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- : L'horlogerie et ia pol itique des importations

. La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Utï vent de protectionnisme souffle sur notre

pays. Les assemblées se multiplient pour deman-
der aiux pouvoirs publics; de « prendre des me-
sures contre la; concurrence étrangère qui - me-
nace de ruiner-l'industrie nation ale ». La semaine
dernière, M. Schulth ess à convoqué une sorte de
congrès d^ntéress^s,, où sans cesse est revenue
cette phrase impéràïive : «. U; f aut:à tout prix di-
minuer les importations ». Or. ces importations
sont encore loin d'être ce qu'elles étaient en
temps normal, c'est-à-dire en 1913. et l'on . sait,
que la guerre a" vidélés stocks de certaines mar-
chandises. Oue sera-ce lorsque les échanges in-
ternationaux pourront se faire avec les mêmes
facilités qu'autrefois ? Va-t-on nous proposer
d'entourer notre pays d"une murâu'le-,de Chin e,
défendue par une1 armée de dbuaniérs et de' po-
liciers volontaires !

Nous comprenons parfaitement bien- lés em-
barras de plusieurs de nos industries, et nous
sommes d'accord 'qu 'il faut veiller à ne pas les
laisser ruiner par la concurrencé étrangère. La
baisse extraordinaire du mark crée une situa-
nt dangereuse pour le marché national. Pen-
dant et .après la. guerre, les Allemands ont . eu
sein de nous vendre très cher certaines matières
premières indispensables, non seulement pour
être en mesure de réaliser à nos dépens des pro-
fits léonins et nous faire ainsi coopérer d'une fa-
çon indirecte au paiement dé leurs impôts de
guerre, mais encore'pour placer nos industriess
en état d'infériori té dans les prochaines luttes de
la concurrence. Ce sont là de ces bons procédés
et de ces marques d'amitié traditionnelle que
nos Confédérés germanisants n 'ont .pas touj ours
su apprécier à leur véritable valeur. L'effondre-
ment du mark a fait le reste. Dans certains, do-
maines Où nous étions en; concurrence directe
avecTAIIemagne, nos fabricants n'arrivent plus
à lutter contre les prix de nos voisins du Nord; et
les Allemands, faisant , belle mine à mauvais j eu.
profitent de cette situation anormale, et tempo-
raire pour essayer, au prix de quelques sacri-
fices momentanés, de supplanter nos industries,
quitte à nous tenir la dtagée haute plus tard,
quand ils seront les maîtres du mairché et quand
le mark sera remonté.

Les doléances des industriels1 ainsi1 concur-
rencés et menacés dans leurs intérêts vi-
taux sont trop justes- pour -que nous n'en te-
nions pas compte. Mais if se mêle à ces plain-
tes légitimes uni concert die rêarimmaitrons plus
intéressées, ¦qu'intéressantes. Beauiooup. de trafi-
quants, qui' se sont habitués, pendant Ja guerre,
à réaliser des bénéfice® excessifs e* beaucoup
d'acapa ~aurs> qui n'ont peut-être pas entièrement
terminé les opérations Siur 'lesquelles ils comp-
taient pour -entrer Saras 'las noble confrérie des
nouveaux1 riches essaient de retarder! te plus
possible le COûTS normail des échange® interna-
tionaux, dans le . but di'eaniDêcher l'abaissement
des prix: Ils voudraient bien que' l'Etait se fît
complice de leur' avide mercantilisme en limi-
tant le ptos possible -les importations.

Or, il reste à peine besoin, de faire remar-
quer combien les intérêts 'particulière1, qui se dé-
mènent si! fort depuis quelque *emps pour em-
pêcher le retour- aux prix monnauix, sont con-
traires à l'intérêt 'générai- du- pays. K est urgnt
d'abaisser, par tous Jets moyens, le prix de l'exis-
tence, pour mettre fin à îa crise économique et
politique qui se prolonge, depuis plus de. deuK
arts. Seul;, l'abaissement dui ooût die 'l'existence
mettra fin à la hausse des sailai-nes, aux suren-
chères forcées, aux grèves et aux conflits du
travail qui arrêtent la production.-, mettent nos
industries dans une perpétuelle insécurité et les
infériorisent dans la lutte d'e la concurrence en
augmentant sans cesse le prix de revient.

Si l'Etat s'avise d'arrêter ou de limiter les
importations par dés tarifs prohibitifs ou par
tout autre moyen, on ne tardera pas à voir se
produire dans le pays une agitation qui ne sera
pas- -entièrement injustifiée. On accusera tes pou-
voirs publics. «d"organiser la vie chère» pour
protéger des intérêts partiicuiBers et pour per-
mettre à un certain n ombre de trafiquants de
s"enrichir , et l'Etat n'aura pas d'autre moyen,
po-ur apaiser ces colères-, que* dfinitorvienir: à
nouveau de ses deniers pour atténuer les con-
séquences' de la vie chère. Aussi, l'on -aboutira
en fin- dé compte à vider tes. caisses- pour per-
mettre à quelques privilégiés de traverser sans
trop de dommage la crise actuelle et de ne pas
perdre tous les bénéfices sur- lesquels ils comp-
taient.

Une autre considération, sur laquelle il est
Presque inutile d'insister, pèse d' un grand poids
«aïs ce débat. Si la Suisse prend1 des mesurés
Pour limiter les importations et si elle élève à
ses frontières une barrière de tarifs prohibitifs ,
il faudra évidemment nous attendre à- d'iittmé-
<ftates représailles de Ja part des Etats étran-

gers. Or, il est certain) qu'en pareil cas les In-
dustries de luxe seront frappes les premières,
et avant toutes les autres, l'horlogerie. C'est
pourquoi nous devrons suivre avec attention le
cours que vont prendre les événements, il y va
peut-être dé la prospérité d'e notre grand e indus-
trie jurassienne." Que nos représentants aux
Chambres soient sur leurs gardes !

->« P.-H. CATTII^

Soyoi)§ ?ai p gaFde§ !

£a. crise ces Pçmestlqnes
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(Corr. particulière de l'«lmparUûlu)

Au bon vieux temps et à présent — Pottrou-oi
nous manquj ns de servantes. — Un avenir

réjouissant. — Ce qu'on fait à l'étran- ~
ger. — Les bons maîtres et les do* /"•

mestiques. — Où allons-nous ?.

, i.X •Parîs^fc.l7-aioi^:l̂ > 'i
— «De/iotre temps, — proclament moB.graïÉ ,

pères -qur affectionnent, comme tourtes tes 'vv '.
les gens, dîe faire'l'éloge de leur siècle et l'aînc^
re critique du nôtre et qui, - 'hélas i n'emgénejisft
peut-être en rien — -die notre -temps-f' -1'' • ."¦t mî
faire servir et on l'était, bien. Les «j S- li- '"oa tr» '̂
créaient les bons -serviteurs. ¦»• • -. , . ,

Nous- sommes, évidemment,, de détestables pa-
trons à en j uger par nos domestiques. Je parle,
bien entendu, de .ceux qui ont encore l'heureuse
fortune d'en posséder. -Baptiste) et Rosalie étant
'devenus franchement- insupportables, „ est Clair
que c'est de notre faute et que nous n'avons
pas-su tirer de ces braves gens tout ce .qu 'ils
étaient prêts à -nous donner. Du 'moins, nos aïeu-
les l'assurent, mais je présume tout de même
qu'il y a d'autres causes • • • ¦

:, P'alleurs. ce- n'est pas seulement sur la qua-
lité des serviteurs qu""l y a diminution1 c'est aussi
le milieu1 dfe recrutement dé /la . .domesticité qui
sTest raréfié depuis dix ans de façon .rapi-emienit
•senisibte, surtout en ce qui: concerne la servante
de mai-son bourgeoise pour aboutir depuis 3 ans à
la pénurie presque totale-. On comptait en- France
1,311,471 domestiques! femmes en.- 1866, il n'y
en avait déjà plus -que 703,148 quarante-quatre
ans après, en 1910 .et it est bien évident que,
depuis ce dernier .chiffre qui nous est foiUiini par
la statistique, le nombre des offres de service a
considérablement diminué, ce qui explique d'ail-
leurs ia crise de plus en plus aiguë où est en-
trée la « -question des servantes » et dont se plai-
gnent si amèrémenta auj ourd'hui les maîtresses
de maison.

Cette question a été traitée dans une revue
économique par Mme A. Moil-Weiss qui assigne
à la crise deux causes en quelque sorte con-
traires, mais aussi réelles l'une que -l'autre
« (L'usine, dit-elfe, tout d'abord , est venue faire
une concurrence acharnée au ménage : grâce
à la division du 'travail de -plus en plus grande:,
au machinisme de- plus en plus perfectionné. Il
suffit le plus souvent de quelques heures pour
que l'ouvrière soit en état de remplir la tâche
qu'où demande d'élite, tâche machinale qui lais-
se paresser son esprit, qui n'exige que peu d'ef-
forts , qui M assure une retraite certaine. Plus
grande est la fatigue due au travail domestique
qui, pour être bien fait: demande une persévé-
rante application, de l'attention -et de la ré-
flexioni. Sans doute, te travail délaissé donnait
à la femme plus de bien-être réel et certain et
la mettait à l'abri de tout à-coup matériel, mais
il 'la- privait de -sa liberté dont elle est de plus
en pius j alouse. « D'autre part, il arrive que ,
pendant que le nombre àes servantes diminue ,
le -nombre dés places augmente. » La femme,
constate encore Mme A. Mo'll-Wetes, entre de
plus en- pilius dan® les professions libérales, dans
te commence : i foi faut des remplaçantes aux
fonctions ménagères qu'elle remplissait jusqu'ici
elle-même ; la modeste femme de ménage qui
-M donnait autrefois deux ou- trois heures' de
son- temps ne lui suffit plus, il lui faut une bon-
ne. »

Si k crise devait s'accentuer dans ces deux
sens, et tout le fait présager, surtout à présent
que la guerre ayant raréfié la main-d'œuvre
masculine, le tr avail féminin fait prime dans l'in-
dustrie, le commerce ou l' agriculture , il est à sup-
poser que d'ici peu d'années on assistera à une
organisation- toute nouvelle (tes services domes-
tiques et à leur industrialisation. L'entretien des
appartements et des maisons se fera à l' entre-
prise et la nourriture sera fournie du dehors
comme le nain; du reste, on en est déj à là dans
bien des ménages parisiens.

La domesticité, la vraie domesticité, sera le
luxe des gran des maisons et encore domestiques
des deux sexes seront-ils plutôt des employés,
bien payés, ayant une situation bien défini e par
dés règlements de syndicat et conservant en de-
hors des heures dé travail leur personnalité in-
dépendante.

On avait cru, en Suisse let en. Allemagne,
qu 'une domestique .douée, de qualités profession-
nelles, recevrait -dé. ses maîtres un accueil plus
bienveillant que celui) réservé aux servantes quel-
conques qu 'un long apprentissage dé place en
place ayait seul préparées aux services qu 'on at-
tendait d'elles. On avait donc créé des écoles
de domestiques et c'est dfe ces écoles ménagères
que Mme A. Mail-Weiss, qui les ra visitées en
Suisse, où elles étaient déj à nombreuses, nous
entretient principalement dans son'' étude. Mais
ses conclusions -, manquent d'enthousiasme, une
directrice lui ayant déclaré que 70 à 80 % -de ses
élèves refusent dfe s'engager comme domestiques
et retournent chez leurs parents à la sortie de
son établissement dont elles ne suivent les cours
que comme-un apprentissage à la vie de ménage.

En Allemagne, où on avait créé le diplôme de
la bonne servante, on avait aussi- imaginé de
relever en même temps son titre ; elle n'était
plus la « servante », mais l'« aide », elle était la
Stûzze der liaiisf rau, le « soutien de la maîtresse
de maison »„ et même, en certaines familles, ¦ elle
mangeait à la table et on la traitait en égale. '

Nous avons aussi connu chez nous, à l'époque
révolu tionnaire, des domestiques auxquels on
avait enlevé la livrée et que l'on n'appelait plus
que des « officieux ». Mais l'expérience ne fut
pas plus heureuse et on ne fut j amais plus mal
servi en France que sous ce régime intérieur de
liberté. égalité et fraternité .

Il semble bien que nous recommençons l'his-
toire. Il n'est pas -douteux quie la. crise actuelle
particulièrement inquiétante et qu 'aucune amélio-
ration ne paraît prochaine. La bonne à tout faire
devient positivement introuvabl e ou si peu' abor-
dable en ce qui touche le salaire et les conditions
du travail que la patronne a naturellement la
tentation de se libérer de sa collaboration. Mais
cela ne règle malheureusem ent pas le chapitre
ménager et le problème de l'existence se pose,
à cet égard,, angoissant.et complexe. Quel sera
le cadre de la vie famil)aie de demain ? Le pha-
lanstère ou la maison meublée ?

Nos grands-mères étaient bien heureuses !
Georges ROCHER.

ïse .front -du Gfenîep menace- tt-ine.
La commune s'çsf vue. dans l'obliR-bo" d'inter-

dire aux voitures la circulation sur le posit du Gre-
nier. Cette décision cause naturellement une cer-
taine gêne, mais les autorités ne pouvaient pas se
dispenser de la prendre. Au début du ' mois die juin,
le pont a failli s'effondrer au passage d'un auto-
camion. La photographie ci-dessus, prise peu après
l'accident, montre dans ;.cjuel état se trouve le ta-
blier de ce pont. C'est miracle qu'il ne soit pas ar-
rivé dés accidents plus graves.
¦A Le nouveau pont doit être recoristruit aux frais
"rlsj a comrauM *rt de la Confédéré*on. la commune

supportant les deux tiers des trais. Pendlant les tra-
vaux, une passerelle provisoire en bois dé 2 m. 50
de large sera aménagée pour les piétons.

Le pont devra être surélevé en prévision de l'ê-
lectrification dés chemins dé fer. Les frais de l'en-
treprise sont devises à 93,000 francs. >

Les travaux devraient déj à être commences de-
puis longtemps, mais les formalités administrative»
les ont retardes. Le public! réclame avec insistance
que cette importante artère puisse ' être ouverte à
nouveau à la circulatiori des véhicules. -— .1 ....

; , : ; _i_

PRIX DES ANNONCES .
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
t'a poste suisses avec une surtaxe de 10 et.
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Oorresp particulière de « l'Impartial '»

Le gouvernem ent /britannique a désigné urne
commission qui sera chargée, non -point de
anarchies" et -die proposer une solution du- problè-
me irlandais, mate, pjwtôt, d'adapter îe Home
Rule de 1914 aux circonstances présentes.

Le Home Rufe existe, en effet, mais sou appE-
¦cation a- été différée lorsque -la guerr e a éclaté.
Il s'agit maintenant de .'le revoir, de le, .remanier ,
d'en amender même lie texte et la terftnin-otogie
qui ne 'sont plus acceptables après cinq ans- de
guerre. Il1 faut encore le rendre açqepèaibie, aus-
si bien pour 'les Sinn.Feiners qmie poiuir eeus die
mister et en permettre f application.

L'a commission] auira bien dles cfeses- à oout-
si-diérer : l'es conditions 'spéciaieis de ii'Ufeter-, :.la
défense uationaile, la police. 'Rnstruicriion, les S-
nan-oes, te commerce, tes diouanes, fa ouestiani
ouvirièirie- autent de pointis.: que te perfeotiQininie-
memt de l'acte entraîflara. ;/ : < • ^Le Home Rule prévoit que îa nouiveaM gou-
vfernement ir-liamdaàs se nôunilra à Dublin, ' tune
année après l'entrée en vigueur die l'acte. Une
fois lé traité de paix- -ratifié, part te ,dernier; si-
gnataire, I s'écoutera encore une année' avamit
que l'a chambre iriandaise 'Puisse s'assemblern
et faire acte dfautorité.

Suivant cet -acte, îe- 'Pariérn'ent irlandais "dp-it
se composer d'un Sénat -die 40 membres nomi-
miés par te lord; W-euitieniant sur te conseill dm co-
mité exécutif irlandais, et d'une Cbambre des
Commîmes de 164 membres dont 59 die l'Uls-
ter-. 'En cas de oonftt emtre eliles, ces deux
Chambres doivent se réunir .-et voter ensemble
©t la. -décision sera prise à la nnajorittê.

Le Parlement n a pas le droit dfe légiférer sur
la guerre et la paix, les relations extérieures,
l'armée, ta flotte et les forces territoriales. Tl
peut aj outer d'autres taxes aux droits d'éxise.
de douane, de timbre, aux impôts fonciers et aux
dverses taxes imposées par le Parlement impé-
rial, il peut augmenter de 10% l'impôt sur le
revenu, les droits de succession et de douanes, il
peut lever de nouvelles taxes sauf en ce qui con-
cerne les douanes, il peut aussi diminuer les im-
pôts levés en Irlande à l'exception de certains
droits de timbre.

D'une façon générale, le Parlement irlandais
aura1 pleins pouvoirs pour faire des lois assurant
la' paix, l'ordre et la bonne administration en
Irlande. L'Acte conserve, malgré cette autono-mie, une représentaitibn- irlanda ise de 42 mem-
bres au Parlement britannique.

Les demandés de modifications à cet acte
viennent cle dteux groupes irlandais absolument
opposés les un saux autres. D'unie part. Sir Ed-
ward Carso'n, Belfast, Antrim et Down. trouvent
que le Home Rul e va trop loin, d' autre part, les
nationalistes irlandais, les Sinn Feiners, les par-
tisans de Rodmon d et de Plttnkett estiment qu 'il
ne va pas assez loin.

Il est impossible de dire comment ces difficul-
tés ser ont résolues, mais il est plus -que probable
qu 'elles serdnt surmontées.

A part les partisans dte Garson. les Irlandais
demandent la suppression de la représentation
irlandaise au Parlement de Londres, le . droit de
lever et de percevoi r tous les impôts et toutes
les taxes, le droit de pourvoir à la défense dupays. Ces demandes dépassent de beaucoup- laportée de l'acte de 1914, mais elles- seront exami-nées et, peut-être, accordées à l'Irlande qui de-viendra un Dominion.

"**-»8«»=><ar~--*'. :. : ..' .: ; l ' '

Le Hom e Rule irlandais



E&3SSe9f«i d occasion est de-
fJSBÏSW mandé à acheter
au comptant. — Offres écrites ,
SOUB chiffres B. C. 22212,
au 'bureau da I'IMPARTIA L . 2^219

»0&3_0pf. ie8°re3âgdr(i écii:. -. iueiueiits soignés à dames
ayant .j uelques notions du pivo-
tage at sacnant limer. — Ecrire
sous chiffres II . Z. 28164. au
bureau de I'IMPARTIAL . 231G4

Pour cause fie départ, tsffî
ceau bois tourne, poussette et
charrette pliante. — S'adresser
chez Mme Berger , rue du Com-
merce 120. 22 1D7

'iï&&' '>lâ''"*" A vead ['e une jolie
SBBliK*' coiffeuse en chêne

clair , 1 lustre à gaz à 3 branches ,
1 potager à gaz avec table en fer
(fr . 30,/, 1 beau traîneau en osier
pour enfant. 1 secrétaire en noyer
|fr. ISO), lits comp lets. — s'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. TéléDh. ÏO.47.

' ' 2-21K1

Mouvements. ûT"
d'emploi. 8 cartons mouvements
remontoirs à vus, savonnettes ca-
libre à pont 19 ligues et échappe-
ments cylindres. 221'iK
S'ad. au bur. de lVInipartial».

PftSi» F-RQ «i' a i i r u i l l e s  en
t WaetgCS blanc, grandes
nièces , sont offerts. 2314"
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

Instruments "«3*;
plusieurs Violons d'étude '/« et *\,
grandeurs , 2 Picoolos , 12 Flûtes
a 10 clés !r « enoiï avec étuis |oc
casion exceptionnelle), 1 Olari-
nette an Ut (instrument , ue so
liste). 1 Clarinette Sl-b (occasion)
1 Clat'inette d'orchestre 15 clés 4
anneaux en La, 2 Pistons Sl-b.
i Sugle Si-b , 1 Basse îlfli-b , 1
Grosso oaisae, Etuis-forme de
Violon fabrication parisienne , E-
luis de Clarinette. Archets de
Violon , Cordes et autres acces-
soires. — S'adresser à M. CH.
ZELLWE8ER, directeur de Mu-
sique , Rue de Gibraltar 2, La
Ohanx-de-Fonds. 22031

TpTi rm r l a mp  ayant , travaille
gvUlLU U„IUB . plusieurs an-
nées sur l'horlogerie, demande à
faire une partie à la maison. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 220S6
4&^ %j f *%  Saaes QU rëcoiupeu-
l \J^m* a WSm se à la per-

sonne qui trouvera de suite ou p'
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 pièces pour ménage de
2 personnes, •— Ecri re sous chif-
fres A. T. 21800, au bureau de
l'TlWABTTAL. ' 31R0O

AcHat et vente f „_z
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
_ grOpfH . Parc 66. 19422

A vendre MSZi
helles jeunes brebis prêtes à ton-
drs. _. S'adresser rue du Temple
Allemand 85 an sous-sol. 21806

bertlSSS.̂ eS. drait des ser-
tissages de moyennes et échappe-
monts. 21769
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial».
9 j n.mMB.rfn. fm de l'i 'auçsi iN
LC%0l1S par institutrice
diplômée. Répétitions et leçons
Dour élèves retardés. - Prix mo-
dérés. 21751
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

A «ranfl-A un curonometre
VOuIll P or 19 lignes forte

boite uni , avec bulletin de l'ob-
servatoire — S'adresser rue Ja-
quet Droz 27, au 1" étage à droite.M 21810
<f-¦%» -mm arsçeiil, platiue en
^i **JL i déchets, sont achetés
aux nlus hauts orix par M. F.
Ducommun,' Essayeur-juré,
rue du Progrés 65-A. 21134

Manœuvre. ir ;̂
place de manœuvre dans Fabri-
que ou autre emnloi. 21926
S'ad. an bnr. ds l'clmpartial».

DAVM ^ vendre y beaux
rw lCSi porcs de o mois.
— S'adresser à M. Abrahm Gi-
rani. rue du Ponha 116. 21906

Jenne homme SST
vail pendant le soir, samedi
après-midi et dimanche. 21970
y'ad . au bur. de l'clmpartial»;

jeune nue »,&_ ?**.
naissances des travaux de bu-
reau, cherche plaoe dans mai-
son d'horlogerie. Eorire sous
eb.if.free X. R. 21843, au bn-
rean de j_ Impartial ». 21843

Jeune homme ayatcs0es
a
so^

de libre , cherche à s'occurer, de
préférence dans les écritures. —
Ecrire sous chiffres II.G. 31914
au bureau dé I'IMPARTIAL . 91914

Ur i m m a  robuste , abstinent , ma
UUl lllllC rié , 2 enfants , cherche
nlace de Concierge. Coinmin -
sionnaire ou homme de con-
fiance — S'adresser à l'Agence
de là «CROIX-BLEUE », rue du
Progrès . 48. Téléphone 18.28.

22I5J

*Jor>vantP Jonne fille de
OBI VdlllC. toute confianoe
est demandée dans nn ména-
ge de 3 personnes. S'adresser
ohez Urne Schapiro, rue de
la Serre 7-bis. 22065

Jeune homme ŝSmA
magasin, pour courses, net-
toyages, etc. Salaire, 8 à 10
francs. — Eorire Case posta-
le 17207. 22064

Par cnnnp  de conuaneB- esi ,le -
i C i J u l l l l C  mandée pour faire
des bureaux, le samedi ' après-mi-
di. — S'adresser Fabrique INCA
Montbrillant 1. 28134

Tonna Ei'llo sérieuse, libérée des
UCUllC rilIC écoles, est deman-
dée par famille travaillant à la
maison , pour un travail facile. -
Rétribution de suite. 22192
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

Femme de ménage, :__££
et propre , est demandée de suite,
(intérieur soigné), pour quelques
heures toutes les aorés-midi , à
défaut , tous les matins. — Offres
écrites, sous chiffres M. S.
22210. au bureau de I'IIIPAR -
TIAL . 22210

On demande #_î$Kœ
de bracelets cuir. Entrée immé-
diate . 22241
S'ad. an bnr. de- l'clmpartial».

CoifliuissioiiflÉe urstôies.1,:st
neman de par MM. Picard & Her-
manu , rue Léopold RoPert 11.

22187

Apprenti **"**-? ,?s* ,de-r? mande a l'atelier
d'échappements ancre, M. W.
Aubry-Bicharii, rue de la Pais
109

^ 
__22068

Commissionnaire ?ntr»
les heu-

res d'école, est demandé. S'a-
dresser Succès 15-a, au lor ota-
ge, à ganche. 22101

Sommelière ¦* mie de oui-
sme sont cher-

chées de suite. S'adresser Hô-
tel du Soleil , rue du Stand 4.
Pnl i lQPUC a *-*" demande unel UilùùCUÙG. bonne nolisseuse de
boitas or ainsi qu 'une bonne
AVIVEUSE. Entrée rie suite
— S'adresser à M. Droz-Rey, rue
du Prouvé* \'2'.t. "2190.1

SiSài sis
garçon libéré des écoles comme
commissionnaire . — S'adresser
Fabrique Kilchenmann, rue du Pro-
grés 127. 21844
On demande ^c;:
les nettoyages. — S'adresser rue
du Parc 2S au rez-de-ebausiée.

On demande p<*j™ *»conliance pr
faire des nettoyages. S'athpes-
ser à M. J. A. Calame, rue
de la Paix 5. 21833

Apprenti ébéniste. - Gar-
rr con sérieux est

demandé de suite. Rétribution
immédiate. S'adresser à l'E-
bénisterie d'art, rue des Mou-
lins 7. 21850
Homnioûll û de magasin est oe-l/ClllUlùCHC mandée, (articles
bonneteries, mercerie). — S'adres-
ser « Au bon Marthe » rue Léo-
pold Robert 41. 21913

On demande «¦•„¦*>»• Po-lisseuse de
boîtes or. Bon gage. 21880
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On demande ™ »pp«Œti-
ooiifeur-posti-

chenr. Entrée de suite. Hei
merdinger, coiffeur, rue Léo-
pold-Robert 19. 21894
l '.hgmhlU) a touer & Dame. Uuii -
OlldUlOie nète. - S'adresser
chez Mme Laager, rue des Mou-
lins 22. 22-22fi

A lflllPP De^e coamore meublée
1UUC1 an soleil , indépen-

dante, électricité. — S'ad resser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 22211

flhamhPûO A louer , à personneUllalilUl CO, tranquille, 1 ou 2
chambres non  m e u b l é e s ,  dans
maison moderne. — Ecrire, sous
chiffres L. D. 21901, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 21901
nhamhpttO meublées (électrici-
VJuaUllHBù té) à louer à Demoi-
selles de toutes moralité. Paie-
ment d'avance. 2210'
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
P.îiaiïïili'fi A louer pour finbUdlUUl c. courant jolto
chambre meublée, à personne
d'ordre. S'adresser rne Numa-
Droz 120, au 3me étage, à
droite. 21846

Même adresse, à vendre une
lampe à suspension transfor-
mén nonr l'élpptriftj té. 

_^: Chamùre. AJs»
1er novembre, à monsieur
tranquille, jolie chambre bien
meublée ; situation. Place
Dubois. Ecrire sons chiffrée
G. A. 17683, au bureau de
l'c Impartial ».

À lOUer de stùte une cham-
bre et ouisine meu-

blés. Paiement d'avance. S'a-
dresser rue de la Ronde 5,
_g_C-afé. 21864

nac_e~paille «*£ *_&
à acheter. Pressant. 22153
S ad. au bur. de l'clmpartial.»
Piri3rnhP0 Monsieur sérieuxVJUttllIUlC. demande à louer, de
suite , jolie chambre bien meublée
chez personne d'ordre. — Offres
écrites à M. Trojan , Hôtel de la
Poste . 2|92n

Logement - - d̂e^a
bres. an soleil, serait échan-
gé contre un de 3 chambres,
dans quartier do l'Abeille.
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

22085

Chambre. J _ _̂__f "i
louer de suitei chambre meu-
blée. S'adresser rue du Pro-
grès 117-a. an ler étage. 22109
Phamhp o Demoiselle , de toute
UllttlllUl C. moralité , cherche
chambre bien meublée pour le 1"
Novembre. Payement d'avance. -
Offres éi-rites sous chiffres B M.
22169, au bureau de IMPAR -
TIAL. 22169

Appartement. £ffl _tt_X
à louer un petit appartement àe
1 cuisine et 2 chambres. A dé-
faut 2 chambres non meublées.
— S'adresser i. la Parfumerie
Dumont , rne Léopold-Robert 12.

Chambre. D
ĉ m

mef6ieC.
que, cherchent chambre à 2
lits, aveo pension. Offres écri-
tes, sous ohiffres C. L. 22111,
au bureau de l'c lmpartial ».
______ n .ii -i i.., 

22m

4 conf ina belle poussette an-
ICUUIC glaise, sur courroie»

â l'état ne neuf. — S'adresser , le
soir, rue Numa Droz 129. au ni
j rnon. 22f40
I j f A Vendre d'occasion, mai»
llll. en trés bon état , lit bébé
garni matelas. Pris fr. 75.—. S'a-
dresser à M. Rucklin-Fehlmann ,
rue de la Balance 2. 2214'

a VPlIlira ^^ miméogra-& r emu e phe et j  fotu>
neau à pétrole en bon état.
S'adresser après 6 heures et
demie, Combe-Grieurin 33, an
2me étage. 22159
A VPîldrP nn réchaud à gaail « C11H1 C peu BBagéi à 3
feux, aveo table en fer. S'a-
dresser ruelle des Buissons
3, au ler étage. 22162

Â vendre ioU petit ouen,
"***** " excellent pour

la garde. S'adresser rue Léo-
pôld-Eobere 50, au 4me étage.

21867
k VPnrirP Q11 lit complet àA ÏOHM1 C une place, ainsi
qu'un buffet à 2 portes ; le
tout en bon état. 21863
S'ad. an bur. do l'clmpartial> .

A vendre ««j? p««ri««. à
1 état de nenf,

pour un garçon de 14 à 16
ans. 22110
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

à n n r i f l r P  lauiB a MinuUn , pota-
ICUUIC , ger à gaz (3 feux).

avec four(70fr.); table ronde bois
dur , à allonges (50 fr. ) ; régula-
teur à poids (G0 fr.), et bois ue lit
avec paillasse (80 fr.) — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 2e étage
à gauche. 216(11

A vendre un m °n *F (2.places), crin
animal, en bon état. S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au 3me
étage, à droite. 21851
A VRIttirP un beau petitn i cuui c fourneau rond.
S'adresser rne Numa-Droz 4,
an 2me étage à gauche. 21881

A uonrtro uu U01B ae "l & i"u"ICUUIC «es), sommier, matelas
orin animal et 3 coins ; un
grand canapé à coussins (crin
animal), une table ovale —
pied tourné —, une chaudiè-
re portative (foyer fonte), —
contenance 100 litres. S'adres-
ser rue du Nord 7, au pignon.

21849

A vendre ua bois *• ut av.
******* " sommier, une

commode, un potager à pé-
trole (flamme ronde). — S'a-
dresser chez M. S. Maeder, rue
A.-M.-Piaget 28. 21868

Eiils exiles Or
Fabricant cherche acheteur en

gros. 22077

Fabrication solide,
disponibles de suite

Offres sous cbiffres H-3380-U
à PUBLICITAS S. A., CHAUX
DE-FONDS. 

HeMîim
A vendre une quantité de

FOIN
et de paille. — S'auresser à M.
Joh. Siegenthaler . à Renan. 2-J070

On demande i acheter d'occa
sion une

tape de magasin
de 3 m. de long. — Offres à M.
A. Graber, Le Locle. 2J13D

Violon
A vendre un bon violon entier ,

avec archet et étui. Prix 100 fis.
S'ad. au bur. de l'clmpartialî.

-J. 17 HO

On demande à acheter des

tabourets
S'adresser Brasserie du tiau-

nion. rue du Parc 83. 21787

Moteur
à vendre , 3 chevaux. 300 volts
courant continu, 4 mois d'usage
marque Brovn-Boweri. - S'adres
ser Fabri que Eigeldinger , rue ii
la Paix 139 210 0

Bons

remonteurs
9 lignes cylindre Court, sont de-
mandés pour terminages à domi-
cile. Très bonne rétribution. Tra-
vail suivi . — Offres par écrit'
sous chiffres P. R. 21808,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21808

ml| /fT^ *7^^^  ̂ ^e P°'res et pommes, en fût de o0 à 100 litres à 28

^Pl̂ ^!̂ ^̂  

__C*€B»m

JSMCJB3jB
j&'iiglli Jgg^^^M s de 

tables 
et de conserves, depuis :>0 kgs. aux prix du

^^_^___j _mmmt 
^'cgû^iM'oE ^O^AT

HORLOGERIE Q BIJOUTERIE Q ORFÈVRERIE
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE Q OBJETS D'ART

PORCELA INES O CRISTAUX
Geor&es-Jules SA.NDOZ

50, 'Rue liéopold-'Robert, 50

Nooreaax assortiments eu Orfèvrerie, Bifonterie, Lustrerie électrique,.
Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux, Couteaux

et autres articles fantaisie
par* RASOIRS « GILETTE » — Laines et fournitures 21630

» J J  " ** '* r| "> " an JJ -ri

MESSIEURS
Je vous assure que je me rase merveillen- WlniUtnitt

sèment avec le ItASOIR que j 'ai acheté chez...... WHIUVUS
Ses conseils m'ont été trés pratiques , car l'expérience de 20 ans lui
permet dé font assurer la qualité de ses articles. 21087

Itaaolrs Ansrlais depuis 5.50. Rasoirs de Sûreté depuis 2.75
Itasoirs Gillette, véritable et genres.

Lames de Ha^oirs, depuis 35 c. Cuirs à aiguiser
Pâte pour aiguiser, 50 c. le bâton.

Pinceaux depuis fr. 1.25. Vrais iilaireaus , grand choix
Savons à barbe en bâtons, Gibbs et Vinolia , fr. 3.25

Savons à barbe en bâton , depuis fr. 1.—.
Poudre de savou, à 75 c la botte.

Nécessaires complets pour la barbe.
Envois au dehors contre remboursement franco.
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InternationaleLfUL

. «---ï.» i*Horlogeriede chaque mois — m

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement i l l u s t r é . .

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

MX»» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
flBONMEMEMTS . toutes les nouveautés intéressantes, brevets.d'inventions, mar-

i an . . . Fr. a.» ques de fabrique, etc. . _
6 mois . . » 4.50 " *̂ T* *̂*

^̂ tuit» . Administration : LU GHHCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

^. époque . - 1. RUE DU MflSSrlÉ, 1
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VOUS TROUVERKZ DANS LA H

Itevue dédiée aux Païuilles wuiwweM

Des documents et des faits :
Oes anecdotes et des photographies artistiques ||| M

Des plans et des caries

Journaux d@ modei
Vente Librairie-Paoeterie COURVOISIER "̂ B

1 ff "e |Mm

RECHQUN

WÊÊ

eff icace

m
58 LeJffobert

A remettre
dans ville suisse

entreprise constitu ée
en Société Anonyme pour la fa-
brication de douilles et culots de
lampes électriques. Conditions
avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffres V. 13819 L à
PublieitaH S. A. à Lausanne.
¦TH. 38184 P. ' 20i7g

Font@
de tous genres de déchets

Or et Argent
aux meilleures c o n d i t i o n s . —
Jean O. HUGUENIN , Essayeur
juré, rue de la S»rre IM. -j'igiO

On sortirait 221150

lllaps
8*/« lignes breguet a domicile.
S'ad. au bur. da l'clmpartial.»

Vente d'un
DOMAINE
aux E-tre-Deux-Moats

(La Sagui)

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Chrisitlan Wûtrich,
agriculteur aux Entre -deux.
Monts , exposera en vente , aax
enchères publiques . Je Vendredi
24 Octobre 1919. à 2 h du
soir, à l'Hôtel Judiciaire de L»
Ghaux-de-Fonds. Salle de la Jus-
tice de Paix , le beau domaine qu'il
possède aux Entre-deux-Monts ,
à proximité de la route cantonale,
comprenant une maison de ferme
en parfait état, trés bien construite ,
avec grange haute , eau* de source
dans tout le bâtiment, assurée
contre i'incendie pour Fr. 17.800,
et de bons prés, jardin et foret,
le tout' d'une superficie totale cia
189882 mètres (51 '/a poses). Ca
domaine suffit à la garde d'unt
vingtaine de pièces de bétail. En-
trée en jouissance 30 Avril 1820.

S'adresser pour visiter le «o.
maine , à M. Christian, Wô»
trieb. aux Entre-deux-Monts, et
pour prendre connaissance des
conditions de la vente, aux no-
taires Bolle, rue de la Promena-
de 2, La Ghaux-de-Fonds. 31570

Val-de-Rùz
Bon remonteur î^STi.
iiisttnîs-PN et non acheveur
d'échappements pour 10 '/J
lignes ancre courant, sont deman-
dés au plus vite. — S'adresser a
M Fritz Jeannerét, à Domhrfti-
Bon: , . 22152

ss fions
Décolletenr s
connaissant à fond lenr par-
tie sont demandés pour en-
trer au plus vite ou époque s
convenir. Places stahlés, et
bien rétribués , P-8473-H __»

faMpllilluM

Vendeuse
expérimentée
trouverait place dans impor-
tant oommerce de denrées co-
loniales. 220

On demande également

apprenties
ayant da goût pour les affai-
res. Adresser offres écrites,
soua ohiffres E. K. 22K69, au
bureau de î'« Impartial ».

22069

Acheveurs-
Termineurs

connaissant bien le Jooage des
boîtes de montres or, sont oe-
mandés de suite, par "2137

Fabrîqne gjjjWfeJTOj ;
&£> «.&«.!> •.«¦ en Don éta t est
rTi©ieyr d e m a n d é »
acheter. - S'adr«sser : rue du
Puits 40. lis08S

SALON FRANÇAIS
I Henri EREÎTDLÈ

Rue Léopold Kobert "â

EXPOSITION

Mttt SCIflLIZE
I ftlexanfi re fle SPEHGLER
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Ce qu'on en pense en Belgique

La question luxembourgeoise continue à pro-
vaquer en Belgique maints commentaires, don t
les plus ardents ne sont pas toujours l'expression
de l'opinion générale, écrit-on de Bruxelles au
« Journal de Genève » :

L'intéressante lettre que le « Journal de Ge-
nève » a publiée récemment sur les résultats du
(référendum a souligné l'inutilité évidente de ce
plébiscite et démontré qu 'en l'organisant, le gou-
vernement de M. Reuter avait eu uniquement en
vue d'amener la France à faire connaître ses
conditions d'union économique. Mais en signa-
lant le désintéressement, de la France vis-à-vis
du Luxembourg, au lendemain de l'armistice,
l'auteur de l'article a fait abstraction de certains
faits sans lesquels l'attitude du gouvernement
et de la presse belges devient incompréhensible.

Il convient de rappeler tout d'abord que les
ministres successns des affaires étrangères de
France, MM. Viviani, Briand, Ribot, Barthou.
Pichon; ont déclaré à maintes reprises que la
France laissait toute liberté à la Belgique pour
conclure avec le Luxembourg une alliance éco-
nomique. Or, dès la fin "de novembre 1918. le
maréch al Foch, personnellement partisan du con-
trôle français sur les chemins de fer luxembour-
geois, faisait occuper le grand-duché par ses
troupes, bien que ce pays fût compris dans le
secteur des troupes américaines, et refusait peu
après de reconnaître la décision prise par le ca-
binet français de faire occuper le Luxembourg
par les troupes belges. Le général belge Baltia,
porteur des ordres de son gouvernement fut
éconduit par le maréchal, sans oue le gouverne-
ment français tentât le moinqre effort pour faire
respecter ses décisions par le généralissime.

Il est enfin établi que celui-ci a encouragé la
propagande française dans le grand-duché et
conféré des distinctions -honorifiques à des per-
sonnalités hostiles à la Belgique.

Il semble dès tors difîlcife âTaidmiettrie1 que le
désinitérasseimient officiel de îa France ait été
confirmé -par tes faite, et Ton s'y résout d?autant
moins quie la France, après s'être inclinée à la
Conférence! devant la profcesfcaitioni des délégués
belges: réclamant le contrôle du -réseau ferré
graudMlucàï, s'en- attribuait la maîtrise en Con-
seil- des Cinq-,' lorsque 'la Belgique n'était plus
$à pour luft rappeler Raccord) intervenu. Et c'est
cette attitude peu nette de îa grand© nation' voi-
siné et alliée, c'est sa visible complaisance vis-
à-vis des meneurs de fa campagne antibeige
dams le Luxembourg qui, plus que -les1 résultat®
du référendum, ont créé en Belgique une décep-
tion qui! n'est pas exempte d'amertume.

Le1 refe-renduira ? ' Le résultat, tout le monde
en convient, était connu d'avance ; et bien qu 'il
froisse motne .amour-proprie, nous ne pouvons
raisonnaWement dénier aux grand-ducaux le
droit de nous préférer ,une nation grande et
forte. Le petit groupe d'annexionnistes enragés
dont l'active et folle propagande nous a créé
dans le Luxembourg1, des hostilités qui- s'exagé-
raient son importance, a beau nous parler des
frères viofemraïent séparés die la mère patrie
par le traité die 1839. -Eni réalité, -rdieni n 'a été fait
trâ en Belgique, ni dans te Luxembourg,1 depuis
Quatre-vingts ans, pour entretenir cette frater-
nité. Le gTarid-dUChé, satisfait de eon autonomie,
n'a jamais songé à renouer les liens rompus. Son
irrédentisme, né en 1917, «st de trop fraîche
date pour entrer en- ligne de compte, et les
Belges n'ont jamais songé à annexer un pays
malgré Sni. .

Il n'en reste pas moins que la manœuvre du
gouvernement de M. Reuter, en mettant la
Belgique hors de cause, l'a amenée à rompre
ses relations avec lui et à rappeler le chargé
d'affaires belges. Les' Luxembourgeois, au sur-
plus, ne sont pas unanimes à approuver le plé-
biscite, si l'on en croit la « Luxemburger Zei-
tung », qui se plaint de ce que le vote les place
pieds et poings liés devant un seul amateur. Il
aj oute que le référendum a créé, entre la France
et la Belgique, un désaccord par lequel le Lu-
xembourg n'a rien à gagner, mais tout à perdre.

Nous aussi, d ailleurs, et tout en regrettant
qu'une partie de l'opinion publique dans le grand-
duché ait adopté vis-à-vis de la Belgique un
sentiment d'hostilité que condamnaient les dé-
clarations nettes de notre gouvernement contre
toute politique annexionniste, nous avons un
trop grand intérêt à maintenir avec la France
des relations amicales pour les compromettre à
propos de ce conflit.

D'autre part, ce n'est point trop s'aventurer
que d'admettre que la France trouvera profit à
préférer l'amitié de huit millions de Belges pour
gagner l'alliance de deux cent mille Luxem-
bourgeois. Et cela nous rassure sur les résul-
tats des négociations en cours. On suggère com-
me solution l'entente tripartite groupan t les trois
Pays en . un seul bloc économique. La maj orité
du peuple belge est gagnée à l'avance à ce dé-
nouement satisfaisant pour tous. Et comme le
rapport favorable à une alliance commerciale
franco-belge, présenté par le marquis Imperiali
i la section centrale a été adopté à l'unanimité,
on fait remarquer avec raison que ce n'est pasa participation du Luxembourg qui rendra l'al-liance moins avantageuse.

Aug. V.

La pesfleiî à Loxenràourg

lïSxa. J/tailio
Salandra contre Giolitti

TROJA , 19 octobre. — L'ancien président du
Conseil Salandra a adressé à ses électeurs une
lettre réfutant les affirmations contenues dans
le discours Giolitti prononcé à Dronero. M. Sa-
landra déclare avoir assumé les plus terribles
responsabilités avec une parfaite compréhension
de l'immense gravité de sa tâche. Les Empires
centraux , dit-il, sans l'intervention de l'Italie,
n'auraient pas été battus à Trieste et dans l'A-
driatique. Au printemps 1915. nous ne pouvions
mobiliser que 24 divisions sur 34 qui étaient né-
cessaires pour faire face à l'Autriche. Les ca-
dres étaient insuffisants. L'artillerie de calibre
moyen faisait presque complètement défaut. Les
responsabilites.de M. 'Giolitti au suj et de cet état
de choses en 1915 sont , plus, graves encore
parce qu'il connaissait depuis 1913 l'intention
de l'Autriche d'attaquer la Serbie. Salandra et
Sonnino chargèrent M. Carcano.de porter à la
connaissance de Giolitti les , clauses principales
du traité de Londres. Giolitti se montra pessi-
miste sur tous les points.! Il avait pris connais-
sance des nouvelles propositions aàistro-alle-
mandes. Ces propositions parurent acceptables
à Giolitti et pouvant servir de base pour des né-
gociations ultérieures. Giolitti Offrit de provo-
quer le vote de la Chambre dans ce sens. Le
ministère refusa de suivre cette ; lign e de con-
duite. Le pays, la grande maj orité de la Cham-
bre et le Sénat à l'unanimité approuvèrent le
ministère.

Salandra relève que la dissolution complète
de l'Autrich e-Hongrie n 'était pas dans les des-
seins alliés. D'autre part. l'Empire russe ne pré-
voyait pas une Yougo-Slavie unie. L'Italie n 'é-
tait pas obligée par le pacte de Londres d'entrer
en guerre en même temps contre tous les enne-
mis de l'Entente.

M. Salandra conclut : Les graves raisons po-
litiques et militaires que nous avons toujours
invoquées ouvertement vis-à-vis des Alliés nous
empêchèrent de déclarer immédiatement la
guerre à l'Allemagne. Il fallait préparer le pays
monilei,ient ^et militairement. La déclaration
de guerre à l'Allemagne fut faite par le Cabi-
net Bosselli, mais avait été décidée et pré-
parée par le cabinet Salandra.

M. Sonnino renonce à la politique
ROME, 20 octobre. _ M. Sonnino a adressé

à ses électeurs une lettre déclarant que son état
de santé lui enlève la possibilité de prendre une
part active à la campagne électorale et il croit
qu 'il est de son devoir de renoncer à une can-
didature. Au suj et du traité de Versailles, il -iit
que la ratification est un acte de courtoisie en-
vers la France. M. Sonnino dit raie nous devons
poursuivre notre programme de l'italianité de
Fiume.

Ua discours de m. LSoyd deorge
Au cours d'un discours qu il a prononce a

Sheffield. M. Lloyd George a lancé un appel élo-
quent au peuple anglais. Il a demandé que ia na-
tion se mette au travail et fasse tous ses efforts
pour augmenter la production.

« La dette nationale, a-t-il dit, était de 645
millions de livres sterling avant la guerre ; elle
est maintenant de huit milliards. Beaucoup plus
lourd est le fardeau qui pèse sur la nation , et ce-
pendant, les classes ouvrières j ouissent de sa-
laires plus élevés, d'une réduction des heures
de travail et de meilleures conditions d'existence
qu'auparavant. Les ouvriers redoutent le retour
à l'état de choses d'avant la guerre. Le seul
moyen d'y échapper est d'accroître la richesse
nationale en augmentant la production de la na-
tion : voilà le besoin urgent du moment chez
nous, ainsi que dans tous les autres pays. Le
maintien de l'esprit de guerre serait fatal à
l'industrie, ainsi qu'à la bonne volonté parmi les
peuples, mais le moment le plus difficile est
passé, et j'aperçois des présages de paix même
là où la situation est la plus délicate.

« Il nous faut aussi la paix chez nous pour ob-
tenir une bonne production ; il faut que tout le
monde travaille avec bonne volonté. Les An-
glais n'ont pas l'habitude de répéter touj ours
les mêmes insultes ni de frapper un ennemi qui
se reconnaît battu. Aussi longtemps que l'Alle-
magne observera les conditions du traité de
paix, nous devons lui laisser la faculté de mener
une existence pacifique et honorable. Ce n'est
pas seulement l'intérêt de l'Allemagne , c'est ce-
lui de tous. La paix ne sera pas, à moins qu'elle
ne soit universelle.

« La confiance entre les uns et les autres peut
seule inspirer cette bonne volonté. Le .capital
doit posséder l'assurance que ses entreprises se-
ront rémunératrices ; le travail doit être aussi
sûr qu'il aura sa part de prospérité et se sentir
le véritable associé de la production.

« Ce qui , maintenant , est plus nécessaire que
j amais , c'est une bonne entente entre le cap ital
et le travail , et le gouvernement ne peut faire
grand' chose sous ce rapport.

€tir®nl&u& suisse
Les rnatches de football

BALE, 19 octobre. — Les résultats des mat-
cbes de footbal, série A, qui ont eu -lieu di-
manch e 19 octobre sont les suivants : Grasnop-
psrs-Winterthour, 2 :1 .  Bruhl-Blue Stars, 2 : 0.
St-Gall-Zurich. 1:1. Young-Boys-Aarau , 1 :0.
N'ordstern. de Bâle-Blem-n e . 2 : 1 .  -Lu-cerne-Per-
ne 2: i. Servett e (Genève)-Cautonaï (Neuchâ-
tel. 3 : 2. Montriond-Genève, 2 : 0. Montreux-Fri-
bo-urg, 2 :1 .  Bâle-Old-B.oys. 3:0.

Un indésirable -
ZURICH , 20 octobre. — On annonce de la

frontière italienne à la « Nouvelle Gazette de
Zurich » : Sur l'ordre ûw procureur de la Confé-
dération, ïamtorisaition d'entrer en Suisse a été
refusée à M. Sacerdoce, correspondant de Zu-
rich à l-VAivaniti». M. Sacerdoce s'était rendu1 au
Congrès socialiste de Bologne. Le. télégramme
du procureur de la Confédération ne contient au-
cune indication sur les raisons de cette mesu-
re. La N. G. Z. pense que M. Sacerdoce compte
parmi les. hôtes non désirables pour raisons po
ktiouies.

Occasions de travail pour les C. F. F.
Les parcs de matériel roulant des Etats voi-

sins comptent un si grand nombre « d'invali-
des » ' que les ateliers de ces pays n'arrivent
plus à faire à temps voulu les réparations dé-
sirables. Aussi déj à durant l'été écoulé,, les ex-
ploitations des chemins de fer français et alle-
mands se- sont-elles adressées à nos C. F. F. pour
leur demander de réparer un certain nombre
de leurs locomotives et wagons endommagés.
Depuis juin 1919, des centaines de ces véhicu-
les ont pu être remis en état dans les ateliers
des C. F. F. Les locomotives et les wagons
de personnes sont réparés dans les ateliers de
Bienne, Olten et Zurich, les wagons de mar-
chandises à Yverdon.

Les exploitations privées ont également pris
une part active à ce travail de réparation, tel-
les les fabriques de Zurich, Schlieren et Neu-
hausen.

Un certain nombre d'industries secondaires se
trouvent également intéressées à ces répara-
tions, différentes parties accessoires des loco-
motives et wagons avariés pouvant être ac-
tuellement livrées par la Suisse, depuis que les
matières premières s'obtiennent plus facilement
chez nous.

Un nouveau mode de contrebande
On nous écrit de la frontière :
« On s'est plaint à plusieurs reprises déj à que

de soi-disants envois diplomatiques servaient à
des buts de contrebande. Nous avons pu déj à
observer autrefois à diverses reprises des pra-
tiques de ce genre, et il ne faudrait point croire
que le changement de régime en Allemagne
ait sensiblement modifié cet état de choses.

U y a peu de j ours encore, un volumineux
paquet allemand a suscité un certain étonne-
ment parmi les organes de la frontière. Il pou-
vait peser près de 600 kilos. Avisé de la chose,
l'office contre l'accaparement de Tutlingen se
vit dans l'obligation d'attirer l'attention de l'au-
torité compétente sur le singulier format de l'en-
voi. L'Office général de Karlsruhe ayant donné
l'autorisation de procéder à une revision doua-
nière du paquet , celle-ci fut effectuée par l'Of-
fice de Tfutlingen. O merveille ! les valises,
sacs, récipients, étaient bourrés de café, ciga-
rettes, chocolat, cacao, riz. etc. Ces denrées
étaient emballées par paquets séparés et sous
le double papier d'emballage se trouvait inscrit
le nom du destinataire.

On peut se demander, en présence de ces
faits, s'il n'y aurait pas lieu — pour autant que
la légation à Berne ne renonce pas d'elle-même
à encourager de telles pratiques — que les au-
torités suisses prennent des mesures énergiques
à cet égard.

(Mime neucliâfelaîse
On demande un maire.

(Corr.). —M: Louis Gentil, président de com-
mune aux Hauts-Genevieys vient de cesser ses
fonctions -pour raison dfe santé.

Il est très regretté de la population, car en
tous temps, depuis sa nomination, il a travaillé
fort elt ferme pour fe bien' et la bonne marche
de -la Commune.

Le Conseil communal s'est occupé die lui trou-
ver um -successeur et a dû se -réunir- à cet elfet;'mais hélas, nas d'amateurs ! Plusieurs citoyens
de la localité ont déjà été invités à accepter cet-
te nomination , mais les trois ont refusé, car on
Donn ait d'avance- 'les ennuis de ce poste. II, est
bien difficile de contenter chacun, et l'on préfère
ne pas courir l'aventure;.

Un nouveau membre du Conseil, M'. Bron, me-nuisier , a cependant été élu. On at tend toujours
le président. Espérons qu 'on1 trouvera un hom-me die bonne volonté et que ces M,essieurs ne se
trouveront pas sans direction.

A l'Extérieur
JEML _W_l.*»M|€5^
La dernière séance de la Chambre française
PARIS, 20 octobre. — Après le vote1 des pro-

positions d'amnistie, M. Deschanel a prononcé
une allocution; où il évoque le moment où lia 'lé-
gislation de la gr ande guerre die victoire est
achevée, la séance- immortelle du 4 août 1914
où, sous l'agression de 1"Allemagne, toute la
France fut debout : « Nous avons fai t serment,
dit-il, d'e ne pas traiter avec l'envahisseur , avant
que la Belgique fût affranchie et que le forfait de
1871 fût réparé. Auj ourd'hui, notre serment est
accompli. Les peuples égorgés seront plus
grands, les provinces martyres rentrèrent au
foyer de leur famille. Tant que la conscience
animera l'univers, un cri dé gratitude infinie s'é-
lèvera vers tous les artisans de la délivrance :
Nos morts, pour lesquels nous vivrons jusqu'à
notre mort, nos soldats qui écrivirent de leur
sang les pages les plus sublimes des annales hu-
maines, nos chefs incomparables, nos gouverne-
ments, nos alliés et tous ceux qui luttèrent avec
nous, auxquels nous devons rester unis dans la
paix comme dans la guerre. »

M. Deschanel rappelle en quelques mots 1 œu-
vre de la Chambre au cours de la guerre et
dans la' discussion du traité de paix. Il constate
que les institutions que la France s'est donnée au
lendemain de ses malheurs pour en prévenir le
retour résistèrent au plus grand bouleversement
des âges, que les démocraties pourvues d'insti-
tutions représentatives comme la France , l'An-
gleterre, la Belgique, l'Italie, les Etats-Unis, abat-
tirent la; plus formidable machine militaire qui ait
menacé la liberté et la pensée universelles. Plus
que j amais le despotisme apparaît comme la for-
me la plus dangereuse de gouvernement des
hommes. M. Deschanel souhaite que le pays en-
voie une maj orité résolue, non Dour détruire , non
pour paralyser, mais pour améliorer les institu-
tions et faire vivre un gouvernement stable pour
résoudre les problèmes diplomatiques, sociaux,
économiques. M.. Deschanel conclut que dans le
monde nouveau qui naît, nous allons au pays
avec le mot d'ordre': tout pour la patrie, par la
liberté, vers la justice. (Applaudissements pro-
longés.) M. Clemenceau lit ensuite le décret de
clôture. La séance est levée à 21 h. 10, aux cris
de ; « Vive la République ! »

Prise d@ Pétrograd
PARIS, 20 octobre. — Suivant la « Liberté »,

M. Sazonoff a reçu à l'ambassade de Russie un
télégramme de source anglaise annonçant offi-
ciellement l'occupation de Pétrograd par le gé-
néral Youdenltch après l'évacuation de la ca-
pitale par les rouges.

Prise d'Orel et d'Omsk
' CONSTANTINOPLE, 20 octobre. — L'agen-
ce Union apprend que l'armée de Denikine s'est
emparée d'Orel et d'Omsk, le 17 octobre. L'a-
gence Union mande que le 15 octobre. Deni-
kine s'approchant de Toul, des troubles éclatè-
rent dans les manufactures d'armes de la ville.
Les ouvriers accueillirent un appel de Trotzky
exortant la population à lutter contre les années
blanches par des rires et des sifflets. Le chef
bolchéviste Boukharine a failli être lynché.

La bataille de Riga
COPENHAGUE. 19 octobre. '— Lé'ministre-

président Ulmani s télégraphie de Riga en date
du 16 octobre : Le combat p our la p rise de la
ville dure dep uis neuf j ours. Samedi, nous avons
obtenu un résultat significatif. Après de san-
glants combats, nous avons pris Dùhamïïnde et
Polderaa et nous nous sommes avancés j usqu 'à
Ilgeseem. Les croiseurs ont participé à l'opéra-
tion. Nous avons fait 500 prisonniers, pris de
nombreuses mitrai lleuses et du matériel de guer-
re. Au cours dé l'attaque d'Eckengrave près de
Jakobstadt, nous avons fait 18 prisonniers, pris
5 mitrailleuses, 10 caisses de grenades à main.
30,000 cartouches, une cuisine et 20 chevaux. La
nuit dernière, nos éclaireurs ont capturé sur la
rive gauche de la Duna un détachement alle-
mand. Ils ont fait 11 prisonniers, tous apparte-
nant à la légion de volontaires allemands de
Riekhof. Aux dires des prisonniers, de nouvelles
troupes allemandes arrivent continuellement.

Circulation internationale •• '
Plusieurs procès-verbaux ont été dressés cet-

te semaine contre des personnes ayant franchi
frauduleusement la frontière.

A ce propos, il est rappelé au public qu'un
passeport ou une carte frontalière sont touj ours
nécessaires pour se rendre de Suisse en France
et vice-versa.

Les frontaliers habitant des communes situées
dans un rayon de dix kilomètres de la fron-
tière doivent , pour franchir la frontière, être
munis à la fois d'une carte frontalière suisse
et d'une carte frontalière française.

Pour obtenir une carte frontalière suisse, les
intéressés doivent adresser une demande mo-
tivée au commandant de gendarmerie du can-
ton de Neuchâtel , en y j oignant deux photogra-
phies de 4X4 et un certificat d'origine et de
bonne vie et mœurs du maire de leur commune.

La demande de carte frontalière française
doit être adressée au consul d'e France d'e La
Chaux-de-Fonds pour les personnes habitant
la Suisse et au préfet du Doubs à Besançon
pour celles habitant la France, en indiquant les
motifs du voyage.

Joindre à la . demande deux photographies et
une pièce d'identité et de domicile.

Ces cartes ne sont plus visées tous les trois
mois, mais seulement tous les ans, par le Com-
missaire spécial, chef du secteur frontière de
Morteau.

FRONTIERE FRANÇAISE
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Youdertitch serait entré à Pétrograd. — Graves défaitesdes armées rouges. — Chute de Kronstadt et d'Orel.
La dftambre française a tenu sa dernière séance

»— I -i —.

Â I Extérieur
Les événements en Russie

La marche victorieuse sur Riga
HELSINGFORS, 19 octobre. — Suivant fes

nouvelles arrivées à Helsingfors l'avance victo-
rieuse de l'armée de la Russie oocidieutaie a dé-
chaîné à Riga une ¦panique complète. Les sol-
dats lithuaniens ont j eté leurs armes et se sont
livrés oui pillage de! dépôts de marchandises
«danois et suédois. L'aspect 'des rues rappelle te
¦terreur bolchéviste. Des femimies parcourent ia
vfflte tes armes à ia main. Le goxwernemient Ul-
man-us- s'esit 'enfui. Il se trioujve actuellement à
WendeL

STOCKHOLM. 19 oetoKru — Ce « Swenska
Dagbladet » airanorooe, ' osuivan'd un itêlégramme
privié, :'ftue la cavalerie 'de l'armée -russe du nord-
oweat serait déjà à Pebnograid.

f!-' i- Les défaites bolchévistes au sud
OQNDREiS, 19 octobre. — Lé War office an-

imraae <mie 'les rapports- oonaerwamt 'les récentis
progrès dé Denikine disent que l'offensive bol-
chéviste, sur une large échelle, contre Tsîrt'it-
zShè. s'est déclanchée le 11 octobre.

î près deux jour s die oomibat, les- boloh'evistes
an& essuyé un© défaite avec de lourdes pertes.
Les cosaques omit itravieirsé îe Danube sur un
'Jarge front, iaSsarat 1200 prisonniers, capturant
qpaitre canonis .e* seize mitrailleuses. Pius à
ffouest, les cosaques se sont emparés de Kaiatsch
et ont fait 2150 prisonniers, prenant en outre
Èrefee màtraifeuises. Parmi les prisonniers se
ino-uive «ni bataiilom entier -de carabiniers ; un
autre nélgiinienit roiuigie a iôtÔ complètetnierot anéan-
iiâ. •'.- - '

Les Bolchevfe'fes s'apprêtent à se défendre
HELSINGFORS, 20 octobre. — D'apr ès des

nouvelles du f ront de Pétrograd p arvenues à
Helsingf ors, les Bolchévistes amassent un grand
nombre de troupes aux abords de cette ville, ain-
si qu'aux abords de Pskow, p rès du lac de Pel-
vous.

Oit aippren'd1 dé PetVdgraid même que des com-
6ats ont eu lieu dans les fues. Après la retraite
des troupes bolchévistes d'e Pétrograd , les ou-
vriers ont reçu l'ordre de quitter; la ville.

AMSTERDAM, 20 octobre. — Lé Reichstag
finlandais s'est occupé, dans une séance secrète.
dte la situation politique. On annonce que les so-
cial-démocrates et les agrariens ont décidé d'en-
tamer des négociations de paix avec les Bolché-
vistes. Les missions anglaises se trouvant à Hel-
SHigfors, et qui avaient déjà décidé de retourner
en Angleterre, se préparent actuellement à partir
îSPJur Pétrograd.
pi* Le générai Mangfa dans la Baltique

PARIS, 20 octobre. — Le Conseil des1 Cinq
travaile à désigner tes commissions militaires
interalliées chargées dte surveiller l'exécution du
traité 'St l'évacuation- de® provinces baltiques. Il
a décidé, en principe', de pourvoir chaque corni-
mtesàioni interalliée dftffl chef unique. Le géné-
ral Miaugin a -été proposé pour un dés plus im>-
poTtamits dé ces poste®, 'et sa désignation pour
¦l'a conTimisisfotï de la Baltique serait probable.
Lé « Journal » 'laisse entendre !quie Man gin- en
ai été avisé, mais, -qu'il n'a- pas encore donné son
agrément.

Le procès de fa « Gazette des Ârdeimes » —
Hervé et Laverne sont condamnés à la

peine de mort
PARTS, 18. <H-avas). — Lé consieil "de guefflrie

a! prononcé son j iugemenit contre les personnes
ayaimt partidipél à la rédaction et à l'administra-
tion de la) « Gataette des Ardenees » et poursui-
vis pour intelligence, avec ï-ennemii.
i a oonidaimné 'le sous-lieutenant -Hervé et

Henri Laverne à la peine de mort Massé et De-
lafanitatae à sept ans de travaux forcés; La-
hlaye, Dubois, -Févniileiz et Leper® et tes fem-
mes Yvonne Viez et Georges Lepers à cinq
ans de traivaiurx fjaroési -Il a coradlamné à la peine
dé mort par contumace Henri' Oronc-keUt. 11 a ac-
quitté! Louis Boucliez >eit ia femme Bechtet
x ; Cronstadt ai hissé le drapeau blanc

LONDRES, 18. — (Reuter). — Ore mande
d'Helisinsforsi :i

L'état-major finlandais annonce que Cronstadt
a hissé le pavillon blanc, le 17 au soir. Une dé-
légation des ouvriers de Pétrograd s'est ren-
due auprès du général Joudenitch, et lui a de-
mandé de ne pas bombarder Pétrograd en lui
promettant de l'aider dans la lute contre les
bolchévistes.

Le Sénat américain et la Société des nations
NBW-YORK, 19 octobre1. — On mande dé

Washington à ^«Associated Press» -que les chefs
du parti républicain disent que te Sénat n'autor
risara -pas les délégués américains à participer
à la Société des nations ou à ufie «TKaniiaation

internationale quelconque jusqu'à ce que 'te SèV
nat ait ratifié le traité de paix.

Les chefs- démocrates affirment , par contre,
que le président possèdie tous tes pouvoirs pour
nommer des délégués' à toutes commissions in-
ternationales-, mais que probablement I renonce-
ra à prendre une teille mesure si te Sénat s'y
oppose formellement.

Interview de Von der Golz
LONDRES, 17 octobre. — M. A.-E. Mann a

envoyé au « Daily Express » le compte-rendu
d'une interview qu 'il avait eue avec von der
Golz.

Le général lui dit : « Vous me voyez pour !a
dernière fois à Mitau. Le gouvernement alle-
mand m'a rappelé, mais les troupes allemandes
restent. Ou, disons plutôt, que dans deux j ours,
ce ne seront pas des soldats allemands, mais des
soldats russes. Les troupes allemandes dans la
Baltique ne sont plus allemandes. Elles en ont
fini avec l'Allemagne. Elles n'ont rien à faire
avec le gouvernement allemand. Elles sont rus-
ses. Il n'y a pas de travail pour elles en Alle-
magne. Il n'y a pas de vivres. Nos fabriques chôT
ment à cause du manque de matières premiè-
res. II n'y a pas d'occupations pour les officiers
parce que l'armée imposée à l'Allemagne est
trop petite. Ces hommes sont maintenant vaga-
bonds. Autrefois , de tels hommes pouvaient aller
en Amérique. Ils ne le peuvent pas maintenant.
C'est pourquoi ils sont venus dans la Baltique.
Ils veulent des terres, des maisons, du travail
dans l'industrie. Il est faux que leur but est po-
litique et qu 'ils veulent restaurer la monarchie
allemande. Le gouvernement les a rappelés à
maintes reprises mais vous voyez qu 'ils ne veu-
lent pas s'en aller. »

Il semble donc que ces troupes allemandes
ont changé d'uniforme et sont devenues russes
sous le commandement de Bermandt.

L'Union Indirecte de Fiume à l'Italie
ROMiEj, 18. — Lé « Giomate d'Ltaia » apprendl

que funion indirecte de l'Etat libre de Fiume à
l'Italie a -été proposée aussi par te député hu-
main) Zauelta, pendant urne en-trievuie avec M.
Titfconï. Le présideu du parti indépendant de Fair
me est d'avis qufétant donné que l'Italie ne
pourra pas obtenir te consentemiant 'die .l'Amé-
rique et dès AîJiés pour l'union de Fiume à l'I-
talie, une autre issue doit être trouvée. Fiume
se trouve dans une situation critique, sa popu-
lation) étant exposé© depuis presque une année
aux canséquiences fatales de rindépendanae éco-
nomique et financière, qui l'a conduite au bord
die la ruine. Lai situatiooi présente à Fiume est
intenable,, déclare-t-il, et conduirait la population
immanquaibtement à l'écroulement financier et
économkpuie. Dans tes cercles commerciaux et
populaires M. Zanéla compte die nombreux par-
tisans et ses vues ont l'approbation générate.

Km. aB"WLl.»««
Le « Bund » publiera des preuves

BERNE. 19 oetobna — Le « Bund» déclare
qu'il publiera prochainemienit 'tes .preuves, avec
dtocumient à L'appui, que 'la Jeunesse socialiste
internationate tentera 1e 7 novembre de provo-
quer une révolte armée aux fins dje chercher à
établir la dictature du prolétariat.

Une plaisanterie
ZURICH, 19. — Le « Volsrechit » dit que la

nouveiË© publiée par « Le Bund » ïielative au
proj et d'une action révoluti-onnaire en Suisse
pour te 7, noiViemibre n'est qu'une 'lourde plai-
santetriie. . ..

Une assemblée mouvementée
WINTERTHOUR, 20 octobre. — M. Calondcr ,

conseiller fédéral , a prononcé un discours di-
manche, à une assemblée populaire convoquée
par la Nouvelle Société helvétique , sur la So-
ciété des nations. Ses explications durant 2
heures formèrent un plaidoyer convaincant
adressé au peuple suisse envisageant la Société
des nations comme une tentative de solution-
ner les grands problèmes mondiaux.

L'assemblée ai été troublée aux débuts par une
cinquantaine de communistes qui s'étaient ins-
tallés à ia tribune. Après l'ouverture de l'as-
semblée par le -président prof. Bohnenblust ,
les communistes demandèrent des renseigne-
ments sur le séj our de Platten. Les 1500 rar-
ticipants à l'assemblée protestèrent et firent
au conseiller fédéral une longue ovation. Les
manifestants renouvelèrent leurs interrupti ons
et se retirèrent enfin, après un. vote impuissant.

Une plainte des hôteliers grisons
COIRE, 20 octobre. — Le comité de l'Asso-

ciation des hôteliers des Grisons, après de nou-
velles informations parvenues d'hôtes anglais
qui désirent se rendre aux Grisons et qui n'ont
pas obtenu l'autorisation d'entrer en Suisse par
la légation Suisse à Londres, a adressé une
nouvelle demande au Département politique , qui
se plaint de ce que les représentants suisses en
Angleterre ne visent les passeports que pour
les malades et les gens d'affaires et aux per-

sonnes a qui un séj our est nécessaire, mais le
refuse aux hôtesl d'hiver. Les hôteliers des
Grisons qui comptent sur les sports d'hiver, en
subissent de graves dommages. L'Association
des hôteliers des Grisons demande dès lors que
l'entrée en Suisse soit facilitée.

La Société des Nations
AFFOLTERN s./A., 20 octobre. — L'assem-

blée populaire de 600 personnes du district d'Af-
foltern. convoquée par la section de Zurich de
l'Association républicaine suisse, après un dis-
cours du conseiller national Dr Schmidt, et après
discussion, s'est prononcée à une grande maj o-
rité e nfaveur de l'entrée de la Suisse uans la
Société des Nations et a envoyé au Conseil fé-
déral une résolution dans ce sens.

L'agonie du bolchévisme

£es journées d'aviation
Certaines personnes regrettaient que le mee-

ting d'aviation ait été retardé de huit j ours.
Elles pensaient que la saison actuelle ne serait
pas favorable à une telle manifestation , et elles
appréhendaient vivement de la réussite de ces
j ournées. Maïs leurs craintes ne furent que
passagères et s'évaporèrent au premier, rayon
de soleil.

Voici deux j ours que nos braves pilotes mi-
litaires accomplissent , pour le plaisir de nos
yeux, leurs exploits aériens. Le succès de ces
premières journées est absolument remarqua-
ble et dépasse même les espérances les plus
optimistes. Certes, on prévoyait qu'une gran_le
partie de notre population montagnarde s'asso-
cierait de façon positive à ces manifestations
et l'on escomptait conséquemment sur une par-
ticipation assez importante du public. Mais j a-
mais l'on n'aurait pensé qu 'une foule aussi for-
midable se tasserait samedi et dimanche aux
abords du camp d'aviation. Et il est certain
qu 'aucune attraction , jusqu 'ici, eût-elle lieu au
coeur même de l'été, nfartirât davantage de
monde. L'on peut dire sans crainte de démenti
que le record de la participation a été établi
hier.

Un flot humain s'était déverse samedi dès
2 heures de l'après-midi sur la route des Epla-
tures et inondait bientôt les prés voisins du
champ d'atterrissage.

A 3 heures exactement, l'escadrille de Du-
bendorf (5 appareils) est aperçue. Mais l'ar-
rivée des Haefeli se fait un- peu par. surprise.
Chacun fouille l'horizon du regard et. soudain,
les avions sont au-dessus de nos têtes. Les mâ-
tins venaient du nord-est et personne ne s'atten-
dait à les voir pointer de cette direction.

Sur un commandement du chef , a lieu la dis-
location de l'escadrille. Cette manœuvre, extrê-
ment intéressante, s'exécute avec un ordre par-
fait et a le don de captiver le public. L'un après
l'autre, aux acclamations frénétiques de la foule,
les grands oiseaux viennent se poser gentiment
sur la légère couche de neige qui recouvre le
sol. Chacun voudrait témoigner de vive voix
aux aviateurs l'admiration qu 'il ressent. Mais
le service de police est organisé avec une ex-
trême minutie et force est pour beaucoup de
contenir leur sympathie, et ils auront tout loisir
quelques instants plus tard d'y donner libre
00111*8. C'est que dans nos montagnes on a le
culte du courage et l'on s'enthousiasme passion-
nément pour les actions viriles. Et lorsque la
visite des appareils est permise, tous ces ex-
cellents pilotes sont entourés et félicités cha-
leureusement. Ces braves cœurs sont sensible-
ment touchés de la vive sympathie qu'ils ren-
contrent dans la population chaux-de-fonnière,
et ils en font la déclaration émue.

On s'accape aussi des pasagers et on les pres-
se de questions pour connaître leurs impres-
sions. Mais leurs réponses sont laconiques au
début , car ces messieurs, pour le moment, n'ont
qu 'un seul souci , enlever l'épaisse combinaison
d'aviateur dont ils sont revêtus et qui gêne
leurs mouvements.

A 3 heures et demie, fe premier lieutenant
André , venant de Lausanne , fait un splendide
atterrissage et est salué par une salve de bravos.

La j ournée de dimanche
te radieux soleil qui nous fait fête depuis

vendredi est encore plus chaud ce j our-là, et
si la neige ne nous rappelait pas la réalité,
nous croirions vivre un gai et brillant diman-
che d'e juillet. Le matin, l'escadrille au complet
— six avions — s'apprête au départ A 10 heu-
res, la mise au point des appareils est terminée,
et à quelques secondes d'intervalle, les biplans
prennent de la hauteur. A mille mètres environ ,
les avions se rassemblent pour la formation en
triangle et filent ensuite dans la direction du
Locle. Ils transportent comme passagers des
membres du comité. L'escadrille fait une super-
be randonnée d'une durée d'une heure et de-
mie et survole Le Locle, La Vallée des Ponts,
Boudry, puis longe le lac de Neuchâtel et natu-
rellement passe sur le chef-lieu ; elle se dirige
ensuite dans la direction de Bienne, puis vire
vers Tavannes pour revenir sur La Chaux-de-
Fonds. Mais le voyage n'est pas terminé, et
les avions s'en vont sur La Sagne , où se fait
un exercice de dislocation suivi de la reforma-
tion de l'escadrille. Quelques minutes après,
c'est l'atterrissage , trop vite arrivé pour les pas-
sagers émerveillés de leur superbe raid'.

Dès 1 heure de l'après-midi , la foule se presse
sur la route conduisant au champ d'aviation.
Le coteau surmontant la place d'aviation est
bientôt recouvert par le public et une seute ex-
pression peut définir la formidable densité de
spectateurs. : c'est noir de monde. Il est très
difficile d'évaluer le nombre de personnes qui se
sont donné rendez-vous aux Eplatures. Les uns
estiment ce nombre à 15 mille et d'autres à 20
mille. Mais personne n'est dans la réalité. Nous

nous informons a la caisse centrale et nous ap-
prenons que tous les billets ont été vendus et ily en avait plus de trente mille. Le comité d'or-
ganisation ne pouvait donc rêver succès plus
magnifique .

Tous les exercices prévus sont suivis avec
un intérêt grandissant par le public et se dérou-
lent selon l'ordre du programme avec une exac-
titude milit aire. Le combat entre un avion de
chasse piloté par le premier-lieutenant Acker-
mann et un avion d'observation est des plus
captivant. Mais ce sont spécialement les exer-
cices d'acrobatie qui ont le don d'impressionner
au plus haut point un public émerveillé. La
premier-lieutenant Ackermann exécute ses prou-
esses aériennes avec une maîtrise et une pré-
cision tout à fait exceptionnelles , et chacun lui
est reconnaissant du spectacle émotionnant qu 'il
nous a donné. Nous ne nous étendrons pas da-
vantage sur les divers numéros du programme ;
ce serait faire œuvre inutile, puisque tou te
la population de notre région s'était déversée
hier aux Eplatures.

Dès auj ourd'hui commenceront les vols pay.
ants, avec passagers. Ces vols Ont lieu le ma-tin, dès 9 heures et demie, et l'après-midi, depuis
1 heure et demie.

— Les personnes inscrites pour des vols sont
priées de désigner le jour et l'heure où elles
désirent voler, au « start », sur le champ d'à.
viation.

L'Agence Véron. Grauer et Cie, et le Maga-
sin Fuog-Waegeli ne prendront plus d'inscrip-
tions, et les nouvelles demandes devront être
faites au « start >, où tous les renseignements
seront donnés.

Livre d or du meeting
Les amateurs qui ont pris des photographies

dés journées d''aviation sont instamment prié;
d'envoyer une ou deux épreuves à M. Emile
Wolff , vice-président, Montbrill ant 13. La
Chaux-de-Fonds.

Chiff ons de p ap ier
Une icPépêche cfe Paris annonce quie fe Conseil "à

guerre a condamné à mort Hervé et Laverne, dem
rédacteurs de la défunte « Gazette des Ardennes »
et qu'il a prononcé dés peines allant de dieux à sepl
ans de travaux forcés pour des comparses de moin-
dre importance.

La « Gazette des 'Arcferm.'es » ! Voilà qui rëveillt
clés souvenirs déjà lointains. Pour démoraliser le
Populations des malheureuses provinces envahies

état-major allemand avait trouvé ce moyen raffiw
de leur communiquer chaque j our des fausses nou
velles. dans un journal1 d'allure française.

La « Gazette de» Ardennes » n'était du reste tfa
seulement dbstinée aux pays occupés. Par les soin
des bureaux dé propagande allemande dte Bem
et de Zurich, elle était répandue à profusion e
Suisse. Chaque matin, quand i'habitais Bienne. j
la trouvais dans ma boîte aux lettres. Dans les kios
ques de la Suisse allemande, les seuls journaux qu
se trouvaient bien: en vue, comme par hasard, étaien
la « Gazette dte Ardennies », l'« Inldlépendance hel
vétique » et cFautres « Kriegszeitungen » de mêm
nuance.

Et dire que tout cela' n*à servi1 a rîeft. L'AHe
magne a eu beau dépenser des millions pour s
presse de circonstance, ça n'a1 pas avancé ni retard
d'un jour l'échéance fatale du 11 novembre 1918
et malgré tout ce torrent de littérature, l'AllemaRn
n'a pas un ami de plus, ni un ennemi de moin
dans le vaste monde. • r >

Aussi, il semble bien) qu'elle devrait arrêter le
frais... Mais elle continue, plus fort que j amais
Dams quel espoir ?.

Margillac.

ohez SAGNE-JUILLARD
HOGUEN1N -SAGNE successeur

f b u £  G/i/Umra mm âf ej j w t
WMr, ïefûe/ qfef me/îf
Sètmm dans f a /f es  /a Pkrmaâe *

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fontï

eruriir LYRIQUE
¦¦¦• «¦ ¦» ¦¦ de premier ordre

K, Boulevard du Théâtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
* attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. ROCHAIX, propr.



^
.,,,.._..—«

^ ,____|_f..__ , r ~
Ê— \v&m\ F ^\

. t^u_,<i>>'u ,u,iuuufiB gf >«iiii?B| S*} .VWWMSW-'**"*̂
3*"aMMW<n"l*̂ ^K 

.Kr 
'̂""JPWJ ïC«»"»w"rtWW"*w**>

jf jf m  _g J6B »« "**_«? ^ '- W _dflfl |LH_ fflffinff fffî ffînK^HlKifflB UjQflBlluËQlB BC*̂ 
^

v" - * " Ï̂BÙW^--"**** 
_

S
__

R_£_^
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Concert
Itel de la Peste
Tous les soirs orchestre.

aisïn 
Hr GHEVAL-BLANG
16. Rae de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous Iss 10IDIS, dis 7 n. ttn Hfr

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz

Brasserie de la Serre
Tons les LUNDIS soir

dès 7 >/» heures

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande, Achille Fuohe

Commis
de fabrication

Demoiselle active et expérimen-
tée est demandée par Fabrique
d'horlogerie de la la localité.

Adresser offres par écrit' sons
chiffres S. H. 21855, an bureau
de I'IMPARTIAI,. 31855

Ecole des Métiers
Ville de Lausanne

.' Un nouveau poste de contre-maître mécanioien est
au concours. Le cahier des charges ainsi que le formulaire
d'inscription seront envoyés sur demande par la Direction
de l'Ecole, rue de Genève, à Lausanne. JH37189A 21796

Les offres de services accompagnées des certi ficats, seront
adressées au Département de l'Instruction publique, 2me
service, à Lausanne, d'ici au 28 octobre , à 6 h. du *oir.

Le Café de malt Eneipp-Kathreiner éco-
nomise le lait. 5

Enchères publiques
d'une

automobile
Il sera vendu aux enchères pu-

bliques, sur le Quai Ouest de
la Gare Petite VitesHe, le
Mardi 21 Octobre 1919. des
2 henres après-midi :

Une AUTOMOBILE, usagée,
sans pneus, 850 kilos.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

CH . SIKBER

Masseur autorisé
Piqûres so?s9

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Donnât Rue Numa Drez 31
. I Cl I CL Télépuone 708

Q Château Saint-Just 9

B
D est une spécialité de vin de Q

la Maison Lucien Droz. Q

£bâfâ!gne$
Exp éditions , colis de 10 kilos

qualité supérieure à fr. 6.50
contre remboursement franco.
Prix spécial par grandes quanti-
tés. — Steiuer & Choppard
Importations Chianso.
JH 2526-Lz 22122

J'offre
Châtaignes à fr. 0.90 le kilo
Noix n 1.50 »
Raisins noirs a 0,70 »

C. P I A Z Z I N I .  SESSA
(Tessin). JH-2511-Lg 21845

ON DEMANDE:

bons Brossenrs,
Adoucisseurs ponr dorages,
Passeuses aux bains et ter-

minage pour argentages.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, à l'Atelier P. Perrenoud ,
Dorage. Arcentage, Filature. Ga-
ronce Oenève. 21819

Mcli
Souliers bas» pour jeunes filles
au lieu de fr. 18. Bottines pour
jeunes filles, chic, jaune et noire.
18 et 19 au lieu de 25-30 fr. Nu-
méros S5-38 première qualité —
Expédition Dostale 17466

, H. HAFNER , Altstetteo
(Ziiriou). OFe-3619-z

m nu il Basses mann—¦anse—a »̂ .

B Ecole de langues mélMode Beriita g
W$l, La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10 E§
hi^ Anglais, allemand, italien, français par profes-
|S| saurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma-
Efl| ternelle. — Kenseignemenï9 et inscriptions : tous les
K_ jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au ; j
W siège de l'école, Balance 10. 22620 M

I 
CROIX-BLEUE ¦¦ Vente Annuelle *»§^Lundi 20 octobre, dès 7 h. du soir

Mardi 31 octobre, de 10 h matin à 10 h. soir
Buffets Comptoirs variés Attractions diverses Jenx

Kxpositlon-Veiute de Fruits et LésTumes
Les donB sont reçus avec reconnaissance par Mesdames

Paul Borel , Cure 9; B. Graupmann , A.-M.-Piaget 58 ; A. Châtelain,
Temple-Allemand 79 ; E. Bàuler, Tourelles 31 ; par toutes les
damés du Comité et par le concierge. Progrès m. 21578

•t jo-dTiaîfs hî^u soir Soirées Littéraire, et Musicales
Entrée 50 ct. et fr. t.— Entrée 5<» ct. et fr. I.—
Cartes à l'avance chez le concierge, chez M. E. von Kaeaei, Numa-
Droz 148. Numérotées au Magasin Witsccy-Benguerel , rue Léopold-
Robert 23.

¦¦IHIHIIIMHKIMHl

*f 11 tJlffiffi p̂ i
f ÏR % Jp^ sagasln
r xy U ŝ  de Musique
\y ^ Witschi-Benguerel

vous trouverez un
CHOIX CONSIDÉRABLE

Musique
et

Instruments
Téléphone 20 75

ammaBmmmammaaamB B̂imBmm âBBcammz âcBBmmammws»

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

1*

mm**̂ **̂
mm
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SAVON f

GOUDRON et SOUFRE fBERQMANN I
contient 10 °/0 goudron, ï
2 °/0 soufre, 5u/0 vaseline.
Remède expérimenté con-
tre toutes les impuretés
de la nean, dartres, bou-
tons, gerçures, pellicules

de tête et de barbe.
La plus ancienne mar-

. , que : «.deux mineurs*.

B

BERQMANN & Cl»
Zurloh — JH.2641 Z.

¦¦¦HP*
msWm Wx

~^mmMm.mt *M. mVÊL G*r-?*&wm.x\.mG>—?
L6s propriétaires de camions, 'Vautomobiles et de véhicules at-

telés sont informés qu'à partir de ce jour et par mesure de com-
plète sécurité, la circulation sur le pont du Grenier leur est inter-
dite. En conséquence, seuls les piétons pourront encore utiliser ce
passage jusqu'au moment où les travaux pour la reconstruction du
nouveau pont commenceront.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1919.
21966 Conseil Communal .

Me fie I fl. 1I1NT. notaire à m
P-5488-J Téléphone No S* 8262

RENAN , tous les lundis.
ILA FERRIbRE , ie 1er lundi de chaque mois.
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habile serait engagé de suite à
l'atelier Jean Moser , successeur
de Charles Bonifas , rue du Parc
66. — Travail régulier, Fott sa-
laire. 22142

OADHASS
La Fabri que R I C H AR D E T ,

Tourelles 37. engagerait de suite
deux JEUNES GENS et deux
JEUNES FILLES, pour tra-
vaux faciles. Plus deux BONS
ÉMAILLEURS 2^091

bien organisé
cherche à entrer en relations avec
importante Fabri que pour le :

fermina&e
de 13 â 18 lignes ancre. — Offres
écrites sous chiffres S. A. S'il 13
au bureau de I'IMVABTIAL . 22113

Bon jiiier-
sertisseur

pour bijouterie, est demandé par
Fabrique J. BOjjNET. 33129

fain tie pendants
ri! ilni

1 taÉinnaiie
sont demandés à la '22158

FaHrip flll jjjjMj

expérimentée, entreprendrait en-
core quplques cartons de 7 et 8
lianes Breguet soignées. — Faire
offres sous chiffres A Z. 22007
au bureau de I'IMPARTIAL . 22000

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS

Remonteurs
DE ROUAGES

pour petites pièces ancre

SERTISSEUSE St REGLEUSE
Breguet seraient engagés de suite
par ia Fabrique A. EI6ELDINGER
Flis, rue de la Paix 129. 22130

Employé âg Mrsau
Jeune homme, au courant de

tous les travaux de bureau , ainsi
que de la comptabilité , est de-
mandé par maison ne la ville.

Offres écrites â Case poBtale
17986 32084

Nous cherchons une

bonne

Dour le dorage et le Nickelage de
boites. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 587-U. à Pu-
blicit.iH S. A.. Bienne. 2207

Jeune prçon
très actif et rebuste , serait enga-
gé peur les courses en . fabrique.
Entrée de suite, Senne rétribution.

Se présenter avec références , à
S. A. Vve Chs Léon SCHMID & Cie
Rue du Nord 70. 22193

Fabri que J UVENIA
demande :

Décotteur pour pièces 9'" ancre
Metteur en marche pour piè-

ces 16 lignes soignées.
llé«leur-retoucheur. 22183
.Ieun<- cominisnioim«ire.

Mécanicien - Dentiste
Jeune Suisse allemand, très

capable et séri'fux, cherche
place comme mécanicien-den-
tiste, si possible à La Chnux-
de-Fonds. Excellents certifi-
cats à disposition. Offres par
écrit, BOUS chiffres E, D.
22996, au hureau de I'« Im-
partial *. 32096

Décalqueur
ou décal qu euse

serait engagé de suite à la Fa-
brique de Cadrans métal L. Méroz-
Hiirst, rue du Temple Allemand 47.

21818

1 6 8

, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 M
,,Rien n'est trop grand , rien n'est trop petit pour nous " i
Buffet de service Fr. 350.-- Q Régulateur Fr. 75.— jÉ
Divan moquette „ 225.— Pendulettes „ 15.--
Chaises _ 9.— Tableaux „ 10.-- j l
Table „ 15,-- Glace „ 25.— M
Chambre à coucher „ 650-- Panneaux „ 14.-- |j|
Lavabo avec srlace „ 27e;.— 1 ^ . . . _ , , ' ., „ _ . rel0 " /;) I Duvet edredon , tout prêt Fr. 60.— H

m Bureau double, 4.rideau „ 525.— j Oreiller plume, » » 10.—
I Classeur vertical „ 180.— I Traversin » » » 15.—

gH Machine à écrire •„ 230.-- 3 Sellette Fr. 10.50 ||
m Bibliothèque „ 175.-- Q Table fantaisie „ . 10.50 fl

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 R

| AVIS I
I ponr La Ohanz-de-FonAs I
î l> ooo t» î
? i

I La Maison |
| Erqepy frère? 1
| des Porats-de-HEarte» !
t avise sa bonne et f idèle clientèle que M. A. EMËRY la ?
? visitera à p artir de L UNDI 20 courant avec un beaux |
t choix d 'échantillons dé tissus en tous genres. f
C ¦•
«¦ I m m—«—aa—a jS - I
I Pour les commandes pressantes j
î s'adresser rue du Progrès 53. 3
*> —¦_ — ,. — *
t î
» Sur demande la Maison envoie à choix les articles sul- ;
? vants que le voyageur peut aussi soumettre lui-même. ;
j  Lingerie depois les articles courants aus plus soi- ;
j  gnés. Tabliers en tous genres. Jaquettes de laine et |
j  jersey laine. Manteaux pour dames et fillettes Panta- |
j  Ions réformes. Sous-vètemeuts pour Messieurs et Da- ï
? me6. HabiJIemeuts et Pardessus confectionnés et sur ;
| mesure (tailleur sur place). Quantités d'autres arti cles, le ;
jf tout provenan t des premières et meilleures fabri ques suis- *
? ses. La Maison se charge du costume sur mesure pour ;
; Dames. ?
î 2181f> Se recommandent î«
? J- _fi__ A ___ *j ft____ *a fc— a a —fc^ mm ÂJI>A »̂_I iiiÉiâÉÉâ —— m a ** ___ >_____> _______ fc____ fc_____ f"ïmm **m — ww wmwww^^ âwW9wwwafw^Wm^ma'w9mmvw w w w m wm— ŵw~~'VP - ww m w m wWW •%•• WF— FF - WPTnWWr* 
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Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes
O supprimées £3
par le support-chaussure
à ressort  et à déplacement
n ..Supinator. ' ^N'accepter que revêtu

4t\* m»rqu* de fabrique. o*deiftg&

. EN VEWTE AUX g
MAGASINS

Von Arx j
& Soder l
PLACE NEVUE , 2 |

Nouveau! Nouveau !

Joyeux Printemps
chanson romand e à i voix ègalis
par Cb. Zellwej rer

Chant seul fr. —.50
Chaut et piano fr. 1 50

Joyeux Printemps
transcription pour - Pistons, ou
2 Bugles, ou 2 Clarinettes , or. 2
Violons, etc., fr. 0.75. . 220H2

En vente dans tous les maga
sins de musique et chez l'anteur-
éditeur . à la Chaux de-Fonds.

Le Me S. H.
Outils et fournitures d'Hor-
logerie en srros. 22151

DEMANDE :

une Jeune fille
aiue-eommis pour le Bureau

une Jeun® fille
puur le calibrage ues fournitures.

Bonnes références exigées.

MÉCAN ICI EN
faiseop d'étampes

ayan t nombreuses années de pra-
ti que, connaissant à fond les dé-
coupages et repassages laiton et
acier , ainsi que la confection des
origines et pointeur s , c h e r c h e ,
pour le 1" novembre , place stable
<ians bonne Fabrique d'Horloge-
rie ou autre. De Di ffér ence dann
ville ayant uue Ecole Mécanique.
Référence» à disposition. Otfres
écrites , sous chiffres Glt U'iirî»,
an bureau de I'IMPAR TIAL 2207.

Ateliers bien organisés , pour
9 et 10 '/s lignes cylindres sont
priés oe donner leur adresse nar
écrit sous chiffres !..|!t. 21776
au bur °au de I 'IM P A R T I A I .. 'ilW

Ménage tie lieux personnes, sans
enfant , cherche bonne très soi-
gneuse , recommandée et sachant
cuisiner. — S'adresser , de 10
h. à 2 h. rue Léopold Robert 90.

TU 4me étage. 21670

La Chapellerie

^
ŝ V6 

TÉLÉPHONElapS
j j j offre

LE PLUS BEAU CHOIX DE

pour la saison

I en tous genres

ATONS SÉCHOIRS

ATI0N5 SANITAIRES

LES DE BAIN
K«AU CHAUDE

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYL£R & C!_
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons à acheter ds
suite 84 cartons

ilTtltltS
1] lina aners

10 pierres « Robert» , ou 153 «à.
Scliilt» , si possible remontés dans
de bonnes conditions. — Faire
offres avec échantillon * , entre lea
beures de travail , à MM. Ruedin
_ Cie . rne du Doubs 77. Ï W Pf t

JEUNE FILLE
ntel!i£ente , pour différents travaux
de hureau , serait engagée de suite
à la Fabrique de Cadrans L, Mé-
roz - Hiirst, rue du Temple Alle-
mand 47, ais i4

On cherche , pour euli'ée da
Niicie.

leiceilent
mécanicien

faiseur ûîampes
en mime temps

Salaire suivant entente. Prcii ves
de capacités et moralité é-
xipées. - S'adresser à MM. BU-
SÉK & Oie , Fabri que d'ébauches
a NIEDERDORK. 21783

¦ ¦'  ¦¦ - i  m

Po.Ë&seuse
et Finisseuse

pour bottes or soignées trouve-
raient emploi stable et bien rétri-
bué aux ateliers SYNDICCR S. A.
rue du Parc 51. 21856

Plusieurs ouvrières d'ébauches
sont demandées. — S'adresser à
M. Paul Vermet , rue Numa Dre;
178; 21852

t

Seul le bas à

Mm DIEU
en tissus san»

caoutchouc ,
soulage toujours
guérit sonvent,
empèohe les va-
rices de se déve-
lopper et lescom-
plica tions de sur-
venir. JH ^6780D

Ceinturas en ttuigMirt!
Prix modérés

Manufacture INEX
ru" 'in Mini H l.aiiuunnn. '-'0889

ARHES _=_*__
A FEU %f^LFlobert denoche - Q] »
6", 3.BÔ et ¦

4.50. — Grand ,
dan. 8 BO fr. à 25. Revolver
coups 70" dep . 25 fr., à 9"»3.-
fr. Pistolets, 4 fr. 50 Revolver
à perc centr. pour cart. 7»-" fr.
30", à-9», 35. fr. Brown,-ré-
duit, Hammerless cal. 6.35, 55
fr., cal. 7.65, 60 fr . Smith Wel-
flon. cal. 320. 65 fr., cal. 380,
75 fr. Fusil de chasse 1 coup. dep.
95 fr. Munitions. Réparations.
Nouveau catalogue (1919-20). 60
est. 12388

Louis ISCHY, fabr . Payerne

MARIAGE
L'Office d'Onion français et étran-
ger a Chaux , Côte d'Or (France),
créé sur l'insti gation d'nommes
les plus éminents pour la gran-
deur de la France et de la Suisse
française. Toutes personnes sus-
ceptibles de s'unir , créer un foyer,
une famille, peuvent s'y adresser.
Joindre 1 fr pour réponse et ren-op iffn> »mptitR. .m-J79S4-c "35012

- BOIS -
de construction , à brûler, est à
céder avantageusement.

S'adresser rue de la Serre &3.au Rureau 91P8K

Pommes it poires
de table

pour encaver, Ire qualité , fraîche-
ment cueillies, livre n 'importe
quelle quantité , en corbeilles bien
emballées à Fr. 20.— les 100 kg-
franco gare Klcindip lwi) . Envoi
gratuit d'échantillon. JH-WB-B

Joh. Christen
agriculteur , k l- in  it lwil. près
LanKBi -thal (Bornni, 218:̂ 8

Â TPlirlrP u" a"t0 diseur uiar-
ICUUIC (j Ue « Rêve », à dsux

comp artiments, 3 casseroles en
émail , et deux fers à repasser à
gaz avec trépied , 221fi7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial > .

IIELVETIA
M * <â Société Suisse d'Assurances

rontr fi  les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances inâiYifJne lles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effraction.

Responsabilité civilr contre tous risqqes
Kespoiisalj ilité civile pror«Hsionaelle den

M ÉDECIN S, PHARMACIEN S , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONN AIRES , etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon. rue de la
Pair 53, et M. Galliindre fils , rue du Parc 13. La Chaux-de-
Fonds. ou à l'agent général ; M. Emile Spicliigr<T. rue du
Seyon 6. à Neiichàtei. p 5712 N 17892

DÉPÔT GÉNÉRAL
DE

GRANDS VINS
ED. PERRENOUD

RUE FRITZ -COURVOI SIER 7- LA CHAUX -DE -FONDS
Demandez les Spécialités de la Maison.

VINS RECOMMANDÉS :
Hâcon , Beaujolais, Bourgogue de la Maison Louis LA.TOUR,

a B'aune.
ISorrieaiix des Etablissements Schrœder et de Gonstans.
Vins de Champagne des meilleures marques.
Liqueurs Unes de tous pays. 20841
Vins Vaudois , premier choix, bézalés, Epesses, Yvorne.
Vins du Valain des premières maisons.
Fendant, Jolianoisberg, Dole. En caisses assorties de 30, 50

60 bouteilles.
Uoât du Valais ler choix de Sion de la maison Ch. Bonvin fils.
Vins rouge de table 11-12 degrés , depuis 92 centimes en gros,

franco gare , de la maison H. Colomb St Cie, Fleurier.
Se recommande.

¦ §
l Reçu un grand choix de

 ̂ "* 
sf ¦ J* * f
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iiili 3 Vft'Wïî iftfffl'S f» ±B pbliniBS, . itL
_ ._ I dans tous les genres et prir

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

prairie [nnnMKiPrM __ Wam~m~ w WmÈ W yiafsïil
o Place du Marché o

Gri'ancie JÊaisse s m» les

Samrnnc iln Tflilotta 111
Savon lilas 55 c. Savon Old Brown Windsor 60 c. Savon de famil-

les réclame 85 c, Savon aux amandes 50 c. Savon Muse 70c. Savon
Guimauve 90 c, Savon Violette de Nice fr. 1.05, Savon rose hélio-
troDe ou violette fr. 1.15, Savon glycérine anglaise, fr. 1.50. Eau dh
Cologne fr. 1.85. Gol gatte . Bergmann. Roger et Cailet .Piver, Houbi-
guant , Berthuin , Hvgis , Jaune d'oeuf . Soufre-Goudron , Lysol . etc.
Prix très bon marché à la Parfumerie J. ICECli , La Ciiaux-dp-
Fonris, rue Léopold-lto'iert 5S (entrée rue uu Balancier). 19124

— •
On demande de snile un chef décolleteur énergique ,

connai ssani à fond les machin es automa tiques «Petermann» ,
¦linsi que 2 ouvriers déoolleieurs , don naissant à fond leui
uartie. Inutiles de faire offres saos preuves de capaci tés. —
Ecrire avec références, sous chiffres A. L. 21728, au bu-
reau de L ' IMPARTIAL. 2172c
REGISTRES, Délits ou grands. Librairie COURVOISIEF

Mademoiselle Vutllenmier
Rue Léopold Robert 21 21754

, retour de Paris. - Modèles des grandes Maisons.



% Avez-vous ttt" Voulez-vous trjïs? Cherchez-vous A Demandez-vous «&,, f
 ̂

Mettez une annonce dans ITMPA.RTIAX, jo urnal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjjjj
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tois ies ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité Us
09 de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <j *

«f 10- Tirage élevé ~m iSISIMOÎIÎS fUMCES 3V8C TalialS Projets il Devis m M* *

VENTE
D'IMMEUBLES

A CERNIER
Le mardi 28 octobre 1919.

dès S heure» do soir, à l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier, Salle
de la Juatice de Tais, Mme veuve
de Paul EVAHD et ses enfants,
feront vendre par enchères

• publiques et volontaires plu-
sieurs champs et prés d'une sur-
face totale de 28.291 mètres
carrés et situés en un seul
mas, à proximité immédiate
du village de Cernier. Beaui
terrains à bâtir. 22204

Ponr tous renseignements, s'a
dresser à l'Etude du soussigné,
chargé de la vente .

André SOGUEL, notaire,
R 1115W à Cernier. 

VENTE

fhinllt
à Cernier

Samedi 25 octobre 1919
dès 2 '/ 3 heures après-midi , la fa-
mille de feu Ileuri .Montandon
exposera en vente par enchères
publiques a Gernier, à l'Hôtel-de-
Ville, Salle de la Justice de Paix,
l'immeuble qu'elle possède à Ger-
nier, se composant d'une maison
d'habitation . 3 logements, jardin
et place, ls tout d'une surface de
456 m1 La maison est assurée
pour fr. 19,000, elle pourrait être
agrandie pour l'installation de
magasins ou ateliers. R!040N

Entrée en jouissance 1er mai
1920.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire soussigné.

A Gernier , 24 septembre 1919.
Abram SOQUKL , not.

V E N T E
d'une '

PS £11 &\J IM
à Oombresson

Lundi 37 octobre 1919, dès
3 beures après-midi , M. Ami
FALLET, propriétaire a Dom-
bresson, exposera en vente par
enchères publiques, à l'hôtel
de Commune de Dombres-
son, l'immeuble désigné au ca-
dastre comme suit : Article 408.
A Dombreason bâtiments, jardin
et dépendances. Ce bâtiment est
à l'usage d'habitation , atelier, re-
mise et écurie , il est assuré con-
tre l'incendie pour fr. 17.500.

Pour tous renseignements et
visiter l'immeuble s'adresser au
vendeur. 01404

Cernier, le 7 octobre 1919.
BIOTON Abram Soguel.

On demanda on

pour Fabrique d'horlogerie , sa-
Gharii faire burins, fraises, farau ds,
etc., ayant fait l'Ecole d'horiegerle.
- S'adresser MANUFACTURE
JURASSIENNE DE MACHINES S.
A., rue du Crêt 7. 22206

Maison
à vendre

- Pour cause de départ, une
maison d'habitation neuve
bien située an soleil, eux 2
rues, dans le quartier dee fa-
briques, aveo grand «iétrage

^ment en cour et jardin, com-
iPTenant 3 apavrtêmente de 4
pièces, aveo corridor fermé et
balcon ; ainsi qu'on petit
atelier de 8 à 12 ouvriers avec
bureau — Ponr renseigne-
ments, s'adresser par écrit,
sous ohiffres S. J. 1JMS. au
burean ae l't Impartial = .
n 13286

Fabrique d'Emaux

IJeSactax
florçier Ct Neuchâtel

Etude Ue i A. MISSIL notaire, à SL-B

Ferme â vendre
• • ¦ — «¦» «

A SMmier, une belle ferme, se composant de la
maison de ferma avec grange et écurie, d'une maison
d'habitation avec jardin , dépendances , aisance, presser.,
champs d'une contenance d'ensemble dé plus de 6 hec-
tares (environ 17 arpents).

Estimation. cadastrale : fr. 62 920.— .
Entrée en jouissance ; ler mai ou 31 octobre 1920,

selon entente.
Excellentes terres et bonnes conditions.
Renseignements et offres en l'Etude du Notaire

soussigné. "' "•"•
22286 Hdh. _____ not.

Vite d'immeubles
à iesiifert

Le Samedi t ei novembre
1910, dès 3 heures du soir, à
1 Hôtel d» Commune de
Rochefort, pour sortir d'in-
division, les hoirs de M. Jean
RÏKLI exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les im- ,
meubles qu'ils possèdent à Boche-
fo rt , savoir : 22288

MAISON
de construction récente,
avec forge sur route canto-
nale, bonne clientèle.

Un champ d'une surface de
1377 m2, à quelques minutes du
village. P-8117-N

S'adreSBer , pour visiter, à M.
Léon Rikïi, maréchal à Ro-
chefort ; et pour les conditions
au notaire IHIcbaud à Bôle.

Des Aéroplanes
d'occasion je n'en ai pas, mais
par contre vous trouverez des
H15 U BLES d'occasion , bien
retap és et rhabistoqués à pris mo-
di ques chez 22252

18 _r.n«* l'Yitz Co»rvoi».ier 1&

Sonneries électriques
et foutes fournitures

Installations - Réparations

ANTINII & Ci!
7, Rue Léopold Robert 7,

Téléphone 5,74 21745
Timbras escompte S. E. I. et i. E o/o

Commif
de fabrication

Demoiselle capable, connais-
sant la branche à fond est de-
mandée par comptoir d'horloge-
rie de la place. Fort salaire à per-
sonne capable. — Ecrire sous
chiffres E. S. 8*250. au bureau
de I'IMPARTIAL . 22250

MlfîHF
Ouvrier sérieux et connaissant

la partie à fond , esl demandé de
suite ou dans la quinzaine.

S'adresser à l'Atelier J, Bstop-
pey-Reber , à Kienne. 22245

9flt tSPb R&B BftïO BB ¦ B BMklui fi Eli 11 IT 11 uPI II 11 1 tU 11bas w ma M fe iwii

ie boîtes or
Ouvrier qualifié, connaissant

aussi le tournage à lu machine,
cherche 6mploi de confiance com-
me chef d'atelier , éventuellement
associé ou intéressé. — Adresser
offres écrites et propositions sous
chiffres X. It. S2267 . au bureau
de I'IMPARTIAL . 22867

Bon MÉCANICIEN cher-
che elace comme 22257

irai»
dans Fabrique d'Horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres Z .  Z.
22257 au bureau de I'IMPARTIAL .

Bâi Si
nour cause de

cessatio n de commerce.

Fournitures d'horlogerie
avec rabais de 30 à 507° chez,
A. Uicolet-Chapuis

Rue de la Serre 14 (maison Gogler)
Chaque jour , de 2 à 6 h, du

soir, dés le MERCREDI 22 Octo-
bre 1919. 22270

Représentant
Français connaissant toute la

France et ayant clientèle, gros et
détail , cherche représentation
d'une importante Maison d'horlo-
gerie ou autre fabrication.

Adresser otfres écrites, sous
chiffres P. 33759 C. à Pu-
blicitas S. A. Ca Ciiaux-de-
Eonds. 21786

On acheta les 3a919

Bis de Uri!
usagées et même cassées, en ivoire. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres P. 6069 J.,
à Pablioitas S. A., à St-Imier.

&ST Octiouilettoir uwm
américain, garanti 5 ans, addition., soustr. , mult., div., etc, Fr. 75.-
Renseign . grat. p. représ. P. It égard. Gase 7095 , 'Fusierie,
GENEVE. J.H.6ÔJ. 22221

plllIlillIllllllIfllIlIIII lM

| Ecrivez-nous;
j  une carte postale si vous avez besoin de * j _ _\  m
m souliers. Nous vous ferons parvenir par ÉÊ B \ s g
'S retour du courrier notre nouveau catalogue jMi NB/ '• '. S
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec W$j__) B
j  réflexion. La commande faite, vous recevrez *̂ 9SL%W §t
m immédiatement des chaussures qui surpas- ¦ fflwK B
g seront toutes vos espérances et qui seront "¦? j  _\ B
g CD même lemps bon marché et € ¦ ®1 B
g de très bonne qualité, lSvP*s] H

1 ma Chaussures I
| Rod.Hirr&fils.Lenzbourg f
llliillI M

Serviettes en papier, tous fleures.- Inor. COURVOISIER

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° iii pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui spnt en voyage.

Prix de la boîte , Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %>. 20794

U de I Ilili lli, i MM

Samedi 25 octobre 1919, dès 2 heures de
l'après-midi, au Café industriel , à Corgémont, Mme
Lina Deiss-Zysset. propriétaire au dit lieu, exposera
en vente publique et volontaire :

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

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

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

Courtelary, le 2b septembre 1919. P-5976-J
Par commission : «fus. Minder. not.

demande relations avec fabricants producteurs d'horlo-
gerie, pour l'achat ferme en consignation, avec garantie
banquaire en Suisse, pour l'exportation en Orient et
Tschéco-Slovaquie. — Ecrire de suite sous chiffre s
L. Y. 25, Poste restante, Genève. —- Se rendrait
éventuellement à La Ghaux-de-Fonds pour traiter, aaau

L'on échangerait

Décolleteuse Petermann
No 1 contre No 2, machines entièrement neuves. — Offres
écrites, en indi quant l'état des machines, sous chiffres
P. R. 22230, au bureau de I'IMPARTIAL. 22230

Horloger expérimenté
sérieux et actif, est demandé par importante Fabrique-d'Horloge-
rie comme visiteur "pour terminaison de montres ancres grandes
pièces. Place stable, situation d'avenir pour personne capable. —
Adresser offres écrites, avec (prétentions de salaire, sous cbiffres
P. 7430 A.. Publicitas S. A. , à La Chaux-de-Foods. 22247

• —
La Commission scolaire met au concours un poste

d'aide pour le Collège Industriel et l'Ecole Normale (rue
Numa-Droz 54). 22283

Adresser les offres jusqu 'au jeudi 43 courant, à la Di-
rection du'Gymnase, qui donnera les rensei gnements né-
cessaires. 

^^^^^  ̂
lia Commission scolaire.

Jeune homme, présentant bien, parlant les deux
langues et ayant connaissance parfa ite des montres ancres
soignées el simp les (4 ans de pratique), cherche place
comme 22124

VOYAGEUR
dans Fabrique de montres ou de fournitures. — Ecrire sous
chiffres K. 3383 U., à Publicitas S. A-, à Bienne.

Superbes Renards Alaska
expert en fourrures prie dames s'y intéressant de lui envover

leur adresse. Prix et qualité exceptionnels. — John MAC-Kéî Iî .
nr. aiir. Publicitas S. A., à Hlenne. P3402U 22216

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Nous envoyons gratuitement et
franco , à tous les JH-36962-O

ÉLECTRICIENS et MECANICIENS
soucieux de leur AVENIR

une de nos brochures :

: Eleotrioité Industrielle :
: Mécanique appliquée :

— Institut d'EiiNeigruemëiK
Technique MARTIN, Plain-
palaig-fjenève. 21071

Grand choix de

Caleçons
•t

Camisoles
d'hiver

ri II Iv?j lUlvl
51 - Rue Léopeld Robert - 51

LA CHAUX-DE-FONDS
3-2291

Sténo-
dactylographe

au courant des travaux a>-^u-
reau est demandée par.BUREAU
de la PLAGE. ENTREE IMMÉ-
DIATE. — Offres écrites avec ré-
férences et prétentions , à Case
Postale 18117. 2g261

a Banques vitrines avec tiroirs,
bois dur, 1 bureau de dame, 1 ta-
ble à coulisses, secrétai re, chai-
ses, canapés , lavabo, matelas,
lustrerie électrique et à gaz et
accessoires, meunles divers. 2236*2
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

lit je U UM W
Logements

Tous les propriétaires et gé-
rants d'immeubles sont instam-
ment s priés de v.uloir bien si-
gnaler par écrit à L'OFFICE
COMMUNAL des LOGEMH1NTS
Hôtel Judici aire, rez-de-chaussée .
tous les logements qui pourraient
être ou devenir disnonïbles d'ici
à fin Octobre 1919. "

De même, les chefs de ménage
habitant actuellement la ville, quise trouveront sans logement d'ici
au prochain terme, peuvent se
présenter au dit office, en produi-sant leur bail à lover actuel.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Sep-tembre 1919. 2016?
Conseil Communal

ÂttëntïôlftT r̂S
palion accessoire. Mise à jour de
comptabilité et travaux divers. —Offres écrites , sous chiffres P.
D. 21931, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. ainsi

ff IMPRIMERIE 1
COURVOISIER j j j

< l IMPRESSIONS EN TOUS GENRES } !
)> ILLU STRATIONS - CASTES P0S {: ',
Il TALES ILLUSTRÉES - CARTES ?>
)> DE VISITE - TRAVAUX BN COU- \ [ '<
I l  LBURS - JOURSAUX - V0LUMIS > • ',
)S BROCHURES - CATAL00UES -AF < \
J 

)  FICHES - PROGRAMMES - TRAI- ) [
iS TES - ACTIONS - RIGLEMEHT S K
( )  FOURNITURE DE T0U8 GBNRES ) i ]
S< DB CLICHÉS ,'ETC. O

*\ ,TBLïPHOHB TÊLBPHOÏÏ ,i

éMÊ  ̂ g _ ?çm@

JVÎagniJiqne forêt en Autriche
..m>- 

J'ai une optioa sur 450 H., avec scierie à turbine sur la pro-
priété. Environ 200.000 ma de beau bois prêt à être aoattu. Située
a 2 heures de Vienne sur ligne da chemin de f« r. Prix de vente :
380.000 fr. Je m'y intéresse pour i'r. 100.000 et cherche un ou
plusieurs associés voulant s'intéresser activement. Bénéfice net
prévu: 2.000.000 fr., réalisable eu J ans. Je pars pour Vienne dans
8 jours. Qui veut m'accompagner 1 Pas d'indécis. — Ecrire avec
tous détails dans première lettre, à M. L. HUGLI , 4. Molzgasse, à
Bienne. P-Î14I11-U 23315

connaissant l'ébauche ^ les etampes et mécanique , capable
et sérieux, cherche place. — Offres écrites, sous chiffres
g. 6. 22296, au bnreau de I'IMPARTIAL. 32296

L'Usine Carcos S. H., à SMmier, offre à rendre

Fabrication Ortlieb-Mosimann
atec ris de 40 à 50 mm. Piï*r* -le s'j  Atirssser. 22231

Jazz-Troll § S
Pour bien danser cette Nouveauté , demandez FÂVORY.

de O. Vei*mot-Droz. En vente dans tous lés bons maga-
sins de musique et chez l'auleur-éditeur , rue Jaquet-
Droz 12. 22264



DiHttsiiii
Ancien interne des hôpitaux
de Genève et Nledeoin ad-
joint a la Clinique « mon

Repos » sur Vevey
reçoit tous les jours de 1-3 h.

Bas Léopolfl-Rotiert 64
Médecine interna.

i Affections nerveuses.

EcoleJ'ÂPt
L'Ecole . . d'Art ouvri ra des

Cours de perfectiouiiemeni
d'une durée de .3 mois environ,
2 soirs par semaine, pour le
soudag-e et le sertissage.

'Finance de garantie . Fr. 15.—
rendus à la fin du cours s'il a
été suivi sans absences.

Prière .d'indiquer le but pour-
suivi et la profession , en adres-
sant son inscription, Dar lettre,
au Directeur de l'Ecole, jusqu'au
31 octobre. 23284
—— HIMB—«a

Mécanicien-
Outilleur

est demandé par la 23277

mm. *• COURVOISIER & co
Se présenter entre 11 h. et

midi, rue du Font li.

Ebauches
On entreprendrait ébauches pe-

tites pièces ancre, ainsi que mi-
ses d'épaisseur et noyures tous
genres, par grandes séries, —
Adresser offres, sous chiffres
P. 1273 K.. à Publicitas S.
A. St-Imier. 32301

Sertissages
moyennes, au burin fixe, à sor-
tir par Maison de la Dlace. 33287
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ebauches
Fontainemelon

A vendre S grosses ébauches.
Il lignes. — S'adresser sous chif-
fres C. B. J, 22302, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23302

Tableaux
" Pata „

A VENDEE à bas prix, dens
Tableaux à i' huile du peintre
« PATA » . représentant l'un le
« Moulin de la Mort » (rive
suisse), l'autre « Le Mouliu de
la Mort » (rive française;. Su-
perbes cadeaux de fin d'année. —
S'adresser Etude .Iules MOKEI.
CSte 66. à IVenchâtel. 33383

A -VAiuArA 'un ieu de mè"
r ¦ **«»*»» » ches américai-

nes de 1 à 8 mm. et filières, pas
S. I., marque L. L. & Co. Berlin.
— S'adresser à M. Vital Robert,
rae' du Temple - Allemand 137
(Succès). 22243

DèmODtOUr draU^ail
à domicile. . 22266
S'ad, an bnr. de l'«Impartial>.

Os sortirait en S
0»/, Schilt. . 88817

S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

1 wl i W8t\«l̂ bfcTAJ. !_1 <-i « «HWaSmaaMaJai a
S w S OjiKSn coofyjli tm le ça
JM flpgi let iiMicloi eoalte ls • ™

JÉJ Ilsroosifé p
l'abdliemen l , l'Irrto Mille, migraine ,
l'Insomnie, les connulslons nemeuses,
le tremblement des mains, suite de
maunalses habitudes ébranlant (es
nerls, lo nsDraljic, la neuraslhcnle
sous toutes ses Formes, épuisement
nerveux el ta îalbfesse des «ris.
Remède tortillant, le plus Intensif, dc
tout le système nerneux. <¦ £¦
Prix 3 fr. 50 cl 5 franos. Dépôts : <°
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan » excellent

fortifiant après la grippe.

BROCHU RES sàns illns-
trations, livrées rapidement . Bien-
facture. Prix mortérês. .
mprimeri» C0UKVOISIEU

Quelques bons faiseurs d'Etampes sont demandés par
nouvelle Fabrique d'Ebauches, à proximité de NEUCHA-
TEL. — Seules les personnes absolument qualifiées sont
priées de faire des offres écrites, avec références, sous chif-
fres S. Y. 88045, au bureau de I'IMPARTIAL. §2045

CLERMONT C FOUET
Pâte • Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche, Evitent la carie , rendent ies dents blan-
ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En vente partout JJdf 910 \

I P «

AJB4 g* ¦ If

Place Purry - Neuchâtel Plaoe Purry 18

ZURICH - BALE - GENÈVE - ST-QALL. H
LUCERNE - CLARIS - LUGANO gif

FRAUENFELD - KREUZLINGCN K
Horgèn - Oerllkon - Romanshorn - Welnfeldan

FONDÉ EN 1856 || |

Capital-actions et Réserves |f|
130 millions de francs

TOUTES OPÉRATIONS
DE BASQUE ET DE CHANGE §
AUX MEILLEURES CONDITIONS M :

• F. Z. SSta a-lf . - gH !

Zû US les ouvriers et ouprïères n'étant pas en ordre
avec la F. 0. Iïl. H., travaillant sur l'horlogerie (régleuses
y compris), soit en fabrique, soit â domicile, sont avisés
qu'un délai jusqu'à fin octobre 1919, isur QSf fixé pour
aenîr se mettre en ordre au Bureau de (a F. 0. m. H.,
rue fianîel*3ean«Richard 16, et toucher leur carte de
légitimation, 22170

Passé cette date, une amende de fr. 50.— leur sera
appliquée.

he Bureau.

I 

Voies respiratoires exemples de toute irriiaiiou H
Voix claire et saine 7939 H

Protection contre les maladies infectuenses, coin- R
me grippe, iafiuenza , auuriue, pharyutrite, etc.

sont garantis par l'usage régulier de S
4P  ̂

mm. m. S BI __ 
gargarisme et ean dentifrice le 

H
3fe 59 f̂fl 'f c Ï E Î! '"mm flac - f r - 3-50. et Date dentifrice H
¦*"WllBP«B»f*ei le tube fr. l.— et "fr '1.75. gSe vend nans les pnarmacies on ebez Hansoiana S. A , B
Genève (Oorraterie 16) et Lausanne (Rue uu Lion d'or 6). H

f TALONS caoutchouc!
évitent les chocs et ménagent les oerts 9

%Von Arx & Soder Jr
ik pLAQE NEUVE MÊÈ&- ÂW

: 3Âiilul^aijKiB su^ér5eM8, I

contre

Rhumes, TOUT, Catarrhes, Bronchites, etc.
Pharmacie Bornand. Lausanne et tontes pharmacies .

1 ¦¦¦ ¦¦¦nw I I  !¦ iB i i i i i i  i mmmammmmammmiaams^mmmnmt

I

hits complets, sapin, noyer et fer m
Brmeires à glace &R
baonbos avec giac» |||
Commodes W&
Oioans |||
Tables â rallonges m
Cables rondes bouis XV
Chiffonnières à 1 et 2 portes
Chambres à coucher
Salles à manger, etc. ||

Travail soigné de fabri ques renommées

m E. Mandowsky 1
m lia Chauxsde*?onds — IséopoId>Robert 8 M

1 Iii Arrangements H| |

,.. de la musique!!
encore de la musi que, ei, ... .
un ,A beau " choix de musi que

est
arrivé ...

ches §einert

I S p iehiger «& C° m
La Chaux-de-Fonds fis

m HALLE kUX TAPIS i
| Kue Léopold-Kobert 3S

Sf! «3r2-a.aa.ca. olioiz clo

i Descentes de SU i
i et Toïfes cirées I

Rideaux et Stores — Linoléums et Tapis 11
Téléphone 8.Ï8 19474

ALMANACHS 1920, en vente Libririe Courvoisier

Ï  

Celait un petit ange. ffî

Le Docteur et Madame Charles Borel-Reutter et leur ;

Monsieur et Madame Edouard Eeutler-Courvoisier, •

I 

leurs enfants et petits-eiifants , Sg
Monsieur et Madame Emile. Robert-Borel , i
Les familles Borel , Rœssincer, Reutter et Courvoisier, SB

ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur '
de faire part à leurs amis et connaissances de la mort .
de leur bien cher fils , frère, peti t-fils, neveu et cousin, |

André BOREL, 1
survenu samedi 18 courant, à l'âge de 8'/g ans,- après B
une courte maladie. SE

La Ghaux-de-Fonds, le 18 octobre 1919. I
L'incinération aura lieu dans l'intimité , lani'l 29 ¦

courant , à S heures après-midi. ^Domicile mortuaire : "''e de la Paix 23. gBJ
Une orne fnnérain ;.ja déposée devant la mal- H

eon mortuaire. EM
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part M

I

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à ' j f à
toutes les marques de bympathie qui lui ont été témoi- aBj
gnées pendant ces jours de'deuil, Ja famille de 2^'iSS n

Monsieur Jules-Paul JEAMEEET |
exprime à tous sa vive reconnairsance. j£2l

Le Cbaux-de-Fonds, le 20 octobre 1919. |jJB

première inarque française, livrée de l'Usine en décembre , torp éifo
5 places , carrosserie soignée, garniture cuir , r.apotp et pare-brise ,
éclai rage et démarra ge électrique , compteur kilométri que ', avertis-
seur el indicateur de vitesse , pneus SSO/iu'O , uue roue ue rechange,
outillage et accessoires au complet , à vendre pour cause de départ,
fr. IU.OOO. — . Paiement à convenir. — Offres ecritf-s immédiat»,
sous chiffres m. I>. 'JO'Hfi au bureau rie l'IupAiiTiAi,. 20f)ir;

¦ ' i ¦"'««^¦¦I.JI ¦ nui i i n i

Confort !¦»
Propreté
et service rapide
an salon chic pour
Messieurs

MSS
HOTtt. DS L* P08TE _  ASfff Alt F

Place de la Gars *»%#¦¦¦«•¦¦

Ue de W loii m notaire à St-liet
Vente publique d'un domaine boisé

Jeudi 23 octobre A ft i 9, dès les 2 heures précises
de raorès-miili au Grand Hôtel à Mont-Soleil sur St-Imier ,
l'Association immobilière do Mont-Soleil expo-
sera en vente publique ei volontaire sa propriété sise au
dit lieu-

Ce domaine d'une superficie d'environ 17 ha , dont 5 ha.
de terrains à bâti r et 7 ha. de forêts, comprend en outre
une maison d'habitation de conduction récente avec gran-
ge et écurie. "̂

Situation très avantageuse , d'un accès facile , à 5 minu-
tes de la station du Mont-Soleil. Ean de sou rce, électricité.

Pour tous renseignements et pour visi ter s'adresser au
soussigné.

St-Imier, le 25 septembre 1919.
Par comm'ssinn :

P S98S J 20442 H. Ŝ_ _%, not.

Cadrans métal. ApgpXcUe
et décalqueur sont démandés. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser à M. H. Girard-Geiser I Snc -
ces). 3*?5H

I inO*PPP On ueinand a de suite
lilUgvl Ci iluB nonne ouvrière
lingere. — S'adresser chez Mme
Krahenbûbl, rue ae la Serre 69

92-J72

f!ar]f>onc métal. —Greneursou
i/uuiallo greneuses capables
sont demandés de suite ainsi que
bonnes décalqueusee. — S'adres-
ser à M. Girard-Geiser, Succès.

-32259

[oiiisissis. Tnm
confiance , de grefârence libéré des
Écoies , est demandé siar Maison
d'horlogerie pour faire les commis-
sions et les emballages. — S' a-
dress er à TALIS WATCH Co, rue
Léopold-Robert 86 (Minerva).

'.'aaofi

phomhpa Ouvrier cuerche a
UllttlllUl c, i0uer chambre meu-
blée ; quartier de l'Abeille . »-
Ecrire sous chiffres L. A. 22869.
au bureau de I'IMPABTIAI .. 222H9

riiamltra "on meublée est de-
Ulidlimi C mandén à iouer. *-
S'anresser à M. A. Zuherminler ,

i. u. , ;to •* . '"'•'«

Uii ueuitiflae a acneter ^Dardessus. — Offres à P. Sanitas
Psi " rpstant» . -2227 1

Ofl ûemanQe k :̂m:T,un
une personne en bon état 222S2
S'adr. ap bnr. de l'«Impartial>

On demande à ïSSpi w!
rotpr. 22279
8'adr. nn bnr. <*c T>Tmnnrti»T>
Onr.r tj ]  i CUU ULCtium. 'i ewL . u l .  —
1 Cl UU Le raoporter chez M.
Reinnoln , rue d'u Doubs 51. 22182
Ppnrj n une pantoufle , cuir rouge
Fcl UU brodé, de la rue de la
Serre à la rue du Commerce. —
La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPAHTML . 22181
Pnnrln dimanche , aux Eplatures ,
i Cl UU une paire de longs gants
de skis, gris-vert — Les rappor-
ter, contre récompense , à M. Louis
Vaucher, directeur des Finances,
Hôtel Communal 22S1Û
Kmwumm!Wi*iiPJiHi iwium Miraa

Cartes de condoléances Deuil
PAPETEPIF COURVOISIER

¦ JtÊÊmÊf Mm. B n ls i i l ï a  § 1 ¦ B H/̂Œn^'&s k̂m  ̂ aJ! Wm ftJi SLS i S B s mJI
j«j«S^̂ /"'«jiSjKb»Bam *** * s Tf *̂ 

¦¦ 
8 ¦ *¦ 

"

M ^M ^^m̂Lw^m ïain© et soie 20270

fl^^^W^^e^P Beleros , Figaros. Protè ge-blouses

'̂ »i»»fw Pantalons réforme et directoire
^S^^^m 

Guêtres 
- Bas - Chaussettes

^̂ ^̂^ ^ Ĥ f̂^  ̂ 81®*- Gants «oie, laine et fil
,̂ ^̂^̂^ |̂  Bas do sport — Molletières
jF̂ ^Ulfr' Lainage - Mercerie - Bonneterie

£:1, Kue Iiéopold-Robert, 42

Sténo-
Dactylographe

demandée dans maison de la pille. — adresser offres
écrites et détaillées Case postale 15.446. 22314

PSF Terminages
9 "U lignes a»cie et

Terminages "Wi
IO'/» lignes cylindre

I

sont sortis à termineurs sérieux. Travail Incrutif. — Faire offres
écrites , sous chiffres X. 3337-U, à Publicitas S. A. à
Bienne. 21748, . - ¦' .


