
Le retour des Hohanzollern
A travers r 'Acfualifé

La Chaitx-de-FOnâs, le 15 septembre.
Le lecteur sera peut-être tenté de croire que

mous avons choisi ce titre pour forcer l'atten-
tion — stratagème fréquemment employé et
(presque autorisé quand * l'actualité sensationnelle
fait défaut. Hélas, il n'en est rien ! Si nous par-
lons auj ourd'hui du retour des Hohenzollern ,
c'est que la chose a cessé de nous paraître in-
vraisemblable. Une tentative de restauration dy-
nastique en Allemagne ne nous surprendrait
point. Nous pensons même qu 'elle aurait de très
grandes chances de succès.

Il ne faudrait du reste pas croire que nous
sommes seul de cet avis. Les nombreux parti-
sans de l'ancien régime impérial qui séj ournent
auj ourd'hui en Suisse et qui ont établi leur quar-
tier général sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, à Montreux ou à Lugano, sont encore
bien plus persuadés que nous du retour prochain
de l'exilé d'Amerongen. Nous avons pu . noms en
convaincre au cours d'un récent voyage d'en-
quête que nous avons fait il y a quelques j ours
à Lucerne et ailleurs, avec un de nos confrères
de la presse française. Dans les somptueux pa-
lais de Lucerne, et même parfois dans les casi-
nos et les restaurants, il se boit force coupes de
Champagne d'ans l'attente de ce glorieux évé-
nement, et les plus hautes altesses, celles qui
sont le plus près des marches du trône, ne pren-
nent même plus lai précaufiion d' observer ce
qu 'il est convenu d' appeler « une réserve diplo-
matique » quand on porte un toast à l'Imperator
Rex

La: '« Gazette de Francfort », sous le titre de
•« Menées monarchistes en Suisse », se plaignait
l'autre j our, en termes amers, de ce que certains
iournaux germanophiles suisses, entre autres le
:« Berner Tagblatt », compromissent l'Allemagne
en soutenant ouvertement les prétentions . des
partisans de l'ancien régime. Elle craignait que
les Alliés eussent l'impression que ces j ournaux
parlaient d'accord avec les mMieux officiels alle-
mansd1, et qu 'ils fussent ainsi amenés à mettre en
doute la sincérité de l'évolution démocratique de
i'Allemagne. C'est pourquoi l'organe francfor-
tois demandait que ces j ournaux fussent clair e-
ment désavoués par les autorités allemandes.

Les gazettes germanophiles de la Suisse n'ont
pas besoin d'aller à Francfort, uni à Berlin pour
se renseigner sur l'état d'esprit et sur les espéran-
ces des conservateurs allemands. Elles peuvent
parfaitement bien prendre l'aiti de la cour à Lu-
cerne, à Berne, à Montreux ou à Lugano. Lu-
cerne, en particulier, est devenu un- des refuges
de l'émigration monarchiste allemand e, tout com-
me Coblence fut sous la grande Révolution le
refuge de l'émigration française. Il y a même
des chances sérieuses pour qu 'on soit mieux
(renseigné à Lucerne qu'à Francfort sur les af-
faires de la Restauration.

Quant aux alliés1, on ne peut guérie supposer
«qu'ils ignorent où en sont les choses. La pro-
pagante monarchiste est plusi active que j amais,
en Allemagne et à l'étranger,. Elle a son armée
dans l'Est, sous les ordres de von der Golz.
ETle pourra disposer , quand elle voudra, de la
presque totalité des troupes organisées par Nosr-
ke. Il suffirai t de ' renverser Noske, de gré ou
die force, et de le remplacer par un général pan-
germaniste, pour 'que la mon archie restaurée
disposât d'une force importante. Enfin, les par-
tisans de ia dynastie ont le concours assuré de
toutes ies sociétés d'anciens officiers privés de
leurs; fonctions à ila suite de la démobilisation.
Quand au peuple , dans su grande .maj orité, il
(acclamerait sans hésiter le retour à la monar-
chie.

Si le mouvement n'a pas encore été lancé, ce
n'est point parce que les monarchistes redou-
tent une grande résistance de la part d'in gou-
verne m'en t actuel en d'es •éléments révolution-
naires. Ils savent exactement à 'quoi s'en tenir
sur les 'forces de leurs adversaires, et ils sont
parfai tement rassurés sur l'issue de leur entre-
prise. Us ne craign ent: qui 'une chose : l'opposition
des Alliés. C'est pourquoi ils en tendent choisir
leur heure, fis veulent que le coup d'Etat ait tout
au moins l' apparence d'être soutenu par la vo-
-ontë à peu pires unanime du peuple ailetnand, et
qu'il' soit appuyé sur une force militaire assez
considérable pour en imposer aux Alliés et pour
îes. contraindre à s'incliner devant le fait ac-
compli. Ils espèrent embarrasser l'Entente en
invoiquant le droi t pour l'Allemagne , die se1 don-
ner lia forme de gouvernement qui lui convient
La monarchie reconnaîtrait du reste les' obli-
gations contractées à Versailles par la Répu-
blique allemande, mais il' va de soi qu 'elle ne
pourrait représenter aux yeux de tous les Ger-
m ains qu 'une seule chose : la préparation 'de la
revanche.

Les temps sont pr oches. Si les Alliés tiennent
'Vraiment à se 'charger du sort de Guil-aume II ,
al serait temps de s'em occuper.

Car i_ y a, en Allemagne et même en Suisse,
«las gens qui s'en occupent beaucoup !

P.-H. CATJIN.

! lia faillite des Prophètes
j LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

La crédulité des fouies - La guerre et les
devins - Quelques prophéties qui ne

se réalisèrent pas - Le public est
toujours content - Innova-

tion à M me de Thèbes

Paris, 10 septembre.
'Jadis, lorsqu'un 'événement important était

prévu , les reporteurs avaient coutume de se pré-
cipiter chez la voyante à la mode et de lui de-
mander de prévoir, à l'avance la manière dont
tourn eraient les choses. Cela a valu aux lec-
teurs crédules 'bien des déceptions et aux ironis-
tes plus d'une occasion de rire, car le hasard qui
affectionne les mauvaises farces conduisait tou-
j ours la pythonisse à cent lieues de lai vérité.

Mais le public est bon enfan* et «ai passion
pour l'inconnu et le mystère est si grande qu'il'
n'a j amais tenu trop de rigueur aux plus mal
inspirées des devineresses et qu 'il a vu mourir
avec chagrin lia plus bruyante, Mme de Thèbes,
en se disant .qui '.e_le ne serait plus là, hélas !
pour annoncer , comme j adis, tant de grandes ca-
tastrophes qui nie se produiraient jamais. •

La guerre a offert un champ immense aux
fantaisies des1 prophètes. Elle a aussi consacré'
leur faillite et il suffira de parcourir 1e résumé
qui va suivre pour voir combien' les sceptiques
ont raison de se • méfier des devins. Péchons
au petit bonheur 'dans cet océan du rêve.

(D abord, voici1, remontant à 1912, uni opuscule
paru sous le titre « Le fin de J'empire allemand
pour 1913 ». C'est déjà une erreur de cinq ans,
mais ne chicanons pas trop sur ia 'date et
soyons indulgent pour l'auteur qui ne nous a
trompés qu'à moitié. 'D'autres nous ont moins
ménagés. { ¦ ¦ %

Celui-ci,- par exemple, qui affirma « que h
grande bataille qui déciderait lia guerre aurait
lieu au bord du Rhin en Wesftphalte ». La cé-
lèbre prophétie de Mayehce qui prévoyait l'ef-
fondremen t die Guillaume II , mais qui 'lui don-
nait comme successeurs confédérés un roi de
Pologne, uni roi <de Saxe et un roi de Hanovre,
assurait, effile aussi, que la dernière bataille se
livrerait 'en un lieu dénommé «ie champ' des
bouleaux », entre Paderborn , Hamni et Werl ,
en Westphalie.

Mais ce n'est encore qu'une 'Onreuir vénielle,
car si ceux-là ont prédit que la guerre finirait,
ils ne nous ont pas 'donné la date. Il en est qui
furent plus précis. Nous disions plus hau t quelle
grande place Mme de Thèbes occupait dans k
monde des prophètes, il est bien juste que nous
donnions son opinion. «La guerre durera peu,
écrivait-elle, elle prendra fin entre mars et juil-
let, l'a paix sera signée le 4 octobre. 1915 et le
Kaiser périra tragiquement lé 6 du même mois.»

Un des grands rôles de lai cartomancie, Mme
de Silva, fut plus optimiste encore. « Passé le
11 j anvier 1915, assura-t-elle, lie Kaiser sera de
plus en plus malade, son. affection! de la gorge
causera des ravages violents. Le 30 au petit
matin, il sera en extrême danger. Du ler fé-
vrier au 13 février 1915, les alliés assemblés
causeront de la paix., mais des difficultés naî-
tront sur les conditions et c'est seulement fin
mar s que l'on sera d'accord. Le 14 j uillet mar-
quera la date du premier versement de la ran-
çon prussienne. » Mais de quel 14 juillet s'agit-
il, ô M. Klotz ?...

Voilà le comte Baschïerl qui garantissait la
paix pour le 27 avril 1915 et le j ournal qui nous
transmettait cette opinion faisait remarquer
« que ce devin était uni remarquable sujet qui
avait déj à étonné le public par ses facultés mer-
veilleuses ». Voici une Alemanidle de marque,
amie die Mme von Moltke, la femme de l'ancien
chef d'état-maj or, qui fit , un j our, cette révé-
lation inattendue « que l'empereur et ie kron-
prin z mourraient de façon violente pendant
l'été de 1915 ». Ili y eut aussi la prophétesse
croate qui. . annonça la paix pour septembre
1916 ; i chinsky, le voyant russe, qui était aussi
rassurant et Mlle Lenormand1, de célèbre mé-
moire, qui plaçait dès 1914 la fin des Hoheiv.ol-
leru.

Mais \î y en: eut cent autres et nous irions
trop loin s'il fallait reproduire toutes les fan-
taisies de nos devins. Il faut reconnaître que
durant les deux premières' années de la gu erre,
ailes eurent, les unes et les autres , le succès le
plus complet. On rapprochait et ou accomodait
an goût dU j our des prédictions anciennes, on
les interprétait dé telle sorte qu'elles devaient
nécessairement concorder avec les vœux pu-
blics et, prenant leurs désirs pour réalités , les
bonnes gens trouvaient toujours , le moyen de se
console, d'une déception en se raccrochant à
une nouvelle espérance.

— N'oublions .pas, disait-on, que Te peuplier
d'Iéna,- .planté en 1816 pour célébrer le succès
aêlemam- contre Napoléon a été brisé par un
or^sc fe soin mêma où f Atttriç_!ie< a déclaré, la

guerre à l'a Serbie. Présage! Souvenons,-nous
qu'une comète a été signalée en Allemagne le
j our le plus critique de la retraite de la Marne.
Présage ! Rappelons que le célèbre Frank Al-
len, le savan t am éricain qui annonça j adis, l'as-
sassinat du président Mae Kinley et le tremble-
ment de terre de San Francisco , a tiré de l'ho-
roscope de Guillaume II la certitude que la dy-
nastie des Hohenzollern' s'écroulerait en 1916...

Et puis, le temp s a passé qui n'a rien réalisé
d!e tant de choses escomptées, les: déceptions
se sont aj outées . aux déceptions et ia crédulité
est devenue générale. Puis , des événements
que nui n 'avait annoncés, se sont produits, la
guerre a pris fin à l'heure où personne n'atten-
dait l'épilogue ; les astres, les cartes et lie marc
de café se sont trouvés en défaut.

Mais commie la surprise fut agréable à tout
le mondé, du moins d'e ce côté de la tranchée ,
notre j oie a soufflé sur la rancune que nous gar-
dions • aux devins qui nous' avaient bernés et
nous voilà tou t prêts à redevenir dupes. Allons',
ombre vénérée de Mme de Thèbes, viens parmi
mous et réponds-nous : « Quand paierons-
nous les œuîs moins cher et quand retrouve-
rons'-nousi les domestiques de nos grands-
mères ?»  ,

Georges ROCHER.

L,< a_-UvlstQe > en Beiglqne
La cOur d' alssises de Bruxelles vient de con-

damner à la peine de mort celui qui fut pen-
dant l'occupation allemande le chef incontesté
de l'aktivisme et de la politique séparatiste en
Belgique, Auguste Borms ; ii n'est pas sans in-
térêt de rappeler le rôle important dont ce der-
nier fut chargé et qu 'il accepta d'ail leurs de rem-
plir ajyee un dévouement que stimulaient lies gé-
néreuses subventions des ennemis de son pays.
Devant ses juges, Borms tenta d'expliquer son
ignoble conduite par le désir ardent de libérer la
Flandre, de lui donner l'autonomie ; il posa pour
un idéaliste pur, un patriote désintéressé, un dé-
fenseur convaincu du flamingantisme.

Or, Borms n'est rien de tout cela. 0*1- ne
trouve comme mobile à tous ses actes qu 'une
ambition effrénée et la volonté de j ouer un rôle
en vue, même au prix des plus honteuses, des
plus vénales compromissions. La guerre le trou-
va professeur de l'enseignemen t secondaire à
Anvers ; dans ce poste trop modeste pour son
incommensurable orgueil , Borms rongeait son
frein , n 'attendant qu 'une occasion propice pour
en sortir ; l'Allemand ia lui fournit : il l'investit
— ayant parfaitement saisi la psychologie du
personnage — de la mission de former « le Con-
seil des Flandres » et d'organiser la dangereuse
machine politique qui devait séparer le peuple
belge en deux camps ennemis. Le « Conseil des
Flandres » travailla de son mieux à l'accomplis-
sement de cette tâche antipatriotique : ses ef-
forts se brisèrent heureusement contre l'inébran-
lable et unanime volonté des Belges de rester
unis et forts ; la devise nationale « l'union fait
la force » triompha des intrigues de cette bande
d'énergumènes qui ne réussit à entraîner dans
son sillage que quel ques aigris , quelques mécon-
tents et quelques inconscients. La rentrée triom-
phale de l'armée balaya les. dernières, traces —
on le croyait du moins — de l'aktivisme et per-
mit à la j ustice de punir les traîtres comme ils
le méritaient.

Mais le danger que l'on" croyait écarté repa-
raît aujourd'hui. Ili s'est trouvé des hommes
pour recueillir la tri ste succession du président
du « Conseil des Flandres » et le mandat que
lui avait confié von Bissing. Ce rôle de démo-
lisseur, c'est le j eune clergé catholique qui s'en
charge a.u.ourdfhui en pays flamand , et l'arche-
vêque de Matines , le glorieux cardinal Mer-
cier, a d'û à plusieurs! reprises déj à faire usage
de son autorité pastorale pour réfréner les ar-
deurs de la dangereuse propagande de ceux qui
se sont imposé pour but la désagrégation de la
Belgique. Et ces gensi-lâ ont trouvé des, adep-
tes., en très petit nombre, il est vrai, et ils ont
choisi pour pro pager le poison séparatiste la
période électorale qui s'ouvre en ce moment.

Réussiront-ils dans cette lâche entreprise qui
consiste à dresser les Flamands contre les Wal-
lons ? Non , le peuple belge est trop sage, trop
pondéré, trop conscient 'de la nécessité d'ime
union, indissoluble pour parfaire sa résurrection
et il ne suivra certainement pas les fauteurs de
désordre, à l'heure où le pays a besoin de tout
son calme, de toute sa volonté réfléchie, pour
guérir des horribles blessures que la guerre
lui a faites... L'immense maj orité du. peuple fla-
mand a condamné les aktivistes ultramontains.
Les grands j ournaux catholiques les ont eux-
mêmes stigmatisés et le m ouvement né dans
quel ques séminaires ou quelques couvents est
d'avance voué à l'échec le plus complet.

Les revendi cations flamandes justes, légitimes
seron t certainement l'obj et d' une étude sérieuse
et aboutiront , il n'en fau t pas douter ; mais pour
cela il faut , comme dans les questions sociales,
suivre la' voie légale et constitutionnelle. Les
gouvernements ont le devoir impérieux de briser
tout ce qui tente de s'écarter de cette voie ;
ils n 'y failliront pas et le gouvernement . belge
— auquel collabor ent trois grands chefs socia-
listes — moins que tout autre, car il sait que
le salut et l'existence même du pays sont à ce

prix ; il sait que l'ak'tïvismé ¦— tdut comme le
bolchevisme , « made in Germany » — sont des
ferments de dissolution et non des agents de
progrès. Les peuples, eux aussi , commencent à
le comprendre.

Le défilé de la Victoire
à New-York

— 'J'ai assisté, dé 1a tribuinte officielle érigée
dlevan t le Musée 'métropolitain, au grand défié
de la Victoire, organisé pour célébrer ie retour
du général Pershing et des troupes die la pre-
mière division, écrit un. correspondant du « Ma-
tin ». .

Jamais, dans l'histoire de New-York, général
américain ne fut l'objet d'ovations aussi enthour
siastesi. Jamais troupes ne fuirent plus accla-
mées.

Le général! Pershing, monté sur un superbe
coursier, dont de la .première division:, défila à
la tête des troupes. Il était suivi d'un brillant
état-ma.or, en tête duquel on remarquait ie lieu-
tenant-colon el dé Chambrun, de ' l'armée fran-
çaise, futur professeur de tactique dte l'Ecole de
guerre 'dies Etats-Unis; Le héros américain sfa-
vança au milieu d'une pluie de fleurs et parmi
des acclamations formidables.

Le temps était malheureusement grisi» maus-
sade; mais les milliers de petits drapeaux agi-
tés par la foulé donnaient uni peu de couleur au
spectacle.

Le général' Pershing jouissait pleinement et
sans aucune fausse, modestie de cet émouvant
hommage venant du cœur de ses compatriotes.
Il souriait, saluait incessamment à droite et à
gauche.

Derrière lui; l'élite de la première division,
celle qui , partie la première, revint la dernière.
Elle défila , elle aussi, triomphalement. Chaque
régiment était précédé d'un immense tableau
porté par deux Yanks, où les noms des batailles
fameuses auxquelles il avait participé étaient ins-
crits : Seicheprey, Cantigny, Buzancy, Soissons.
l'Argonne,. la Meuse sont parmi les noms qu'on
lisait au passage.

Nombreuses étaient les Croix de guerre et
fourragères que portait fièrement ce qui reste du
28e régiment.

Les tommies marchèrent pendant six heures
aux accents tantôt de marches américaines, tan-
tôt de « Sambre- et-Meuse », de la « Madielon » et
d' autres airs aimés de nos poilus.

Toutes les armes défilèrent jusqu 'aux chars
d'assaut, qui recueillirent leur part d'applaudis-
sements.

Toutes les nations et armées alliées étaient re-
présentées dans les tribunes officielles .

Le cardinal Mercier .arrivé hier, assista du
haut des marches de la cathédrale de Saint-Pa-
trick à cette belle fête de la Victoire

Chiffons de p ap ier
Quatrer ans avant la Révolution , Louis XVI

cherchait en vain un moyen de rétablir les finances
du royaume, lorsqu 'on lui présenta un homme qui
se chargeait dt résoudre, en un tour de main, toutes
les difficultés. C'était l'aimable M. dé Calonne.

Ce procureur devenu financier avait un système
très simple. « Il faut, disait-il, être résolument opti-
miste. Un mal qu'on ignore est à moitié guéri. Igno-
rons donc notre mal ! »

En effet, l'excellent M. de Calonne ignora si
bien le mal des finances françaises qu 'il dépensa
sans compter. Quand on le pria de donner sa dé-
mission', dix-huit mois plus tard1, l'Etat était irrémé-
diablement ruiné, et Calonne lui-même, ayant di-
lapidé sa fortune personnelle aussi bien que le tré-
sor public, avait trois cent mille écus de dettes, ce
qui était énorme pour l'époque.

D'où il résulte qu'en matière de finances, l'op-
timisme n'est pas une méthode infaillible.

Vaut-il mieux dans le dWiaine social.
L'honorable M. Felice, député au Grand' Con-

seil vaudbis, a l'air de le croire. Dans un récent
discours sur l'initiative Rothenberger, il a fait cette
curieuse déclaration :

— Si les Suisses allemand: ont une question so-
ciale à résoudre, c'est leur affaire... Dans le canton
de Vaud, il n'y en a pas !

Savoir, M. Felice, savoir ! 'Il ne faudrait pas
trop se fier aux apparences.

A l'heure actuelle, les deux villes de la Suisse
où je sens le mieux, pour ce qui me concerne, Tar-
ante die la question sociale, sont Lausanne et Zu-
rich, parce que c'est là qu'on saisit le mieux le con-
traste entre le luxe tapageur et la misère imméritée.
Nulle part ,on ne voit autant d'oisifs, dfe brillants
parasites, d'êtres nuisibles et encombrants, qui puent
la richesse et l'inutilité, de morveux dorés et de
perruches cosmopolites qui vous donnent des envies,
rien qu 'à les voir, de se faire bolcheviste.

Pas de question sociale à Lausanne ? Mon pau-
vre M. Felice, elle s'y pose bien plus impérieuse-
ment qu'à La Chaux-de-Fonds, une ville ou tout le
monde travaille, même les riches, sauf de rares ex-
ceptions !
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PAR

LEON DE TIN8EAU

II avait tiessett-l, 'dès sa première rencontre
avec Rascafae . le coup 'die foudre d'une afec-
ttoi- plus ou moins sent-mentate, mais à laquelle,
niéaumoiinis, on eût lait injure en lui donnant un.
autre non. que celui, •d'amitié. Rendu oraitif par le
souvenir d'autres éolains du même genre,
prompteiment éteints par la .pluie des reproches
ou par Ja ibnime des conventions, ii s'était inter-
dit à ta-même toute rêverie inconsidérée. Tou-
itefois, ¦__ s'arrangea pour allier, seul, rendre la
visite de iMaugrabin ; et le hasard voulut ou'il
put causer, une heure avec Pascalitre, en tête à
tête. Il n'en /îaMait pas davantage à ces deux
natures très simples pour se pénétrer et recon-
naître des points de contacts nom>br.eux.

Ils se quittèrent vérirtaMernent aimùs. Peu après
Buciîlyi affla voir Popinot, en cachette commie
toujours. III s'était donné à lui-même, comme
prétexte à lentrevue , la nouvelle importante non
«moins qu'inattendue d» t'adhésion de Bertrane
à sea proj ets. Mais, après quelques mots sur
lemr prochaine instaillartion. au 'Building, il aborda
ce qui lie tenait le plus à cœur, et fit de Pasca-
Jine Maugrabin une peànture presque enthousias:-
.te.

— Ouais ! fît te Frane-Coimtois sans l'écouter.
Ce millrounairei a une file ? Je comprends alors
pourquoi ta femime. il'acrdepts comme, propriétai-
oe. .- . . .- . ..

â ce® mois> Ue përe du Ceau Chantes se redries-
sa, comme ébranlé d'un choc.

— Tu crois ? baLbutia-t-iL. Tu crois qu'elle
songerait à un mariage ?...

Papjnot éclata de rire ; puis il devint sérieux
en voyant la figurie de son ami.

— 'Ah ! que tu es naïf, cher honnête homme !
s'écria-t-ilL Mais, une fois .encore, je vais déferr-
dre ta femme. Je doute qu'il y ait beaucoup <Le
mères capables de itourner le dos à une pareille
occasion.

— Es-tu bien sûr, demanda Codoëre, que Ber-
trane serait séduite par cette., occasion ? Mau-
grabin nous a raconté liuiikmêmie qu'il a vendu
des oranges sur les quais de Marseille. Dieu me
préserve de dire qu 'if est moins estimable, ni
que sa fille en est moins charmante ! Cepen-
dant, si tu connais ma femme, tu admettras
qu'elle est chatouilleuse en matière de généa-
logie.

— Un bain d'or calme bien d'autres déman-
geaisons. Tu seras 1e premier à te réjouir de ce
mariage. Et pourtant, l'on pourrait te croire ja-
loux, en voyant ta mine déconfite.

— Non, Guillaume, je ne suis pas jal'Ioux. Mais
j e vois se dresser devant moi un cas de cons-
cience. Ai-j e le droit die laisser mon fils épou-
ser une bonne, charmante créature sans l'aimer?
Ai-j e ce droit, possédant la certitudie qu'il la ren-
dra extraordinairement malheureuse ?

Dans les yeux de Popinot brilla un éclair de
malice.

— La question-, répondlit-il, est trop compli-
quée pour moi. Je t'en ferai une autre : est-ce
que tu es résolu à empêcher .ton fils de se ma-
rrier. ?

— Tu sais bien que non !
— 'Alors, mon brave, puisque le monde jloit

ûotapten un» ïïKUrtyifcl sSâ Bips, M imt .de ce

j eïiwe 'horwmie, autant vaut que1 cette» martyre
vous remette à lot, toi et les tiens. Puisqu'il faut
une victime, pourquoi pas l'héritière Maugrabin
aussi bien qu'une autre ?

— Pourquoi ? Parce qu'elle est mon amie.
Parce qu'elle me réj ouit le cœur par sa droiture
et sa bonté. Parce .qu'elle a en moi beaucoup
de confiance. Parce qu'elle m'estime, et qu'elle
croira peut-être...

—... que ton fils te ressemble ? 'Rassure-toi.
J_B est impossible de s'y tromper. En somme,
tu me rappelles ces ménagères qui commian-
di-ut de rôtir une poule, mais n'entendent pas
qu 'on touche à la favorite, à celle qui mange
dans la main.

— Je ne te croyais pas cynique â ce point, dit
Codoère en se levant pour rentrer chez lui.

H prit dès dors l'habitude di'aEer, chaque ma-
tin, « voir les travaux » de son appartement du
Building, certain de ne pas y rencontrer sa fem-
me dont le coupé ne sortait qu'après midi. Pen-
dant quelques minutes, ii circulait de pièce en
pièce, faisant couler l'eau chaude dans les bai-
gnoires, chauffant ses mains aux « j eux d'orgue»
du calorifère à vapeur, allumant, d'une poussée
du doigt, plusieurs douzaines de lampes au
même plafond. Souvent il feignait d'avoir ou-
blier une lettre dans sa poche, afin de la mettre
à la boîte sur son palier, prêtant l'oreille pour
l'entendre glisser dans la « chute » en verre dé-
poli. Aux ouvriers, il adressait à peine la parole,
sachant ce qui l'attendait si Bertrane pouvait
l'accuser d'immixtion intempestive. Voulait-on
le questionne!, sur la manière de planter tin
clou :

— Entendez-vous avec madame, répondait-il
invariablement.

An fond, ce qui l'attirait dans ce lieu, c'était
ï'esraoïiri die rencontrer! iPascailine, «ta ypiin ses

yeulx bons et francs, son: sourire db femmie H&U
.reuse, de causer avec elle 'deux ou trois mifluv
tes, loin de tout regard soupçonneux. Mais lai
rencontre espérée se faisait attendlre. Il n'en
était pas surpris car i se savait poursuivi eni
tout par la chance contraire. U quittait la mai-
son lentement, avec un sourire triste, songeant
en lui-même, une fois de plus : « C'est assez
que je désire unie chose pour qu'elle n'arrive
pas ! »

Vers le milieu de février, îl eut enfin to joie
innocen te qu'il cherchait, après bien des j ours
pendant 'lesquels il avait épié, rusé, dissimulé
comme un amoureux pour le mauvais motif. Un
matin, comme il' allait sortir du Building pour!
ren.trer chez M, son oreille fut frappée par le
timbre d'appel de l'ascenseur. Nul étage n'était
occupé, sauf le sien et celui du propriétaire ;
Maugrabin ou sa fille pouvaient donc seuls avo_ï
à -descendre. Codoère. sous un prétexte, péné-
tra dans la loge du concierge qui, avec ses té-
léphones, ses sonneries, ses boutons électriques,
ses robinets de vapeur, donnait l'idée de la .tou-
relle centrale d. un cuirassé.

Au bout de cinquante secondes, l'ascenseur,
déj à de retour, déposa Pasealine au niveau du
soil. Bucilly n'eut pas de peine à la rejoindre
comme ele sortait. 'La j eune fille montra, en ie
voyant, un plaisir tellement sincère, que le cœur
de cet excellent homme en fut tout réchauffa.
Peut-être qu'il eût trouvé un peu trop masculi-
ne, chez une autre, ia façon, dont elle lui ten--
dit la main-.

— Venu inspecter vos travaux ? démanda-t-
elfe. Etes-vous content ? Serez-vous bientôt
des nôtres ? H m'en tarde, pour vous panier!
franc. Cette maison ivîde et silencieuse riessein*
bile à un sépulcre. <|
.-*.-+ .. . (A suivre! b

j r~y«r\ Dentifrice rafraîchissant, désinfectant,
/ ç \ /z -) /2 ^ goût agréable
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Teorbe ordinaire
bien sèche et de bonne qualité

Vente au détail par sac, à l'USINE à GAZ. .9091
^Mii imm !̂ »̂!! ^!.̂ ^»̂ !̂ ^!

Société fle Consommation
Vin blanc Petites Côtes

la bouteille 1.50

FABR10UE
à vendre, avec grands locaux industriels , disponible ,dt
suite. — S'adresser sous chiffres G. B. 19076, au bu
rean de I'IMPARTIAL. 19076

Bols d'Erable. VZ
lot de belles planches, convenant
Boécialem-ntpour ébénistes et mo-
deleurs. — S'adresser à M. R.
JReinert, luthier , rue Léopold Ro-
bert 59. 19273

Réglages. réglages 10 '/,
lignes ancre â régleuses soigneu-
ses. — A la même adresse, re-
montages 11 '/. lignes cylindre
sont à sortir. Engrenages faits,
échappements logés. — S'adresser
à la Fabrique Siris (E. Graup-
manaL rue Léopold-Robert 78-a.

" 19337

IMntAnr Vm HP , ayant très
JMUIrvIM treu servi est a ven-
dre. — Offres écrites, sous cbiffres
N. A. 19024 , au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 1*3024

0@i3Pi§a débris et empier-
rages, très grandes pièces. 19058
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mouvements. _ _ __%-$£
mouvements nickel 10 '/s -lignes
non sertis. 19034
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fourneau. _ SérS
casion un grand fourneau, en fer
ou en fonte, pour un Atelier de
menuiserie. — S'adresser à M.
François Antonetti , au NOIR-
MONT. 19196

Remontages de SI!
mandés à domicile. - Ecrire sous
chiffres U. B. 19318, au bureau
de I'IMPARTIAI . 19218

Achevages. °° _______
achevages d'échappements 10 »/,
lignes ancre. 19228
S'ad. an bu. de .'«Impartial»

M af c n n  - vendre , aveomcuauil, Bralld Relier et
bnreau au rez-de-chaussée , 4
appaxtiements et grondée dé-
pendances. Situation centrale.
— S'adreeaer par écrit, sous
chiffrée R. B. 18505. au bureau
de l'c Impartial. » 18505
mi. iimwin ii' 'l'ium ii'wi—¦lyiwura

dOUTOdllBrO- demande des jour-
nées, fioit pour laver ou nettoya-
ges. — S'adresser rue du Puits 9,
au raz-Oe-chaussée. 18997

Remontages *» «£^S.
sonne déj à initiée dans la
partie oherche place de suite
pour ae perfectionner. Offres
écrite.-, bonis, fchiffres. D.Z.
19016, au bureau de l'' Im-
partial ». 19016
QontiQCOnco consciencieuse, ae-
OCI UBoCU -tC mande des cali-
brages de pierres à faire à domi-
cile? 16056
S'ad. au b'nr. 'de l'clmpartial».

iTnmitlP sachant voiturernUlUlUB pourrait entrer de
imite. S'adresser chez M. Maro
von Bergen, rue de la Senre
112. 19282

On demande MeXTp;
faire des nettoyages le vendredi
après-midi. - S'adresser chez M"'
Armand Notz, rue Numa Droz
TB. 19232

DnrMnno forte et r°i>u8te. e8t Qe-
rcliUUUc mandée de suite pour
un ménage de 5 personnes. Di-
manche libre. Pourra rentrer tous
les soirs chez elle. — S'adresser
chez M. B. Glauser, rue du Doubs
35; 19264
Ipiino fillfi On demandeJC Ull G UllC.

 ̂
jeime fiue

pour! une partie d'horloge-
rie propre. Eétiribution de
suite. S'adresser me de l'In-
dustrie 7. an 3me étage. 19285

Comralsslonnalre. Je^.çon robuste et consciencieux
est demandé ponr faire les
eo:t! missions entre les heures
d'école. 18284
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre - baa prix ,m8n vcuui c grande vitrine
pour cartes postales, une pe-
tite pour chocolats, un bidon
à huile aviso mesures et en-
tonnoir, un jeu de mesures
pour crampet et un grand po-
tager à bois, aveo barre jau-
ne. 19254
S'adresetar rue de la Réfor-
mation 145, aa rez-de-chaus-
sée; 
A vendra nn tamia ponrn. I U U H I D joai llier-serti-
seur, ainsi qu'nfae redingo-
te n'ayant été portée _ne pr
le mariage. S'adresBer rue
dea Terreaux 27. au rez-de-
ohaTissée. 19274
A Uûli flpû un Ht (Vi places)
a ICUUI C 80 Fr. — S'ad resser,
rue des Moulins 20, au ler étage.

19&4

Â
ypnHnn nour cause de départ.
I CllUI C un établi graveurs à

4 places , 1 casse-bagues, un tour
à polir avec établi , quinquets et
yres à gaz. — S'adresser rue A.

M. Piaget 63. au 2me étage. 19338

Â vendre dee lita> ua pota-a veuill e g6_ No l2, p(ras.
settes usagées, petite baignoi-
re en zinc, un grand bureau.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Môme adresse, on se recom-
mande pour la literie et la ta-
plgserle. 18504

A jj pn fjna faute d'emploi, 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A vendre pour oause de dé~
part, un pota-

ger brûlant tous oombusti-
î>. <.9, un moteur électrique
un dixième HP, une grande
seille, 5 crosses à lessives,
un chevalet, une table sapin,
un four à gaa et toru pour
ellipses, complet. ¦— S'adres-
ser rue du Stand 14. au 3me
'"rtage. 19211

A Vendre *? Jeune chien-
loup, déjà bien

dressé. S'adresser au gendar-
me Henri Vallat, à La Fer-
rière. 19027

A Vendre un secrétaire
noyer. — S'a-

dresi-er chez M. Krattiger,
rue Jacob-Brandt 6. 19004

Appareil Photographique
rr 9X12, pour

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

19046

A vendre l m à. 2 places,
une table ponr

oommeircant, 12 tabourets
nleiufs pour restaurant. S'a-
dresser Restaurant sans al-
eool, rue Léopold-Robert 6.

À vendre faute d,nsaswi
plusieurs re-

dingotes. 18979
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A vendre piano Drun' trôs
bonne marque,

cordes croisées, cadre métal-
lique ; état de neuf. — Fr.
1100 au comptant. 18984
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

L» Fabrique d' Horlogerie

,, WILKA "
Fusterie 1, à Genève

demande
Bons tet'miueurs pour savon-

nettes, JH-941-L
Bons termineur*, pour pièces

cylindres,
Bons horlogers, démonteurs et

remonteurs , pour petites et
grandes pièces ancre.

Décotteurs habiles. 19146
Travail suivi et bien ratribtt

ftrPMPIl f Bott gtfeneûT peutwentsui . entre« 
m suito à

la Fabrique de cadrans mé-
tal, rue du Templer-Allemand
numéro 1. 19053

DéCOtteUr 9a demande de
vrier pour petites pièces
anctre soifenéee. Eventuelle^
ment, on en sortirait à domi-
cile. S'adresser à MM. Paroz
et Sengstag, rue dn Crêt 5.

GOUtUrière es* de-atand-e
pour des j our-

nées. S'adresser rue du Doubs
77. au Magisin d'Epicerie.n___________a_?e_-_____________________ a__________^:
Chamhrf. A louer de suiteuiiaiiiHi c. ohambre meu.
blée. à monsieur de toute mo-
ralité. 19028
S'ad. au bur. de rclmparlflal.»
fihaitlhrf! confortable est àuuauiui c louer d6 fiTlite
à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Signal 8, au
2me étage. (Montbrillant).

19216

Chambre. 
 ̂

10
e
ner

a
de

b
sui-

meublée, indépendante, à
monsieur honnête. Paiement
d'avance. S'adresser], rue Léo-
pold-Robert 58, au concier-
ge; 19287
flhiimhPO A- 'ouer une ebam-
UUailiU lC . hre meubl ée, à un
Monsieur honnête. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13. au
1er étage. 19335

Logement. g^S^le SI octobre un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'c lmpar-
tial ». 8703

Cave 0n demande à louer
pour le ler octobre ou

plus vite, une bonnrer cave
indépendante. S'adresser à
M. William Cattin, négociant,
rae du Doubs 5L 19293

On tonte à louer EWî
pièces, en ville ou environs im-
médiats. ,— Adr«sser offres au
Vice-Consulat de France. 19229

rhamhfO ' On demande à louer
LIIQIllUlC, une chambre à 2 lits,
toute simple, si possible près de
la Gare. — S'adresser Hôtel de
la Poste. 19269

YélOS 0n demande à louer
pour 2 mois, machine

en bon état. S'adresser rue do
l'Envers 28, au ler étage._x________________________
gj ^âmlrë êr^râsion sont

demandés. —
S'adresser à M. H.-U. Parel,
Combe-Grieurin 41. 19225

On dem. à acheter d'?fca-
sion, un peltlt char à ridelles
et unis poussette-jouet en bon
état. S'adresser ohez M. C.
Rouillier. Snocès 13. 19020

On demande à acheter chaurn!
rette anglaise, ave c soufflet, en
bon état, pour enfants. — S'adres-
ser à M. Louis Ries Numa-Droz
144. 19001

On dem. à acheter do^-mon
une armoire à glace. 19267
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VOn dp O un b i i n e t a l p o r t e .
I CllUI C _ S'adresser rue Ja-

cob Brandt 133, au rez-de-chaus-
sée à droite. 19266

A uûTi fip a "ne machine a coudreICUUIC « Singer» à l'état de
neuf , très peu servie, pour tail-
leur et tailleuse. - S'adresser rue
du Parc 18, au ler étage à droite.

19265

A vendre P0-̂ ©**® an-
glaise aveo lu-

geons. Prix, 50 francs. S'a-
dresser, «rue Frilfe-Courvoi-'

sier 25-a. ... 19079

HnnlnnppR 0n engager.aii de
llUi IllytSI 0. suite ou époque
à convenir une horlogère sachant
limer et tourner a l' archet. Place
stable. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL i8__
Ajfllijlloc Plusieurs jeunesHiyuiuco. j6rmea fUlea et
ouvrières sont demandées à
la Fabrique .rne du Parc 15.

1925b

Commissionnaire ayQa£fctté
l'école est demandé de suite
dans un magasin. 19278
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

AP.hf.V-.lir d'échappementsnbUGiGiu pour g lignea
trois quarts ancre, est de-
mandé. S'adresser rue Daniel-
JeanRiohard 21 (entirée sur le
côté). 19291

Commissionnaire , fiUe
on

garçon est demandé au po-
sage ed glaces E. Christee,
rue Numa-Droz 185. Entrée
immédiate. 19222
Unlnni nifD Jeune nlle sérieuse est
lUlUUlHllb demandée pour aide de
table, dans les chambres et le
service. — S'adresser Hôtel de la
Poste. 19270

Crimmolioro coDna isaant i» cais-
UUIUIUCIIEIC, se enregistreuse, est
demandée les samedis et diman-
ches. — S'adresser Hôtel de la
Poste. 19268
T n i I R N R I I f t  ae barillets est cle-
lUUnflûUn mandé de suite. -
S'adresser Fabrique Avis», Bois
Gentil 9. 19314

Sertisseuse ^-^--
de suite. On mettrait éven-
tuellement an> courant jeu-
ne ouvrière. Place stable et
bien rétribuée. S'adresser Fa-
brique Avia, Bois-Gentil 9.

19205

nicKeiages. £  ̂™:
ne jeune fille, sont demandées
à l'Atelier de nickelages d© M.
E. Ferner, rue Numa-Droz 75.

19182

On dpmand p pour ie •aa 8ept-Ull UClliauUC commissionnaire
actif et libéré des écoles. — S'a-
dresser chez Mme Vve Bloch.
rue Léopold-Robert 49. 19037

Finisseuse. °* d»?e„une bonne fi-
nisseuse de boîtes argent ; à
défaut, on sortirait des finis-
sages. —S'adresser Atelierr
Mlles Girardin et Muhlmatter,
rne de la Serre 106. 18983

Jeune fille h0W_^E^Às
ans, deman-

dée pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
Bons gages. S'adresser rae du
Versoix 1-bis. 19227

Décalqnense. quBe°™ d
de

éc&:
drans émail trouverait p l a c e
stable dans bon atelier de la lo-
calité. — Offres écrites sous chif-
fres A. R. 19230, au bureau de
1'IMPA.BTIAL. 19280

PnlicCQTICO 0Q demande une
rUUoSoUSo. bonne polisseuse
de boites or. Fort «acre. 18992
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On demande ____ $ %,_%%
pour travailler sur bracelets cuir.
Bon salaire. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Albert Jean-
bonrquin rue de la Serra 4. 19017

Ré0_PnSP .0n engagerai' deUCglCUùC. SUite bonne régleuse,
pour réglages 10 '/, lignes cylin-
dre, mouvements * A. Schild »,
ayant grande prati que dans ce
genre. — S'adresser au Comptoir
rue du Grenier 41-e. 19015

Bei'fler ee* demandé pour
8 gardeir les vaches.

S'adresser aux Reprises 14,
La Cibourg. 19015

I IMMEUBLE I1 A VENDRE i
__\ centre de la ville. S côtés, 8 étages doubles, dépendan- Hj
' 1 ces, grandes salles. Conviendrait pour entrepi'ime 8B

W_\ Industrielle, hôtel. café-reNlaurant. Locaux dis- gfi
«8 ponibles de suite ou éporj ue à crnivenir. Prix avanta- Sjj l
___\ ceux. — Ecrire sous chiures II. S. 18815, au bureau Hj
!fJ0 de I'IMPAHTIAL. 188 .5 f j _ _\

EAAIA y^in^nflfi ̂ m l̂lm
LuDlO NOSJWtffiy ieîeptembre
LÀ CHÂTAIGNERAIE Tre. GE V̂E
J. H. 35443 A. " ' " 16584

_l jus garanti pur, sortant de la
pi presse, en fûts prêtés de 50 à

300 litres, aux prix du jour.
CIDRERIE KIESEN (Berne)
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AU JARDIN D'HIVER
Léopold-Robert 66 — Minerva Palace

——¦ - »«» ll

Les plantes vertes sont arrivées
Le choix le plus grand

Les plantes les plus belles
Les prix les plus bas

Faites vos> achats avant l'hiver, si vous voulez être satisfaits. 19005

MF** Succursale! Place Neuve 12 1W-S.



Lettre de Berne
Notre ravitaillement en charbon — Une

nouvelle convention avec la Belgique

Berne, 13 septembre 1919.
Des. questions touchant à .notre ravitaillement

en charbon, ayant donnée heu 'tou.es ces semai-nes, écoulées aux commentaireis. ies plus abon-
dants et 'souvent les plus fantaisistes, le Dépar-
tement de l'économie publique [a jugé opportun
de . mettre quelque clarté dans la situation en
fournissant au publc des 'données précises à oe
suj et II a dans ce but invité vendredi matin
lès-représentants de fe presse de la ville fédérale
pour .entendre un exposé très clair , de M.
Stuclci', secrétaire général' du Département, sur
l'état actuel de notre 'ravitaillement.

Il ressort de cet exposé que tandis qu 'une si-
tuation à peu près passable pour nos importa-
tions a pu être maintenue jusqu'en novembre
1918 ; dès ce moment la crise du charbon a pris
un caractère aigu qu 'elle n'avait point connu
jusqu'alors.

Tandis qu'en .temps normal! notre consomma-
tion mensuelle s'élevait en moyenne à 280.000
tonnes par .mois (le 80 % de oe chiffre étant pro-
duit par FAlemagne) nous nous trouvions en
fin novembre devant une situation complètement
modifiée. La Sarre et la Belgique ayant cessé
leurs livraisons,-et  le domaine de la Ruhr, —
notre gr and fournisseur, — n'entren t pnesque
plus en ligne 'de compte à cause des mouve-
ments révolutionnaires et grévistes sévissant
en Allemagne.

B fallut donc chercher à s'ouvrir des sources
ailleurs. Dèsi j anvier 1918, des. négociations fu-
rent entamées de tous les côtés ; avec la Fran-
ce, îa Belgique, 'l'Angleterre, .l'Amérique. Les
conditions différentes qui nous furent faites ce-
pendant .par tous les P'aiys, tant au point de vue
ies prix, de la qualité, que 'des contingents ac-
cordés, firent de plus en plus envisager, la né-
cessité de centraliser les importations., cela no-
tamment afin d'empêcher unie élévation exagé-
rée des prix. Survint ensuite la circonstance
lue la France et ;la Belgique déclarèrent que
es contrats devaient être directement passés
î l'avenir entre les gouvernements intéressés.
JO caractère du monopole imprimé à notr e
t Coopérative des charbons » nous fut ainsi im-
)ose pian' la force des circonstances.

Dès sa. création, la coopérative se mit â né-
ïociee avec tous les pays susceptibles de pou-
rai, nous fournir imi certain contingent de char-
)on. Elle obtint les assurances suivantes : La
'ranoe accorda l'exportation de charbon de la
Sarre pour nne quantité de 60.000 tonnes par
riois, plus un contingent de charbon français
l'a peu près 20.000 tonnes.. La Belgique s'enga-
jea à 67-70 milles tonnes ; 'l'Allemagne à te^
teur de la convention spéciale conclue à Bâle,
e 9 mai , s'engageait à livrer1 50.000 tonnes de
.harbon de la Ruhr et 12.000 tonnas de briquet-
es de ta rive gauche dlu Rhira ; l'Angleterre
10.000 tonnes et l'Amérique environ 80.000.

Si tous ces engagements avaient été tenus,
tous obtenions .un' contingen t mensuel dépassant
lotre consommation normale, cela d'autant plus
lue la Belgique s'était engagée depuis le mois
l'août â élever! son contingent mensuel à 120.000
onnes.

La Belgique demandait en échange, il est vrai,
'octroi d'un cr édit de 35 millions de francs , et
n certain contingent de denrée® alimentaires,
lue entente entre Tes deux pays était près tou-
sfoïs d'intervenir lorsqu'au mois d'août, la Bel-
gique suspendît tout à coup ses permis d'expor-
ation pour le charbon. De longs- pourparlers
_ren .t repris dés lors avec -ce pays, qui1 abou-
rent à l'assurance que la Belgique s'engageait
- ivrer des permis d'exportation pour. 10.000
Dnn es par mots.

Enfin, les négociateurs suisses; revenus de Bei-
ique iii_ y a trois mois ont obtenu maintenant
ue ce contingent fut élevé à 30.000 tonnes.
La convention relative à cet objet a été rati-

ée vendredi mati n par le Conseil fédéral.
Le contrat passé avec la Suisse prévoit que ,

our les quatre mois de septembre, octobre, no-
embre et décembre, la Belgique accordera des
ermis d'exportation pour 120,000 tonnes. Les
rix demeurent les mêmes, c'est-à-dire qu 'en te-
ant compte des différentes espèces ils attei-
nent une moyenne d'à peu près 100 francs la
_nne.
Comme contre-prestation', lai Belgique deman-

ait primitivemen t l' octroi d' un crédit de 35 mil-
ons, soit la même somme qu 'elle avait fixé à
i Suisse en j uillet lorsqu 'elle s'engageait à lui
vrer 120,000 tonnes de charbon par mois. Ce
hiffre a pu être abaissé à 15 millions, soit en un
oste de 9 millions rep résentant à peu près la
ioitié de la valeur des livraisons effectuées par
i Belgique en juin, j uillet, septembre et un poste
e 6 millions correspon dant à la moitié des 11-
raisons de septembre à décembre.
Au nombre des contre-prestations qu 'elle de-

îandait à la Suisse, la Belgique eut désiré faire
gurer avant tout un certain contingent de den-
_es alimentaires : -en particulier du bétail et du
.urrage. Nos négociateurs ont réussi toutefois

obtenir l'élimination de cette condition, cela
ontre une augmentation de 3 millions du cré-
it accordé par notre pays à la Belgique : ce qui
orterait ce crédit à 18 millions.
Quelles sont maintenant nos perspectives à

«uraxd _ja« o?'h&& _v>vc ?¦ U ¦_*+. 'ïmJi lei *• * «Tiw

peler le grand 1 écart existant entre les promes-
ses faites et les livraisons réellement effectuées.
Il suffira de dire que les arrivages de 1919 sont
en ce moment de l'année de 600,000 tonnes infé-
rieurs à ce qu 'ils étaient l'année dernière à la
même époque. Touj ours est-il que pour ce mo-
ment le contrat conclu avec ,1a Belgique parait
offrir des garanties d'exécution assez certaines.
D'autre part, la Sarre continuera à nous livrer
un certain contingent de charbon. Le Conseil
fédérai a . adressé également ces j ours une note
au gouvernement allemand pour demander une
meilleure exécution des conditions du contrat
concernant les livraisons de la Rhur. (Du côté
Suisse, les expéditions de denrées alimentaires
ont été suspendues.) L'Angleterre pourra vrai-
semblablement nous livrer encore un contingent
de 25-35.000 j usqu'à rentrée de l'hiver, aorès
quoi les expéditions seron t momentanément sus-
pendues. Quant à l'Amérique, dont les envois
ont touj ours été très satisfaisants, un achat de
250.000 tonnes, livrables jusqu 'en février , a pu
être conclu récemment avec ce pays.

En tenan t compte des espèces de combustible
que l'étranger nous livre (les contingents d'A-
mérique se composant en très grande partie de
charbon à gaz et de charbon pour locomotives),
les quantités de charbon qui pourront être four-
nies aux chemins de fer peuvent être envisagées
comme très satisfaisantes. Aussi une réduction
d'horaire n'est-elle pas envisagée pour le mo-
ment Les usines à gaz pourront aussi vraisem-
blablement couvrir leurs besoins, ainsi que l'in-
dustrie. La consommation ménagère, par contre,
aura à s'imposer le plus de privations, surtout
les intallations de chauffage central, étant donné
la quasi impossibilité d'importer maintenant le
cok, néanmoins si l'année 1919 a été à cet égard
sensiblement plus défavorable que celle de 1918,
des perspectives subsistent pour que, au cours
de l'hiver 1919-1920 la situation s'améliore quel-
que peu ; on conseille, en attendant au citoyen
qui a le malheur de posséder un chauffage cen-
tral de faire usage d'anthracite, de tourbe, de
bois, de charbon indigène et de tout ce que son
système de chauffage voudra bien s'assimiler...
Heureux l'être simple qui en est encore resté au
bon vieux système du poêle !

A l'Extérieur
A Ea Chambre française

Les armements de l'Allemagne
PARIS, 13 septembre. — M. Lebfèvre expri-

me la crainte que l'Allemagne s'arme secrète-
ment. H estime .que les1 moyens de contrôle sont
illusoires. Il dit qu'il aurait fallu interdire eon_-
plètement à l'Allemagne la fabrication des ca-
nons, des avions et des tanks. L'orateur, .termine
eu demandant au gouvernement d'obtenir, pen-
dant qu'il possède encore l'arme du blocus, le
désarmement complet de l'Allemagne. (Double
salve d'appl.)

M. Tandlieu, répondant, dit :'
« Le traité rédluiit de 97 % le nombre dles ca-

nons légers de l'Allemagne. Celle-ci n'aura plus
de canons lourds. Les pièces, en plus du nom-
bre toléré et le matériel de fabrication devront
être détruits dans les six moisi. (Appl.) La tâche
d'es commissions de contrôle sera parfaitement
réalisable. Il est inadmissible que dans le Par-
lement d'un pays victorieux om paraisse crain-
•dre pour chaque article du traité qu'il ne soit pas
exécuté. Jamais, à aucune époque de l'histoire,
aucun traité n'a apporté autant die garanties pour
le désarmement de .l"Allemagne. » (Appl. sur de
nombreux- banic^

Ml. Lefèbvre, reprenant k parole, dit :
« Exigez dlu gouvernement allemand qu 'il ne

fabrique plus un seul canon. S'il accepte, je re-
connaîtrai les intentions pacifiques 'de 'l'Allema-
gne ; s'il refuse, nous .serons fixés. Vous; dispo-
sez actuellement des moyens nécessaires pour
imposen à f Allemagne ces précaution indispenr
sables. » {Appi. sun divans bancs).

Lagifatlon ouvrière en France
A Marseille .

MARSEILLE, 13 septembre. — Aucun des
paquebots arrivés vendredi n'a pu accoster en
raison de la grève des remorqueurs.

Tous les navires mouillent en rade.
A Paris

PARIS, 13 septembre. — Les travailleurs des
eaux de la banlieue de Paris , à la suite des avan-
tages consentis par la Compagnie , ont décidé
la reprise du travail, tout en maintenant leurs
revendications , qui devront recevoir une solu-
tion dans le délai d'un mois. Les travailleurs
communaux de la Seine ont décidé la reprise du
travail aux conditions suivantes :

1. Adoption immédiate par la Municipalité d'un
statut-type ;

2. Arbitra ge du ministre du travail pour les
communes qui refuseraient d'adopter le statut-
type.

Les délégués des municipalités de la Seine
ont accepté les conditions des ouvriers commu-
naux ; le travail reprendra auj ourd'hui.

?En Lorrain'
METZ, 13 sej tembre. — Depuis mercredi , les

mineurs des puits de Hayance , près de Fontoy,
sont en grève. Le mouvement s'est étendu à Al-
«~"nee et * Auire^.

Sous prétexte que l'administration militaire
était intervenue dans le mouvement de grève , les
trains de ravitaillement , de transport des troupes
et des convois de ravitaillement ne circuleront
plus. Trois délégués pourront partir par train
spécial pour Strasbourg afir. d'y négocier avec
M. Lebert , directeur général des chemins de
fer. M. Knecht , chef du comité de grève , ar-
rêté vendredi matin , a été remis provisoirement
en liberté afin qu 'il puisse aller en automobile
à Strasbourg participer aux négociations.

La réunion de vendredi des grévistes a récla-
mé que des postes supérieurs dans l'administra-
tion des chemins de fer soient réservés à des
fonctionnaires originaires de l'Alsace-Lorraine.
Huit cents cheminots de Montigny se sont pré-
sentés au travail vendredi après midi et ont
constitué un syndicat indépendant français des
cheminots lorrains.

La grève des chemins de fer lorrains est ter-
minée. Le chef du dépôt , dont les grévistes de-
mandent le renvoi , a démissionné. Le réseau des
chemins de fer lorrains devient réseau d'Etat.
Une commission paritaire , dont les décisions
seront soumises au commissariat général , éta-
blira les bases du travail. Les journées de grève
seront rétribuées. Le service des trains va re-
prendre auj ourd'hui 

Les italiens à Fiume
ROME, 13 septembre. — Selon des nouvelles

reçues vendredi après-midi , quelques détache-
ments de grenadiers et des troupes d'arditi ,
avec des mitrailleuses et des automobiles blin-
dées sont arrivées à Fiume, venant de Roncho.
Parmi ces troupes se trouvait Gabriele d'An-
nunzio. Aucun désordre n'était signalé à Fiume
jusqu'à minuit Le gouvernement a ordonné de
prendre les dispositions les plus énergiques
afin que toute agitation soit aussitôt réprimée et
que les responsabilités des actes de rébellion
soient immédiatement recherchées.
C'est un coup de main téméraire de Gabriele

d'Annunzio
MTLAN, 13. — L'expédition commandée par

Gabriele 'd'Aun-unzio sur Fiume est confirmée
par les détails reouerlfei par les j ournaux.

Le « Corrierc délia Sera » dit que l'expédition
a été préparée ii y a quelques mois déjà . Il sem-
'blerait même qu'une réunion préparatoire ra été
tenue à Milan. A cette réunion , qui avait pour
but d'assurer financièrement l'entreprise, au-
raient assisté également dieux représentants de-
la ville de Fiume, dont un membre dlu Conseil
national de la ville.

Tandis que les nouvelles des j ournaux sont
con.tr.a.d'ie'toires, le « Giornaie d'Itaflial » assure
que Gabriele d'Annunzio', à la tête de ses trou-
pes, est entré vendredi matin à Fiume. Le plan
d'action des premiers jour s, serait pacifique et
cordial envers les AMàiés. Ces derniers seront
invités à laisser .libre la ville die Fiume et à ac-
corder) à Fiume le dirait de 'libre .disposition.

Les correspondants des journaux à Rome an-
noncent que dans les milieux- gouvernementaux
on est mécontent de oe qui arrive, mais qu'on
considère cet événement comme étant le résul-
tat du geste de quelques jeunes gens.

Le « Secolo » rappelle que toute l'histoire de
l'unité italienne est composée d'élans, d'initiati-
ves généreuses, souvent réprimées et désavouées.

Il est probabl e que, cette fois encore, le geste
de Gabriel d'Annunzio finira par un mandat
d'arrêt ou par la déportation des courageux dé-
fenseurs de la ville de Fiume.

Les j ournaux ne s'accordent p!as sur les ef-
fectifs don t se compose l' expédition. Un enrôle-
ment de volontaires a eu lieu dans plusieurs vil-
les. Ce sont presque tous dés « arditi ». Leur
nombre serait de plusieurs mille.

A Milan , à Venise et dans plusieurs villes d'I-
talie, des manifestations ont été organisées en
faveur de Gabriele d'Annunzio et de Fiume.

SjPCfc'K '̂f^
Le Cross Country national (10 km.)

Ce concours , admirablement organisé par la
Société d'éducation physique l'Olympic , a obtenu
une fois de plus un grand succès. Le parcours
à travers champs et forêts était assez accidenté
et par là même un peu pénible. Néanmoins , il y
eut peu d'abandon. Marthe , de Genève , un grand
favori de l'épreuve , qui trébucha contre une
pierre , se contusionna , sans gravité heureuse-
ment , mais , très handicapé, il j ugea préférable
de ne pas continuer. Sur 35 partants , on compta
30 arrivées. Dès le départ , le groupe des cou-
reurs s'égrène et les « As » ne font pas long
pour prendre la tête ; on y remarque des Lau-
sannois , Kuenlin , Gaschen , les frères Schiavo ,
ainsi que Landry, de Neuchâtel ,, Thiébaud , de
l'Olympic, et Glohr , de Berne.

Les coureurs devant faire deux fois le même
trajet , la lutte se dessina au deuxième tour. —
Gaschen et Kuenlin arrivent ensemble ct c'est
dans un beau « sprint » final qe ce dernier prend
l'avantage et remporte la course. Puis les autres
arrivants se suivent par intervalles.

Le F. C. Signal , décidément imbattable à l'in-
terclub remp orte encore la première place , de-
vant le F. C. Crancy, de. Lausanne , l'Olympic ,
de La Chaux-de-Fonds , et le Kampfspielverein ,
de Berne.

M. Wutrich , de Berne , fonctionnait comme dé-
légué officiel de l' A. S. F. A.

Le club Olympic , inlassable dans son activité ,
â fait disputer, dans le feut d'inté-esser les j e-

nés gens aux sports athlétiques et la prati que de
la culture physique , un pentathlon scolaire, qui
comprenait cinq épreuves de : sauts en lon-
gueur et hauteur , courses 100 mètres et 250 mè-
tres , ainsi que le j et du boulet de 4 kilos. Bien
réussi , ce petit concours a donné d'excellents ré-
sultats et devrait être récidivé chaque année.

G. Chopard , de l'Ecole de mécanique, qui. mal-
gré son j eune âge, est athlète complet , y partici-
pait hors concours , et se classe premier.

De j olies performances ont été accomplies par
A. Vaucher, A. Baldensperger, R. Roth, Jacot
et Ravyler.

Détail intéressant : s'il y avait eu un classe-
ment par école l'Ecole de mécanique sortait en
tête avec une grande avance sur l'Ecole d'hor-
gerie , le Gymnase et l'Ecole de commerce.

Sur les 10 premiers classés, 6 font partie du
groupe des j uniors de l'Olympici Ce résultat est
tout à l'honneur des moniteurs dévoués de ee
groupement très utile. Après s'être distingués
d'aussi belle façon , nous ne pouvons qu 'encou-
rager les scolaires à continuer l'entraînement
qu 'ils ont si bien commencé ; nous les félicitons
tous sans réserve , car ils ont charmé les spec-
tateurs. Des félicitations vont également de droit
à l'Olympic pour son excellente idée et sa bon-
ne organisation.

La maison Lugrin ayant mis gracieusement
les chronographe s à la disposition des jury s,
mérite une mention spéciale pour l'excellente
qualité et la bonne marche de ces appareils.
1. Kuenlin Louis, F. C. Signal, Lausanne, 40 m. 15 s.
2. Gaschen Alfred, Club Hyg-iénique, Lausanne,

40 m. 15 s.
3. Sohiavo Marine, F. S. Signal , Lausanne, 40 m.

30 s.
4. Landry Paul, Club Hygiénique, Neuohâteî, 41 m.

03 s.
5. Schiavo Ernest, F. C. Signal, Lausanne, 41 m. 35 s.
6. Girardet Fernand, F. C. Signal, Lausanne, 42 m.

30 s.
7. Glohr Rudolph, Kampfspielverein, Berne, 42 m.

36 s.
8. Thiéband Albert, Olympio, 43 m. 05 e.
9. Arraandrus H., F. C. Crancy, Lausanne. 44 m. 23 8.

10. Nichoud H., F. C. Crancy, Lausanne, 45 m. 05 8.
Inter Clubs

1. Signal F. C. Lausanne, points 10
2. Grancy F. C, Lausanne, 36
3. Olympio 50
4. Kampfspielverein, Berne, 56

Résultats du Pentathlon scolaire
1. Vauetea. André, TechnicTim, points 11
2. Ballensperger Albert, Technicum, 13
3. Ratlh René, Horlogerie, 17
4. Bawyler Fernand, Technicum 24
5. Ducommun Jules, Mécanique, 30
6. Magnin Louis, Mécanique, 33
7. Glohr Charles, Mécanique ¦ 45
7. Ex-aequo. Furno Alexandre, Olympio 45
9. Ditesheini Fritz, Technicum 4fi

10. Eiva Charles, Technicum 47
11. Jacot, Ph. H., Technicum 51
12. Jeanrenaud André, Horlogerie 58
13. Portner Ed., Olympio 62
14. Hausheer Hermann, Gymnafla 74
15. Lory Willy, Ecole d'art 76
16. Duniont Marcel, Gymnase 79
17. Tripet G., Olympio 82
18. Sorte Julien, E. Commerce 83
19. Buffini Maurice, Ecole Primaire 84
20. Wuilleumier Maurice, E. Technique ' 88
212. Béguin A., Mécanique 89
22. Ducommen Jules, Horlogerie 90
23. Froidevaux Roger, E. Commerce ""' 105
25. Croisiieir Charles. E. d'Art 106
25. Benoît Pierre, Gymnase 118
26. Chalet Ernest, Horlogerie 119
27. Vuille Maurice, Technicum 130
28. Chalet Henri, Olympio 137
29. Gilomen C, Gymnase 188

Les matchs du F. C. L'a Chaux-de-Fonds
Les changements apporté s dlans la composf->

tion de la première équip e du F.-C. La Chaux-
de-Fonds n 'ont pas produit les effets attendus,
puisque c'est par 2 bute à 0 que les Chaux-de-
Fonniers ont dû s'incliner devant Berne I, qui a
j oué dé superbe façon. Malgré l'écart desi buts,
l'équipe montagnarde a été supérieure, j ouant
presque constamment dans lei camp adverse,
m aiis soit manque de « shoot » chez leurs avants,
soit « déveine », rien ne fut marqué.

La seconde équipe par contre, continuant sa.
série de succès, triomphe par 4 buts à 0 de Flo-
ria I, de notre ville, tandis que Chaux-de-
Fonds III est également vainqueur, par 3 buts à
2, de Floriia II. Ces deux dernières parties comp-
tent pour le championn at cantonal , alors que le
match contre Berne I n'était qu 'une partie d'en-
traînement.

Les matchs de série A, pour le championnat
suisse commençant dès la fin du mois, Chaux-
de-Fonds I ne jouera plus qu 'un match amical
avant ceux-ci, match fixé à d imanche proch ain
au Parc des Sports, contre l'excellente équipe
première du1 F.-C. Winterthour, l'un des fina lis-
tes de la saison écoulée.

Brillante j ournée du F. C. Etoile
IL"e F. C. Etoile I a confirmé hier à Bâle, son

titre de champion, suisse, en battant nettement
ie F. C. Winterth our I, finaliste de la saison
passée par 3 buts à 1. Winterthour' étant renfor-
cé par Peterh, de St-Gal!, la victoire ste'Mienne
est donc d'antanit plus mérito ire et nous en féliciu
tous les champions suisses. Ceux-oi, quelque peu-
fatigués , perdent ensuite contre le F. C. Furth
I, champion de l'Allemagne 'don Sud, pan 2 bute
à 1.

Etoile II bat Cathofc I par 1 huit à1 O'.
Etoile III bat Le Locle II par 8 bu ts à 0.
Etoile 1Y bat Catholic U par 3 buts à 1.
Etoile V est battu par Flori a III par 1 but à 2.
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A l'Extérieur
"-. - L'a démission de M. Bratiano

PARIS, 14 septembre. (Havas). *- Le «Temps»
3it que le ministre de .Roumanie à Paris a reçu
samedi soir un télég-amme de Bucarest daté du
13 septembre , 7 h. 30, annonçant la démission de
M. Bratiano. Ce dernier explique dans sa lettre
d'e démission qu 'il accepta d'être délégué à la
Conférence, sur les bases du traité de 1916, as-
surant à la Roumanie le Banat entier. Il consi-
dère que les stipulations relatives aux minorités
ethniques, au transit, aux traités de commerce
et au partage du Banat, avec les Serbes et les
Magyars atteignent gravement l'indépendance
de la Roumanie, ainsi que ses intérêts territo-
riaux et économiques.

Le « Temps» ajoute que le successeur de M.
Bratiano, n'étant pas lié par les mêmes engage-
ments, pourra plus aiiisément trouver une formule
de conciliation, sauvegardant les intérêts de la
Roumanie, tout en gardant ses liens avec les Al-
liés.

France et Autriche
PARIS, 14 septemrire. — M. Edouard Herriot,

sénateur, maire de Lyon, signale à l'attention
du gouvernement français que le gouvernement
autrichien tente actuellement une manœuvre des-
tinée à contre-carrer, au profit du commerce al-
lemand et de la foire d'e Leipzig, les efforts du
cammercei français. Plusieurs trains de mar-
chandises tchécoslovaques, destinées à la foire
de Lyon-, sont retenus en gare de Ceske-Eudfe-
jovice, la direction dtes chemins de fer de l'Etat
à Linz refusant d'accepter ces wagons, ou mê-
mle renvoyant à Ceske-Eudejovice les wagons
ayant déjà rOulé sur territoire autrichien. Les
Arotestatioïis dU; gouvernement tchécoslovaque
étant demeurées vaines, M. Herriot demande au
gouvernement français d'ihtervenir, en suggé-
rant que des représailles opportunes consiste-
raient à séquestrer les marchandises autrichien-
nes, demeurées à Lyon, après avoir figuré à
_'expo«it_o__ dfe 1914.

Un grand-duc évadé
PARIS, 14 siepleirirtjim. — (Havas). — V «Hu-

r-nianitê» assure que le grand-duc Michel Roma-
noff, frère dlu tsar défunt, s'est évadé die Perm,
où Ml était emprisonné, li serait actuellement au
•quantte général de Kolitohak, se préparant à
jouer te rôle de prcéltenidlarnt. (sous toutes Tésetr
vies).
L'es Etats-Unis se désintéressent de la Turquie

PARIS, 14 septembre. (Havas). — Le corres-
pondant de l'« Echo de Paris » à Londres dit te-
nir de source autorisée que M. Wilson a informé
e gouvernement britannique que les Etats-Unis
sont décidés de ne pas accepter le moindre man-
dat en Turquie d'Asie ou d'Europe.

Le sort de Pierre Lenoir
PARIS, 14 septembre. (Havas). — Le « Ma-

tin » cnoit savoUri que la décision relative au sort
de Ml Pïertre Lenoir est imminente.

L'action directe et M. Henderson
LONDRES, 14 septembre. — Parlant à Wal-

Woïth, M. Arthur Henderson, secrétaire du parti
travailliste anglais, al clairement blâmé l'action
directe.

« Je mé réjouis, a-t-l d'éclaté, dé voir la Tri-
ple alliance décider, à une écrasante maj orité ,
de surseoir à toute action directe faite dans un
but pc-itique. Cette résolution sera du reste ap-
prouvée pan les ouvriers dont le bon sens est
intact. Tout en regrettant que l'ouvrier soit obli-
gé d'user de la grève, je pense que c'est la seule
arme qu 'il1 peut employer tant que la société
n'est pas mieux organisée. Mais c'est une faute
que dé faire servir lai grève à des buts politi-
ques et, ajoutai-t-iï, connaissant les organisa-
tions Ouvrières, je suis contraint de dire qu'un
gouvernement ouvrier lutterait alvee la dernière
énergie contre toute politique d'action directe
.manant d'une minorité quelle qu'elle soit. Il ne
.'alut donc pas que les ouvriers donnent le mau-
vais exemple. »

Les Trade-Unions et l'Irlande
GLASGOW, 14 septembre. (Havas). — Le

.ongrès des Trade-Unions a clôturé ses travaux.
L'une des résolutions adoptées demande au gou-
vernement d'imposer le capital , afin de liquider
a grande dette de guerre. MM. Thomas et Smil-
ie ont présenté une résolution exposant les vues
Ju congrès sur la situation grave et alarmante
Jn Irlande, où toute demande de liberté se
eurte aux règlements militaires. Le congrès
'est déclaré de nouveau d'avis que la seule so-
ition est de laisser à l'Irlande le droit de dis-
oser de ses propres destinées. Il a demandé au
ouvernement de remplacer les règlements no-
taires par ce droit. La résolution a été adop-
ée à l'unanimité.

L'Emir Saïd livré à la France
LE CAIRE, 14 septembre. — IL'émiir Saïd a

•té remis le 10 septemlbre au consul de France à
^ort-Saïd. On croit savoir qu 'il sera conduit en
France. Emmené de Beyrouth, sous escorte, il
ivf êt. été ensuite interné à la citadelle du Cake.

_>8__s> Une défaite fiolchévîste sin. la Volga
LONDRES, 14 septemitaie. — Le War, Office

puibfe lie coui_nun.qué suivant :
L'aie dlroitë de l'armée de volontaires du

générai! Wrengel a déployé, la semaine derniè-
re, une résistance opiniâtre, couronnée die suc-
cès, en défendant Tsarïtsin contre les attaques
incessantes des bolchevïstes-

Les .troupes 'rouges ont exécuté une attaque
comibinéle contre les défenses nord, ouest et sud
de la viMe. La principale attaque au nord, ap-
puyée par la -flottille die la Volga;, s'est pour-
suivie pendant- trois jours. L'ennemi, finalement ,
a été repoussé avec de fortes pertes, laissant
aux mains des troupes du général Wrengel
9000 prisonniers, 11 canons, plus de 100- mitrail-
leuses. Trois régiments bolchevistes ont capi-
tulé et deux autres ont été complètement anni-
hilés. \
Les Bolchevistes demandent la paix aux Lettons

MITAU, 14 septembre. — Le ministre des af-
faires étrangères bolcheviste Tchitchérine a
adressé un radiotélégramme proposant à la Let-
tonie l'arrêt des opérations militaires.

L'Argentine et les Alliés
BUENOS-AIRES, 14 septembre. — Un décret

autorise la compagnie française dlu port de Ro-
sarlo à émettre des obligations pour 8,000 pias-
tres or. Les courtiers en céréales de Rosario ont
télégraphié au gouvernement cp'iisi ont décidé
de suspendre les ventes de céréales, par suite
de îa situation actuelle. Ils dlemandent que la
Chambre approuve l'ouverture de crédits aux
AÉés.

"ï_S_f?"* Une formidable explosion en Alsace
PORRENTRUY , 14 septembre. — Samedi soir,

vers 8 heures un quart , une formidable explosion
a été ressentie: dans toutes les communes d'A-
joie.

Il s'agit de l'explosion des dépôts de poudre
qui avaient été accumulés par les Américains
près de la forêt de Suarce, en vue d'une offen-
sive.

On ignore s'il y a des morts et des blessés.
Dans les village® voisins, beaucoup de vitres ont
été l isées.

A Suarce, il y a des maisons écroulées. V-4i

m r̂a SBtBa._§.stsf&
Le3 élections nationales à Berne

BERNE, 15 septembre. — L'assemblée • des
déléjrués du parti progressiste du canton de
Berne qui! a eu lieu dimanche à Berne a ratifié
à l'unanimité les décisions du comité central' au
suj et des élections' au Conseil national, tend'ant
à présenter une liste complète dont les 9 noms
seraient cumulés.- Les candidats sont : comme
représentant dto comité central, M. Lohner, con-
seiller d'Etat ; comme représentant du com-
merce et de l'industrie, M. J. Hirter ; comme
représentant des employés à traitements fixes.
M. Graf , secrétaire de la Société dés instituteurs
bernois; un candidat encore à désigner des em-
ployés. Cdmme représentants des différentes
parties du canton sont présentés pour l'Ober-
land : M. Schiipbach , avocat, à Steffisbourg;
pour le Mittelland : M. le Dr Triissel, avocat,, à
Berne; pour l'Emmenthal : M. Berger, commer-
çant, à Langna'u; pour la Haute-Argovié : M. le
Dr Moisiraanh, médecin, à Berthoud; pour, le
Seeland : M. Rupprecht, maître ferblantier, à
Nidau.

Le président cOmrriunlque que les radicaux
du Jura ont décidé de renoncer à marcher avec
le parti progressiste de l'ancien canton et dé-
cidé die présenter leur propre liste.

Le Jura annonçant qu 'il présenterai une liste
indépendante, la désignation des 14 autres can-
didats doit être différée. Il est accordé aux qua-
tre parties du canton, Oberlamd, Mittelland, See-
land et Hafute-Argcrvie. trois autres candidats
non cumulés, à l'Emmenthal deux. Le Seeland
présentera netre autres M. Diém, secrétaire de
la Chambre de commerce d'e Bienne, et M. Mul-
ler, Bargen, entrepreneur. Le Mittelland', M. le
Dr SteiTnmanj -, Berne.

Cent cinquante délégués représentant 18 sec-
tions ont assisté à l'assemblée. Le rapport fait
par M. le conseiller national Schiipbach sur «Les
buts du parti progressiste »¦ a été approuvé avec
enthousiasme. 

La montagne homicide
AIMISTEG, 14 septembre. — En faisant l'as-

cension dlui Sonn.g-W'iehiel, une sommité diffi-
cile à gravir, Ml. Willy .Moser de Zurich, mem-
bre du Club alpin' .suisse, section' d'Olten, a fait
une chute mortel!;©. Le transport dlu cadavre a
présenté d!e grandes difficultés.

Référendum
La Chambre vaudoise du commerce et de

l'Industrie nous fait remarquer que la demande
de référendum qu'elle souftftit n'est pas dirigée
contre la loi du 27 j uin réglementant la durée
du travail dans les fabriques et instituant la
j ournée de 8 heures , mais bien contre la loi fé-
dérale portant réglementation des conditions de
travail. Le mouvement n'est donc nullement di-
rigé cor.tr*> la iournée de 8 heures. . _________ ...

î 5" _ Wf* Accident mortel â Dubendorî r'
DUBENDORF, 14 septemlhrte. >— Au cours

d'un exercice de vol, le lieutenant aviateur Ja-
kob Meier, de Zufikorï . a fait samedi après-mid i,
vers 3 h. 15, une chute d'environ 400 mètres de
hauteur. Les circonstances de l'accident ne sont
pas encore établies. L'expertise médicale a1 fait
constater que la mort a été instantanée;

Wilson et Genève
GENEVE!, 15 septembre. — On se rappelle la

souscription ouverte dans toute lai Suisse en
vue d'offrir à M. le Président Wilson et iu peu-
ple américain une médaille d'or .de ®ran _. modè-
le en1 souvenir de l'aide apportée an ravitaille-
ment de ia Suisse pendant è'année 1918.

Cette souscriptiom placée sous le patronage
d'honneur die M_ Gus__ _ve Ador a eu. un brillant
¦succès paiisqjuie la médaille, une fois exécutée,
il reste un boni de plus de 17,000 francs à verser
à la Caisse du don national suisse. De très cor-
diaux messages ont été échangés entre les orga-.
nisateurs de la souscription et M. Wfeorr.

Dans sa lettre, Wilson s'est dit très touché de
l'aimable et gracieuse attention1 du peuple suisse.

Les cœurs américailns s'en sont allés à la Suis-
se compatissant aux privations et aux souffran-
ces occasionnées par la guerre qui l'entourait de
tous les côtés. La .guerre cruelle qui vient de se
terminer a laissé là mort et la ruine dans le sil-
lage Elle a causé de profondes et douloureuses
blessures que le temps seul peut guérir. Mais,
par delà se dégage pour nous une grande et utile
leçon que la prospérité commune ne peut sortir
que de la poursuite d'un même et halut idéal
de paix et de fraternité humaine. . ,

,_ Accidents . . .  *
MJONTHBY, le1 14 septemtaei.— Un. jeune élec-

tricien, nommé H. von Brue., était occupé à dé-
tacher des fils au sommet d'un poteau télégra-
phïque, 'lorsque ce demien se brisa à sa base.
Précipita dé 10 mères de hauteur, von Bruel
a été relevé «Sans un état désespéré. •BRIGUE, 14 septembre. — Un employé des
C. F. F. nommé Wallker, a été, au cours de ma-
nœuvres en gare de 'Brigue samedi soir, pris
entre des tampons et écrasé, lil a succombé un
quart d'hiewre plus tairtcfi.

Cinq ans après ?
BIALE, 14 septembre. — La réouverture die

la gare badoise a' eu 'Lieu sans solennité à Bâle,
après cinq ans die fermeture. Les nouvelles cou-
leurs aïliemandies (noir-rouige-or) ont été arbo-
rées pour la première fois sur fe bâtiment de
la gare, avec les. couleurs fédérales et hâloises.
Le publc n'a pas encore accès sur îes .quais, qui
sons seulemient ouvertes aux- voyageurs. La. cir-
culation des personnes était encore très faible
auj ourd'hui . .

C_reipjœ!Ê_._ î_e
Val-de-Ruz. — Une route dangereuse.

(iCorr). — Uu accident a eu feu dimanche ma-
tin à 7 h. 35 au tournant qui se .trouve au bas
dies Folières, rière les Hauts-Geneveys.

Lors de la course die vélos ayant eu ffieu, dé-
départ 'die La Chauix-de-Fondls, un des pantàci-
pants, nommlé Guèrry, bâlois, portant fe-is" d!e
contrôle 7, a fait une chute pan suite de ia dé-
fectuosité de la route ; laquelle a unie grandie
ornière à cet endroit.

Le Wlessé souffre passablement de îai j ambe
et dlu bras gauche, il n'a cependant rien de
cassé, mais par contre .plusieurs grandes blessu-
res.

Les premiers soins M ont été donnés patl les
Samaritains. ,

Un de ses collègues a fait lui aussi une ehulte
à peu près au même endroit, 'quoique blessé
moins sérieusement, I' a pui continuer la course.
Les socialistes loclois et la 3me Internationale

'LIE LOCLE, te 14 septembre. — La section
allemande diu parti socialiste du Locle a vote
l'entrée dans la troisième Internationale par 20
voix contre cinq. ;

La section romande du! Lbclé a par contre re-
poussé l'eu _rée; dans la troisième Internationale
pair 206 voix contre 46. . - --.u i .

La Cbattx- de -p onds
Semaine suisse. - : ^v *

La Semaine suisse de 1919 va s'ouvrir. Elle
commencera le samedi 4 octobre pour prendre
fin le dimanche 19 au soir.

Les conditions de participation sont les mêmes
que celles de l'année dernière, et le prix de l'af-
fiche officielle a été maintenu à 2 francs.

Les difficultés économiques dans lesquelles se
trouv e actuellement notre pays, ainsi que la pres-
sion dont il est l'obj et de la part de l'étranger,
doivent être de nature à engager tous les pro-
ducteurs, détaillants et consommateurs, à par-
ticiper plus nombreux encore que par le passé
à cette manifestation patriotique.

Tous les détaillants , sans distinction , auront
a cœur de favoriser durant cette quinzaine le
développement de notre industrie nationale et
l'écoulement des produits du pays.

Tous, ils réserveront bon accueil aux listes
de participation qui vont leur être présentées
ces tout prochains j ours.

Ceux d'entre eux qui n'auraient pas rér visités
sont instamment priés de s'inscrire , en réclament
un Règlement de la Semaine suisse de 1919 au
Bureau de Me Belj ean, notaire , rue du Grenier
14, jus qu'au 19 septembre au plus tard.

Le Comité local de la Sevviine suisse.

Concours de gymnastique.
Un temps propice, ni trop chaud ni trop frais,

tempéré par la pluie de la nuit précédente , a fa-
vorisé les concours locaux de l'« Abeille » et
l'« Ancienne ». De part et d'autre , les nombreux
amis de l'une et de l'autre sections ont suivi
avec un vif intérêt les exercices, rationnels et
difficiles , des « as » dont elles s'honorent.

La pratique de la gymnastique a tout à gagner
de l'heureuse impulsion et de l'orientation nou-
velle qu'on a su M donnetn dlans 'les dieux socié-
tés.
Exportation d'horlogerie en France et contingen.

teinent. '
Les pourparl ers en cours n'ont pas encore

abouti ; cependant , tout fait prévoir qu'une so-
lution interviend ra cette semaine.

Certaines exigences du gouvernement français
ne pouvant être admises, il n 'est pas encore pos-
sible de dire quand la répartition pourra se faire,

l-9-m______m-m~_r~m_m-__f__tmm---

SPORTS
Concours cycliste international

Voici les résultats du concours cyiiste Inter-
na.toinal 100 kilomètres qui a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds hier dimanche :

M. Rheinwald Charles, de Genève, sort pre-
mier sur quarante concurrents , en 3 heures 5 m.
— 2. Grandj ean Ali, Neuchâtel. — 3. Martinet
Charles, Genève. — 4. Mafféo Rie, Lausanne. -.
5. Guignet , Lausanne. — 6. Renaud, Genève. —7. Aubry, Grange, — 8. Reymond, Lausanne. -.
9. Martinet Jean , Genève. — 10. Grandj ean , Ge-
nève.

Au concours interclubs, Plainpalais sort pre-
mier, en égalité avec la Pédale lausannoise. —Vient ensuite Vélo Condor , Neuchâtel.

i Le meeting de Planeyse
Samedi dernier un nombreux, public attendait

sur la place de Planeyse les aviateurs, niffitaires
de Dubendlorf , participant au meeting organisé
pour Neuchâtel. Quelques minutes après 3 h.,
•les aviateurs sont signalés. On les voit pointer
au loto et bientôt l'on distingue nettement le V
dessiné dans le ciel paium les grands, oiseaux
'Qui se sont groupés en formation d'escadrille.
Le chlef de l'escadrille est le prremfe_v_ieutei_£_nt
'Rimer et les pilotes sont le ipriemieri-lieuitenant
Prmxauilt et îes lieutenants ZimmiermairHi, Hâber-
!& et Bickek

L'escadrille tnamspionfcaît die .Dubenidbrf à Pkr-
neyse comme passagers: MM. Jules Turin, Louis
Mérian. Charles Perrin, Charles Guinaaid, et
Victor Borel. A un commandement du chef, l'es-
oaidriïïie se disloqua et à tour 'de rôle et suivant
.un- ordre établi, chaque avion vint atterrir, sans
incident. Quelques miinutesi après arrivait die
Lausanne l'aviateur André qui avait 'effectué _e
traiîet en' moins de 30 minutes.

Dimanche matin, l'escadiriille a' suirivo_é notre
vile vers 10 3/« h. Les avions transportaient
comme passagers dles délégués <dic la paiesse et
'dies autorités dlu chef-lieuL

Ce matin, le premier lieutenant Rihner, ac-
compagné de l'un de ses camarades, est venu
reconnaître le terrain d'aviation situé aux Epla-
tures. Les deux aviateurs ont atterri à l'endroit
désigné à 9 heures du matin.

La cote ctu ehange
le 15 au matin

{Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . ; . . 64.23 (64.75) 66.00 (66.50]
Allemagne . . 20.550 (20.fi0) 22.00 (22.00)
Londres . . . 23.15 (23.20) 23 37 (23.12)
Italie . . . .  56.00 (56.50) 57.50 (58.00)
Belgique .. , . 65.00 (65.00) 67.00 (67.00)

(
Nouvelles couronne*

7.75 ( 8.25) 9.7o (10.00)
i Ancienne* couronnes
[ 7.25 ( 7.75) 9.25 ( 9.75)

Prague. . . . 15.00 (15.00) 17.00 (17.00)
Hollande . . . 208.00 (208.50) 210.00 (210.50)
Nflw Ynrk i câbIe 5S0 ^-S0

> 565 t8-65-1( chèque 5.49 (5.49) 5.65 (5.65)
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (24.00)

~T Remède idéal centre *_?•>"
Rhume/ , bronchites, catarrhei

for-ifian. pour convalescent/J
Se trouve dans toutes (es Pharmacies

L'Impartial i%ZT Mr *n °n
Imprimerie COURVOISIER, La Chau_x-d«-F.ondi



FAB-RIQTJE de DRAPS
(Aebl & Ziusli) à SENNWALD (Ct. de St-Gall)

fo u rnit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couverture.

On accepte aussi des effet», usagés de laioe et de la laine
de moutons. Echantillons franco. JH-1693-St 5760

Société
des AMIS DES A RTS

LA CHAUX-DE-FONDS

XXV Exposition
(Hôtel de Postes, 2™ étage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Octobre, les Jours ouvrables
de 10 h. à midi et de 2 à 5 h. ;
Les dimanches de 9 h. à midi,
et de 1 à 6 heures. ?-23370-c

Entrée Fr. 0,50
Des actions de Fr. 5 donneront

droit d'entrée permanente à l'Ex-
oosition et de participation à la
Loterie finale d'œuves d' art. 19170

Sgggg île Consommation
Vin blanc Petites Côtes

la bouteille 1.50

supérieur
j aranti naturel. disponible

2000 litres. 19109
3'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Massepain abricot Séchaud I
0.20 (pap ier argent) I

PIÈCES FORGEES
:er ou aoier de toutes formes

Jsines du Petit - Greusot
Forges électriques.

tara Corcelles (H euchâteQ
»I.|V'_.IIIIMI II lllll 'l llll  III I ¦¦¦ III ¦¦ I !¦

j  Château Saint-Just [=
3 est une spécialité de vin de C
_j la Maison Lucien Droz. {_

irasserie lie la Serre
Tous les LUNDIS soir

dés 7 '/_ heures

à la mode de Caen
!e recommande, Achille Fuchs

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'H6tel- de-Vil_e , 16

Tous les LUKD1S , ..s 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

ie recommande. Albert Feutz

Pommes de terre au masse- I
pain Séchaud 0.10 (naturel) I

Faiseur
de secrets

;enre Américain pour savonnettes
rrgent , bon courant, connaissant
intièrement la partie _ H-!_6320-__

est demandé
,ar Usine BEAU - SITE
r GE-VÉVE , St-Jean 40. 19143

Hchevenrs
f(c_ap|__ii!_-

.our peti tes pièces ancre seraient
ingagés de suite. — S'adresser à
_yda Watch, rue des Crétêts
_ J« 81. 19249

Ieune lue
_ -305fi(J - _ ou 19332

pourrait entrer de suite dans une
Etude de notaire et avocat de la
pille. — S'adresser à l'ublicitas
8. A. I_a Ciinux-de-Fouds.

est demandée pour entrée immé-
diate. Travaux faciles de reliure ;
semaine de 48 heures , — S'a-
dresser au Bureau H/EFELI & Co,
rue Léopold-Robert 14. 19360

Décotteurs
Acheveurs
Remonteurs

tour petites pièces S»/ , et 9 >/«
içmes , sont demandés u l 'Atelier

rue de la Paix, 3-bis_ au deuxième
étage. 19309

Première Maison de Couture
«& liatis amie

cherche

W&* ouvrières
très capables pour flou , jupes et jaquettes. Entrée immé-
diate. Places stables et bien rétribuées. — Ecrire Case pos-
tale 2546. Lausanne. 19369

La Pâtisserie Rickly a reçu les spécialités fines de la
Fabrique Séchaud à Montreux. J.H. 36427 G. 19389

Grande Baisse sur les

Savons de Toilette Ili
Savon lilas 55 c, Savon Old Brown Windsor 60 c. Savon de

familles 8ô c, Savon aux amandes 50 c.*> Savon Muse 70 c. Savon
Guimauve 90 c. Savon Violette de Nice fr. 1.05, Savon rose hélio-
trope ou violette fr. 1.15, Savon glycérine anglaise, fr. 1.50. Eau de
Cologne fr. 1.85. Golgatte. Bergmann. Boger et Gallet , Piver. Houli-
qaant , Berthnin , Hygis, Jaune d' œuf , Soufre-Goudron , Lysol, etc.
Prix très bon marche à la Parfumerie J. RECH, La Chaux-de-
Fonds. ru*. Léopold-Kobert 58 (entrée rue du Balancier) . 19124

§f i_T 27-28 SEPTEMBRE 1919 -̂ BB

organisées pa* le
Cercle Neuchâtelois de Lausanne

av _c le concours de la Musique militaire

„ Les Armes -Réunies " de La Chaux-de-Fonds
(90 exécutants)

Direct. : M. Fontbonne. ancien sous-chef de la Garde Républicaine

DEUX GRANDS CONCERTS
Samedi "7 septembre, à 8</_ h. du soir, sur

L'ESPLANADE DE BIONTBENOIV
Prix d'entrée : 50 centimes JH-36400-A.

Le bénéfice de ce concert sera versé à des œuvres de bienfaisance
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé

au dimanche 28 septembre, à 11 h. du matin

Dimanche 28 septembre, à \ h. de l'après-midi , à la
CATHÉDRALE DE LAUSANNE f

(Pour les programmes de ces concerts voir les affiches.
Prix des places : 5, i, 3, 2 et 1 fr.

Billet chez Fœtisch Frères S. A., rue de Bourg

Dimanche 28 septembre, 4 8 h. soir, BUFFET DE LA GARE
(Salle des XXII Gantons) BANQUET PATRIOTIQUE. S'inscrira
jusqu 'au 25 septembre, chez M. Grellet , négociant en vins, 41,
rue de Bourg. — Prix du baanquei , 7 fr. (vin compris). 19340PNEUS i

d'Auto , tontes dimensions.
Téléphone 14,73

H, BHE1HE, Rue neuv e 4
jljj^
I Vin blanc Petites Côtes
H la bouteille 1.BO

Camionnages
Ofi entreprendrait voitura-

ges et ransports de toutes
sortes, aveo camion-automo-
bile. Prix très avantagierux.
Offres éorites, sons chiffres
P. F. 18611, an bureau de
l'« Impartial ». 18611

Carottes
fourragère;

A vendre quelques vagons. —
S'adresser à M. W. Sautschy,
Machines Agricoles, Place di la
Gare. 19317

Petite
INDUSTRIE

bien lancée, jouissant d'une bonne
clientèle et ne demandant pas de
connaissances spéciales est à re-
mettre de suite. Conviendrait
à un homme robuste et travail-
leur désirant se créer rapidement
une situation lucrative et indé-
pendante. Références nombreuses
et de ler ord re. Capital nécessaire,
frs. 1800 à 2300. 19238

Ecrire sous initiales V. U.
192.18. au bureau de I'I MPARTIAL .
«??... . . . . . . .?* ».*.. . . . . . . . .??- .??????

Machine à écrire
« _ost N » 10», très peu usagée, à
vendre faute d'emploi. — Faire
offres écrites à Case postale 16212.

A la même adresse, à vendre
en gros ou détaillés , 5 quinquets
électriques à l'état de neuf. 19226
•???????? ...è.-.. ..M...*.. .M........

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

émailBeur
Place stable ©t bien ré-

tribuée, journée de 8 heu-
res. S'adresser chee MM. Hon-
ry et Cie. LE LOCLE. 18896

de 14-15 ans, est demandée comme
aide dans bureau de fabrication.

S'adresser Fabrique de brace-
lets extensibles Agitait , Nord
B2 b. 19316

Bonne ps'ÏSSeilS.
de boites or est demandée, - S'a-
dresser niiez M. J. BONNET, rue
Numa Droz 151, 10334

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

Fabrique du Parc

UUE
Veuf, honnête et travailleur,

ayant une petite fille , désire faire
lu connaissance de demoiselle
ou veuve, si possible dans la
trentaine ou approchant. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 19235. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 19235

de récompense à qui me procu-
rera un Logement de 4 cham-
bres et corridor; éventuellement
3 grandes chambres, alcôve et
corridor, pour ménage de 4 per-
sonne (sans petits enfants) dispo-
nible de suite ou à convenir. Pa-
yement d'avance. — Offres à Case
postale -"_5 4'_ . 19213

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

IMunition
Cartouches
Grenaille

En vente chez M. W. Sants-
chy. Place de la Gare. 18303

TÔHfô
A vendre porcs de 8 semaines

et lapins de toutes grandeurs .—
S'adresser Café C. Guyot, rue de
l'Inriustris 24. 19250

Quinquets
électriques, d'occasion mais en
bon état , seraient achetés par la
Fabrique Stabilis S. A., rue du
Commerce 11. 19194

Praliné Séchaud 0.40 I
(papier rouge). j

Faute de double emploi
à vendre une superbe 19039

Salle à manger
S'adresser , entre 9 et 3 h. après-

midi rue Neu ve  16. au ler étage.

Laiton
pour 18655

décolletage
Gros stock

____ •X7-3__ _PrT 3_5 __R-. ___3
à des prix défiant toute concur-
rence. — S'adresser à M. Ale-
xandre Klein , 18 rue de la Pé-
lisserie , Genève. JH-86145-G

Impressions couleurs é__ $_ff lt__

On demande une bonne
Régleuse

ponr spiral plat, connaissant
la mise en marche. Eventuel-
lem-tit. on mettrait personne
an courant. —S'adresser an
Comptoir Ed. Scalabrino-
Grandjean, rne Léopold-Ko-
bert 99. 19208

Bon

Oéeolleteur
connaissant à fond les machines
« Petermann » , serait engagé dans
importante Usine française. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 8405 H., à l'ublicitas
S. A., à St-Imier. 19241

Ternies
Atelier bien organisé sur la

place de Genève entreprendrait
encore quelques grosses par mois
dans bon courant et soigné. Fa-
bricants ne payant pas le prix du
jour s'abstenir. — Oflres ccrites.
sous chiffres P. S.CM. 19246 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19246

lii
entreprendrait des réglages peti-
tes nièces ancre , plats, de 8 on
10 >/_ lignes. 1H248
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

fn k ÉÉe
sachant bien coudre et aimant les
enfants, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Emile Wolff , Mont-
brillant 18. Forts gages. 19233

a vendre
Belle maison moderne, de rap-

port , avec une petite Fabrique
attenante- Force, lumière élec-
trique installées, grandes dépen-
dances, cours , et jardin d'agré-
ment, etc. - Offres écrites à Case
postale 5566. 18823

LOCAL
ponr 10-15 ouvriers est de-
mandé à louer pour atelier
de mécanique. — S'adres-
ser à M. Henri Dnbois , rue
du Temple Allemand 99.
Pressant. 1B8n5
I 

Massepain abricot Séchaud
O.SO (papier argent)

â vendre
A vendre dans quartier tran-

3uille . im meubla lor r rt if .  Prix
e vente fr. 55.OOO — Pour

tous renseignements , s'adresser à
M. Louis Clerc avocat, rue
Léopold-Robert 65. 21801

Jtëaftf>A\3 a fi O N Bu -*_WW^T'i__irm ir_ m rtiilBi ¦ _lfl L —^__ m»S__W____ ___\_9' Jn to

s__^S»*)î8)ftôll_«____w =2m—-mJ^m____d_m_m IH__, ic_
5̂0 ___F  ̂ "?

Contre (a chut , des Che- '"'veux, pellicules, déman -
geaisons du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour le
soin des cheveux. Merveil-
leux succès. Des milliers de
certificats. Connu dans tous

les pays de l'Europe, r

Plus dB tfites chauves !
* Ii mie nrliU .

Le Foyer
pour Jeunes Filles

Rue de la Balance IO-a
reprend ses veillées à partir de
lundi 15 Septembre. Le local
est ouvert les lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 8 à 9 '/s
heures. p-23400 c

Invitation cordiale â toute jeune
fille désireuse d'apprendre à cou-
dre et à raccomoder. 19333

Bannière
Société de la ville désire faire

confectionner sa bannière sur pla-
ce. — Offres écrites , sous chiffres
A. R. 19353s a» bureau de
I'IMPARTIAL . 19353

DÉcolîear
«T ___j_BH_B____i--B-_BBB_n

consciencieux pour petites places
ancre serait engagé de suite. —
S'adresser Case postale 11452.

19081

BRACELETS CUIR
Jeunes Pilles et ouvrière

actives , sachant si possible coudre
à la machine , sont demandées.
Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL.

— A la même adresse , on en-
gagerait un jeune garçon pour
faire les commissions entre le_ ,
heures d'école. 19210

ReMîeiirs
qualifiés , pour petites pièces soi-
"nées , sont demandés au Comp-
toir «Zénith » place Lougè-
malle S, Genève.
¦T.H.-36369-C. 19259

H louer
nour le 31 Octobre prochain .

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

S'adresser à M. U. Oancbaud
rue Jacob-Brandt 180. — Télé-
phone 638. P-305S4-C

f g _ M t reiS Hôtel-PensionVY!S_2,WB do la Gare
Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasse

ombragée , situation tranquille et ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine. Prix modéré. JH-38823-A 11588

Se recommande. Le propriétaire, J. Wirth.

ItgIsiriM©i§l§®
{ ou I

| connaissant les retouches est demandé par fabrique î
I importante. Place stable et bien rét ribuée pour per- I
1 sonne capable. — Offres écrites , sous chiffres P-933- S
8 U , à Publicitas S. A., à Bienne. 18835 .

Grand stock de scies à repercer les métaux , environ
50.000 grosses, de toute première qualité et livrables de
suite. — Maison « Universo », Genève, rue de Lau-
sanne

^ 
18978

LA NATIONALE S. A.
demande, pour entrée aa pins vite t

DEMOISELLE STÉNO -DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué.

Offres par écrit à son Bnrean de St-Imier.
HUM—————_____-_____-_________________ ¦ i il M n MI i nui ni ni ¦¦¦__________¦ n____

connaissant "bien les réglages plats petites
pièces, sont demandées à la i9209

Fabrique d'horlogerie „Ei_ECïÂ"
(GALLET & C» S. A.)

ROBES ET MANTEAUX
Costumes-Tailleurs

Mlles WALTER, Couturières
8e recommandent pour tout ce qui concerna

leur profesalon. 19224
TRAVAIL SOIGNÉ. RUE DU PARO 14

ELCHiffA M,&r«^r™ i
_\ i>uui' les personnes âgées B

Il régularise les fonctions da corps El
m combat toute sensation de fatigue et laiblesse 9

C'est le vivifiant du corps

Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25
i i se trouve dans les pharmacies 8228 m

Fabrique d'horlogerie de Bienne, en I»
pleine prospérité, cherche. 19239 t#|

Capitaliste I
©y associé i

connaissant la branche commerciale en vue
de former une Société anonyme pour donner H
grande extension au commerce. Capital et
rapport assurés. Discrétion absolue. — Faire
offres écrites, en indiquant apport , sous chif- K&S
fres V. 3034 U., à Publicitas 8. A., à La g
Chaux-de-Fonds. j§|

metîoie adlïiiraI^met»K
*¦*•¦ _, ->o/npeHB la IJ I IQ O avec du Jodex

*> pour qui) devienne propre et bianc.'
îe Sodex est indispensable à. Ut'frianderi e cferame dons kménase

( l  EXPOSITION 7 j
W Mn# E. Pasche, Grand Quai 30, Genève, M
|| de retour de Paris, sera à La Chaux-de- I |
1 ' Fonds, à l'Hôtel de Paris, le mardi 16 ' J

• i \ ^ septembre , avec les derniers modèles 7.
}V sortis. M

d _̂î O Ĉ70 7̂0 Ĉî ^



Union Sténographiée Suisse
« AIMÉ PARIS "

¦T— Section de La Chaux-de-Fonds==

Ouverture des Cours de Sténographie ¦

ie MARD1 16 Septembre 1919 au COLLEGE PRIMAIRE, à 8 b. du soir
1. Cours théorique complet recommandé.

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

3. Cours, d'entraînement et de perfectionnement
Finance d'înscrintion pour chaque degré . Pour les membres

de la Section ," Fr. ».— pour 20 leçons de 1 '/ . h. , pour toute
autre personne, fr. 8.— pour 20 leçons de 1 '/_ h.

Finance de garantie à verser â l'inscription, fr. 3.— .
Les jeunes geris au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

•pou.T chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlli C; Harder. professeur, rue de la

iPaix 49, ou M. 11.-IV. Jacot. président, rue Ph. -Henri Matthey 4
(̂Bel-Air) . 18840

EMB OITAGES *
atelier bien organisé en t reprendrait , par séries , emboî-

tages tous genres. — Charles S(_iuser>Perrin, be bocle*

Machine Pantographe
marq ue Dubail , en très bon étal, avec pinces et accessoires
est à vendre à de favorables conditions. — S'adresser à la
Fabrique de boites or Junod frères rue de la Serre 32.

19030

IW" Pour Champigifoiinetirs !Vien t de paraître : Atlas «ies Champignons
¦coinesubles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
ta Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre rembonrsemest.

Ptcard, Hermann fi Fils - Rue du Parc 107
19358 engagerait

Visiteur d'échappements
Remonteurs

pour petites pièces ancre

Très importante Administration

g. Il homme ou femme, parfaitement au courant §1
de la sténo-dactylographie , du Français et - ,

H ee l'Anglais, Orthographe et Ponctuation m .
W EU exce^entes exigées. Bon salaire. Situation
; f; ; d'avenir. — Faire o ffres écrites et détaillées
m __ avec prétentions, sous chiffres P 23266 m
R C, à Publicitas S. A., Ville. Entrée p

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 , au 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,

1%f 

vC Ĵ%!l_li iJ? lnï
UIM IQUE H

Je solde dés aujourd'hui un stock de

i . 11 S 9 S fl li B ST  ̂S k̂. léêliÊSi ¦ B Si iS tf' B P SR _̂__ .tâvnPin

illimités H
¦ ï ¦ 1_P%# ¦ ";,:flj

E. Hasidowsky I
Léopold-Robert 8 » m

La Chaux-de-Fonds gf

FABRI QUE D'ARMES ET MAGHINE SW
Département Armes et Munition

Fusils de chasse $ Munition *_• Accessoires
VENTE - ECHANGE - REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N 16566
"̂ ŜW^JLdLmer ff rèreii

BIENNE NEUCHATEL
Téléphone 4.Q8 Téléphone 95 

Grand choix de Maroquinerie
Sacoches en tous genres pour dames

Porte feuilles Porte-monnaie
Aiguilles Elastique

Lacets -___ _ _ .-« i;—.-- ______ ___ ¦____ <¦. •_ *_¦<_ >  FormesPSote ED. SCHUTZ MATHEY SoIs_.e
Colle RUA du Pane 66 __ l,è9es
Lustres nue au rarc °° Graisse
Talonettes Clouterie

Crème Cervlna Crème Selecta ¦
Semelles intérieures et contreforts

Grand assortiment de Cuirs
pour sacoches

Ensuite du décès d'un des chefs d'une importante Maison
suisse, en pleine prospérité et de réputation mondiale , on cherche
pour collaborer à la P-2656-N 19008

Direction Commerciale
et Administrative

négociant expérimenté, notoirement capable, apportant ou non des
capitaux. — Adresser offres écrites et détaillées, indiquant référen-
ces, à l'Etude Francis .limier, avocat et notaire, avocat et
notaire. rVKUCUATEL. 
REGISTRES, Délits ou grands. Librairie COURVOISIER

HP
Dame, honnête et bonne mé-

nagère, avec peti t intérieur, dé-
sire faire la connaissance d'un
Monsieur , 40 à 50 ans. sérieux et
travailleur, ayant bon métier. 11
ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous chiffres D.
K. 18889, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18829

BANQUE i !DÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cubain i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qalf , Vevey

et Zurich

EMISSION
Eut _y e fr. MM-

des

Forces Motrices Bernoises
m_ Wm mtmmmm

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

Prix de souscription : 96,50 %
Jouisssanoe : fer octobre f 9__ 9.
La libération des tilres pourra s'effectuer jusqu'au

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

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

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

# 
RHUMATISMES

L'Antalgine guérit toutes les formes de rbuma
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 6.— , franco,
contre remboursement. JH-32290-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande

Comparez et TOUS constaterez que

l.3 0IilDs à lofs _- Fi.5.- ilB la fBÉalii
è OA l'Eiiie des Oiiis fe 1er lin

sont les plus intéressantes
parmi les titres à lots

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
Piii le l'obligation Fi. 5 Magique plan le lois:
Chaque titre sera remboursé {(] m ftfl flfl A
avec prime jusqu'àfr. 20.000.- IU jj / il ||ll ||
et au minimum à fr. 5.—. '•" *¦ -mWiUUU

De grands avantages of- \\\ _ lfl (___ fl
frent les séries de SO obîi ga- j(| d III I11 111
tions;6à 17586 ,M " IW.WWW

7 

5 à  8.000
, .. 78 à 5.000
hû 00 67 à 1.000MGlICO 179 à 500

625 k 100
|M 'I"W' 597909830,25,20,15,10615
garanties par série JM * 4fflJ]|

sortante lors des prochains - . _ ._____, _>___ ._ .
tirages, dont la première TOUT OMlF 0 DUO SBIiB
peut atteindre jusqu'à fr. au comptant ou par men-
80.000.—. sualités participera à titre

M *¦«. ».¦ __ __-£_ __ „,
au comptant ou payable on solt le B et 22 de chaque
mensualité s de fp . 5.- ou fr. . I"0'8- ^J?*',_ 2 a Fr. 500,000
IU.-. S! à » 250,000
avec jouissance intégrale » 

J 
* 

JSS'SSS
aux tirages dès le premier 20 a * 100,000
versement. etc., au total pour Francs4 ttra8 8 par an 6 millions

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS I
Peyer & Baehmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Pour cause de départ ISOii

2 MAISONS
à vendre, ensemble ou séparément , bien situées, 4 appar ie
ments de 9 pièses chacune, chambrede bains, grand dég»!
gement eh cour et jaidin , pouvant éventuellement serrii
pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORÏ
S 2O20

fllai5jCfîl - - . • , .. .
l 7;c7 f (Tit

.̂ VÊTEMENTS .̂
f SUR MESURE- \
^DRAPERIES ANGLAISES j
" vS

^
Conpeur de S" OKSP© ^<V' " ™ **"

"\̂
Mm*-%mmmmx _m*****"̂^'

1 B U „ -— U B fl

____ , ,  a » a m

DEUXIÈM E SLIRSÂGË SUISSE I

France* dlwtée
Arras . . . CE QUE FUT LE PRE MIER i
Reims. - . PELER INAGE SUISSE I
SoiSSOllS ¦ REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL B

1 GrOUV » _Él6*\ Neuchâtel , le 3 septembre 1919. * 
|

I kmt Vm 
I_e Conseiller d'Etat M

% _t_10©n • • Chef du Département de l'Instruction publique uW
3 ' et des Cultes |Sj
m IlOllS ¦ • • TTllâl-TT. __ _S___l fej
S XTI TVIXT 1ue le pèlerinage dans la France dévastée du 25 au \_\
§ W JI_l___iy . • • 28 août i919. dirigé par L. M. Paillet, délégué gé- 9g
u 

__ 
néra l en Suisse de l'Association des journalistes Kg

ï| XitCii -EabC* ¦ professionnels mobilisés, domicilié à Lausanne, laisse £&i
« à tous les participants (154) tt en particulier au IjK
'¦i*. %+__ *- _ _ * soussigné, le souvenir le plus agréable. Les voyages __ \
_\ JtrSrlS ¦ ¦ ¦ divers à Versailles, Soissons, Albert, Lens, Reims, jftSj
¦ etc., etc., ont été admirablement organisés. Le séjour Wu
9 _̂76__!*S£lillOS dans les hôtels, la nourriture, comme les courses , .
S spéciales, ont donné pleine satisfaction à tous. Mon- _W_
1 » «

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
sieur L. M. Pailtet mérite les plus grands éloge* i[ '} £ \

H rr_—M—_¦——_—_¦¦_•_—_—i p 0ur cette entreprise pour laquelle tout a été prévu
P«œ_—¦mmmmmmm___¦mmmmmi _ la perfection. gS

9 . . Monsieur L. M. Paillet a droit à nos félicitations ||a
S POlir lOllS ffinSfil ^BBIllBniS les plus sincères, à notre gratitude la plus profonde 'M_
M ^___—_—_—_—_—_—» pour l'organisation vraiment parfaite du pèlerinage 1*3
S écrire ou s'adresser suisse d'août 1919. pèlerinage dauloureu- par le
g spectacle des dév astations causées par ia guerre. §38
« A li FrSTlCB DBVBSIBB ** mais rendu facile par les qualités de cœur et d'esprit BëE
S " dont Monsieur L. M. Paillet a fait preuve dans tout __

i Grand Hôtel de la Paix le cours des voyages. Ws
B T_ I •••• i irrmnac ta HPI Nons lui disons donc tous un cordial et chaleureux W_j III. 1087 MUSAIIE IM. 318/ merci l 'H

| m_____________________ml 19018 (Signé) Ed. QUARTIER LA TENTE. 1 î



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

ROBES et MANTEAUX
r yiMRE

Domicile transféré
47 - Rue Alexis-Marie Piaget - 47
19361 Se recommande.

îïtiliê
A vendre , pour cas Imprévu ,

une belle automobile 4 places , très
bien conservée , occasion très avan-
tageuse. 19410
S'ad aa bnr. 'ie .'«Impartial».

On demande une

bonne le
sachant cuire. -Bons gages. Vie
de famille assurée. — S'adresser
i M. Bassegoaà, rue de la Paix
69. 19368

Remonteur
da finissages

A e hevetirs
d'échappements

Poseurs de cadrans
pour pièces très soignées sont
demandés de suite Travail bien
rétribué. — S'adresser à la Fa-
brique Avia, Bois-Genti l 9.

19367

Meubles, t m  L V̂
frisé , crin animal (2 places) com-
plet fr. "50.—, 1 machine à cou-
dre «Singer » (table bureau), à l'é-
tat de neuf , 1 magnifi que divan
moquette laine , fr. 210.— , _', ar-
moire Louis XV , fr. 100 . —, su-
perbes tableaux , glaces , régula-
teurs , 1 table à coulisses à l'état
de neuf. fr. 120.— , 1 beau secré-
taire , fr. 110. — , toilettes , vitri-
nes, beaux canapés , fr. 45.— ,
chaises, tables rondes , (bois dur)
depuis fr. 18.— 1 superbe cham-
bre à manger moderne garantie
neuve, fr. 690.—, 1 beau piano ,
fauteuils. — S'adresser rue du
Progrès 17, rez-de-chaussé à gau-
che. Téléphone 21.46. 19355

Finissages. ̂ rEsages de boites argent à domicile.
— S'adresser chez Mme Matthey
rue Ph.-H. Matthey 37. 19362

A Ja même adresse on se re-
commande pour des préparages
et rosaces de cuvettes.

(
Massepain abricot Séchaud

0.20 (pap ier argent)

MÔNTRlS
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'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 7!) an 3me étage.

La Précision Mécanique
Spécialité d'outillage pour

horlogerie
Bijouterie

Optique
M. fiDSBEUN

15a, Rue du Parc, 15a
La Ghaux-do-Fonds 17̂ 05

, e£€€€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€€€€€ €€€€€€€€€ %

% Avez-vous faar Voulez-vous W-S»' Cherchez-vous ;:. Demandez-vous JS* $
$J Mettez une annonce dans TIMI*ART!AX, journal le plus ¦ répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jî[
% Neuchâtel et . Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les j ours p&r quantité #>
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <K
g mr Tirage élevé **¦ 10Il!ieffl8îlîS fi'iUBÎlCeS ÎM ÏÈi\\m Hv.. . Projets e! Deiris m Mh *

Praliné Séchaad 0,40
(pap ier rouge) j

B

Àjlodier
Jeune homme sérieux , connais-

ant l'achevage de la boîte à fond
herche nlace pour se perfection-
er sur le tournage. 19375
l'adr. an bar, de l'clmpartial-
lo cherche JH-36322-P 19388

associé
our Garaje, très bien situé, à
îenève. — Ecrire sous chiffres
_ . F. 78. Poste Stand Genève.

ETATS: UNIS
Importante Fabriqua d'Horlo-

erie cherche pour sa maison de
îew-York quelques 19387

irliiFs
imb oitcur s et décottears con-
laissant à fond leur partie. - Of-
res écrites, avec copies de certi-
Icats, sous chiffres T-19931-X,
PiiKlirrlIoa R. A f^An&VA

Logeuse
le barillets «t grandes moyennes
at demandée par la 19366

Fabrique du PARO

Ménage
érieux est demandé pour place
[e confiance. La dame seule serait
ccupée. — Offres écrites sous
hiffres M. R. 19376 au bureau
le I'IMPARTIAL . 19376
_W_mm\-mmmmmmmm-m————_™mmmmmmmm_—«_MM

FOIN
ie montagne
i vendre. — S'adresser à M.
Christian Messerli , à BROT-
)ESSUS. 19365

Tranches massepain surfi n I
Séchaud 0,50 (pap. parche). I

v. ___\ nSmStu-k.

__¦

Couverture excellente. Ga-
autle de 10 ans, même contre
_ grêle. Infaillible contre les ou-
agans. Hevètements ex té-
leurs d« façades, bon mar-
hés et agréables à l'œil. Revète-
îents imputrescibles de nlafonds
t parois. JH." 1308 Z.

Eternit, IMiederurnen
-Kr-fcmiWMIIIII I lnUI I— lll-l

SFeselily
f|flll|j du Dr Chalk

^^'PoDtliB ilB iiz liiiiiiiIe
BL - au sucs de Fleurs.

Prix. Fr. 4 le Flacon.

vk Parfumerie DUMONT
* v La Gtimx-de- Fonds
Pour le dehors, payement na

^om n te Chèque Postal : IV. B
329, ou contre remboursemen t

17907

BB ĝ %_________________ %__________________WBmmmmmmmM I I ¦II—-M l IhW.ll _¦¦____¦__ |__MI II ________\ '__ll—ilW_li lÉÉ—l f BM __ __¦¦¦ I ¦¦ ¦¦»! —ft—C—H |

Tout le monde ira voir ^™ès..
ces articles se font pour hommes, dames, filles et garçons. La qualité est
garantie, les formes sont confortables, élégantes, les prix sont très avantageux.

Léopold-Robert 55 et Pare 54-a
_T_______n__n«___»____rran___i___TiTwi_ri_____T__na__M_i ni my im iiiii n i n ii nw ii — n i ——-————- ¦— '- —-i —

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif â la*

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L© — Léopold Robert — <_____»
Confiserie Douilloi s Reçoit les spécialités fines Sé-

chaud (tous prix) . J.H. 36426 C 19390

m^VÉTÏA
Société Snisse d'Assurances

contre J P*î

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assnrances individnelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfant?. • Vol aïec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS, PHARMACIENS , AV06ATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , sic.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdou. rue de la
Paix 58, et M. Gallaadre fil*, rue du Parc 13, La Chaux-de-
Fonds, ou à l'agent général : M. Emile Spicliiger, nie du
Seyon 6. à Xeuch-ttel. p 5712 N 17892

fabrique de Nickelaps Krnnel-Bossi
Granges (Soleure)

2 ouvriers ou ouvrières travaillant sur machine à plat ,
1 pointilleuse , 1 adoucisseur. Fort gage et travail
assuré. A la même adresse, on achèterait plusieurs machi-
nes dites à plat et un lapidaire double , neuf ou d'occasion,
et par contre on aurait à vendre i ventilat eur et une ma-
chine dite ligne-droite. 19338

Maison avec Boulangerie
à vendre

S%> _Mr «̂tBL«5aa.sai:-eB.
«

H pendre pour époque à contenir, Rue bouis FaDre,
bâtiment de 3 étages, couvert et jardin, avec boulange»
rie bien achalandée au rez«de>chaussée.

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

S'adresser Etude Clerc, notaires, à IleuchAtel.

r 

fortifie et régénère le sang des l
ANÉ MIÉS , 1

CONVALES CENTS ,
SURMENÉS, i

I VIEILLARDS 1
Une bonne digestion est la condition première d'une bonne nutrition , I

c'est-à-dire de la santé, puisque c'est elle qui préside directement à l'élabo-
ration du liquide nourricier par excellence: le sang. Suivant que l'estomac fl

H fonctionne bien ou mal , le sang a, ou n'a pas , les qualités nutritives indis-
n pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes
H| digestions font le sang rouge, le sang riche : les mauvaises font le sang paie ,
pi le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie, première étape des ma-

ladies et dénutri tion générale ; elle affaiblit , elle mine la résistance organi- M
' H que : c'est elle qui fait le lit de la tuberculose.

Pour recouvrer vos force» perdues ifl
-Mettez-vous au régime du Pboscao .

Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les biea
portants , et ses propriétés, le plus puissant des reconstituants pour les ma- m

HJ lades — c'est l'aliment idéal pour tous ceux qui souffrent de .'ESTOMAC, f :

|H ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI

H En vante toutes pharmacies , drogueries , épiceries, au Mercure et à Anglo Swlss Téa Go.
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : 9681

René BARBER QT, 15, Rue de la Navigation , 15, GENÈVE

_f*feS-__ a5__iB_ 9_*____à «SE MA .» Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle
wCIBOfinaireS nanti. - invente LIBRAIRIE COURVOISIER

1 W-W Prochain tirage: 20 septembre "•¦ I
_\ Dans 1-3 dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages «st rem- El

boursable à fr. 100.— au uiiuiuiusn (la séri e entière de 10 titres à fr. 1000.— au
minimum). L'acquisition d'uue série complète est par conséquent avantageuse.

m mimMis.mm 'JBi ^ ĵ m . . ¦.

I .'Obligations à primes 41, de Fr. 50.-
| Société de Crédit Hypothécaire (

I 

Siège social : Zurich.

Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, Mit

Fr. 51.50 par obligation.
La libération s'effectue : \

a) au comptant, contre versement ds Fr. 51 .50 par obligation, plus intérêts courus i
raison de 50 centimes par trimestre à parti r du 5 juillet 1919, soit Fr. 53.—.

b) par versements échelonnés, comme suit :
Fr. 21 ,50 par obligation à la souscription:

» 10.— » » au «ours du 3"* mois,
» 10.— » » » 4" » '
m 10.— » » » 6" »

à dater de la souscription. • H
Les titres sont munis de coupons de Fr. 2.— à l'échéance du 5 Juillet de cha-

que année. Us sont remboursables au minimum à Fr. 50.— et partici pent en outre chaque ffi
année aux tirages des primes suivantes :

1 à Fr. 50,000.— 3 * Fr. 2.500.-
1 » » 30,000.— JJ " " 1,2«S'"" IA\ * OA <%_ __ _ 4B " • SOO.—1 v » 2°'°°°-~ 20 . . 250— I
2 _> » 5,000. — 457 » N 1 OO.—

HAT 6 tirages par an ~39f§
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recoin- Il
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages i>k
essentiels, qni sont :

le rendement, par un intérêt de 4 »/.,
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots.

Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- St
ment, les prospectus de cette émission. ___B

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
e_ !_ Banfcpsscha» Hnraann W.iss Uutinne Banque C. SsinicrMim „ Waihsilstuba Noprt-aotk „ Banque Steiner â Sie M

 ̂
Birna N- Au lin g er , BanK (Or frïmi.nolili|ali iiini „ Scheîd sg gar t, Oetiiio li az , Baaqtn

m » «chweiz. ¥ereinsban k iUC3rn8 pe,er & Bachmann , Setiwilz. IM- M Mm „ Unienbank k.-L Maiillipalr . 15 Prtmiei-Wlij iHaaenJaal t
im Frib aurg Banque d'Epargne el de Prêta , Soaldlin Uenthej Banque Commerciale Valaisanne m
M ,. Ban aïuB Commercia le ai Igrlcele , E. Uldrj & Cie Simadan J. TBndur y « Ce,
;¦& j Senèi» Banque L. Hest ral Sclrafftiause Spar- und le ihkas ae Schaffhau .en
tâi „ Com ntoir G.n.ral da Valeurs à Lots .unes HDlt skassa in Brosswangon , Filiale» \lia „ Payer & Bachnann , Banque Suisse da Valiurt Zcug E. Krauer -Xundert , Bankgsschafl
|| J lois - Zuri. ii Schrï.l ,. tereinstank
Il flrtsawangen HtlUska i» in .roiswanj en Zu _ i.il Ersparnls-Anstilt M
M Celui qui souscrit a cet emprunt favorise le marché B
¦M hypothécaire en Suisse et contribue indirectement à dimi-

nuer la pénurie des logements.
irrn7liriT_n_______W_-iïrilTlWirTr__ i» iiui F il_ i .miiiniwr_e_—-rHimraiii e i wi niiMiimii iiii l yaim innn ¦iia uiiiiei ie . "'¦

Illllltllllllll lllillllll lllllllllllllll llllilllllllllil ll
pi* 9 ' ",*5 ' • B|,ccrevêi-iioiisjJ
| une arte postale si vous avez besoin de ' ___n_\ fjf

Ï 
souliers. Nous vous ferons parvenir par ___ \_m / SI
retour du courrier notre nouveau catalogue !______/ __

f ';\ illustré , afin que vous puissiez choisir avec *Ssgj __f_\ _ %
g réflexion. La commande faite, vous recevrez ^̂ H _W H
:M immédiatemen! des chaussures qui surpas- £_s_KK. S

(

seront toutes vos espérances et qui seront m j __\ _%
\ tri même temps bon marché el GR §81 IU

Chaussures m i
| Rad.Hir r&NIs.Lenzbourg ¦?

Illllllil lllllllilll!!illllliii!lllllillllll [llllllfl^



PerilD QS Portenionnafe noî_
* *•' ""contenant nn billet de
fr. M et 4 fr. 50 en monnaie.
Le rapporter, contre bonne ré,
compense, ruo' de l'Est 18, a
3me ét'age. 1925'
Tnnnuâ une montre, en dessni ruuy e dU chateiot. — u ri

I clamer contre frais d'insertion,
M. Paul Robert, rue du Bochei
21. 1930.

oHCS 0 60016 COURVOISIER
«-¦een_HBee_-__n_BB___-B

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGR

se charge de toutes le*
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „TachyphagesM
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS •
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléohones 4.34
• Jour et Nuit 18058

' " " ~ ™ " '" '¦— -¦ ¦ ¦" -- ^ 
I

Les machines à coudre

sont arrivées. Beau choix chez 19403
Louis HURNI, rne Numa Droz 5

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon ries vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guidé le meilleur et le plus sûr ponr la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle èpinjère, du système
nerveux, des suite, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de laguérison. Prix : fr.1.50 en timbren-noste franco. Dr
méc. , Rumler, Genève 433 IServettel. " 3_7 _8-p 19980''

B 

__¦_________ B_B_ ___________ ___BSS- ______________ MR ___¦____.

17, RUK dn PARC, 17

M. .1. Ztit'bucuen, rue du Parc 17, annonce à son ancienne et
tombreuse clientèle qu'il remet , à partir du samedi 13 septembre,
on magasin, à Mlle E. Dubois, et profite de l'occasion pour prier
a clientèle, tout en la remerciant sincèrement, de reporte r à'son
uccesseur la confiance qui lui a été accordée jusqu'à ce jour.

——¦—-m m —II

Me référant à l'annonce ci-dessus, je profite de l'occasion pour
ae recommander à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public
n général ; par des marchandises de tout premier choix et un sér-
iée prompt et actif, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

E. DUBOIS.

Dès ee jour, les amateurs de spécialités Séchaud
trouveront chez moi le véritable praliné, le chocolat
surfin aux noisettes ainsi que les pommes ae terre à 0.10 et
autres spécialités en massepain, en particulier le bâton à
0 20 aux abricots et la tranche à 0.50 19396 J.H. 36424 C.

Epicerie Perret-Savoie (1er Mars)

/Relier de petite mécanique
intreprendrait la fabrication de pièces de machinée dé-
achées ou montage de machines, ainsi que répa-
rations en tous genres. Travail prompt et soignée. — Of-
res écrites, sous chiffres Ch.. K. 19405, au bureau de
'IMPARTIAL. 19405

H capable et expérimentée est demandée dans psj
m grand Magasin de la ville pour Rayons de || |B Bonneterie, Tabliers, etc. — Offres écri- WÊ
B tes avec références et prétentions de salaire , à fev;
ff Case postale 10507. 19408 Sf!______. «__ ml

On sortirait par grandes séries . .

¦** GREUS URES
:entre el secondes, 16, 18 et 19 lignes. — Offres écrites,
ous chiffres B. B. 19383, au bureau de I'IMPARTIAL.
Cessant. 19383

Vente
fliinlles

à ENGOLLOtf
Samedi 27 septembre

1810, dès 2 '/s heures après
midi, Gottlieb FURST, exposera
en vente par enchères publiques ,
dans son'établissement à Engol-
IBo, les immeubles qu'il possède
au territoire d'EnRollon , compo-
sés d'une maison de ferme, avec
auberge, et des terres laboura-
bles en très bon état d'entreti en.
Ces immeubles ont une surface
totale de 77.115 m' (28«/, poses).

Pour visiter les immeubles s'a-
dresser à M. FURST, vendeur.

Cernier, le 12 septembre 1919.
B 967 N 19382 ttrâll S08.EI. loi.

(Reines - (glande
à stériliser, fr. 9.— le epli de 10
kilos. Pruneaux, même prix.
Franco. _ .H.36_33 P 19386

Em. FELLET, Saxon (Valais)

D.MÉHF
pour vérification d' engrenages ,
petites pièces ancre, est demandé
par Fabrique de la ville. - Offres
écrites, sous chiffres M O 19409
au bureau de _'__HPA RTIAI_ . 19409

Sertissages
__*%¦¦¦ installerait à domicile%_C_ Ç_f I bon sertisseur à la ma-
chine, en petites pièces ancres
soignées. — Ecrire sous chiffres
D. R. 19<&02, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19402

i

Machinas
à tailler

A vendre d'occasion, deux ma-
chines à tailler les oignons, trois
fraises, ainsi que divers ontils
nour la fabrication des pignons.
Etat de neuf. Occasion exception-
nelle, -i- Ecrire sous chiffres V.
R. 19406, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19406

(
Massepain abricot Séchaud I
C\?0 (panier argent) I

Oécotteurs
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fa-
brique MIMO CBraef & Ce) rue de
la Serre 11 bis. FORT SALAIRE à
ouvriers sérieux et capables. i?676

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
Lausanne. Tél. 3931

Bâle . Berne. Lucerne, St-
Gall. SchafThouse, Zurich
Transmission ' d'annonces auto
tarifs mêmes des journaux
êans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
r_nnnnnnnnnnnnnnnnnn

I____JUUUUUUUU___UUDQ_JI_-LI_J
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompteinent las ordres de
publicité pour n'importe quel
journal. , . ,  .

Transmission d'annoncée
aux JOURNAUX DU MONDE

ENT1EK

îi p
_ En confiant vos annonces aux D
3 Annonces Suisses S. A.. ?
i_| vous n'avez à traiter qu'avec t=J
4 une seule administra- j=j
_ tion et vous ne recevez n
3 qu'une seule facture ; n
5 vous n'avez ainsi aucun O
3 frais supplémentaire à payer. ?
3 II en résulte que les rela- Q
3 lions entre la presse et le M

8 

public sont grandement fa- rj
cilitées. n

Nous avons le plaisir d'annoncer aux amateurs des spé-
cialités fines Séchaud, dont le nombre s'accroît sans
cesse, que celles-ci seront dès ce jour, en vente aux magasins !

Guyot & C9 au Locfie
Ne noint accepter ce qui ne serait du véritable

J.H. 36433 G. 19397 SécUeud.

Baee_am____miKran^^

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIER IWi

1 Atelier électro- mécanique
Daniel Jeanlticbard 13 — Téléphone 1100

Fr. HiUS

I 

Electricien-Concessionnaire autorisé
RÉPARATIONS de MOTEURS, DYNAMOS,
etc.. REBOBINAGES d'INODITS et d'IN- 3
DOCTEURS, RÉFECTIONS de COUSSINETS

et TOURNAGES de COLLECTEURS
ainsi que réparations de tous appareils électriques. I

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, H
lumière, appareils de chauffage « Boiler », etc., etc. _ \

S1 Enchères dlmmeuble
Afin de sortir d'indivision , les enfants de M. Engrène

Briechonx exposent en vente aux enchères le bel immeu-
ble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds et qui consiste en:

a) Maison d'habitation , rue du Crêt *8, de quatre
étages sur rez-de-chaussée, avec balcons, renfermant 8 ap-
partements modernes.

b) bâtiment rue de la Côte 1*7, à usage d'atelier ,
fonderie et garage.

La maison est assurée contre l'incendie pour «S.SOO
francs (majoration non comprise) ; son rapport , susceptible
d'augmentation , est de fr. 6700.—.

L'atelier, où il. y a place pour 25 à 30 ouvriers, est
assuré pourfr. 8100.— ; il est disponible immédiatement.

Les enchères auront lieu au Bâtiment des Services
judiciaires, rue Léopold-Robert 3, Grande Salle du troi-
sième étage, le Lundi 13 Octobre 4919, dès deux
heures après-midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. E. Bri-
schoux, rue du Crêt 18, et pour prendre connaissance du
cahier des charges, en l'Étude des Notaires A. Quar-
tier & Jeanneret, rue Fritz-Courvoisier 9, à î_a
Chaux-de-Fonds. . P-30504-C 18315

Il S m1mm% LAiAi|| |

m*

On offre à vendre, lie pré à gré:
1° à proximité immédiate de la ville de La Chaux-

de-Fonds.
un domaine de 23h* 88"" 78"

soit : pré et bâtiment de 101.408 ma
pâturage de 96.050 m*
bois de 41.420 m*

Total 238.878 m*
libre de bail pour le 30 avril 1921.

2* Aux Franches-Montagnes (Commune des Bois)
trois domaines en un seul mas d'une superficie totale
de 59ha 70«o« S*»», libres de bail pour le 30 avril 1920.

Ces 3 domaines peuvent être vendus en bloc ou séparé-
ment ayant chacun une maison de ferme.

Prix et conditions avantageux.
S'adresser pour tous renseignements à l'Agence Fi-

nancière et Commerciale Jaques-A. Jeanneret,
an Locle. 19237

Moteurs
en stock :

1/10 HP , 110 volts altern. I
1/6 HP. 110 volts altern. .
1/8 HP. 190 volts triphasé.
1/2 HP, 190 volts triphasé.
1/10 HP , 155 volts continu.
1/8 HP , 155 volts continu.
1/4 HP, 155 volts »
1 2 HP, 155.volts »
1 HP, 155 volts »
11/2 HP , 310 volts » 19399
31/2 HP, 310 volts _
5 HP, 310 volts »

Bureau d'installations électriques :
FR. H EUS

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

Annnpnfi Qui prendrait entié-
nppi OUU. rement chez le patron,
ieune homme intelligent, 14'/, ans,
pour une partie' d'horlogerie. —
(Offres écrites .sous chiffres XX
19370 au bureau de I'I MPARTIAL .

- 19370

PPPMIM P' "?CBr,ain *&>ici dUllIlc demandée pour
faire le ménage de 3 grandes
personnes. 19331
S'ad. au bnr. de r«lmpartial».

Mécanicien. &l_ __f __ r_t
mandé de suite chez M. Ch. Rey-
mond. mécanicien, rue Jaquet-
Droz 6 A. 19377

âlinPPIltio finisseuse de bottes
nppiCUUC or est demandée. Eé
tribution de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 19371¦s____________a___________ __M_____H-____n_-H_-i
flhamh PO A remettre, à proxi-UlldllIUie. mité de la place de
l'Ouest, & dame- dans la quaran-
taine et de toute confiance , une
chambre non meublée à prix ré-
duit, contre lequel la personne
serait chargée ae petits travaux
de ménage. —- S'adresser rue du
Parc 43, au 3e étage, qui indi qup-
ra. ims'i

l .ûmn.eollû nonnète , demande
V CillUlûCilC à louer, chambre
rie suite. Ferait sa chambre. —
S'adresser rue de la Promenade
13, au rez-de-cbaùssâe, à gauche.

19374

On demande à loner \_it
bre confortablement meublée. —
Ecrire de suite sous chiffres W.B.
19372 au bureau de I'IMPAHTIAL .

I oo-ro

Â ffOllfiPû i lil complet (crin
ÏGliUlO animal). 3 table de

nuit, 6 chaises Louis XV, 1 ta-
ble carrée, 1 machine à coudre
n°agée. S'adresser le soir, après
5 '/_. heures, rue de la Paix 75,
au 2rae étage , à gauche. 19373

Â npnriPA au plus offrant; un
ICUUI C fU8ii de chasse, per-

cussion centrale , calibre 12, ayant
peu servi , éprouvé à toutes les
poudres. S'auresser rue du Pro-
</ré« Ifî . fin rp .7. rp r.hnaf ti è. .9 80
___ n_____ mmmWEœaasamaa-mm7m

Pprrin au dessus ue 'a rue °a
f O l U U  Chasseron, 1 parapluie
de dame. — Le rapporte r, contre
récompense, rue de la Paix 69. au
2e étage, à droite. 18379

Ppp/lll Vtjnaredi matin, âla Oon-
I C I U U  sommation, rue Numa
Droz 107, un portemonaie conte-
nant une vingtaine rie francs. - Le
rapporter, contre récompense , rue
Nurha Droz 148, au 3ème étage, à
droite. - : . ¦ 19315
Pprrill rue Léopold-Kobert,i ci M« petite môntre or 9 li-
gnes, bracelet extensible. —
La raporter . rue Philippe-
Henri-Matthèy 25, au 3me
étage, à droite. 19220

Uam-mmmmmmWm-mmmmmmmm
3 Pour obtenir promptemont B

fl des Lettres de faire-part I
S deuil, de fiançailles et dei
El mariage, s'adresser PLACE
H DD MARCH é 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER
B qui se charge également
S d'exécuter avec célérité tous
Il les travaux concernant le
H commerce et l'industrie.

H Travaux en couleurs.
g Cartes de visite :—: :—:
B :—: :—: Oartes de Deuil

Repose en paix bien chère mers,
ton épreuve est terminée.

Madame et Monsieur Gharles
Portner-Krebs, Monsieur Jean
Krebs, Monsieur et Madame Da-
niel Pfund, à Lenck (Berne) , Ma-
dame et Monsieur Ferdinand
Meyer-Krebs , Madame et Mon-
sieur Auguste Mistely ¦ Krebs,
Monsieur et Madame Ulysse
Krebs et leurs enfants à Auver-
nier, ainsi que toutes les famille-
alliées font part à leurs parents
amis et connaissances, de la per-
te de leur bien chère mère, belle-
mère, sœur , belle-sœur, tante,
cousine et parente 19378

Madame Suzanne KREBS
née PFUND

que Dieu a reprise à Lui diman-
<he , à mjdi. dans sa 81"* année
après de grandes souffrances,
supportées avec beaucoup de
patience.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep-
tembre 1919.

Domicile mortuaire, rue du
Pont 34.

L'enterrement AVEC SUITE
auquel ils sont nriés d'assister ,
aura lieu mardi m courant, à
l'/s heure après-midi.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

i:J|w Les familles Gruet et alliées remercient de tout .
HH cœur les personnes qui les ont entourées de leur sym-
SB pathie dans le grand deuil qui les frappe. P 23362C |

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1919. 19037
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ij La famille de feu Josepn Ochsner, Monsieur et Ma- |;.";¦
_\ dame Jacob Ochsner et familles alliées , font part à leurs IV: i
' amis et connaissances da décès après une longue mala- f .

S die de 1931 H
Monsieur Charles OCHSNER

n survenu â l'âge de 77 ans, à Fribouig-eu-Brisgau ;j
B . (Allemagne). Hi• J La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1919.
_\ Le présent .avis tient lien de lettre de faire-part | !
tKMmmmnmm m̂mmmmmMm *~mvmrvKcxmmmmmmmmm nn—mmm:mm-m m*mm™MmmmmmBaBmi

atn<r__t «̂_l'inmTwwnr_ni u mu i «n iii_w-iir _r̂ _n___a____riinn innnni_r_rf_iTn

I

Sois fidèle jusqu 'à la mort et j e te
donnerai la couronne de vie.

Chritt est ma vie tt la mort m'estun gain.

Madame, et Monsieur Léon Desvognes-Hofmann et leurs
fils Léon et daston ,

Madame et Monsieur Henri Cbatelain-Hofmann, à Lau-
sanne 

Madame Veuve de Charles Hofraann, au Locle,
ainsi que les familles parentes ont la profonde dou-

leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
douloureuse qu'Us viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Pauline HOFMANN
pM leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine t-t parente
&Jjj que Dieu a reprise à Lui samedi à midi, aorès de Ion-
0i<i gués années de souffrances.
|% l_a Chaux-de-Fonds , le 15 septembre 1919. 19.00
§m L'ensevelissement a eu lieu SANS SUITE, lundi 15
jgjl courant , à 1 '/> h. après-midi.
83 Domicile mortuaire, rue du Doubs 137.
Sa Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

¦il __¦_ !¦¦¦¦—_________¦ —_¦ _¦¦_¦__¦____¦ i—ni11 ¦ — -¦

Sotii â'agricDltDre do District le ta ttaiirt-Foils

Concours de Jeune Bétail bovin
Mercredi 24 septembre 19.9, à 8 '/_ b. du matin

, sur le Champ de foire habituel

Catégories i
I. II. III. Génisses de 6 a 10, de 10 à 15 mois et plus sans dents

de remplacement.
IV. Taurilloas. de 4 à 6 mois.

Primes, fr. 70O.—
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 20 septembre 1919,

aux adresses ci-dessous:
Pour La Saarne. chez M. Chs. Boss, à Sagne Crôt.
Pour Les Planchettes, chez M. Numa Matthey.
Pour Les Eplatures. ch.z M. Auguste Robert.
Pour La Chaux-de-Fonds et La Sombaille. chez M. Geor-

ges Dubois.
Pour lès autres Quartiers des environs auprès des Inspec-

teurs de bétail respectifs, MM. Paul Gerber, Emile Iiaufmauu
et Ali l.acine.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1919.
19098 Le Comité.
im_Mil_ W__w_ " "IHH.HWHITFT I1W '' i ' .WIlIRRWl fffllWillWII .IPW. IIMMIBW .

Vient de paraître :
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Ja (Médecinepou r tous
par le Docteur Z_ . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'iropital de .la Charité.

Ce dictionnaire pratique de

P-  

médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages; illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plante a médi-

Il renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

> contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes Recouvertes , de la science

U file dans toutes les familles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropique , oe précieux vo-
ume 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 Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

omnnrrrrit-axnxi^^


