
A PROPOS DE L'AFFAIRE LOURADOUR

X J x x  préjucré qui a la vie dure

'La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
De divers côtés, j' apprends que des influences

tenaces et. puissantes s'opposent à la demande
en grâce du typographe Louradour. Il paraît que
le prestige de la magistrature et la défense de la
société exigent impérieusemen t que soit exécuté
j usqu'au bou t ce jugemen t sévère, mais inj uste.

Entendons-nous bien. La sentence rendue
contre Louradour peut être juste selon la lettre
du code — et encore, cela est discutable, car la
préméditation n 'a pas été établie dans le sens
précis dé la jurisprudence moderne. Mais elle est
inj uste si l'on s'en rapporte à l'esprit de la loi,
car le jury et le juge doivent tenir compte, dans
l'appréci ation des faits et dans l'application de la
peine, des circonstances morales et matérielles
qui ont précédé et accompagné le délit.

La meilleure preuve que j' ai raison, c'est que
dans beaucoup d'autres cas infiniment plus gra-
ves que celui de Louradour, la justice neuchâte-
loise s'est montrée beaucoup plus compréhensive
et beaucoup plus clémente. Je n'ai qu 'à évoquer
mes souvenirs de reporter judiciaire à la Cour
d'assises, et les exemples se présentent en foule.
J'en cite quelques-uns au hasard.

Il y a une quinzaine d'années, le tailleur P., a
Neuchâtel , après une discussion au Cercle italien
ou au Cercle tessinois — j e ne sais plus au juste
— avec le nommé Gaffuri, tira sur lui à bout por-
tant un coup de revolver. La balle passa heu-
reusement à quelques centimètres au-dessus de
la tête de Q. et alla se loger dans le mur. L'af-
faire fut j ugée par la Cour d'assises ; P., défendu
par M. Max Porret , actuellement greffier au Tri-
bunal fédéral fut acquitté.

Dans un village du Vignoble, à la suite d'une
vieille rancune, un vigneron fendit'' le crâne d'un
de ses camarades d'un formidable coup de serpe.
La victime en réchappa par miracle, et il lui est
restée une formidable cicatrice qui partage le
front en deux. Le prévenu fut condamné à trois
ans de réclusion.

Dans une petire ville du Vignoble,.lejnprrrmé. P-v
propriétaire, ayant une entreprise prospère et
une très belle situation, avait eu de graves diffé-
rends avec un de ses principaux employés nom-
mé B. et s'était séparé de lui. Un dimanche, les
deux hommes se rencontrèrent au café et échan-
gèrent des propos aigres-doux qui exaspérèrent
à nouveau leur rancune. B., pour rentrer chez
lui, devait passer sur la route, devant la maison
de P.. qui n 'ignorait pas ce détail, resta assis
devant sa porte, dans son j ardin. B. vint à pas-
ser, vers une heure du matin. Depuis ce moment,
personne ne sait au juste ce qui se passa, mais
ce qui est certain , c'est que le lendemain on
trouva le cadavre de B. étendu devant la porte
de P. et lardé de vingt-sept coups de couteau.
L'affaire vint aux assises. P. fut défendu par un
des maîtres du barreau neuchâtelois, Me Emile
Lambelet, qui déploya dans ce procès toutes les
ressources de sa prestigieuse éloquence. Et P.
s'en tira avec une condamnation de huit ans de
réclusion. Par la suite, il bénéficia de la libéra-
tion conditionnelle et fut détenu un peu plus de
cinq ans.

Voilà des faits, pris au hasard. Je ne dis pas
que la ju stice a mal jugé, mais j e me demande,
en face de ces précédents — et l'on pourrait en
citer d'autres, par douzaines — pourquoi le mal-
heureux Louradour devrait boire le calice jusqu'à
la lie et traîner jusqu 'au bout — peut-être jus-
qu 'à la f olie — le boulet de ses dix ans de ré-
clusion, pour avoir, dans un moment de surexci-
tation très explicable, lâché un coup de revolver
qui n'a Éteint personne.

Hélas, j'ai peur de comprendre... J'ai peur que
le pauvre Louradour ne soit victime d'un préju-
gé. Comme beaucoup de typographes français,
il se déclare volontiers « anarchiste ». Or, on
ne peut pas prononcer le mot d'anarchie, dans
notre pays, sans évoquer dans l'esprit du pu-
blic ma! informé tout un appareil terroriste,
dont la bombe et le poignard sont tes accessoi-
res les plus ordinaires.

Ce préj ugé date du temps où des criminels de
droit commun se sont réclamés d'e l'anarchie
sans aucune raison véritable, pour couvrir du
pavillon d'une doctrine sociale leurs passions
haineuses, égoïstes ou cupides. Mais dans la phi-
losophie politique, l'anarchie est un système po-
litique et social comme les autres, et par plus
d'un côté, supérieur aux autres. Il tend- à assu-
rer le développement le plus complet de l'in-
dividu , selon ses droits naturels et avec le mini-
mum de contrainte et d'intervention légale, en
partant de ce principe que tout homme a un droit
naturel et imprescriptible au bonheur, et que ce
droit est pratiquement annihil é dans l'organisa-
tion sociale actuelle par un ensemble d'institu-
tion s coupables et coercitives, qui aggravent les
inégalités sociales. En somme, l'anarchie est tout
j uste le con traire du collectivisme marxiste tel
que Lénine cherche à en imposer aujourd'hui
l'expérience 't l'Europe après l'avoir établi en
Russie : tandi s que le collectivisme veut subor-
donner l'individu à l'Et at et prétend réaliser le
bonheur universel en sacririaiat la libarté de l'in-

dividu à une égalité sociale théorique et d'ail-
leurs impraticable , l'anarchie prétend assurer le
bonheur de l'homme par le plein épanouissement
de sa liberté en réduisant au strict minimum l'in-
tervention de l'Etat ! Il voudrait, selon le mot
de Prouhon, « réaliser un état social ou l'ordre
résulterait des libres rapports économiques des
individus sans constitution d'autorité politique ».
De là, le nom de cette doctrine : anarchie, a
arche, sans gouvernement, sans commandement.
Que oe système soit utopique, dans les condi-
tions sociales et morales actuelles, cela n'est
que trop certain, car il suppose une nature hu-
maine beaucoup plus affinée, un sens moral
beaucoup plus développé, une notion des res-
ponsabilités beaucoup plus haute et des moeurs
bien supérieures, à celtes d'auj ourd'hui. Mais
toutes les réalités ont commencé par être des
utopies. Qui donc, à part les douze humbles pé-
cheurs à qui le Maître avait communiqué sa
flamme — et encore, il s'en trouva un pour le
trahir — croyait à la mission sociale du christia-
nisme, avant le drame du Golgotha ? Et puis,
est-ce une tare, est-ce un crime de croirel'homme
meilleur qu'il n'est, d'avoir foi en sa perfecti-
bilité, et de rêver une humanité où il ne sera pas
nécessaire d'enfermer l'homme dans le carcan
des lois et des ordonnances, dans la discipline
des casernes ou dans l'ombre des geôles pour
faire de lui un être sociable, capable d'user de
sa liberté naturelle sans attenter à celle de son
voisin, de comprendre la loi de solidarité, d'en-
tr'aide et d'amour qui résume au fond toute la
philosophie du christianisme ? Est-ce avilir no-
tre espèce et amoindrir le but fin al de la civili-
sation que de croire à la possibilité de créer une
société sans gendarme ?

L'anarchie. — je crois l'avoir déj à dit à pro-
pos du cas Louradour — est de toutes les doc-
trines politiques et sociales, celle qui témoigne
le plus ..grandi respect de la personnalité huirtamei.
Comme le sociàlsme, l'anarchie est un système
qui tend, en dernière analyse, à augmenter là
moyenne , du bonheur humain.Seulement l'anar-
chie répond à une conception essentiellement la-
tine, qui considère la liberté comme un facteur
du bonheur humain plus important que l'égalité,
tandis que le collectivisme marxisme, teinté de
caporalisme, inspiré d'un , état social antérieur
où la multitude était serve et où l'individu était
déjà impitoyablement sacrifié à l'Etat, est une
conception essentiellement germanique où la li-
berté individuelle est immolée à la recherche
chintêrique de l'égalité sociale. Beaucoup de
bons esprits, en France et ailleurs regrettent que
le collectivisme ait triomphé momentanément de
I'anarchisme, car le collectivisme ne s'adaptera
j amais au tempérament latin. Ils se disent d ail-
leurs convaincu — les faillites retentissantes que
le collectivisme a déjà faites et qu 'il fera encore
en passant de la théorie à l'application leur en
donnent la certitude — que l'avenir revisera un
jour le procès entre Marx et Bakounine. « On
n'a pas compris, ajoutent-ils, que le chemin le
plus court du progrès moral et social va du li-
béralisme à I'anarchisme. Ce sera évidemment
un énorme détour de passer par le collectivis-
me, mais cette 'expérience ne sera point inutile :
elle démontrera que rhomme ne peut se passer
de liberté — j'entends ici la liberté individuelle,
c'est-à-dire le droit de . s'épanouir sans contrain-
te, car toutes les autres libertés sont plutôt théo-
riques — et que le système qui prétend le rendre
heureux en faisant de lui une sorte de soldat
bien logé et bien nourri dans la caserne univer-
selle est une folle gageure. Car la liberté est un
besoin noble de l'homme civilisé, et l'égalité est
une chimère de faiseurs de systèmes ».

Je ne connais point Louradour, mais j' imagine
qu'il se réclame d'une des nombreuses écoles
anarchistes qui ont subsisté en France, dans des
milieux restreints, après la dissolution de la «Fé-
dération jurassienne». Cela n'a rien d'extraordi-
naire, car beaucoup de typographes français —
gens cultivés, qui sont appelés, de par leur pro-
fession, à lire beaucoup de cTioses et à appren-
dre toute leur vie — sont anarchistes. L'anar-
chisme n'est du reste pas à la portée de tous les
esprits et il faut avoir atteint un certain degré
de culture intellectuelle et morale pour le com-
prendre.

S'il existe, parmi ceux qui auront à se pro-
noncer sur le sort de Louradour des gens qui es-
timeraient nécessaire de maintenir le malheu-
reux Louradour en cellule,, parce qu 'il a
fait une profession de foi anarchiste, j'es-
père que ces lignes leur tomberont sous les
yeux et leur permettront de rectifier leur juge-
ment. Anarchiste ou non, Louradour a droit à la
justice et même à la pitié, comme tout autre ci-
toyen. Si cette épithète d'anarchiste devait lui at-
tirer un excès d'injustice ou de rigueur, ce se-
rai t vraiment une des choses les plus étranges
qu 'il nous ait été donné de voir en ce temps de
misère, et d'incohérence : k ; doctrine la pirs

passionnément éprise d'individualisme traquée
sous un régime libéral-bourgeois, alors que le
Sot montant du collectivisme rouge menace de
submerger à la fois le libéralisme et la bour-
geoisie !

P.-H. CATTIN.
Haro sixr* l'araai^oliisrfc© !
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Chiffon s de papier
II V a plaisir à discuter avec la Feuille du Di-

manche, car son argumentation est intéressante, sou-
vent originale et toujours de bonne foi. Je demande
donc à répondre deux mots à son rédacteur, au su-
j et du « droit de légitime défense » en matière so-
ciale. Mais auparavant, liquidons une question qui
paraît lui tenir à coeur.

Mon dominical confrère écrit :
Margillac relève le fai t que M. H.-D. fut chrétien

et ne l'est plus. Qu'est donc, à cet égard, M. Mar-
gillac, truchement irresponsable des heures causti-
ques do M. Cattin î Je me rappelle tel n Chiffon de
papier » d'août ou septembre qui accusait les chri!-
tions d'être les pires instigateurs de la guerre, et
qui était caractéristique d'une mentalité plutôt hos-
tile.

i Tout d'abord, en parlant de M. Humbert-Droz,
j |ai_ fait une constatation et non un reproche. Il m'est
indifférent qu'il soit ou qu 'il ne soit pas chrétien.

. Quant à moi, je sais gré au rédacteur de la
f euille du Dimanche du souci qu'il prend de mon
silut, mais j e me sens fort embarrassé de lui repen-
ti re. A quoi j'en suis, au point de vue chrétien ?
- - Ma foi, très sincèrement, j'avoue crue j e n'en
si is rien.

En tout cas, je ne suis pas « libre-penseur » —
q ins le sens agressif et combati f1 que l'on donne gé-
n iralement à ce mot — comme paraît le croire M.
F ettavel. J'ai tâté de cette école au temps j adis,
p us par dilettantisme ou par curiosité que par con-
viction, et j e n'ai pas tardé à m'apercevoir que c'é-
tait une chapelle pour le moins aussi intolérante que
les autres. Je crois du reste qu'en présence de la na-
ture, de toutes les interventions de forces supérieures
que notre faible raison ne peut expliquer et de notre
ignorance complète de nos orisines et de nos fins
dernières, il faut beaucoup plus d'orgueil et de
présomption pour se dire incrédule que pour se pro-
clamer croyant.

Elevé par des religieux catholiques, 'j'ai conservé
d'eux le meilleur souvenir et j e crois aussi leur es-
taie et leur amitié. Vivant depuis longtemps au mi-
!$$$ r«.e* 'prc*çstari&s, • i 'ai appri* -àr respecter ' leur "foi
et'Iteurs oeuvres, et la beauté quelque peu sévère de
leur doctrine et de leur morale. C'est très sincère-
ment que je me découvre dans une église, et j' é-
prouve même, un attendrissement fait de mille sou-
venirs d'enfance à respirer le parfum de l'encens et
à entendre monter vers le ciel des accents de canti-
ques et de prière. Je me fâche contre ceux qui
s'obstinent à enlever la religion aux humbles, parce
que j e sens très bien qu 'ils n'ont rien à leur offrir
qui vaille une foi sincère, comme direction morale
et comme foyer de suprêmes consolations. Mais îe
n'éprouve pas le besoin d'aller me- nrosterner au
pied des autels, ni de personnifier les forces étemel-
les et divines dont l'existence me semble certaine. le
crois, malgré toutes les apparences contraires, en
une Justice immanente, en ce quelque chose d'in-
connu, de bon et fort qui gouverne les mondes, et
c'est pourquoi — n'étant pas un être méchant mal-
gré mes multiples défauts — j'attends avec une par-
faite sérénité et sans chercher vainement à connaître
le fond des choses, l'heure où me sera révélé le
mystère des fins dernières.

* * *Ceci dit, voyons notre question de légitime dé-
fense. , s

Le rédacteur de la Feuille du f èimanche écrit :
... — Je crois au droit de légitime défense, hien

que je m'en méfie depuis que Guillaume II et con-
sorts en ont usé en 1914. — Je crois au devoir de
contenir par la force matérielle les puissances bes-
tiales et criminelles. — Mais avec le code de j ustice ,
j e crois que le fait répressif ne doit être appliqué qu'au
fait agressif et nullement à l'expression de l'idée
dont la Constitution garantit la liberté. — Et je
pense que les nombreux bourgeois nui disent de tel
orateur extrémiste : « Il faudrait l'enfermer ou le
pendre ! > cultivent Je léninisme bolchevique à l'égal
de M. et Mme Trotzky. — Alors il ne vaut pas la
peine d'être Suisse, si d'emblée on raisonne â la
russe, et il n'est pas juste de réfuter M. H—U., ni
surtout de le maudire, si on raisonne bourgeoisement
exactement comme il raisonne c mosoovitement ».

Pour le moment, nos extrémistes demeurent dans
l'ordre de l'idée ; suivons-les et combattons-les par
l'idée et la raison meilleure, ce qui est la manière
démocratique de traiter l'idée et de prévenir le fait.
Et si le fait intervenait quand même, qu'une large
puissance pacifique se lève alors pour opposer au
fait violent la coercition digne, sage, modérée, mais
sans haine, d'une belle masse populaire, démocra-
tique.

Il faut distinguer deux parties dans l'argumen-
tation de M. Pettavel : le côté juridique et le côté
pratique.

Juridiquement, M. Pettavel soutient cette thèse
parfaitement juste que pour qu 'une personne puisse
être accusée d'un délit contre la sûreté de l'Etat,
il faut qu 'il y ait eu un commencement d'exécution.

C'est fort bien. Mais il reste précisément à sa-
voir, en l'espèce, où commence « l'exécution ». Et
çà, c'est le côté pratique.

Supposons pour un instant que le rédacteur de la
Feuille du Dimanche soit propriétaire d'une belle
villa confortablement meublée et entourée d'un
agréable jardin. Survient un quidam, cambrioleur
par goût et communiste par tempérament, qui ras-
semble une demi-douzaine de compagnons aussi peu
respeetneox que : Sri de la propriété sacro-sainte et

leur tient ce langage : « Voilà une opulente de-
meure qui contient apparemment beaucoup de belles
et bonnes choses. Il n'y a aucune bonne raison pour
que ces choses soient à M. le rédacteur dte la Feuille
du Dimanche plutôt qu 'à nous. En conséquence, ie
vous prie de vous réunir tous les soirs auprès de
cette villa, munis de tout ce qui est nécessaire pour
une perquisition complète à la mode moscovite. A
la première occasion propice, nous ferons le coup!...»

Quand M. le rédacteur de la Feuille du Di-
manche verrait, au clair de lune; des silhouettes ùH
quiétantes se profiler sur le mur de son j ardin, et
quand les amateurs de son bien feraient la ronde de
minuit, de leur pas chaloupé, autour de sa demeure,
se bornerait-il à dire avec une douce indulgence :

— Pour le moment, ces braves noctambules de-;
meurent dans le domaine de l'idée. Ils n'ont pas
encore mis la main sur la poignée de ma porte, et
ils n'ont crocheté aucune serrure. le n'ai donc nul
droit de m'attaquer à la simple expression ou à la
manifestation encore inoffensive de leur idée. Al-
lons-nous coucher !

Je crois plutôt que M._ Pettavel appellerait le
commissaire et qu'il réquisitionnerait la force pu-
blique pour mettre ses assiégeants > hors d'état de
nuire. En tout cas, il prendrait certainement ses pré-
cautions. ;, _ rCar la Constitution ne garantit pas la liberté d ex-
primer toutes les idées, comme semble le croire M.
Pettavel. Si j'avais l'idée de lui couper le cou, on ne
me permettrait pas de l'exprimer, du moins en pu-
blic. Or, c'est de cela qu'il s'agit pour les milliers
de citoyens contre lesquels on excite la fureur des
masses et qu 'on a parlé à Beau-Site, die traiter
« à la russe »...

Margillac

he match futur
Jack Dempsey 'contre Clarpentler

Tous ceux qui connaissent Georges Carpen-
tier et qui l'ont vu boxer l'année dernière au
Holborn , lorsque d'un fulgur ant direct du droit
il abattit Joe Beckett à ses pieds, ne doutaient
pas un instant de sa victoire sur Levinsky « le
batailleur ». Il n'existe au monde actuellement
que deux boxeurs de poids lourds : l'Américain
Jack Dempsey, le champion, et Georges Car-
pentier, le futur champion.

Il faut se garder un peu des appréciations
américaines, car le chauvinisme, en sport, agit
dans tous les pays. Les journaux de New-York
-afliraient tiue, Carpentier-ne fit montre , au. cours
de son combat contre Levinsky, de qualités qui
puissent lui faire espérer de battre-Dempsey.
Le champion du monde aurait déclaré que Car-
pentier est un gran d boxeur , mais qu'il 1 aurait
par knockout. Son manager aurait déclaré :

— On m'a demandé pourquoi Dempsey n'é-
tait pas présent au match de Jersey City. Je
vais vous le dire. Un boucher ne rend pas visite
à l'agneau ; c'est l'agneau qui vient au bou-
cher. L'abattoir de Jack est prêt pour le Fran-
çais.

Ce sont là de belles paroles, mais elles n'ont
rien à voir avec la boxe. Jack Dempsey est
peiut-être fort redoutable , mais il n'a j amais
rencontré un homme de la valeur de Carpen-
tier. Et qui connaît Descamps, le manager et le
conseil du boxeur français , sait parfaitement
bien qu 'il a plus d'un tour dans" son sac et qu'il
n'a certainement pas laissé Georges se donner
à fond contre Levinsky, battu fatalement.

Il est certain que , dans sa forme de .décembre
1919, Carpentier est imbattable. Comme il se
trouve en-̂ ce moment dans toute la force de
l'âge, il pourra retrouver cette disposition athlé-
tique et physique lorsqu 'il se mesurera contre
Dempsey l'année prochaine.

D'après l'opinion de Descamps, le match
Dempsey-Carpentier aura lieu au mois de juil-
let prochain , aux Etats-Unis. Rien ne pourra
être signé avant le 1er j anvier 1921, à moins
qu'avant cette date , M. Cochrane, à présent
moins dégoûté de la boxe que le mois dernier,
repasse son option aux organisateurs améri-
cains.

Un beau fragment de carbone
On mande de New-York au « Times » :
Le plus gros diamant qu'on ait j amais vu aux

Etats-Unis est venu ici à bord de l'« Aquitania »
et tenu en vigilante garde en attendant l'exper-
tise qui permettra de fixer le droit à payer à la
douane.

C'est une pierre parfaite, taillée en oeuf , lon-
gue de 37 millimètres et large de 31. Son poids
est de 183.15 carats. Elle a été apportée ici par
M. Fred Withram, administrateur de la succur-
sale à Madrid de la Banque du Commerce amé-
ricaine, qui l'a reçue des mains de Moulai' Ha-
fid . l'ancien sultan du Maroc. En 1a remettant
pour être vendue en Amérique, l'ex-souverain
expliqua : « que n'ayant plus de trône, il n'était
plus question pour lui de porter une pierre aussi
magnifique à son turban. »

Mme Withram raconte que lorsqu 'elle deman-
da au sultan pourquoi il confiait ce merveilleux
diamant à elle et à son mari, le sultan lui répon-
rrt avec un sourire : « Vous avez des visages
qui plaisent. »

Voilà un sultan qui n'a pas lu les fables de
La Fontaine, et dont la philosophie ne s'est ce-
pendant pas trouvée en défaut.
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Terminages *_%$%.
fres pour nonne qualité. — Ecri re
sous chiffres A. C. 5501». au
bureau de I'IMPARTIAL . aàlr-iH

A vendre
mais en uon état, pour dames et
hommes, ainsi que chaussures. —
Ban prix. 2-21S0
S'ad an bur. de l'« Impartial».

if^lll apprendrtUl *VKUI jeune homme a jouer
l'accoruèon. — Offres éorites sous
Chiffres It. K. 35150 au bureau
de I'IMP*RTIAL. 'J2160

Pow cause de départ K,
lustre , petite lame fantaisie , grands
rideaux, glace, cédés à bas prix,
«aile de bains. 21978
S'nd. ap bnr. de l'<Impartial »
__) _-__ tmm A vaudra ti porc»
rOl Qi de S et 4 mois. —
S'ariresser chez M. E. Baumann .
au Pnint-dn-Jour. 92128
mmàal-aaa On entrepren-
Itt7glagV9. drait réglages
plats et breguets, avec coupages
et point d'attache , ainsi que la
retouche. Travail soigné. — Of-
fres écrites sous chiffres S. IH,
22132, au bureau du I'IMPARTIAL .

' 2-MS2

Accordéons. ___ ?__ %_
déons « Hercule ï, triple et dou-
ble voix, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Ch. Gaberell , Belle-
vue 6. Le I.ocle. 21839

Remontages. »ffigiS
sorti r à ouvriers âdèles. — Offres
écrites, sons chiffres It K. 21881.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 218R1

DÎSHA demande à acheter
rlfllIO rie snite. Paiement
comptant . — Faire offres écrites
et détaillées, sous Piano 22005.
au bureau de L'IMPARTIAL

ccnelles d'occasion s
écuenes , à uouoles marches, pour
monteurs, magasins ou fabriques.
— S'adresser au magasin de van-
nerie, rue riu Parc 7. 91991

Journalière 5=2
à faire des heures le matin. —
Pour renseignements, s'adresser
rue de l'Industrie 9, au premier
étage, a gauche. SMtëft

«%..- . iwdfsr
_*m____

mÊ_~ cheval. 8' /, an s.
_̂r̂ ____Z_____ nne jument——" ' ~~ hors d'âge, tous

deux franc de harnais, pins un
beau veau-génisse rouge et blanc
— S'adresser Valanvron 11, prés
La Onaux-de-Fond». 290H
¦ i§m_ A venare 1 lt compi>t.
klKSa (bois dur), matelas,
cun animal, duvet neuf , édredon ;
1 lit de fer , 1 canapé. Bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 6
an I T étàiee, à droite 31X19
iTnil |n|iBô ^rjuir^aiÏÏeusecher-
lalHeuM/. che place dans Atelier
de la ville. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres J.Z 2213», au bu
reau de I'I MPARTIA L

Joiinn Alla deurouillarae, con-
dCUUC llllCj naissant les deux
langues, cherche place de suite
dans magasin, bureau ou autre
emploi. Bonnes références. —
Ecrire . sous chiffres R. B
S1877. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 31977
lonna Alla cherche place uour
OCUUc 11116 servir dans Gafé-
Bestaurant, les samedis et di-
manches. — Ecrire sous chiffres
O. G 21809. au bureau de
I'IMP .RTI A : . 21809

Reniontea p cySérmaainl à
tout , cherche place Offres
écrites, sous chiffres T. C. 31860
au hurpau de l'iMPARTrit 21«60

Mnna flûPâ fersuune d'un ter-
JllCUagBie. taine âge, expéri-
mentée dans les travaux de mé-
nage, bonne cuisinière, pouvant
donner des soins de garde-mala-
de, cherche place stable, rie pré-
férence chez Monsieur seul , âgé.
Références à disposition. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffres
L. O 21873, au bnreau de I'IM-
P 1 R I 1  I.

T PflP J OP *¦*" ueulaaue 'raui e ou
XiClrlIll/C. demoiselle pour faire
la lecture — Offres écrites, sous
Chiffres D. E. SI898. au bu-
reau de I'I MPARTI AL . 31895

If l l lpmi iûPÛ est demandée,
'UU U I llallOlO 2 heures tous les
samedis pour nettoyages. — S'a-
dresser rue de la Charrière 28.
an 1er élage. 2311S

On demande _ :__ \_ t£_̂ t
dresser, avec références. Brasserie
Ariste Robert 92094

Commissionnaire ivXtSS;
confiance, est demandé par Fa-
brique rie la ville. 22013
R'nd. an bnr. de l'<Impartial».

loiinn filin propre et active, est
JQUUC llllc, demandée daus fi-
mille de 3 personnes, pour taire les
travaux de ménage. — S'adresser
à Mme MOSIMANN, Montbrillant 5.

, 22018 

P .llicilliûPû trouverait place bien
tlUIMIllDl 6 rétribuée, de suite.
— Offres écri tes à Case postale
11.083. 320H3
lû l lnû  Al la  <-)" aemanub une

UBUUB llllc, j eu ne fille, comme
volontaire dans petit ménage. —
S'ad an bnr: de l'clmpartial ».

r-rilti

Vp nt  agrrcuucur aux environs
ICU1 de La Ghaux-de-Fonds de-
mande nne personne de confiance
pour faire le ménage. 21971
S'adr. an hnr <?e l'c Impartial»

Jeune fille 5«imSS!ftrïïff
ments. — Pour ren-eignemenis ,
s'adresser rue Nnma-Droz 18. an
Sme étage. 92720

BODim WilSllif?..
connaissant le service de femme de
chambre est demandée. Forts ga-
ges, — S'adresser chez Mme Ed-
gard Bloch. Montbrillant 13. 2191a
«aunHWEamufnsasansiannak
I .ndflmpnt A Jouer < a Ja Mn)-UUgClUOUl. pagne, logement de
tous pièces. — S'ad resser chez M.

Dan iel G-js pr R" '1°s 9 i ^IQ-Q

l l h a m h P û  Jolie cUuu rûro e». a
UllalllUl C. louer à demoiselle. -
S'adresser rue du Stand 6, au ler
stage. 22049
P.hamhnû  indépendante, est a
UUOUIUl B, i0Uer à Monsieur. -
S'adresser à M. Charles Baume,
rue de la Ronde 20, après 7 heu-
res du soir. 21847
r .hamhrûO Deux cnamrrres conUllttlUUl Cb tigftee , si possible
pour bureaux. — S'adresser, rue
du Grenier 14. au 1er étage 21436

Â loilCP ae Bu >'e enamure rirer r -
1UUC1 blée, à monsieur. —

S'adresser chez M. Muller , rue de
In Rnlnnc e ifi -?197R
I thamhnu Jolie cuamure , an so-
UllaulUI B. leil , eet à louer. - S'a-
dresser rue du Puits 15, au rez -
rle charrssèe. 220W.
l' hanihno A Jouer une belle
UliaillUI C petite chambre meu-
blée, à monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
riresser rue du Collège 27, au ler
ètace , à Bauche. 2'9î?9
Phamhna  A louer ae suite une
UllttlllUI B. chambre meublée, é
Monsieur de préférence. — S'a-
dresser chez M. Pierre Biéri . rue
de la Serre 108. 22147

Chambre. &*Kr *MB.meuir lée. quartier dés Fabrique
— Offres écrites à Case postalet4.9au. gopsa
P .hamhnn  Jeune homme, suisue-UllttUlUi B allemand, cherche à
louer une belle chambre meublée
pour le ler novembre. —" Offres
écrites, sous cbiffres Y A.ÏI999
au hnrean de HMPABTIAL. 21939

Personne "Sî5
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G
21375. au bureau de ('IMPAR-
TIAL 
On dem. à échanger 2T?*2 pièces, situé au centre, contre
un de 3 pièces. — Ecrire sous
initiales F. 8. 21862, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21862

Machine à arrondir •Sg Ŝ.bon état exigé. Payement comp-
tant. - S'adresser rue Numa-Droz-
2A. an 4me étage, à droile. 2-J032

On achèterait SS'io^-
Offres écrites, sous cbiffres L.T.
22033. au bureau de I'IMPAB-
-7 ¦ T. 203B,

It iilinnugirr A vendre fourneaux
rUUI lieduI rond8, en fer noir,
garnis, 2 fourneaux-potagers Iran
çais a 2 et 8 trous, fourneaux à
pétrole, 2 dits inextinguibles, pe-
tit et grand. — S'adresser à par-
tir de 10 heures,- rue A.-M.-Piaget
81, au rez-de-chanssée, à droite.

21702

A unhrlpn lame a'euipioi un uut-
ÏBUUI B fet à deux portes. -

S'ad resser rue du Grenier 26, au
1er étaee. 2l«0fi
IVAUPP IIPû Dl*"ciie avec niau-
rUUll  UlC chon , à vendre à bas
prix; plus une robe soie corail.
— S'adrr-sser rue du Temple-AI-
Ip mnrrd 109. an 1er é'aec '̂ 91h

A UOn i lpû ra r r. e u eiuuioi uu
ICUUiO lustre électrique (7

lampes), plus 2 fera à gaz aveo
réchaud. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue D.-P. Bour-
quin 5, au rez-de-chaussée, à gau-
cho •j irra';

GharboD dejoyard
à vendre, prix avantageux, chez

M. B. GUILIANO
rppr de PHôlel <lc-VIHe 21-A

A vendre uneinsuhe
avec side-car, 6 HP , modèle 11)19,
en très bon état ; bas prix. Pres-
sant. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres iV.I.. 32112, aii bu-
resii d» ''Ivi'AriTl 'L

J MÔTÔ
Side-Car 6 HP.

1 Moto 3 HP.
sont demandés à acheter d'occa-
sion , ayant peu roulé, à l'éta t de
neuf , dernier modèle. — Faire
offres par écrit avec tous les dé-
tails, sous chiffres N. B. 32149
an bureau rie I'IMPARTIAL. 22149

Orr uemanue a acheter d'occa-
sion une douzaine de

quinquets
l' elnhli s ainsi que quelques

ouHefs ou layettes
pour outillage , plus une bascule
romaine. — Faire offres à MM
CAïUFFINI & JUNOD, rue Ja-
cob-Brand 71. 92116

MENAGERES ! PROFITEZ !
Savon de Marseille

pxtra par 72 70 d'huile, morceaux de 400 grammes, sera
vendu autant que disponible au exceptionnel de fr. 0.95.

Aux Soldes Modernes
rae Léopold-Robert 25 (à côte de l'Hôte l de Paris:).
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PALACE |gg Douglas a le sourire! i
_____ ie plus gros succès de Hfc»J
L  ̂ DOUGLAS FAIRBANKS fc^J

m
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WL\____________ \____W/
W//Mmmmmm\ Vm*lk '] \\ ? IM lil M f t lH m\mmum-W/WA
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H

_,_. j _ j!_ | Noirs vous recommandons la nlus IMPOR-
ffU||l ! TANTE MAISON en SUISSE . Praiiken-
wl wUIl t steiu. à Iterne. Place Tour d'Horloge 4.

ConlVcliom* porr r dames , hommes , enfants. ciiausKurém ,
trousNeaoj t , mobiliei'r-, et toutes sortes de marenandisee ,
payables par arcomptes mensuels Fr. 5.- ou 10.- par mois .

Demandez la feuille d'abonnement. JH-647-B 25070

l upi Hiprainfî!mllZl MZmmUhU
pouvant mettre la main à tous genres de petites machines
d'horlogerie, automatiques et autres, ainsi que petites étam-
pes, demandé immédiatement par fabrique de fournitures .
— Faire offres sous initiales L. R. H., Hôt«> l de Paris,
La Chàox de-Fond». P. 2321)4 C.

Droguerie H. LI M DER
9 Rue PrltB-oonrvrlaler 9 2155K

BEW7INE EXTRA-LÉGÈRE
pour l'hcriogerl ) *t détacher

UNIQUE!
Cause départ, à vendre de suite,
a Vevey. très belle JH42998C

•wJLUt»
4-5 pièces, véranda Mtree , salle
da bains, cabinet toilette, eau ,
gaz, électrici té, chauffage central ,
nuanderi e, dépendances, facilité
'i'afîranrii ssemfnt , vue imprena-
ble sur lac, jardin polaper , verger
de grand rapport. 130 perches
terrain , construction très solide,
7 minutes tram et débarcadère.
Prix, fr. 40 000.-, Faire of-
fres écrites soirs chiffres L. R. M.
68602. au Bureau d'Annonces
.; h « Enuillo rl /Avis». ïr'rfy.

On demande

à échanger
un logement de 3 pièces, mo-
derne, situé à proximité de la
.Gare, contre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sons chif-
Ires E. G. UI994, au bureau de
I'IMPARTIAL

FOIN
A vendre foin et regain. Ire

qualité, porcs, chèvres et peti t
cheval. 3:<X)9K
S'ad. an btuc. de I'€lmpartial>

A VENDRE ' 1 moteur 10»/, HP..
« Brown-Boveri », 500 volts, 88
ampères ; 1 moteur électro-méca-
nique . « Zurich », 810 volts, 4'/i
HP. - Offres écrites, sous chiffres
J! Z. 22138, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 331S*

Pour

ENGAVER
IJËUCUKS ne mes culture*

«ont à vendre, soit: choux
choux-raves. raveH. raroi-
ie«. poireaux, échaloilev .
aulx. Adreeeer 1er» com"ian-
des à M. Edouard Pflster , rue

i Genèrai-Dufour 13. 23780

^^^^VÉRITABLES^^^k
_W\Pastilles VÂLDÂW
fmm BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE A PROPOS lÈgM

H votre Qorgei vos Bronches, vos Poumona ffl ', *"' I
»*:- '¦¦ COMBATTRA EFFICACEMENT WlÊÊzîj |V s£ vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Inllnenza, p i' ¦$*

i I Mais surtout EXIGEZ BIEN 1

«à PASTILLES VALDA Mf
IH I | K£L vendues seulement Su '¦ ¦ __f

I

Wîé iiigue 1
Le plus grand choix au S

Panier fleuri 1
Tous les genres Tous Ses prix |||

Pose gratuite depuis Fr. 50.» H

Le meillenr et le plus salutaire des succédants du cafc r^«
est. de nos j ours, sans contredit le Gnfé de malr Knr >ipp de B-TJ
Kathreiner. JH3878B 2dl08 g 1

Employé comme addition, voici le meilleur mélange :
'/, Kathreiner )B
'/4 Café véritable. 

^Exigez expressément ..Knei pp de Kathreir.er" et refuser
les imitations de qualité inférieure et l?s produits moulus.

S Wagona do

FOUIES DE TERRE
pour encavages du Canto n de Vaud et de Porrentruy sont
arrivées.

Aux Produits du Pays
iZ 'S . Rne Xuma llrra, 127

Téléphone 7.94 22082 Téléphone 7.94

I

AIIô ! Mlà l
J'intorme mes amis et connaissancos, ainsi que MM.

les voyageurc, que je viens de ren rendre ,THi8265B î

L'Hôtel-Restaurant BEAU-LfEU
Grande Rue MONTREUX ïélénhone 66

m Dîners et soupers à ia carte Restauration à toute heure
"th Se recommande , Ch. Kort-Dnbols. ij

Hôtel de Paris
Jeudi soir 21 Octobre 1920

dès 7 V, heures

à la mode de Caen
Repas soignès sur commande

Se recommande ; '; 22180 Vve A. Desboeufs.

f fflQHT SOLEIL S. SMmler
LE GR4MD HOTEL ( altitude 1250 m. )

3UD FUNICULAIRE GŒX3
On des plus neaux coins du Jura, recommandé aux
familles et anx excursionnistes. Gran d Parc 12381

PRIX MODÉRÉSV . /

Il J&L [D) ru7nïïrvi I

'!%rf
/

ffllLulBB© S\A7H01?[1IL I 1
Il • MALAGA-KELLeRtlCN- A-6.LENZBURG S _>

a ® MM il 1 i i* '"%W il I H 1 -r §

première qualité , à prix avantageux
Oultnres Maraîchères S. G. G. CH1S,on8e 12

I 

expérimenté est demandé pour M .-
Fabrique de bijouterie françai- ES
se. — Offres écrites sous chiffres P. WÊwk
23293 C. à Publicitas S. A.., La |Bjj|»
Chaux de-Fond». 22097

f Disques - Gramophones
Beka

Odéon
Parlophon

Pathé, eto.
i La pins grande variété dans tous les genres

depuis Fr. 6.—
AIQUlLl.es Cirez SAPHIRS

REINERT
MUSIQUE ET INSTRUMENTS

59, LÉOPOLD-ROBERT , 53



A rjExtérieur
La lutte contre la tuberculose — Une conférence

internationale à Paris
PARIS. 13 octobre. — Lundi matin a eu lieu

à la Faculté de médecine, la conférence sur les
méthodes de l' affection bacillaire aux différents
âges, en vue des enquêtes à entreprendre dans
les différents pays sur la morbidité et la morta-
lité par la tuberculose. M. le professeur Léon
Bernard a exposé la genèse du rapport général
fait par le Dr Renou. Des communications ont
été faites par les délégués étrangers, et notam-
ment par le Dr Bachmann (Suisse). Après une
discussion, à laquelle prirent part différentes per-
sonnalités éminentes du congrès , l'accord s'est
fai t sur les bases suivantes, qui résument pour
ainsi dire la doctrine française : la valeur des
signes d'auscultation et la valeur de la cutiréac-
tion (chez l'enfant) en l'absence du seul signe de
certitude qui est la présence du bacille dans les
crachats.

La séance de mardi sera consacrée au pro-
blème spécial de la prophylaxie.

Un communiste en révolte
AMSTERDAM, 19 octobre. — Le communiste

hollandais Gorten a adressé à Lénine une ¦ lettre
condamnant les méthodes bolchevistes. La lutte
du .prolétariat occidental contre le capitalisme,
dlit-il, est inégale. Elle sera résolue plutôt par
les forces morales que civiques, ni vous ni Radek
n'avez compris cela. Toute la lettre est un ré-
quisitoire véhément contre le bolchevisme russe
at ses procédés que Gorten qualifie d'odieux.

Le Kouban Insurgé
HELSINGFORS, 19 octobre. — L'agence Rus-

sagent communique de source bien informée
que le comité exécutif d'Ekaterinodar a adressé
au gouvernement central moscovite un appel dés-
espéré protestant contre le retrait du Koubaik
de la lOme armée soviétique au moment où le
Kouban est en pleine insurrection. Le Comité
déclare que les forces locales ne peuvent suffire
à assurer l'ordre, les insurgés devenant de plus
en plus nombreux et s'enhardissant jusqu'à
transportée leurs opérations aux abords d'Eka-
terinoslaw et de Nowo-Rossisk.
Défaite bolchevique dans la Russie méridionale

CONSTANTINOPLE, 19 octobre. — L'agence
Russagent annonce que dans la région "située au
nord-est de Mikopol, les troupes de la Russie
méridionale, continuant leur offensive, ont brisé
la résistance des régiments communistes préle-
vés sur la garnison de Moscou, leur faisant de
nombreux prisonniers.

Sur le front nord-est, les troupes de choc bol-
chevistes ont subi des pertes énormes, aban-
donnant du matériel. ^ ;
Un geste inattendu : Les professeurs d'Oxford

s'humilient devant les Allemands
Les horreurs inimaginables dont les Allemands'

ont souillé la grande guerre n'ont pas détruit la
sympathie de certains Anglais pour eux. De nom-
breux professeurs et docteurs de l'Université
d'Oxford viennent d'adresser aux professeurs
d'art et de sciences en Allemagne et en Autriche
le message suivant :

« Comme il y a beaucoup d'entre vous qui
partagent complètement notre profond chagrin
et notre vif regret de la rupture de nos relations
amicales causée par la guerre et comme vous
ne pouvez pas douter de la sincérité du senti-
ment qui fit naîtj e et qui entretint cette vieille
amitié, vous devez, croyons^nous, partager notre
espoir de son prompt rétablissement.

En conséquence, nous soussignés, docteurs,
principaux de collèges, professeurs et autres
membres influents de l'Université d'Oxford, nous
venons à vous personnellement avec le désir de
dissiper l'amertume des animosités qui, sous l'im-
pulsion du patriotisme, peuvent avoir surgi entre
nous. Sur le terrain où nos buts sont uniques,
notre enthousiasme le même, nos rivalités et nos
ambitions de nature généreuse, nous pouvons sû-
rement chercher à nous réconcilier et la frater-
nité de l'étude ouvre une voie qui peut — et oui
doit si nos idéaux spirituels existent — conduire
à une sympathie plus large et à une entente
meilleure entre nos nations parentes.

Tandis que des dissensions d'ordre politique
menacent de détruire l'honorable comité des
grands Etats européens, nous prions pour pou-
voir aider à activer cette union amicale que la
civilisation demande. »

La Bavière ne veut plus
du ioug prussien

On mande de Munich au « Matin ». le 13 oc-
tobre :

Est-ce à cause du plus grand des peintres or-
nemanistes, le soleil — qui, sans arrêt, répand
ici la palette joyeuse et dorée de ses rayons —
mais la Bavière d'après-guerre me. donne une
impression très vive de richesse, d'opulence mê-
me. Ses grasses campagnes regorgent d'un ma-
gnifique bétail : les paysans y travaillent ferme,
et seul le béret militaire à bande rouge dont
beaucoup se coiffent rappelle qu'il y a eu la
guerre. Les villages, avec toutes leurs maisons
fraîchement blanchies , leurs toits écartâtes, leurs
étranges petits clochers blancs coiffés d'un gros
oignon qui leur donne j e ne sais quoi de la mos-
quée , tout cela a un air de prospérité. Munich
même n 'a pas changé.

Le pouvoir est maintenant détenu par le par-
ti populaire bavarois, qui a environ 70 voix sur
150 au Landtag, et qui est la solide armature ca-
tholique et conservatrice du pays. Ce parti était

jadis une filiale du centre allemand ; il s'en est
séparé parce que ce dernier est unitaire et veut
une Bavière docile sous le joug impérial, tandis
que la Bavière, fière de son passé, toujours se-
crètement orgueilleuse de sa dynastie des Wit-
telsbach. la plus vieille de l'Europe et à côté de
laquelle les Hohenzoiem ne sont que des par-
venus récents, la Bavière, dis-je, ne veut plus du
joug 'prussien ; elle veut rester allemande, mais
dans une Allemagne fédéraliste. D'autres rai-
sons encore tendent à fortifier cet état d'esprit
presque général (il y a en Bavière trois quarts
de paysans conservateurs et fédéralistes contre
un quart d'ouvriers socialistes) : c'est d'abord le
catholicisme, toujours vivace ici. qui s'oppose
lui aussi à Berlin; c'est enfin que la Bavière agri-
cole et prospère est lasse de fournir de force à
Berlin son beau bétail et ses produits agricoles,
pour en échange ne subir que des tracasseries
économiques.

Cet état d'esprit que les rédacteurs du traité
de Versailles ont délibérément ignoré lorsqu 'ils
ont créé l'Allemagne unitaire actuelle, cet état
d'esprit que la France a toutes les raisons de
suivre avec sympathie (il n'est j amais trop tard
pour bien faire) vient de se manifester 'avec
éclat au congrès que le parti populaire bavarois
vient de tenir à Bamberg. Il faut rappeler que
ce parti gouverne actuellement avec les partis
démocrate et conservateur et a contre lui les
socialistes et les pangermanistes étrangement
unis contre le particularisme bavarois. M. de
Kahr, le président actuel du gouvernement ba-
varois est son chef • il se montre un remarqua-
ble administrateur et il comprend inteWigemm'ent
la situation.

Or, à Bamberg. le congrès du parti populaire
bavarois vient de voter à l'unanimité un pro-
gramme qui constitue peut-être l'événement le
plus important survenu en Allemagne depuis la
Révolution, et qui soulève dans tout le Reich une
émotion et des discussions intenses. Aux termes
des articles 2 et 6 de oe programme, la Bavière
devra avoir • le droit d'envoyer des représen-
tants à l'étranger et de conduire d'es traités avec
les puissances.

Ces droits que la Bavière réclame, la* Consti-
tution unitaire de Weimar les avait supprimés.
Aussi les j ournaux pangermanistes et socialistes
demandent-ils, sur un ton comminatoire, à M. de
Kahr, de désavouer ce programme. Celui-ci a ré-
pondu, par ses organes officieux, que « les arti-
cles incriminés ne figurent pas encore au pro-
gramme du gouvernement bavarois ». Mais il est
une phrase prononcée il y a quelques jours à
Bamberg par M. de Kahr et qui éclaire singuliè-
rement ses manières dé voir : « L'Allemagne de
demain, a-t-il dit, sera fédéraliste ou elle ne sera
pas !» . '.. •'

La France pacifique a tout, intérêt à. suivre
avec sympathie ce rflouvemerit d'îndépendâncè^a
l'égard du prussianisrae. M. Millerand l'avait
bien compris lorsqu'on juillet dernier il eut l'heu-
reuse inspiration d'envoyer ici un représentant
diplomatique de notre pays, dont l'œuvre habile
et tenace commence déjà à porter ses fruits. Les
rapports de la légation dé France avec les auto-
rités sont d'ailleurs empr eints d'une correction
et d'une courtoisie attestées récemment par M.
de Kahr lui-même. Avec le nonce du pape. M.
Dard est actuellement le seul représentant à
Munich du .corps diplomatique. Mais il y a com-
mencement à tout.

ehronique suisse
Suppression du monopole des fourrages

On mande de Berne que des pourparlers au-
ront lieu cette semaine ' entre les groupes inté-
ressés et la commission de l'alimentation pour
discuter la question de la suppression du mo-
nopole des fourrages. Il résulte d'informations
prises que la suppression de ce monopole s'é-
tendrait à l'avenir — à côté de celui des denrées
fourragères — aussi au maïs, à l'avoine, à l'or-
ge et à leurs produits. Cette mesure pourra
s'exécuter d'autant plus facilement que le pays
possède actuellement d'importantes réserves
en foin d'excellente qualité. Au surplus, le pro-
duit des déchets des moulins est actuellement
beaucoup plus abondant grâce , aux nouvelles
prescriptions de mouture : de sorte que le ravi-
taillement du pays à cet égard peut être envi-
sagé comme assuré.
La votation dans les régions contaminées par

l'épizootie
On craint , dans certains cantons où sévit ac-

tuellement la fièvre aphteuse , que la votation des
30-31 octobre ne détermine une nouvelle exten-
sion de l'épizootie. Le canton de Lucerne cher-
che à prévenir ce danger en prévoyant un sys-
tème électoral à teneur duquel les urnes se-
raient apportées aux électeurs pour que ceux-
ci puissent y jeter leur bulletin. Le Conseil fé-
déral a eu à examiner dans sa séance de mar-
di ce nouveau mode électoral introduit par voie
d'ordonnance , et l'a approuvé. Il est parti ce fai-
sant du point de vue que les prescriptions léga-
les qui requèrent un vote écrit et secret ne se
trouvaient point lésées en l'espèce.

Instructions pour la délégation des zones
On mande de Berne que le Conseil fédéral a

fixé dans sa dernière séance les instructions
pour la délégation qui aura à prendre part aux
pourparlers sur la question des zones.
Produit de l'impôt sur les bénéfices de guerre

On mande de Berne que l'impôt sur les bé-
néfices de guerre a rapporté jusqu 'à maintenant
533 millions en chiffres bruts. Sur ce chiffre,
114 millions ont été attribués au fonds de chô-
mage et aux cantons.

Revision de l'ordonnance sur le registre du
commerce

La Société suisse des arts et métiers a soumis
récemment au Conseil fédéral une requête de-
mandant la revision de l'ordonnance sur le re-
gistre du commerce. A teneu r de l'article 13 de
l'ordonnance du 6 mai 1890, les métiers dont le
dépôt de marchandises représente une valeur
de 2000 francs au minimum et dont la vente
dépasse une somme de fr. 10,000 sont soumis à
l'inscription dans le registre. La Société d'es
arts et métiers réclame actuellement une élé-
vation de ces minima correspondant à la valeur
actuelle de l'argent.

Le Conseil fédéral s'est occupé de cette re-
quête dans sa séance de mardi et décidé de ne
pouvoir encore entrer en matière sur une révi-
sion pour le moment.

Le prince Kropotkine viendrait en Suisse ?
BERNE, le 19 octobre. — Le « Syndicaliste »,

de Berlin, publie un appel en faveur du prince
Kropotkine. Celui-ci, qui est âgé de 78 ans. se
trouve dans le dénuement le plus complet, souf-
fran t entre autres de la faim et du manque de vê-
tements. Le célèbre révolutionnaire, en effet, n'a
pas voulu pactiser avec le tsar rouge du Krem-
lin, et il .lui en cuit Le gouvernement des Soviets
lui refuse, ainsi qu 'à sa fille, un passeport pour
l'étranger. Le « Syndicaliste » propose que les ré-
volutionnaires de tous les pays s'un issent pour
demander au gouvernement bolchevique que
« Pierre Kropotkine » puisse se retirer en Suisse
eu en Italie. Comme il s'agit d'une œuvre huma-
nitaire, et que le vieux( prince ne se livre plus
auj ourd'hui à aucune agitation , il y a lieu de pen-
ser que le- Conseil fédéral ne lui refuserait pas
un passeport. 

hs réforme des naturalisations
On mande de Berne à la « Gazette » :
Le Conseil fédéral a commencé mardi matin la

discussion du message qu'il présentera aux
Chambres sur la révision de l'art. 44 de la
Constitution.

Il s'agit de la question capitale de notre poli-
tique intérieure, puisque les mesures envisagées
pour lutter contre l'augmentation continue des
étrangers en Suisse aboutissent à une refonte
complète de notre politique des naturalisations.

A la naturalisation volontaire et facultative, on
propose de substituer dans une série de cas dé-
terminés, la naturalisation obligatoire. .

Le projet repose sur le « ju s soli », en ce sens
que l'enfant né de parents étrangers qui sont
domiciliés en Suisse acquerra dès sa naissance,
la nationalité suisse dans les cas suivants :
.., '#) ¦. lorsque la mère était d'origine suisse par
oïj t̂tee-r";.'.:.'" ' --f- ,fç " -;'"; '' .- v ','-'¦'"' ¦ ' "; 

;

rj) V lorsque l'un de ses parents est lui-même né
en Suisse.

Dans l'un et l'autre cas, la répudiation du droit
de cité suisse est inadmissible.

.Les nouvelles dispositions sur l'incorporation
des étrangers . seront rétroactives en ce sens
que les enfants nés de mères suisses ou dont l'un
des parents est lui-même né en Suisse seront in-
vestis de la nationalité suisse pourvu qu'ils
soient nés au cours des cinq années qui précé-
deront la promulgation de la loi.

Le projet comporte en outre l'attribution, à
chaque incorporé , du droit de bourgeoisie dans
la commune où ses parents seront domiciliés au
moment de sa naissance ; la reconnaissance aux
incorporés des mêmes droits et devoirs qu'aux
bourgeois de la commune et du canton , la parti-
cipation aux biens purement bourgeoisiaux et
corporatifs leur étant cependant refusée, à moins
que la législation cantonale n'en décide autre-
ment; la reconnaissance aux incorporés du droit
d'être assistés dans les mêmes conditions que les
autres ressortissants communaux ; l'obligation,
pour la Confédération die rembourser aux can-
tons ou aux communes les deux tiers des frais
effectifs d'assistance déboursés pendant les 18
premières années des étrangers ainsi incorpo-
rés ; une participation financière de la Confé-
dération aux frais d'assistance des cantons et
des communes ; l'exclusion, pour une durée de
5 années, dies étrangers naturalisés en Suisse, de
l'éligibilité aux autorités législatives et executi-
ves de'la Confédération et des cantons : la perte
de*ÎÉrnationa!ité . suisse par acquisition volontai-
re d'une nationalité étrangère pair un ressortis-
sant suisse.

Ces principes sont énumérés dans l'art 44 nou-
veau die la Constitution fédérale.

aminé nenciieloise
Réunion annuelle de la Société d'histoire.

Grâce à une aimable invitation du Conseil
communal, la réunion annuelle de la Société
d'histoire a pu avoir lieu au Locle dans la ravis-
sante salle du Conseil général. M. le Dr Richard
préside.

Après la liquidation rapide des affaires admi-
nistratives, Mlle Macchi, archiviste communale,
présente une étude claire et solidement docu-
mentée sur rétablissement de la municipalité au
Locle. fait d'histoire presque contemporaine,
mais pourtant déj à inconnu des nouvelles géné-
rations. .. .

M. Arthur Piaget archiviste cantonal, trace un
portrait vivant d'Othon de Grandson. chevalier
sans peur, amoureux irrésistible, poète langou-
reux. M. Piaget est un historien implacable (il en
a déjà donné des preuves dans l'Histoire de 1707

à Neuchâtel) et sans parti pris; il est servi en
outre par un talent remarquable d'écrivain, au
style souple et malicieux. Malgré le recul histo-
riqu e, il se meut dans le XlVme siècle aussi aisé-
ment que dans l'histoire actuelle. En histoire, il
est conseiller très précieux.

Enfin , M. Chapuis, bien connu par ses deux
volumes sur l'horlogerie neuchâteloise, a rompu
une lance en faveur du rétablissement du cos-
tume neuchâtelois, féminin bien entendu, à l'ins-
tar de ce qui s'est fait dans le canton de Vaud.
La difficulté résiderait dans une détermination
exacte du costume neuchâtelois, question autre-
ment complexe que pour nos voisins vaudois.

L'idée pourtant mérite d'être examinée. Oui
sait, peut-être verra-t-on dans une de nos pro-
chaines fêtes locales, le bonnet tuyauté, le châle
de dentelles riches ou de soie aux couleurs vi-
ves, et , la robe ample et longue en indienne à
fleurs ? Celle que lancera cette restauration dn
passé est assurée d' avance d'un succès de curio-
sité.

La séance a été suivie d'une visite à l'Hôtel de
Ville, qui a laissé à tous les participants la meil-
leure impression. Peut-être qu 'un j our on voudra
bien accorder la même faveur aux Loclois, qui
seraient fort aise d'admirer eux aussi les riches-
ses d'ameublements antiques, d'étains et de gra-
vures que contiennent plusieurs salles de l'Hôtel
de Ville.
Recensement fédéral.

Le Département de l'Intérieur vient d'informer
les Conseils communaux que le recensement fé-
déral de la population aura lieu le 1er décembre
prochain et qu 'il sera, en outre, procédé à la mê-
me date à un recensement des logements qui se
fera dans toutes les communes du canton.

Dans la circulaire qu 'il a adressée aux autori-
tés communales, le Département précité les in-
vite à se conformer strictement aux prescriptions!
contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral
du 13 août 1920 et à observer les délais qui y
sont fixés. Il est recommandé aux Conseils com-
munaux de désigner des recenseurs capables afin
que les opérations du recensement aient lieu
avec le plus grand soin; on fera appel aux mem-
bres du corps enseignant et dans les grandes
villes, on s'assurera le concours des étudiants,
comme cela eut lieu en 1910.

La date du recensement fédéral coïncidant
avec celle du recensement cantonal, le Conseil
d'Etat a décidé de renvoyer exceptionnellement
ce dernier au 15 décembre 1920.
Brevets pour l'enseignement.

Le Conseil d'Etat a délivré les brevets de ca-
pacité suivants pour l'enseignement dans les éco-
les publiques du canton de Neuchâtel :

a) Pour l'enseignement des travaux féminins,
à Mlles Hélène Nagel, à Neuchâtel, et Violette
Montandon. à Neuchâtel. • '

b) Pour l'enseignement de la comptabilité, ao
citoyen Henri Bolliger. au Locle.

c) Pour l'enseignement du dessin artistique,
au citoyen Georges Dessoulavy, à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Spectacle de fou-rire.

Les derniers spectacles furent pathétiques.
Celui de dimanche prochain sera du meàîeutr
comique. M. Georges Zeller,. dont on connaît la
probité directoriale, nous viendra donner deux
pièces gaies : « La Cruche », ou « J'en ai plein'Je
dos de Margot », et « Asile de nuit », de Max
Maurey.

Ce sera l'occasion, pour ceux qui aiment se
rendre au théâtre pour s'y dérider, d'avoir large
satisfaction.

La location s'ouvrira vendredi matin aiux
« Amis du théâtre», samedi matin au public
Mardis lyriques.

Pour peu que le public y contribue par sa par-
ticipation, nous aurons, au cours de la saison,
un certain nombre de représentations lyriques,
par la troupe de Besançon. Comme pour les
spectacles d'opérette viennoise, c'est le mardi
qui a été choisi en vue des représentations dfo-
péra-comique. Les débuts auront lieu mardi pro-
chain, 26 octobre, dans «Werther», de Massenet,
avec le concours d'artistes en représentation ;
il y aura choeurs et orchestre.

La location pour cette soirée de grand art se-
ra ouverte samedi aux « Amis du théâtre », lum-
di au public.
Le gracieux spectacle.

Jeudi soir, à vingt heures un quart, « Les Ro-
manesques » et « La Nuit d'Octobre » seront don-
nées, on le sait, avec le concours de M. Dehelly,
avec, à ses. côtés, la charmante Lisika, M. Vast
lui-même, et plusieurs artistes des principaux
théâtres de Paris. Un tel programme, avec de
tels artistes, constitue un véritable gala, et c'est
un gros succès en perspective.

M. Vast n 'a j amais manqué à ses promesses
et il est superflu d'aj outer que le concours de
tous les artistes annoncés est absolument assuré.

Le spectacle s'adresse, comme d'habitude aux
familles, et, il faut ie dire aussi, à la jeunesse.
Le parti socialiste et les conditions dé Moscou.

Après un débat contradictoire, où M. Hum-
bert-Droz parla pour la Illme Internationale et
M. Paul Graber contre, l'assemblée du parti so-
cialiste, réunie hier soir au Cercle ouvrier, a re-
poussé par 233 voix contre 81, les vingt-et-uae
conditions de Moscou.
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Il ne cédera pas & la menace! ni à la grève

A l'intérieur
SW A la Ohambre des Oommnnes

La question de l'Irlande
LONDRES, 20 octobre.— A diverses questions

posées ii a été répondu : 1. que le gouverne-
ment avait llntention de demander aux Cham-
bres de voter le projet de loi sur le gouverne-
ment de l'Irlande. A ce sujet . M. Bonar Law a
déclaré que la politique du gouvernement entre
temps serait de réprimer la politique d'assassi-
nats. 2., Que depuis le ler janvier dernier 190
agents de police et 18 militaires ont été assassi-
nés en Irlande, 160 agents de police et 66 sol-
dats ont. été blessés, 667 casernes, postes de po-
lice ou gendarmeries ont été attaqués et la plu-
part détruits.

A propos des condamnés faisant la grève de
la faim, le secrétaire pour l'Irlande a répondu
que le gouvernement est résolu à ne pas per-
mettre que des hommes inculpés de délits gra-
ves ou de crim'es puissent obtenir leur liberté
en faisant la grève de la faim. M. Bonar Law an-
nonce que le débat sur la question irlandaise est
fixé , à mercredi et il promet que l'on discutera
jeudi la situation industrielle.

La grève des mineurs. — La fermeté du
gouvernement

M. IJoyd George expose les mesures que le
gouvernement se propose de prendre pour pa-
rer à 1a crise diu chômage.

La Chambre aborde ensuite le débat sur la si-
tuation créée par la grève des mineurs. Sir Ro-
bert Home, président du Board of Trade. décla-
re que le gouvernement se refuse de faire droit
aux réclamations des mineurs, pour ne pas faire
naître l'impression qu'une grève soit le seul
moyen de faire aboutir des revendications quel,
conques.

Les propositions de M. Brace
Le député Brace dit que les mmeuirs repous-

sent la proposition du gouvernement de faire
trancher l'affaire par un tribunal arbitral parce
que les mineurs ne veulent pas accepter que
leur, rémunération dépende de l'augmentation du
rendement de l'extraction alors que les bénéfi-
ces des propriétaires n'en dépendraient pas.
D'autre part les mineurs redoutent qu 'il y ait
surproduction, « Une défaite infligée à la Fédé-
ration des mineurs, ajoute l'orateur, serait une
solution qui ne contribuerait pas du tout à fai-
re augmenter l'extraction du charbon. Il faudrait
accorder dès à présent aux mineurs les 2 shel-
Ings d'augmentation qu'ils réclament. »

Le cabinet a tenu conseil, après avoir entendu
les propositions de M. Brace. A la suite de ce
conseil, M. Lloyd George déclara que la propo-
sition de M. Brace était obscure sur plusieurs
points et que la seule solution que désire le gou-
vernement est celle qui aurait pour effet d'aug-
menter la production du charbon. L'orateur re-
connaît que le système actuel de rémunération
des mineurs doit être remplacé. Mais si l'on ac-
cordait les 10 shellings réclamés par semaine,
cela signifierait que le gouvernement renonce à
l'attitude qu 'il a prise. Le résultat de l'adoption
de la" proposition Brace serait d'aj ourner la grève
à trois mois et en d'autres termes, on aurait
abouti à accepter entièrement les exigences de
la fédération. M. Lloyd George aj oute que le
gouvernement est prêt à prendre en considéra-
tion les proj ets ayant pour résultat une augmen-
tation de production,, sans s'occuper d'une aug-
mentation de salaire qui en serait la conséquence
pour lés ouvriers.
3̂ 5> Lloyd George tiendra bon -- Il ne veut

pas s'incliner devant la contrainte
LONDRES, 20 octobre. — La Chambre des

Communes s'est ajournée hier soir à 23 heu-
res. A la suite du discours prononcé par M.
Lloyd George, les représentants des mineurs se
sont déclarés très déçus de ce que la proposition
mise en avant par M. Brace n'ait pas été accep-
tée et que le gouvernement ait paru s'en tenir
fermement à son point de vue que toute' aug-
mentation de salaire doit être basée sur une
augmentation de production.

La déclaration du premier ministre, a dit M.
Hodge, ne fait pas franchir un pas de plus à la
question. Elle ne saurait être considérée comme
pouvant contribuer à une solution. M. Lloyd
George s'en tient encore aux propositions que
les mineurs ont définitivement reletées.

De son côté, M. John Robertson, président de
l'Association des mineurs écossais, a déclaré
dans une interview : « J'estime que le discours
de M. Lloyd George ne fera que rendre les mi-
neurs plus fermes dans leur détermination d'al-
ler jusqu'au bout. »

M. Vernon Hartshorn, membre du Parlement,
parlant au nom de la Fédération des mineurs
du sud du Pays de Galles, s'est exprimé ainsi :
«Le moyen de sortir de ces difficultés est que
le gouvernement accorde aux mineurs l'aug-
mentation demandée et qu'il se fie à l'assurance
donnée par ceux-ci que des mesures seront .pri-
ses conj ointement avec les propriétaires des mi-
nes nour augmenter autant que possible la pro-
duction. »

Menace de grève des portefaix
LONDRES. 20 octobre. — (U). — 150,000

(j ortefarx ont demandé une augmentation de sa-
laire et menacent en cas de refus, de se mettre
en grève samedi prochain.

_WmW Le conflit du charbon
en Angleterre

La situation à Londres
LONDRES, 20 octobre. — Les rues avoisinant

le Parlement présentent une physionomie inac-
coutumée Des milliers de personnes, de même
apparence que les manifestants d'hier, circulent
lentement, occupant les grandes artères et enva-
hissant même Downingstreet La police n 'inter-
vient pas, mais les autorités ont pris d'amples
mesures pour parer à toute tentative de désor-
dre.

Réduction du service des trains
LONDRES, 20 octobre. — Les compagnies de

chemin de fer ont commencé à réduire les ser-
vices des trains.

Chez les ouvriers des transports
LONDRES, 20 octobre. — La conférence des

ouvriers des transports invite ses adhérents à se
tenir prêts à prendre des mesures immédiates
pour soutenir leurs revendications au sujet des
salaires.

En général, Tordre est parfait
LONDRES. 20 octobre. — On signale de diffé-

rents districts charbonniers qu 'en général l'ordre
est parfait Le chômage forcé s'étend dans les
régions industrielles.

Les cheminots de Yorksbire se prononcent
pour la grève

LONDRES, 20 octobre. — Les membres de la
section du Yorkshire de l'Union nationale des
cheminots ont adopté une résolu tion disant que
le refus opposé oar le gouvernement aux justes
revendications des mineurs est une attaque di-
recte contre le trade-unionisme. La résloution se
termine en invitant les délégués à voter en fa-
veur de la grève.

La position de Lloyd George serait devenue
incertaine

PARIS. 20 octobre. — (U.) — ' Pertinax. de
l'« Echo de Paris ». analyse la situation politique
critique de l'Angleterre. D'après lui tout Indique
que la position de Lloyd George est devenue in-
certaine et qu 'elle pourrait amener un change-
ment de ministère. D'après Pertinax, lord Grey
pourrait devenir le successeur de M. Lloyd
George.

Les travaillistes anglais pour l'Irlande
LONDRES, 20 octobre. — (U). — M. Hender,

son, chef du parti ouvrier à la . Chambre : à^communes, présentera auj ourd'hui une proposi-
tion condamnant des plus vivement la politique
de représailles en Irlande, encouragée par le
gouvernement l'illégalité et le manque de dis-
cipline qui régnent parmi les troupes du gouver-
nement. La proposition demande la nomination
immédiate d'une commission indépendante char-
gée de faire une enquête au sujet de ces événe-
ments.

L'état du roi de Grèce
ATHENES, 20 octobre. — Le roi a passé toute

la j ournée de lundi en état de somnolence.
Une opération urgente

PARIS, 20 octobre. — Le professeur Delbet
mandé d'urgence à Athènes, est parti ce soir,
par train spécial , pour tenter d'opérer le roi
Alexandre.
L'incident Zelikowsky. — Une note des gouver-

nements anglais et français
LONDRES, 20 octobre. — L'Agence Reuter

annonce que la note remise simultanément par
les gouvernements français et anglais à la Po-
logne est ferme, mais amicale. Les Alliés esti-
ment que l'occupation de Vllna est contraire aux
stipulations de l'armistice et aux assurances
données par la Pologne à la Société des Nations.
Le gouvernement polonais doit désavouer l'ac-
tion du général Zelikowsky. Les gouvernements
français et anglais adopteront une nouvelle li-
gne de conduite, si la situation n'est pas rapide-
ment éclaircie.

Une fructueuse opération financière ratée
MARSEILLE, 20 octobre. — La douane a dé-

couvert dans les bagages d'un jeun e étudiant
arménien arrivé de Constantinople des liasses
de devises d'une valeur nominale de 54 millions
de roubles, grâce auxquelles l'étudiant espérait
faire en France une fructueuse opération finan-
cière.

L'état de siège dans la Russie des Soviets
COPENHAGUE, 20 octobre. — Selon la

« Pravda », l'état de siège a été proclamé dans
douze départements russes, y compris ceux de
Moscou et Pétrograde.

La démission du ministère turc
CONSTANTINOPLE, 20 octobre. — Le

grand-vizir a présenté au sultan la démission
du ministère. La cause de la démission est l'ur-
gence de trouver une solution de la situation en
Anatolie.

Le nouvel emprunt français
PARIS, 20 octobre. — Auj ourd'hui s'ouvrira la

souscription à l'emprunt. Le « Figaro » dit que
déjà on peut prévoir un succès considérable, car
les versements anticipés ont atteint un chiffré
inespéré et les premiers renseignements recueil-
lis auprès des établissements de crédit attestent
un empressement extrême de l'épargne vers les
nouveaux titres. Le « Journal » précise qu 'avanl
que la souscription soit ouverte, deux tiers et
demi ont été versés.

Le drame du « Savoya S.-9 » — Les causes
probables de l'accident

BERNE, 19 octobre — (Communiqué officie]
de I Office fédéral aérien.) — A part l'hydravion« Savoya S. 9» , tombé le 7 septembre devantZollikon (Zurich), au cours de son voyage deSesto-Calende en Finlande, on sait qu 'un autreappareil, d'un même type, parti en même tempset pour la même destination, avait disparu du-
rant sa traversée des Alpes. D'après les rensei-gnements reçus, les débris de cet appareil de-
vaient se trouver dans le massif du Tœdi. Après
de longues recherches demeurées vaines, ils fu-
rent retrouvés, le 9 octobre, au pied du Piz L'r-laun, sur le Gliemsgletscher, par M. J.-C. Muller.
de Zurich, et le guide Streiff , de Braunwald. Lescorps des deux occupants de l'appareil. le maj or
Mikkola et le lieutenant Durckmann, tous deux
Finlandais, furent transportés dans la vallée, le
11 octobre, par une colonne de secours.

L'expertise des débris de l'appareil, qui fut
faite le 13 octobre oar M. Gsell. ingénieur de
l'Office aérien fédéral, prouva avec évidence que
la chute fut due à une rupture d'ailes. Les deux
plans de gauche, qui ont relativement peu souf-
fert se trouvaient à environ 200 mett es du reste
de l'appareil ; d'autres débris d'ailes se séparè-
rent du corps de l'appareil et furent dispersés à
plusieurs centaines de mètres aux alentours où
ils furent retrouvés. La partie antérieure du fu-
selage fut complètement détruite. D'après la
forme de la brisure du longeron, on peut con-
clure à une rupture secondaire et il est à pré-
voir qu'elle a été causée par un fragment de
l'hélice dû à la rupture de celle-ci On n'a re-
trouvé, j usqu 'à présent, que des parties acces-
soires du moteur, tandis qu'aucune trace de l'hé-
lice n'a été relevée.

Fausses pièces d'argent
BERNE, 9 octobre. — La semaine dernière,

une fausse pièce de deux francs suisse, de l'an-
née 1909. a été remise dans un magasin de Ber-
ne. Elle est reconnaissable à sa couleur tirant
sur le bleu et son mauvais son. En outre, dans
le courant de septembre, trois fausses pièces
d'un franc suisse des années 1917 et 1919 ont
été également reçues par des magasins de Ber-
ne. Leur frappe est grossière et, chose curieuse,
eMes contiennent un plus fort pourcentage d'ar-
gent que les pièces véritables.

La fusion de Nldau avec Bienne
BIENNE. 19 octobre. — La votation populaire

sur le projet ; de fusion avec Nidau aura lieu à
Bienne le 31 octobre. Les électeurs devront se
prononcer en même temps au suj et d'un crédit
supplémentaire de fr. 95.696*05 demandé par la
Municipalité pour Paimée 1919.

Tué par un coup de flobert
ZWINGEN, 19 octobre. — Le nommé Ernest

Schneider a blessé à la tête d'un coup de flobert
l'agriculteur Paul Huber . Ce dernier transporté
à l'hôpital n'a' pas tardé à succomber à ses bles-
sures.

Plainte repoussée
LAUSANNE, 19 octobre. — Tribunal fédéral. —

La municipalité de Zurich avait décidé' en son
temps de construire en régie une galerie d'arri-
vage au château d'eau de la ville quoique oe tra-
vail eut été précédemment mis en soumission
Plusieurs entrepreneurs ayant soumissionné ces
travaux demandent une fridemwité à la ville 'de
Zurich. Le Tribunal fédéral a décidé mardi de
repousser à l'unanimité la plainte déposée, car.
malgré la mise en soumission, un constructeur
est parfaitement libre d'exécuter le travail en
régie à moins qu 'il ait agi de mauvaise M , ce
qui n'est pas prouvé dans le cas présent

Le rnimm anglais tiendra tête aux mineurs

La Chaux- de-Fen ds
Le chômage dans notre région.

Sur l'invite de l'a Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail, les représen-
tants des autorités de notre ville et du Locle. des
syndicats patronaux, de la F. O. M. H., de l'Of-
fice cantonal de conciliation et de l'Office de
placement se sont réunis hier après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Cette réunion avait pour but
d'examiner l'état actuel du chômage dans notre
région et d'envisager les m'esures à prendre pour
atténuer les effets du chômage"partiel et total.

La chute des changes est le facteur essentiel
de la crise actuelle, qui somme toute est une
crise de confiance.

Au cours de la séance les industriels donnèrent
l'assurance qu'ils auraient recours à tous les
moyens pour prévenir un chômage total

Différentes personnes ont fait la proposition
de supprimer les fonds de chômage — qui ne
sont pas inépuisables — si parmaîheirr la crise
s'accentuait encore et de destiner cet argent à
la construction de stocks, oe qui permettrait
aux fabriques d'occuper partiellement les ou-
vriers.

Différents orateurs ont proposé des remèdes à
la situation actuelle. D'aucuns ont préconisé la
reprise des relations économiques avec la Rus-
sie. D'autres ont sollicité l'intervention de la
Banque nationale en faveur des industries mena-
cées. On a aussi demandé aux pouvoirs publics
de faire des démarches pressantes auprès des
pays qui ont mis des obstacles à l'importation
des produits suisses. Mais à l'heure actuelle,
chaque pays ne songe guère qu 'à lui-même et
l'égoïsme paraît être devenu à nouveau le mot
d'ordre universel.

On aussi envisagé des moyens locaux de re-
médier à la crise. On établira des ouvroirs pour
les ouvrières. On espère que les ieunes filles ac-
cepteront momentanément des places de cuisi-
nières et de femmes de chambre dans les éta-
blissements et dans les fatni'les qui en demau-
c*«t On invitera les j eunes chômeurs à profi
ter de leurs loisirs pour parfaire leur Instruction
professionnelle dans les écoles ou par tout autre
moyen. Enfin , on adressera on pressant appel à
la population pour la rendre' attentive à la gra-

vité de l'heure et pour l'inviter "à économiser sesressources et à renoncer totalement aux dépen-ses superflues
De cette importante réunion les auditeurs om»rapporté l'impression que nous allons au-devant

de temps très difficiles. Ce n 'est que par la pra-tique de la solidarité que nous pourrons traver-
ser cette sombre période sans trop de domma-ges et en conservant intactes nos forces de tra-vail.

Pour déveioppep fliorlojjerie suisse
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Au mois de février avait lieu, à Neuchâtel,une assemblée composée de représentants de lascience et de l'industrie horlogère, dont le butétait de donner à notre horlogerie, avec iesmoyens de se développer , ceux de défier laconcurrence étrangère toujours croissante. —l our à tour , M. le recteur Adrien Jaquerod —à qui l'on doit ia première initiative — MM. PaulDitisheim et Henri Rosat, avaient développé
toutes les raisons pour lesquelles s'imposait lacréation , à l'Université de Neuchâtel , d'un labo-ratoire d'essais et de recherches. — On s'était
— chacun était convaincu de cette nécessité séparé sur une décision de principe.

Ouelque temps plus tard se répandait la nou-velle d'une découverte de M. Ch.-Ed. Guillaume.
L'éminent directeur du Bureau international despoids et mesures — qui a donné déjà à la chro-nométrie, en 1899, le balancier compensateur
intégral, corrigeant l'erreur secondaire — est
venu en personne exposer sa nouvelle invention
au lOlme congrès de la Société helvétique des
sciences naturelles. Il a expliqué comment, par
un alliage nouveau, U est arriv é au spiral inté-gral autocompensateur , grâce auquel on peut
dire que , désormais, la variation diurne est sup-
primée. Invention géniale et dont les conséquen-
ces sont incalculables pour l'horlogerie de pré-
cision.

Aussi le discours prononcé à Neuchâtel, le 30
août, par M. Guillaume, a-t-il eu un grand re-
tentissement N'est-ce pas, en effet la solution
donnée au plus grand problème dont des géné-
rations durant les chronométriers se sont pré-
occupes touj ours ? Et d'un autre point de vue,
les travaux magnifiques de M. Guillaume ne ve-
naient-ils pas montrer , avec un éclat singulier,
combien l'horlogerie est dépendante de la scien-
ce, tout ce que celle-ci peut donner à celle-là
et tout ce que la première peut attendre de la
recherche scientifique ?

La cause du laboratoire projeté à l'Université
de Neuchâtel était entendue. La découverte de
M. Guillaume — et son opinion, catégoriquement
favorable au proj et — a fait faire au laboratoire
d'essais et de recherches un pas décisif. La
Chambre suisse de l'horlogerie vient , en eftet
d'ouvrir une souscription pour la création d'un
« Fonds Guillaume » affecté au futur laboratoire.
Il serait superflu d'insister sur l'importance de
cette décision, qui va permettre, dans un avenir
assez proche, à l'une des principales industries
de la Suisse d'entrer dans une ère nouvelle —
dans une ère de nouvelle prospérité. Sans doute,
il faudra uouver de grosses sommes ; et l'état
actuel des affaires n'est point brillant pour l'in-
dustrie honogère. Mais celle-ci est trop con-
sciente de ses vrais intérêts pour ne point .faire
l'effort qu 'on lui propose ; en créant le labora-
toire d'essais et de recherches, c'est son avenir
même qu'elle assure. Elle ne . sera pas seule,
d'ailleurs, dans cette entreprise d'importance na-
tionale. Des démarches ont dé/à été faites au-
près des autorités fédérales en vue d'obtenir
une part des bén éfices réalisés par le Bureau
des industries de guerre. Et les cantons intéres-
sés ne resteront pas en arrière.

La Suisse s'était laissée devancer par plu-
sieurs pays. C'est ainsi queues industries mé-
tallurgiques d'Angleterre, d'Allemagne et des
Etats-Unis, notamment disposent depuis long-
temps d'organisations — laboratoires et insti-
tuts spéciaux — dont elles ont retiré d'immenses
avantages. Le futur laboratoire de Neuchâtel
donnera à l'horlogerie suisse ce qui lui man-
quait grandement. En renseignant nos fabri-
cants sur une foule de questions et d'éléments
essentiels — métaux, alliages, pierres, huiles,
machines, instruments, métrologie — en leur
permettant d'unifier, par exemple, les diamètres
et les hauteurs de mouvements, ainsi que les
fournitures de la montre, en les orientan t il les
mettra en situation de construire touj ours plus
et touj ours mieux : conditions du succès.

L'horlogerie suisse a donné maintes preuves
de sa vitalité, de son courage et de son énergie.
N'est-il pas beau de la voir entreprendre son la-
boratoire d'essais et de recherches au moment
même où le mot sinistre de « crise » est dans
toutes les bouches ?... Et qu 'est-ce que cela
prouve, sinon que, dans tous les cœurs, c'est la
foi — celle cai triomphe de tout ! .
mm——mmnmmmm——mm——————mmmm ^mmmm mwmammmmm—~—~————————,

Pourquoi demain ?
Duisqr r e c'est auiou ni 'hni que vous d evez acheter
des Tablette» Gaba pour vous préserver de la

A loin , ries maux de gorsï»1 et de
£_, ___ <__. renr«u«»iTH»n«. 21414 — 4
'l$HSw€|f/ Méfiez VOUS :
W ^? V-.,.. Exigez les Tablettes Gaba'-*-——'-— "¦"** en boites hli>ues à fr 1.75

BCSSE & G0 assurent TOUT
Minmw tonne ic BRIS SES GLACES
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Ponda
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Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché
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fflanîeaiK t- r̂ | manteaux IHIjr
caracui , belle qualité , en- I B *% _ | le ma teau tourrure ,entiè- #U*Ï ¦*
tièrement doublé Fr. Il Ma | ment double Fr. M 3 Ma

Manteaux H^lirentièrement double soie Fr. (sfàaiUa

VOIR L'ÉTALAGE VOIR L'ETALAGE

W-W F»R.OaKÏA.l]ME]3^[E:3\rT :

I HOTEL DE PARIS - LA CHAUX-DE-FONDS I
I FOURRURES garanties I
1 Dernières Créations i

B SCHMIO FiSf Feurreurs &M I
I Tésépsia^® 933 M@ychâtei 1

l'achète
H E U B I . E S .  literie el lingerie.
O U T I L S  It'HOltLOGEICIE ei

lournitures. ^151
PENDULES.  BncaJremenis.
iiravurei», Livres , Antiquités , etc

Maison BLUM
lin- 'in PHrc 17. - l'élrHu» , '5. 1**

Persoone Zj ^^in es chez couturière . — S'adre»-
er rue Léopold-Kobert 112. an

4me J'sge. 2215a

Amphithéâtre
LES JEiii^ FILLES

Littérature française
du temps présent

4 causeries
par '2-3036

m Samuel
^ 

8A8HEBIH
Deuxième cautterle :

jeudi, le *il octobre , à HU t b.

H de VIOLAINE de rin»
laite à MARIE de PAUL CLAUDEL

Mnosjj
manquant depuis plusieurs mois,
est de noorea u en rente A la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi an dehors par retoar du

courrier. 19161

Hôtel de la Poste
Tous les IMERCREDISsoir

dès 7 heure*

TRIPES
nature

Se reeommand e,
19053 Geoi-ffe* PBRIHN.

Café d, ia PLACE
TOUH les jeudis soirs

dès 7 Vi heures 10263

TRIPES
Prière de s'msorlre a l'avance

Se recommande.
Vve Aug. ULRICH.

l/làlQ NEUKOMM& C j
il HO Téléph. AS S

Zwiebachs Criblez
Rua Numa Ores 18

Téléphone 8.SO 4280

Le Portrait vivant

Nouveauté sensationelle
faisant l'étonnement de tout le
monde. Pièce SO et 75 cls.
Rabais nour revendeurs et col-
porteurs' 29080
Aux Soldes Modernes

Une Léopold-Robert ÎS

On iiernan iia im 22! Il

DOREUR
Doreuse

uien rétribué. — S'adresser Fa-
brique de Bijouterie et d'Emaux.
80 ruadeSt-J»an. Genève. ' 2 l l l

Pour LUGANO
On oirmcrVi iiaus famille dis-

tinguée, jeune Aile, propre et
soigneuse , au courant de tous les
travaux au ménage. Vie de famille
assurée et très bon irailement. —
Gages à convenir. Voyage rem-
boursé après 8 mois de service . —
S'adresser chea Mme MAIRE-
BRUN Eli , Corso Elveiia 7. a
l.uarano ''2110

iewjjeifîs
A venare trois mouvements L"

coaltre. 19 !.. 8sM3. pontsserpen
tins, très soignés, nickel argentés .
al pierres, btluncier Guillaume .
vis or et plaliue, bulleti n 'ime
«lasse Observatoire de Neuci.àiel
— S'adresser à M. .llariuK Vau-
cher, rr»(/leirr. *r l'I^nrier. 330 2

Jeune homme cherche pla-
ce de 32051

MIRMR
Ecrire sous chiffras R, K.

22051, an bnreau do l't Im-
partial -.. ,

Herboriste
Marcel BOUH QU 1N

LÉOPOLO-ROSERT BB
LA CHAUX - DE - FONDS

Té>phonH 16.54 10'n
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Les

Pies tance
de l'Abbé Soury, sont en vente

PtaieloOilDlfl
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14878

QGODDCPDDODDDDâQDaD

Maître de métier, ayant
cautiouné, demande a emprunter

Fr. 4.088
garantis par immeuble, rembour-
sables en deux annuités.— Adres
ser offres écrites et conditions,
sous chiffres P. Ht 32083
au bureau de I'IMPARTWI.. 'iiOSH

TÏB
sont demandés a emprunter pour
4 mois par petit propriétaire. —
Offres écrites sous chi ffres X. X
ïî  I 40, au bureau de I'IMVABTU L

A Vendre
a

Corcelles et Peseux
Plusieurs bâtiments avec

jardin, verger et déptrmiances.
Buanx sols à bâtir
A Cormondrèche , à ven-

dre ou à louer un hôtel avec
restaurant. Facilités >ie paiement

.S'a'ire-'ser en l'Etrirle du notaire
Pehrot à Corcelles. 29'iHR
A vendre 2 bons :W0s0

Irai de Irai
S'adresser a la Scieri e Uebrot

Frère», à Sairii-Mnrliii (Val-
d P.RirzV 

A VENDRE 22090

te f itilsr
Voumard

avec tous les accessoires.
S'ad an bnr. de-1'tlnipartlal.»

*-%__ A vendre , faute
-JpgH?*' d'emploi , 4 Ions_J^7̂ ~^>. chevaux de 5 et

6 ans, bons pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Anli ii r Sieudler , rue Frltz-Gour-
voisler li . 21748
OflGS 0 6C0I6 G0URV01SIER

I Hu Printemps W i
3 La Cbaux- de-Fonds ŵ i
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m Voir dans le journal du 
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1 Vendredi 22 Octobre Mr I
fe notre importante £^r H

I Réclame d'Articles de ménage |
I Porcelaine - Cristaux ¦ Verrerie et Vannerie I
H On y trouvera des articles vendus à des B
H prix d'pn bon marché extraordinaire - 1w______________ uu__Z________________ â
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HAUTE COUTURE
TS3I1S L. & «ONBARON

Retour de Paris av^̂ ,
de

e.assau.n
Téléphone 10 4ï 19978 oyl3H% ORANGERIE 8

Remonfeur
sérieux demande remontages ou
terminales91i(?nescylindre. 2S002
S'adr. an bnr. de l'«Impartial-

Commit
de fabrication
actif et débrouillard muni de bon-
nes recommandations, demandé
de suite ou époque à convenir,
dans bonne Maison de la place.
— Offres écrrtfs , sous cbiffres
B. M 21676. au bureau de
I 'IMI'ARTIAL. 21676

Jeune Fille
On demande de suite personne

ayant belle écriture et connaissant
le français et l'allemand, pour
petits travaux de bureau. - Ad res
ser offres écrites, avee référence"
et prétentions, à Case postale
20574. 22078

iriiiiiniuiiiiiii imiiiniiimiiniiii

g «OOES Mil» G. BulNANO worjgsg
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98. Rue Jardinière.e8  * aUfc£ S

EXPOSITION
R Modèles de Paris et Chapeaux garnis _ ,
uuLiTir inrir.ii..Jijnnnnn i i uuuLitXitinnmnrrrT^

Brasserie ie ia Grande Fontaine
Demain soir, Jeudi SI Octobre

Çrctnd Concert
. par 22158

L'Orchestre
Direction M. H. Caporall. soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
l. Alceste. Ouverture Gluck
¦i. Prôlud* No 15. en Bé b majeur Chopin
8. JDeJanlre, Grande Fantaisie Saint-Saens
i. Andante ne la Sme Symphonie Beethoven
5. Tu es ie repos. Schubert

rrour violoncelle, par M. CA.VALIA.
6. Cnatxt sans paroles- Xschaikowski
7. Sapho, Grande Fantaisie Massenet
S. Oause Hongroise No 4 Brahms

Pendant la saison d'hiver , les Concerts auront lien le JEUDI SOIR

}̂ $ Dès JEUDI au PALACE j ĵ

3 Donglas a le sourire! i
I --~™ le plus gros succès de £f ffiHfcn I
_____ [ DOUGLAS FAIRBANKS <̂ 3\___W s

RAVES hUes
pour compote, à prix avantageux 22176

Onltnres Maraîchères S. G. G CH'gfK

VIN ROUGE D'ESPAGNE
Qualité excellente {% JJAle litre WiOV
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Commerçant horloger
ayant prati qué toutes les pa rties de la montre, cherché
situation dans commerce ou fabrique d'horlogerie. Se
chargerait aussi de la direction de Succursaleou Chef d'Ate-
lier en Suisse bu à l'Etranger. Références de premier ord re,
fortes cautions à disposition ; éventuellemen t s'intéresserait
par la suite. — Offres écrites, sous chiffres R. S7f 8 J.,
aux Annonces Suisses S. A., à Lausanne. 22109
m-miB\m—_m____mmmmm-—m—B—mmmmmmgm___ iim\ imH _______ w_____ m—————————

Hpce n Douane
Ulaison d'expédition demande personne active et con»

naissant la partie pour diriger une agence en douane à
la frontière française. Situation d'avenir. ~ Adresser
offres et ré férences par écrit, sous chiffres P. 23296 S„
à Publicitas S. H., à Heuchâtel. 22162

Sommes acheteurs de mouvements
% lignes Fontainemelon
18 rubis spiial plat et spiral Bréguet , 8% et 9 */* lignes, 17
rubis. Bréguet mouvements IrB qnallt*. — Offres écr i tes
sous chiffres IM. 406S U, à Publicitas S. A., Bienne.

A vendre jolie Maison au Val-de-Ruz
comprenant 2 logements de 4 et 5 pièces, cuisine, eau , éleo
etié cave ; jardin el verger, avec plantation de jeunes ar-
bres fruitiers. Il existe , attenant â la maison , rural , grange,
remise, poulailler . 7637 m' de terrain. Entrée en jouissan-
ce au gré de l'acquéreur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19243

QiKMI dflJ9JffO)ire 1920
PROMESSfcS DE MARIAGE
Jeanmaire . David-Louis, pein-

iro en bâtiments , Bernois , el C3-
lame-Long Jean , Jeanne-Hélène .
.Veucliàteloise — Morel , Stanis-
las , constructeur. Vaudois, et
Vieille , Henriette , liorlogère .
Français. ». — Luthy, FrMeri c-
Mas . éliénisie , Zrrric tiois. et
Kranz , K glanrine-Bluettê , horlo-
gère , Bernoise .

DÉCÈS
4301. Quincl re , FrlU. veuf de

Jrrlie-Elis e née Ganuuillet , Neu-
châtelois né le 11 novembre 1837.



_&K.mmmL»-JÊ.mm,ggt <(iï !
Veuf , seul, dans la cinquan-

taine, petit avoir, désire fai-
j _e la connaissance d'uno per-
sonne honnête et de bon ca-
ractère, en vue de mariage.

Ecrire sons chiffres G. M.
22164, au bureau de l'« Impar-
tial 22164

NEUCHATEL
Charnue VILLA
10 pièces , chauffage central , bal-
cons. Vue merveilleuse sur le lac
et les Alpes. Tram à la porte.
Proximité de trois «ares. — Prix
fr. 62.OOO. -- S'adresser à l'A-
gence romande Ad. SÏaulTer ,
rue Léopold-Robert 88. 2 19011

BOITIER OR
Bon aeheveur pour petites

et grandes boîtes or, est de-
mandé de suite, ainsi qu'un
très bon fondeur-dégrossis-
seur. De préférence céliba-
taires. — Ecrire sous chiffres
B. M. B. au bureau de l'« Im-
partial ». 32035

A LOUER 33170
PETITE MAISON

située derrière Pouillerel , au-des-
sus du « Restaurant de la Gré-
bille », comprenant un logement
de 3 chambres, cuisine et vastes
dépendances. 1100 m» de terrain
cultivable. La maison serait éven-
tuellement à vendre. — S'adresser
à M. Jacques Ducommun , rue de
la Serre 3 ¦•

Fabrique de boîtes or
cherche un 22066

commis
sérieux et capable, entrée de
suite. — Offres éorites, avec
références et prétentions, sous'
initiales A. L. 22066, au bu-
reau de l'« Impartial ». 

Homme de confiance, sé-
rieux, oherche place comme

§a§iïii§ir
Eetrire sous chiffres A.J.

22054, au bureau de l't Impar-
tial »; 22054

«Jeune fille
demandée dans petite famille
à DETTWYL près Baden (Ar-
govie) comme volontaire. —
Bons soins. Vie de famille. —
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Rétribution. S'adres-
ser à M. Gagnebin ,rue Fritz-
Courvoisier 5. 22167

c ĵeariEjF-
Doreur-Nickeleur
connaissant a fonri la partie , éner-
gique et capable de prendre la di-
rection d'un atelier est demandé
de suite. — Offres écrites, avec
certificats et prétentions , sous chif-
fres A. Z. 22181. au bureau de
I'IMPAHTIAL .

Je suis acheteur de tous
objets en celluloïd. — S'adres-
ser rue du Maiphé 1, au Sme
étage. M 22158

OCCASION !
.A. -ceiiiclre toelle

Sall e à manger Henri II
noyer ciré en parfait état , com-
posée de :

1 grande table (34 couverts),
1 dressoir ,
1 desserte,
18 chaises.
Rideaux peluche de lin et autres

bien conservé. — S'adresser à M.
Paul Kacblé, tapissier , Fau-
bourg du Lac, à iW.UCHA-
TEI.. Pa907iV -25163

4*1 W %m S 5 inP 11 1km
A VENDRK un mobilier com-

plet 985 fr., composé d'un beau
lit renaissance à 2 personnes,
complet avec matelas crin noir ,
une table de nuit noyer dessus
marbre , 1 lavabo noyer à 5 tiroirs.
1 glace-biseautée , 1 beau canapé
moquette, 4 chaises, 1 table noyer
pieds tournés, 1 séchoir, le tout
à l'état de neuf pour 985 fr . 1
beau secrétaire noyer 240 fr,, Buf-
fet de service moderne 350 fr.,
chambre à manger complète 650
fr., 2 magnifiques lits jumeaux
Louis XV noyer ciré, frisé com-
plet literi e première qualité 980
fr., etc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 22065

Téléphone 20.47.

A vendre faute d'emploi , une
bonne et ' 22175

grande oouleuse
-fonds cuivre. — S'adresser à Mme
Colomb . Grise-Pierre 2, Neu-
châtel.

YsafolAC e" mar bre et
¦ ŒlKJB'rsSR» tabourets en

bon état sont demandés à acheter.
— Offres nar écrit , sous chiffres
R. G. 22121. au bureau de
I'IMPARTIAL . 22121
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Witschi - BenguereS
22, Rue Léopold-Robert, 22
où vous trouvez toujours un choix de

40 PIANOS
des meilleures marques :

Schmidt-Flohr, Burger & Jaoobl, Wohlfahrt, Rordorf,
Sabel, Kaps> Ritter, etc., etc.
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BANQUE FEDERALE ' I
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! Capital et Réserves s Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

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

EMISSION
EMPRUNT 6 > de Fr. 20,000,000.-- |

DU

CANTON DE GENÈVE
Cet emprunt , créé dans le but de procurer à l'Etat

de Genève les ressources nécessaires pour la consoli-
dation de sa dette flottante , est divisé en obligations
de Fr. 500.— au porteur, munies de coupons semes-
triels aux 1er Mai — i" Novembre.

Prix d'émission : 96>
Jouissance : 1er Novembre

La libération des titres attribués pourra s'effectuer
jusqu'au 30 Novembre 1920, au plus tard.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera , sans
autre avis, le 1er Novembre 1930.

L'Etat de Genève acceptera en tout temps, en paie- j
ment des impôts cantonaux , les titres de cet emprunt ;

\ au prix d'émission plus intérêts courus. f
! Nous recevons, sans frai s, les souscrip-

tions jusqu'au 87 Octobre 1 920.
____________________________________________________

Journaux de Ht
. en vente à la

Librairie Courvoisier
FXiâ.OXl TVJE1TJ~S7-J5i

M i l »

Mode Favorite lr. sà.2&
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. <&. 5Q
Elite , tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

MENAGERES ! PROFITEZ !
Bawoai de Marseille

extra pur 1%-f a d'huile , morceaux de 400 grammes, sera
vendu autant  que disponible au prix exceptionnel de fr. 0.95

Aux Soldes Modernes
rue Léopold-Robert 25 (à côte de l'Hôtel de Pari s).
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Vient de paraître :

J*a Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté dé Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

-¦ Ce dictionnaire pratique de
' ,!~_~_ -_~_ ~___ m. i médecine et d'hygiène à la portée
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decin, aux professeurs, «institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obiient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER . Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.
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COURRIER DE PARIS

(Oorrespondanoe particulière de a l'Impartial »)

Paris le 12 octobre 1920.
Le mot -» confort * est tout moderne ; son né-

gatif «, mconiort » n'a même pas encore ses let-
tres de grande naturalisation en notre langue
académique. C'est dommage, car même appliqué
à de l'ancien, il caractérisait très bien les in-
suffisances de la vie du temps j adis où les aises
et l'hygiène étaient si mai comprises — presque
indifférentes — qu 'une simple petite bourgeoise
d'auj ourd'hui ou un artisan de quelque tenue
ne sauraient se contenter , faste à part, ue la
manière d'être, dans les soins de leur per-
sonne et de leur intérieur domestique, des gran-
des dames et des grands seigneurs d'autreiois.

De bonne heure, dans les nobles maisons et
dans celles de la riche bourgeoisie, il y eut un
grand luxe de table, mais ce ne lut guèr e qu 'au
XVUlme siècle que l'usage de la fourchette se
généralisa. Un mangeait à deux , plongeant les
doigts dans « i'escueile » remplie des viandes
découpées, et pour les sauces, on s'aidait du
pain et de la cueiller qui, elle, est d'usage anti-
que. 11 est vrai qu 'il était de coutume de se la-
ver les mains avant et après les repas dans les
« bassins à laver » et les « aiguières » que les
pages promenaient autour de la table ; on bu-
vait à .la même coupe ou au même verre, ce qui
ne pouvait être agréable, à la rigueur, que si
l'on avait une j olie femme pour partenaire.

Ce n'est guèr e qu 'à table que l'on se lavait
les mains. Montaigne qui, en sa qualité d'ori-
ginal, estimait le « bj tigner salubre », blâmait
tort ses contemporains * de tenir leurs membres
encrousités et leurs pores estoupés de crasse ».

Cependant, ce laisser-aller à la « pouacrerie »
ne ht que progresser ; quand Louis XIV appa-
raissait comme un Dieu dans la Ualerie des uiar
ces du Palais de Versailles, il ne s'était
pas lavé le matin ! Une étude que publia la « Ke-
vue » nous montre que, même au XVUlme siè-
cle, les soins de la personne n'étaient, pas en-
core dans les mœurs et l'on pense tout de suite
à ce que devait être ce merveilleux Versailles
où se mouvaient les milliers de personnes de la
Cour pour qui! comme pour le commun, le savon
et l'éponge étaient accessoires et insolites. « Ain-
si ces boiseries si j oliment fouillées se patinaient
au contact de mains malpropres ; dans ces bou-
doirs qui semblent faits pour servir de temples
aux amours, flottaient des odeurs suspectes ;
les hôtes de ces pompeuses chambres, au sor-
tir de leurs lits surmontés de dais à bouquets
de plumes blanches, enfilaient tout droit , leurs
chausses et coiffaient leurs huileuses perruques.
En fait de matériel de toilette, rien, si ce n'est,
sur quelque commode pansue, une de ces minus-
cules cuvettes et un de ces pots à l'eau de pou-
pées tels qu'en représentent certains tableaux
de Bailly. »

Le compte des salles de bains de Versailles
est vite fait : Louis XV avait la sienne, charman-
te et encore auj ourd'hui intacte ; la Dauphine,
Mme du Barry, la comtesse de Provence, jouis-
saient du • même privilège réservé sans doute
aux raffinés.

Mais si les cabinets de bains ou de toilette
sont obje ts de grand luxe, d'autres cabinets non
moins indispensables sont tout à fait inconnus.
On a de grands parapluies, de cuir qu'on ouvre
pour traverser les cours et sous lesquelles on
s'abrite de ce qui tombe des fenêtres. La Mo-
randière, qui écrivait en 1764, nous fait un ta-
bleau de Versailles qui est celui d'une sentine.
Un j our on vida, d'une fenêtre du second étage
du château, « un pot d'excréments sur la chaise
à porteurs de la Dauphine, qui éclaboussa ses
aumôniers et sa suite et qui les contraignit à
l'abandonner pour aller changer d'habits. Le
parc, les j ardins, le château même, nous dit-il
encore, font soulever le cœur par leurs mauvai-
ses odeurs. Les passages de communication, les
cours, les bâtiments en ailes, les corridors sont
remplis d'urine et de matières fécales ; au pied
même de l'aile des ministres, un charcutier sai-
gne et grille ses porcs tous les matins ; l'avenue
de Saint-Cloud est couvente d'eaux croupis-
santes et de chats morts.» »

Jusqu 'à la porte de la chambre du roi montait
l'infection ; là, derrière un paravent, un gros
Suisse vivait, cuisinait , mangeait, dormai t et di-
gérait Dans la grande Galerie, il arrivait de
rencontrer des bestiaux, les princes et princes-
ses de la famille royale étant autorisés à faire
venir j usqu'à leurs appartements des vaches,
chèvres et ànesses, afin de boire leur lait plus
frais. •

Vers 1830, Viollet-le-Duc, encore étudiant, vi-
sita un j our le château de Versailles en compa-
gnie d'une vieille marquise qui avait connu la
Cour en ses deruiers beaux j ours d'avant la Ré-
volution. La noble dame reconnaissait bien les
grands salons et les galeries d'apparat , mais
dans l'enfilade des petits appartements démeu-
blés et nets, elle était déroutée et ne s'y recon-
naissait plus. Cependant, l'on parvint à un en-
droit où un tuyau de décharge crevé sans doute
par le gelée, avait inondé le parquet d'immon-
dices. Devant cete infection, la' vieille marquise
s'écria en riant : « Ah ! je m'y revols ! Voilà le
Versailles de mon temps ! C'était partout comme
cela ! »

Versailles n était pas seulement nauséabond ,
il était glacial. On imagina d'abord des boules
creuses de cuivre, d'argent ou d'or , remplies
d'eau chaude , qui étaient des chauffe-mains por-
tatifs. La mode vint ensuite après des chauffe-
pieds et même, au XVUlme siècle, un Cordon-

nier ingénieux mit un moment à la mode des
souliers avec talons à bouilloires.

Cependant les fumistes n'avaient pas réussi â
donner aux luxueuses cheminées des apparte-
ments de Versailles un rayonnement de chaleur
suffisant, puisque Dangeau rapporte que, le ler
mars 1695. le vin et l'eau gelèrent à la table du
roi. Mme de Maintenon en était réduite à se
calfeutrer l'hiver dans une niche « blottie dans
un grand fau teuil avec des oreillettes et un toit
pour se préserver du froid et des courants

d'air ». On multipliait les paravents qui devin-
rent bien vite des meubles d'art exquis.

Louis XV avait si froid dans son lit que, bien
avant qu'il fît j our, il se réfugiait dans son ca-
binet échafaudait les bûches et soufflait sur les
braises. « Lorsque je me lève, disait-il, avant
qu'on soit entré , j'allume mon feu et j e n'ai be-
soin d'appeler personne ; il faut laisser dormir
ces pauvres gens, je les en empêche assez sou-
vent * Georges ROCHER.

La vie d'autrefois

L-'ACTU ALITÉ

Les troubles d'Italie. — Instantané d'un poste de guet installé sur le toit
d'un des établissements Fiat, pris lors de l'occupation des usines par les ouvriers

dettes qui nu$ trieilliF
Causerie féminine

C est un grand art que celui d'accepter
avec . douceur , avec résignation, avec esprit,
avec gaîté, les diminutions qu 'impose l'âge. —
Après la montée radieuse de la j eunesse, cha-
que j our plus épanouie , plus maîtresse de ses
facultés accrues, la descente vient bien vite.
La maturité ne dure qu'un instant... demain, ce
sera ce que les chroniqueurs de mode appel-
lent l'âge moyen, par euphémisme et par po-
litesse, et puis, après demain sonnera l'heure
de l'inévitable, de l'inéluctable vieillesse, à la-
quelle nul n'échappe, sauf ceux que la mort a
fauchés avant le temps.

Il faut posséder une certaine dose dé philo-
sophie pour ne souffrir aucunement de se sen-
tir voué, à plus ou moins brève échéance, à une
réduction de vie, pour subir, sans au moins une
protestation intérieure, la lassitude et la fai-
blesse qui montent. Il est dur de supprimer, cha-
que matin un peu de son labeur 'de la veille, de
se voir désormais incapable de porter aide et
secours à ceux qui nous entouren t et qui doi-
vent, au contraire, nous rendre des services
sans cesse grandissants.

Le chagrin de devenir inutile, ou, si vous vou-
lez, moins utile, est respectable, et il faut plain-
dre ceux, celles qui l'éprouvent en attendant
de l'éprouver soi-même. Quant au chagrin qui
a pour cause le regret , de la beauté amoindrie,
des attraits disparus, s'il ne peut exciter une
profonde pitié, il est tout de même peut-être
excusable... un peu.

Enfin, comme dit 1 autre, il faut subir ce qu'on
ne saurait empêcher, et le subir le mieux pos-
sible. Certaines femmes y réussissent avec un
art merveilleux, d'autres y échouent Au pre-
mier cheveu blanc, à la première ride, celles-
ci se désolent, ou, ce qui est bien pire, elles
s'irriten t s'insurgent contre les lois de la na-
ture et elles font des efforts surhumains pour
les braver et les vaincre... Elles arrivent rare-
ment à autre chose qu'offrir ce spectacle pi-
toyable de la dame peinte, teinte, emperruquée ,
vêtue de toilettes trop jeunes, qui consacre aux
soins de sa personne les trois quarts et demi de
son existence.

Plus sages — et plus habiles — celles qui se
soumettent et consentent à vieillir , sans renon-
cer pourtant à tirer le meilleur parti possible
de tous les éléments de bonheur que leur laisse
la destinée. Savoir vieillir , ce n'est en aucune
façon s'abandonner.

Une charmante vieille dame disait un j our :
« A mon âge, on ne cherche plus à plaire, mais
on souhaite de ne pas déplaire. » C'est, disait-
elle encore, une corte de charité que de cacher
aux yeux d'autrui , autant qu 'on le peut , le spec-
tacle de ses déchéances. » Seulement , où elle
se montrait parfaitement sage, c'est quand elle
cherchait « à ne pas déplaire » par d'atures
moyens que les femmes plus j eunes qu 'elle de
vingt ans.

Remarquez ceci : tontes celles qni « savent
vieillir » et demeurent — on serait tenté de di-
re séduisantes — en agissent ainsi. Elles n'op-
posent pas à un teint fatigué, à des traits em-
pâtés ou émaciés, des cheveux trop blonds ou
trop noirs et préfèrent l'adouci ssant reflet des
cheveux blancs. Elles ne dénudent pas un cou
ridé ou ne font pas ressortir leur double men-
ton par l'oppression d'un carcan trop sanglé.
Elles évitent les couleurs voyantes comme les
for ies rigoureusement révélatrices. Elles fuient ,
surtout les modes trop marquées, celles qui
tirent l'œil, elles se rappellent que. la j eunesse
passée, ce qui était original devien t excentri-
que. Mais c'est surtout dans le domaine mo-

ral qu'elles portent tous leurs soins. Elles sa-
vent qu 'avec les années le charme se trans-
pose. Il tient de moins en moins, aux avantages
extérieurs, il se spiritualise chaque jour davan-
tage. Le charme de là femme âgée agit sur le
cœur et sur l'âme. C'est pourquoi celle qui sait
vieillir s'efforce jusqu'à son "dernier instant d'é-
lever et d'élargir son âme et son cœur. Plus on
avance dans , la vie,' plus il faut avoir le souci
de se perfectionner. Ecoutez ce que dit dans
sa célèbre chronique , la duchesse de Dino :

« Il est faux de dire qu 'on est trop vieux pour
se corriger, c'est au contraire, quand les agré-
ments passent, qu'il est essentiel de lès rempla-
cer par des qualités. Les charmes de la j eunesse
font admettre des excuses qui disparaissent avec
ces charmes et ces grâces et font place à une
sévérité qu 'il est nécessaire de devancer par
plus frde maintien, plus d'abnégation et plus de
respect de soi-même. »

Aj outons « plus de bonté et plus d'indulgence»,
car on n'a bien su vieillir que si l'on a appris
à mieux aimer les autres et à mieux les com-
prendre.

A. RAYMOND.

Le civet de lapin
be coin de la ménagère

S'il ne vaut pas un civet de lièvre, le civet
de lapin est infiniment meilleur que la
gibelotte la mieux réussie. Pour commencer,
le lapin doit être mis en marinade pendant 10
ou 12 heures, et cette marinade j  qui est le point
de départ de la recette, donne au lapin le fumet
qui caractérise cette préparation :

1. Assommer l'animal et le saigner. Recueillir
le sang dans un bol jusqu'à la dernière goutte,
et y aj outer immédiatement une demi-cuillerie
de vinaigres qui l'empêche de cailler. Dépouiller
le lapin, le découper séance tenante, et réserver
le foie dont le fiel sera supprimé tout de suites
Mettre ce foie avec le sang et les morceaux de
lapin tout chauds dans une terrine avec : un gros
oignon finement émincé, trois grosses échalottes
émincées également, des queues de persil cas-
sées en petits fragments, une pincée de thym
en poudre, et deux ou trois petits carrés de
feuilles de laurier ; une forte pincée de sel fin,
une prise de poivre et une poin ie d'épices.

Mettre dans un bol deux verres de bon vin
rouge et non de la piquette comme on en emploie
trop souvent dans la cuisine. Aj outer à ce vin :
le tiers du sang de lanin, un filet de vinaigre ,
deux cuillerées d'huile, et verser sur les mor-
ceaux. Pendant que ceux-ci seront en marinade,
il est de toute nécessité de les faire sauter au
moins cinq ou six fois afin que tous les mor-
ceaux se trouvent en contact avec la marinade.

La mise en train
Couper en gros dés environ 200 grammes de

lard de poitrine bien maigre ; après en avoir re-
tiré la couenne, le mettre , dans une casserole
avec de l'eau froide ; faire bouillir ; écumer,
laisser à l'ébulition pendant cinq minutes, puis
égoutter. Le lard , blanchi de cette façon, est
plus propre , en même temps que légèrement
dessalé.

Dans une casserole à fond épais, chauffer 30
à 40 grammes de beurre ; jeter le lard dedans
et le faire bien rissoler, le retirer et mettre à
sa place, dans la même graisse, une quinzaine
de petits oignons nouveaux, épluchés sans être
éçorchés. Lorsque ces oignons sont bien dorés,
les mettre à côté du lard. Mélanger alors dans
la graisse une bonne cuillerée et demie de farine
et la cu're très doucement en remuant j usqu'à
obtention d'une couleur brune. Aj outer les mor-
ceaux de lanin dans ce roux et les remuer sur

un feu pas trop vif et sans discontinuer jus-
qu 'à ce qu'ils soient bien raidis, c'est-à-dire
que les chairs soient devenues très fermes ; il
est nécessaire de remuer sans interruption parce
que le roux qui retombe au fond de la casserole
pourrait s'y attacher et brûler en peu de temps.
Avant d'être mis dans le roux les morceaux de
lapin devront être débarrassés des fragments
d'aromates de la marinade qui pourrait s'y être
attachés, et bien épongés dans un torchon. Ar-
roser les morceaux de lapin avec : deux bons
verres de vin rouge, un verre et demi de bouil-
lon, et aj outer la marinade, y compris les aro-
mates. Mettre aussi quelques épluchures de
champignons ou à défaut deux ou trois queues
de champignons émincés qui seront prises sur
la garniture. Faire prendre l'ébullition en re-
muant ce qui est absolument nécessaire pour
assurer la dissolution du roux qui est attach é
après les morceaux de lapin , et aussi pour as-
surer la parfaite liaison de la sauce. Assaisonner
d'une pincée de sel et d'une prise de poivre ;
laisser mij oter tout doucement sur le côté du
feu pendant 15 à 20 minutes.

Addition de la garniture
Au bout du temps indiqué ci-dessus pour la

cuisson préparatoire qui a pour but d'aromati-
ser la sauce, prendre les morceaux de lapin un
par un, et les mettre dans une autre casserole
avec : le lard et les oignons rissolés, une di-
zaine de champignons moyens, bien lavés et
coupés en quartiers ; un bouquet garni un peu
forcé en thym. Passer la sauce au 'chinois sur
le tout en foulant un peu sur le tout
avec une cuiller de bois ; faire reprendre
l'ébullition, couvrir le civet d'un rond de papier
blanc beurré ; fermer la casserole avec son cou-
vercle et continuer la cuisson sur le côté du feu,
ou au four de préférence pendant une bonne
demi-heure.

La liaison au sang
Retirer le foie qui était dans le sang, bien l'é-

goutter , le hacher finement, le passer au tamis,
ce qui fait la satice bien plus lisse. Remettre
dans le sang ce foie haché en purée ; 7 ou 3
minutes avant de servir, échauffer celui-ci pro-
gressivement en y mélangeant quelques cuille-
rées de sauce bouillante ; précaution indispen-
sable, car si le sang était mis tel quel dans la
sauce bouillante il serait saisi, se mettrait en
grumeaux , et ne contribuerait en rien , par con-
séquent , à la sauce. Lorsoue le sang est ajouté,
laisser mij oter tout doucement pendant quel-
ques minutes pour en assurer la cuisson. Ran-
ger les morceaux de lapin dans une timbale ou
dans un plat creux bien chaud ; compléter la
sauce en y aj outan t, hors du feu , gros comme un,
œuf de pigeon de beurre ; verser sauce et gar-
nitures sur les morceaux et entourer d'une di-
zaine de petits croûtons de pain de mie, taillés
en forme de cœurs allongés et frits au beurre
seulement quelques minutes avant de dresser,
le plat. 

Petits gâteaux anglais
Mettez dans une bassine 125 grammes de

sucre en poudre, trois œufs et quelques grains
de sel ; fouettez cet appareil jusqu'à ce qu 'il
soit lié ; ajoutez-y alors un dé de rhum, un œuf
et une pincée de cannelle ; continuez de fouet-
ter. Dès que la pâte sera légère, un peu ferme,
mettez-y 50 grammes de corinthes et de raisins
de Smyrne , une écorce d'orange confite hachée
fin, 100 grammes de farine , 60 grammes de beur-
re fondu , légèrement doré et une petite pincée
de carbonate d'ammoniaque. Emplissez avec cet
appareil des moules beurrés à madeleine, faites
cuire au four doux. Délayez dans une petite
cuillerée d'eau additionnée de quelques gouttes
de rhum , la quantité nécessaire de sucre en
poudre très fine pour former une pâte mollette.
Démoulez alors les gâteaux ; masquez-en le des-
sus d'une couch e légère de cette pâte, saupou-
drez-les d'écorce d'orange hachée ; dressez-les
sur un plat et servez.

A droite, M. Lloyd George. A gaucho, M. Delacroix,
président dn Conseil belge

L'entrevue de Londres



Pcrfi lt une Ja<ïu etle de laine
r C I U U  noire sur la Place du
Marché. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue des Gran-
ges 14, au 3me étage , à gauche.
Unnrljj urre parure , composée
ICI Uu d'une fine chaînette mé-
tal blanc et d'un pendantif perle,
blanche. La rapporter contre ré-
compense, rue Léopold-Robert 48
air cime étage. 22025

Ppriifl dimanche à midi, snr1 OI uule quai No, 3 de la ga-
re, nn portemonnaie en ar-
gent, contenant quelque mon-
naie. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, à Mlle Berthe Picard, rue
du Grenier 14. 22064

KPPflll une Da£.ue en or > d'hom-
1011111 me. — La rapporter con-
tre récompense, rue Jaquet-Droz
25. au rez-de-chaussée. 21864

Erfopn Un petit cbien a longs
gttlvi  poils, jaune et blanc, ré-

pondant au nom de < Bijou »,
s'est égaré depuis mardi. —
Prière à la personne qui en a
pris soin ou qui pourrait en
donner des renseignements, de
s'adresser rue de Bel-Air 55, au
rez-de-chaussée. Bonne récom-
pense

 ̂
21830

PPFfTll dimanche soir, 17 cou-
1011111 rant, depuis le Col-des-
Roches, en prenant le dernier
train pour La Chaux-de-Fonds,
une montre-répétition argent, avec
initiales «G. V.» et ruban avec
médaille sportive. — La rappor-
ter, contre bonne récompense,
rue des Jardinets 9, au 2me étage,
à droite. 22120
Dcprjrr depuis la rue du Temple
f Cl Ull Allemand 21 jusqu'à la
Gare àe l'Est ou dans le train,
une montre 9 lignes, bracelet . —
La rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand SI. 32146

Pppriij Uu domestique à oerdu,
I C I U U .  ..depuis le Café de l'Avia-
tion, en montant par ia Combe à
l'Ours, une bourse contenant un
blUet de 500 fr. et de la monnaie.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

22087

Ollhll'p samedi après-midi , sur
VUvliO un banc a Pouillerel, un
beau parapluie de dame. — Le
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Léopold-Robert 73, au
ler étage, ' 22023

ErfnnA Un petit chai blanc s'est
galC, égaré depuis jeudi soir.

Prière à la personne qui en a
pris soin , dé îe rapporter, contre
récompense, rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée. 22160

>p| 'm̂smmsm̂ mmmmm^̂ smimmŝ ikw __^_

:£: l'orut antcoin derue .avec grandsappartemenls , M
m* comprenant 1 grande boucherie moderne et il
m et admirablement achalandée et un café-res- Wiï
Jf laurant. — Affaire très intéressante. Facilités H|
m 22187 Achat et veute d'immeuble.* 9fi
M Edmond MEYER F
___ Kue Léopold-Kobert 9 jjT

| âvez-vous W Voulez-vous trjssi1 Cherchez-vous P:,\ Demandez-vous .&. I
9 Mettes une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
$' N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^
Ht à* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <j *
| mr Tirage élevé ~*| AfiOIHIBniBlltS fUHOIICIS aVeC ra&aiS Projets e! Devis sur tarife *

Enchères publiques
Marchandises provenant d'un
MAGASIN
d}  

m a mépicerie
Le VUNUlttiDl 22 octobre

1920, dés 14 heures du soir, à la
HALLE aux ENCHERES. Place
Jaquet-Droz, l'Office des Faillites
de la Chaux-de-Fonds procédera
à vente par voie d'enchères pu-
bliques des marchandises ci-après,
savoir :

Serpillières, conserves, lessive,
savon, thon, sardines, Chicago ,
brosses, chocolats, caramels,
cigarettes,, tabac, chicorée, bon-
bons, tablettes, vin ilanc de
Neuchâtel , Champagne, Ver-
mouth, petits pois, ainsi qu'une
grande quantité d'épices et mar-
chandises dont on supprime le
détail.
La vente qui aura lieu au comp-

tant aura lieu conformément à la
L.P.

Office de Faillites,
22199 Le Préposé :
P-30072 G A. CHOPARD.

Gain accessoire
Commis eu horlogerie , dé-

sirant augmenter leurs ressources
sans peine, doivent s'adresser à
Carte de Poste restante No 222,
La Ghaux-de-Fonds. 25179

Fournaise 1° 3
On demande a, acheter une four-

naise d'émailleur. — Offres écri-
tes sous chiffres B. K. 1317'! au
bureau de4'«Imi>artial » . 22174

POTAGER
„BolIiger"

en parfait état , est à. vendre. —
S'adresser à la Clinique Mont-
brillant. 31846

On demande à acheler de suite
nn moteur '/« HP. 150 volts , sur
courant continu. 21877
S'ad. an lui, do l'<Impartiat> .

Pour ir. 30 *̂____ f_ _ _
bois de lits avec paillasses à res-
sorts, 1 lit de fer , 1 poussette
(fr. 9.—), 1 potager à gaz (fr. 8.-).
A enlever de suite. — S'adresser
rue du Progrès 6. au ler étage , à
droite. 32178
H SA complet noyer, deux pla-
kSS ces, très propre, crin ani-
mal et literie première qualité, un
buffet sapin verni , 45X62X195 cm .
une commode, table de nuit et
petit divan, lits usagés, une table
carrée, une glace et quelques chai-
ses, sont a vendre. — S'adresser
rue du Parc 24 (Jardinière), au
Sme étage, dès S'/rr du soir , et sa-
medi tout le jour. ¦_ -> 1 r,;>

Servante. Jeune ™Çï?
rieuse, sachant

cuire, est demandée pour pe-
tit ménage soigné. — S'adres-
ser chez Mme Kohler-Bar-
bey, rno Léopold-Bobert 30.
_____________ ff .2,1.5,7
flhamhpft A iouel'. â monsiaur
VlIO-lllUlo. tranquille, une jolie
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser a Mme Schneider, rue
riu Soleil 4, au ler étage. 22172

(IhamhPd Belle grande chanr-
UliaillUlC. ijrei bien meublée ,
est à louer de suite à Monsieur
d'ordre. 22168
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chamlires. A ,1<mer.2 sran-
des chambres

oontiguës , non meublées, do
préférence ponr bureaux.

22155
S'adr. an bnr. de r<Iinpartinl>

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

W MAURICE-A. BOURGEOIS
Ancien ss-assistant à la Maternité (Prof. Von Herffj.

» » à la Polyclin. chirurg. (Prof, de Quervain).
» » de la Clinique Ophtalmologique.
» ler assistant de la Clinique de Dermatologie et vénè-

réologie (Prof. B. Bloch).
» interne du service de médecine générale (Prof. Stsehe-

I

lin) des HOPITAUX de Bàle. OF1447N
Ancien médecin-traitant du service de Dermatologie et Syphi-

ligraphie au centre Dermato-vénéréologique de la 7me ré-
gion . Caserne Gharmont, Besançon (France).
Beçoit à Neuchâtel. rue des Poteaux 2, ler étage. Télé-

phone 13.48. — Lundi et Mard i , de 10 à 12 Va h. et de 15. à 19
heures et sur rendez-vous.

spécialité : Maladie de la peau et du cuir chevelu. Maladies
vénériennes.

m_wes===n ___ __________=____m

I UNE BONNE NOUVELLE!! 1m n>- Cédant aux instances de nos clients, nous Ij
§ mettons en vente un beau choix de "j

| Fourrures pour Dames et jeunes filles {
sH dernières Nouveautés de la saison , provenant n>

___ d'une des premières maisons françaises à des __
"T1 prix sensationnels de bon marché, î '

I grâce à la réduction considérable de nos frais \
j et au change. jI Hâtez-vous pendant que le choix est complet j

J Ay Petit Paris U
g| Rne Liëopold-Robert 35, (1er étage). g

W^^=Q ESgl £L__ (sS3ïdi

I 

Jeudi soir Jeudi soir [i

Au Cinéma Palace

BH—ai^MnillMI ¦¦ llll ¦—¦ «llll Il———ME

Employé de Bureau
capable et expérimenté , connaissant la fabrication d'horlo-
gerie et la correspondance française à fond , bon sténo-dac-
tylographe , parlant anglais fl italien , 22195

«5H».«&:BLw«3JS:a.«3- «3:mm]|»Jl<w:IL
Ecrire sous chiffres V. HO 85 U., à Fuhlieitas S. A. ,

à La Chanx-de-Fonds. 22195
Importante Fabrique de Boîtes de Montres demande

comme JH-37481iP 22205

une personne connaissant bien la fabrication de ia boile par
procédé mécanique moderne. Situation d'avenir pour per-
sonne énergique et capable. — Adresser offres écrites , réfé -
rences et prétentions , sous chiffres Q. 82i 8 X., à Publi-
citas S. A., â Genève.
¦ ag*MHBW«miii^^

I La 

Fille île la Tourbière I
qui passe Vendredi 1

rnËkX 3.£fe ^^Sfr S.Sfe/ 1
est un documen t du commencement à la __ \
f in. ^l'abord , c'est le tribunal de cam- Enj
pagne , dans toute son originalité, en-
suite ce sont des intérieurs rustiques S
aménag és avec un goût exquis dans la fg
couleur locale ; enf in c'est le mariage |n
de camp agne où toutes les belles tradi- W&
tions de la Suède sont scrupuleusemen t J
respectées ; de p lus tous ces tableaux f M
sont p leins d' en train et de vie. l/ 'inter- \J
prêtât ion est des meilleures . l|j

Citons en particulier le héros du f ilm  1
„ ^Dans les ïtemous * qu'une f ois de ÉÊ
p lus se distingue dans le rôle du jeune "̂

A VPniÏPP une couleusoR veuai e neuv6i __ _^
chaud à pétrole, rn joli four-
neau fonte. 22020
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A transita "P ur cas iuprévu , un
ÏCUU1 C beau lit Louis XV .

noyer ciré. 2 places, fr. 400. —, 6
chaises, 4 r-a ilres et un lustre. 22086
S'ad. au bur. de l'«Impartials.

w A La Scala Dès vendredi A La Scala I»
^^¦j La grande artiste parisienne É|w|
/&&? fll'ULKSCftn.sn.  ̂ Desuvés f % m
STW Pour 'a Prem'ére '°'s à l'écran, dans ^fllf

m m . OUOATu lis féniss m
M/IJÈ ',, Grand drame de mœurs parisiennes. €Plib

On cherche à acheter d'occasion une 22198

Presse ou Balancier
à friction

suffisant pour emboutir des tubes de SO à 60 cm. de long.
— Adresser offres écrites, sous chiffres P. 83310 C, à
Publicitas S. A., à L.a Chanx-de-Fonds.

1 100 LITS DE FER I
I Laqué blanc p?
gf avec sommier métallique , à vendre par pièce au |fe
fi| prix de gros. — S'adresser rue Léop.-Robert 9, f»
I | au 2me étage. 2218g Kg

I 

Machinistes et acheveurs, sont de- i i
mandés. — Offres écrites sous chiffres ¦?*!
P23292 C, à Publicitas S. A. La Chaux-de- 1*̂
Fonds. 22200 Si?

^~™

r

Attention ! !
Jouvence de l'Abbé Soury

véritable le flacon Er. 4.20
Jouveuce de l'Abbé Soury

pilules , la boîle Fr. 3.40
Goudron Guyot le flac , » S. —
Grain* de Vais la botte r> 2.25
Grains de Valrs '/i boite » 1.40

, Pastilles charbon de Belloc 1.80
I*oudre de » » i 2.75
Ouate Thermogène vérit. 1.75
Urodanal le flacon 5.—
Pilules Pinck françaises 2.ëO

Expédition en remboursemen!
par n'importe quelle quantité.

Offres écrites sons chiffres _,,
8305 X . à Publicitas
S. A , à Genève. £>304

La Fabrique d'horlogerie
Frey & Co S. A., à Ma.
dretsrb-Bienae, sortirait des

Bréguet
lO 1/. liguer à ouvrières sérieu-
ses à domicile. P-4075-U

Démonteur t^ltuÙt
micile. - S'adresser rue du Premier
Mars 6, au ler éta^e. 32U5

ouvrira un Cours de soudage,
nu Cours de sertissages et
un Cours de guilloehis. d'une
durée de !1 mois, 2 soirs par se-
maine. Finance de «arantie .
frs 1J5. —, rendus â la fin du
Cours ai la fré quentation a été
régulière. Prière d'indiquer le
but poursuivi et la profession , en
demandant son inscription par
lettre adressée à la Direction ,
jusqu'au 1er novembre.
2iil9B ?______]

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JS. Mar tin
7, Daniel-JemnRicharci, 7

Vente nu détail. — Edranfrerr.

EMPRUNT
Jeune commerçant , sérieux , de-

.rrande à emprunter !2213fi

Fr. lOOO
remboursable par mensualité. —
Forts intérêts. — Ecrire sous
chiflres J. G 22136, an bureau
dn I'IMPARTIA L . 331S6

STENO-
DACTYLOGRAPHE

habile et connaissant les travaux
de bureaux est demandée dans
bureau de la place. — Offres
écrites avec références, à adresser
f.rrsr. nnstal r» 1 6030. 23197
i—il m 1 ¦mini — n i im i iBin i
A VPndrP 5a lit de fer, unevuuni b place, complet,
plus une , commode noyex. —
Bas prix.'—r S'adresser rue du
Progrès 77, au 3me étage.

22165

A vpnrtrfi mi po*3̂ 61" à -¥CUUl lî trou5i genro fran.
eais, à flamme renversée, à
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 133, au 2me éta-
ge, à gauche. 22166

A VPltrirP faute d'emploi,VCUU1 C Tme bai&aoire
émail blanc, état de neuf ,
ainsi qu'une caisse à pommes
de terre. Bas pris. 22129
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Décottages
Jeune homuie, connaissant l'é-

chappement etlefinissageet l'em-
rjoltage. cherche place pour se
perfectionner dans la terminai-
son. — Otfres écrites, sous chif-
fres X3.  T 23145, au bureau
de I'IMPARTIAL. 32145

Epicerie-
mercerie

bien située et bien installée, en
pleine activité, est à reprendre de
suite avec les marchandises. —
Ecrire sous cbiffres L. .1. 221.11
;ru bureau de I'IMPARTIAL 2àl31

Val-de-Ruz. °US
en pension. Bons foins. "32148
S'arl. an bur. de lVImpartial».

iVlènrrr rr iresse . â vendre un t'è-
chnu'i dp rupassaye. complet.

PPPÇftnilP ae toulB r:onliauce et
ClûUll l lC pouvantrentrerle soir

chez elle, cherche place de cuisi-
nière. — Offres écrites , sous chif-
fres .4. B. 2208S. an bureau de
I 'I M P A R T I A L

Femme de ménage XA î
ménages ou des heures dans mé-
nage soigné. — S'adresser à Mme
Dubois. Ancienne Gare 22125

_ \ a _ _ _ d û _ Jeune fille désire
lliaùùilgCû. apprendre le mas-
sage. — Ecrire sous chiffres E.
B. 23127. au bureau de I'I M -
P A U T I A I . ' ' I V 7

A nilPuntid Jëune nuB irriBar
apj/l CllUC. gente. serait enga-
gée pour petite partie d'horloge-
rie ; "court apprentissage. — Of-
fres écrites , sous chiffres B. It.
22.135 , au irureau rie I'IMPAHTIAL .-mm_____m________t__________ ,
TrODVé un Portemonnaie

d'enfant contenant
quelque argent. — Le récla-
mer, contre désignation et
frais d'insertion , rue des Tou-
relles 23, an sous-sol. 22059

Pgrdll une sacocûe. vendre-
di soir, depuis le Pas-

sage sous voie rue du Com-
merce, jusqu'à la Maison Neu-
komm. -22060
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.
PflPflll une co' wurrure. Drun
I C I U U  foncé, dans le Ciné Pa-
lace ou dehors, contre la rue de
la Serre. Prière de la rapporter
contre récompense. v"}00R
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
PûPflil ' sac a ''û8e» uenuiN
rCI UU Temple-Allemand 119 a
la Gare. — Le reporter, contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 119. 22019

On cherche après d' un garçon
de deux ans, une

Demoiselle
ayant été déjà dans des places
analogues, — Offres écrites avec
certificats, sous chiffres G. N.
22206 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22206

Laisses venir à itoi les petits en-
fants et ne les empêches point , car le
Royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. 19. v. U.
Repose en pa ix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Louis

Glausen-Lambert font part a leurs
parents , amis et connaissances,
du départ pour le Ciel de leur
cher petit

Henri - Louis
que Dieu a repris à Lui mercredi
a 4 heures du" matin, à l'âge de
ll '/2 mois, après quelques jours
de pénibles souffrances.

La Gbaui-de-Fonds, le 20 oc-
tobre 1930.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 22 couran t .
H l 1/, heure après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Ar
mes 1 BIS.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

FairHari BBBIL GOURVOTŜ R
irM"-,i 1 1 1 i i É M i i i i i i i i W i i  1 imr-'Tri

POMPES FUNÈBRES S. k
LE TACHYPHAGE
Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

Tous les Cerceuiis sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
jour"et Nuil 20170

Lingerie
Quel négociant ayant ma-

gasin bien situé accepterait
Sépôt lingerie soignée d'une
première maison suisse. —
Adresser offres écrites sous
chiffres J-34654-L , Publi-
citas S . A .  à La Chaux-

1 de-Fonds. JH36539P 22113


