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A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds . le 11 septembre».
, ta paix autrifchienne a été slsrnce hier, à Saint-
Germain, par le chancelier Renner et par les
représentants des puissances alliées et associées.
Cependant, deux Etats man quaient  à l'appel, lia
Roumanie et la Yougoslavie , dont les délégués
attendent encore leurs instructions définitives ,
faisaient défaut  à ce rendez-vous , où leur pré-
sence était pour le moins aussi désirable que
celle du Pérou ou de l'Equateur.

Le malheur de la paix de Saint-Germain est
'que — pas plus que celle de Versail les — elle
aie réussit à mettre d'accord» les principaux inté-
ressés. L'Autriche a signé à contre-cœur, et c'est
lassez naturel , puisque seule elle fait officielle-
ment figure de! vaincue ! Mais les nouveaux
Etats alliés, créés avec les débris de l'ancienne
•double monarchie, ne sont guère plus satisfaits
Que les Autrichiens.

Comme lorsqu 'il s'est agi de donner un» statut'définitif à la Pologne indép endante, ce sont les
exigences présentées par les délégués américain.,
oui ont j eté un froid! dans l'assistance.

Le président Wilson» est entouré, depuis l' ar-
mistice, par une cour de barons de la finance
qui ne lui laisse guère de répit, et qui lui a déj à
fait commettre quelques faux pas regrettables.
Tantôt ces gros requins de la haute banque
transatlantique se mettent en tête d' obtenir d'im-
portantes concessions de mines, de chemins de
fer, etc. dans les pavs de l'Europe centrale ou
orientale, sous prétexte qu 'il leur est nécessaire
de suivre les affaires de près pour aider au re-
lèvement économique de ces pays. S'ils se heur-
tent, à de légitimes méfiances, ils font volontiers
agir les "influences politiques, et l' on se trouve
alors en présence d'intrigues mal connues du
public, et parfois redoutables d'ans leurs consé-
quences, comme ce fut le cas à Budapest et à
Fiume. Tantôt ces mêmes financiers, qui s'éri-
gent en» protecteurs du Judaïsme international,
interviennent directement dans la constitu tion
des nouveaux Etats pour élever, en faveur de
îeurs protégés, des prétenrions exagérées, qui
blessent le sentiment national et compromettent
la souveraineté même de ces Etats.

Nous avons déj à parlé, à» propos de 'la» pro-
clamation de» l'indépendance de te »P'0»logn e. «de
ces extraordinaires articles qui non seulement
'donnent aux Juifs- et à certaines minorités les
mêmes droits qu'au» autres citoyens, leur, ga-
rran'tisisienjt ia »M»berte die leuir; «cuilte, de leurs éco-
fc , etc. — «ce à quoi il» n 'y a« rien à redire —
nmis «encore leur ménagent un droit de recours
personnel auprès d«e «l«a Société des Nations dans
tous ies cas o»ù ils 5'e»sttïm!e»raient i-ésés. Ces dis-
positions, contre lesquelles le gouvernement de
Varsovie a élevé une protestation ferme et éner-
igi«q«ue, visent à placer l'Etat sous le contrôle et
la tutelle de l'étranger , sous prétexte de proté-
ger une minoTi'rtê ethnique , et c'est ce que» ja<-
mais «aucun pays soucieux de sa dignité n»e pour-
ra admettre. Que «dirions-tious«, en Su«is«s»e, si une
grande puis'samce étrangère', «non satisfaite des
«droits garantis par nos constitutions à toutes
'les minorités' ethniques ou Mnguistiiquiesi du» pays,
'émettait la prétention d'intervenir dans «nos» af-
faires intérieures à première réquisition, d'une
jnino<ritél quelconque, sons prétexte de lui «ga-
aian«tifl la libir© exercice de ses droitsi ?.

Les articles 51, 57 et 60 du traité de St-Ger-
main reproduisent et aggravent même les. «res«-
tfriotion's «imposées» à «la souveraineté de »la Po-
logne. Ils permettent aux grandes puissau"ces
d.'interv'en.ir pour « protéger les minorités »,
pour assurer la liberté du transit « et pour créer
un régime équitable pour le «commerce des au-
tres nations. » Ce sont en réalité des «dispositions
qui mettent les» petits Etats sous, la tutelle des
grands, et qui permettraient à oes derniers, d'in-
tervenir plus tard! soins lés prétextes les. plus
«vagues, dans «la politique kïtéiri.e«uire de ces pays.

Les Tchéco-Slo«vaques, les .Ro»um«ains ont for-
mulé, à la veille «de la signature , leurs obj ections,
ou leurs réserves contre oes diSipositions du
ftralté.

Les Tcliëoo-Siovaqu'es ont accepté' de s«igneir
îe «traité sans réserves. Ils font simplement «re-
marquer que les stipuiliaitions prévues pour pro-
téger la minorité allemande en Tchéco-Slbvachie
son t beaucoup «plus défavorables pour elle que
les disr)osi«fi»ousi .législatives envisagées par le
gouvernement dé' Prague. Les Allemands de Bo-
hême ne gagneront rien à être protégés, tout au
con traire.

Des dépêches de Prague annonçaient que îa
Tchéco-Slovaquie refuserait de signer pour une
autre raison. C'est la solution favorable aux
Polonais et contraire PUX intérêts tchèques que

les grandes puissances veulent donner au conflit
de Teschen. U est certain que jamais on ne ra-
tifiera à Prague l'attribution de celte région
minière à la Pologne ; mais cela n 'a pas em-
pêché les délégués tchèques de signer le traité
avec l'Autriche , où cette question n'est pas tou-
chée.

Les Yougo-Slaves ont protesté contre la clau-
se relative aux minorités, ills demandent la
'modification! suivante : que cette protection
s'app lique aux minorités qui passeront sous la
domination serbe, en vertu du nouveau traité ,
et non pas aux Turcs, Albanais et Bulgares , qui
sont devenus ressortissants serbes par suite du
traité de 1913.

Les puissances n'admettent pas cette distinc-
tion. Elles objectent que la guerre as'ant in-
terrompu la conférence de Londres , le traité
de 1913 n 'a j amais été ratifié par elles. Les
Yougo-Slaves seront donc invités à signer sans
réserves.

La Roumanie, après avoir déclaré qu 'elle
ne signerait pas le traité , paraît maintenant  dis-
posée à signer, mais en faisant d'expresses ré-
serves. Or. le Conseil suprême des Alliés n 'a
pas admis ces réserves. Il invoque le précédent
de la Chine, qu 'on a préféré ne pas voir signe?
plutôt que de la laisser formuler des réserves.
Les réserves, aux yeux du Conseil suprême,
ôtent toute validité à la signature et permettent
de violer ensuite un traité.

^ 
L'affaire en est là. La Roumanie et la Yougo-

slavie ont été invitées à apposer j usqu 'à samedi
leurs signatures au pied du traité de Saint-Ger-
main. 11 est prob able qu'elles finiront par s'y
résigner , mais ce ne sera pas sans réserves
mentales.

P.-H. CATTIN.

La vieille ief©!©
Sur la place où tous les Berlinois défilèrent

pour lui planter des* clous dans le nez , Hinden--
bourg est touj ours debout. Car, si les spartaciens
ont détruit beaucoup de choses (moins cepen-
dant que . les déf enseurs» de l'ordre), les uns et
les autres o«nt respecté les statues : ili «ne man-
que pas une laideur aux monuments» de >la Siê
ges-ALl»ee. Quelle figure fait sur son socle le dieu
vaincu de»- 'la Victoire» ? Il faudrait, pour la dé-
crire, être allé à Berlin. Il semble du moins
que la vieille idole ait «per du de son prestige.

Imaginez que, pendant ia guerre, quelqu'un' se
soit avisé de plaisanter ce fétiche, il n 'y aurait
pas eu assez de pavés dans» les rues berlinoi-
ses ipour lapider le blasphémateur'. La paix, si-
gnée, la 'censure abolie, on «s'exprime mainte-
nant avec plus de «liberté : aussi une revue bien
connue, « Kunat und Kuustler », a-t-eîle pu se
permettre de dén oncer, lai Iiidiour. du guerrier en-
cloué. Dans «un numéro spécial ©le a réuni quet
ques lettres d'artistes dont la plus intéressante
est sign ée du sculpteur Tuai'ïlon , décédé récem-
ment. Celui-ci l'avait adressée au maire de Ber-
lin» dès lie début de l'affaire :

« Ces lignes, écrivait l'artiste, ont p'Our obj et
de protester contre une offense au goût. L'idée
de transformer une statue-portrait en une pelote
d'épingles est déjà triviale et barbare. Mais la
réalisation de cette idée défie toute description.
La qualité artistique de l'image est inférieure à
celle des bonshommes de pain d'épices qui se
vendent dans les foires. Je ne me souviens pas
d'avoir rien vu do plus repoussant. L'exposition
publique d»e cette caricature porte à l'âme du
peuple, une «atteinte que le gaj i'n 'éventuel de
deux millions de marks ne suffirait pas à excu-
ser. Notre peuple, qui n'a encore qu 'une très
faible intelligence artistique, est malheureuse-
ment capable de s'enthousiasmer pour une pa-
reille horreur. Autant il serait utile de lui mon-
trer un chef-d'œuvre, autan t il est funeste de
lui exhiber cela : on retarde ainsi de quelques
dizaines d'années le travail d'éducatio n entre-
pris par les artistes et les critiques d'art. A quoi
bon entretenir à grands frais des musées, des
écoles, multiplier les conférences et la propa-
gande esthétique si , en pleine métropole, les au-
torités les plus hautes encouragent et natr on-
nent une telle ignominie ? La statue d'Hinden-
burg nous vaudra la risée du monde et nous de-
vons remercier Dieu qu 'il n'y ait pas en ce mo-
ment d'étrangers à Berlin ; nous aurions peine
à nous défendre contre le reproche de barbarie.
Je suis né Berlinois ; j' aime ma ville natal e ;
je demande qu'on lui épargne une pareille souil-
lure, dût-elle n'être qu 'éphémère. »

Inutile d'aj outer que le maire, M. Vermuth", ne
put tenir aucun compte de ce réquisitoire, que la
censure, bien entendu , empêcha de publier. La
protestation de M. Tuaillon fut suivie de quel-
ques autres : MM. Gaul, Lederer. Klimsch ,
Krauss, Cauer , écrivirent dans le même sens, et
sans plus de succès. On remarquera que les pro-
testataires étaient tous des sculpteurs ; la cons-
cience artistique des peintres, moins chatouil-
leuse sans doute, ne ressentit pas l'inj ure ou
refusa de s'y intéresser.
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Du « Temp s » :
Le Conseil suprême des Alliés continuer a-t-il

à siéger, quand la paix autrichienne aura été
signée et quand le traité bulgare aura été remis
à la délégation qui l' attend depuis le 2b j uillet ?
Ou bien s'aj ouniera-t-il. ce qui serait peu t-être
une façon de se dissoudre ? C'est un problème
fort important ; car la question d'Orient est en-
core en suspens, tout entière, et le passé nou s
enseigne qu 'elle peut troubler la paix.

En démandant si le Conseil suprême va conti-
nuer son travail , nous ne parlons pas seulement ,
dan s l'intérêt de la France. Au point où en sont
les choses, on peut même soutenir que la dis-
solution de cette assemblée ne serait pas sans
avantages pour notre pays. Les décisions du
Conseil suprême portent la signature de son
président , qui est en même temps le chef du
gouvernement français ; les peuples que ces dé-
cisions offusquent — ils ont été nombreux, ces
temps derniers — sont donc portés à se olain-
dre surtout de la France, même 'lorsque la Fran-
ce s'est opposée de son mieux au tr aitement
qu 'on leur a infligé. D'autre part si la France
souffre de la situation quuexisre en Orient, elle
peut du moins se dire qu 'ene n'en est nullement
responsable, et que en face de l'agitatio«n crois-
sante qui se produit dans le monde musulman,
elle a les mains parfaitement nettes et parfaite-
ment libres. Si le Conseil suprême disparaissait
bientôt, la France n 'en serait que plus à l'aise,
peut-être, pour jouer en Orient son rôle tradi-
tionnel d'émancipatrice et pour remplir sa mis-
sion historique sur le continent européen.

Mais nous croyons qu entre alliés, comme en-
tre, citoyens, ' les intérêts particuliers doivent
passer après l'intérêt général. Et nous croirons
que cette règle doit s'appliquer à tous les cas.
Ce n'est pas seulement dans les occasions fruc-
tueuses, quan d la France y trouve un avantage
'spécial, que nous souhaitons le maintien et l'é-
largissement de la solidarité interalliée. Nous
voudrions que le Conseil suprême ne se cépa-
rât pas avant d'avoir» réglé le sort de l'Orient.

U se produit en Turquie des événements qui
ne permettent vraiment plus d' attendre. Les dé-
naturer ou les ignorer, ce n'est pas le moyen de
les rendre moins graves. En Occident, l' on en-
tend parler périodiquement de crise ministérielle
à Constantinople. de bandes turques en Anato-
lie. ou d'Arméniens qui craignent d'être massa-
crés, et l'on écou te distralitement ces perpé-
tuelles histoires, en pensant qu 'après tout il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est là
qu 'est l' erreur. Il y a du nouveau.

Selon des informations qui semblent sûres ,
les forces turques qui s'organisent en Asie-Mi-
neur e n'ont ni dégénéré en de vulgaires bandes
pillardes, ni fait retour à l'état de hordes primi-
tives. Elles se sont formées en vertu d'un pro-
gramme politique et national, sous la direction
de chefs compétents. Quelques détails en té-
moigneront.

Au lendemain de l'armistice , l'abattement des
Turcs étai t si grand qu 'ils auraient accepté tou-
tes les conditi ons des alliés. A mesure que les déli -
bérations du Conseil suprême se'sont prolongées
et que l' union des alliés a paru se relâcher en
Orient, les Turcs ont naturellement repris de
l' espoir. Certains d' entre eux — on cite l' ancien
ambassadeur Moukhtar, ainsi que Galib Kemal.
dont le frère est devenu ensuite ministre de la
guerre — ont conseillé au grand-vizir Damad
Ferid de reconstituer une force nationale, afin
que le gouvernemen t du sultan eût un point
d' appui au moment où il négocierait la paix. On
se mit à l'œuvre , et le grand-vizir vint en France
à la tête d'une délégation , pour entrer en con-
tact avec le Conseil suprêm e des alliés. Jusque-
là , il ne s'agissait guère que d'un 'marchandage
diplomatique, assez analogue à tous ceux qu 'on
a vu se succéder pendant des siècles en Orien t,
et ailleurs. Mais le conseil suprême ne l'a pas
compris ainsi. Il a renvoyé les Turcs à Constan-
tinople , il a autorisé le débarquement grec à
Smyrne, il a envisage le 'partage de la Turquie
en secteurs. Bref , il a opéré comme s'il n 'y
avait eu aucune force morale qui fû t  capable de
donner aux Turcs le sentiment de leur unité et
le désir de la défendre.

Or cette force s'est «révélée, »et c'est la qu 'est
le «tr ait nouveau de la situation. L© générai
M'ous'tafa Kemal, advers«aire «pensionne! d'Euver
et collaborateur personnel» du présent sultan,
avait été envoyé à Samisoun comme instructeur
de Ha troisièime armée. Ancien attaché militaire
à Sofia, il a commandé pendant la guerre aux
Dar:dane«!les, où «il était à »la tête «d'un corpis. d'ar-
mée, puis en Palestine, où il avait une armée
sous, ses ordres. 11» a donc les connaissances né-
cessaires pour être «un chef , et il en a aussi le
tempérament. La politique des alliés toi a ser-
vi d'argument pour exciter, le sentiment reli-
gieux et «patriotique dte ses compatriotes, et ii
a pu créer ainsi» une solide organisation militair e
dans la région »de Sivas et d'Erzeroum. Il y :;

été rejoin t par 'Réouf., ancien» ministre de la ma-
rin e, qui» avait organ isé die son côté le mouv-e-'
ment national à Balé-Kessin , et qui avait rallie
à la cause turqu e un bon. nombre de Circassiens.
Om nomme encore, parmi' ses 'meilleurs lieute-
nants, le général FO'U'ad, qui avait été «envoyé à
Angora comme commandant du> \2C co«rp«si, et le
colonel Rafet , qui a commandé précédemment
le 3e corps à Sivas. En o«u»tr»e , les forces qui se
sont constituées dans le vilia'yet d'Aïdin , avec
lie colonel Kelall et son» adj oint le capitaine Chu-
kri . seraient en liaison, constante «et en complet
accord avec celles de l'Anatolie orientale, et
J'autoritê du» gén éra»! Moustafa Kemal sembla
s'étendre sur toutes îles unités, de cette armée
nationale. U y a même des relations entre Turcs,
et Arabes. : si» nous ne nous trompons», ou a vu
arriver à Erzerounr un envoyé d'Ilon Saoud, lé-
chai arabe du Ned lj ed , celui qui aurait pris- ré
cemment la Mecque si les Anglais n 'étaient in-
tér venus.

Bien plus, certains indices font penser que la-
gWation dépasse déj à les limites de l'an cien cm-
pire ottoman. Une «en tente secrète paraît avoir
été conclue entre le «go>uver.nement géorgien»
et les Tatars qui ont fon«d»é, à l'ouest de la Cas-
pienne, te « République d'Azer'beidjan » ; il s'a-
girait de bloquer les réglions habitées par d'es
Arméniens. Entre «les die»ux associés qui ont -si-
gn'é cette entente et les Turcs, il y a, «pouT« le
mome«n«t , une communauté «d'intérêts évidente,
et il. y a probablement aussii» quelque échange
de communications.

Alors que tant de» comip licarionsi se dessinent,
le conseil suprême peut-il considérer qu 'on n 'a
plus besoin de lui ? Alors qu'une telle cohésion
religieuse et uaifcionale se 'manifeste chez les
Turcs, peut-on regarder leur pays comm«e une
succession en 'déshérence qu'on lotira ultérieur
rement, quand tes Américains auront refusé de
l'administrer ?

Non, ne remettons, pas lai question ff Gitan*
aux calendes. Etudions-la plutôt dans l'esprit
nouveau que comportent des faite nouveaux.

Cet esprit nouveau exige avant tout qu'on
n'entr etienne p»a«s des rivalités entre les alliés
sous les. yeux des popuiafâons musulmanes. Il y.
aurait beaucoup à dire sur la manière do«nt les
autorités britanniques ont «traité îes intérêts
français» à Constantinop'fe et en Asie-Mineure.
Mais nous éviterions vo»lontieiisi d'ouvrir cet au-
tre débat , si» un règlement pirochain de feu ques-
tion» syrienne prouvait qu'il est inutile de disr
outer davantag e en public. »Par le mot de «règle-
ment, nous entendons , eu premier 'lieu, que l'on
annoncera prochainement la date à tequ'elle les
«troupes! 'britanniques éivacueronU Ha Syrie, et
que, 'avant toute conversation 1 entre lai France et
les Arabes «de Syrie , le maniement des ressour-
ces financières qui sont des«tiinée»s à ces régions.
sera , remis excl u sive ment entre les mains du
gouve«rnement français».

Chiff o ns Be p apier
Ebert, le président de 1 Empire allemand», et

Noske. son ministre dte la guerre, se sont fait pho-
tographier en caleçon de bain , sur une plage po-
méranienne, et ce cliché sensationnel est en train» de
faire le tour au monde.

Noske, taillé en hercule, n'a pas mauvaise appa-
rence dans ce costume sommaire . C'est bien le
« costaud! » qui n 'a pas peur die grand'chose et qui
compte sur sa poigne comme suprême argument. H
a le physique de l'emploi. Quant à Ebert, son aca-
démie est moins prestigieuse. Court et ramassé en
boule, il n 'en impose pas. Mais il a l'air de s'en
fiche, et c'est l'essentiel. On voit bien qu'il ne s'en-
tra îne pas pour le concours dte beauté.

Quelques j ournaux ont critiqué cette exhibition
à nu de personnages politiques aussi considérables.
Ils prétendent qii'elle est de nature à nuire au pres-
tige de l'autorité.

II est certain que ce serait soumettre beaucoup
de célébrités contemporaines à une épreuve redou-
table que de les obliger à paraître en caleçon, de
bain devant leurs admirateurs, et surtout devant
leurs admiratrices. « Nul» n'est grandi homme pour
son valet de chambre », a dît Dumas. Dépouillés
de leurs somptueux uni formes et de leurs décorations,
les monarques feraient triste figure devant leurs
peuples. Et que penseraient certaines lectrices de
leur poète favori si elles pouvaient le voir tout nu
au bord d'une plage, même avec un; rose à la
main ?,

Au surplus, l'épreuve aurait peut-être son uti-
lité. Les: hommes sacri fieraient mo(ins aux faux
dieux, s'ils connaissaient leurs infirmités. Qui sait?.
Si l'on avait montré Guillaume II tout nu aux Al-
lemands, avant 1914 , ils n'auraient peut-être ja -
mais voulu reconnaître en lui le « Seigneur de la
Guerre », et cela nous eût épargné la grande ca-
tastrophe.

Mareillac.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On m Fr, 17.10
Sis mois „ 8.70
Troi> mois • 4.36

Pour l'Etranger:
On an . . fi. 40. — Sii mon. . Fr. 20 —
TiorsmoiB . 40. — Un mort . . >. k . —

On pent s'abonner dans tous les bureau x
rie poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . «s et . U ligni

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâte l et Jura

bernois 2ii et. la ligni
'i Snisse 30 » »

Etranger A0 ¦ » »
(minimum 10 l ignes)

Réclame» . . . . I fr. la l iRn u



On dem. à acheter 200bou.
teilles propnes. S'adresser à
M. Ed. Kernen, aux Bullea
51. 18922

On dem. à acheter d'°cca.
sion, mais on parfait état,
une gTande poussette foncée,
à quatre rôties, avec lugeous.

18D28
S'ad. an bur. de l'ilmpartiab.

i VPnrj rp uue b^'e poussettea ICUUIC aur courroies sn par-
fait état. 18729
S'adr. an bnr. de Mmpartlal »

Â VPn i lr i aa nu jeu do mesures ,
I CllUl d y0_ 10# 5 et 2 litres.

— S'adresser le matin , rue du
Progrès (J9. au rez-de-chaussée.

Chaufferais. A ™ndarpe
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Banque de magasin «*n*
drter. S'adresser à l'Epiceri e
Jeanneret, ruo du Eavin 7.

18890

A vendre un 1U */?complet (som-
mier métallique), 1 bois de
lit aveo sommier, une machi-
ne à coudre Singer, forme
bureau (état de neuf), un
bain de siège. S'adresser ruo
du Paro 80, au 3mo étage, à
gauche. 18943

A vendre poiir oans6 <fo
décès, une ma-

chine à coudre Pfaff , à l'état
de neuf, et ayant été spécia-
lement utilisée pour la fabri-
que de bracelets moires.
S'ad. an bur. de l'«Impartiali

18899

Presse à copier àvd̂ rpioiauie

3'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15 au 1er étîRe. 18966

A VfillrirP des canaris. S'ad.

8, au Sme étage, à droite.
18927

mtVf. A vendre jeune cnien
i»2HR"' extra pour la garde ,
W ĵl ainsi que sa nicûe. —

Ĵ2_Jj ___ S'adresssr rue du Gre-
•*àammm nj er 45t au rez-de-

chaussée, à gauche. 18999

A VPll flrP un. petit potagerft ÏCUUI C français (2
feux), aveo four et bouilloire,
un fourneau à pétrole et un
potager à pétrole. S'adresser
rue du Temple-Allemand 87,
an rez-de-chaussée'. 18929
MfltPlir A vendre petit mo-inuicui . touj. fe m quart
HP. en très bon état et à
bon compte. S'adresser Café
des Chemins de fer, rue Ja-
quet-Droz 58. 18937

A Venilre w? machine ù
régler système

Luthy^ aveo les outils. S'a-
dresser entre 7 et 8 heures,
lo soir, rue Léopold-Robert
46, au 4me étage. 1895»>

VélQ rï° o011186 a vendre,
en bon état. S'adres-

ser rue des Terreaux 14, au
rez-de-chaussée. 18957

Pommes de terre au masse- j
pain Séchaud O.IO (naturel)

Bon anglour
de balanciers

est demand é, de suite ou époque à
convenir , par Maison de Itieune.
Plaoe stable et bien rétribuée. -
On sortirait aussi des anglagus.

Ecrire sous chiffres K-2986-C
à Publicita s S. A. Bienue. 18641

HORLOGER
24 ans. connaissant à fond le
piéces ancre , cylindre et cnron o
graphes , depuis 6 à 18 ligues
cherche place dans Comptoir oi
Fabri que comme termineur n
ces pièces. — Ecrire sous initia
les H. V. 1S71S au bureau d
I'IMPAHTIAL . 1X71

ij IDDOlieiir "cherche place pour
dans la quinzaine ; à défaut , pour
remontages de mécanismes. —
Ecrire sous chiffres A. it. 1890S
an hureau d" I 'I M P A B T I A I . l KQflô

Jeune homme. JgTùiïiï.
leur, est demandé de suite comme
garçon de laboratoire a ia Dro-
guerie du Parc. Place stable.
Bonne occasion de s' ini t ier  à la
profession. — Se présenter , avec
références , de 5 à 7 h eures. 18985

HnnlnnPPP °" engagerait de
nui luycj c. suite ou époque
à conven ir une horlogère sachant
limer et tourner a l' archet. Place
stable , - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. is989

Echappements. à ^"M
échappements ancre 8 »/< lignes.
S'adr! au bur. de l'«Impartlaî>

' 18349

PâtiSSÎPr ^n demande un
jeune ouvrier pâ-

tissier. 18936
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

POSGlir de cadrans pour
pièces soignées, pou-

vant éventuellement remon-
ter quelques cartons de rou-
ages, est demandé do suite.
Plaoe stable pour ouvrier ca-
l'aible. -1 S'adresteor' Fabrfrra^
Avia, Bois-Gentil 9. 18933

Apprentie. Tw ïïf JS
demandée aur un métier pro-
pre en horlogerie. Betribu-
tion immédiate. S'adresser
rue du Doubs 159, au rez-de-
chaiLsaée. à gauche. 18925

Boucher. Jou?e ******boucher, aveo
références, demandé pour
courant septembre'. — S'a-
dresser Boucherie Metzger,
Phace Neuve 18955
ÂnnrPIlfi remonteur estflpiii cuu deraandé _ s.adTes_
ser rus de la Promenade 13.

Apprentie. j eiine "fir""0'
comme apprentie modist», et
une jeune fille pour aider- au
magasin. 18919
S'ad. an bur. de l'ilmpartial:..
Dnpri pn Ou aernanau ne suite
DClgCl .  un jeune garçon , 12 à
15 ans, pour garder les vaches.
Bon salaire et bon traitement. —
S'adresser chez M. Henri Maurer-
Barh en. à Bnino r i 1SH23

Commissionnaire. Je ™re.
oon robuste et consciencieux
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 1S284
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Ménagère. ^SSSJT^
demandée un ou deux après-
midi par semaine pour la les-
sive et le ménage. S'adresser
rue Daniel-.TeanBiehard 5, au
1er étage. 18895

Jeune homme cT™e d«st
demandé nar la Fabrique IRIS.
rue du Temple Allemand 9. 18900
RpmnnfpnPQ de Hutasa8.es,llCUlUlllCUlû acheveurs d'échap-
pements nour 13 lignes ancre,
sont demandés de suite au Comp-
toir A. Jeanneret, rue de l'Indus-
trie 11. l SOr.8

nnnnnnn mat et poli. Poiis-
uui ayco sages et dorages de
boites et cuvettes or, tous genres.
Polissages et fixages de Bracelets.
- Atelier CH, BONIFAS, rue du
Parc 66. 18715
P .niltllPÎOPÛC! Ouvrières et as-
•JUUIUUOI GO. sujetties sont de-
mandées cher Mme A. Schwab ,
Bobes, rue Léopold Bobert 132-A.

Tnnnû flUa sachant iimer, est
UCUllC 1111c, demandée pour pe-
tits travaux d'horlogerie. — S'a-
dresser au Comotoir , rue Numa-
Droz ld. 18744

rOiiuniopoo son t demandé es
UUVI 16! t.5 paur différentes
parties à la Faôrique d'assorti-
ments «La Concorde » (Chs et
Ls Huguenin), au LOCLE. Places
stables et FORTS SALAIRES pour
ouvrières sérieuses , 18582
Ani.rpr.tip couturière estaj Jp i r JuUC demandée de
suite. S'adresser chez Mme
Ch. Dumont, couturière, rue
Léopold-Bobert 49, au 2mo
clage. ¦.iiiu..,..M.».irlS8'J 'i

rhîl lTlhpP louer jolie ch ani-
Ulldlliul C, pre meublée , avec
électricité , à Monsieur honnête.
— S'adresser rue des Granges 12,
an 2mf étage , à gauche. 18958

n ii a sillirp A louer à mon-outiniMi e. sieur chnmbr0
meublée. — S'adr 'esser me clu
Temple-Allemand 39, au 3n,e
étage. 18939
(I hamh r p A loi ,er de s,ute ' aUlia i l lUl  u. demoiselle sérieuse ,
belle grande chambre meublée.
Eventuellement conviendrait  pour
deux sœurs. 19055
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
flhatnhn o Pente chambre  meu-
VJllttlUUie. blé , à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 137. au
Re étage , a d riSite. 18767
P .hamhpo meunlée à louer a
UllttlllUlC Monsieur de toute
moralité et t ravai l lant  dehors.
Arrêt du Tram. Quart ier  de Bel-
Air. 18772
S'ad. au hur. do l'ilmpartial.»

UU UcUlaQUC ménage soigneux
et tranquille , appar tement  de 2
ou 3 pièces, ou '2 chambres con-
tigues , de suite ou époque à con-
venir , au* environs de l'Usine à
Gaz ou la Place du Marché. Paye-
ment  d'avance. — S'adresser â
M. Berger , mécanicien , rue du
Collège 15. j  ,89r!9

Giiambre. D8?0i8fS° dzmoralité cher-
che chambre si possible avec
pension. S'adresser chez M.
Pierre Calame, rue du Collè-
ge 30. 18921
fihamh l'O Demoiselle honnête ,
UllalllUl C. demande à louer ,
chambre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. D. ISlMi'i.
au hureau lie I'I MPARTIAL . 18962
Mnnei QHP sérieux et soigneux ,
1UU1101CU1 travaillant dehors ,
cherche à louer une ou plusieurs
chambres meublées ou non. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites ,
sous chiffres B. ,\. 1SSOO, au
bureau de I'I MPAIITIAL . 18800
[ibnrphp Q meuolée est aeinan-
UlKllliUlC dée à louer, si possi-
ble aveè cuisine. — S'adresser à
M. Moritz , rue Léopold-Robert
18 B . 18725

50 frailCS de récompense
à qui me trou-

vera un appartement de 2 ou
3 pièces pour jeune ménage
sans enfants. — Ecrire, sous
initiales K. V. 18901, au bu-
rean de l'e Impartial ». 18901

On demande à ES Sd'occasion. Paiement comptant.
— Offres par écrit , sous chiffres
J. A. 187 17 au oureau de l'Iit-
PAUTIAL . 18717

On demande à acheter 3m î̂e ,e à
p ied. — S'adresser Atelier de gra-
vure sur acier , rue du Puits 17,
au 2me étasj e. 18745

Lapidaire. 0 6̂ êder&n.
contre un bon lapidaire. —
S'adresser chez M. Emile Ro-
bert, ruo du Progrès 57. 18897

n.ni.11 A v e n d r e  beau
FUI ialli grand portail de 3
mètres de long sur 2 '/ «  de haui ,
plus une dalle pour puits. - S' a-
dresser ru e Général Dufour . 4.
WatllaneA Se recommande
A tcUllCUSU. pour tout ce
qui concerne sa profession. Tra-
vail prompt et soigné. - S'adres-
ser rue du Collège 50, au 2me
étage à gauche. 18941

— Même adresse , on demande
nne apprentie.

aSplrfttâQr est demandé
à acheter. — S'adrasser à la Fa-
brique de caisses, rue de la Serre
63. 1894

VAndrA a J eumiB cUe.v[6S
VOulU v dont une fraîche.

pour 60 fr. pièce. — S'adresser
chez M. Emile Dubois , aux l'iaii-
chettes. 

impressions couleurs /j%ggg
MARIAGE. dis«n|uéaI
la force de l'âge, gain rémunéra-
teur , désire convoler avec Demoi-
selle ou je une Dame honnête, lui
correspondant. - Capitaliste non
exclue. — Adesser offres , avec
photo , sous initiales Z. A. Hôtel
Se la Poste, La Chaux-de-Fonds.

18886
_a\M_a_.&Ara._i m __t A vendre un
.PaOIf-UBa moteur 1/2HP
— S'adresser au Magasin Sonde-
regger, rue Léopold Rohert ,, 5.

K i O f f ï î S  JfOC -Bonne régleuse
nvgHlgvOi se recommande
pour rég lages plats, grandes piè-
ces, ancre ou cylindres , depuis 15
lignes. On désire spiraux et gou-
pilles fournies. — Offres écrites ,
sous initiales A B 18935 au
burea u de I'IMPARTIAL . 18935

Quelle personne sedTsJo-
see à échanger la conversation
française contre l'allemande. —
Ecrire sous chiffres H. O.
Î8737, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
18737

BS-gi rrrhiaei usasée et store de
0£lCrI6 magasin neuf en
coutil imprégné, 7 m. sur 2 m.,
à vendre à prix avantageux , plus
300 bouteilles vides. — S'adresser
au Magasin , Place de l'Hôtel-de-
Yille 8. 18724

BAIM ÎAHI On prendrait
HCnSIOlla encore quel-
ques Cons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au
rez-de-chaussée . 187B8

Unrlnf iûP O uenmuue des repas-
tlONOgere sages ; à défaut , se
mettrait au courant d'une autre
nartie. 18736
iS'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

i/ olIlOlS cllb cherche place dans
bon petit restaurant comme seule
sommelière ; connaît bien le ser-
vice de table. Photographie et
certificats sont à disposition.
Canlon de j Neuchlatel-oréféré. —
— Ecrire à Case postale 38.81, à
Bière. 18716

RemOnteBr. la'mZtagTe^e^
che place comme remonteur de
finissages ancre soignés 8 et S'/4
lignes. 18883
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Jeune homme » 0̂ fron6
place comme commieeioiinai-
ie ou manoeuvre. 18952
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

jenne homme artu '̂ie
soir , pour n'importe quel emploi.

Écrire sous chiffres A. B.
18906, au bureau de I'IMPAB -
TIAI .. 18906

Menuisier ébéS£fe qBr
lifié cherche emploi dans fa-
brique d'horlogerie de la
place. Ecrire soua chiffres
F. B. 189e7, au buWau de
l'« Impartial ». 18907

«frPrr B̂BSiiaaBnig^
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PAR

LEON DE TIN8EAU

Dans oet as«ile ouvent S tous, Cëéoête se prê-
cfiWte ; on kii mioiiitire un faïU'teuiit doinit. il» arend
possession avec un© hâte fôbri'ie. Comme it faut
mn .prétexte pour occuper mn fauteuil, que ce soit
-dans un salon de oo»ïrfiiire ou à 'l'Académie, le
irôfugié demande un « 'Shampooing ». Bientôt une
(mousse blanche couvre lies restes de sa cheve-
lure 'décimée »par «l'âge et le chagrin. Il ferme les
¦yeux ; l'opération, «longuement , se con»tinue.
îT-out à 'Coup, à trois pieds de lui, une voix con-
nue lance cette tirade :

— Pas si vite, OOOJVéB >dë bon -sort ! Vom
m'arrachez le menton ! Vous auriez besoin d'al-
ler faire .un stage à New-York. Là, mon bon ami .
on «rase le «oliiient couché &w un fauteuil) à bas-
cule, comme qm dirait «une ipHainchette de guil-
to«ti«n»e oîi l'on est sur lie dos. Là, on rougir«a.it
d'employer moins de vingt minutes à une barba
Neuf fois sur dix , ,1e client s'endort. Mais, b ©att-
ire ! on n'a plus envie de dormir chez vous que
chez 'le dentiste !

So«us sa mousse, Codoère asvmt envié de pîeu-
rer. Il pensait :

« Avec la chance touiiouris, «touioura contre
soi. la vie est V'raim«e,nt trop lourd© ! J'entre
chez un coiffeur, eit i se trouve q«u«e» c'est le
coiffeur de Maugrabin , ©t c'est Fheuir«e où Ma«u-
gra'bin fait fair e sa 'barbe ! Et iii veut qu'on rnet-
*e vingt minuites à te iejjvfela ' '

'IM-meme chierchaiit ¦_ prolonger: fe « «sham-
pooing ». Entre «son 'ennemi et M, c'était une
cours© de farte» Après l'ablution du cuir che-
velu, des serviettes no»uêes autour de son crâ-
ne .lui 'donnaient 'la mine d'un1 Bédouin ; sa mè-
ne »el'le-mêmie ne :l'»eût p»as reooninu. U voulut une
friction ponr retarder «le co»up de peigne de la
fin , le dernier poli de l'œuvre, dont il sortirait fa/-
talemient reoonnaissable. M»ais au même inj stant,
une exclamation, sonore comme un »haila«M, gla-
ça dans ses veines le sang du malheureux.

— Té ! »en voilà une bonne ! Je «ne vous avais
pas reconnu.

— Moi... non» plus, 'balbutia Codoère en quit-
tant son fauteuil avec précipitation.

— J'ai fini ; attendez^mioiî ; nous sortirons en-
semble. Vous «savez «qui est venu rne voir hier ?

— Impossible de causer maintenant. Le tram-
way arrive et j e suis en» retard.

— Bon ! fit Maugrabin ; je ne veux pas vous
retenir. D'ailleurs, vous entendrez bientôt par-
ier de «noms.

« Que trop . » songea Bucilly eo prenant une
rue att hasard.

Ainsi Bertrane, selon sa menace, avait abor-
de l'ennemi et «posé l'ultimatum. On »en était
aux coups »de canon. Mais la guerre au dehors
n'étai t rien1. Quelle casemate assez profonde al-
lait pouvoir l'abriter, lui cause de tout le mal ,
contre les fureurs de la guerre intesitime, puni-
tion juste, cette fois, de son «inconcevable témé-
rité !

P-cesQiië & la même heure, Charles apprenait
d!o» to 'bouche de sa mère la chance ine»spérôe qui
s.'»o.fiirfait à lui. Son dog-cart resplendissait à la
«porta et. selon toute apparence, une fée irré-
sistible l'-attendait en quelque endroit moins, ex-
posé à tous les yeux. Le moment était mal choi-
«si pour parler mariage. Bertrane put s'en con-
VaWctra à l'attàtudle ¦solidement hostile «- c'est

aïnsil qu'elle îa) qualifia eie-mêmei — de mon-
sieur son fils. Toutefois, il ne s'agissait plus d'ê-
tre faible. Ce matin-là, un examen de conscien-
ce, d'autant plus rigoureux q.u'il venait a«près un
examen de la situation financière, avait amené
madame de Bucilly à déterminer, son devoir.
« Dieu te veut ! » teille était la conviction qui
l'animait. 'Charles entendit un langage auquel »cet
heureux j eune homme était beaucoup moins ha-
bitué que son père. Comme, malgré tout, il ré-
sistait à la peinture des joies du paradis conju-
gal, on i»ut montra les flammes sinistres de l'en-
fer 'des décavés.

— Alors, tu préfères »Ie Tonkin, avec une pla-
ce «de vice-résident sur le Fleuve Rouge ?

— Et l'on prétend, soupira 'Charles, que nos
colonies ne «servent à rien ! Voilà, en» réalité,
à quoi elles sont otites : à pousser de pauvres
malheureux au mariage par :1a terreur. Mais
êtes-vous bien sûre qu'elle est si riche ?

— Tu peux t'en rapporter a mon ; j ai» de bons
yeux.

— Vous dites «que to maison» est effroyable?
— Cela ne fait rien ; il faut aller très vite et

réussir avan t que Pas«caline Maugrabin soit con-
nue sur 'la place. Tu achètes «un hôtel, sitôt ma-
rié. Alors j e m»e trouve trop au large a«près le
départ de «mon fils, et j e 'tire ma révérence au
Building. Sois raisonnable, mon ami'. C'est fe
devoir. La j eune fille est plutôt jol ie, soit dit en
(paissant.

Charles ouvrit son porte-monnaie, dépiora-
biement vide.

— Affaire conclue, dit-if. Seulement je sollicite
une avance.

Comme il! «partait , subventionné d'une dizai-
ne de louis, sa mère lui recommanda la discré-
•tion.

— Ton père »M-même «ne 'sait rien 'emcom

— Ça, c est fe côté drôle, fit fe j eune homme
'Papa entrevoit des drames et -ne mange plus
Quelle frousse vous lui avez donnée !

I! partit en» riant.
Codoère était encore «tout pâle, quand il prit se

«place au» dîner. Une chose l'étonna sans le 'ré-jouir : Bertrane était d'humeur charmante, e'
cependant elle avait vu Maugrabki' !' Fallait-!
¦donc croire que •Fbo.mime du Building avait plié :
Mais que signifiaient afore ces paroles : « Vom
aurez de nos nouvelles, bientôt ? » Bucilly man-
gea presque en silen ce, n 'osant faire une» ques-
tion, même qaiiand ks domestiques se hiren ;
retirés. _ .

Un des traits dé ce caractère faible était de
préférer 'l'incertitud'e à la connaissance dn mai-
heur ou de la difficul té. Pourtant, l'incertitude
ie «rendait misérable à en être malade, «t Ber-
trane le savait bien. Mais la torture de cette
angoisse était un de ses moyens de gouverne-
ment. Enerver et amoindrir son: mari., en le
laissant dans l'ignorance , était la règle de sa
tactique, et aussi te châtiment qu 'elle appliquail
dans les cas graves, comme celui-ci.

Le pauvre Codoère n'était pas au bout de ses
étonnements. Peu dé jours après, sortant de
chez lui vers trois heures, il croisa, sous sa
porte cochère, Maugrabin escorté d'une char-
man te compagn e. « Nous avions déjà te femme-
médecin , pensa-t-il. Est-ce que nous aurions
également 'la femme-huissier ? » Fuir était im-
possible. Comme il gagnait la rue, en saluant
avec correction l'adversaire :

—• HaJloa ! cria gaiemen t ce dernier. N'ayez
pas peur ! Nous allons voir madame de Buciïly;
mais, naturellement, vous n'êtes pas obligé de
rentrer pour nous. 'Je désire seulement vous
pfêsenter» ma fille.

^ ÏA suivreù
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! Arras . . . CE QUE FUT LE PREMIER
I Reims. . . PELER INAGE SUISSE

SoiSSOZlS • BÉPUBLIQUE ET CA.NTON DE NEUCHATEL

H CrnilV Neuchâtel , le 3 septembre 1919.

Le Conseiller d'Etat
H Alto©!** ¦ ¦ chef du Département de l 'Instruction publique

j et des Cultes
S IIGïîS ¦ •. a | T->Thr-îT. j e t ,  t-^tn
m I«rj- ^-—- 2 que te -pèlerinage dans ta France dénastêe du SS au

" ***ay • • • 28 août 1919,  dirigé par L. U. Paillet , délégué gë- _
I ncral en Suisse de l'Associatio n des journalistes

JJ ^ C.  Etd ¦ professionnels  mobilisés , domicilié à Lausanne , laisse
l à  tous les pa rticipants (154) tt en particulier au

•Q • _ I soussigné , le souvenir le plus agréable. Les voyages
"«"15 ¦ ¦ ¦ S divers à Versailles, Soissons , Albert , Lens, Reims,

a etc., etc., ont été admirablement organisés. Le séjour B
1Ç7'©S^gnillOS i dans les hôtels , la nourriture, comme les courses M

i spéciales, ont donné pleine satisfaction à tous. Mon- B
a 1 sieur L. M. Paillet mérite les plus  grands éloge *
a*™""""" ŵm—mmÊ—iËmm- p 0ur cette entreprise pour laquelle tout a été prévu m
¦'a»»"Oa""»""̂ '̂ a**™,l™'̂ ™"l̂ l»™«" à la perfection. 9

r a i  . . Monsieur L. M. Paillet a droit d nos félicitations'¦ '' POIII '0!1S renSeigne infillIS les p lus  sincères , n notre gratitude, la plus p r o f o n d e
Sj .»««-»-a«»™«̂ K»m^ pour l' organisation vraiment parf a i te  du pèlerinage

écrire ou s'adresser suisse d 'août 1919 , pèlerinage douloureux par la
n . { spectacle des dévastations causées par la guerre, ffl
9 A IS FrenCB DélOSiée " 1 mais rendu facile par les qualités de cœur et d' esprit
S " j dont Monsieur L. M. Paillet a fait preure dans tout

Grand Hôtel da la Paix 1 le cours des voyages. jËj
Tal IIM1 UirciHF Tiil 1181 Nons lui disons donc tous un cordia l et chaleureux ffî

8 

M T/tç/ Ci> t ^ â3

, . 19018 (Signé) Ed. QUARTIER LA TENTE. ' R,
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A l'Extérieur
La paix avec l'Autriche

est signée
SAINT-GERMAIN, 10 septembre. (Ha-

vas). — Le chancelier d'Etat Renner a si-
gné le traité de paix avec l'Autriche, ce
matin, à 10 heures 15. Les délégués rou-
mains et yougoslaves n'étaient pas pré-
sents à la cérémonie de la signature, qui
s'est terminée à 11 heures 15.

Les plénllpotenti aires roumains et yougoi-sla-
vos, attendant les instructions de leur gouver-
nement, le Conseil suprême leur a laissé jus-
3u 'à samedi pour faire connaître leurs inten-
tions définitives. 

La cérémonie de Saint-Germain
SAINT-GERMAIN , 10 septembre — Mercre-

li, dès huit heures du matin , les troupes for-
nent un cordon .autour du château de St-Ger-
nain.

Les curieux se massent lentement.
A 9 heures, les délégués commencent à "arri-

ver. Ils descendent de voiture sur la place et se
¦endent à pied 1 au château. Un escadron de dra-
gons rend les honneurs. M. Tittoni est parmi les
irerhiers arrivants dans la salle, suivi! de MM.
(ramarz et Bénès, puis de M. Paderewski.

Les invités, au nombre d'une centaine, appar-
enant au monde diplomatique, prennent place
;ur des chaises disposées le long du grand côté
le lai salle, face au président

Les premiers délégués français pénétrant dans
a salle sont MM.. Klotz et Cambon, aecompa-
;nés de M. Henri Simon, ministre des colonies.
MM. Clemenceau et Pichon arrivent à 9 h. 58.
^es places des délégués roumains et yougo-
laves sont touiours inoccupées.

M. Clemenceau, quï préside, a â sa' gauche
A. Balfour et les délégués britanniques et j a-
lonais, et à sa droite M. Polk et les délégués
tméricains, français et italiens. Les autres plé-
tipoientiaj res sont réunis autour de la table en
er à cheval.

M. Renneir et les repr ésentants autrichiens
ont intr oduits à 10 h. 10. Ils viennent s'asseoir
levant la cheminée monumentale.

M. Clemenceau se «lève aussitôt et dit que la
éance est ouverte.

« Les négociations so«nt terminées quï ont eu
lour obj et d'établir l'accord entre les Alliés et
issociés et l'Autriche pour la conclusion de la
laix. J'ai signé une pièce attestan t que le texte
lui va être signé est conforme à celui qui fut
émis à la délégation autrichienne. Au nom des
luissances alliées et associées, j'i nvite le chan-
elier Renner à bien vouloir signer le traité. »

Précédé par M. Fouquiôres , du protocole, M.
?enner , qui porte la redingote noire, s'avance
rers la table placée au milieu de la salle, où le
raitê est déposé. M. Renner s'assied» posément,
;ans émotion apparente, et apposé successive-
nent sa signature sur le traité, sur le protocole
«t sur deux déclarations relatives au maintien
lu blocus en Hongrie et aux navires coulés par
Autriche. Il est 10 h. 15.

Ont signéi après » fe ehancelfori -Renner, MM,
5olk, White et Bliss, au» nom des Etats-Unis.

MM: Balfour , Bonar Law, «Milner et Barnes ,
in nom «dte l'Angleterre ; M». Kemp, »au nomi du
Canada : M. »Peairse, au nom dits Sud-Afrique;
A. Mackenzie, au nom de la Nouvelle-Zélande ;
Ai. Sinhe», pour «lies Indes.

'MiM. Clemenceau, Pichon, Klotz, Tardieu,
Jambon», po«uir la France.

MM. Tittoni, Scialoja , Ferraris., Marconi et
^nespi, pour i'Italie.

»MM». Chinda, Matsui et Hijuim1, pour te Japon.
(MM. Hymans, Va«n« dien Heuvel et Vandervel-

le, pour iia» Belgique.
M». Ittou-Wang, »pouiï lai Chine ; M. 'Busta-

nante, pour Cuba».
MM. Politis «et Romanos, pour: ia Grèce.
»M. 'ChamoTiro, «pour! te Nicaragua ; M. BurgO'S,

jour te 'Panama».
(MM. Paderewski» et Rmoiwski, pour la Polo-

gne ; M1. Cos«ta»-Su»a«rès, pour te •'Portugal1 ; MM.
3narooni et Traidtos-'Prabain'dh.u, pour «le Siam»

'MM. Kramar . et Bénès, poun la Tchâcoslova-
inie.

En regagnant sa» place, M». Clemenceau a serré
très cordialement les» mains die MM). 'Paderews-
ci et Kramar.

La1 cérémonie de la1 signature s'es»t terminée
L 11 h. 10. 

X! L'Allemagne et le devoir des Alliés
PARIS, IO septembre. — (Havas). — Les iour-

raux considèrent, en présence 'de l'attitude du
gouvernement a«llemand après l'ultimatum de
l'Entente relatif à la Constitution, que te devoir
ies Alliés semble tout .tracé. Ils doivent signi-
ter aux Allemands» «que ¥cm attend d'e»u«x non
les paroles, mais des actes et s'ils ne son t pas
exécutés dans le délai' prescrit, tes «mesures» an-
noncées seront appliquées.

Le « Journal » estime «que les term es de la ré-
Bonsei ai-emjaniie yont m devant d'une TOASte,

Puisqu elle avoine «qui© te «texte incriminé est sans
valeur, pourquoi hésite-t-ele à ie supprimer.
En vérité, elle compte utiliser l'éventualité d'une
annexion hypothét ique pour exécuter une pres-
sion» constante sur .l'Auitriche.

L* « Echo dé Paris » déclare "3116 tes Allemands
ne souscrivirent -leurs engagements. que sous
'l'empire de fe contrainte, elle seule les «leur fera
tenir. Si on» leur- penneit d'en esquiver «un, ils
les esquiveront to»us.

Le « »Retit Parisien » aj oute : « Il fa-ut tenir fer-
me pliuisi «que j amais, et faire .comprendre à l'Al-
lemagne qu'en étant sur le Rhin , nous sommes
en état de nous étendre chez elle, si elle co«nti-
nue à résister, ouvertement ou non. »

L'inoubliabBe festin
Hélène de Racowitza est cette Allemande qui

inspira à Lassalle un terrible amour. Après la
mort de l'agitateur socialiste, dans le duel pro-
voqué par cet homme passionné, elle épousai le
meurtrier (involontaire, dit-elle), prince roumain
qui vécut peu de temps. C'était son ami d'en-
fance. Ensuite Hélène courut le monde, faisant
du théâtre. » » »

C'est à Saint-Pétersbourg qu 'elle prit part à
l'inoubliable festin, « véritable match culinaire »,
écrit-elle, entre les premiers cuisiniers de la ville,
celui de l'empereur , celui de la défunte impéra-
trice, propriétaire du restaurant Donon, celui du
restaurant Desseaux, bref , huit grands maîtres
et tous Françafe, naturellement. Ils formaient
« une société extraordinaire de vieux mes-
s5eurs »«. Auprès- d'euxl Hélène dé Racowitza
jugeait que ses deux « aristocratiques » compa-
gnons, te baron Meritens, Parisien, et Serge
Schewitch, son futur et dernier mari, « recu-
laient au second1 plan ». Ce n'étaient pas de pe-
tits seigneurs, en effet , que ces cuisiniers1.

< On eût dit de vieux portraits d'empereurs
descendus de leurs cadres, têtes frisées, coiffu-
res en ailes de pigeon , énormes pièces de ba-
tiste en guise de cravates — te cuisinier de
l'impératrice portait même un j abot. Et des ma-
nières, et un langage d'une majesté ! »

* * *
Le couvert se trouvai mis dans te même grand

style. Les cristaux, les fleurs, l'argenterie mas-
sive brillaient sur la table; et « des verres par
douzaine (qu'est-ce que vous en dites ?) annon-
çaient que « la vieille noblesse de la cave » serait,
elle aussi, mise à contribution. »

Les- « petits pilate» s'imp-O'S'ér'ent dfabord a
l'admiration des oonvivesi. Les truffes, les cham-
pignons», tes «asperges «y  jouaient un rôle pré-
pondérant. ¦» A -la « neige d'asperges » succédait
la « mousse à la Pêrigord ». Certains foies de
poulardies avaient troqué leur parfum contre on
ne savait quel arôme divin, « pour, avoir

^
été

ébouillantés et infusés des j O'Uirnéeis entières
dans du Champagne à i'estra»goni ». Entre 'les «nu-
méros», dégustés et savourés avec une sorte
de respect religieux, la critique. Elle portait sur
une « série d'imiprovisations géniales qui eussent
défié la »p»l»utm»e» de Brillât-Savarin ».

* * *
« En» guise d'intermède » — 'Mme de Raco.wit-

za veut dire d'entremets — le cuisinier de l'im-
pératrice llui fit une petite conférence sur la pré-
paration» du chou-fleur. E n'est pas de .petit gen-
re pour un 'grand -artiste. Il faut te faire « .macé-
reri dans te lait » po-ur qu'il y perde son goût
d'herbe. Et il faut te servir »»aiu « •beurre-noiset-
te », non pas à la sauce -blanche « qui constitue
une hérésie ». C'est Iû 1e hic. Car personne ne
sait «plus «préparer» te 'beurr.eKnoisette. D'ailleurs
cela ne s'apprend guère. C'est un don, Tel était
l'avis de S. Ml. l'impératrice. L'homme éminent
qui» le rapportait ajo-uite qu 'il servait à cette prin-
cesse des « bouillions d'asperges ». Quand! elle
mourut, »son fils , 1e tsar Alexandre II, manda le
chef et lui dit : « Sans votre bouillon , ma pau-
vre mère eût quitté1 ce monde bien plus tôt..»
Conclusion :

— »Ce fut 'la' plluis belle' Heure de «ma vie, «dont
n'importe quel! cuisinier, eût eu te droit d'être
fier.

'Par. ce temps dé' vie ohêté, «nous souhaitons
ami» lecteur, que ce tableau ne vous fasse pas
j aunir d'envie et au contraire qu'il vous mette
l'eau à la bouche. C'est affaire 'die comptexion.

Le Vorarlberg
et la Conférence de la paix

Dans le « Vûrarlberger Voiksblatt », le Dr Bir-
ker, un des partisans les plus résolus du ratta-
chement à la» Suisse, écrit que , d' après ses «Infor-
mations, la question de l' union du Vorarlberg à
la Suisse a longuement , occupé la commission
territoriale, qui n'a cependant pris aucune déci-
sion définitive. Ce qui a surtout contribué à ce
résultat négatif ,, c'est que te caractère officiel du
plébiscite n'a pas été reconnu par tous les mem-
bres de la commission.

La délégation autrichienne a protesté avec la
plus grande violence contre les tendances au rat -
tachement , en alléguant que cette affaire n'est
pas de la compétence de la Conférence. Toute-
fois, la commission- a présenté une proposition
d'après laquelle la Républi que autrichienne de-
vra reconnaître l'union du Vorarlberg à la Suis-
?*¦ sa cette dernière eu manifeste te désir; et si

la Société dès Nation s y donne son consente-
ment. Mais le Conseil suprême a écarté cetteprop o'sitïon . La question du Vorarlberg demeure
donc ouverte.

Dans un télégramme qu 'il adresse également
au « Voik sblatt », le Dr Neubner «explique que ladécision du Conseil suprême-est due aux protes-
tations «extrêmement violentes de la Délégation
autrichienne, lesquelles furent appuyées r s cer-
tains membres du Conseil.

« Ces communications , remarque avec mé-
lancolie le j onrnal de Bregenz , confirment que
les revendications du Vorarlberg concernant le
droit de libre disposition- ont été entendues, maisqu 'on ne leur a donné aucune suite. Si le peuple
du Vorarlberg conserve son sang-froid, il pourra
se faire un sort meilleur. C'est en travaillant
tranquillement et obstinément, sans trop nous
plaindre , que nous devons nous créer un avenir
nouveau. »

Chronique suisse
La Suisse et la Ligue des Nations

BERNE , 10 sep tembre. — 'La commission du
Conseil national pour la Société des Nations a
terminé aujourd'hui ses travaux. Au vote prin-
cipal, il a été décidé par 21 voix contre 4 de re-
commander au Conseil national l'entrée l'en-
trée dans la Société des Nations. Trois voix se
prononcèrent contre l'entrée actuelle.

La proposition d'aj ournement de Keller (Ar-
govie) a été rej etée par 17 voix contre 7.

La motion additonnelle Gamma (Uri) libellée
comme suit : « €spérant également que la So-
ciété actuelle des Nations sera prochainement
élargie en une Société générale des Nations »
a été adoptée à une grande maj orité.
La commission a également adopté à une gran-

de maj orité la motion du conseiller aux Etats Is-
ler à la séance commune des deux commis-
sions parlementaires à Wangen, d'après laquel-
le il ne s'agit que d'un arrêté fédéral et non pas
d'une revision constitutionnelle, tout en soumet-
tant également cet arrêté fédéral au vote du peu-
ple et en le faisant dépendre aussi de son ac-
ceptation par la maj orité des cantons et des vo-
tants. 

Don de bétail 3e la Suisse aux régions dévas-
tées de France et de Belgique

Donnant «suite à •l'initiative prise par la 'Fédé-
ration des sociétés d'a»gricuiltu,Te de la Suisse
¦romande , et après s'être assuré te «concours de
ses section si, l'Union S'iiisse des paysan a décidé
d'organiser une colle«cte dont le produit est des-
tiné à faire hommage drun Don de bétail aux
agriculteur s des régions dévastées de France et
de Belgique. Les agriculteurs suisses veulent par
le exprimer leurs sentiments de sympathie et
de cordiale' amitié à leurs collègues sdi durement
éprouvés de ces territoires!.

LTJnion ne se trompe pas sans» doute en es-
«péraut que cette collecte recevra un accueil
aussi bienveillant que «les différentes œuvres
précédemment organisées en faveur des ressor-
tissants des empires centraux, en particulier de
Vienne et de l'Autriche, et auxquelles l'Union
a largement prêté son appui. D'importantes som-
mes ont déj à été souscrites!. Les 'dons sont à
adress er au « Don de bétail, Brougg », compte
de chèque «postal VI 1312.

Le référendum socialiste
Voici quelques no-niveaux résultats intére-ssant

le vote réiérendlaire dut parti» «siociafete au sujet
de l'entrée dans la 3mie Internationale : Delé-
mont, 18 non, 12 oui ; ' Tram-e-lau, 14 non , 7 oui ;
Reconvilier, 14 «non, 2 oui ; Beirave (Matte) 58
non , 8 oui» ; Thunstett!eu» B,lutzberg, 30 non, 4 oui-;
St-Sulpice, 27 non , 3 oui.

La Cbaax- de -Fonds
Parti socialiste

Le parti socialiste de notre ville doit se pro-
noncer ce soir sur 1e référendum de Bâle, c'est-
à-dire accepter ou «rej eter l'entrée de la section
«dans l'Internationale 'de Moscou.

A ce sujet « La Sentinelle » écrit :
«La Chaux-de-Fonds» ouvrière, syndicale et

socialiste doit s'affirmer ce soir avec une déci-
sion ardente «tant «contre le social'patriotisme
que contre le socialisme de dictature et de vio-
lence.

Que faut-il «pour cela ?
C'est que nos mille membres, assistent tous à

l'assemblée, générale «où ils auront te droit de
voter et d'affirmer leurs convictions socialistes,
antimilitaristes! et internationalistes, mais aussi
leur éloignement des luttes armées et violentes,
simples et mauvaises réplilques d'es luttes enga-
gées et soutenues par tes barbares «du passé et
du présent. »

Et le j ournal S'O-cialiste conclut en engageant
les m»e»m:br.es d.U parti ' à voter non.
Une arrestation .

A la suite d'une plainte d'un» père de famille,
la police die «s«ûreté a arrêt é un individu pour, dé-
tournement de mineure. A«ppréhend ,é à la rue
Jaquet-Droz, l'individu réussi à s'enfuir , m ais
les agents »te rattra pèrent bientôt à la rue de la
Serre et te conduisirent aux prison.'

Chambre cantonale,
A son tour, la» commission patronale de la

Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail a tenu séance constitutive, hier
après-midi à 3 heures , sous la présidence de M.
Constant Girard-Gallet , prési dent de la Cham-
bre. La commission a appelé à sa présidence
M. James Perrenoud ; elle a- décidé de consti-
tuer deux sous-commissions, l'une industrielle,
l'autre commerciale, que présideront, la; pre-
mière , M. Isidore Ditesheim, fabricant d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, la seconde, M.
Paul Châtelain , directeur de la Banque canto--
nale , à Neuchâtel.

La commission a ensuite procédé à un échan-
ge de vues très nourri sur les problèmes sou-
mis à son examen par M. le chef du Départe-
ment de l'industrie, à l'instar des débats de la
commission ouvrière. Ces questions reviendront
devant le bureau de la Chambre.

La commission a «encore discuté une circulai-
re du Vorort de l'Union suisse -du commerce et
de l'industrie, concernant te projet de règlement
consulaire suisse. A oe sujet, on a émisi des cri-
tiques sur «la taxe proj etée, bea«ucoup trop éle-
vée, lie commerce suisse étant déjà suffisamment
frappé par toute sorte d'impôts directs et indi-
rects!.
Distinction méritée.

Nous apprenons- avec îe pltts vif plaisir que
M: te «professeur »LaIve vient de recevoir au
congrès de la Société suisse des sciences natu-
relles 'la juste récompense que .miéritait son tra-
vail sur «la déviation du fil» à plomb en Suisse,
travail! .poursuivi en «collaboration avec un autre
savant et aux prix de tongs efforts. Le présàt-
dent, dans son» rap»port, fut extrêmement élo«
gieux et 'les deux lauréats obtie-nuent la plus
haute récompense au milieu des applaudisse-
ments des congressistes.

Nous adressons nos plus» vives félicitations
au directeur de notre gymnase qui a su conduire
un travail dr aussi longue haleine et hérissé dé-
telles difficultés , parallèlement à la» tâche où il
déploie une si fructueuse activité.

Office de ravitaillement
Le prix du porc.

On sait qu'il est très élevé actiflelement et
il «ni© baissera pas tant que 'tes marchands- die
bétail sauront qu'ils peuvent vendre aussi cher
qu'ils veulent. Il y a un moyen de faire baisser,
les prix, c'est de nie pas en consommer et de
te rempllacer par la viande de »poro salé d'Amé-
rique, Les boucheries) Bel nous inj forme«nt qu'el-
les en vendent dans toutes leurs» suocursalesi-
Le lait à 39 centimes.

Les P'ersonnes q«ui n'on pas» reçu la déclara-
tion à signer en trouveront au Juventuti, ou
elles peuvent Ha signer immédiatement. 'Le der-
nier délai a été porté a jeudi -soir..

CORRESPONDANCES
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Les chaussures américaines.
Neuchâtel, 10 septembre 1919.

Monsieur le Rédacteur,
Sous le titre de « Vente de oh'ariSsnree par la Com-

mune », vous avez publié un communiqué officiel
du < Ravitaillleimient communal s de La Chaux-de-
Fondfe, mettant en cause indirectement la chaus-
sure vendue par la. Commune de Neuchâtel.

Noua tenons à rappeler, afin qu'aucune équivoque
ne soit possible, que la chaussure vendue par la Ville
de Nouchâtbl, de l'avis de toua les experts qui ont
eu l'occasion d'émeittre une appréciation désintérêt?*
sée, se distingue par sa solidité et sa résistan ce aux
intempéries.

Par la même occasion, nous prions les personnes
qui s'adressent à nous pour obtenir des chaussures
contre remboursement, de s'abstenir. Nos ventes
restent) ouvertes à tous les acheteurs, d'où qu 'ils
viennent ; maiH le ravitailJktment de la Ville de
Neuchâtel ne pent Be chargw d'envois à domicile.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assuraneo de» notre considération distinguée..

Le Directeur de Police do la Ville de
Neuchâtel : C. TRIPET.

* * *'A propos du même suj et , nous recevons en-
core les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,
En Ville.

Vous ave/, relevé cfems votre j ournal une lettre
de la Commission do ravitaillement de la Commune
de hal Chaux-de-Fonds, expliquant que des chaus-
sures américaines leur avaient été soumises sans
pouvoir donner s'atitCaction à l'expert commis à
l'effet de déteirïniner la qualité de ces souliers.

Je tiens à dire ici que J'ai moi-même soumis un
échantillon cle souliers dis.poniblcis actuellement à
Paris, dont la qualité a été reconnue excellente
sous tous les rapports ; quant un prix, il est rela-
tivement bon marché par suite du change favora»
ble.

J'ai tenu à relever ce fait pour qu 'il ne puisse
pus être fait de tort à la marchandise qui m'a été
confiée.

D'ailleurs, un de nos plus grands syndicats est
en pouTTii irlcrs pour l'achat de ce stock de» 20,000
paires dj  chaussures.

Veuillez açréVir, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Edmond MEYER. fils.



*"A****~I ~̂Lj
*r  ̂"t " II i IL .. —— JM> Jj  «  ̂-n _ ^̂  ̂ m ¦ _ am___m tm mt ¦*¦¦* f% «¦» tfflfe .OM-fe ¦ — ¦- ̂  .̂— —--watt-

*~ La paix awec l'Autriche
La cérémonie de la signature

I—1 » i-v-8 

â l'Extérieur
¦W  ̂Au Conseil suprême des Alliés D̂K.

La cause de la Roumanie
PARIS. 10 septembre. — (Havas.) — A l'is-

sue de la cérémonie de la signature du traité.
le Conseil suprême a tenu à St-Germain une réu-
nion qui a d'uré j usqu'à midi 10 et au cours de
laquelle on a examiné notamment ia réponse du
gouvernement allemand à la note des Alliés ré-
clamant la» suppression de Tant. 61 de la Consti-
tution allemande.

M. Antomesco, ministre de la Roumanie, a dé-
claré en son temps que la divergence entre la
Roumanie et les puissances alliées et associées
concernant le traité avec l'Autriche porte seu-
lement sur l'art. 60 relatif à la protection des
minorités, au transit aux traités de commerce.
La Roumanie estime que par les dispositions lé-
gislatives déj à prises les droits de la minorité
sont complètement sauvegardés, mais que l'im-
mixtion» étrangère qui pousserait différentes mi-
norités à se constituer en groupements séparés
à l'intérieur de l'Etat roum ain, est dan gereuse.
Les minorités allemandes sont actuellement do-
minées par un fort courant qui les pousse à se
rapprocher de l'Allemagne. Les minor ités hon-
groises les imiteront probablement dem ain. Les
Etats autrichiens et hongrois exerceraient une
influence à l'intérieur de ces groupes et se fe-
raient leur porte-parole devant la Société des
nations contre la Roumanie. Le différend entre
la Roumanie et les grands Alliés trouve donc
son origin e dans le désir légitime de la Rouma-
nie de garder sa souveraineté et d'éviter une
intervention dans ses affaires intérieures de ses
ennemis d' auj ourd'hui. Notre cause est j uste :
c'est ce qui nous permet d'espérer qu'elle finira
par être entendue et on découvrira la formule
donnant satisfaction» à nols jus tes préoccupations.
La R oumanie puisera dans la sympathie des
peuples et dans la presse française l'espoir d'un
arrangement favorable conciliant ses droite et
intérêts avec le maintien si nécessaire de ses
rapports intimes et cordiaux avec les grands Al-
liés. La Roumanie fera d'ailleurs tous ses efforts
pour seconder l'action' des puissances alliées dé-
sirant , vivement ne pas 'augmenter les difficul-
tés très grandes de leur lourde tâche.

M. Malvy refuse l'amnistie .
PARIS, 11 septembre. — (Havas.) — M.

Malvy a adressé au président de la commission
de la Chambre chargée d'examiner le proj et
d'amnistie une lettre le remerciant de la déci-
sion prise de le comprendre dans l'amnistie,
mais aj outant que l'amnistie à l'égard d'un con-
damné politique est mesurée et qu'un innocent
ne saurait l'accepter que dans des conditions dé-
terminées.

M. Malvy a affirmé sein ùfn'o'cénce non seule-
'înenfc «sur la «question de la trahison , comme l'a
proclamé à l'unanimité le Sénat, mais, comme
le proclamèrent 86 juge s républicains contre 96.
sur la question subsidiaire présentée à la der-
nière minute et transformant, au mépris des lois
et de la Constitution, un» vote politique en un
arrêt de justice.

M. Malvy refuse actuellement l'amnistie qui
n'aurait de valeur que pour lui permettre une
petite réparation de l 'iniquité qui le frappa. Or,
dit-il, ce n'est pas dans un pays, où la liberté
est jusqu'à présent restreinte par l'état de siège
qu'on peut entreprendre cette tâche. Il ne veut
pas non plus à la veille des élections risquer
d'exacerber les passions politiques dans la Fran-
ce victorieuse. Il préfère sacrifier ses intérêts
les plus chers et ceux des siens à l'union et au
succès des républicains. Il écrivait en partant à
M. Deschanel qu 'il attendrait la victoire et la
j ustice; une est venue, l'autre» viendra.
Quatorze conventions ont été signées mercredi

PARIS, 10 septembre. (Havas). — Quatorze
conventions furent signées dans la matinée à
Saint-Germain. Le traité avec l'Autriche. Le
protocole prévoyant un délai de trois j ours qui
laisse la possibilité de signer le traité autrichien
aux puissances qui ne l'ont pas encore fait. Ln
autre protocole relatif au traité autrichien. La
déclaration relative à la réparation des domma-
ges causés par les Autrichiens. La déclaration
particulière sur le blocus hongrois. L'arrange-
ment financier. Les réparations à l'Italie. La li-
uuidati on de la dette autrichienne. Le traité rela-
tif à la protection des minorités avec les Tché-
coslovaques, et cinq conventions relatives aux
affaires coloniales. .,-

) La discussion du Traité
PARIS. Ï0 septembre. (Havas). — La Cham-

bre continue la discussion du Traité.
M. Puech , rapporteur pour les clauses éco-

nomiques , constate que le traité accorde le
bénéfice de la nation la plus favorisée pour
cinq ans, avec prorogation possible par la Ligue
des nations, en proscrivan t ainsi les moyens
indirects de discrimination , dont l'Allemagne
abuse.

M. Puech estime que dans les clauses écono-
miques , il n 'y a ni lacune , ni oubli. S'il y a des
acunes, c'est concernant les garanties à inter-

venir entre les Alliés.

NI. Puech montre alors l'importance qu'il y a
pour la France de résoudre d'accord avec les
Alliés, les ques-tio-s -si1 essentielles des -matières
premières , du change et du fret.

La grève des dockers marseîMals
MARSEILLE, 11 septembre. — (Havas). —

L'assemblée des <took»ers a écarté déiinitivem'ent
la» proposition des entrepreneurs et s'est ralliée
à «la grève générale» jusqu'à «l'obtention de la
j ournée d'e 'huit heures de travail pour 20 francs
et à la suppression d»es «heur es supplém entai res.

Grave accident
MARSEILLE , 10 septembre. — Le paquebot

« Dumbea ». en réparation dans un bassin de
Radoud. a chaviré à la suite d'une circonstance
inconnue. Il s'affaissa complètement, entraînant
les ouvriers travaillant à bord. Il y a de nom-
breux blessés, dont plusieurs mortellement.

Contre les Bokhêviks
La prise de Kiew

VIENNE, 10 septembre. — D'après des rap-
ports officiels détaillés arrivés à Vienne, la pri-
se de Kiew par les troupes ukrainiennes a don-
né lieu à un combat acharné avec les troupes
de l'armée rouge, et qui coûta aux deux ad-
verairesi de «grosses pertes».

Les officiers ukrainiens et les soldats ont été
salués avec enthousiasme par toute la masse
de la population de Kiew.

Tandis que les troupes ukrainiennes péné-
traient rapidement dans la ville et livraient au
nord de nouveaux combats aux Bolchevistes
battant en retraite , des détachements importants
de cavalerie de l'armée de Denikine s'appro-
chaient de la ville die l'autre côté du Dniepr, ne
rencontrant devan t eux qu'une petite garnison
ukrainienne. A la suite d'une attaque par les
volontaires russes , un combat sanglant s'enga-
gea entre les troupes de Denikine et celles de
Pétluras.

On apprend que les officiers de l'Entente ats
quartier général de Pétluras ont protesté au-
près de Denikine.

.ESXI. XttBbllo
L'opposition du parti populaire au Traité de

paix
ROME, 10 septembre. — La Commission de

la Chambre s'est réunie mardi dans la matinée
pour examenir le Traité de Versailles. Elle a
achevé ses travaux ,adoptant le rapport du pré-
sident Luzzatti et l'autorisant à le présenter à
la Chambre. Toutefois , les commissaires socia-
listes se sont réservé de présenter à la Cham-
bre un rapport de minorité du parti. M. Lon-
ginotti, catholique , a présenté un rapport de mi-
norité au nom du parti populaire italien.

M. Longinotti a déclaré repousser le Traité
pour des raisons d'idéal national et a aj outé
que, dans le Traité , on a séparé la solution des
'grandsi intérêts alliés "set associés des ipilus;
grands intérêts et «revendications italiennes.

Le Traité, dit-il , ne favorise pas une paix favora-
ble du monde, prompte et sincère. Il s'inspire d'un
esprit impérialiste, qui est une source sûre et per-
manente de prochaines revendications et de nou-
veaux conflita. Dana cette voie-là, la Société des
nations peord de son autorité et de son efficacité.
H ne s'agit pas de la vraie paix, de la paix perma-
nente basée sur la justice et l'équité, mais d'une
complexité d'accords tels qu'ils préparent de nou-
velles tragédies à la famille humaine. En consé-
quence, pour des raisons nationales et des raisons
supérieures d'idéal, le parti populaire ne peut pas
voter le Traitlé. , ,

M. Nitti a déposé â la Chambre un proj et
tendant à autoriser le gouvernement à publier
par décret royal les mesures financières pour
la reconstru ction économique du budget.

L'enquête sur Caporetto
ROME, 10 septembre. — La Chambre ita-

lienne a continué mercredi la discussion sur
l'enquête de Caporetto.

M. Libertini défend l'œuvre de la commission
d'enquête et regrette l'accueil hostile qui lui
est fait. 11 rend hommage aux héroïques soldats
et critique l'erreur du général Cadorna.

M. Luciani aussi app laudit au travail accom-
pli par la commission et exalte la vaillance des
soldats et des officiers. Il déclare qu'il ne faut
pas donner à l'épisode de Caporetto une impor-
tance plus grande que celle qu 'il a réellement.

M. Cc '.tofavi déclare :
S'il y eut des généraux qui commirent dea erreurs,

il y e«n a bien d'autres dont le nom doit être digne-
mont appelé. Dix-huit sont tombés en combattant.
Trente-huit furent sérieusement blessés. Des cen-
taines de colonels sont morte on héros. L'Italie, après
Caporetto, se dressa forte et tenace. Le peuple, le
gouvernement eti surtout l'armée donnèxent un
exemple d'énergie rappelant la grandenr romaine.
La victoire de Vittorio-Veneto a provoqué l'écrou-
lement des Empires centraux.

L'orateur conclut en exaltant la victoire la
plus grande que l'histoire enregistra.

M. Cotugno proteste contre la dénigration
des , gloires italiennes et exalte aussi la «rande
victoire qui , après tant de siècles, couronna l'u-
nité italienne.

M. Mirab'elli défend l'œuvre de ceux qui , avant
la guerre , pourvurent à l'organisation de l'ar-
mée et de la défense de la patrie.

L'« Epoca » dit qu 'un proj et de loi sur la ré-
forme de l'armée sera présenté prochainement
à la Chambre. Cette réforme prévoit M sup-
pression des douze régiments de bersagli .rs.
De cette arme, il ne restera qu 'un bataillai par
corps d'armée. Les hommes et les officiers ap-
partenant aux bersagliers seront versés da.Ts
l'infanterie , tandis que les bersagliers cyclistes
passeront à la cavalerie.

Faux billets italiens
ROME, 11 'Septembre. _ (Havas). — La po-

lice italienne a arrêté une «bande d'émetteurs, de
billetsi de mille lires. »Le « Messagère » »a révé-
lé m'ercredi 'dlans. la matinée qu'il est dêson-
mai'S certain- que «la -fabrique de -faux billets se
trouve à «l^étrainger et que «si l'enquête actuelle
de la police aboutit, die nouvelles sensationnel-
les arestations' auront 'lieu. On- arrivera peut-
être à découvrir une vaste association qui cons-
pirait au détriment des 'intérêts italiens'.

Le procès de Guillaume II
Pourra-t-il avoir lieu ? demande M. Lansing

NEW-YORK, 9 septembre. — M. Robert
Lansing, secrétaire d'Etat, vient de développer.,
devant l'assemblée annuelle de l'Association des
avocats, la marche »desi débatsi entamés à la
Conférence «de l'a paix au suj et de la mise en
accusation' de Guillvauim'e II:

Au début, la- »com»îriission spéciale1 «nommiâe à
oet effet se prononça sans h ésiter- pour «le renr
voi du Kaiser devant un- tribunal international.
Finis, i y eut un revirem'ent. Des itrois griefs in-
voqués : violati»on« «die la neutralité beige, res-
ponsabilité de la -déolaratio-n de -guerre et vio-
lation) dii» droit dies gens et des «lois de la guer-
re, aucun ne parut susceptible d'être retenu au
point die -vue judiciaire.

Moralement, la» culpabilité1 du Kaiser ne fait
Pias de doute. 'Pénalement. il eu va autrement.

Aucun texte «n'autorise la justice à considé-
rer commue délit la politique suivie/ par Guii-
Jaum'e II. Quant «aux violations des lois de îa
guerre, i »est douteux', conclut M. Lansing, que
l'on» .puisse inculper facilement «remperieur».

L'armée austro-allemande
VIENNE. 11 septembre. — (B. C. V.) — Le

« Morgen » apprend que la nouvelle armée aus-
tro-allemande sera formée de mercenaires. L'en-
rôlement commencera prochainement. On n'ad-
mettra qu'un nombre très m«inime d'anciens offi-
ciers. Au cours de l'enrôlement de la nouvelle
armée, des mesures seront prises afin d'avoir
des garanties au sujet du républicanisme des
membres de l'armée. Lai nouvelle armée sera
formée en» grande partie d'infanterie; il sera for-
mé de petits groupes di'artillerie et quelques dé-
tachements de cavalerie. Les troupes techniques
formeront la grande partie de la nouvelle ar-
mée, .i

JESam Sgjaiftgtts^
'JflS? * Le charbon belge

BERNE. 10 septembre. — La nouvelle con-
vention avec la Belgique, pour' la livraison de
30,000 tonnes de charbon par mois a été con-
clue, sous réserve de la ratification.

La troisième Internationale
'IiNTERLAKEN, 11 septembre. — Au cours d'u-

ne assemblée fortement -revêtue du parti socia-
liste du 'dfe't'ricfc d'Interlaken, le grand conseiller'
'Bûcher d© Thoune rapporteur, recomimianda -l'en-
trée dans la »tnoisi«èmie intern ationale. Um socia-
liste russe présent mit en garde contre cette
décision-. Il «n'y eut pais de vote.Ce vote aura lieu
ces jours 'piroeliaimisi dans» tes sections.

Arrestation d'un chef communiste
ZURICH», 10 septembre. — L'enquête faite sii-r-

l'aitfeentat qui eut 'lieu au moyen 'd'une grenade
de l'armée contre la villa de M. Arbenz, fabri-
cant d'automobiles, à Zurich VIiII, dont les ou-
vriers à Albisriedeni se tr-o»uvent en» grève de-
rpuiïsi nombre de sema'imes, a abo«uti «mardi à l'ar-
restation du chef coinirnuni'ste Kopp.

SPORTS
Meeting d aviation de Planeyse.

C'est donc samedi que s'ouvre cette belle ma-
«niffestation, par 'l'arrivée à 'Co'lom'biier à 3 'heures
précises de l'escadrille venant de Dubendorf
avec «plusieurs membres 'du Comité d'organisa-
tion.

Atïm de permettre aux «milliers de «personnes
qui se proposent d'assister» aux divers' vols et
idxerai'ces aarobati-ques (et »mj i'litaii'res, combats
aériens et vols d'escadrilles, etc, la gare de
Nieuchâtel a aimablemient organisé des renfor-
cements d'e .trains, 'éventuellement des doublu-
res et des 'trains spéciaux.

L'esoadtrÉIe qui» passera en forme d'é V (vol
de cicogne) au-dessus de 'la région, «ne se dislo-
quera qu'à Colombier, pour atterrir sur Pla-
neyse, suivant comma»ndement, soit par. file à
gauche, à droite, ou «par le centre.

La grande flèche q»ui sie trouve sur Planeyse
indi'qiuera la direction de l'atterrissage, ce qui
peut intéresser les passagers «ainsi que leurs
familles, les »premiers pouvant choisir, après en-
tente avec les aviateurs la région qu 'ils dési-
¦rienit survoler pendant la durée du temps choisi*

La Chaux- de-Fends
Concert à la Croix-Bleue.

La manifestation musicale de hier au soit
laissera un souvenir parfait à l'auditoire. En
aucun moment, il n 'y eut de déception et nous
ne saurions que féliciter le Comité d'organisation
qui , en un mois , sut préparer un programme par-
ticulièrement riche et varié.

Madame Mengia Stalvy a emporté son audi-
toire par une grande finesse et une grâce par.
ticulière dans l'interprétation. Mlle E. Schlee
de notre ville , impressionne à chaque reprise le
musicien , par 'un organe d'une puissance incom.
parable et d'une j ustesse parfaite. Une com-
position de Madame Lambert-Gentil , interpré-
tée avec beaucoup de sentiment par MHt
Schlee, a surpris l'auditoire.

M. Max Brandt , flûtiste , jo int â une grande
technique , une sûreté merveilleuse et nous vou-
drions l'entendre plus souvent dans ses compo-
sitions de Godart où il excelle particulièrement ,

N'oublions pas MM. Weick et Haldimann . dansleurs producti ons variées , qui donnèrent un ca-
chet intime à toute la soirée. M. R. Haldimann
nous a charmé par sa diction si claire et une
voix bien timbrée.

L'orchestre est parfait dans tous les registres
et nous pouvons constater une fois de plus que
les bons musiciens ne manquent pas dans -ictre
cité.

Ce soir, j eudi, nouv eau concert. — Voir aux
annonces. ¦

Alpage.
¦Par ces te-mp-s secs et chauds, «les pâturages

«sont venus polis comme des» salles 'die danse et ltbétail doit se crocher pour se garer contre »h
fafflm à toutes les branches et arbrisseaux 'à SEportée. Dans certaines régions' dé la Suisse, k
-descente de l'alpage ai dû être avancée faut",
d'herbe et d'eau» aussi. Heureusement qu© li
tro«upeau qui se trouve sur le domaine de la Ro-
che a encore de l'eau pour étancher sa soif e
de l'herbe à -se mettre sous- la dent , aussi le Syn
dicat d'élevage, pour donner satisfaction à se.
membres a-t-il décidé «de retarder jusqu'au ton.
dt du Jeûne, »la» fermeture -die la saison- d'estiva-
ge, date à laquelle tout le troupeau «reprtndn
le chemin de la ferme -et .pâtureifa afors tes te
S»ainsi que le soleil n'aura pas réussi à griller.a HL
Petites nouvelles locales. «

-EAU. — Les abo-nnés sont rendus» attentifs i
l'annonce paraissant dans le présent numéro e
concernant l'interruption de la distribution d'eau

DANSE. — Les cours pour débutants et en-
fants, 'danses usuelles et modernes 'dirigés pan
M. C.-E. L-eufchold. recommenceront des» mit-sep-
temibre. 'Renseignements au magasin J. N. Ro
bert. Léopold-Robert 35 et chez M. C.-E. Lew
th'old, Jardinets 33. tTélélphone 9.79.

F>-23340-C 1894!

le 11 au matin
(Les chiffres entrç parenthèses indignent les change,

de la veille).
Demanda Offre

Paris . . . . 66.00 (67.80) 67.50 (69.00
Allemagne . . 10.75 (22.00) 22.00 (23 50
Londres . . . 23.20 (23.43) 23 40 (23.65
Italie . . . .  m.50 (57.25) 58 00 (58.75
Belgique . . . 65.40 (65.75) 67.60 (68.00

/ Nouvelles couronne»

Vienne. . . . * 8'00 ( '̂ ^ *«-00 (11.00]
j  ¦ Anciennes couronnes
l 7.50 { 8.50) 9.50 (10.75]

Prague. . . . 14.00 (-17.00) 15.00 (20.00]
Hollande . . . 210.00 (210.50) 212.00 (212.50]
Mflw York * câb,e 'àM CàM> 57° (g-75)

( chèque 5.59 (5.63) 5.70 (5.75)
Russie . . . .  20.00 (20.00) 24.00 (40.00)

La cote du et*.ange

¦—i^—n miw ¦¦¦¦l—iinimi ¦ ¦¦!-¦ i in i ¦. IJWLI —̂Xrimj-l_jJU_ M_aj_^M| MMB

Bronçhife/,Càfarrhw>
Se trouve dans toufa /ej finarmaaa

Nons vous faisons remarquer que les paquet» do
succédané de café « Vlrèo Complet », ainsi que »ln
café de figues no sont authentiques que s'ils por tent
la signature du curé Kunzlé.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F.ondi
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Massepain abricot Séchaud i
0.2O (papier argent)

Le Dr Besse
VÉTÉRINAIRE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
— Téléphone 44 —

p-23316-c 13839

a REPRIS
ses occupations
I 

Tranches massepain surfin I
Séchaud0.50(papierparch.) I

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JQB1IM, rae f o u  Droz 9

MARIAGE
Monsieur sérieux, a,yant

bonne situation, cherclie à
faire la oonnaiaaance d'uns
demoiselle ou veuve de 30
à 40 ans, en vue d'un pro-
chain mariage. Ecrire sous
chiffres M. A. 18S94. au bu-
reau de l'« Impartial ». 18894

Dame, honnête et bonne mé-
nagère, avec peti t intérieur, dé-
sire faire la connaissance d'nn
Monsieur , 40 à »50 ans. sérieux et
travailleur , ayant bon métier. Il
ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres D.
K. 18829, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 18829

Massepain abricot Séchaud I
0. .0 (papier argent) J

BËf Fines
à vendre, à 30 cts, le kilo. —
Rue de la Promenade 6.
au ler étage , à droite. 18926

Pruneaux
du Valais

franco colis 10 kg. et 5 kg.
18391 Fr. 9.— Fr. 4.50
Domaine des Grands Prés,
CHA HUAT (Valais). J H36032A

FRUITS dfl VALAIS
Reines-dande ou Pruneaux
IO kilos fr. 8.— . 18467

Cageots repris franco 80 ct.
POCHON , fruits,

COLLONGES (Valais)
Pour cause ue départ lfcibej?

A vendre
r OUTILLAGE Complet

pour rapportâmes
S'ad, aa bnr. de r-.Impartial»,

bin Hiftâlcie jj Pis i Gages s. i
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse , les délenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actellement , ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos " î OM .s
à 25635 (septembre, octobre, novembre 1918), ainsi que le public
en général, sont avisés qu'une 18581

^KMTX:
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4, la

Mercredi 24 septembre 1919
Matin, dés 9 '/i heuree. Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi , dès 2 heures, Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1919. P-23254-C

Le Greffier de Paix, Chs Sieber.

Caisse 1
Cantonale d'Assurance Populaire

Conditions des plus avantageuses pour {B
Assurances au décès

Assurances mixtes Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, à ,
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants
dans chaque Commune. OF-1125-N 19060 » j

H Sécurité complète Discrétion absolue j

HOTEL DE u BÉROCHE
SAINT - AUBIN'

Menu du Joui* du Jeûne
BBT à fr. 4.SO -9_ 19011

Potage. — Poisson. — Rôti de Bœuf.
Carottes et Pommes frites. — Jambon et Salade.

Dessert. — Gâteau» et fruité.

Visiteu r
d'échappements

Fabrique de ba €haux>de«Fonds cherche, peur entrée
à conoenir, très bon uisiteur pour l' achevâge d'échappé»
ments en petites pièces ancre soignées. — Offres écrites
sous chiffres S. P. 19096, au bureau de rmPHRTlHL.

On demande pour Neuchâtel , 19007

Pivoteur d'échappements
au courant du travail sur jauge.

IDéoolleteur
expérimenté, à même de diriger un atelier de décolletâ mes d'axes et
tiges. Situation d'avenir avec contrat. — Faire offres écrites, sous
chiffres I*. 2653 IV. à Publicitas S. A., à IVeuchâtel

iOME J  ̂ S. JÊL.
Fabrique d'Horlogerie soignée

Montbrillant 1
engagerait de suiie

Acteurs raierais
nour piéces ancre 10 '/, lignes. 19070

v ieut d'arriver un stock de i?-À,m\} -N

Pneus i'iîûiolis
ainsi que de CHAMBRES A AIR dimensions

S'ad resser de sui te au Garage Moderne, à l'eaeus. 1&010

j M k_W '\9_r  ̂ HS .J 'II /%. TB" T ^S'- .^SRm$m@g$r rar  ̂a / ^*§k. m Ta_ WBiïanjiSH <mti_jff Sf  ̂ rgj AM _J&__ ïSEPm SSL ___ V TÉBff"'̂ ^llBrlB

La population est avisée qu 'à partir du jeudi soir, 11
septembre 1919, et jusqu 'à nouvel avis, la distri-
bution d'eau SERA INTERROMPUE , de 9 heures
du soir à 5 heures du matin. 19093

Direction des Services Industriels.

1111111113 vi iiinnii o
bien sèche et de bonne qualité

Vente au détail par sac, à 1'US3IM E à GAZ. 19091

Chauffage au gaz
Etant donné les arrivages insignifiants de coke étranger ,

il semble certain que ce combustible manquera dans le cou-
rant de l'hiver prochain. Nous recommandons aux indus-
triels, artisans , commerçants, etc., qui ne pensent pas pou-
voir combler le déficit , air moyen de la tourbe malaxée,
d'envisager pour leurs locaux le chauffage au gaz. La
Direction soussignée se tient à leur disposition pour rensei-
gnements el devis.
19092 Direction des Services Industriels.

Personne ayant fait des études sérieuses en Angle-
terre, désire donner des leçons de langu e anglaise , Gram-
maire , Correspondance , Littérature , Traductions. 19083

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Mécanique
FABRIQUE D'ÉTAMPES, DÉCOUPAGES

Pour cause de départ , à remettre , à de favorables
conditions, une Fabrique en pleine activité , avec gros-
ses commandes de bons rapports. Facilités de paie-
ment à preneur sérieux. Pressant. — Ecrire sous
chiffre s P. Y. 19084. au bureau de I'IMPARTIAL.

19116
Pour cause de départ , é vendre la Maison No IO, (ïrand'Itue.

Au centre des affaires , S appartements , magasin, beau jardin. De
construction récente, cette maison bien située, peut convenir à tout
genre de commerce. Occasion avantageuse pour preneur sérieux. —
S'adresaer au propriétaire , M. F. Uopselet, tapissier , Peseux.

Maison avec Inliiede
à vendre

«b IStf^-WLoBa.âfenBœB!
» <

B pendre pour époqua à convenir» Rue bonis Faore,
bâtiment de 3 étages, couoert et jardin, avec boulange*
rie bien Achalandée au rez«de«chaussée.

Installation moderne, pétrins mécaniques , maga-
nique. rrvenu locatif , tr. 6000. — , susceptible de majo-
ration. Excellente situation , maison en parfait état
d'entretien. P-2675-N 19105

S'adresser Etude Clerc, notaires, â neuchâtel.

§ Château Saint-Just §
Q est une spécialité de vin de Q
Q la IT'ison Lucien Droz. H

Emboîtages. en^£tposages de cadrans , 10 >/j et 13
lignes. S'adresser rue du Grenier
6, au 3me étage. 18380
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f jg GRANDE SALLE DE U CROIX-BLEUE of
; Jeudi , Il septembre 1919 t
X Portes, 7 '/i h- Rideau dès 8 heures précises j

l ilâlB COICIBT
t en faveur de la Reconstruction du Grand Temple j
î AU PROGRAMME |
i 1. Un Orchestre de 45 musiciens, sous la direction de »
S M. Max Brandt , professeur. ?
j 2. Madame Mengia Stalvy, soprano, professeur au Ganser- t
î vatoire parisien. |
S 3. Mademoiselle Emilia Schlee, cantatrice (alto). |
î -i. Mademoiselle Frida Richard , violoniste. 19119 t
î ô. Monsieur Max Brandt , tlùliate. *
S 6. Monsieur Roger Haldimann , ténor. t
| 7. MM. R.Haldimann et Q. Weick , excentri ques musicaux. î
S Au piano d'accompagnement , Mme A. Lambert-Gentil x
S et Mademoiselle Hélène Breguet. |S Prix des places numérotées, fr. 3.- et 2.- non num. fr. 1.- *
I 3*JP; La recette totale sera affectée à la reconstruction du î
? Temple National *

___________ - - - - -a * a * * *- .- . a ^ » f c» A A AA *--- - - - - - - » -" - -- *» * ^ '* *a " *a> -  "*'¦"- Jrflft.

WLW Pour CSiampignonrceurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.35. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi coatre raknnitit

iA FAIssciGniiG
j Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE L'OUEST
M. H. Disteli , rue du Parc »88, a l'honneur d'aviser son ho-

norable clientèle qu'il a remis son commerce dès ce jour à
1». EKNEST SCHEURER

Il profite de cette occasion pour remercier bien sincèrement tons,
ceux qui lui ont témoigné tant de conliance et les prie de la reporter
à son successeur. "

JJ ^ DlsteU.
Me référant à l'avis ci-deseus , je porte â la connaissance du pu-

blic de La Chaux-de-Fonds et des environs , que j'ai repris à mon
compte la Bouche rie-Charcuterie de M. H. Disteli,

SS , RUE DU PARC, 88
Je me recommande , vivement à son ancienue clientèle.et au pu»

blic en général , que par des marchandises de ler choix , j'espère
mériter la confiance que je sollicite. Ernest Scheurer.

I I II B I lillB""" ¦"¦ .WmwmWëVMim IlIMMMIIIIIIlIMMrM BM»
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LU unH i ABunË^IUI. Prè8 GEKèVE
J. H. 35443 A. 18584 »

Union Sténographique Suisse
s, Am:Ê! PARIS «

===== Section de La Chaux-de-Fonds ======
Ouverture des Cours de Sténographie i

le MARD1 16 Septembre 1919 au COLLÈGE PRIMAIRE, à 8 h. du soir
1. Coure théorique complet recommandé.

Finance d'inscription : Pour les membres de la Section Fr. 6.—
pour 20 leçons de l >/i h. ; pour toute autre personne, fr. 9.—
pour 20 leçons de 1 '/, heure.

2. Coure d'entraînement et de perfectionnement.
Finance d'inscription pour chaque degré : Pour les membres

de la Section , Fr. 5.— pour 20 leçons del '/i h- ; pour toute
autre personne, fr. 8.— pour 20 leçons de 1 '/» h.

Finance de garantie à verser à l'inscri ption , fr. .t.—.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pouj chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Har (1er. professeur, rue de la

Paix 49, ou M. H. -N. Jacot. président, rue Ph.-Henri M.atthey 4
(Bel-Air). 18840

| j Wênctgères 1
M Le marché suisse se trouve actuellement inondé de chi- j

i corée française, dite « Chicorée du Nord ", dont la qualité
H est louée sur tous les tons. La qualité de cette marchandise
Il ne répond toutefois pas à la réclame, fait prouvé par la

séquestration officielle de 25.000 paquets de chicorée du K"ord

I

dans une grande ville suisse, cette chicorée ayant accusé,
après analyse, un contenu de sable de 10 °/0 environ. I

j tf ttention ! 1
N'acceptez pas ces produits de qualité inférieure. Res-

tez fidèles à vos anciennes habitudes et servez-vous des
marques indigènes que vous connaissez comme étant de tout H
repos, même si — ensuite des prix élevés des matières pre- H
mières — elles sont quelques centimes plus chères. !

Donnez la préférence à la marchandise de provenance
suisse, elle est de composition supérieure, accuse un meilleur j
rendement et elle est conforme aux exigences formulées par !
le code alimentaire suisse. P-5451-Q 19023

'Union Suisse des 'Fabriques de Chicorée.

J II reste encore

tf S__t__ WmmÊ BS&teaSP _̂_ \S? B*SH "Safifca vnidS' ____ \m! yg tg_, s__s_3& wgtfB&r ŝss»r mm «¦ m̂%w mm

i Eyf mna&Amnaau> de pluie imperméabilisés , en gabardine,
l îBiHBieaUA façons modernes , soldés fr. 135.— et

j «49.50. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes, solde
I depuis fr. 8.SO.

| tnar_t.a£s&&_A -a, r.  en laine tricotée nour dames et enfanls,
| *aC|Ueit€I soldées suivant grandeur.
a TîceilO'C Pour r0Bes . superbe serge marine et noire, pure

i I ISSUS laine, grande largeur, soldés fr. 14.50 et
12.SO. Tissus clairs lainage , occasion , depuis fr. 3.SO.
Tissus pour jupons , moiré et moirette laine , soldés fr. 3.50.

IlinûC en superbe serge marine et noire,pure laine,
v rtofiScîS haute nouveauté , soldées fr. 35.— , en beau
drao bleu mari n, façons nouvelles , fr. 138.— . Jupons lavables
soldés depuis fr. «ï . SQ. — Tabliers façon. Eobes à bavettes à
longues manches. — Tabliers pour garçons. — Tabliers jardi-
niers à prix de solde. Un solde de bas aepuis fr. 2.50.

RIsNif Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
OSuElt blanches pour lingerie sans anprèt , fr. 2.SO et
1.9S. — Toiles blanches pour drans de lit , double chaîne,
article d'usage , le mètre soldé fr. 7.SO. — Basins satinés
pour enfourrages et oreillers , le mètre soldé fr. 5.90. —
ôui pûre nour rideaux, superbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1.7 5. — Essuie-mains et Essuie-services , soldés à fr.
2.SO et 1.95. Damas reps. iarg. 130, soldé fr. 9.50.
Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

^ihAMÊSÛC F inir dames. Nous soldons un lot de
%nnlWll!SV5S) chemises en superbe toile sans apprêt,
avec garniture a feston ou à broderi e manche et bleue, au prix
de fr. 9.50. 8.50, 7.50 et 6.SO. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons. — Jupons. — Camisoles laine et coton
pour dames et enfants.

I

65#fcS«f>» Kà»»S%/Si«r» Robes batiste depuis fr. 8.60. —
rOUl 0€S.k9>!2.9 Jupes à tailles , depuis fr. 6.50.—
Cache-langes aepuia fr. 6.90. — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis fr. 3.76. — Bavettes. — Bonnets
depuis fr. 2 60. — Tabliers soldés depuis fr. S.60. — Tabliers
culottes , soldés fr. S.50.

Pour Messieurs qcuXrsoiie°ers8 f?eBîo.6,o!
— Chemises en jersey. — Chemises blanches repassées, sol-
dées fr. 6.60. — Caleçons et Camisoles, soldées fr. 6.90. —
Blouses bleues pour agriculteurs , pur fil , soldées fr. 8.60. —
Chaussettes. — Cols, etc., à prix d'occasion.

Sociélé de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.O00.O0O.— Réserves Fr. 31.000.000*—

SSziGLissioxx
de fr. 24,000,000.- nom. obligations

5 % Forces Motrices Bernoises S. A.
à BERNE

Cet emprunt eat émis dans le but de parfaire les fonds
nécessaires à la construction de l'usine électri que de Mûh-
leberg ; il est divisé en vingt-quatre mille obligations de
fr. 1000.— , nom. au porteur, avec coupons semestriels aux
ler avril et ler octobre.

Eemboursement sans dénonciation préalable, le 1er octo-
bre 1931.

La Société demandera l'admission des titres de cet em-
prunt aux Bourses de Berne, Bàle, Genève, Lausanne, Zu-
rich.

Les coupons échus et obligations remboursables de cet
emprunt seront payables sans frais à nos caisses.

Prix d'émission : 96 % °|0
Jouissance i" octobre 1919

Si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt, les
souscriptions seront soumises à une réduction proportion-
nelle.

La libération des titres pourra être effectuée dés le jour
de la répartition et jusqu'au 31 décembre 1919, plus ou
moins prorata d'intérêts à 5 °/o.

Nous recevons sana frais les souscriptions jusqu'au
16 septembre 1919, et tenons le prospectus détaillé à la
disposition du public.



ff EaBopaiÉop
Couturière

Robes et Manteaux
Modes Parisiennes

Avise la clientèle qu 'elle a
transféré son domicile 187S0

67, rae fllexIs-ffiarie-Piagef 67
Se recommande.

A la même adresse, on demande
une Apprentie.

AVIS AU PUBUG
Grand arrivage

de CUIRS
La Cordonnerie Itue du

Premier Mars 10-a , peut an-
noncer à ses clients et au public
qu 'il lui est possible de baisser
le pris des ressemelages et ta-
lonnages en dehors de toute con-
currence. — Se recommande cha-
leureusement 18721

Jean D^PPEÏÏ

MACHIN ES
à écrire

GRAND STOCK
neuves et occasions

EN. KILLER fi Co
LA CHAUX-DE-FONDS

Kue Léopold Robert 64
B E K I V E, Monbijoustrasse 22

Maison spéciale pour Machines
de Bureaux. Meubles et tontes
fournitures. 37915

pï î̂ïj LIVRAISON GRATUITE
ŷ 

10 timbres différents belges
EaGiBiAn) Valeur nominale :fr. 7.86

A chaque collectionneur sérieux
qui envoie son adresse, j'expédie
ues timbres-poste à choix , sans
engagement, avec 40-60 o/o de ra-
bais, et 10°/. de prime annuelle.
Ki.jrèi.o S Z E KU L A .  à Lu-

cerne 73. JH.169 1LZ 14647

A VENDEE 18967

MOTOCYCLETTE
« Condor », deux cylindres, en
parfait état. — S'adresser à M
W. Barbezat , rue du Parc 88, au
ler étage à droite, de midi à 1 '/.h., ou le soir de 7 à 8 h.

—nrflgnin-'wn ni— ¦. — "m II ». nnwiiiiBuaiiLLMilummMMUJJHmfl^ mV&A-_-__ -st-_S--___j_K

BAN QUE FÉDÉRA LE n.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.00 0.—

LA CHAUX-DE-FONDS
' «MiDloir. i: Bâlo , Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevay

et Zurich

I ¦ 
— -̂^̂ ——a—

• Emprunt 5 °!o de fr. 24.00010.-
des ,

Forces Motrices Bernoises
a. A.

.' Cet emprunt destiné à parfa ire les fonds nécessai-
res a la construction de l'Usine électri que de Mûhle-
berg, est divisé en obligations de fr. 1000.—, au
porteur, munies de coupons semestriels aux ler
avril-ler octobre.

Pa ix de souscription : 96,50 %
Jouisssance : f er octobre 1919.
La libération des titres pourra s'effectuer jusqu 'au

31 décembre 1919, plus intérêts courus.
Remboursement de l'emprunt : Ier octobre 1931.
Eventuellement dès le 1er octobre 1927.

Les coupons échus et les obligations remboursa-
bles, seront payables sans frais à nos caisses.

Nous recevons les souscriptions sans frais, j us-
qu 'au 16 septembre 1919, à 4 h. du soir.

ITMW UU IW Ma^LMWMI.MJl'al.lJ. '̂P .̂WMlWWWâ I f t W'''̂

à HuveraïeB*
2ms Enchère définitive

Le Samedi, 13 septembre 1919 , à il h.
du matin , à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, il
sera vendu par voies d'enchères publi ques les immeubles
ci-dessous désignés appartenant au citoyen Jules Lan-
genstein fils, à Boudry, savoir:

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544, à Auvernier, bâtiment et places de 100 m2.

, » 1545, » » .. de 211 m2.
' » 534, » cour » de 4 m2.

Assurance des bâtiments: Fr. 38.100.—
Estimation cadastrale: Fr. 38.500.—

L'Office attire l'attention sur ce qui suit :
U s'agit d'immeubles comprenant un très grand loge-

ment et de grands locaux bien éclairés ; (vue très étendue) .
Ces'locaux sont susceptibles d'être aménagés très faci-
lenent et à peu de frais en atelier pour tous
genres d'industrie, notammen t ateliers de petite mécanique,
fabrique d'horlogerie et de pièces détachées, etc., etc.

'Affaire avantageuse et intéressante.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en

faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements et pour visiter ces immeu-

bles, s'adresser à l'Office des poursuites de Boudry.
[Boudry, le 26 aoûl 1919.

Le Préposé aux poursuites:
OF 1062 N 17896 H.-C. morard.

T. WKSKH'SÏ
ÎH Très importante Administration m

; cherche un bon 18580 BB

| homme ou femme, parfaitement au courant
H de la sténo-dactylographie , du Français et H ' r
3» ee l'Anglais , Orthographe et Ponctuation fnagSj

! excellentes exigées. Bon salaire. Situation WÈ^-.
jB d'avenir. — Faire offres écrites et détaillées
Hj avec prétentions , sous chiffres P 23266 RM

I C, à Publicitas S. A., Ville. Entrée
immédiate. '

'-«. -wBStBS-

pouvant fournir extensibles et petites pièces, cylin-
dre ou ancre , sur leur propre contingent pour la France,
sont priés de faire offres écrites, sous chiffres W. w.
189?I , au bureau de I'IMPARTIAL. 18971

Première Maison de Couture
ah Mag&^m.im&ij aJBa.m&.c;

cherche

Ir*  ̂ouvrières
très capables pour flou , ju pes et jaquettes . Entrée immé-
diate. Places stables et bien rétribuées. — Ecrire Case DOS-
tale 2546, Lausanne. 1880)

Journaux de modes
fente Librairie-Papeterie C0U11VOISIEB IHg

ijB JE t'° plus exquis des déjeunera B

f| **e jo ins  puissant
fl H des reciomsU£uaz&&s H

B ALIMENT IDÉAL B
i| il des Aném iés, des Convalescents , des t Ê r nHH Surmenés, des Neurasthéniques et de SêW
H| tous ceux qui souffrent de l'estomac MW
K§g| ou qui digèrent difficilement. W

11 ENVOI GRAT UIT M
Wt D'UNE BOITE B332SS,&£ tt

Dépositaire général pour la Suisse H

î | 15, rue de la Navigation , GENÈVE Ilb*».
^ffigll E° vente: Pharmacies , Droguerie», Épicerie» Ĵ(|$ya^

fr. 3.SO la boite

fài\ et Vente o immeubles
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre ; renseignements gratuits.
P-2G09-N 23. Rue du Château, neuchâtel. 18750

Bureau d'Installations Electriques

0.J.R . 13 ff B H@$J§ Tél> 11°°
Lampes à tirage. Lampes à pied

Lustrerie de style 7
Quinquets. Ampoules, eto.

Im 
- Dutiivuh E

EST DEMflRDÊE POUR
ENTRÉE DE SUITE PAR

Hu comptoir «S. BIuma-Brandt », rue da Doubs 154,
on eugagerait de suite ou époque à conoenir,

Visiieu9»s-Hcheveii!«s
connaissant bien la terminaison da la petits montre or;

Emboîteurs- Poseurs de cadrans
soigneux, pour 10 */« et 8 */* lignes. —• Bonnes

Régleuses
pour réglages plats et Breguet, pour petites pièces ancre.

Cosamiimfii
correspondant allemand.

Une grande Maison de La Chanx-de-Fonds , demande un

connaissant la fabrication de la boite et les travaux de bu-
reau. Inutile de faire des offres sans bonnes références. —
Envoyer offres écrites, sans timbre pour la réponse , à Case
postale 20.561. L,a Chanx-de-Fonds. p-23?39-c

Cartes-Sonvenlrs de Communion. LcS?siei

)Ŝ ^mSmmmm^m_mmmmm^m^^M_̂ VmÊ »\_mi —

><9fc Avis aux Couturières

^̂  Le Comptoir Benevois
m^°mtete. 9i R"e de l'Hôpital , 9

CJ Îfj  ̂ NEUCHATEL
7B_9 Se charge de vous faim tons les genres de

# 

boutons de ce cliché avec n'importe quel tis-
su , 15 °/0 de remise sur les prix des circu.

Demande; noire prospectus.
Bien Facture, célérité, bon marché.
Toutes les commandes seront exécutée;

dans les 2i heures et envoyées contre rem-
boursement franco. O. F. 1114 N. 18811

Entrepôts de mal.le.er - tacite.
BURA & Cle S. A.

Exoosition permanente de Machines agricoles des meilleures
marques. — Pièces de rechange. — Atelier cie réparations'
Soudure autotrène. — Prix modérés O F. 693 N 1176,

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche j i
pour entrée immédiate un correspondant de pre- Hj
mière force connaissant à fond l' a l lemand el le
français (Suisse romand ) très habile sfénodnc»
tulographe. — Faire offres sous chiffres W. 2986 f|
U à Publicitas S. H. à Bienne. 18749 fl

a^ -̂SÊ $SLH éF_\W& *
A vendretu n tour d'outil leur neuf , n'ayant jamais éti

servi , coussinet en bronze , bande de 90 cm., avec renvoi e
12 chucks de 3 à 12. P 2334i G 1895;

S'adresser a M. Robert Desanles, rue Léopold- Ro
bert 58, au 4me étage , à gauche , La Chaux-de-Fonds

Même adresse , à vendre différents meubles pour ateliei
de fabrication , lanternes , casiers , layettes , elc.

«att̂ »aKt^ŵ m4ïyifr?iWWTwB^
Pour cause de départ 1804'

à Tendre, ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparie
ments de 9 pièses chacune , chambrede bains , grand déga
gement en cour el jardin , pouvant éventuellem ent servi
pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NOM
12Q29 

Elles sont bien venues, nons dît-on , les spécia-
lités Séchaud , mais L.a Chaux-de Fonds esl grande
et puis il y a Le Locle, el tant d' aulres localités où Toi
aimerait aussi s'en délecter.

Nous faisons le nécessaire pour satisfaire chacun. Refu
ser toul ce qui ne serait du véritable Séchaud.
J .H seau c. ««soi

m ¦ SÈ_ Wm___ WBS_ \_JIBnBn__ W__9_

disponibles de suite
1/10, 1/4 , 1/2 , 1 HP. 190 volts
1. 3, 4. 5, 6. 10, 15 HP, 190 volts,

tri phasé
1/4, 1/2 , 3/4. 1, 2 HP. 155 volts ,

continu. 18973

Aux Docks j f̂cgg
A liquider à nrix réduits

LAITON
olanches , tringles, fils , plaques,
riisques. — Chr. Gerber. à
Thoune. 185fi0

pour 18655

ilécoiietage
Gros stock
XK V-ES-PaT-aOI-l 1E3

â des pri x défiant toute concur-
rence . — S'adresser à M. Ale-

i v i i i idre  Klein , 18 rue de la Pé-
j lisserie, Genève. JH-36145-C

On demande à acheter
d'occasion 1 petit fourneau en
catelles. Une table à écrire, 1
camion à ressorts (à 1 cheval)
pour le transport de fûts. — S'a-
dresser à Paul Froidevaux. Com-
merce de vins, au IXolrmout.

A vendre deux 1870

MOTEURS
triphasés , 190 volts , 50 périodes
avec les accessoires , neufs et mar
ques i' B B G ». Prix avantageux
— S'aaresser: Téléphone 7.41.

à vendre , américaine , bonne mar
que , éclairage électrique , con)
plétement revisée. Toroédo , l
places. 8 X .12 HP, excellent!
trrimpeuse, cédée pour cause ma
jsure . au nrix exceptionel de fr
6000.— ' 1870!
S'ad. an bur. de r«lmpartial.a

A la uième aaresse, o niau
de à acheter un MOTEUR »/i
HP , 150 vols , continu

On offre 17998

Paille
de cêréaSâs

en bottes , livrable par wagon , à
très nas prix. Téléphone <>3.
Ch. Wuthrich.  a Tramelan.

On demande à acheter , neuf ou
d'occasion , un moteur pour cou-
rant continu 2 HP. — Adresse!
offres à M. IL-Au-r. Berner,
rue des Envers SO. LOCLE.
Téléphone 3.54. 18980



Bon imar
sur platine

trouverait emploi immédiat. —
S'adresser Fabrique Zisset'A-
Perrelet , rue des Fleurs 24.

Jeune hue
sérieux , 25 ans, ayan t travaillé
plusieurs années comme maga-
sinier-emballeur, cherche pla-
ce analogue, ou éventuellement
comme encaisseur. Certificats
à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres E. U. 18994 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1891)4

On aemande lbooy

Pierrisle
travaillant à domicile , pour le
visitage et le calibrage des pierres
finies. Travail suivi et bien ré-
tribué. Ecrire sous chiffres A.D.
18559. au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 1855!)

Régleuse
peftoutSiiiteus©
est demandée de suite dans Comp-
toir de la localité. Eventuellement
on mettrait  au courant. — Offres
écrites sous chiffres V. K. ISHfiO
au bureau de I'I M PAHTIAL . 18960

Fournïturiste
sérieux et expérimenté , cherche
place. Certificats et références à
disposition. — Otfres écrites , sous
chiffres G. W. 18798, au bureau
de l'IllPAATUI,. 1879tf

Mécanicienne
dentiste

Demoiselle désire faire de suite
apprentissage sérieux. — Of-
fres écrites et conditions , sous
chiffre? C. F. 18757 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 18757

Demoiselle
sérieuse demande ohambre
et pension dans bonne fa-
mille. — Offres écrites, sous
chiffres D. C. 18756, an bu-
rean de l'< Impartial ». 18756

tairais
On demande à acheter une ma-

chine à faire les inclines aux le-
vées, ainsi que pinces à raccour-
cir. — Offres à M. A. Manlaz.
Ecluses 25. IVeuehatel. 18879

Pivoteur
-Logeur

en petites pièces ancre soignées,
cherche place pour époqne a con-
veni r ou travail â domicile. 18885
S'adr. an bur. de IMmpartiab

France
Voyageur, dans importante

maison Parisienne, se charge de
vendre en France, à la commis-
sion, tous articles intéressant les
usines, quincaillers, bazars. —
Adresser offres sons chiffres V.
D. 18884 ! au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18884

On demande 2 bonnes cren-
senses à l'atelier ou à domicile.
Travail suivi. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-5916-J , à
PublicitasS. A. St-Imier. 18738

Fabrique de bijouterie s*ins-
tallant à Neuchâtel pour, le
1er octobre, demande bon

émailleur
¦ Place stable et bien ré-
tribuée, journée de 8 heu-
res. S'adresser ch'erz MM. Hen-
ry et Cie, LE LOCLE. 18895

HORLOGERS
On offre situation stable à

t Oécotteur-l̂ anternier con-
naissant à fond la petite pièce,
ancre et cylindre .

1 Déinonteur-Iîen.ontenr p r
9 li gnes cylindre. Forts gages.

On sortirait aussi à domicile
Démontages ou Remon-
tages 9 li gnes cylindre.

STUM Fils, rue Daniel Jeanri-
cbard 13. 18924

On demande
un ou une aide pour tous
travaux dans une imprimerie ,
ainsi qu 'un 18911

a ¦

Faire offres écrites , sous chif-
fres P. 23323 C, à Publi-
citas S. A. La Cbaux-de-
Fonds. 18911

Ponts M/iartel

à vendre
A vendre , de gré à gré, maison

d'habitation avec atelier , favora-
blement situé au centre du vil-
lage. Deux logements de 3 cham-
bres en bon état , dont un devient
disponible en cas de vente. L'ate-
lier peut tenir lieu de magasin.
Entrée en jouissance immédiate ,
ou à convenir. 1880S

Pour tous renseignements et
traiter s'adresser à l' Etude Ou
Notaire G. Nicole aux Ponts.

R louer
pour le 31 Octobre prochain ,

Un grand ATELIER
avec bureau, conviendrait pour
atelier de mécaniaue ou tonte
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. II. Dancliaud
rue Jaroh-lj iandt 130. — Télé-
phone 638. P-30584-C

Cartouches
Grenaille

En vente chez M. W. Sants-
chy, Place de la Oare. 183051

On cherche à louer
iu plus vite ou pour époque à
convenir un
LOGEMENT moderne
fis 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclaire. —
Faire offres avec prix et détails,
à Gase postale 13978 (Hôtel-de-
Ville). 18200

Café- Restaurant
————— des ————-

Recrettei
Brenets

sst à vendre, pour cause de dé-
part. — S'adresser à M. N. Gi-
rard, la Molière 10, Le Loole.

SfH^Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit ôtre
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Brand meeting d'aviation
Planeyse sur Colombier

dès le 13 Septembre
(8 avions du centre militaire de Dubendorf)»

"Vols d'escadrilles
Vols avec passagers
Combats aériens

Exercice de lancement de dépêches , etc., elc.
Lundi 15 Septembre

HT JOURNÉE SCOLAIRE A PRIX RÉDUITS *W
Cantine sur la place de Fête.

Garage pour autos , bicyclettes, voitures, etc., etc.
Entrée fr. 1.— , 2.— et S.— (Libre circulation pour la durée

du Meeting). o. F. 1117 N. 18812
Moitié prix pour enfants et militaires.

Maladies des Oreilles, du Nez et de la Gorge
DOCTEUR A. VUARRAZ
Médecin-Spécialiste NEUCHATEL
a repris ses consultations de 10 h. à midi et de 2 h. à
6 h. (mercredi après-midi excepté). OF-1079-N 18172
FAUBOURG OE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL

BOUCHERIE SCHWEIZER
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

SDacoellom.'tesi

SAUCISSES à Sa viande
à fr. 4.50 le demi-kiio

SAUCISSES au foie
à fr. l.SO le demi-kilo 18944

^̂  
fenfn fe la SOëé

JKElTOlsiai Man
P-2676-N ChaYannes 12

49ii3 IVeueliâtel
Achète les chevaux pou r l'abattage au plus haut prix du jour.

Maison Suisse et de confiance.
Téléphone : Boucherie , 35, Domicile, 3.90.

#

ÀYis anx Syndicats des Cafetiers
et Marchands de Vins

Fendant dn Valais 1919, ler choix
Fendant dn Valais 1918, ler choix

aux prix les plus réduits par quantités importantes.
Adrien GAY, Vins du Valais , à Martigny -Bourg

à vendre, avec grands locaux industriels , disponible de
suite. — S'adresser sous chiffres G. B. 10076, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19076

On demande une maîtresse-
ouvrière, capable, expérimen-
tée , pour diriger atelier de décou-
pages d'apprêts pour bracelets ex-
tensibles. — Offres écrites , sous
chiffres E. G. 18934 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 18934

aDtxinaanaXiDnaaaanaD

lillir
Qui entreprendrait Rhabil-

lages de montres^ — S'adresser
chez M. Edmond Meyer. rue
Léopold Robert 68. 18956

ixionrxonnannnDnnnnD

Bon
de finissages 10 '/. lignes ancre,
est demandé de suite au Comptoir
rue du Temple Allemand 85, au
ome étage. — On sortirait à do-
micile. 18889

Logeuse
de finissages sachant bien rouler
les pivots, est demandée par la

Fabrique du Parc
uHOS u ÉCOie COURVOISIER

Leçonsje Piano
Leçons de piano sont données;

enseignement moderne. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au
3me étage, maison de la Boulan-
gerie Zbinden. 18530

V^llrnn
2 champs orges sur pied sont

à vendre. — S'adresser à M. Gus-
tave KIEFER, rue de la Paix 75.

Même adresse, plusieurs cen-
taines Liens pour moissons,
sontà vendre. 18249

de montape
1ère qualité, bottelê. est à vendre
par wagon. — Faire offres à M.
Courvoisier, Beauregard. 19117

I 
Praliné Séchaud 0,40

(papier rouge)

HSISCB
supérieur

garanti naturel. disponible
2000 litres. 19109

S'adr. an bor. de l'clmpartial;

Fabricants-
Horlogers

Dans grand village du canton
de Vaud , sans concurrence, com-
merçant prendrait horlogerie
et bijouterie en dépôt. On don-
nerait rhabillages. L'intéressé
apprendrait une partie facile pour
travail à domicile. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. 1216 J.
à Annonces Suisses S. A. à
Bienne. 19115

Praliné Sécbaud 0.40 |
(papier rouge).

Personne soigneuse est deman-
dée pour des nettoyages de ma-
gasins et corridors. — S'adres-
ser au magasin de chaussures,
Place Neuve 2. 19088

Hécnlleur
consciencieux pour petites pièces
ancre serait engagé de suiie. —
S'adresser Gase postale 11452.

19081

Tranches massepain surfin
Séchaud 0,50 (pap. parche).

ReïTIOnteUrS de Finissages,
POSeiirS de Mécanismes,
AGheVeUrS d'échappements
pour piéces 13 lignes ancre, sont
demandés par la 190*8
Fabrique Vulcain

Rue de la Paix 135

Commis
Jeune fille «L^fï?1

^dans ouieau
de la ville comme aide. Elle
aurait l'occasion, de se per-
fectionner dans les travaux
de bureau. — Offrea écrites,
la-qslo références et préten-i
tions, Boufc chiffrée G. H.
196/73, au bureau de l'« Im-
partial ». 19073

Apprentis
pour bureau d'Horlogeri e, sont
demandés. Bon salaire. — S'a-
dresser rue Numa Droz 151, au
2e étage. 19031

Catalogues Illustrés *?£•*commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER^ place Neuve.

Blipeise
pour polir les vis est «De-
mandée. Offres écrites, à
Case postble 16G99. 19049

Etal-Ci fln 10 jpÉ81919
PROMESSES DE MARIAGE
Veuve , Roger-William, horlo-

ger, et Perrenoud , Jimma-Sophie
cuisinière, tous deux Neuchâte-
lois. — Chautems, Auguste , ma-
nœuvre, Fribourgeois, et Cour-
voisier , Marie-Emma, journaliè-
re, Neuchâteloise ,

£nchères_publiaues
Le Vendredi 18 Septembre

1919, dès 1 '/« heures de l'après
midi , il sera exposé en vente à la
Halle aux Enchères, ici :

13 savonnettes or 18 karats, 18
lignes ancre, une superbe aqua-
relle, un secrétaire, un potager à
bois, trois établis, une grande
baignoire en zinc, trois chaises
placet jonc, un corps de vitrine
ïvec casiers, vitrine p' chocolat,
un banque dessus zinc , biblio-
Ihèque , un coffre fort , deux ma-
shines à écrire, une presse à co-
pier, un dressoir, une table à
coulisse, un canapé, un armoire
i. glace, tables, une coiffeuse aca-
jou , un lustre cristal à trois bran-
shea, savons, poudres à lessive,
rins et liqueurs.

La vente aura lieu au comptan t
)t conformément à la L. P.

Lai Chaux-de-Fonds, le 10 sep-
lembre 1919. 19047

Office des poursuites :
Le préposé, A. Chopard.

rruiaiiâiua ua torrd arr uratise- a
pain Séchaud 0.10 (naturel) I

CLUB ATHLETIQUE
Course annuelle obligatoire

ao 19041

Mont -Soleil
DIMANCHE ii Septembre
Invitation cordiale aux mem-

)res honorai res, passifs et amis
le la Société. Inscriptions Ven-
Iredi , à 8 heures du soir , à la
Salle de Gymnastique de la Pro-
nenade. Amendable. 19041

LE COMITE.

C'est le numéro d'une potion
préparée par la Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
âold Itobcrt ."$.> , La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
nême en quel ques heures), la
;rippe, l'enrouement et la toux la
)lus op iniâtre. Prix , à la Phar-
nacie : Fr. ",—. En rembourse-
nent . franco Fr. •2.40. 16206

Massepain abricot Séchaud '
O -O (papier argent)

Halles Centrales
Le Beurre

non salé est arrivé.
BI .UltlCE pour fondre extra -
Bons CHOMAGES , mi - gras et

salé — FROMAGE maigre,
sans carte — Itohlofhons.
Camembert, Itrie, Pelites
Tomes. 18977

Ouvert le dimanche. - Se recom-
mande: Laiterie modèle ISrunuer

Danses
M. C.-E. Leuthold. profes-

seur informe les intéressés que
les P 23197 G 18179

Cours Hur
(12me année) recommenceront le
mardi 16 septembre.

Débutants : Danses usuelles
et modernes, les mardi et jeu-
di, à Bel-Air.

Enfants: Mercredi et sa-
medi après midi.

Benseignements et inscriptions
au magasin J. IV. Robert, rue
Léopold-Robert 35, et chez M.
C.-E. Leuthold , rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.79.

Massepain abricot Séchaud
0.20 (papier argent)

Ol attrait
l'occasion , un PIANO en bon
état , éventuellement on fe rait un
échange contra un B I L L A R D
très peu usagé. — Faire offres
écrites, avec prix , sous chiffres
P-839S-H à PUBLICITAS S A.
St-Imier. 18836

Camionnes
On entreprendrait voitura-

ges et rensporte de toutes
«sortes, aveo camion-autorno-
ibile. Prix très avantageux.
Offres écrites, sous chiffres
P. F. 18611, aa bureau de
ï< Impartial ». 1B611

[aié-Restaiiraul
ROMPE ai

Bière du tonneau
Vins de choix

Tous les SAMEDIS soir

Saucisses de l'Emmenthal
chaudes.

Etablissement remis à neuf
Se recommande Moil, type.

te bel apparfemeot
de 4 chambres, cabinet de toilette,
très bien installé, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil,
est à louer pour cas imprévu,
pour le 31 octobre, à ménage soi-
gneux et sans enfant. Pri x, fr.
1800.— Ecrire eous Et, C. 8,
Ponte restante. 18719

MON TRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent , métal,
acier, ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'aaresser chez M. Perret, rue du
Parc 79. au Sme étage.

Tonneaux. ïï :
de futa i l les  en tous genres, S'adiesser à M. J. Bozonnat, rue
de la Pais 69, au sous-soL 6465

§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
B Démarreurs électriques H

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS H
Q Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs P
P Sonneries électriques Q
D Téléphones privés - Horloges électriques Q

Réparations et entretien de moteurs et dynamos H
g REBOBINAGES D
Q Remplacement de coussinets et collecteurs g
c Achat et Vente
R Travail prompt et soigné. Prix modérés. y
S Se recommande O

9 JOIES SCHNEIDER Io aD Rue Leopold-Robort 73-D Rue Léopold-Robert 73-D n
D TÉLÉPHONE 21.35 RD aannnanDnnnnnnDDnDnDnnaixianDDnaDnannnnaa

Vient de paraître :

(Ëa Médecine pour tous
par le Docteur I>. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité.

, Ge dictionnaire pratique de
-A~~~!5^Syy ï*:r ^ . _ __A médecine et d'h ygiène à la portée
j  ̂ " , 7 de tous, est un magnifique volu-
HHVHÏII JJ-lv^''3»Tr£~ l t me de P^ US 

^e *®° PaSes- »»*UBtT*
Bffllffll l r D 'I&j ^-f -!_-f-ë| de nombreuses figures d'anato-
Wmnffl F TP^-̂ ^T?!'"̂ ""*¦¦fîl "lie ot **° P"an'e* mêdl-

HaSSM il T. ^FfflWSliyffllll^i " renferme tous les 
rensei-

¦ffiraf In | yjfiJJjBJiilt^lSiSfl | gnements utiles sur les premiers
HHWU OT " 2^&™^^'"ï* f̂il t so'ns à donner aux malades et
¦̂ BMjljfjj jt iÉa^^îS,.-—<'ûl I blessés, les précautions à prendre
BBSjlftjin]} u'̂ '"̂ 0**™*̂ /. 1 pour se préserver dos maladies
H ' I l  I ^Y___ j srfj»8fisjr " çt | contagieuses , les règles à suivre
ISiili I I 0» /»iilî**^ilflK 9 fi Pour bénéficier 

de la 
loi

«SaSs! nifô S fflillBsJfilll lift <7 5 SUI* les accidents du
illlffi illl n Si'aP r̂iSlIlillL i *ravai*»> la nomenclature des
WmÊ\ lllf Jlil"̂ ^a?^i!liî' I 

meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo-
iSSi , ilH J Tv r ^pfW Ju i des d'aop lication et les plus ré-
RBaRsIllllll (D ^v%B&nr _z) I centes oecouver.es de la science

tHffl I \̂ f ^ ^ ^ 0 ̂
Utile dans toutes les familles,

MïïKBïimï S ^"̂ "fS'̂
,''"""'̂  '' est indispensable aux person-

^aœsRfflTfQ|ll[j|t_^ 
nss éloignées 

du 
domicile 

du 
mé-

**». II... M**̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie on de

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

Dans un but de vulgarisation phi lanthropique, ce précieux vo-
urne sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI»
SIER. Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au debors contre remboursement.

r^J
CTWJIH ¦WJtyaft»Tine

ja
W»— «M''

Oal « UUK' Vit ¦ l|
|t»««UP»qSg t̂l^,.̂ iyWB«,~

I f s  I

étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Gommer-
çanti Fabricant, Industriel , fai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS,
en les annonçant au public, par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans a L'Impartial w



iitiiililt
A vendre une voiture automo-

bile «Stœweri», 5 places, peu
usagée, avec ballon, conduite in-
térieure, démontable. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. L.
Quelle*, caronsier. à IVen-
chàtel. P. S67S N. 19114

Qui prêterait à jeune homme,
sérieux .

Bonnes conditions. — Ecrire sous
chiffres V. B. 19062, au bu-
reau de 1'IMPA.HTIA î . 19QB3

IMaisou de commerce de la
place, cherche un

Jeune garçon
intelli gent pour faire les commis-
aions entre les heures d'école. —
Offres sous chiffres W L 19033
au bureau de I'IMPARTIAL . 19032

Mouvements. dfltxvg",Ve.
mouvements nickel 10 '/a lipnes
non sortis. 19034
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
.«PAPETERIE COURVOISIER

j », f t »;. On offre a faire
8*©1»OB I9a dél 'i 'is et emoier-
rages , très grandes pièces. 19058
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

AIDE.-HaCECANIC.IaSN
Jeuue homme, marié , ayant

occuné pendant plusieurs années
uu poste de confiance sur des ma-
chines , cherche place comme aide
mécanicien. Place stable exi gée.
Certificats et -ré fé rences à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fres O. T. 1900-1. au bureau de
I'IMPARTIAL . 19064

On demande pour entrer de
suite ou époque à convenir

1 bon adoucisseur
\ greneur-brosseu p ,

Places stables et bons gages
pour ouvriers sérieux et capables.

S'adr. à M. Ch. Faehi.dncl.
& fils , à Moutier.
IS640 P. 83R7 H.

pour machine «Idéal», est deman-
dé de suite dans imnrimerie de
Lausaune. — Offres écrites,
sous chiffres P 13876 L, à Pu-
blicitas S. A. , à Lamnanne.

J H .16210 P 18807
A VERJDRE

une P 2610N 18752

Maison locative
do rapport de six logements, rue
de la Charrière. Conûitions et
payements favorables.

Asreuce ltomsn.de , 23 Rue
du Château , AeiicliAlel.

On offre à vendre à IVeucliâ
«el , ouest de la ville, 1900"

MAISON
LOCATIVE
en très bon état , avec terrain
industr ie l .  P. 2659 N.
Agence liomande, 23 rue du
Château , à IVeuehfrtcl. 

Faute de Mie emploi
à vendre une superbe 19039

Sale à manger
S'adresser , entre 2 et 3 h. après-

mini  rnft \"t>i iV f» lft HH Ipr  ptaaP

Remontages de ££*f£.
«sonne déjà initiéei dans la
partie cherche plsice de suite
pour se perfectionner. Offres
écrites, bouts) «ihiffres/ D.Z.
19016. au bureau de l' r lm-
partial ». 19016
So rtiscffliiCÛ consciencieuse , ue-
ÛCl USùCUùC mande des cali-
brages de pierres à faire à domi-
cile. 16056
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

fir Pli PHP Bon greneur peutui oueui . entrer  ̂ suite à
la Fabrique de cadrans mé- '
ta], rue du Temple-Allemand
numéro 1. 13053

"«¦IIUll» I. . • -  .TOJWa™

Décotes
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fa-
brique MIMO (Si-as, & Go) rue de
la Serre tt bis. FORT SALAIRE à
ouvriers sérieux et capables, wm

V E U F, 46 ans. cherche une

dans la quarantaine, pour faire
le ménage et s' occuper des en-
fants. — S' adresser a M. Iléli
Porchet, chauffeur , à Cortail-
lod. 19108

^
%-_

AB Bureaux , Magasin ou
'wsMasS Maison de commerce
orendrait en apprentissage' JEÛNE
de la Suisse allemande , 18 ans,
désirant apprendre le Français.

Ecrire sous chiffres J. H. 19110
an bureau de I'IMPARTIAL . 19110

F̂ S 6 SPS ff m\ 8 S Si fi™fi I B  B^fi ! 3 S il IfaI Unljyic
Commerçant expérimenté, par-

tant pour

CONSTANTINOPLE
accéderait missions d' affaires.
Références et garanties. — Offres
écrites à Case nostale Mont-Blanc
6828, à Genève. 19099
mmma^KixàimmmiÊÊtmmmmmmWÊm
'Jeune fille ^X^femme de chambre ou som-
melière. Ecrire ftotis chiffres
J. F. 19077, au bureau de
_ïi__ ŜJ__ îS_ _̂li_________ mt__mmJ20IL
Remonteurs.aû5(i demabnde

remonteurs de finissagres.
19085

S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

On demande ^Sçftfi
coudre et habile ; pas nécessaire
d'être tailleuse ou lingère. Travail
toute l'année. — Ecrire sous chif-
fres A. J. 19095 au bureau
de I'I MPA -RTIAT.. 19095

CfllBIDiBi0nBiurB ,n" d|aparôe9Ï
à la Succursale des Postes de
l'Hôtel-de-Villej en passant par
la rue du Pré. un carnet de com-
missions contenant 2 billets de
fr. 20. — Les rannorter, contre
récompense, chez MM. A. Gogler
S. A., rue du Parc 9-ter. 19102

ArhpusrtPC Comptoir de la
RblIBVdlJBd. ime [sortirait à
bons ouvriers travaillant à domici-
le ACHEVAGES et ROUAGES 13
lignes ancre , ainsi que TERMIN A-
GES et DÉCOTTAGES de calottes
ancre. Discrétion. — Ecrire sous
chiffres 0. B. 19094, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19094
EUauc&es. Ad^t™U»
de suite. Plaoe stable et biea
rétribuée. S'adresser à la Fa-
brique < A via ». Bois-Gentil 9.

19072

Remonteurs o^™* »liiçnes et de-
mie. — On cherche 2 bons
rembnteuns pour eylind[rie&
10 lignes et dieimie, A. S.. Bon
prix. 19032

EmnlOVé. 0n engageraitu " J jusqu'à fin octo-
bre, jeun? homme on j eune
fille pour faire petite tra-
vaux de bureau. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 88, au ler
rtage. .__ 19086m_tt.toii^amBsmL *~____m__n________________
Ecuries au centr° d° ^T ' ville, a louer pour
le 30 avril 1920. S'adresser
rne Léopold-Robert 40, au ler

flban ihl-D Monsie ur , sérieux etUUttlllUI C. honnête , travaillant
deboYs, demande 3 iouer chambre
meublée. Payement d'avance. —
Offres écrites , sous chiffres H Z
19100 au hureau de l'Inp .vn-
TiAt,.' i9ion

Â VfrllliPP ' "oul ' ca'"'acs. unei Chili 0 grande cible avec mo-
lette, un outil à pointe r les émaux
et des bloques à décalquer. - S'a-
dresser rue rie Gibr .'iHar 12. 19101

I yen,jre ^f^Vgeoils. Prix, 50 francs. S'a-
dxesato tu» 'F.rilfe-Courvoi-'

¦ier » 25-a. 19079

Journées d'Aviation à Planeyse
Service d'Autobus

gare Chambrelien poar planeyse
P-2687-N tflUS Se recommande. Von Ara.

Machine Pantograpiie
marque Dnbail , en très bon état , avec pinces et accessoires
est à vendre à de favorables conditions. — S'adresser à la
Fabri que de boites or Junod frères rue de la Serre 32.
_______ 19030

habile et bien au courant de son métier 19038

ï3o:n.i3L© 2Fi.ê.grle-ULse
Breguet pour pièces 19 lignes sont demandés par impor-
tante Fabrique. Forts salaires. — Offres écrites , sous chif-
fres P. 15595 C. à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 19038

Sténo - dactylographe
habile, très au courant de la correspondance française et
connaissant les travaux de bureau, est demandée chez
MM. Degoumois & C, rue des Régionaux 11. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. 19054

Ensuite du décès d'un des chefs d' une importante iUaîNon
suisse, en oléine prospérité et de réputation mondiale, on cherche
pour collaborer à la P-26Ô6-N 19008

Direction Commerciale
et Administrative

négociant expérimenté, notoirement capable, apportant ou non des
capitaux. — "Adresser offres écrites et détaillées , indi quant référen-
ces, à l'Etude Francis Junier, avocat et notaire, avocat et
notaire. NEUCHATEL. 

lleveis Mipiiîs
sans mise en marche

Hem fie léciÉiis
pour petites piéces ancre , sont demandés par la Fabrique
La Villek , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-B. 19057

On sortirait aussi, par séries, ce travail à domicile.

un oemanae quelques îaubv

J@yn@s Filles
pour travaux fa ciles. — S'adresser rue Léopold Robert 73a ,
au rez-de-chaussée.

La Fabrique d'Ebauches de la Fleurier Watch Ço
20, Rue dea Moulins, FLEURIER

engagerait de suite :

Ouvrières d'Ebauches
Travail assuré et bien rétribué.

UD bon Tourneur de barillets
Place stable et salaire élevé à ouvrier capable. — Faire offres , avee
références , à la Direction de ia Fleurier Watch Co. 19111

ayant déjà travaillé dans Fabrique d'assortiments, sur
grandes machines aux pierres, est demandé immédia-
tement. Gros «alaire si la personne convient. —
Ecrire sous chiffres N. K. 19106, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19106

& IfllIPF pour le 1er aovem-A IUUCI bre> mu
2 petits

Logements
de 3-3 pièces. Ecrire (sons
chiffres A. Z. 19044, au bureau
cbe l'« Impartial ».

Lapidaire vertical
avec table réglable

Fraineuse verticale
ï Etablis sapin , 470X70
Potager à gaz (3 feux)

a vendre. 19065
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

IÉ|I§5
Bon adoucisseur et déco-

rateur sur machine «di t  à plat»
sont demandés. Bon gage et place
stable, nour ouvriers sérieux. —
S'adresser à M. LOUIS DONZÉ-
BOILXAT , am Kreuleux, 19059

A vendre * Ht \ ?>•«•*une table ponr
commerçant, 12 labourots
nieiui's pour restaurant. S"a-
dresse-r Retstâurant sans al-
cool, rue Léopold-Bobert 6-

39019

riWiTrrTfflTiiïTïïfflninn ii .̂ ^

I 

Madame Elisa Baillod-Jeannet, à Genève ;
Monsieur Paul Baillod, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Numa Jeannet, à Neuoh&tel ;
Mademoiselle Anna Jeannet, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Marchaad-Jeaimet et i

famille, à Geneva ;
Monsieui et Madame Ali Jeannet-Drioommun «t

leur fils, au Loole ;
Monsieur et Madame Jacquet-Jeamiet et leur

fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Jeannet et leur

fila , au Locle ;
ainsi que lefl familles a]liée»s, ont la profonde

, douleur do faire part à leurs amis et connaissances
Hl du décès de 19112

§ Monsieur Georges BHILL 0D
|3 leur cher fils,, neveu et cousin, survenu mardi
Eg| à l'âge de 23 ans et demi, après uno longue et oruel-

I le maladie.
Genève, le 11 septembre 1919.

j |g II n'y aura pas d'honneur.
{*} Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. I

DéCOtteOr °n demande de
suite un bon ou-

vrier pour petites pièces
an«re soitetnée*. Eventuelle-,
ment, on en sortirait à domi-
cile. S'adresser à MM. Paroz
et Sengstag, rue du Crêt 5.

19038
Un rlnmanii p f0"1 le '̂ "«piUU UCUlOllUC commissionnaire
aotif et libéré des écoles. — S'a-
dresser chez Mme Vve Blocb.
rue Leopolri-Bobsrt 49. ÎSOS")

GOntBPière e8t demandée
pour dee jour-

nées. S'adresser rue du Doubs
»»77. au Magssiu d'Epicerie.

19035

Bercer ee* demau<ié pour
« gardetr les vaches,

-S'adresser aux Reprises 14,

Chambre. A J°uer de suite
chambre meu-

blée, à monsieur de toute mo-
ralité. 190i!8
Bjgd

^
a^ bmî ^^rttoparttaL»

On dem. à acheter a'°*ca-
sion, un peffit char à ridelles
et un,a poussette-jouet en bon
état. S'adresser chez M. C.
Rouillier. Succès 13. 19020

A Veildre un superbe accor-
déon. 3 rangées,

12 basses, plus une machine
à régler. S'adresser rue du
Paro 88. au ler étage, de mi-
di à 1 heure un quart et \e
soir de 7 à. 8 heures. 19051

A vendre *» j e™irc\i?u-loup, déjà bien
dressé. S'adresser au gendar-
me Henri Vallat, à La Fer-
rière. 39027

A vendre » «orôtai»
noyer. — Sa-

dresser chez M. Krattiger,
rne Jaeob-Brandt 6. 1900̂
Appareil phottogrwwque
rr 9X12, pom

films et plaques, à vendre
S'ad. au bur. de l'clmpartiala

19041tÊ X̂BtS___ r^ p̂y imi>uij4 mj un *i law'Mwtw'awWTriw

Pfirdll 6 billets de 5 franoi
* *"*et un de 20 francs. -

Les rapporter contre recom
pense, ohez M. J. Doleyres, rue
du Commerce 131. 1894:
Ppapp ** remis à faux dam1J6u le  le courant de la se
main» passée, 3 boîtes or ova
lee, No. 1. 2, 3 et 3 plaqua
argent. Les rapporfleui con
tre récompense, à la Fabriqn.
rue du Doubs 163. 1890;

Perdll sauieai une montre
bracelet or. La rap

porter, contre récompense
rue Numa-Droz 133, au le
étage. ¦' 19050
PerdD depuis la Gare ju s

qu'au numéro 31 de li
rue Jaquet-Droz, une suco
che en cuir contenant d«
lorgnons, nn portemonuai
aveo une quarantaine de
francs et des cartes de beur
re. Le rapporter, contre trè
benne récompense, à l'Epi
cerie rue Daniel-JeanRichari
37. 19063

TrOUVé une montre-brace
let. La réclame]

contre frais d'insertion,
M. Lucien Bobert, rue d«
Paro 1. 19()5

TrOUVé" rm cnâle en des«eii
dant de Chassera

sur Chuffort. Le réclame]
contre frais d'usage, Sora
baille 7. 19U8

TrOUVé ^^ Portemonnaie
contenant quelqu

argent. S'adresser chez ï\i
CWarltest Dumont, irue llléo-
pold-Bobert 49. 1907

WMW^^IiTmB/IM^lIftM'i
fl Pour obtenir promptement
m des Lettres de faire-part
9 deuil , de fiançailles et de
jj mariage, s'adresser PLACE
;5 nu MARCHE 1, à

I l'Imprimerie COURVOISIER
; j qui se charge également
H d'exécuter avec célérité tous
B les travaux concernant le
H commerce et l'industrie.

. Travaux en couleurs.
g Cartes de visite :—: :— :
g :—» :—: Cartes de Deuil

_nrr~~***fl -llkmoiv ¦ , . , . - ^
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Manufacture d liorlogerie de Genève, demande
B$SB SS tB .S

;onnai ;- .sant les différentes saisons de remontage en parties
irisées pour montres 18 lignes, genre courant. Place stable
)t bien rétribuée pour personne qualifiée. Entrée à codvenir,
— Adresser offres écrites avec prétentions et références, sou;
chiffres X 6564- X, à Publicitas S. A-, Genève. 1914S

IVEC Fr. S PâE! MOIS vous pouvez vous uroEairer Ë
n série i 30 iipîiei à lois 1 la
FéIéI è W d'Equipe te tien de
fflr fntirirailY ^aisse supplémentaire d'invalidité).
Ici IcUsiSU/L Les plus intéressants des titres à lots

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
6A lapilip plan us lots :

Îh
pllpq 193 20.00Q
. \n tooo

OFI IIliS 5 à 8.000
rB "lluw 78 a 5,000
garanties par série 67 i 1.000

179 à 5©Û
sortante lors des prochains M.R à IOOtirages, dont la première ¦«^e,.^atteindre jusqu 'à fr. 4100 à 50

Prix de la série fr. 150 «9330,25,20,15,10615
au comptant ou payable en fiOO.000 pf fr. 4.433,730
mensualités de ir. 5.- ou fr. jio.-. Tout acheteur d'une série
avec jouissance intégrale . ,
aux tirages dès le premier au 

r
c
/
nm Ptan' 9n P ". ¦""

versement. BU?h es Pf^'Pera a titre
supi'lementaire a

Prix d'une seule Dig. tr. 5 & m srands iiT*&s
soit le B et 22 de chaque

Chaque titre sera rem- mois , aveo lots :
bourse par voie de tirage - . „ c-nn nf 4f \avec primes allant jusqu 'à « a "• OOU,UOO
fr. 20.000. - ou au mini- 2 à » 250,000
mum fr. B.—. 17464 2 à » 200,000

4 tirages par an , dont le 2° à » *00,000
. __ , etc , au total pour Francs

PlillIlJSSPÎÎllie 6 millions
Les commandes.eont reç\aos par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
| Peyar & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blano

i Atelier ëlectro-mécanique 1
Dauiel JeanKichard 13 — Téléphone IIUO

Electricien-Concessionnaire autorisé j
% RÉPARATIONS de MOTEURS, DYNAMOS,
i etc., REBOBINAGES d'INDUITS et d'IN-
H DOCTEURS, RÉFECTIONS de COUSSINETS |

et TOURNAGES de COLLECTEURS
ainsi qne réparatious de tous appareils électriques. \

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques. I
lumière, appareils de chauffage «Boiler », etc., etc.


