
boursement. JH2284LZ 19948
EHMHBaMiaHÉMM

Mariage
Bon ouvrier maeniuiste , ca-

ractère gai, présentant bien , avec
quelques économies , veuf sans
enfants, désire faire la connais-
sance d'nne veuve ou demoi-
selle, de bon caractère , présen-
tant bien, 40 à 45 ans, ayant son
irobtlier , on Tue d'an prochain
mariage. - Il ne sera répondu
qu 'aux lettre»! signées. — Kcrire
sons chiffrée T. t.. 31037, au
bureau de I'IMPAHTUL. 31057

gÈ liis
d'occasion depuis frs. 350
et neuves depuis frs. 650.

Aux Docks
Serre 61. — Télép. 21.61

. f m-îo

Baignoire
Grande baignoire fonte est à

vendre ; fr. 60. — S'adresser rne
des TourreIles 38, au premier
étage. P-i!3724-0 9U70

Pbofosraphle
Appareils 4X6. 9x12 et 10X15 a

plaques et film , sont à vendre
Excellents objectifs lumineux.
Bas prix. — S adresser Paix 69.ait 2e étage , à droite. 21,"23

Terminages
Cn demande de bons termineurs

pour pièces 9, 10 et 11 lignes cy-
lind res. — Adi-Hsser offres et ré-
férences , sous chiffres I"23727 C
it Pnblicitas S.A., La CIMUX -
iln-FondH, 31463

._£__. •VE3ST_D_SS_E
aux abords immédiats de la
villo une 31133

FifililÉi
so composant de 6 rttambres,
une cuisine, cave, chambre-
haute, bûcher ot 1000 ruétree
c-arrés do terrain clôtu ré.

Pour conditions de vente et
visiter les lieux. s'adress«er
h M. Alb. Buhlcr-Péoaut, ru*
Numa-Droz 148. J

RifnnffAI* est demandé deuijutBiici g^fo dan8 maJBou
sérieuse. Place d'avenir. Of-
free écrites, sous chiffrée P.
A. 21283. au bureau de l'c Im-
partial ». 21283

JB-lftê Ulle. balanciers, âeUe-
Vue 93 — Platsa d'Armes, deman-
de une jeune fille honnête pour
-ntrer de suite. 31321
F avança La Blanchisserie deLdiCUûtt. Bellevue (Plaoe d'Ax-
mes), demanée une personne de
toute moralité, sachant très bien
laver, pour tous les jours. Entrée
tu 28 octobre. S'y présenter. 2IR54 .

Àrrondisseuse BsBiiinuDc.u,uPe
loir rue Nmna Droz 100. 313-S8

Fonrnituriste "̂ r̂̂la branohe, est demandé par
MM. l«es gendres de A. Moy-
uet, rue du Puits 1. S'y adres-
ser p-ar -fterit, arec préten-
tions 21250

Servante. 0n d,fmande
bonite per-

sonne pour faire un petit mé-
uag-e simple. 21164
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Apprentie eBt -*-*-*-*-**_*rr «srar un métier
propre en horlogerie. Bonne
rétribution. Plus un commÎB-
gionnaire entre les heures
d'école, et dans quartier
ouest. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-ohaus-
sée, à gauche. 211-ÎW

On demande *%*£%
bonnes servantes. S'adreeser
au Bureau de Placement, rut
Daniel-Jejinriohard 43. 2111fi
.IpilHPÇ fl l I d C "animut oou.ire :
uCUllCb lllltiîj ia mnchine, sou!
'iemantiées. Entrée immédiate.

2Uf « '.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Femme de ménage p°vuanl
disposer do ses matinées pon-
dant une quinzaine de jours
est demandée de suite. 21337
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. 0B dc
mande écolière, 18 ans, poui
faire" quelques commissions
et quelques autres travaux
S'adresser à M. Brendlé, rue
Léopold-Roherll 12. 2110.*_

Commissionnaire atc êt
sôrieux esfl demandé. 21127
S'ad. an bnr. da l'clmpartial. -

Commissionnaire '?,?
écoles, est demandée à « La Ro
malne», rue Nti tn a Droz 78. 2H)8r

Femme de ménage. °l_ _ j0
une personne très soigneuse pou«
quelrues heure s par jo ur ains
qu'une après-midi par semaine
— S'adresser rue Léorio ld-Rober
74. an 2me étage , 2if«v
.Iminp fillo ll0,¦»'',•- SH. I I . . .UCUUC UllC faire ménage de trois*
personnes , est demandée . Bons
nages. — S'adresser rue du Parc
48. au second étage. 21086

bllI gol cS. sieurs Jeunes Filles
nomme apprenties. — S'adresse,
citez Mme Bernard , rue des Mon
lins a •"•¦"• S
àîini'pritip ouututieiH coi .-appl CllllC mandée de suitH 01.
a convenir. ¦— S'adresser che.
Mme Nicolet , rue I^éopotd Rol iei -i
S0. AnnrHntissa ge sérieux. 2I.".0'

2 ouvrières s°nt êman;L.v dées de suite
pour différente travaux à la
fabrique ruo dn Crêt 11. 21292

Jolie chambre EESt"
leil , est à louer à personne très
sérieuse. Payement d'avance. -S'adresser rue du Nord 1°, a.
l'uz-de-chaus sée. à droite. 21 iW

j l̂ Chambre. \ l̂c
1er novembre, à monsieur
tranquille, joli e chambre bien
meublée ; situation. Place
Dubois. Ecrire sous chiffres
G. A. 17683, au bureau de
l'c Impartial ». 
P.hflmhP û A louer belle cim'"UllttlllUiC bre meublée , à Mon
sieur d'ordre . — S'adresser ru.
de la Serre .96. au 3e étage , ;'.
droite, Q'i1-} <

Chambre. \lm<* cûam
bre non meu-

blée, â dame ou demoiselle
honnête. ' 21125
S'ai jra bur. de l'clmpartial-».
Chambre, i lorr de 

^chambre meublée
à monsieur solvable ot tra -
vaillant dehors. — Paiement
d'avance. S'.adr«ee8er rue de
la Ronde 37, au ler étage.

21107
P n a m hf a  n0" meublée à loueVUC- UlUlx , à demoiselle de mo -
ralité. — S'adresser rue du Pan-
84, au 3f BtaK " à eaitohn . 311?.p
niiamîirp meublée à louerbiidrawre d6moiselie hon.
note et travaill«ant dehors. —
S'adresser rue du Stand fi. au

On demande à louer/'^r
j convenir ou si poxsible ds suite,
! nour ménuge de 8 personnes , nn
apoartement moderne de 3 à i
i.iè'oes. 21051
S'ad. an bur. de l'clmpartial".

Cham bre Deux -iennes gens
lité eherchtînt chambre à deux
lits. Ecriro sous chiffres HH.
21320, au bureau de 1"« Impar-
tial i.. 21320



n fin Juillet 1914
Le compte rendu du générai, à «l'Assemblée

fédérale n'est qu 'une introduction à celui du
chef d'état-maj or. une sorte de préface morale
de la relation technique. Celle-ci. indique les
faits : elle en est bourrée : leur examen four-
nirai matière aux plus utiles leçons. ôcrLt le co-lonel Feylef dans le « Journal de Qenève ».

Impossible, dans un j ournaJ quotidiea de les
aborder toits. Ce sera la tâche de ta presse pro-
prement dite militaire, et celle de l'autorité lé-gislative lorsque viendra l'heure d'apporter àl'organisme de notre défense nationale les ré-
formes issues de la guerre. On ne retiendira',dans ces chroniques du « Journal de Genève »,
que les obj ets d'un intérêt tout à fait général.
Auj ourd'hui , et pour commencer par le commen-
cement le chapitre sur la mise de piquet de l'ar-
mée à fin juillet 1914, et là mobilisation qui sui-
vit justifient un commentaire spécial.

Nul n'ignore plus en Suisse en quo! consis-
tent ces deux opérations, la seconde surtout.
L'autre, qui la précède. — en 1914 elle l'a pré--
cédé de trois j ours. — est comme qui dirait un
garde-à-vous du gouvernement à la nation et à
l'armée. « Attention , leur mande le Conseil fé-
dérail : la guerre menace : elle peut ne pas écla-
ter, mais sa probabilité est suffisante pour con-
seiller des précautions. L'armée est mise de pi-
quet Oue les citoyens règlent leurs affaires et
préparent leur uniforme : la mobilisation peut
être décrétée d'une heure à l'autre. En attendant,
rien ne sortira plus du pays, dont la défense na-
tionale ait l'emploi le cas échéant ni chevaux,
ni automobiles, ni motocyclettes, ni denrées in-
dispensables à l'alimentation publique. »

On comprend qu 'il sort délicat pour un gou-
vernement de pren dre une détermination de ce
genre. Tardive, elle met en péril la sécurité du
territoire ; prématurée, elle est de .nature à oc-
casionner des inquiétudes mal fondées, des frais
superflus, un demi-arrêt de la vie . économique.
Sans parler des assauts qui attendent les hom-
mes en charge de la part d'une opposition mal-
veillante, au cas où la paix n'étant' pas rompue,
la précaution serait reconnue avoir été sans
objet. - . •

Le rapport du colonel Sprecher montre les in-
certitudes par lesquelles** le Conseil fédéral a
passé pendant les 24 heures du 30 au 31 juillet
1914. Le 30. fondé sur la nouvelle de la m obili-
sation en Russie et sur des informations du ser-
vice des renseignements relatives aux prépara-
tifs de guerre de nos voisina le chef de l'état-
maj or proposa la mise de piquet , La maj orité
du Conseil fédéra ] et particulièrement le chef
du Département militaire, ne purent se résoudre .
à donner suite à cette proposition, principale-
ment pour la raison qu'on n'avait aucune nou-
velle officielle de la mobilisation en Allemagne,
en France ou en Italie, et parce qu 'on devait
craindre tant l'inquiétude que la mesure cause-
rai t dans le pays, que l'interprétation qui en se-
rait donnée à l'étranger. Une décision fut aj our-
née au lendemain.

Le ton demain, «sort le 31 juiiHfofc. le «dhieî dé ïë-
tat-maj or renouvela sa demande et recomman-
da en même temps une interdliofion d'exporta-
tion d'articles dte guerre, chevaux, mulets, blé,
etc. Le chef du, Dépianbement des postes et dies
chemins de far signale te fait quie la circulation
des tramways et des voitures de Bâle à destina-
tion df Alsace et dte Bade avait été interrompue.
preuve que l'Allemagne était assez avancée dans
ses préparatifs. Le Conseil fédéral adlmit . que l'a
situation avait empiré depuis la veillle et que la
décision de mise de pàlquiet die farinée ne devait
pfes. être différée ; mais il1 ne fuit pals unanime ;
unie minorité aurait vouai un nouveau suirsisi.

Le décret die miobillisafiom suivit lie lendemain
lier août, et les opérations commençaient le -kiin-
«3i 3, sous la protection dlu «kndsturiB, qui avait
•été convoqué pour Je l-etr*

Ainsi, le 31 juffltet, dteo nuemibries dlui Oonseili fé-
déral hésitaient encore e«t .pourtant c'était déjà
trop tatrdL Le coloneil Sprecher avait eu raisom
die présenter sa demande ta veilla 'La1 Hoi!la«ndie
était prête. Tandis <iue fe 3 août, notre armée
commençait sa mobilEsation, ¥ armé© -néerlan^
daJsie avait achevé Ja sJenwa. A 3 h. après-mi-
di, ses 200,000 hommes étaient à tours emplace-
ments', l'armée de campagne avait gagné ses
positions provisoires dte concentration. La Belgi-
que aussi avait .dlécrété i'appet immédiat de son
armée le 31 juillet, et bien to? en ptrtt. puisque
Bels Affiemands eomimencèrenit teinf invasion dans
•lia nuit du 3 au 4 août

Dirigée sur la Suisse, J' attaque brutequée réus-
sissait en plein. Les corps de cavalerie du gé-
néral von Richthofen et von der Marwitz seraient
«arrivés à Zurich pr-esqne sans coup férir. Aucune
fortification de «siège ne les aurait retardés.
Seules quelques compagnies dte landsturm au-
raient fait le coup dte feu. Elles y auraient mis
tout leur patriotisme, j'en suis certain, mais on
auraitt bien été contraint de constater ce que
relève le colonel Sprecher : la connaissance du
service, particulièrement chez les cadres, l'état
de l'instruction et l'aptitude au tir, révélèrent
de grosses lacunes.

Ces circonstances précisent ce Que lai dernière
chronique a dit de la situation exposée des pla-
ces de rassemblement de Schaffhouse, Bâle,
Ltestal. Près d'un voisin qui pratique l'attaque
brusquée, elles sont à la geule du loup. D'une
façon générale, la garantie principale d'une dé-
fense de la Suisse prête à l'action réside dans
la résolution avsc laquelle fe Conseil fédéral, et
«natammieiit le cLçf d'u Déptarteineiït militaire

dont la voix est naturel lement prépondérante en
l'espèce, consent à .assurer la lourde, et peut-
être la plus ingrate d-es responsabilités. Il y faut
une grande énergie au service de la clair-
voyance.

Sans contester aucune des circonstances atté-
nuantes que l'on puisse, invoquer et sans pré-
tendre que d'autres, à la placé des c-onseillers
féd éraux de 1914, auraient mieux fait , on doit
remarquer cependant que, malgré les conditions
exceptionnellem-ent rapides de sa mobilisation,
la Suisse a été, au début de la. guerre euro-
péenne, le dernier prêt des petits Etats à ten-
dance neutre. F. F.

Chronique suisse
Ne prenons rien au tragique

Les j ournaux communiquent que les 1200 Ita-
liens attendant à Côme le moment de pouvoir
entrer en Suisse auraient décidé d'employer —
suivant les circonstances — la force des armes
pour pénétrer sur notre territoire. Ils espèrent
susciter ainsi un incident diplomatique qui met-
trait les autorités en demeure de prendre des
mesures pour remédier à la situation.

Cette nouvelle, toutefois , ne doit être prise
trop au tragique. En principe, rien ne s'oppose
— à part quelques exceptions — à l'entrée des
Italiens en question. Presque chaque j our. 130
hommes sont admis à pénétrer dans notre pays:
il est vrai qu 'en même temps, le nombre de
ceux qui attendent à la frontière s'accroît aussi
rapidement. Mais comme il s'agit généralement
de personnes qui se trouvaient établies en Suis-
se avant la guerre et qui ont tout intérêt à s'as-
surer le bon vouloir de notre.pays, on ne peut
guère se représenter que ces hommes songent
à brusquer nos organes de frontières. Des me-
naces analogues avaient au reste été faites éga-
lement par des démobilisés allemands.

L'électrification du Gothard
La direction générale des C. F. F. dément la

nouvelle répandue récemment dans la presse,
suivant laquelle la traction électrique pourrait
commencer le ler mai 1920 sur le parcours
Erstfeld-Bellinzone.

Les travaux avancent rapidement ; cependant
ceux exécutés près de Qoeschenen et ceux con-
cernant deux grands ponts de la rampe sud
n'ont pu être conduits aussi rapidement qu 'on-
le désirait. La livraison des câbles et des isola
teurs à haute tension qui ont dû être commandés
à l'éti'iger est en retard. L'usine électrique^du Ritom sera en état de fonctionner en partie
cet hiver , de sorte que la traction électrique
sera possible dans le tunnel du Gothard , pour
autant que les locomotives électriques seront
prêtes à temps.

La direction générale compte que la traction
électrique pourra être introduite en été 1920 sur
la rampe nord et en automne de la même année
sur la rampe sud. Le trafic électrique ne pour-
ra vraisemblablement fonctionner sur le par-
cours Erstfeld-Chiasso qu 'en 1921.

Nos relations commerciales avec le Brésil
Le Brésil est l'un des rares pays qui n'a pas

trop souffert des effets de la guerre et qui , en-
suite de son caractère plutôt agricole , est resté
également préservé de mouvements de désor-
dres sociaux. Ce pays se trouve placé dans les
meilleures conditions pour le trafi c d'importation
et d'exportation. A ce suj et, nos agriculteurs
ont appris avec satisfaction que l'Argentine avait
récemment manifesté le désir d'entrer en rela-
tions avec la Suisse, notamment par l'impor-
tation de races de bétail d'élevage suisses des-
tinées à améliorer les races du pays. U s'agirait
surtout de bétail du Simmenthal et de chèvres
de Saânen et de Toggenburg. Des pourparlers
sont déj à en cours à ce suj et.

La hausse des loyers à Lausanne
En fait «de hausse excessive des loyerns, Lau-

sann e n 'aura bientôt pikis rien â emviieir aux scan-
daleuses augmentations qui p&n'di'.ineTKt célèbres
Zurich et Benne suirtout. Une société foncière a
résilié les baux d' une trentaine de «ses locataires
et offre de ies ranouivietar aiv.ee des hausses die
35 %. Ainsi un «locataire qui avait loué, if y a
peu de temps, un appartement de deux cham-
bres pour 675 francs, payé auparavant 625 fr.,
ne pourma le censerver qu 'en déboursant doré-
navant 840 fr. soit une augmentation de 215 fir.

Et cependant Jes autorités canitonaies .et. con>
miuinales sont années si elles te veuillent bien pour
agir contre 'lies hausses subites et exagérées. A
Berne, pair exemple, urne commission officie Llie
fonctionee, qui 'protège illes llocata.ires jusqu'à con-
ouraienoe de 2000 francs de bail .

Mort du consul suisse de Dijon
On annonce ta mort die Mi. R^odiolphe-Samuieil!

Moser, consul de Suisse à Dijon, président dlu
conseil d'administration de la «maison Jules Ré-
gnier et-Cie. M. Moser, écrit le « Courrier. d!e
Saône et Loire », avait conquis1 ipair son. dévoue-
ment à toutes tes justes causes, à toutes les oeu-
vres philanthropiques «et sociafcs Ha sympathie
dé la pop-ufetiion dïàonnaise qui s'associera au
deuil de ia «coïonie suisse. M. Moser s'était SMD-
•mené pendant ia guenne et . se sentant très fati-
gué, avait demandé au Conseil fédérai de le
relever de «ses lonctiions. Itl n'auma pu goûter le
juste retpos mérité par '{"activité d'une vie dé-
pensée sans, compter au service d«e son pro-
chain.» M, Moser était originaire de Thoune et
avait été nommé ootisui en 1895. .

i

Votation annulés
«Les autorités du district de Zurich ont annulé

la votation de la ville de Zurich du 4 mai 1919
sur l'introduction de la semaine de 44 heures
(motion Traber). Le résultat de la deuxième vé-
rificati on était tout différent du résultat de la
première. Des incorrections et des différences
ont été relevées. On sait que la deuxième véri-
fication' avait donné une maj orité de 27 voi-. . en
faveur de la semaine de 44 heures.

Le séquestre des betteraves
' Aux fins d'améliorer notre ravitaillement en
sucre . l'Office fédéral de l'alimentation se voit
dans l'obligation de décider le séquestre , avec
entrée en vigueur immédiate de la récolte de
betteraves de cette année. Un prix maxima est
fixé selon la teneur du sucre, il s'élève à 98 pour
100 kilos, j usqu'à une teneur (Ju 15 pour cent en
sucre. ___ ' ¦•• -

Chronique jurassienne
Fête «ie l'Union des chanteurs jurassiens à

Conrtelary, en 1920
La fête die ï'Union dies Chanteurs jurassiens a

été fixée au diim«a.mch e 20 juin 1920, à Courtelary.
Detpuis 1914, les chanteurs jurassiens n'ont ptos
eu «Foccasion, die se rencontrer,, aussi1 les «sociétés
organisatrices comptent-étles sur une nombreu--
sie participation. La dernière fête «de NeuveyiSe
avait réumii 2200 chanteurs et en prévision d'une
participation encore' plus grande iH -sera cons-
truit une cantine pouvant contenir 3000 person-
nes. Un appel sera prochainement adressé aux
Sociétés appartenant à l'Union, ainsi qu 'à un
certain nombre de sociétés invitées, poutr tes en-
gager à se 'préparer dès m aintenant à participer
nombreuses aux concours.

Le comité' d'organisation, à la tête duquel» se
trouve M. Blanc, préposé, s'est mis 'résolument
à îa tâche. Ii se rend' compte des difficul tés qu 'il
ran.co.ntre.ra. dans l'organisation d'une fête que
sentes des iocaiMtés imipartantes ont osé entre-
prendre jusqu'à main tenant. Mais «il ne doute pas
qu 'avec Je concours de toutes les bonn es volon-
tés, îa fête de Coutrteïary marquera dians ies
animales de l'Union des cha.nteuir.s jurassiens, et
laissera le meilleur souvenir à tous les .partiel-
M»* ^̂  

Uoe âésastranso affaire
39!̂  Quarante-deux millions engloutis par la

Suisse dans une malheureuse spéculation
BERNE, 9 octobre. — On parle beaucoup,

dans les milieux financiers, d'une regrettable
affaire où la Suisse, ou tout au moins un con-
sortium de banques suisses, est menacé de per-
dre 42 million».

En 1917 . VOff ice f édéral de l'alimentation, qui
croyait — on ne sait trop sur la f o i  de auels
renseignements — à la f in p rochaine de la guer-
re. — a f ait avancer à un consortium de ban-
anes viennoises la somme de quarante-deux
mllions. qui devait être p ay ée en sucre, un mois
ap rès la signature de la p aix.

La p aix est survenue deux ans p lus tard, mais
les banques autrichiennes ne sont pa s en mesure
de s'exécuter. Le sucre est dans les raff ineries
de Tchécoslovaquie où l'on ne veut p as entendre
p arler de le livrer sans argent comp tant, et les
banques de Vienne sont hors d'état de rembour-
ser la somme.

» * «
Ans suj et die cette affairie, fo «c Démocraite »

donne une version di'apxès laquietïle ce serait la
Suisse — et non les baroques — qui siérait expo-
sée à perdre cette ginossie somme :

« En. 1917, dit-i, l'Office fédleVaBl de «FaHmen-
tabi-on. prévoyant îa fin prochaine die la guerre.
•avança la somme de 42 «mSiitons à um consor-
tium financier viennois, à charge die nous four-
*ntiir, en échange, «du «sucre un mois après fca si-
gnature de la paix. Les capitaux îuirmt fournis
par un consortium die 'banques suisses.

Or, la paix a été signée à Saint-Germain Se
10 septembre. L'échéance est privée à taquefSe
nous deviritons recevoir oe précieux aliment
payé deux années à l'avance. Mais il s'agit de
sucre die Tchéco^lovaQuie. et les raffiner ies de
Bohême ne veulent «rien Evrer que comitre mon-
naies trébuchantes. C'est ici que l'affaire se
corse. Les banques viennoises auxquelles nous
avons confié ies 42 misions n'omit plus le sou,
et elles sont dans l'incapacité absolue de payer
le sucre tchèque.. De sorbe que nous ne rece-
vons ni sucre ni or. Des esprits optimistes es-
pèrent que les banqmes Rothschild die Paris et
de Londres viendront en aide à 'la maison
Rothschild die Vienne, qui fait partie diu consor-
t ium. Cet eisipoiir est bien fragile, car nous ap-
prenons die source sûre que te. maison., .de Vienne
n 'a aucune relation avec les banques similaires
de France et d'Angleterre. Aussi, dams.le monde
des affaires, voit-on les cho-stes très en noir. De
ces 42 millions, combien en- «rêvera* ons-n ous ? »

Quoiqu'il en soit, de grosses resp onsabilités
sont engagées. Qui donc, s'est arrogé le droit
de f aire une aussi f ormidable sp éculation sur la
date de la p aix ?... Et quel off icier germanop hile
a-t-il p u convaincre nos hauts f onctionnaires que
la victoire des Centraux était si p rochaine ?

Le meeting d'aviation.
La comniissiomi des- finances pr ésidée par M.

Louis Vaucher, consieiililter communal, a pu an-
noncer a«j comité d'organisation dlu meeting
qu'en quelques. jours eililie a reçue*® îes souscrip-
tions couvrant ïe capital; de garanties nécessaï-
re à ft'.eintrieipiriise,. Effile remeirciiî coridiii.liéa nient
M1M. îles, industriels, négociants et par ticuliers
auxquels elfe s'est adressée. Len.nr ¦obligeance.,
tenir confiance dans le succès du meeting, ont
grandement facilité la tâche.

Cet après-midi, M. Adrien - Jeanmaire don-
nera au corps enseignant de notifie vi.il e une con-
férence sur l'aviation afin, que .tes ins.tiutours' et
les institutrices puissent, à 'leuir tour, donner
quelques renseignements aux élèves qui partici-
peront à la j ournée seoiaine qua sera organisée
lundi et -pour iiai-quelle lie prix d'cintrée a été fixé
à 20 centimes. La Musique dies Cadets donnera
concert '.'après-midi de lundi et ies éeoKs du: Lo
clie seront égallement de la fête.

Lundi soir, à J'Hôtel de Paris, la société des
officiers die notre ville neoe-vra lies aviateurs en
une modeste agape. qui permettra à chacun de
faire agréable connaissance.

Pendant le meeting, on pourra s'inscrire smr
l'emplacemient pour faire partie die ia Société d'an
vlati on des Montagnes mouchâteloises. Deux
cantines seront instalillôes au nord diu parc d'a-
viation ; elles seront desservies par tes restau-
rateurs de ta ville.

Les cartes d entrée à fr. 1 pbur pénétrer dans
l'enceinte du champ d' aviation. oell«es de libre
crcul ation j ournalière à fr. 2 et selles de libre
circulation pour toute la durée du meeting vont
être mises en vente incessamment chez MM.
Véron. Grauer et Cie, près de la gare; au ma-
gasin de photographies Teoo. rue Léopold'-Ro-
bert 66, et aux magasins de cigar-es de la mai-
son Fuog-Waegeli sur la Place de l'Hôtel de
Ville et à la rue Léopold-Robert 52. Il «sera pru-
dent de prendre ses places à l'avance, afin d'é-
viter l'encombrement qui sera d'ailleurs réduit
pair les excellentes dispositions prisies par la
commission des finances qui a disposé des pios-
tes de caisse aux endroits suivants : Place de la
Qare. sortie de la Ville. Restauran t Bonne-Fon-
taine, Cure indépend'ante. Gare Eplature^Tem-
ple. sortie côté du Locle. entrée du Parc d'a1-
viation (contrôle) . Chemin du haut Chalet Gail-
lard , rue des Crétèts 164. aux Foulets (ferme
Rais) et Chemin du haut (côté diu Locle).

Aux abords du champ d'aviation des cais-
siers percevront une modeste finance de 50 cen-
times au minimum contre remise d'une carte de
contrôle. Chacun pourra et vaudra apporter son
obole à l'œuvre entreprise par la Société d'a-
viation des Montagnes neuchâteloSfees.

Le premier lieutenant Ackermflmi effectuera
des vols acrobatiques «sur un a/vton die chasse
offert à la Suisse par les Etats-Unis.
Explications au suj et du beurre danois.

Communiqué de l'Office fédéral du lait :
Nous faisans actaell«8ment l'iBltere-ssanto expérien-

ce .suivante srar la façon dont la population appré-
cie le beurre danois. Alors que oe beurre non ealé
€lt tr«ès semblable au bentrlre indigène comme goût
est acheté très volontiers partout, la vente du beur-
re légèrement salé p_u. .contre, rencontre, par place
oert-ainee difR cultes doïit l'origine provient certai-
nement d'un préjugé. H est bien connu qu» les
Sufeeee qui voyagent dans l'es pays «Scandinaves
en Angleterre ou en Amérique, s'habituent très ra-
pidement au beurre sialé et ne reviennent plus vo-
lonltiiera au beurre non salé. IJes Anglais et les
Américains, p«a_r contre, trouvent notre beurre trop
fade. S-ans vouloir demaaidleir que lee «consomma-
teurs oh«angent rapidement leur goût, nous atten-
dons cependant que la population s'habitue p.&tit
à peJtiit au beurre salé, attendu qne pour couvrir
nos besoins, nous avons dû acheter aussi dei ce
beurre. Les marchés de beuflre à l'étranger montrent
actu ellement une tendance à la hausse et la pro-
duction indigène pendant les mois d'hiver sera insi-
gnifùante. Le beunrre danois légèrement «salé est '
d'une qualité pa.rfaitfi et provii«int(! exclusivement
de laiteries eontrôl«écs officiellement par le gouver-
nemen t et en porte la marque (Lurma.rke). Il est
bien oonnu que la préparation de «ce beurre, tant
on Hollande qu 'au Danemark, e«st faite aveo une
proprf .té provelrbialei ; il n'y a donc aucune rai«son
de porter un prôjutré contre ce beurre. Nous avons
déj à attiré l'attention wir le fait que dans les quel-
ques 111,000 tonneaux do bourre qui ont été im-
portés pend-ant lea plus grondes ohaleuïB de l'été,
il a pu s'en trouver quelquet-Mins qui avaient un
peu souffert, si bien quo le« beurre, en question ne
pouvait être utilisé que comme betirre à fondre.
On ne doit cependant pas juger de la qualité du
beurre importé suc oes quelques oae exceptionnels.
Dans l'enseignement.

Des professeurs d'u Gymnase ,de 1'F.coIe cle
Commerce, du Technicum, de l'Ecole d'Art et de
l'Ecol e des travaux fétranims, au nombre de 60.
se sont réunis mardi s^ir à l' amphithéâtre. Ils
ont appr ouvé toutes les démarches faites jus -
qu 'ici, dans le but d'améliorer les traitements.
En fin de séance, à l' unanimité , ils ont décidé de
se grouper en une association syndicale qui en-
globera plus de cen t maîtres et maîtresses dans
nos écoles supérieures.
Un nouveau Cinéma.

Nous avons dernièrement informe nos lecteurs
que les immefibles n° 25 et 25a de la rue Léop.-
Robert avaient été acquis par une maison étran -
gère. Nous pouvons dire auj ourd'hui que c'est la
grande firme Pathé frères de Paris, qui devient
propriétaires de ces immeubles qui seront trans-
formés en un vaste cinématographe. Les deux
maisons ont été vendues pour la coquette somme
de 370.000'francs.

La Cbaiix_ de-Fo nds
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Le traité de pais au Sénat français

Un grand discours fle M. Léon Bourgeois
Emeutes sanglantes dans la Sarre

Le traité de paix
au Sénat français

Un grand discours de M. Léon Bourgeois
PARIS, 9 àctoidre. ~ Le Sert-att discute le trai-

té. M. Bourgeois développe son rapport dont
les grandes lignes «sont connues. Il insiste sur la
possibilité pour l'Allemagne de payer, car il est
certain qu 'elle se relève économiquement dès
auj ourdl'hui. Mais M. Bourgeois se -demande si
l'Allemagne voudra payer, can les paroles pro-
noncées par se® représentants peuvent en faire
douter, à moins que ce ne soit là simplement
de ia forfanterie. M. Bourgeois estime que les
charg-es fiscales des Allemands devraient être
nom seulement égales comme le prévoit le trai té,
mais supérieures à celles des ressortissants des
nattions «ailliées. A ce point de vue. la paix n'est
donc pas une paix dé victoire. Le rapporteur
aéaufle que îa so-Wariitê fmanciène dtoît être éta«-
hlie et maintenue entre les Alliés et lai Fralnce.
La France ne réclame aucun privilège, mais le
i établissement de sa situation financière qui mté-
s-sse le mondé entier* (Applaudissements.)

M. Bourgeois, parlant dé l'exécirtioïi du désar-
m ement de l'Allemagne, dit que les mesures
rescrites devront oomnntencer à être appliquées

aussitôt après lai ratification du traité. M. Cle-
menceau intervenant dît : * Elles le seront, n'en
doutez P'as; 100 officiers français sont à Berlin
oour y veiller. » M. Bourgeois dit ensuite que
ies traités d'alliance avec l'Angleterre et l'A-
mérique offrent à la France dés garanties de pre-
mier ordre contre dte futures agressions alle-
mandes, mais les Français restent à la frontière
de «la liberté. Le rapiporteur aj oute : « Un traité
vautt oe quil vaut et* ce quie vaut la nation «qui
le fait exécuter. Nous eûmes la volonté de vain-
cre, nous devons avoir auj ourdfhui l'âme d'une
nation victorieuse. Le rapport des forces entre
l'Allemagne et la! France a changé profondé-
ment. Le pacte ptermettra de maintenir cette
nouvelle situation à conditi-oîii que nous sachions
faîne preuve «de vigiflance à tous Oies instants. »

ML .Bonungeoils «fit que la guierre a été une gruieir--.
ne dPidlâes, entre 'l'idée de vfoilienae et l'idée de
dinoik SLie itapfpartfceuffi aijourte que les Affilés doi-
vent rester unis dtans la victoire comme ils te

- furent dla-ns Ja guietwe. Alprès amAr nartâfis© le trai-
té avec l'Allemagne, ies puissances -alliées ont
à coflchine emrtffle effiles un "taiai-ftê nouveau* pour
Tinterlprôtattoini dlu traité de Vensaifles et à assùr
¦l'en Sa -paix aiu monde. L'Aîmérilque et l'Angleter-
re se sont «engagées dans îa giuerre sans testé. III
y a dlélsiarimiaàs eratrie ile® trote affiliés une coimimui-
naiïtê die vue® «tes oblgeant à penser et à tra-

• vaséar 'en commun'. Allons.- sedlement ffAîlema*-
gne oomptrenidiria d'où vient Sa foirce suprême,
(appifeudiissemente). Nous tiendirons De même
langage ipouir îa Beflstatie et -Vitale et constitue-
rons ©aw îà un véritable front dfoccident J'est-
père voar< à «bref diéM «t"EispagiiHe s'associer à
mous. Le ttaplportieuir aj oute : N'ast-ilt pas temps
de: nous entendre avec nos aillés pour agir «en
Russie ? H y a: là un devoir imipéniieux et ur-

. gent ponr interdire ta pénétration atemande se
pratequiant dlarrière fe masque «bol'iohiévique. (aip-
«proibatiOns). Le rapporteiuff. déclare que sï fe So-
ciété des. Nations ne tenait .pas ses promesses,

. ce serait la ipffluis gniaive faillite mioinailie que pour-
rait siMr Je monde. iML 'Bourgeois montre ensui-
te to nécessité1 die 'Funilon initérieure. Au dedans
ootmirrte! «aui -de-honis. ĉ esit to même oeuvre de
justice et de ffibertô à toquelte lia France consa-
crera tourtes ses iorces. Mi Bourgeois conclut :
Le Séniat en ratiffiainit ille traité donnera au gou-
vernement unie force uou'véle pour Des négocia-
tions i*riochaines, afin que fe France dians cette
oeuvre ¦ttemne to ptooe qui Ivk est assignée par
son histoire et donne «ate? au monde ia prieurve

- de f iniéllwiainilaible confiairioe dte Ja France d'ans, h.
puSI-ssande souveraine de l'idée die justice et dei &-
benOê. («appU-audissiemients unaniimes). JJafScha-
ge du discoure est voté. Après une in*ervieinitkwi
die ML de Lamara-eMe quffi regrette que te traifté
mainittenne «l'unité de fAStenHagne, «la séance est
«Havéte. La discussion se poursui'vuia viemdinedi.

L'attentat contre Haase
BERLIN, 9 octobre. — Le « Vorwaerts » écrit

sous le titre de : « Un attentat non politique » :
L'agitation énorme qui s'est emparée de l'As-
semlb-lêe naibionaUe Mer après, l'attentat contre
Haase ne s'est calmée que quand on apprit que
les blessures de Haase ne sont pas dangereuses
et que l'attentat insensé n'est motivé par aucune
raison politique . La sympathie exprimée à la
victime de l'attentat n'en est pas atténuée pour
tout cela. Le député Haase j ouit également de
svmpathie et de considération chez ses adver-
saires politiques. L'incident n 'ayant aucun ca-
ractère politique est déj à un soulagement pour
tous ceux qui ne désirent pas que la vie poli-
tique soit dirigée dans la voie de la viole.re.

BERLIN , 9 octobre. — Voss, l'ouvrier sur cuir
qui a commis l'attentat contre Haase, est atteint
de folie de la persécution.

Il a déclaré , au cours de son interrogatoire ,'
n'être «affilié à aucun parti et se rapprocher du

parti socialiste indépendant. Il prétend avoir
averti , il y a un certain temps, que des irrégula-
rités se produisaient dans la loterie prussienne
et «tes avoir signalées, à pdius dfune reprise, à
l'administration de la loterie et au ministère des
finances, qui î'-a fait poonrsuiivre pour escroquerie
et calomnie. Il avait prié, par l'intermédiaire de
sa femme, Haase de présenter l'affaire à la
Chambre. Sur son refus, Voss l'accusa d'avoir
été corrompu. Il le poursuivit depuis ce moment
j usqu'à ce qu 'il se décida â rendre l'affaire pu-
blique. La veffle: déjà, û avait SUJIVï Haase au
Reichstag. mais il ne put l'atteindre. Mardi , il
attendit le député à l'entrée du palais et tira cinq
coups de feu à cinq pas de distance. Une balle
atteignit un passant, dont la personnalité est in-
connue. Voss n 'est pas seulement un ennemi
acharné du député Hiaase, mais1 aussi cskâ du
gouvernement actuel et du gouvernement pré-
cédent. Ses tentatives réitérées d'escroquerie
( car Haase a aussi été obligé de lui faire procès
pour ces raisons) montrent qu 'il s'agit d'un hom-
me absolument dangereux, absolument étran-
ger à tout intérêt politique.

US?"" Emeutes et désordres dans la Sarre
SARREBRUCK, 10 octobre. — Des éléments

suspects tentèrent le 7 octobre au soir de profi-
ter de la grève des métallurgistes pour provo-
quer des désordres. Des j eunes gens vêtus d'u-
niformes gris feldgrau , armés de revolvers, atta-
quèrent la centrale télégraphique. Une autre
bande organisa le pillage des magasins et par-
ticulièrement des magasins d'alimentation. Les
troupes françaises rétablirent l'ordre. Un soldat
français a été tué et plusieurs blessés. Une nou-
velle tentative échoua le 8 octobre. Plusieurs
grévistes reprirent le travail afin de se désoli-
dariser avec les perturbateurs. Le conseil de
guerre a condamné un émeutier à mort et il a
prononcé huit condamnations à 20 »ns de tra-
vaux forcés pour pillage.

La future armée autrichienne
VIENNE, 9 octobre. — D'après une informa-

tion1 du jiouinnail « 'Der Moir.gen », 3e projet final
de formation de l'armée de l'Autriche allemande
est maintenant terminé. D'après celui-ci. l'armée
sera formée comme suit : Six brigades mixtes
ayant , chacune deux régiments d'infanterie ; 6
divisions d'artillerie de brigade et 6 formations
tech;. .ques. L'effectif maxima d'une brigade au-
torisé par l'Entente s'élève à 4580 hommes.

Un conflit ecclésiastique
PRAQUE, 9 octobre. — Le curé Stibor qui, le

prer ,.ier s'est marié , a été excommunié et sus-
pendu de ses fonctions par les chancelleries :
épiscopales. Mais il persiste, en accord avec la
représentation municipale, à exercer ses fonc-.
tions spirituelles, si bien qu 'un conflit avec les;
autorités cléricales est inévitable.

Une session extraordinaire des Chambres
fédérales

BERNE, 9 octoi&re. — Contrairement à ce que
l'on attendait la semaine dernière, il est probable
que l'Assemblée fédérale sera convoquée, au
commencement de novembre, pour étudier la
question de l'entrée dé la Suisse dans la So-
ciété d'es nations.

*•• Le vin de la Paîx
'NEUVEVIULE, 9 «octobre. — Le «prix dlu. «Vin,

die la Paix » a été fixé die 80 à 85 cent. Quantité
moyenne et qualité supérieure.

Chute mortelle dans les escaliers
INNERTK'IRCHON, 9 octobre. — M, Albert

Muter, âgé dei 60 ans. est •tombé) miemoredir da*n.s
fe , nuit dans l'escalier. Il fit une chute si «mail-
heureuse que Ha mort s'ensuiMt immédiatement.
101 'laisse trois enfants.

Un terrible accident
MELCHNAU, 9 octobre. — La jeune Kleiner

âgée de 4 ans, de Metckruau, est tombée d'une
échelle s* -maMneuineusement qu'elle 'est venue
slempaleir. sur ia 'bairrilàre -du jardin. Blessée au
bas-ventre, elle fuit transportée sun ordre dut
médecin, à Phôpi'bai.

Toujours les allumettes .aux enfants !
'BA'DEN. 9 «octobre. — La Mette de M. Fis-

cher âgée de quatre ans s'-amusarat avec des al-
lumettes en ^absence de ses parents a mis :1e
feu à ses vêtements, et succomba à iï'hôpital à la
suite die ses hr ûHaures.

Il pleut des candidats
SAINT-OALL, 9 octobre. — Pour tes 15 repré-

sentants du canton de St-Gaffi au Conseil natio-
niaJ, il a été remis cinq «listes, comprenant 54 can-
didats. La liste du parts conservateur porte dix
noms, dont aucun n'est cumulé, tandis Que îes
quatre autres partis ont chacun deux candidats
cumulés. 'Le parti radical démocratique et te
parti sooialliste ont éLaboré des listes complètes
et tes partis démooratkïue et grutléeu omt .éîa-
botnâ une iste oammuoe. î coiniplièta

¦' Perturbations de trafic dans le tunnel du
Hauenstein

Le bref rapport qui a paru sur la dernière
séance du Conseil d'administration des C. F. F.
mentionne le fait que le conseil s'est occupé en-
tre autres des circonstances relatives au nou-
veau tunnel du Hauenstein. On nous commu-
nique à cet égard que de grands travaux sont
exécutés à l'heure qu 'il est dans le tunnel de
base. Il s'agit d'une part de travaux d'élec-
triîication préparatoires, d'autre part , d'égaliser
les excroissances pierreuses qui se sont formées
dans les couches tendres du roc. En raison de
ces travaux , le trafic ne peut s'effectuer dans
le tunnel que sur une voie simple.

Les porte suisses
La ville de Gênes communique une is de

plus qu 'elle a obtenu le monopole pour l'impor-
tation des denrées destinées à la Suisse, une
nouvelle qui est lancée à peu près tous les qua-
tre mois et dont la: teneur ne manque pas d'ê-
tre quelque peu tendancieuse. Cette et Mar-
seille ont déj à usé en son temps du même pro-
cédé.

La1 Sui.sse ne songe ptaj s à s'attacher certains
ports déterminés : elle, utilise de préférence les
ports qui effectuent les transports rapidement
et à bon marché. Quant aux monopoles, notre
pays ne tient à en introduire ni chez elle, ni à
l'étranger.

Elections fédérales
Sur 180 députés que comptait le Conseil na-

tional à la fin de la dernière législature. 145
sollicitent le renouvellement de leur mandat. —
Sur ce nombre , vingt à trente resteront vrai-
semblablement sur le carreau, de sorte qu 'on
peut évaluer à 79 environ le nombre des con-
seillers nouveaux.

: *x*tm. S, igl 

Chiffo ns de papier
Lors «Je son triomphal voyage «» Suisse, «si

1912, Guillaume II offrit aux ours dte Berne un
paquet «ie «carottes, «st au Conseil fédéral une pen-
chile dTorigine incertainle *. Les aura ont dtepuis

j longtemps oublié cet incidlent — du moins: c'est
| probable — mais le Conseil fédéral continue à
tenir gravement séance, aux heures sotaimelles de

j. noble histoire, devant ta ptendule imipériede, qui
cTailleure bat lu breloque avec sérénité.

La vue de cet cjbj et d'art doit inspirer a n<* di-
; rigeants des réflexions mélancoliques sur la vanité
; des grandeurs humaines et «sur l'insécurité dies situa-
i tiens officielles. Qui sait «ie que l'avenir réserve aux
! maîtres de l'heure, par ce temps de fureurs popu-
laires et de soudaines révolutions? Le poète avait
bien raison : « Pour vivre heureux, vivons cachés !»

1 C'est s«ans dbute en prévision des temps diffi-
ciles et incertains «qui diéià apparaissent à l'hori-
zon maussade qu'un autre souverain, le né<?us d*A-
byssinie, vient de faire oftideau au Conèil féd-éral
d'un magnifique bouclier, avec applications en or.

Ce négus ne paraît peint «ître tout à fait dé-
pourvu du sens de l'ironie...

Haut perché sur ses montagnies sutcouatoriales,
où le bolchévisme n'est pas encore à la mode, il a
l'air de dire à nos proconsuls :

l . ~— Paraît que le métier de chef d'Etat devient
difficile dans les lointaines Europe». le prends
bien part à vos inquiétudes et à vos embarras. En
attendant, acceptez toujours ce petit instrument pro-
tecteur : çà pourra vous être utile un iour ou
l'autre

Il en a de bonnes, te négus ?...
Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture de te saison de football.

Avec l'ouverture officieMe de la saison de
footbaill , le Parc des Sports recommencera dès
dimanche d'offrir au ,public sportif de notre ville
le spectacl e touj ours nouveau et toujours inté-
ressant des matchs comptant pOiur le champion-
nat suisse. • ¦ '• ¦ ¦'¦:

Pour sa pfemilêre rencontre, en notre ville.
Chaux-de-Fonds I reçoit dimanche Montreux I,
l'excellent « team » des bords du Léman, tou-
j ours très dangereux pour tous ses adversaires.

Après sa victoire contre Montriond I. pour son
premier match à Lausanne, Chaxix-de-Fonds I,
malgré son léger insuccès de dimanche dernier
à Fribourg, espère bien remporter un nouveau
succès, mais... il faut touj ours compter à deux !
Les Fribourgéois le leur ont bien fait voir !
Alors ! On peut être assuré d'une partie de toute
beauté, et le public sportif qui voudra bien par-
tager son après-midi de dimanche entre le foot-
ball et le meeting d''aviation, est certain d'en
rapporter, ici comme là, de saiin-es émotions
sportives.

Ajoutons que Chaux-de-Fowdis II, imbattu jus-
qu 'ici pour le championnat suisse, se mesurera
également contre Cantonal II , de Neuchâtel , ce
qui promet une partie qui ne le cédera en rien
à la précédente.
Epilogue d'une polémique.

Auj ourd'hui est venue devant le Tribunal can-
tonal neuchâtelois la demande en dommages-in-
térêts de 20,000 francs intentés par la société
« Stimmen im Sturm » au journ al « Le National
Suisse », à La Chaux-de-Fonds qui , dans un ar-
ticle publié le 5 octobre 1917, avait faite sienne
«L'accusation tancée cotutire cette société d'être
vendue à' l'Allemagne.

Après avoir entendu les plaidoiries de Me
Lœwer, avocat des demandeurs , et de Me Tell
Perrin ,, représentant du « National Suisse » ie
Tribunal a longuement délibéré. Deux juges se

* Quand il s'agit «3» pauduifes offertes par un sei-
gneur de German«i©. U vaut mieux ne pas s'acharner
à on i__ __}_.-p3ii_ai l'authentique online,

sont prononcés pour le rej et pur et simple de la
demande et deux juges, admettant une faute
légère, ont proposé d'accorder aux d-emandeurs
une indemnité d'un franc.

Le président a départagé en faveur de cette
dernière proposition. Le Tribunal a prononcé
en outre que les frais seraient partages entre
les parties.
Au théâtre.

C'est demain matin , samedi , que s'ouvre, chez
fe conckirgiei du théâtre, lia la-cation, jour- le pu-
blic en vue de la représentation du « Roi des
Palaces », par la tournée Baret. On sera prudent
de s'assurer ses places à temps, car l'empres-
sement des amateurs laisse entrevoir une salle
comble.

— Jeudi prochain , 16 octobre, la tournée Max
nous viendra donner le dernier succès parisien,
« Pour avoir Adrienne ». Soirée de grand gala
aussi , organisée par un imprésario conscien-
cieux et de l'envergure de Baret, M. Max. qui
nous reviendra cet hiver cinq ou six fois avec
autant de nouveautés.
Le retour de la grippe ?

L'office fédéral d'hygîène publique se voit
dans la nécessité de demander aux alutorrtés
sanitaires cantonales de donner cotnmunicaition
de toutes les maladies qui pourraient faire pré-
voir un retour de la grippe. Ces derniers temps,
on a annoncé de divers côtés que des person-
nes avaient souffer t de troubles intestinaux. Ces
symptômes, l'année dernière, ont précédé l'épédé-
mèe de grippe.

Une autre circulaire du même office a trait à
l'extension de la déclaration obligatoire de la
malaria .

le lu au matin

(Les chiffres entre parent hèse * indiquent les changes
; dt la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  65 o0 (66.00) 67.00 (6800)
Allemagne . . 21.20 (21 .80) 23.20 (23 20)
Londres . . . 23.35 (23.50) 23.55 (23 70)
ïtal ie  . . . .  55 50 (56.00) 57.00 (57.50)
Belgique . . . 65.50 '66.00^ 67 00 (68,00)

' Nouvelles couronne»
Vienne. . . . ' 5*S0 ( 6*°°) 7*30 ( 8*00)

i Anciennes couronnas
l 5.00 ( 5.50) 7.00 ( 7.50)

Prague. . . . 18.00 (16.00) 20.00 (21.00)
Hollande . . . 210.25 (210.75) 212 00 (212.75)
Madrid . . . 106.50 (107.00) 108.00 (108.50)
New-York ( câb!e §S2 inM > n m  ^*6S*( chèque 5.51 ,5. ."1) 5.65 (5.65)
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)
—^Miwwn a__e—___¦__¦_¦ ¦ « -¦ « . . _
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Qn'est-ce «qui
a rendn tellement célèbre le café viennois ? Le café
de fiffues , dit-on , lui a vain oett* renommée. M eil-
leur arônKv plus belle couleur, force nutritive excep-
tionnelle , digestion par tout ««sstonmc, s«»nt quelques-
unes âes nombreuses qualités du café de figues. Da-

I mandez expressément lee paquets fermés, portant la
i signature du curé Kunelé, comme garantie d'un pco-
I duit vraiment authentique.

P. S. — Le suecé-daiii*. du café c Vlrg© Complet ».
prêt & l'emploi, en qualité d'avant-guerre, est de

' nouveau en vente.
I ——_____ 
l Imw Unçrie COURVOISIER, La Chaux-de-fand^

iWs i nos Éiiés i iilors
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par 1»

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

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

abonnés ayant déjà 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.



Enctey publiques
&' Objets MOBILIERS

à la Halle
Le Mercredi 16 Octobre 1819

dès 1 */, heure de l'après-midi, il
sera vendu aux Enchères publi-
ques, à la HALLE, les objets mo-
biliers suivants :

I lit «complet («antique), 1 grand
buffet (3 «corps), 1 secrétaire. 1
canapé, 1 matelas crin animal. 1
chiffonnière (4 tiroirs). 6 chaises.
tables, tables de nuit, glace, ï
Dotagir avec accessoires, tabou-
rets , du linge do cuisine, linge de
lit , rideaux, vaisselle et verrerie ,
batterie de cuisine , ainsi que
d'autres objets dont on supprime
ie détaU.

Vente an comptant. 21510
Le Greffier de Paix

CH. SIBBEB

Enchéris publiques
d* Objets» MOBILIERS

Rue du Progrès 5
Ensuite de décès, il sera vendu

aux Enchères publiques Rue du
Progréa B, au i" étage â gauche.
le lundi 13 Octobre 1818. dés 1 '/,
heure de l'après-midi, les objtts
mobiliers suivants :

2 lits crin animal, 1 commode
sapin. 1 pupitre, 1 machine à
coudre « Singer» , 2 tables bois
uur, 1 table ae nuit , 5 chaises, 1
glace, 1 lit crin végétal , 1 canapé,
1 pntite table, 3 draperies, ] table
.le cuisine, 1 potager avec acces-
soires , batterie de cuisine, etc.

Vente au comptant. 21509
Le Greffier de Paix

CH. SIEBER

ê*,té>** j_=S.oïst«.iare» ,_ci.t;
du 21492

m m M M -Mi m -Xm L - im
K .-.tel-de- Ville 6, Téléphone 9.73

jjtr Tous les SAMEDIS soir,
.lès 7 ' . n

TRIPES
VINS OE 1er CHOIX *—

SB recommande,
« h  Lgntholrt

Société
Iss AMIS OES ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Wl Exposition
iïiài e ! de Postas , 2»» étage)

Ouverts du 14 Septembre au
' * Octobre, les jours ouvrables
. .. 10 h. à midi et da 2 à 5 h. ;

•_BS dimanches de 8 h. à midi,
^-. de 1 à 6 heures. ?-'28370-c

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

irait d'entrée permanente à l'Ex-
ifsttinn et de participation a la
...(«•fin finMe d'<_9tiv ps *'i'»rt. 13170

PERSONNE, connaissant
¦o-ssible .« 21487

reeiûirtap
de barillets

. -rait engagée de suite par

î^onex S. A.
Montbrillant 1.

Avis aux Fabricants!

M feûtah
-.Virant se mettre à son compte ,

..arche i entrer en relations avec
. .une Maison pour la terminai-
¦un de la pièce ancre, 13 à 18
l unes. Travail sérieux. Cerli-

'i .ats à disposition. — Ecrire
-«. us chiffres M M 'J1500 au bu-
¦*m ne I'IMPARTIAI... 21500

On sortirait, par séries, des

^montages
de finissages

.., échappements
13 lignas ancre

S'adresser rue Léopold Bobert
:- A . au 2e étage. 21503

Employée
* ..irimentée , au courant des ex-
•¦ « litions , correspondance, comp-
.hilité , etc., disposant des après

nici i, cherche place dans bureau
¦<: la ville (horlogerie de préfé-
vnce). 21080
S'ad. an bnr. de l'flmparti«al>-

Magasin de Tissus et Confec-
ms demande 20959

SioisÊ-Mie
Présente r offres écrites, im cer-
tificats, à Case postale 15184.

i ML SÂLLE DE LA R0T0NDE 1
I zS£- NEUCHATEL |
¦) 1 f .m f 11 ii pq 1 ¦ B 111  u 1 n 1 n 111 mi ¦¦¦¦««  n « m 1 .1 m nnm y i g

ffl Samedi et Dimanche 11 et 12 Octobre 1919 ®
¦ des 8 neures du «ou* ¦

| Oeu Grands Bals MqÉ et Parés g
| à l'occasion des Vendanges et des Mascarades ¦

I ORCHESTRE SALETTI, 8 musiciens |

I I mlSHÏt : Conoonrs de Masques et de Danses modernes ëj
[D] ;BMM« i i i r i i i*nnnniiiiiiiiiinii»iiiiiiiiiiii i g
H Entrée s Fr. 5.—, œaps 6t tHIU iDtliîîIntlBDlBDt |
r={ 21307 Le Comité d'Organisation. =
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I

Cmpre BBS litenx I
Le meilleur moyen pour éprouve»- la H

valeur d'une marchandise, est la compa- 9

Cest le moyen que nous employons Q
nous-mêmes pour nos achats. |||

Si nous tenons tellement à ce que H
vous essayiez nous manteaux, c'est fjp
parce que nous avons la certitude que fff
ies nôtres sont supérieurs 

^Nous vous enverrons avec plaisir un ¦£
choix à domicile pour que vous puissiez Wt
les examiner à loisir et nous les ferons BB
reprendre quand vous aurez terminé. gM

Nous sommes certains que votre &&
jugement sera favorable. H

Comparez, vous verrez El

À\f \ mm H -m^^ m9 TE- Moifl tngjana s
babille tien I

KÊà n*~_
Sa ____{>

| Société de Consommation |
1 ï^ÎMYOW ""1

 ̂
Léopold Robert 46 2m, Rfl vON ""l

I Parapluies 1 €picerie /ine 8
I Cannes f Vins et Liqueurs
S ]Vlereerie I ? TabacsetGigares
I Bretelles | Chocolats

EAU DE COLOGNE M
extra concentrée f *?2 */J. a fr. 2 — et

ALCOOL M MENTHE
supérieur, d'après Dr Askinson , à fr. 1.20

SEULEM ENT DANS LA
Parfumerie «J". HECH

LA. CHAUX-DE-FONDS «^19130
Rue Léopold-Robert SS, (Entrée oa«" I» rn» du Bnluncinr.) — ———
I La Lanterne mm II

Remonteur
Démonteur-remonte-ur très

consciencieux cherche tra-
vail à domicile pour petites
pièces 7 et 8 lignes. Travail
soigné. — Ecrire BOUU chif-
fres B. N. 21135. am burean de
l'c Impartial ». 21135

Ou demande un bon 21149

Horlopr
eonjia&eanfr toutes les par-
ties de la montre. Place sta-
ble. — Ecrire «sous chiffres

«M. D. 21149, an bureau de
V*> Impartial ».

B|B 3Last XXex»xi.±e ¦!¦
Les Heniieus ne cessent de louer les Bandages Herniaires in-

ventés par le Or Wlnterhalter, exempts de tout ressort incommode
et confectionnés sur mesure en cuir souple. Plus de aO.OQO pièces
sont en usage et donnent entière satisfaction. Comme une main
protectrice, la position unique de la pelote retient la hernie de bas
in haut. Garantie écrite . Brevets suisses et étrangers. Maison spé-
ciale de bandages herniaires, at-Qall. Persuadez-vous vous-mêmes
et venez voir les échantillons a JH-5200-St 2097S

FUurier : Hôtel Croix-Blancbe , seulement samedi 11 ootobre ,
de 8 à 1*2.30 heures. — Lss Verrières : Hôtel Terminus, seulement
samedi 11 octobre, de 2..80 à 6 heures.

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

I 

Offre avantageuse pour la saison I
Un lot Chemises pour dames 7,25, 6.90, 6.50 et 5.90
Ua lot Caleçons pour dames. 5.90, 5.35 et 4.60 Wi
Un lot Sons-tailles, 4.20, 3.50 et 2.»© fl
Un lot Combinaisons, «1.50, 17.—, 13.50 et 10.50
Un loi Jupons. 12.—, 10.90, 8.—et  5.80

Environ ____L<000 JH» ¦.€_ _? Hjnea toutes qualités
18-  -16.50 9.SO 7 SO 6.50 5.50 ||5

I

" Un lot Camisoles pour dames, 4.50, 3.80, -M , 2.30, *! .»S
Un lot Bas noi rs tricotés, 4.25* 3.75, 2.«« Mt
Un lot Bas blancs. 4.95. 3.90, 3.25, «.95 ||
Un loi Chaussettes p iar hommes, coton, 2.20, 1.75, 1.40 m
Un lot Chaussettes pour hommes, laine, 4-—, 3.40, 2.9©
Un loi Jaquettes tricotées. 80.— , «30*50, 84. — _|i
Un lot Tabliers fourreaux, 9.50, 8.50, T.85
Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs), 17.50, *3.7o, 9.90 11
Un lot Jupes, en toile, en drap, depuis 11.50 H
Granp choix en Corsets, fiants , etc. ||H
Grand choix en Robes pour fillettes, an prix de solde. S@

Envirou S«0€> Rolbets pr dames in ioules teintes im
** depuis 41.SO * 

^
Un lot Pantalons pour hommes, 29.50, 22.50 et 14.59

Grandeur 1 * s 4 5 li
Un lot Sweaters laine, 9.75 12.— 13.50 14.50 15 50 17.58

t Or.ndtur t s ,v -( ___ $Un lot Complets jersey laine pr garçons, 22.— 24.50 26.50 29.50 wi
Un lot Camisoles, Caleçons et Combinaisons p«* fillettes et garçons. |fS
Un lot Camisoles pour messieurs depuis 4.95 3$|j
Un lot Caleçons pour messieurs, depuis 5.29 ^gUn lot Pantalons sport pour dames et fillettes , jersey marine, fM

selon grandeur, depuis 4.-70 O

Environ S5«0««> J&ftAra \%*&x *,-wk-.29-:'p ' dames I
dernière uiuiie , lre qualité , 76.50. 64.50. -%9.SO !

Un lot Manteaux de pluie, depuis 36. — §§
Un lot Pantonfles, nos 36-41, depuis 3- 95 f f î
Un lot Feutres montants , depuis 9.25 ! j

Choix énorme en Souliers do sport Imperméables
„_ Un lot de Fourrures et Cols pour manteaux p|I
.H Grand choix en Souliers de luxe bruns et noirs, aux prix pi

I Magran de Soldes et Occasions |
9 10. RUE HEUVE, 10 LA CHAUX-DE- FORDS Seconde entrée PUC--: MEUVE f|
«Si UmV' Oxt peut visiter le magasin sans acheter '¦¦SBC |*;';'
*. '/ «W Envoi stulement contre remboursement "_S9 "&*;

Rest" *iranf fle l'ECOREUIL
SeicruH» (La Ferrière)-

flimauclie I -  Uetnbre

Souper aux Tripes
Se recomanue , itiTiiio Gattin .

-;]5n5 '

Remonteurs
de finissages

Emboîteurs
Posear de cadrais

pour petites et -gi-aurins uiéos

Jeunes filles
pour petits travaux n'atsliei- .-ont
demandés de suite par 21*284

Fabrique
LevaillaBt d Cie

rue du l' ô !4S.

On demande en Jeune RMUM,
Gimme aide-emballeur , dans une
maison de fournitures i'hirltgetii
en gros. Place stable. — S'a-
dresser rue Jaquet-Briz 32, au
rez-de-chaussée. 21324

Ittm ûËPSiils
SEiiiei île lissages
Visiteurs

Régleuse
pour 1* mise en marche et la re-
touche sur 10 <j.  lignes ancre, et
9 lignes cylindre, sont demandés. ¦
Engagement à la journée on aux .
pièces. — S'adresser rue Léopold
Robert 9. 21293

Remonteurs de fiRi,glgsS
ACheVeUrS d'échap pements
i Uecotteur m̂ ancrgi
seraient engagés de suite. 21313
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

M#\T_ft « Condor » 3'A
nUlU HP. 2cy l.. mar-
che pavfaite et bonne grimpeuse.
complètement revisée pour Frs.
«50.— net . avec pneus neufs et
2 courroies neuves. — S'adresser
à M. Robert Berberat-Meyer. à
Saignelégier . 21546

Sf and des Armes -"Réunie? - j
Samedi tl octobre 1918. dés 8 beures uu soir

GRANDE

At Soirée Familière A
organisée par l'Orchestre Wasserfallen

DANSES TOURNANTES 21491 DANSES MODERNES

Le Secrétaire Salant. î¥^ £̂:_ï£
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

.̂ AVIATION
——mmm^m^— *m **m~—-

N'oublies pas de vous munir à temps de
films et plaques photographiques à la

M Pharmacie Bourquin
«Fermé» le Dimanche»

Appareils "Vest Poket"
en Magasin 

Journées d'Aviation
des Mmtagnes Neuchâteloises

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

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

- Lancement de dépêches - Vols de hauteur- Exercices divers.
Samedi 1 f octobre x Arrivée des avions
Dimanche dl S octobre : Grand meeting
Lundi 13 octobre s Journée scolaire.
Tous les jours jusqu 'à 16 vols avec passagers.

MUSIQUE CANTINES GARAGES
Entrée : Ir. 1. 2 et 5 (Libre circulation. Tombola pour voi^

P-glgfl&-C 21477 
¦



Appartement
A. vendre maison moderne , im-

meuble double , bien située et . e
rapport. Un logement de3 pièces ,
alcôve, chambre de bains, balcon,
serait disnonible dès le 1er no-
vembre 1919. Prii , £r. SS.OOO.
Ecrire sous fihiffreK !.. O. 2IOJG.
au bureau de I'IMPARTIAL . 210*?

à, T7-en.d.x©
à Ceruiar, renfermant trois lo-
gements , avec local pour atelier ,
plus 4.000 mètres carrés de ter-
rain attenant: proximité du tram ;
belle situation. — Ecrire sous
chiffres lt 1031 SI i Pofcliclta w
S. A., à Cernier. 20570

Brëjëîii
Jeune fille , de toute moralité,

cherche chambre meublée, si
possible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres P-16669-C ,
à Publicitas S. A., La Chaur-de-
Fonds. 21473

LOCAL
pouvant contenir de 10 à 20
ouvriers , avec pièce pour
bureau, est demandé par Fa-
brique de bijouterie. - Faire
ofires à'MM, G- à G. Ducom-
mun, rue Alexis-Marie-Pia-
get 54. 21185

35,TC-A.3NrO*_ÉÏ«S
demandent à louer, pour fin
avril, logement de 2 à 3 piè-
ce*», kil and maison; df ordre ;
si possible dans quartier des
fabriques. — Ecrire sons
chiffres P. H. 21145, au bu-
¦T-ean de l'« Impartial ». 21145

«$ huer
à La Jonchère, ponr le ler no-
novembre, un beau

logent
. de 4 chamores. — S'adresser au
notaire Abram SOGUEL, & Cer
nier. . 21061

Maison
A vendre de gré à gré i de

favorables cindltlons dans le quar-
tier sud-ouest un immeuble loca-
tif et de rapport avec terrain de
dégagement. — Peur renseigne-
ments, s'adresser à M, A. Jean-
nonad, gérant, rue du Parc 23.

VILLA
Tourelles 65

«est; à vendra pour le prix de
Fr. 55,000. Le premier étage
est libre pour le 30 avril 1920.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

20724

Qui se chargerait du

polissage
de roues acier

Faire offres écrites soas chiffres
M. N. 21275, au sureau de l'Im-
partial. 21275

Jeune iille
demandée pour travaux faci-
les S'-adfewesea. à MM. Goet-
sohel et Cie. rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 21277

Un bo« rhabilleur, sachant pi-
voter et connaissant le réglage,
serait engagé immédiatement. Bon
Sage. — Offres écrites avec cer-
tificats , Horlogerie A. Tfirler. à
Paradoplatz Zurich. 31327

La Maison Heuri GRAND-
JEAN, demande un boa

Cnininv
Entrée immédiate, p 23716-0 21318

Ouvrières
pour travaux faciles, ne nécessi-
tant pas de connaissances spécia-
les, sont demandées de suite à
l'INDIISTRIELLE NEUCHATELOISE
S. A., rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

2184

I

-avec queue étamée *̂-<Ê-W-****W _ \_ mj S -*l*-t  ̂
•_, « . _. SN» * * » Casseroles demi profonde Casseroles à lait |

3.95 4.95 5.75 6.75 ««.,».«. *****£* •w 8EC 1
26 -28 30 152 lfi 18 20 __ !*¦ ** 14 16 18 20 22 ' -

ÎKÎ Û5 18.45 13.50 3.75 «IM 5.45 | 1.95 2.45 3.45 3.S5 430 4.95 5JI5 i

p . m mm A «llft la môme a„c ^̂ K^̂ W 
MîlIHlItBS MB M PIOÎOIÉS d̂iÉI  ̂

jva&se a ceuis» qUeu. *tam*. ?ro^»* ' '*flÉllili H 1R !8 -**0 a2 3i 2tt Couvercles -souillelte m

È 2.85 Ui Ul Û U5 ÎB *̂WèÊÊBB>P 3-95 195 a 6.85 8.75 S.?5 
, Sp ""1̂ Ss £§> i

ÉÉiÉ _»| iiiiilt Ui- lll^"""̂  fin om IgLJJ i
Kflfl| Cuillère à sauce POCHES A SOUPE 10 cm. a cm B^lÛltSî fFDHÎO Ç Bi
W WM 45 C. 10 cm. 1*2 cm B _8 »_ 10 Hwltî ll fij il ïMU M
IwjB 1.45 2.45 1.45- 1.65 1.95 a.45 . 1'95 - 2.45 | 20 C1)1 4 %5

1 OOTXV^SFg.OXjiBS 1
8 <S 16 n 18 <fl 20 21 22 23 21 2S 86 27 20 32 cm. M
M o.»5 ïTïô ïTâô ïTâô iTiô îTsô ïTT© ïTSô î7»ô S  ̂ 2lô 8.20 â7so 2.95 a.»s £1
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T™' rtSl». en loden marine. MnuiA *«««B |°™?s. et «BSU^ 'ari*8* A

$ IffljejM -" "49:50 ll fl ll i-a.. 110-I $——_——m.

_\£B . en drap loden, griaaiHe. M . : petitdrap, gris bleu , Rrand
 ̂ HfflS^lfiBÎS?S5S îï orné tresse tailleur noire. 

BSB 5@8¥BB2_IBFW col se fermant à volonté , <_ ¦
X BlBni lSPHlI iâ  doutons fk SS _ Illn&lSE^fifiill hou,ÙDS nacre ,. Q A _, T
 ̂ ËlIlSllBl&li&ill. Réclame ^Oo" SlSlIIil ̂ «âSlIll Réclame ©5?." ^#> j — — ?

v̂ _ _£$_ X es drap beige, poches fan- AA « en diagonales , marine, ioli *̂

? lËSE ,,;::::"éi:èo ËËËÏ rzE S ?
? I Iffiahfeaix sss^ss 150 *| MantesiK '-^s^-^' 175 -1 ?
 ̂

ï llllilB .IWtlIlII depui« ledlia iS«2UBËl&«£SSf& mer chic 1B lit ¦ 
^

^
A tM^^^^ B̂SMWM____.«.̂ _̂BBB M_________ B̂^__Wi^____________B__MBMM_W__B aBH mMmg ŵmw^̂ ^w^̂ ^mMi «¦ ̂ a_ \  j_ %.

4p m a *  laine peignée , col marin, S ¦ # laine , dernière nouveauté, p̂

$ IspeîîBS rr «.so JaiiiS8îtBS o is :;:::: 59.- ?
# ' * ——-~—• —~~~~— i ?
-A. Ŝ^M«F_ï B̂

3
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e
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Société Anonyme des Grands Magasins &

T LA CHAUX-DE FONDS S J

PF" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AtelBlîer ie itasipi
§ sur la place de Bienne, arec deux divisions de cha- 1
J cune 112 ra'et burea u de 24 m* de superficie , force
H et lumière électriques , gaz, eau , chauffa ge central ,

. B toutes les transmissions, moteurs, établis, etc., .

I à vendre très avantageusement
;| Cet atelier se prêterait favorablemen t pour Fabri- jM ques de machines , d'horlogerie on de décolletages. —
fl Offres écrites sous chiffres T 3309 U à Publicitas
fl S. A., à Bienne. 21464

MÉCANICIEN
connaissant bien la fabrication des étampes. est demanda
par Fabrique de boîles or, Fort salaire et place stable. -
Offres écrites, sous chiffres R. B. 21308, au bureau dt
L'IMPARTIAL. 21308

l 3*r LA LANTERNE ROUGsTj

MT Changement de domicile

Marcel Jacot
Tapissier «IDëcoratevir

Rue de la Serre 8
I -Taléplioae 15.53. 

' î ]W«mss JL;E&;EL <5ï& "W'̂  §

I 

IfglIG REUKOSH & C> I
Vlfi» Téléph. 68 j

Jeune employée
sérieuse, pour araballagis, trouve-
rait place stable dans une imjer-
tsnte Malsin d'Herlegerli. - Faire
offres écrites seus chiffres M. B.
21396, au Bureau de l'Impartial.

31.*W6

Emboîteur-
Poseur de cadrms
peur petites pièces ancre saignées
serait engagé de suite ou époque
fr cenvenir — S'adresser Corap -
tslr BIHIER FRÈRES & Cle, rue
de la Faix 111. 21BB0

QUI
s'intéresserait
a vie 10 à 10,96*» frai.es. à affaire
ommerciali nérieuse. Bendetnxnt

I a«suré. Situation d'avenir. — Of-
| f*»s «écrites, sous chiffres P-2955-
! 1!. à l'ublicitas S. A., à IV>u-1 -h A tri. aiOffl

ix Patrons!
lion mécanicien cherche place

ie suite. Bons certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres C.
»•" 210J.5, au bureau de I'IMPA R .
I-IAL . 21085

PRESS ANT
On demande à louer, de anito

nu pour époque à convenir pe-
tit ,  logement composé d'une
cuisine et 3 pièces — Pour ren-
seignements, sadresser à Mlle
Marie Clivio. rue du Parc 89.

21084

Jeune homme
robuste et de confiance chftr-
che place comme 21129

magasinier
ou emploi de ce genre. A dé-
jà occupé place analogue. —
Offres écri tes, sou-s chiffres
R. F. 21129. au bureau de
!'« Impartial ». 

~*Veuve, bonne commerçante ,
! nouvant fo.ir nir caution et réfé-

rences, cherche place. — Retire
-«ous chiffres P ". C. tl09l. aunureau de VlMPAnTiAi.. . 21091

.Qapo rf'ppnîp UBRA RIE
ùtUib U UbUiG COURVOISIER

I lionne

PENSION
à remettre pour cause de santé

S'adresser à 1' Indicateur*, à
Iteueus -,'Vaud). 2144..



(Blffijptl
Jeune garçon, libéré de* écoles,

««st demandé comme commission-
naire. Bonne rétribution. — S'a-
dresser cbez M. Julien Ducom-
mun , rue des Crétèts «9. 21505

Fabrique d' Horlogerie « LA
Gt_.YGi.NE» a Bienne. offre
deB P-815-U 21037

ACHEVA8ES
9 */4 lignes

i faire i domicile. Travail soigné.

8% lignes
ancre

De bons ouvriers démon-
teors . remoutears . ache-
veur» , ainsi qu' un visiteur
d'-échappements de première
force 21317

seraient engagés
par Fabrique de B i e u n e. —
Adresser offres écrites, aous chif-
fres N. 3891 D.. à PUBU-
CITAS S. A., à BIRMME.

Poseurs
ne cadrant
peur grandes pièces encre l tu*
¦Icile ei en fabri que sont demin-
dés par 11 21520

Fabrique SCHILD &Co
Montres 8 j ours, Comptoir 1.
On cherche

MECANIC IEN
connaissant la fabrication des
étampes de boites fantaisies ar-
gent. — Adresser oDres écrites
avec prétentions . sous chiffres
E 1303 J à Annonce* Suis-
geg S. A., a. Bienne. 215-41

DâirUnaa plots, connais-
ItegieUSe %lDt la mise en
marche, demande travail à domi-
cile. — Offres écrites, sons chif-
fres A . B  21504, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21604

On DEMANDE à
acheter

à coudre
à main et à pied, en
bon état.

Offres écrites sous chiffres M.
C. 21518, au bureau de l'Iu-
PABTUI .. 31518

Caissettes
A vendre quelques milliers

«de petites caissettes bois dur,
17 om de Ion?. 8 cm le large,
et 6 om et demi de haut : •—
épaisseur du bois, 5 mm. Prix
très avantageux par séries.

21377
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Belles 21545

Pommes t* terre
pour encaver

JKe Pommes raisin
Reinettes dn Canada

pour conserver

S'inscrire, pour la livraison à
domicile, au MAGASIN

BALESTRA & CORMI
Rie Léopold Robert 88

Téléphone 16,72

Tapis fOrîeot
A VENDRE 21511

Smyrne
(véritable)

(OCCASION RAKE)
S'ad. aa bur. de l'tlmpartial».

W On demande â loner
pour quelques jours (à La Chaux-
de-Fonds) environ 31538

6 beaux

BflËfîSlS
S'adresser i, MM. SCHIl» l'JI»

fourreurs , .\,-u«ph ;it^l. Tàlénbo-
ne 9.33. Pressant. 2153

XmV Olt. ̂ BPPdspoîî
pMSHM l _L__B»««*BM«e"

*™-**-***-**-*****~ m̂WmW- ¦̂ ¦¦¦ «« l̂ ^̂^̂^

VIN KATZ
"l*ejpto-qulao tX9-~mXBmmm.**.r-X--t

Contre l'anémie et pour Convalescence
Dans toutes les Pharmacies et Drogueries

tr* . - - ¦ . . - .¦ : - m '. - ¦ — : . , . . . ', '"_ %
¦ i -ru. - - ¦ -* I I I I - - I- ±_z___r*?~*. '" ¦. " ¦"r __5__ l_3________ ____ ' " ' ' _" ' T'"" _ '* '¦ . _̂ \___ X_" r ' i " *"""'"> i

mJà%ûùéB m̂\\
^  ̂C/j oulieiiPp eur  II^ieiimhT̂ ^

*l » l.. _̂ *mmmmmmm______mf t i ****J.X-*\ - ' ***** * *  ¦ "" " ¦ "L WII I I .  ** mi mm > '***> i mwammUmmi-J. I B̂;Bpp=S Ĵ

Pardessus Elégants f jm\
tes Dernières Créations ML,

Chemiserie Bonneterie Chapellerie sr
-̂t--- -̂***---——*- ¦ ¦ __ ___Z1 ¦" "-"' - ¦ -• *-,:-. -—- '¦_- . _ ._ -ts <L_M
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CINEMA PALACE
I «O °|o cfc réduction
] avec cette annonce \
*-_ \\f _ *_ ¦ u m M w-im*~w*»-*m***̂ Ë'*-mË>m _ _ _ ¦ _ _ .  rrr' nrg^rTj' i-nnrrii ¦ m ***m^

A la Fabrique E. BIum-Brandt
Rue du Doubs 134 La Cbaux-do-Fonds
on engagerait de suite ou pour époque à convenir

Remonteurs de finissages
8V4 lignes ancre

Acheveurs d'échappements
8 Vt lignes ancre

Travail suivi et bien rétribué. On sortirait également
à domicile à ouvriers très capables, 2153 «

Sfand des Armes-Tteun .'ë*
}« * Grr«.Mtlde Salle

Portes 7 «/, h., Dimanche 12 octobre 1919 Rideau*8Vt *•¦ Pr-

lm Grande hprfSHMii
donnée par les « Amis de la Scène u

L'OBSTACLE
Drame «B 5 actes en prose , de Vloto r Kervani et Pierre L'Httoile
Entrée 80 cent. Entrée 80 cent.

Billets en Teste au magasin Jean Miéville ,
rue Da»iel-Jean-Richard 21.

MU. les membres Protecteurs saut nriés de se munir de teur
Carte de Saison . 21528

Des 2 >/t heures après-midi , nAEkJCC Orcbeatr*
en cas de mauvais temps UHITISC Waan-orfallon

UUUUUUU-1 ¦ ¦ " « i| UULUJUUUl. ». X* . B-H . _ * » I I ¦

ponr emboîtages, posages de cadran» et termi-
nages de petites pièces 7 */* lignes soignées, est demandé
par Fabri que d'Horlogerie de Bienne. Inutile de faïrç
offres sans preuves de capacités. — Offres écrites, sous
-chiffres A. X. ai 344, an bureau de I'IM PARTIAL. 21244

<>2V DEMANDE DE SUITE :

2 appareilletirs "%
1 serrurier

S'adresser , entre SB et 3 henres, au Magasin dut gaz,
rue du Collège 31, ou le soir entre 6 et 7 heures, au
Gbef appareillent Gollège 31 M. 21400

Coopératives Réunies
Dés aujourd 'hui le prix des 21444

Pommes de terre
est fixé à : Fr. 20.50 les 100 kilos. Livraison dans nos

entrepôts.
Fr .21.50 les 100 kilos. Livraison â domicile.

CflOlBX pour choucroute
à 1S ct. le kilo, pour commande de 25 à 99 kilos,
à 14 ct. » > > de 100 kilos ou plus.

Inscriptions reçues dans tous nos débits jusqu'au lundi
13 octobre. ' '

I 

Ecole (te langues méthode Berlitz §
La Chaux-de-FoiidN, rue de la Balance K* BH

Anglais, allemand, italien, français par profes- §?a
seurs nationaux et diplômés enseignant feur langue ma- 'f. _M',
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les M
jours, de 9 neures du matin i 9 heures du aoir. au 5j9
- ••'.«a de l'école, Belance 10. 23629 fe£|

_̂______ _̂_____________ Ŝ ŜSSmmM 3̂Smmmf BmmtS Ŝ B̂SSSSI B̂BSS Ŝ3S ^^^ ŜSSSm

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bourquin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue) . 2896

-****m*^- m̂ m̂m. ^_ w_____________ _̂_mmm-^^\- -̂m-m'. m  l l l  __ _̂___S___T_____ _̂S£__S_Z M^M_____BI _!_.' *

f COMMIS î
gO On engagerait de suite une JIÎUIVE FILLE pour 

^BPR divers travaux de bureau (connaissant ls machine à t'
mA écrire). — Offres écrites sous Case postale 13294. Jml
«H La Ghaux-de-Fonds. 21497 Wk

m w 1

seraient livrées 4par Fabrique d'Horlogerie qui
n'absorbe pas toute sa production. — Offres sous chif-
frés P-23721-C à Publicitas S. A.. Bienne. . 21/.72

Jrremieres

Ouvrières Elirais
— ¦ mm *

Grande maison de confections à Lucerne cherche de-
premières ouvrières. Places stables et bien rétribuées. —
lîOLLAG & Co, Fabrique de Confections, Lucen:-.-.

EAU
La Direction soussignée invite la population à bien vou-

loir ménager l'eau , el. l'avise qu 'elle se verra probablement
dans l'obligation d'interrompre de nouveau la dis-
tribution pendant la nuit , dès samedi soir. ___ 153i

Blrecttflii des Sertlces industriel».

î I Ws m̂m J.am«.<»-m^.a  ̂J

? Musique f
A Instruments f1 ife-i-P 1 en tous senres /__ _

iKiinni-raiiEiEiHI
«BT^̂ TW 22, Lèopold-Rebert, 22 lÉWJw '

l » LR LANTERNE ROUGE \

Boucherie E. Zimmermann
(suce, de Ed. Schneider)

4, rue du Soleil, 4
Téléphone 5.75 ' 21592

¦ —_ ~_ —>

Toujours bien assortie en viandes de première qualité.
Tous les samedis LAPINS, ler choix.

TRIPES CUITES TRIPES CUITES.
Tous les jours , Boudin frais, Saucisses A la vian-

de et au foie. Cervelas. Gendarmes.
CHOUCROUTE WIENERLIS. .

«MT PORC et BŒUF salé et fume. -*«__¦
On porte à domicile- «3^*29 Se recommande.

Maison de Construction mécanique S. A. cherche

sérieux et énergique, connaissant à fond les divers systèmes
de comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance
de ja langue allemande pour correspondance indispensable .
Personne ayant déjà travaillé dans usine métallurgique aura
la préférence. Entrée suivant entente. — Prière d'adresser
offres détaillées , avec copies de certificats , références, pho-
tograp hie et prétentions , sous chiffres D. B. 21537, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21537

Pour diriger un atelier de remontages petites pièces
ancre dans le Jura bernois , on demande un bon

Chef de Fabrication
bien au courant du remontage et de la terminaison.

A la même place on demande un visiteur
d'échappements ancre petites pièces. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P3733P, Publicitas,
S. A-, à Porrentruy . 21542

Brasserie du Gambrinus
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
——¦—¦— e-xzc—JiCi —RESTAURATION A toute heure. 21515

Serviettes en papier, tous genres,- ipr. (OORVOISIEH

Demoiselle
aeneust cherctie Chambre el
bonne pension dans famille.
Payement d'avance. Très pres-
sant. — OBres écrites sous chif-
fres T. P. 21643. an bnreau de
l' iMPAnTiA t, .  31S..8

100 francs
de récompense à la personne qui
procure un

logement
moderne

de 2 â 4 pièces; à Monsieur seul ,
pter fin octobre ou époque- à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres XO 21544. au bureau del 'lm-
parllal. 21544
Impressions couleurs éTmPAlaul



Elai-Oïi! fln ï (dota 1919
NAISSANCE

Harder René-Henri , tlls de Jac-
ques-Alononse. maître boîtier , et
,__ ¦ Laute-Henriette née Mentna .
Xeuehâtelois et Thurgovien.

PROMESSES OE MARIAGE
Glauser Anciré -Alcide , mécani-

cien, et Glauser Marie-Louise,
ménagère, tous deux Bernois. —
Kleioer Johann-Georg. manoeu-
vre. Bilois. et Loicuat Marie-
Blomiiue, ménagère, Bernoise. —
Chuard Albert-Louis, boucher, et
Hevelly Marie, ménagère, tous
deux Vaudois. — Hoùl Jakob.
employé postal , Appenzellois, et
Schneeberger Berthe-Hélène, ré-
gleuse. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Muller Gustave-Arnold , faiseur

de pendante. Bernois, et Marzi
Desolina dite Irma , Italienne. —
Bemp Jakoh-Emil , horloger, Lu-
cernois,' et Schurter née Buchs
Luiee-Ksroline. Zurichoise.

DÉCÈS
' 3921. Huguenin-Dumittan née

Dubois Mathilde-Heloïse. épouse
de Bélisaire, Neuchâteloise. née
le 16 novembre 1852. — Inhumée
aux Eplatures : 525. Silbermann
Elisabeth, fille de Kelman et de
Kosa , née Jacobson. de Jérusa-
lem : née le 10 octobre 1895. — 3922.
__irandt née Schwarzenbach Anna-
Elisabeth, veuve de Julien , Neu-
chàtnl"ise, née le 31 mars 1-R3B.

ïliiire de La Uanx-de-Feods
Bureau. . -U h. Rideau , 8 »/, h.

Dimanche 1-2 octobre 1919

{tmHati île Gala
donnée par la

Tournée Ch. BARET
F.s plus gros succès de l'année

à Paris

Le Roi
. . '. des

?i_ «SB «s w vi ̂ __s t__&
Pièce comique en 3 actes et 4 ta-

bleaux de M. Henry Klste-
maekers l'auteur de < La
' F.'amblée », ' de « l'Instinct », de
i' « Occident », etc. j

Prix des Places : Balcons, fr.
fi. — , Premières et Fauteuils, fr.
S.— . Parterre, fr. 4.—. Debout ,
fr.  4.—. Secondes numérotées,
fr , 2.50. Secondes ordinaires, fr.
•:.—. Troisièmes, fr. l.SO.

Pour la location , s'adresser
comme d'nsage. 21526

MHS
aux Fabricants

Termineur 3e la place, spé-
Icdtalemeiit . organisé poujr la
petite pièce ancre 8 lignée 3
qv-aai». 9 lignes trois quarte,
10 lignée et demie eti 11 lignée,
oh^earehe à entrer en relations
aveo maison sérieuse pour 100
à 120 cartons par mois. Of-
fres éarttee, BOUS chiffres
V. V. 21534, au bureau de
'lft'ImpartiiaJiH « K1534I

Fahricant
fluliitrie
quittant la fabrication, demande
relations avec bonnes maisons
qui fourniraient terminages ou
remontage* 9 */i et 10'/, lignes
ancre et cylindre bonne qualité et
bons prix. Travail garanti. - Faire
offres écrites, avec prix les plus
hauts, sons chifires D. B. 21547
au bureai • de I'IMPABTIAL. 21547

On demande j eune homme
comme «21513

Garçon d'Office
Bons gages. Entrée de sui-

te. 'S'adresser Brasserie «ie «la
Métropole.

Qu offre régulièrement des

coupages
de Hlanciers
12 lign.;- — Faire offres par
écrit, s 'us chiffres G. R.
21633, m ooreso d* I'IMPAR -
TUL . SW

Polisseuse
et H.iisseuse

pOUt W.'i. *i H'fim HMW -
raient Emploi st»ti« ,\ VM ity \*
tan aux lï-'lm Svn oiCOfl S. k.
i\\- duj^rol ?15?2

A i«- ->nrf i-e t - lUB ieu rs

MOTEURS
électriques

S'iriresser à ï<_ . 'Eu. l'on Arx ,
a i*<-setix. P -8019-N -J-TM0

f of 'irJt condoléances Deuil
PAPETERIE C'-URVO'ilER

PflPIIn nBe montra > et bracelet
I Dl uu niellé, gravée du nom d*
«Mathilde Weysinuller. année de
la guerre 1914-19lGs, du Collège
des Crétèts à la rue A.-M. Piaget.
— La rapporter , contre récom-
pense, rué A.-M. Piaget 13, chez
Mlle 'A. SauSsr 21439

Perdu 3 cl6Ie i*,ai*is Bn aH_
nea*g. Les rapporter

contra récompense, au Bnr.
d el'< Impartial ». 21278
Pprdll samedi soir, de lai Cl MU pjace dn Marché anx
Crosettes. un sao d'avoine. —
Prière à la personne qui l'a
trouvé d'en aviser M. Ver-
mouth, rne de la Serre 81.
pondit un culier .l 'enfant , avec
I C I  UU médaillon or , forme cœur ,
inscription Simone. — Le rappor-
ter contre récomnense , rue .Neuve
16. au 2e étage. " 21253

I L

Poprin aïme<li- depuis la ruerclUU p.-H. Matthey à la rue
du Nord , lin outi l mécani que fo r-
me d'nn T. muni d'une roue d'en-
grenage. — Le rapporter , contre
récompense , an burean de I'IM-
PARTIAI . 21410

La famill» de feu Charles
Rej-raond-BarlHîeail' klrprim^

fia, recouaifsanco à toutes les
personnes q_ui 1<* ont entourés
de tant do «sympathie dsps
leur grand deuil. 21523

La Chaux-de-Fond», le 10
octobre 1919. 21523

Vendredi IO octobre 1919
A B beures et quart du soir

Issullte 0in\i
dans la grande salle de Beau-Site

O r dr e du j our i
1. Nomination de scrutateurs. — 2. Lecture du Ver-

bal. — 3. Nomination d'un secrétaire . — 4 Aug-
mentation des cotisations et rapport de situation.

. — .". Divers. 21494

l *m* LA LANTERNE ROUGE jjj

* -&* «:¦"». «?».'v««e:r
4e ttutx» p i-fs.'én» quiliu * ao -- O*. ;*g iOO k _ tss, pris sur
\.hi*. — •" ''*<iCT\r * à l« srw.
BOULANGERIE PERRENOUD

P.oe Oa), Je^ c - i r Sa- i i  i'

Visiteur-
Metteur en Marche

Maison de la place offre place avantageuse à bon hor
loger, ayant l'habilude petites pièces ancre, genre bon cou-
rant, — Ecrire sous chiffres P. 23731 C, à Fubll-
citas S. A., èx La Ghaux-de-Fonds. 21501

On cherche à acheter

Presse è friction
aveo vis de 180 mm.

en bon étal*. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 2»?!£5 C., à Publicitas 6. A., à L,» Chaux de
Fonds. 21474

On cherche de suite bons o 21802

Décolleteurs
ponr axes de balanciers sur machines < Beldi » — S'adres-
ser à BÉROGHE S. A., èx Chez-le-Bart .(Neu-
châtel) . P-23730-C

Fabrique de Montres soignées fai-
sant ses ébauches désire trouver

Fabricants d'Horlogerie
qui s'intéresseraient â la fabrication des
Ebauches. — Offres, écrites sous ch:ffres
P. 23720 C, à Pablicitas S. A., à Là
Cham-de-Fonds. 

^

J ]W«9*!2BÎBfi(A «_» .̂3fc jjj

Foyer du Théâtre Srtf ?air Maffia
Du 9 au 31 octobre 1919. de 10 beures à midi et de 2 à Si beures

EXPOSITION Léon FONTBO NNE
Tableaux anciens et modernes • Objets d'art - Lustre*

et Documents du Temple communal incendié

10°lo de li vente sera affecté à la reconsfrnctîon do Temple
•EJa-xti-©*» OiJor© ___Sx__.tx"oc» libre
21468 Tous les jours, le mardi excepté P-S3733-C

Concert à 4 heurn s , par l'Qrchewtre I.OVATO

Cercle Français
-4m 

A l'occasion des Fêtes de l'Aviation , le Comité -du Cer-
cle Français informe les visiteurs et la population que l'en-
trée de ses locaux sera libre durant le Meeting, invitant
le public à visiter son installation confo rtable. 21548

St-lmier
Café miitiiun.

Dimanche 12
te lundi 13 octobre

Grande

eparhhm
P-6041-J *2156ô

On demande

voyageur
à la cotnmissiuu . visitant les épi-
ceries et voulant s'adjoindre lin
articl e très courant. — Ecrire
sous chiffres G. G. 21164. au
hnreaii lie I'I MPABTIAL . 215.r>4

Brave garçon , %? S
dé aux magasins FU06-W/E6ELI.

Jif i l i S

Régleuses. <* SgsïfS
ouvrières poitr réglaffES plats
et Breguet, soignés. 21519
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial».
i nu iritifin ** t*}-***, "'̂ "c «JU -a..-
UUttlllUl C leil a Monsieur d'or-
dre. — S'adresser rue ue la Paix
9. au pi'Hinier étage '21550

Clia"teB.^Jîgf sSS.
dante, bien meublée, pour 1
ou 2 mesieurs. S"«ax_xesser rue
dw Ja Balance 16. an 1er éta-
ge. ¦¦¦¦I I I

'
HI l in B M I M

ÏÏiïâm'ïïre. ^f^LiSTneux demando
ohambre si possible avec pen-
sion, ou au mpins le déjeu-
ner S'adresser chez M. He-
ger. rue de la Sere ,83. 21529irniiTTrî" TTrrrm* awmm&is rïT--rtftr iii -m
A VPIIlIrP ^^ phonographe« wcuui c avec 4() mor
ceanx. un bob 4-5 phuses), 1
baignoire d'enfant, 2 lyres à
gaz. 1 lampe à suoponsion (à
pétrole) . S'adreser me de la
Montagne 38-g. 21524

Vp lft  ^* v**n('re . pour cause tie
I ClU. départ , vélo de promena-
de. 2 vitesses, remis à l'état •**
rteuf. 210n6
S'ad. an bnr. de !'«Impartial->.
A VPnârP «superbe oonver-
* VclJI,, c baie ponr pous-
sette (Mongolie). 21516
S'ad. an bpr« de r<Tmpartial» .

iîîÊÎ .1 (BINE
Fourneaux portatifs en caîelîes
Articles modernes

et avantageux
-Demandez prix eourant

Eug. PRÉBAIVDIER
Fabrique de Fourneaux. Co«iv<> «
J.H !2S(ij. ;•;_-- _ - _ ; _ \-m

SA8E-FEMME diplômée
M"1 Jeanne Banz

Rue des Chemms-de-Fer . 15
2U25 l ACHAU ^ - D E - FON D S

Cheveux tombés
sont achetés aux plus, hante
pris chez Mme Obéit, epif-
feus-e. rue Neuve 16. 21460

ACH EVEUR
d'échappement»

poua." 10 lignes et demie ancre,
eist demandé de suite au
Comptoir rue du Temt>le-Al-
leraand 35. au 3me étage. On
sortirait à domicile. 21-463

Même dr«a#se. on Sortirait
posages de cadrans.

RESSORTS
BON FlIVlS"iK€«5 pouvant as-

Pïir f» r es fonctions ae

centre luatlre
est demaoïlé.
Adresser offres écrites avec pré-

tentions de salaire, sous chiffres
X .*i*ÏIttl ) à Publicitas S. A. .
à Kieune. 21466

pour Messieurs et Garçons
Le plus grand choix

de ï' i 'i' cf ft bon m^rch é au p îuss aîgné
chez sus»

51 Bue Léo p old Robert - 51
'¦'. cy»ii : OF-FONDS

*%  ̂
A Tendre

y -m$Ë_ \_!&_Lr° un fort cheval.
_^___£_*_>»S-. hors d'âge. —

S'adresser chez M. Ch. Neuens-
ciiwanà»r , rue Fritz-Courvoisier
62. 24476

Jiip mai
mit Di plom , der deutachen und
italienischen Sprachen mâchtig,
suebt S/telle in einem Bureau
oder Magazin. Eintritt sofort. —
Filr Auskunft , sich zu wenden
Rue riu Puits 15, l. Stock. 2147,'-

ilKHlQK .
marque c Symphonia » , excellent
état de neuf, à vendre à de bonnes
conditions. —. Vignoble 26. au 2e
étage, à BjElWiK. . 2145

La Fabrique INVICTA
rue Léopold-Kobert 109
La Chaux-de-Fonds

engagerait de suile : 21432
Remonteurs ue finissa ges

et mécanismes 10 Va lignes ancre
RëgSeiiSeS bregoet
plusieurs Lopi!S8S de tard-
' lots et grandes moyennes.

Bon

horlo ger
habile et soigneux , désirant se
perfectionner sur les décottages,
trouverait place bien rétribuée à la

Fabrique INVAR
Rue du Commerce 15. 21462

Emboîteur
Bon ouvri r fi i i iu o lL-ur .  bahil e

et consci -Hiicimix. chercue place
de suite pour pièces soignées et
non courant. — Ecrire sous cliif-
fres B S "1465. an bureau d.»
I IW P A STI AI .  214HÔ

¦I I » I ' I 
_\\ \\* M __ .-_, - t %_  ' «"»"*0"
*m> A *J &- **- -9 60 kilos ,
* vendre. 2!4,r>7
S'ad, an httr. de l'clmpartial».

1 nrôrinm; U,K- ( ll ""e a laissé
uUlglJullû. aes loignpns. sur
moii nanc , au marché, sameiii
nernier. '— Les réclamer , cont ie
frais' d'insertion , chez M. Cit.
Buhler , marchand de fromage ,
¦ « . ¦>¦ 11» ia Kn,i.:.. IM . •_ ! .117
¦W______________________-________B

PPl'dll Ie 3 octobre, depuis
* gl HU 1» rue du Parc 89 à la
gare, une montre-hracelet ar-
gent, lanière en cuir. La ràp-
porteir contre récompense, rue
du Paro 89. au 3me étage, à
gauche. 31527

J*— r C« MU bagrue platine
et or, avôo brillants. La rap-
porter, oontre récompense, au
Bnreau de V* Impartial ».

21344

ttepose en paix.

Madam e et Monsienr Louis
Amez-Droz-Brandt, leurs en-

' faute et petits-enf«ants : Mon-
sieur Henri Brandt, s«es en-
fants «et pejits-enfants, ainsi
ique lea familles alliées, ont la
'douleur de fairo part à leurs
amis eit connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
\r _\ . chère mère, belle-mère,
grand'mère, airièrô-grand'-
môre et parente, 21456

Madame Elisabeth BRANDT
née SCHWARRENBACH

; que Dieu a reprise à Lui mer-
credi, à 5'henres et demie du
soir, à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 9 oc-
jfcobro 3S19. ,

L'enteroment aura lien avec
suite, s'vie'dl 11 courant, â 1
heure et demie après midi.

r Domicile mortuaire, rue de
la Charriçre \ïï .

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

Lo présent avis tient Heu
de lettre de faire-p art.

flnHSNRaRSB

f i  Repose in paix, chère mire. ;. •'
Monsieur Bélisai re Huguenin.  ses.enfants, peti ts-eo-
¦ fants. belle-fille , gnndres . sœurs , les familles Dubois, 5g|m Huguenin , Gaberel , Bahon. Roulet et Peytieu ainsi

que leurs amis, Ont la douleur de faire part de la , SE
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne CS
âe leur chère énouse. mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, parente et amie . * : !

ttm. hife 18EIIII 1
enlevée a leur affection jeuni , à 3 h. du uiAtin . dans sa
67me année , après une cruelle maladie. <£§|

La Chaui-de-Fon'is . le 9 octobre 1919. . . . «
L'anseveliss*ment SANS SU1TÏ. aur a , lieu à La

Çhaux-de-Fonds, samed II  courant, à l1/, h.|après- jrat
midi. ,1

Domicile mortuaire , me rie la Serre 37 21436 ,
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- K
son . mortuaire. |M
| Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part Ŝ

>mtm- x̂i*jè-mm*i*m-

l___Wkïm-mmm3*œ__mmm&*̂^

S Madame et Monsieur K. Silbermann et leurs en- f i
S fanlts : 13 M adame et Monsienr B. Silbermann et leur en- 1
A fan t, à Oenèye : LH Madame et Monsienr J. Silbermann, à Berne ; |
9. Mademoiselle Luba Silbermann, de Lunsanne ; s
H Monsieur Henri Silbermann, à Genève ;
1 Madame et Monsieur L. Horowitz et leur en- ï
i fant.;
3 Madame et Monsieur1 M. Birailowsky et leur en- |
S fan t ; I

Mesdéimoiiselles Sarah Silbermann ; Esther SU- |
n bermann ; Fanny Silbermann ; Eebecca Silber- |
M mànn ; 1
fj «ainsi que les f«amill.e8 parentes et alliées, ont la È
i grrande douleur de faire part à leurs amis et eon- ¦

' j nai^nôes de la pert«3 cruelle qu'ils viennent d'é- j ,
j prouver en la personne' de. leur chère et tendre S

fille, soeur, tante, cousine et parente, 1

E Matlemoisers Elisabeth SILBE RMANN |
î que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 23me M

a année.
1 La Chaux-de-Fonds, le 9 : octobre 1919.
«1 L'-enteiTernent. auna Uèu fean» snite, vendredi
j» M courant, à 3 heure fet "demie après piidi.
9 Domicile mortuaire, Plaot, Neuve 6.
H Prière de n'enyoyer ni fleurs, ni couronne». M
9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
M son mortuaire. S

i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. G

tÈ Î̂ÊÊÊÊÊÊ-mÊÊÊÊÊéÊimÊimÊmmÊmmmaÊmmÊÊÊÊÊm am

1.

.... E . Heureux ceux qui procurent la p»x .
car ils seront apnelés «nfants d» Dieu. p*Bi_8s

• i Madame Marie Baillod-Perret . à Cbamblandes,
Monsieur et Madame Paul Baillod , avocat, a

I 

Monsieur Jean Baillod , à La Chaux-de-Fonris |
et sa ûancée. Mademoiselle Yvonne Kèusser , à f _ - '*§

Madame et Monsieu r .Lucien Jeanneret-Bail-
lôd et Mademoiselle Cécile j eanneret, à La 5 < « j

Monsieur Ulysse Baillod, ses enfants et petits- 1

Les.Vnfants et petits-enfants de feue Madame «SKI!
veuve Emma Perret-Bail!n «i . an Locl e, _ W__g.

Maù ame veuve Fritz Perret , à La Chaux-de-

aivM que Us familles Baillod , Perret . Tiieile. E^ffi !
Baillod , Gaehler, Houriet , Langer et Du 'niivi . ont
là profohde 'doiileur de vous faire part uu décès IBS

" Monsieur Paul UILLDD B
leiir très cher et regretté «poux , psre , frère, beau-
frère, onclg.et oaivnt; enlevé à leur («¦ïû're affec- _W_\tion à l'âge de 64 ans, apiès une «long i-i et péni- JBH
ble ' ni i i la i i t c , vai l lamment  sup n- K -U -c.  H,«'. «. j

Lausanne , le 10 octobre 1919, __ __t
'' Les funérailles auront l,ieu SANS SUITE, à feWj
I'iis i-Y, samedi 11 couran t , à 3 h: 30 après- JS3

Domicile mortun ire : Ohaimblandes-dessus (Vil- .
la Constance . 1 smsitniie. «R^^âLe (« I'ùKOUI avis tient lieu de lettre de .lB9
faire-pari. J.H 37086D. 21552 |s|j |5|
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M «inique de la

CROIX BLEUE
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les membree Hono.
rvires. Passifs et Actifs , de la
cMu *i que de ia Croix Bleue * sont
informé; dn décès de leur cher el
regret té .Présideat d'Honneur

MONSIEUR

Paul BAILLOD-PERRET
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi ,
à Lausauue. 91495

Le comité.

Monsieur S. Brnnsi'liwyler et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ad ressent l'expression de leur
vive grati tude à toutes les personnes qui les ont entou-
rés de leur sympathie , à l'occasion du grand deuil qui
les. aTrappéf... , 21o49

La ChauX-de-!"onds. le 10 octobre 1919.

Maison seule •
comprenant

Z appartements, de 2 piè-
ce* ei cuisina , de 3 plèoss
et cuisine, disponibles
pour fin octobre, avec

; grand et'baàu Jardin , cour,
lessiverie. eto , a vendre
dans le quartier des Tou i

I relias. Aoo-omotefr SOOO. I
Prix fr. 20 OOO. - S'a I
dresser par écrit a. Case t
postale t 0.462. |

Boucherie Bonjour
TOUS 1RS SAMEDIS TOUS I.ES MARDIS

Lap s frais Boudin
BU.« .F - -VlSAlî ' lre qualité

**OHC *.m *ë —¦ Wi?*,. •«¦!»» -• Chousrofitu
SAISISSES â <*t* -*\*x t»-»m vt. mn r«««

i uiKW? ïV rncoy u j wi»^.


