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là Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
TAu moment où les Etats - Unis se décidèrent à

p articiper au conf lit mondial, M. W. Wilson j u-
gea utile de s'assurer la collaboration du monde
ouvrier. M. Samuel Gompers, président de l'A.
F. L. — American Fédération of Labor — f ut
nommé présid ent du Comité du travail créé p ar
le Conseil de déf ense. Deux rep résentants des
sy ndicats f urent en outre appelés à f aire p artie
du Conseil national du travail p our ; la guerre.
Ce Conseil avait p our mission de résoudre les
Questions ouvrières Que p oserait la guerre.
Grâce à l 'intervention de leurs rep résentants, les
ouvriers obtinrent des relèvements considérables
des salaires et l'adop tion généralisée de la j our-
née de huit heures. L'organisation syndicale vit
croître son inf luence ainsi que le nombre de ses
adhérents.

A p lus d'une reprise éclatèrent des conf lits,
suivis de grèves. Certains syndicats se mirent
même en lutte ouverte avec leurs dirigeants,
sous l'ef f e t  de la p rop agande des éléments ra-
dicaux, grisés p ar la p uissance Que donnait aux
ouvriers la raréf action de la main-d'œuvre en-
gendrée p ar la mobilisation et l'arrêt de l'immi-
gration.

Les ouvriers américains, à l'instar des ou-
vriers europ éens, f urent amenés à considérer lo
situation générale comme éminemment f avora-
ble à la réalisation de p rof onds changements
dans l'organisation du travail et le statut des
salariés p ar rapport aux autres f acteurs de ta
production. Et, de même Qu'en Europ e, deux
tendances s'aff irmèren t : celle des modérés et
celle des extrémistes.

Soucieux de p rendre la direction du mouve-
ment, le Conseil exécutif de l'A. F. L., véritable
Conf édération générale du travail, étudia toute
la question et soumit au Congrès des Etats-Unis
— Sénat et Chambre des représentants — un
p lan général de revendications. Ce p lan p orte
sur les p oints suivants : maintien des salaires
acquis p endant la guerre, augmentation de cer-
taines catégories de salaires, app lication de la
•j ournée de huit heures, semaine de cinq journée s
et demie de travail, application stricte p our les
f emmes du p rincip e « à travail égal, salaire
égal ». La Fédération américaine du travail de-
mandait en outre : 7a que f ût déclaré criminel
le fait p our un emp loye ur de s'immiscer dans
les syndicats ouvriers et d'en troubler l'activité
légitime ; 2° que l'immigration f ût arrêtée p en-
dant deux ans. . .

Ce p lan ne rencontra p as  l'assentiment géné-
ral des syndiqués américains. Les extrémistes
voulaient qu'on p laçât au premier rang le droit
po ur les ouvriers ou leurs représentants de p ar-
ticip er de f açon eff ective à la direction même
des entreprises, de traiter d'égal à égal avec les
rep résentants du capital et les directeurs tech-
niques.

L 'élévation constante du prix des obj ets de
¦première nécessité eut p our ef f e t  de susciter de
nombreuses grèves, dont quelques-unes très sé-
rieuses, comme celles de Tolédo, de Lawrence,
de Seattle. Dans cette dernière ville, située sur
le Pacif ique, te comité de grève tint tête p endant
cinq j ours aux troup es f édérales. Au Canada,
des troubles se produisirent également. 11 f aut  se
rapp eler que les organisations des Etats-Unis et
celles du Dominion constituent de nombreuses
« Unions internationales », aff iliées à l'A. F. L.
Dans la ville de Winnip eg, qui compte p lus de
200.000 habitants, les grévistes établirent un vé-
ritable Gouvernement des Soviets. Ici, comme
aux Etats-Unis, la f orce resta à la loi, et les
ouvriers durent reprendre le 'travail sans avoir
rien obtenu.

Au début de mai de cette année, le mouve-
ment révolutionnaire se signala p ar l'envoi p ar
ia p oste de machines inf ernales. Une seule, on
s'en souvient, p arvint à destination et lit des
[victimes. Dans la nuit du 2 j uin, des bombes
éclatèrent dans huit villes des Etats-Unis, cau-
sant des morts. Une enquête de la p olice p ermit
d 'établir que ces attentats étaient dus aux p ar-
tisans de l' action directe, nombreux dans tes
•régions minières de l' ouest et les centres indus-
triels du Pacif ique, où la p op ulation est très cos-
mop olite. C'est dans ces milieux que s'était dé-
j à manif estée une vive résistance à l'entrée en
guerre des Etats-Unis aux côtés de l 'Entente.

Tous ces événements ont donné un relief con-
sidérable à la Convention de l 'A. F. L., qui
s'est réunie en j uin dernier. Les éléments extré-
mistes se sont ef f orcés d'arracher le p ouvoir
aux modérés, groupé s autour du p résident Gom-
•p ers. Ils ont vivement reproché à leurs adver.-
¦saires d'avoir, négligé ta p oursuite des iritérêts,
•Wyriers, les traitant de & satisf aits, f lembaUL-

*=*i * ¦¦

geoisês **. Le pré sident Gomp ers dénonça avec
énergie chez les extrémistes leurs tendances
anarchistes «-où tes intérêts corp oratif s sont su-
bordonnés à des visées p olitiques». Réélu à la
p resque unanimité, U réussit à emp êcher le vote
des motions p résentées par l'extrême-gauche.

Si M. Gomp ers se range p armi les p artisans
de l'ordre, il n'en reste pas moins f erme à
l'égard de ce qu'il app elle « les revendications
légitimes des travailleurs ». Un changement con-
sidérable et déf initif doit être app orté , dit-il, dan s
les relations des ouvriers avec les rep résentants
du cap ital. « Les rapp orts entre les nations et les
rapp orts entre les hommes, a-t-il déclaré, qu'ils
soient des emp loyeurs, des ouvriers ou des ma-
nœuvres, seront à l'avenir p rof ondément trans-
f ormés. Les ouvriers dans le monde entier sont
résolus à p articip er au règlement des pr oblèmes
de la reconstruction, qui tes aff ectent directe-
ment... La tyrannie dans la vie industrielle com-
me dans la vie p olitique a p ris f in  p our tou-
j ours... Si quelque emp loy eur attardé croit en-
core

^ 
que l'autocratie industrielle pr évaudra en

Amérique, il compte sans son hôte. »
La Convention s'est prononcée en f aveur de

la semaine de quarante-quatre heures et a même
p romis son aide aux eff orts que p ourront tenter
les groupes p our obtenir, la j ournée de sep t ou
de six heures. -• ¦• • ¦• *

Pendant la guerre, te gouvernement a p ris en
mains l'administration des chemins de f er, p ro-
p riété de compag nies p rivées. La Convention a
donné son adhésion à l'idée de l'acquisition par
l'Etat du réseau f édéral et a enj oint à son Co-
mité exécutif de collaborer dans ce sens avec
les quatre puissants syndicats des cheminots,
demeurés indép endants de VA. F. L. ¦-¦..;¦

Jusqu'à ces derniers temps, tes Noirs et les
gens de couleur n'étaient admis qu? excep tionnel-
lement dans quelques syndicats blancs, très bas
dans l'échelle des métiers. Les besoins de main-
d'œuvre, p endant la guerre, ont amélioré la p o-
sition des Noirs, qui ont émigrés en masse des
districts agricoles du Sud vers les centres in-
dustriels du Nord et de l 'Est. Ils ont pr is une
p lace importante dqns l'usine et se sont p eu  à
p eu élevés j usqu'à la condition d'ouvriers de
métiers. II n'était guère p ossible de continuer à
les traiter en parias. On ne les a cep endant p as
gratif iés d'emblée de tous les droits des Blancs.
La Convention s'est bornée à voter une résolu-
tion « recommandant au Conseil exécutif d' ac-
corder une attention sp éciale à l'organisation
des ouvriers de couleur p artout où elle serait
p ossible, et de leur donner des chartes p articu-
lières dans les métiers où les Unions internatio-
nales, aff iliées à TA. F. t., ref usaient de les ad-
mettre ».

La victoire des éléments conseïrvdtéurs à la
Convention de TA. F. L. a été bien accueillie
dans l'ensemble des Etats-Unis. « Des observa-
teurs attentif s , écrit M. Viallasse, se demandent
cep endant si cette victoire sera durable. Ils si-
gnalent un désaccord croissant entre les hom-
mes qui, dep uis p rès d'un quart de siècle, di-
rigent le mouvement ouvrier, et que l'âge et l'ex-
p érience ont assagis, p rétendent les uns, ou re-
f roidis et rendus incap ables, aff irment leurs ad-
versaires, — et les nouveaux venus au mouve-
ment sy ndical, ardents à voir leurs désirs p ren-
dre corps, inconscients des brutales réalités con-
tre lesquelles leurs ef f orts  mal 'dirigés devront
f atalement se briser. L'histoire industrielle des
dix dernières années — a dit un syndicaliste
mêlé dep uis p lus de trente ans au mouvement
ouvrier — montre qu'il est de p lus en p lus 'dif -
fi cile aux chef s des Unions de tenir en mains la
p artie la plu s turbulente de leurs adhérents. Cela
deviendra encore p lus diff icile dans un avenir
p roche. »

Les extrémistes ne veulent p lus rester sur le
terrain pr of essionnel. Ils poursuivent la f orma-
tion d'un « Labor p arty » sur le modèle du p arti
ouvrier anglais. Dans le Connecticut, des mem-
bres df un syndicat de mécaniciens ont constitué
une association de ce genre, en vue « de se ser-
vir de leurs droits p olitiques comme d'un ins-
trument p our réaliser l'émancipation indus-
trielle ». La Fédération du travail de l'IUinois a
f ondé une organisation analogue. New-York et
d'autres villes ont suivi le mouvement. On
comp te aujourd 'hui quarante-cinq associations
p olitiques. Elles réclament la nationalisation des
entrepr ises d'intérêt général, telles que chemins
de f er, télégrap hes, télép hones, mines, abat-
toirs, élévateurs de grains, services des eaux,
terres laissées sans culture; le contrôle de Tin-
dustrie et du commerce; l'app lication df un ni-
veau de vie américain basé st/.r le coût d'entre-
tien d'une f amille de cinq p ersonnes et l'êtablis-
dement de la semaine de 44 heures.

L 'A. F. L. s'opp ose à ce mouvement. Elle con-
damne énergiquement la f ormation d'un p arti
p olitique ouvrier. Me us si elle n'obtient pas sa-
tisf action sur les diff érents points du p lan qu'elle
a soumis au Congrès. U y a bien des chances
que les éléments avancés p rennent le gouver-
nail en moins.

H. EUHLER.

Ils prétendent y travailler pour eux....
et pour la France

Les Allemands en Russie

Le corresp ondant de ï« Echo de Paris » en
Russie télégraphie :

« Chaque j our nous appor te de nouvelles ré-
vélations sur ce qu 'il n'est pas excessif d'appe-
ler les tentatives de colonisation allemand© en
Russie. Sans ' doute, les dépêches qui 1 nous en
parlent ne d oivent pas être accueillies sans con-
trôle. On peut douter , malgré l'autorité de la
« Frankfurter Zeitung », que 3500 familles alle-
mandes soient déj à installées sur les 4000 kilo-
mètres carrés que le gouvernement soviétique
aurait mis à leur disposition dans la province de
Wj atka , et le proj et qu 'on prête à Lénine d'ap-
peler en Russie 800,000 ouvriers allemands pa-
raît à bien lointaine échéance.

Mais quand bien même une critique j udicieuse
ne retiendrait qu 'un petit nombre parmi les faits
innombrables qu 'on allègue, il est certain que
nous constatons chez les Allemands l'existence
d'un plan méthodique de pénétration en Russie'.
Qu 'ils essaient de peupler de leurs soldats dé-
guisés en colons les orovinoes baltiques. qu'ils
favorisent les actes de violence du gouverne-
ment lithuanien , qu 'ils mènent avec Lénine des
pourparlers officieux , et que, clans le même
temps, ils s'entendent avec les éléments réac-
tionnaires pour étudier un proj et de restaura^
tion combinée en Allemagne et en Russie, il ap-
paraît que les Allemands, à quelque parti qu 'ils
appartiennent, comprennent que le salut leur
doit venir de l' est. C'est là qu 'ils se procureront
des ressources quasi illimitées qui leur permet-
tront de réparer les dommages de la guerre, là
aussi que leur puissance politique, contenue par
la coalition des Etats occidentaux, se retrem-
pera et se mettra en état de reprendre l'œuvre
interrompue d'hégémonie.

La guerre a fermé à l'Allemagne tous les
marchés d'outre-mer. Un seul débouché lui reste
ouvert : la Russie. La nécessité l'oblige à y
concentrer toute son activité. La proximité ter-
ritor iale et les traditions historiques lui facili-
tent la tâche à cet égard1. Elle est déj à au tra-
vail.

Polur Sûtes détOurnéf d'e mettre obstacle à ses
desseins, elle fait appel à notre intérêt. Nous
avons engagé dans la Russie d'énormes capi-
taux. Pour qu 'ils ne soient pas perdu s, il fau t
que les richesses dé notre débitrice soient mises
en valeur. Ce résultat, nous voyons que le peu-
ple allemand l'atteindra mieux que tout autre.
D'ailleurs, en mettant la Russie en mesure de
nous payer, l'Allemagne réalisera elle-rnême
de gros profits et, puisque nous sommes aussi
ses créanciers, notre bénéfice sera double.

Tel est le langage qu 'on nous tien* dfe l'autre
côté du Rhin. Il ne semble pas inopportun à
l'heure précise où des voix autorisées célèbrent
en termes crus les avantages d'unie collabora-
tion économique avec l'Allemagne. Conviant-tl
de l'accepter sans réserve ? C'est autre chose.
Les Allemands ne séparent point les domaines
politique et économique. Est-il sage dte leur faci-
liter, sous prétexte de tenir les intérêts dé cer-
tains citoyens français, l'acquisition d'une for-
tune qu 'ils peuvent quelque j our retourner con-
tre la France ? »

Chiffon s de p ap ier
Les débats de 1 affaire d'accaparement récem>

ment jug<?e à Zurich ont été marqués par un inci-
dent assez pittoresque. Quand on demanda aux
quatre prévenus — dtes Juifs galiciens venus en
Suisse psaidant la guerre — de que! pays ils étaient
ressortissants, ils répondirent en choeur, avec une
mâle fierté :

— De Wertswil, canton de Zurich !
îls avaient été naturalisés le même j our, tous les

quatre , par cette hospitalière commune. Les gens
de Wettswil n'y regardent d'ailleurs pas de si près.
Ils ont accueilli à bras ouverts, comme combour-
geois, un sieur Max Lewint, dont le casier Judi-
ciaire s'ome de quatorze condaono-nations pour es-
croqueries.

Insouciamment perchés sur l'Albis, les naturels
de Wettwil ne s'en font pas. Ils encaissent imper-
turbablement les billets bleus des aventuriers inter-
nationaux qui ont une raison quelconque de se ma-
quiller en Helvètes, et ils se consolent en se disant
qu'ils ont mille chances contre une de ne iamais
faire oonnaisisanCe avec leurs nouveaux combour-
ge-ois. dont l'intéressante activité ne peut guère
s'exercer que dans la grande ville.

En1 attendant, grâce aux braves gens de Wetts-
wil, die Stallikon et d'ailleurs, la Suisse s'enrichit
tous les Jours d'un certain nombre <de nouveaux ci-
toyens qui n'ont qu'un seul titre à la naturalisation
helvétique : celui de faire honneur depuis long-
temps à la devise « Un pour tous, tous pour un »,
en glissant leurs mains dans la: poche des autres.

Jadis, quand on rencontrait un Suisse, en voya-
geant à l'étranger, on était prêt à lui sauter au cou.
Pour peu que

^ 
cela continue, désormais, nous en

serons réduits à mettre notre portefeuille en sûreté
dès que l'on nous présentera un compatriote d'al-
lures ou d' accent suspects.

... Çà va devenir une chouette famille , fa
Suisse

Margilltfç_
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10 septembre : j our die fe signaturèi 'du traité
de paix à Saint-Germain' ! On aurait pus'atten-
dirie à quelque chose d'extraordinaire, non poin t
à des démonstrations bruyantes, bien peu en
harmonie avec la (lassitude 'générale, mais à une
Manifestation officielle die tristesse et de deuil.
A Paris, en, un j our pareil, on aurait mis les
drapeaux en berne , les théâtres et les lieux de
plaisir auraient été fermés. Ici, rierL

Dans les théâtres, Senta a continué à chanter
sa ballade sentimentale ; dans les cafés, tea
violons tziganes n'ont pas interrompu . leurs
miaulements hystériques , et le «pianiste» a con-
tinué à frapper les cor dies de son instrument
avec son obstination' de lapin mécanique. Est-ce
légèreté, indifférence ? N'est-ce pas ' plutôt
qu'une manifestation de oe genre aurait privé
de leur gagne^pain une fouie de gens qui vivent
au j our le j our ? Dans un établissement de
danse où les viveurs sont attablés (et vraiment
rien sur leur visage et dans leurs -rires ne tra-
hit 'qu 'ils, aient conscience tune oe jour ne res-
semble pas aux autres), un nègre danseur, en
haute forme, frac et souliers vernis, exécute
des 'entrechats, tout en chantant une mélopée à
l'a mode qui ¦prétend' • résumer fe philosophie du
j our, « ùes temps, sont tristes, dit ia chanson,
que scande fe danse du nègre, les temps sont
tristes, mais que faire ? Danser, danser; ! nous
abandonner à fe douce mélodie, oublier toutes
les misères ! danser, danser ! » Et dans la
saille, bercées par fe musique fanigaureuse. des
voix ¦ murmurent : « Danser, danser ! » En fait,
à Vienne, capitale cfassiqiue die fe 'danse, on n'a
j amais tant dansé que maintenant.

Un obsercateur superficiel) pourrait en con-
clure que fe population autrichienne est médio-
crement touchée pari tes 'évétnemienits et que,
puisqu'on s'amuse, tout va bien: Ce serait une
erreur. Sans doute, i faut faire fe part die la
iégèreté tracMtionnelfe de fe population vien^-
noise ; mais, à tout prendre, cette légèret é pro-
verbiale d'une vile de luxe est peut-être aussi
superficielle que fa soi-disant frivolité parisien-
ne. Le voyageur ne voit dans les lieux de plai-
sir «t dans les établissements de lurxe qu'une
faible partie du peuple viennois, et précisément
la partie qui1 est fa moins autrichienoie. Ce sont
pour la plupart des riches Hongrois réfugiés,
des Juifs, des profiteurs de guerre « Kriegsge-
winner » et toute fa population flattante des
« Schieber » (spéculateurs sur le change), que la
baisse catastrophique de fe couronne a fait
pousser brusquement comme ûQS champignons
sur le so1!! autrichien1.

Dans 1a masse, au contraire, fa gêne maté-
rielle et fe misère sont grandes, et, si les préoc-
cupations politiques de l'heure n'absorbent pas
tes esprits, c'est qu'ils sont dominés par. les
préoccupations matérielles. La vie est très
chère ; les salaires des ouvriers et des fonction-
naires ont été eonsidérablément augmentés ;
mais la petite bourgeoisie est 'dans une misère
noire. La quantité de gens de la classe moyenne
qu 'on rencontre portant des vêtements propr es,
mais reprisés, est très grande.

Plus sensible encore que Têllêvation des prix
est te «manque de produits. On a encore la
carte de pain et îles jours sans viande. Le pain ,
sauf tes petits pains de luxe vendus très cher ,
est noir et rappelle celui que nous, avons conriu
en France pendant fe guerre. Sauf dans les
restaurants de luxe, la nouirriture est franche-
ment mauvaise.

Si l'on quitte te centre de fe ville, où règne
encore un reste d'élégance, pour aller vers les
faubourgs, surtout vers Ottakring, l'impression
de misère s'accuse. Le spectacle des enfants,
amaigris et arrêtés par la faim dans leur crois-
sance, dont tes Autrichiens se sont servis à
l'égard des missions neutres et alliées, n 'est pas
une fable. Il ne parvient pas à émouvoir, com-
plètement un Français, qui se souvient de ce
qu'ont souffert tes habitants de nos régions 'en-
vahies!. (D'aileurs, tes Alliés ont fait beaucoup,
pendant tous ces derniers mois, pour remédier
à cette famine des quartiers pauvres.) Il reste
que toutes: ces difficultés économiques (qui ne
sont certes pas spéciales à l'Autriche, mais qui
prennent ici unie exceptionnelle' gravité) suffi-
sent à expliquer que 1e point de vue matériel,
domine tout, et que les conditions, politiques de
fa paix n'aient pas eu sur la grande masse de
la population1 viennoise fa répercussion que cer-
taines nouvelles tendancieuses laisseraient sup-
poser.

Pour l'Autriche actuelle, te' problème est
avant tout de vivre. A l'Entente dei la faire
vivre. C'est le moment de rapp eler te niot.his-
torique : Nous avons taillé, il faut maintenant
recoudre. Si ce travail de reconstitution est fait
avec science et avec tact, si on arrive à rendre
viable cet organisme appauvri qu 'est l'Autriche
actuelle et si on lui assure une vie économique
normale , on -pourra empêcher qu'elle ne déses-
père e* qu'elle ne se tourne vers te Nord.

Fetislasif que Bennes*
signait le traité
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PAR

LEON OE TINSEAU

— Sî c'était um ioïrtme c'étaî-t m ptfece dm
sang, car .vous lui parliez chapeau bas.

¦Codoère1, se voyant pris, confessa' fe vérité,
em to corrigeant de son» mieux pour irendire son1
aifaire moins mauvaise. Il avait rencontré made-
sele Maugrabiini ; ils avaient parlé médecinie ;
eUe avait désiré l'adresse d'un bon docteur....

¦—• Et ie fai menée chez Popinot, conclut Bon-
cSffly, îe front tout tamiecrtê de gouttes chaudes.

— Vous avez même assisté à fe consultation ?
— Oto ! 'protesta Codoère. Ils ont causé seule-

ment, et je suis nesté pour «lies entendre. C'é-
tait un feu dl'antifï'oe. Mademoiselle 'Maugrabin
déclaré qu'elfe a nenccwitrê peu d'hommes qui1
l'intéressent autant que mon amà Guillaume.

— Ble devrait l'épouse» !• dit le beau Char-
les, en regardant sa mère avec une 'grimace de
down.
. Après unie fin de repais trèsi siilencieuse, le
j eune homme sortit, selon son habitude. Bucil-
ly, resté seul avec sa femme, attendait l'explo-
sion prévtue. Mais, une fois encore, toutes les
Ms des probabilités humaines furent bouileverr
sées.

— Alors, demanda Bertrane. après une lon-
gue méditation, voilà votre ami Popinot méde-cin, en titre de fe famille 'Maugrabin ?

—¦ Oui, répondit Codoère. Vous .savez qu'il
m'est pas' bien a-icte B est (top ksâs_\ç>â mt

pourt se faire lune clientèle!. Ses amis doivent
s'occuper de sa réofemie. C'est pourquoi...» j'ai...

Bertrane, visiblement .absorbée ipari ses pro-
pres réflexions, interrompiit cette plaidoirie la-
borieuse.

— GuiMaume' Popilnot. dit-elile, a toujours été
impoli pour moi.

L'agneau, accusé par le fouip d'arrogance, ne
fut pas plus étonné que ne fut Codoère à ce re-
proche.

— OU !... commençai-t-i. Eites-vous bien sû-
re ?....

— Vous allez me dire que, moi-même, j 'ai
trop compté avec lui. Je n'ai pas pris assez gar-
de, peut-être, qu'on ne doit pas exiger, d'un mé-
decin qui oourt ses malades ce qu'on exige
d'uni homme diu monde, trop heureux d'avoir
des visites à faire pour tuer te temps. Vous
m'oblgerez en rapportant ces parotes à votre
aim.

Codoère, dan® son saisissement, ne put artï-
oulsr une syiabe. Sa très 'diplomate épouse
continua :

— Nous allons dômôhaiger. bientôt. Al peine
installé, je voudrais avoir quelques amis à dî-
ner, une sorte de « crémaillère » très intime. Il
faut profiter du changement qui se prépare afin
de restreindre beaucoup nos relations.

— Une grande économie est nécessaire, ap-
puya1 Bucily encouragé. C'est dans cet ordre
d'idées que l'appartement nouveau m'avait sé-
duit par...

— Mon dîner, poursuivit Bertrane sans •Pen-
tewJre, serait Ide neuf personnes seulement :
trois Bucilly, deux- Maugrabin, votre ami Popi-
not. Leroy qui est um grand ami de Charles,
enfin De duc et fa duchesse, pour accentuer, aux
yeux de nos propriétaires, fe classe dont nous
faisons partie.

iCodoère, bien qu'on eût) ouvert 'les yeux sur.
tes irrotëtei die sai femme, me la croyait pas .déjà'

entrée dans fe période diction. Sans compren-
dre qu'il s'agissait d'urne manœuvre d'investisse-
ment, i Objecta :

— C'est très Men. Seulement Ceroy n'a ja-
mais vu Popinot ; ni l'un ni l'autre m'ont jamais
rencontré lie duc et fe duchesse ; et Pascal
Maurgrabin ne soupçonne l'existence d'aucune
de,ces personnes.

— On croirait, fit Bertrane eni levant fes épau-
les, que vous né dînez j amais dans te monde/ à
Paris !

IX
A peu près à l'époque où Maugrabin donnait le

premier coup de pioche aux fondations de son
BuiiJ/dfegi, une goélette de commerce, partie du
port de Freetown1, swr. la Côte occidentale d'A-
frique, remontait le cours de fe Rokelle. A son
bord, on n'aunait pu trouver que des nègres,
sauf un métis qui en était te capitaine, et un
passager 'blanc, Français d'origine, comme l'in-
diquait son nom, Emile Candiac.

Celui-ci était un jeune homme de Haute taille,
ë l'aspect militaire, bien qu'il se fût désigné, en
prenant passage, comme employé de commerce.
M parlait peu, à moins qu'on ne veuille considé-
rer comme conversations tes dialogues qu'il es-
sayait avec les nègres de l'équipage, dans .'in-
tention évidente de se familiariser, avec les divers
idiomes du pays. Aux heures brûlantes de fe
sieste, il dédaignait te sommeil pour se plonger
dams ta 'lecture d'ouvrages de géographie ou de
traités industriels. La seule distraction qui pa-
rût lui plaire était, quand te crboteur s'appro-
chait assez du bord de fa rivière, de tirer, avec
une excellente carabine de Purdie, tes caïmans
vautrés dans la vase. Son adresse peu ordinaire
causait l'admiration de l'équipage aux cheveux
crépus, et même diu « pratique ». au teint purée
de croûtons, décoré du titre pompeux de capi-
taine. Quand les rives étaient trop loin, — une
ds^nitoue m moyemna les sô'maït. ~ te ieur

ne homme exécutait des pïiodigets à i'aM© de' son
revolver sur des cibles improvisées.

— La sûreté de main d'un awrboy ! lui dit ua
jouir te mulâtre.

— Cela tient peut-être à1 cette circonstance :
¦quel j 'ai été un oow-boy, fut sa réponse très 'Sim-
ple.

Un autre jour, comme il venait de donner
.une assez grosse somme, dans une escale des
'bondis du fleuve, pour une statuette en. pierre ap-
portée deux mille cinq cents ans plus tôt par des
émigrants phéniciens, te capitaine lui dit encore :

— Vous jetiez l'argent commie un millionnaire!
— J'ai été mUlionnaire, (fit Candiac avec le

même sérieux.
Et, comme, une autre fois, te suj et die fa reine

émettait quelques aperçus entachés de gallophb-
bie sur tes « sphères dfin.fluence» au Soudan,
te virtuose du revolver se. planta devant lui, les
mains dans ses poches;, fa cigarette aux lèvres,
son casque blanc rejeté sur fa nuque.

— Ouvre lTcel !i j 'ai été sergent-major aux
chasseurs a pied, annonça-t-il sans enfler inutile-
ment sa voix de basse profonde.

Et le caboteur « ouvrit l'œil », en effet, jus-
qu'au lendemain, qui fut te jour où Emile Can-
diac prit terre à l'apponitement rustique de Ka-
màto, à trois cents kilomètres en amont de l'em-
bouchure de _ _ _  Rokelle. Son bagage proprement
dit se composait d'une valise et de fe carabine
déjà mentionnée. Mais il arrivait avec une car-
gaison très considérable de ballots, de caisses,
de barils .et de dames-jeann.es, qui fut tirée, sous
sa surveillance, des cales de fe goélette. Cha-
cun; des articles du fret portait la. marque : « So-
ciété française du Caoutchouc ». Le tout dé-
chargé et vérifié, 0 s'occupa de faire plus am-
ple connaissance avec un autre Français, gérant
du comptoir, qui ne se montrait nullement joyeux
da l'arrivée d'ip <^maxad,e> , a

» T ÏÂ satvx erjj v

Oi ittaiie -̂ gSïïS
la couture pour lea après*-
midi. 19537
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»

Rftîfi pp °n ueman'oe acueveur
UU1UG1. habile pour calottes
bracelet. PBESSANT. 18881
S'adr. att bnr. de l'clmpartial»

Bij outiers. a ™%?£*̂ __
naissant le montage de la boî-
te, tironveraient plaoe stable.
Envoyer offres et référencée
ou se présenter à l'Atelier A.
Bamseyer. rue dn Paaro 78.

19467

Rpnan A louer logement deuoiiau. 2 pièoea> cuJBine, dé-
pendances, «iau. gaz, électri-
cité. — Eorire eous chiffres
F. K. 19481, an bureau de
Ijj ïrnpartial j

j^̂ ^̂ lg^
rhamh p o A Ioue r une Delle
UllttlllUl C. chambre à2 fenêtres ,
à monsieur tranquille, de préfé-
rence employé de bureau. 19320
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phnmhpfl meuûlee a louer a ou-
VllaUlUi C vrier honnête et pro-
pre. Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 18 b,
au ler étage , à gauche. 19335
PhflmhPP A louer une cliam-
vllÛMLIVlG. hre meublée, au so-
leil , à un monsieur honnête. —
S'adresser chez Mme Gavadini-
Hainard, rue Ph. Hri Matthey 19,
(arrêt dn Tram). 19501
flhamh pû A louer de suite
UllalllUl »;. chambre meublée, à
dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue des Fleurs 24 , au
Sme étage, à droite, après 6 ¦/,
h«ures du soir. 19511

Chambre ^i 0̂
^de l'Hôtel de Ville 30, an ler

étage. 19483

Chambre. ŜSSTSS *_
à louer ohambre meublée si-
tuée an centre on dans quar-
tier de l'Abeille. Offres écri-
tes, sous chiffres F. G. 19052,
au bnreau de l'c Impartial >¦

Logement. Sŝ Js»
le 31 octobrev un logement
de 8 pièces, enisine et dé-
pendances, exposé an soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, an burean de l'c Impar-
tial ». 8703

Chambres. r^ss^J 'musique cner-
ohe une grande ou deux
chambrais menblée». ~ S'a»
8i2t 068£9S*SZt ,, - i
Place Neuve 6. 19547

LOOemeDt. Ménage tran-
8 quille, sans etx-

fante, demande à louer pour
fin octobre ou époque à con-
venir, logement de 2 On S
pièces, aveo dépendances ; à
défaut, grande chambre non
menblée. Ecrire sous initia-
les M. Z. 19469, au bnrean de
l'c Impartial ». 19469

Logement. '«¦£ »¦»£,,
cherche logement de 1 on 2
pièces. Paiiemient d'avance.
Prenant. — Ecrire sous chif-
fres G. V. 19496, an burean de
1' clmpartial *>. 19496

Appartement. »&«¦*
à qui me trouverait un lo-
gement de 2 à 3 pièees av. cui-
sine, en ville, pour le 15 on
pour le ler novembre pro-
chain. — S'adresser à M.
Schlaeppi, Eplatures-fJrêt 76.

Logement. <>* *££££
logement de 2 on 3 pièces, au
nord-est de la - ville, contre
un logement de 2 on 3 pièces,
dans le quartier des fabri-
ques. 19470
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Servante. S WÎ.US
bien faire le ménage, Forts ga-
ges. 19509
S'ad. an bnr. «te l'clmpartial.»

I B'CcivflnfiA On cherche une les-
llCOOlioU OG. siveuse soigneuse
et régulière au travail , pour 2 ou
3 journées par quinzaine. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au 2e
étage. 19518

Régleuse. °%£p%?%£
m» «régleuse) (pour réglages
plats, petites pièces. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 155,
au Comptoir. 19486
Pnî ffPHP n̂ sîberche bon ou-
uvlUCUl vrier coiffeur. Bon sa-
laire. — Œcrire sous chiffres F. F.
19303, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 19803

Romftntflll P de fi"»81»!»88- P°ur
UClilUlllCUl petites pièces ancre,
est demandé, travail'facile et lu-
cratif. - S'adresser Comptoir Paul
Droz, rue Jaquet Droz 13. 19337

UUVTIBI Bô p0ur différentes
parties à la Fabrique d'assorti-
ments «La Concorde » (Chs et
Ls Huguenin), au LOGLE. Places
stables et FORTS SALAIRE S pour
ouvrières sérieuses. 18582
RnnnP On demande, pour
IJUUUG. le début d'octobre,
jenne fille bien au courant de
la cuisine et des travaux d'nn
ménage soigné. Forts gages.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

19439

.1 PU HP Tl l l f i  es *' tsMiiiusueBjeune une dane j ^g^^
da Nouveautés, Bonneterie, .
Mercerie. Bétribution immé-
diate. S'adresser an magasin
Au Bon Marché, nue Léo-
pold-Robert 41. 19553

Commissionnaire. Jeu£>.
con robuste et consciencieux
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 182S4
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

SGrVBnte connaissant tous
les travaux

d'un ménage soigné et la cui-
sine est demandée. Très fort
gage. S'adreeser rue Neuve
2. au ler étage. 19549

On demande ™ - _ _̂ i_? _ \pour laver, en
même temps que le sien, le
linge de 2 personnes. 19485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. S
me de toute moralité , libéré des
écoles, pourrait entrer de suite à
la Fabrl oue. rue du Nord 181.
Coutnrière. °^L êm± t̂bonne raoom-
modense pouvant disposer ré-
gulièrement de 2 jours par
(semaine. S'adressfr à Mme
Bugnon, srue Fritz-Courvoi-
sier 40. 19538

Cadrans métal. 0U
0yrrèrreTet

trouveraient places stables et bien
rétribuées. On mettrait jeunes
gens au courant. Fort salaire. »—
S'adresser à la Fabrique, rue Nu-
ma Droz 14 A. 19573

Commissionnaire entr«es
heures d'école, seulemiecnt
après 4 heures, est demandé.S'adresser rue de la Prome-nade 13, an 2me étage. 19559

Commissionnaire. °V
mande de suite un j eune garço n
pour faire les commissions. 19594
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Quel automoMste 10̂ ;
son auto, dimanche, à personne
ayant brevet et de confiance. —
Ecrire sous chiffres A. C. 1958%,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19582

J 'L_ \t%hÀ,*itk ¦ meubles, literie
ailUOlO ¦ et lingerie , ou-

tils d'horlogerie et fournitures,
pendules, encadrements, gravures,
livres, antiquités , «te. — Maison
Blum, rue du Parc 17. Télép.
15.18. 19542

A VTAnsrlpA ûoite a tarauds
Volatil O Reishauer,

6 à 12 mm., au complet. 1 calibre
Roch, 1 micromètre Starett, 1
lot de mèches américaines. Le
tout très peu usagé. 19535
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remontages gelgSes
pièces, sont à sortir à domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

19544
m* . —m — _ M anr PsHrflns ma-
UQUlOCulS tal soignés , sont
à sortir ; on engagerait un ou une
bonne guillocheuse pour travail à
l'atelier. Fort salaire. — Ecrire
Case postale 17750. 19572
¦".Anna ffAS Ouvrière entre-
VUUp«tg09. prendrait enco-
re quelques cartons à la maison.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffres S. G. 19489, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 19495

RairlanfiA entreprendrait
nOglOUBU quelques grosses
de réglages plats par semaine.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

19479

Remontenrs Ses
pour 9 et 10 '/s lignes cylindres.
Terminages sont offerts également;
on fournirait finissages et assor-
timents. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 19475

ffa#|«A On offre à pla-
VQ«II«i cer en pension
une vache fraîche , oour son lait.
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»

.9495

A VAIlrfrA * **e**e chambre¦ vIsUI O à manger moder-
ne, en mâtiné, compose d'un jo-
li buffet de service à 5 portes et
verres biseauté, table â coulisses
et 6 chaises (siège jonc) 1 sellette ,
le tout pour le bas prix de 850
francs, chambre à coucher mo-
derne ou Louis XV noyer ciré,
frisé complète et autre genre com-
plet avec literie pour fr. 11OO -
superbe secrétaire à fronton et
Louis XV intérieur marqueterie,
lavabo noyer avec ou sans glaces
fr. 150.—, divans et canapés
moquette, depuis fr. 65.—,
commodes noyer et sapin 45 fr.
armoires à 1 et 3 portas, buffet
de service, armoire à glace, lits
Louis XV, à 2 personnes, com-
plet matelas crin animal entière-
ment neuf fr. 450.—. Mobilier
complet à bas prix. — S'adresser
rae du Grenier 14, an rez-de-
chaussée. 19447

Téléphone 20.47.

Terminages. ̂ n":
aisé, cherche â entrer en rela-
tions avec bonne maison pour le
terminasse de pièces ancre 10 V.
lignes. Travail garanti et soigné.
— Ecrire sous chiffres T. O.
19356, au bureau de I'IMP AU-
TIAL. 19356
Snfafît M'" Elise Wuilie-
ElUlaUl» min, à Courge-
vaux, près Morat , prendrait une
flllette sie 4 à 5 ans, en pension.
Les meilleurs soins sont assurés.
Ecrire directement. 19352

FmnjQYg sérioux cherche
HIU|UVJ « place de wnfianee.

19477
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fllle B,éri6use o1"**-" "" place dans bn-
rean particulier on ohoz avo-
uât pour les écritures. S'adresv
eer à Mlle Cattin, rae des
Tourelles 45. 19494

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Br A. Bonr.
quisa. pharmacie», rue Léo-
pold Itobert 39. La Uhaux-sle»
Fonds , potion «jui guéri t (parfeir
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
olus ooimàtre. Prix , à la Phar»
macie : Fr. *ï,—. En rembourse»
ment , franco Fr. .̂40. IrgQft

I 
Massepain abricot SsWÙud I

0.20 (papier ar#a"fl |

BBjsaj LIVRAISON GRATUITE
#y 10 timbres différents belges
jMfaaSL Valeur nominale :lr.7.8B

A chaque collectionneur sérieux
qui envoie son adresse, j'expédie
aes timbres-poste à choix, sans
engagement, avec 40-60 o,'o de ra-
bais, et lO'/o de prime annuelle.
Eugène S Z E K U L A .  à Lu-

cerne 73. JH .1691 LZ 14647

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

l' KIR SCH
supérieur

garanti naturel. disponible
2000 litres. 19109

S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Massepain abricot Séchaud
0.30 (papier argent)

ARMES CSSS_fS***\
''

A FEU ^̂ SlËlj.
Flobert de poche , U"J in

6»» , 3.50 et w 
0

4.60. — Grand ,
dep. 8.SO fr. à 25. Revolver
coups 7»» deo. 25 fr., à 9°"° 3.»
fr. Pistolets , 4 fr. 50. Revolver
à oerc. centr. pour cart. 7"" fr.
30", à Q**", 36, fr. Brown,- ré-
duit , Hammerless cal. 6.35, BB
fr., cal. 7.65, 60 fr. Smith Wel-
son, cal. 320, 65 fr., cal. 880,
75 fr. Fusil de chasse 1 coup. dep.
95 fr. Munitions. Réparations.
Nouveau catalogue (1919-20). 60
est. 12383

Louis ISCHY, fabr., Payerne

i m —n^—— i _____________m___________________m

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, 19553

Claies d'Ateliers,
Balance Grabhorn,

Laminoir "̂ îlL*,
MM pour le gaz.

S'adresser à M. A. Taillard, rue
du Jura 4. au Magasin.

Machines
à coudre

Réparations en tous genres
de machines à coudre de tosis
systèmes. — M .  Le Coultre,
mécanicien, rue de la Paix 81.
Prix modérés. — On se rend
i domicile. 19592

Ph a mima non meublée, de 2 à
UlldlllUl C 3 fenêtres , est cher-
chée à louer pour y travailler. —
3'adresser à M. Paul Houriet. rue
Numa Droz 98. 1935?
Ufnhli Un aemanue a acneter
t IClU il, i établi de graveur à 2
places. — S'adresser à M. Henri
Bourquin, Petites Crosettes. 19321

On dem. à acheter Px
sette-oharrette. 1946S
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On dem. à acheter 
^ger à gaz, en bon état. — S'a-

dresser rue Neuve 8, au ma-
gaain de chaussures. ^̂A V G11U1 0 _eI No 12 pou8.
settes usagées, petite baignoi-
re en zinc, un grand burean.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Même adresse, on se recom-
mande ponr la literie et la ta.
pismerie. 18504

Chauffe-hains. A p̂e
pareil chauffe-bains & gaz,
en trèa bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
19 nnillPS à vendre ; plusI L  pûmes 150 kUos de
plomb. 19488
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A vendre ysgtA *
geons. Prix, 50 francs. S'a-
dtreseleri *ne» Fialfe-Conrvoi-'

sier 25-a. 19079

A vendre xim p**™ s(m"a venai s uers mlUtaires
No. 42, trèa peu usagés, un
habit de cérémonie à l'état de
neuf. S'adresser rue dea Jar-
dinets 1, an 1er étage, à gau-
ohe. 19517

A vendre *- «g r^part, nn potager, lava.bo. ta-
ble Gigogne, couverture de
lit,, cadres, porte-poohee. —
S'adresser à Mme Olerget, rne
de la Serre 20. 19536

VélO ê course S- s- A., ex-
cellente machine,

bien conservée, à vendre pour
oas imprévn. 19584
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A vendre *$*?,£„
bon potager No. 12. un petit
fourneau de nn mètre. S'a-
dresser rue dta la Charrière
_. 

A VPnH fP nn lit, 120 francs.VBflHl B S'adresser rue
de la Charrière 97. an 2me
A VPÎlrirP an bon burin fi-A ÏGI1H1 C x&t defi pjIlce8
de dentiste! et un complet
beige (taille moyenne. S'a-
dresser. api;ès 6 heures et de-
mie du soiti ¦ rue Nnma-Droz
73. au Sme étage. 19.rsB2

I 
Praliné Séchaud 0,40 5

(papier rouge)

OMIS
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 7748
Urne Wilhelmiue ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

(vis-à-vis de la Gare)
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres poste. Rensei gnons sur tout

Râorla orne On sortiraitnugiagUB. des règiag.g
plats à faire des inerties et posa-
ges de spiraux. — S'adresser rue
des Terreaux 16. au Sme étage.

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

8 3i4 lignes
cal. 18 k. mouvements bon courant, livrables réguliè-
rement par séries sur commande. Prix avantageux. •<—
Oflres écrites à Case postale 10695. " 19623

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

Bureau d'Installations Electriques

0.J.R. .3 pfB H6US TéU10°
Bouillottes électriques

en aliminîum et nickel poar tons les voltages. 3

Avis aux négociants en fruits
Les négociants désirant acquérir de

BELLES POMMES
par wagons peuvent s'adresser à M. Ragozzi, Gior-
gio Costanzf o, à Grïgnasco-Sesia (Italie). 19401

LEÇONS DE PIANO
* WIAY WINTSCH

Certificats dn Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signai 8

(Montbrillant) 18533 Téléphone B.S1

HOTEL DE LA BÉROCHE
SAINT ¦ AUBIN

Menu du Jour du Jeûne
¦T à fr. 4.50 -WS 19011

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

nn«aai«f RAILAfail-ftt At. ft»Uilf«

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

I

Maison avec Boulangerie
à vendre

¦ .

R vendre pour époque d convenir, Rue bouis Fanre,
bâtiment ds S étages, couperf 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-267S-N 19I0S

S'adresser Etude Clerc, notaires, â Ileuchàtef.

*TI*V&m****X^*****5*Mm mE—mmMM___M_W^immkm***3t

MM de Consommation
Vin blanc Petites C&tes

la bouteille 1.50



Le sauvetage des navires
Après cinq, ans de silence, l'Amirauté britan-

miQuie a levé lie secret qui enveloppait les opéra-
tions die sa flotte die sauvetage, formée en au-
tomne 1915 par la réunion, sou® le contrôle oî-sfkaeil, de quelques entreprises privées occupées
a c© genre de travaux. On créa un département
du sauvetage dirigé pat; les vice-amiraux Phill-
poits erf) Greatorex et la direction! technique fut
confiée au commodore Young, un spécialiste en1
fo .matière. Ingénieur de talent, esprit inventif et
travailleur, opiniâtre, le commodore iYoung a me-
né à bien des tâches 'qu'on jugeait impossibles.
C'est lui qui a récemment débloqué avec l'habi-
leté que l'on, sait les ponts, de Zeebrugge et
d'Ostende embouteillés par la flotte anglaise.

Les deux- principaux éléments de cette flotterde sauvetage, dont les vaisseaux, pourvus d'un
outillage moderne des plus puissants, ont opé-
ré dans toutes les mers d'Europe, sont la pom-
pe électrique sous-marine et le pallier-type. Une
fois les voies d'eau aveuglées au moyen die pal-
Siers, les pampes entraient en j eu poun vider, le
navire, qui était .alors déplacé par des remor-
queurs soutenant les câbles passés sous l'épave
par les plongeurs. On avait calcule que ces re-
morqueurs pourraient soulever un poids de 2000
tonnes, mais ils l'ont dépassé. En. effet , un navi-
re charbonnier! pesant 2700 tonnes avec ses sou-
tes remplies fut relevé, mis à flot et, trois mois
après, il était de-nouveau en mer.

Ainsi furent renfloués, en cinq ans, 440 navires
coulés à la suite d'accidents ou de torpillages,
ou échoués sur. des; récifs ou des bancs d'e sable.
La valeur totale des. vaisseaux et des cargai-
sons sauvées atteint 1,250,000,000 de francs.
1,623,551 tonnes ont étô rendues au trafic mari-
time, 1,397,912 pour l'Angleterre, 144,816 pour les
Alliés et 80,816 pour les neutres. C'est un résul-
tat 'digne d'éloges.

En pleine 'Offensive1, un navire de grains s'é-
choua devant te port de 'Boulogne 'et se rompit
1 fallait à tout prix dégager ie port, et la flotte
die sauvetage coupa l'épave en deux moitiés
qu'on rendit étanches et qu'on remorqua sépa-
rément t'en' Angleterre^, où le bateau fut recons-
truit.

¦Un transport de troupes en feu dut êfcrie coulé
dans 1e port de Folkestone. Pour te relever, on
employa .quatre locomotives qui' tiraient sur
des câbles passant par dessus 'de solides pylo--
nes, et le bateau fut sauvé.

C'est ainsi que de précieuses cargaisons pu-
rent être arrachées à la mer et des bateaux
rendus au trafic au moment où on en avait le
plus besoin.

Un sauvetage remarquable fut celui d'un con-
voi de trois vaisseaux marchands .et de deux
destroyers, dont quatre s'échouèrent par le
brouillard. On usa d'un moyen, fort ingénieux :
des destroyers ifurent chargés de circuler à
toute vitesse autour des naufragés et tes va-
gues qu'ils produisaient permirent de déplacer
fes navires échoués et de les renflouer. Au bout
de dix jours, ies quatre bateaux, .étaient à flot.

On sait déjà que lé « Laurantàc » a 'été amené
dans des eaux moins, profondes'et que lés plon-
geurs en ont retiré pour 47 millions et demi d'or»

Le renflouage de nomberux sous-marin® alle-
mands a permis aussi die saisir, des documents
importants pour la 'guerre navale. Quand l'arr
mistice fut signé, îa flotte de sauvetage s'oc-
cupait de relever un sous-marin qui avait tou-
ché une mine après s'être pris dans un; filet de
défense. Après deux essais infructueux, ie U fut
amené au port et les plongeurs qui descendi-
rent poun chercher les 'papiers du1 bord décou-
vrirent que l'équipage était entièrement compot-
sé d'officiers alemands. D'une écoutille surgis-
saient 'deux mains, dont les doigts tenaient en-
core les précieux documents qu'on avait sessayé
de détruira ¦

Maintenant que FAtaîrauté! a! démobilisé1 sa
flotte de sauvetage, les sociétés privées conti-
nueront son œuvre pour sauver encore d'autres
victimes de lai .guerre et des éléments.

Ce qu'est d'Annunzio poar l'Italie
IM. Aîbertt Londres .rétablit dlans « Excéfeior »¦.

¦11 a eu une entrevue avec lui à Venise, au cours
jd!e la guerre. Il la raconte, et iî aj oute :

«T'entends dire à Paris : « D'Annunzio, c'est un
fou. » Il me parla le plua froidement du monde.
Pour lui, sa résolution était prise < Si l'Italie cé-
;dait Fiume, lui, la reprendrait. Il la reprendrait
ftiout seul. -> Je me souviens qu'à mon retour à Pa-
ris, j'ai! dit foela à de tirés graves pssrsonnages.
Mais ces fort graves personnages ne croient pas
aux poètes. Ils m'éclatèrent de rire au nez.

Eegasndons un pieu ce qu'est le nouveau d'Annun-
zio. Nous n'avons rien en France, et ils n'ont rien
en Angleterre, qui corresponde à la situation dï
'd'Annunzio en Italie. D'ailleurs ce n'est pp.s une
eirualttion, c'est un Etat. C'est un Etat dans l'Etat.

Où il passe, l'admiration murmure ; où il doit
passer, l'admiration halète ; où il est passé, l'ad-
miration résonne. A Venise, il avait suffi quo l'on
¦me vît en sa compagnie poum que, pendant huit
jours, on me saluât jusqu'à tterre.

Mais c'est à Ronao qu 'il fallait voir c _ que j'ai
TU. A Borne, un diman che matin, il parla. Cela
(tint lieu de msjsse. Les églises étaient vides, lee fi-
<îèleB lavaient! changé de temple ; aller écouten-
d'Annunzio, o'était encore servir Dieu. Quand la
tarangue fut terrninéc, les Romains, pour mieux le
i-ivoir , bordèrent ll's trottoirs ; ils étaient transportés
T>ar l'oraison ; ils murmuraient : « Grandiose... Mer-
seilleux U * Dix miuutea après, lea j ournaux egfc

talent, ils sortaient spécialement et vous répétaient
le discoure. Il y avait six colonnes (il y en a tou-
jours six colonnes). La foule arrachait les feuille*
aux ardeurs. Elle ne ee consolait de ne plus l'en-
tendre qu'en le lisant.

Ce qui fait sa force, c'est qn'il a dit : c Faisons
la guerre •>, et qu'il l'a faite. Il y a perdu un oeil,
mais gagné de la voix. Au-desssns des représen-
tants de son paye, il parle : c'est l'oracle.

Chronique suisse
Aux Chambres fédéraEes

Le débat sur la grippe
BERNE, 17 septembre. — Le Conseil national

a continué le débat sur la grippe.
M. Lohner (Berne) a constaté que les débats

n'ont apporté aucun élément nouveau qui pour-
rait amener la commission à modifier ses con-
clusions.

M. Straumantï (Bâle-Campagne)' dît que tous
les organes dtes services sanitaires civils et mi-
litaires ont été surpris par la grippe. C'est la
cause de tout le mal. Personne ne pouvait pré-
voir une pareille catastrophe.

M. Décoppet appuie les conclusions de la com-
mission d'enquête qui prévoit toutes les mesu-
res à prendre au cas de retotal d'une pareille
épidémie. Il serait inutile et dangereux de vou-
loir rechercher des responsabilités personnelles
un an après les tristes événements.

M. Evéquoz (Valais) réplique en constatant
que le chef du Département .militaire cherche à
couvrir de son autorité les fautes de certains
services de l'armée.

Une proposition de M. Graver comportant un
blâme pour le général et pour le chef de l'état-
maj or est repoussé par 76 voix contre 14.

Le Conseil reste en présence de deux proposi-
tions, l'une de M. Daucourt, exprimant le regret
que les services sanitaires n'aient pas mieux su
prévoir, l'autre de la1 maj orité de la commission
qui passe à l'Ordre du j our après avoir recom-
mandé de sérieuses précautions en cas d'épidé-
mie. La proposition' de la commission est adop-
tée par 56 voix contre 41 qui vont à la propo-
sition Daucourt. _ _
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Ctaipjwliâteioisg
Meeting d'aviation de Planeyse.

Jusqu'ici1, heureusement, tout s'est passé nor-
malement, et il n'y a pas eu à enregistrer d'ac-
cident, malgré les très nombreux vols effectués
'hier encore, dont une vingtaine de daimles si-
fnaïéés au starter. Le .programme d'auj ourd'hui
est identique à celui1 dtes deux j ours précédents.

Pour, demain, jeudi, iiî est prévu, à l'intention
des écoles du cfoef-iieu et des Ieux circonvoisins,
une après-rnidîi scolaire. Dès 3 */» heures après-
midi, on verra un; vol d'escadrille avec passa-
gers, d'une durée d'une demi-heure environ.
Départ de l'escadrille pour Dubendorf à 4 */i h.,
avec survols intéressants de Planeyse.
L'aviation «tu Val-de-TraverS.

Samedi prochain, deux des aviateurs militai-
res actuellement à Planeyse, les lieutenants Pri-
mault et Borel, tous deux Neuchâtelois, se ren-
dront à Fleurier pour accomplir des vols avec
pasagers, qui pourront eux-mêmes fixer le tra-
jet à effectuer; l'un d'eux a déj à demandé de
survoler le Creux-du-Van et le Chasseron. Une
douzaine de passagers sont déj à inscrits'. Le
prix d'un vol de quinzze minutes est fixé à 60
francs.
Parîs-P ontarlier-Neuchâtel.

Des pourparlers sont engagés entre la' direc-
tion du P.JL.JM. et les C. F. F. pour l'intro-
duction, à partir du 10 octobre, d'une paire de
trains Paris - Pontarliar-Neuchâtel. Ces deux
trains correspondraient à la gare de Berne avec
îe Lœtschberg pour Milan', le matin à 10 h. 50,
et aMiiC MilauhLiœtâà^^ He soir, à 8 It

La Chaux-de-Fonds
Le lait manque.

Les agriculteurs nous informent que certaines
personnes ne comprennent pas 'qu'on diminue
leur ration de lait.

La sous-production est très forte et ira s'ac-
ceutuant encore. Les laitiers ont été invités à
réduire îa ration d'une manière uniforme et à
ne pas abandonner une partie de leur clientèle.
Toutefois les rations seront maintenues dans ia
mesure du possible, pour, les malades et les bé-
bés.

'Of f ice  communal de ravitaillement.
Huiles et graisses.

Contrairement à ce qui a été publié il y a
quelques j ours concernant une nouvelle baisse
sur ces articles nous tenons de source certaine
que l'Ofice fédéral de l'alimentation n'a pas mo-
difié les prix maxima entrés en vigueur le 20
août écoulé et ne prévoit pas d'autres modiiica-
tionsj, BQjurj le, moment du moins.

Les exportations de montres en France.
Lundi prochain aura lieu à Morteau une as-

semblée des reprélsientants. die la Chambre d'hor-
logerie et des syndicats des 'producteurs de mon-
tres avec dtes personnalités françaises. Cette
riéunioni a été! provoquée dans le but die trouver;
une solution au conflit existant actuellement à
propos des exportations dé montres en France;
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AUX LOCATAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Donnant suite à la décision prise dans sa der-
nière assemblée générale , le bureau de la Ligue
des locataires a adressé la lettre suivante à la
Société des Intérêts immobiliers de notre ville ,
correspondance qu 'elle nous prie de porter k
la connaissance du public.

La Chaux-de-Fonds, 16 septembre 1919.
Société des Intérêts immobiliers de La

Chaux-de-Fonds, En Ville.
Monsieur le Président et Measieuns,

En date du 8 courant, l'assemblée générale de la
Ligne des locataires a pris connaisssanees des aug-
mentations de loyer que votre société a décidées.

Après un sérieus examen, l'augmentation proje»-
tée a paru trop considérable et il a étié résolu do
s'y opposer tant qu'un accord ne serait pas inter-
venu à ce sujet entre votre Société et la Ligue desi
locataires.

Le manque complet de travail pendant les pre-
miers .temps de la guerre, les longm'-s périodes de
service militaire ct enîin le renchérissement con&»
tant de la vie, sans augmentation équivalente dea
salaires, ont déséquilibré le budget d'un grand nom-
bre de familles et cela pour plusieurs années.

Si la situation de certains propriétaires n'est pas
aussi bonds qu'en 1914, celle d'un grand nombre
do locaitlaires est encore plus déplorable et mérite
beaucoup de ménagements.

En outre, dans l'intérêt du développement de l'in-
dustrie dans notre ville, il est indiqué que dans lo
domaine qui nous occupe, une lutte énergique doit
être netreipriso con trie la spéculation. Chez nous, ls®
industriels comme la classe ouvrière oniii un gros
intérêt à lutter dans ce sens.

Conlsidérant ce qui p*réd|pd!e, nous vous serions
obligés do nous dire si vous êtes d'acuord qu'une
délégation de trois membres de chacun de nos grou-
pements se rencontrent pour discuter des augmen-
tations de loyer en notre vilile.

EveniUueillement, veuillez nous indiquer le jour et
l'heure qni vous conviendront. Un membre du Con-
seil communal pourrait peut-être présidssr noa dé-
libérations.

Dand l'attente de vos nouvelles, veuillez agréer,
Monsieur le président et Messieurs, nos salutations
distinguées.

Pour la Ligue dea Locataires :
Le président, Le secrétaire,

FRANK. GRANDJEAN.

LOCATAIRES *
Les loyers augmentent chez nous dan» des

proportions qui deviennent inquiétantes. Hier,
par exemple , on nous signalait un propriétaire
qui aurait loué, ces j ours, un logement de qua-
tre chambre pour la somme de 1800 fr ancs !

C'est scandaleux !
Nous répétons qu 'il existe un arrêté communal

interdisant toutes résiliati ons ou augmentations
de loyers qui ne seraient pas absolument mo-
tivées.

La Ligue des locataires invite tous les intéres-
sés à refuser , jusqu 'à nouvel avis, toutes les
augmentations.

Nous sommes surpris de constater tous les
j ours que des locataires ignorent que pour s'op-
poser valablement à une augmentation ou à une
résiliation , ils ont seulement un délai de cinq
j ours après la réception de l'avis qu 'ils reçoi-
vent de leurs propriétaires. Passé ce délai, l'op-
position est nulle.

En s'opposant à. une augmentation , les loca-
taires n'ont pas à craindre la résiliation de leur,
bail , celle-ci étant également interdite. Si l'in-
téressé s'y oppose dans le délai prévu (5 j ours)
il peut être absolument tranquille.

Pour contester une augmentation ou une rési-
liation , le délai de 5 j ours compte seulement
de l'instant où le locataire a reçu l'avis de son
propriétaire et non pas de la date que pourrait
porter la lettre de ce dernier.

Pour les locataires qui éprouveraient quel-
que embarras à rédiger l'avis d'opposition à une
augmentation ou à une résiliation , la Ligue a
fait imprimer à leur intention la correspondance
nécessaire à cet effet. Cette correspondance
peut être obtenue contre 50 centimes à la Li-
brairie Coopérative ou au bureau de la Ligue
des locataires , Daniel-Jeanrichard 16, ou encore
le lundi soir, au Cercle ouvrier, salle de la bj-
bliiothèque.

En notre ville, la plupart des propriétaire s
sont groupés et organisés pour faire payer les
loyers le plus cher possible.

Pour lutter contre cette tendance , tous les lo-
cataires , sans distinction d'op inions religieuses
ou politiques sont invités à se faire recevoir,
membres de la Ligue.

La dernière assemblée générale a fixé la co-
tisation annuelle à 2 fr et chacun peut se faire
inscrire et paver la cotisation dans tous les
magasins des Coopératives réunies. Contre un
paiement de la cotisation , chaque locataire re-
çoit un carnet et un timbre.

Locataires , si vous voulez lutter efficacement
contre le renchérissement de la vie, groupez»
vous et organisez-vous. C'est votre devoir.

'Ligue des locataires.

¦Suivant une note officieuse, les hommes de
l'armée de l'empire républicain allemand vont
prochainement prêter! serment de fidélité à la
nation et au gouvernement devant un officier,
mais cet officier, suivant les termes mêmes de
la note, n'aura pas besoin de prêter serment On
se demande quelle sera.la valeur d'uni pareil ser-
ment. Cependant le ministre des affaires militai-
res NoSke a donné la clef dé l'énigme au cours
du congrès des socialistes saxons à Dresde.
C'est tout simplement que l'Allemagne ne pos-
sède pas d'officiers républicains. On s'en doutait
bien un peu, mais ill est bon de l'entendre con-
firmer de la bouche même au ministre.

Dans le discours qu'il a prononcé lundi, No'ske
a reconnu que les cadres de l'armée, c'est-à-
dire les officiers, étaient certainement conser-
vateurs, mais, qu'entre un mauvais officier so-
cialiste et un bon officier monarchiste, il préfé-
rait ce dernier, car il est seul' capable dé faire
respecter la discipline et le gouvernement.

Noske déclara en outre qu 'il n'hésiterait pas
â employer à nouveau les graves mesures de ré-
pression qui ont si bien réussi à Berlin, Ham-
bourg, Brème et Munich, car à ses yeux la vie
de quelques milliers de têtes folles n'entre pas
en ligne de compte quand il' s'agit de la tran-
quillité dé centaines die milliers de citoyens pai-
sibles.

L'Allemagne n'a pas
d'officiers républicains

dit Noske

Société fpédaggogsiegue
neuchàteloise

Depuis le congrès dit Loclé, marqué p'ar le
passage de Gabriel Séailles dont personne
n'Oubliera les magnifilques conférences tout em-
preintes d'une si belle élévation, la S. P. N. ne
s'était plus réunie en assemblée plénière.

Samedi 13 courant, la tradition fut renouée.
Un ordre du j our important, vital pour notre
avenir, fit de l'assemblée de Colombier une im-
posante manifestation du corps enseignant neu-
châtelois représenté par la Société Pédagogique
groupant la quasi-unanimité des régents et ré-
gentes du canton.

A l'ordre du j our , figuraient, à côté des nomi-
nations statutaires : La réorganisation du fonds
scolaire, la revision des traitements et celle du
règlement dé la S. P. N.

Après avoir été acclamé, pour une année en-
core, président central, M. Fritz Hoffmann, ins-
tituteur à Neuchâtel, présenta à ses collègues —
plus de 500, bien à l'étroit dans le temple pa-
roissial — un remarquable travail sur l'Ecole
neuchàteloise, la révision des traitements et la
réorganisation de l'enseignement pédagogique.
Nous ne résumerons pas ce beau1 rapport, qui
sera prochainement publié et largement répandu.

Le corps enseignant neuchâtelois est résolu à
obtenir enfin une situation matérielle en rapport
avec la haute fonction sociale qu'il - remplit et
devant lui permettre de vivre normalement, sans
le souci constant du lendemain.

Mais le pain' matériel ne préoccupé pas seul
nos régents; ils veulent aussi1 le pain spirituel, en
l'espèce une meilleure préparation pédagogique
— culture générale et professionnelle — les met-
tant en état dé faire face aux exigences de l'é-
cole moderne : A temps nouveaux, méthodes
nouvelles; il ne faut pas que nos écoles neu-
châteloises se laissent distancerj trop par celles
des cantons et pays voisins.

A l'unanimité pour la plupart d'entre elles, la
S. P. N. vota les résolutions suivantes qu 'elle
est fermement décidée à faire tôt ou tard abou-
tir :

1. — L*al préparation professionnelle actuelle
du corps enseignant primaire étant insuffisante,
il est nécessaire de procéder à une réorganisa-
tion prompte et complète de notre enseignement
pédagogique»

Les études seront faites dans une école nor-
male unique et obligatoire vraiment pnofession-
nele, avec limitation du nombre des élèves cor-
responidantaux besoins futurs de notre étoole
neuchàteloise.

Les études tendront â' une culture générale
plus étendue et plus rationnelle surtout dans le
domaine S'cientifâque, philosophique et pédagogi-
que.

2. — La si'tua'tjon] sociale de l'instituteur et de
l'institutrice doit être assez favorable pour atti-
rer à la vocation pédagogique des j eunes gens
Qualifiés qui la fuient aujourd'hui.

3. — L'institution du stage obligatoire doit
faire suite à une préparation professionnelle nor-
male et r emplacera avantageusement la situa-
tion tout an archique dans laquelle se trouvent
actuellement les futurs candidats à l'enseigne-
ment primaire.

4. — Le développemenit intellectuel et le per-
fectionnement professionnel' dépendent avant
tout de la situation matérielle du corps ensei-
gnant. Les traitements doivent être suffisam-
ment élevés pour que les instituteurs et les insti-
tutrices puissent se consacrer exclusivement à
leur, tâche sans être obligés de recourir à des
ressources accessoinesL

A l'unanimité et aivec enthousiasme, la) S. P. N.,
reconnaissant que seule l'union fai t la force,
décide enfin de se transformer en une solide as-
sociation professionnelle.

La question d'un secrétariat permanent ou
demi-permanent a été envisagée.

Puisse cette belle journée avoir contribué à
resserrer lés 'liens fraternels qui unissent les
membres de nos six sections de districts, et
marquer pour notre cher canton l'aurore d'une
ère scolaire nouvelle grâce à la .réorganisation
de l'enseignement pédagogique, tâche urgente
entre toutes.
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UD accord est intervenu dans l'horlogerie bernoise

Le général a publié son rapport
Les socialistes rejettent l'entrée dans la IIIme internationale

par 13.795 voix contre 8.280
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A l'Extérieur
I/affaire Caillaux

L'accusation
. PARIS, 17 septembre. — L'arrêt de la Cham-

bre d'accusation renvoyant Caillaux devant la
Haute-Cour rappelle les avis donnés par. les
représentants officiels de l'Entente à Rome à
leurs gouvernements respectifs sur les menées
de Caillaux. Les notes découvertes dans le cof-
fre-fort à Florence attestent que Caillaux avait
conçu -le projet de s'emparer du pouvoir pour
faire la paix et avait pris toutes les mesures
pour atteindre ce résultat. Les documents res-
tés secrets ne sauraient motiver, l'inculpation,
mails la justice, sans faire le procès de la pen-
sée qui doit rester libre, peut rechercher dans
les écrits les preuves des mobiles des actes in-
criminés et si Caillaux affirme que ce sont sim-
plement des impressions de pensée fugitive, les
précautions qu 'il prit pour les cacher en 1916 dé-
montrent l'intérêt qu'il attachait à leur conser-
vation!.

Les attendus1 rapportent ensuite les détails
connus dn proj et die gouvernement de Caillaux,
puis parlent du mémoire « Les responsables »
incriminant les Français qui ont eu l'effroyable
responsabilité de défendre la patrie dans la plus
tragique période de notre histoire. Les attendus
concluent : « Quel qu'ait été le mobile dés actes
de Cailaux de nature à porter atteinte aux inté-
rêts supérieurs/dte la France ou des Alliés agis-
sant contre l'ennemi commun, l'auteur de ces ac-
tes n'en est pas moins coupable d'attentat à la
sûreté extérieure de t'Etait, s'il les a sciemment
préparés.», i . , .  

1_?Gi*f T&L±_t& J"uidL©t
PARIS, 18 septembre. — Une en qu'été est faite

actuellement pour expertiser les ressources que
possédait Judet en quittant Paris au mois de
mars 1918. On sait déjà qu'il emprunta 100,000
francs au comte Armand, qui ne furent pas rem-
boursés. En outre, Judet perdit de l'argent dans
diverses entreprises, entre autres dans celle de
l'Encomta, plante exotique, dont la culture en
France devait donner un produit pouvant rem-
placer le caoutchouc. D'autres tentatives ne fu-
rent pas plus heureuses. Le coffre-fort que pos-
sédé Judet dans uni établissement financier et
dont l'existence vient d'être découverte, sera
proichaiinement ouvert

Grève des mineurs en Lorraine
METZ, 18 septembre. — 10,000 mineurs des

houfllères de la petite Rosellie ont déclaré la
grève. Ils réclament un salaire Quotidien de 18
francs et la reconnaissance du syndicat.

Ua situation à Fiume
CONDRES, 17 septembre'. — L'Agence Reu-

ter publie l'information suivante selon les derniè-
res nouvelles.reçues à Londres : Les insurgés
de Fiume continuent à être les maîtres de la vil-
le. La mission .militaire britannique a quitté Fiu-
ime. Toutes 'les •Mormotions au suj et de la situa-
tion émanent donc des milieux officiels de Rome.
L'Agence Reuter croit savoir que les autorités
irtaliennes ont l'intention de mettre la ville en
était die blocus pour affamer les insurgés.

Incendie au « Castelnuovo »
MILAN, 17 septembre. — Les j ournaux ap-

piiennent de Naples «pe ce Tnatin vers cinq heu-
rtes, un incendie a éclata à 'Naples au c CaStel-
nuovo », monument datant du XVIIImie siècle.
En peu die minutes, l'édifice a été envahi par les
flammes. Lies détails manquent encore.

Le vioe-amîral Casanova fait prisonnier
, par d'Annunzio *

ROME, 17 septembre. — Lorsque Te vice-
amîral Casanova se rendit .d'un navire dte guerre
à Fiume pour entamer une réconciliation et évi-
ter des incïdients, il a étô retenu comme prii-
sommer. Dans la ville, la situation est inchan-
gée, dit un communiqué semi-officiel. On a élevé
des barrages utiles pour empêcher toute com-
munication'. Selon une constatation' exacte, SI ne
se trouve que 100 marins dans lai ville.

La tournée du président Wilson
NEW-YORK, 17 septembre. — Parlant à

Seattle, le .président Wilson s'adressa à ses au-
diteurs et dit : « Mes concitoyens ! Je vais
jvOuer dorénavant toute l'influence et toute l'au-
torité que j e possédé pour veiller à ce qu'au-
cune minorité ne commande dans les Etats-Unis.
C'est une chose fort regrettable qu 'il y art des
'Américains capables de suggérer que les1 Etats-
Unis prennent avantage de la situation présente
pour assurer leurs propres intérêts sans endos-
ser leur part due des responsabilités. »

3B|S** Terrible incendie à New-York
NEW-YORK. i7. — Un terrible incendie a

éclaté dans les dépôts de la Standard OU Cie, à
iNew-York. D'immenses quantités de pétrole
sont en flammes. 21 réservoirs sont déjà at-
teints par le feu. 300 pompiers sont blessés. Le
maire, qui était sur place, a échappé à grand
peine à la mort,

KSaa. iitii@@
JtfUè> Contrat collectif de travail dans l'industrie

horlogère du canton de Berne
'BERNE. 18. — Nous apprenons qu'après deux

j ours de délibérations, les négociations condui-
tes ,sous la présidence du Département fédéral
de l'économie publique, entre les représentants
patronaux et ouvriers de l'industrie horlogère
ont abouti le 16 septembre à un résultat provi-
soire. L'entente complète s'est faite *en .principe
pour ainsi dire sur tous les points. Le résultat
¦des pourpairiers sera soumis aux associations in-
téresées 'qui' auront à prendre position. Si elles
adhèrent aux solutions proposées* le texte du
contrat cotïectif de travail sera arrêté dans une
séance ultérieure. Ce texte devra être soumis
ensuite à la ratification des organisations des
deux parties. Cette 'ratification devra interve-
niir jusqu'au 30 septembre 1919 au plus tard.

Contre la IIIe Internationale
'BORNE, 17 septembre. — Lai votation généra-

le du part* socialiste sur la1 question de Feutrée
dans la troisième Internationale est terminée.
22,255 membres sur 55,000 ont participé à la vo-
tation'. 13,975 membres se sont prononcés' con-
tre J'entrée et 8280 pour. La maj orité rej etante
est donc de 5695 voix.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 17 septembre. — L'ordre dt. j our de

la séance de j eudi portait en premier, lieu la dis-
cussion sur l'entrée dans la Ligue des nattions,
mais sur la proposition dit président ,1e débat a
été renvoyé à lundi) pour permettre à la com-
mission dé prendre position à l'égard des résolu-
tions votées par les différents groupes. -

Triste aventure
BIENNE, 17. — Uni agent de police arrêté

pour détournements s'est pendu dans sal prison.
Nouvelle augmentation des tarifs de transports

Lai direction¦ générale des C. F. F. n"a pas pois
une décision au sujet de la requête die l'Union fé-
dérativc: .des fonctionnaires, employés et ou-
vriers des C. F. F., tendant à obtenir une nou-
velle allocation de. renchérissement de 500 fr.
Cette mesure coûterait annuellement 28 millions,
aux chemins de fer fédéraux, alors que les allo-
cations accordées récemment représentent déjà
une change annuelle .de 70 millions de francs et
que Fadoptiion de la journée de 8 heures néces-
sitetfai une nouvelle et sensible augmentation de
dépenses. Il est évident que foctroii de nouvel-
les allocations rendrait indispensable une sensi-
ble augmentation des taxes de transport pour
l'es voyageurs et lies marchandises.
Le Département des chemins de fer change 'de

nom
On apprend! que le nom' du Département fédé-

ral des postes et chemins dé fer devrait être
prochainement changé en celui de « Département
fédéral des transports». Un proj et a déj à été
élaboré à ce sujet. Ce changement d'appellation
est motivé aujourd'hui par le fait que le dé-
partement en question' ai à s'occuper de nom-
breuses questions qui ne se rapportent pais uni-
quement aux postes et chernins de fer, il suffit
de penser à toutes les branches qui touchent en-
core à nos transports, tels la circulation des ba-
teaux à vapeur, automobiles, ainsi1 que tout le
trafic aérien, etc. 

Mangeons du poisson !
Lundi soir est arrivée à Genève une importan-

te mission française organisée par la Compagnie
du chemin de fer Paris-Orléans, en collabora-
tion avec le Syndicat des expéditeurs de Bre-
tagne, et qui se propose d'étudier le marché
des produits de la mer en Suisse et de visiter
tejsi (principales installations frigorifiques que
possède notre pays, soit à Oenève, Lausanne,
Montreux, Berne, Zurich et Bâle, pour y créer
des débits importants de poissons de mer. L'em-
ploi de wagons réfrigérants permettrait de con-
server la marée, évitant ainsi des pertes de
marchandises. On arriverait certainement ainsi
à une baisse des prix , ce qui ne serait pas à dé-
daigner au moment où la viande devient inabor-
dable. A la tête de la délégation se trouvent
MM. Korzeneuf , directeur des pêches maritimes
au ministère des transports et de la marine mar-
chande, et Bigenwald, directeur d'une impor-
tante pêcherie de Lorient. Au cours du déj eu-
ner, qui fut offert lundi à la mission française,
d'intéressants renseignements furent donnés par
M. Brun , contrôleur des douanes françaises à
Genève.

La consommation du poisson est très peu dé-
veloppée en Suisse, elle n'atteint pas 3 fr. par
tête de population et le plus gros contingent est
fourni pas nos lacs et rivières, 7 millions sur 9
millions de francs de consommation totale. C'est
dire qu 'elle est susceptible d'un grand dévelop-
pement. Or, cette question d'extension à lui
donner est liée aux problèmes d'approvisionne-
ment rapide et de conservation. Nul doute que
ceux-ci une fois résolus, notre population ne fas-
se le meilleur accueil au poisson de rnej qu/'

aux avantages de constituer une nourriture saine
et agréable, joint celui d'apporter une certaine
variété dans notre alimentation et de nous per-
mettre, par son bas prix, de lutter contre la
vie chère.

D'ici peu, la Bretagne pourra nous fournir dans
les conditions désirables de rapidité et de fraî-
cheur toute la marée que nous pouvons con-
sommer et que nous ne trouvons que difficile-
ment auj ourd'hui sur nos marchés. La Suisse
deviendra ainsi pour les produits de pêche fran-
çais un marché des plus intéressants. Nos voisins
construisent en ce moment à Lorient un port de
pêche qui n'aura rien à envier aux ports alle-
mands de Geestmunde ou de Cuxhaven, ou en-
core aux ports anglais de Grinspy ou d'Abedeen.
Comme ces derniers, il possédera tout l'outil-
lage nécessaire quais, appontements, dépôts de
charbon , usines à glace, cales de radoux , etc. ;
il sera desservi par plus de «11 kilomètres de
voies ferrées et la place pour une plus grande
extension dans l'avenir y a été réservée. De
sorte qu'avec Lorient et Boulogne, que l'on amé-
nage également, la France possédera les ports
qui lui seront nécessaires pour rivaliser avec
les marines du nord et elle pourra donner à
la pêche maritime tout le développement que
Fon en attend.

Lettre de Berne
Le rapport du général

Berne, 17 septembre 1919.
Le rapport du général sur la mobilisation

vient de paraître en français et en allemand. Le
volume français se présente comme un gros
in-8 carré de 546 pages, sous ce titre : « Compte-
rendu du général U. Wille à l'Assemblée fédé-
rale, sur le service actif de 1914 à 1918. »

A vrai dire, le rapport du général lui-même ne
remplit que les 119 premières pages ; tout le
reste du volume étant consacré au rapport du
Chef de l'Etat-Major, général de l'armée (pages
121 à 558).

Le «s compte-rendu » du général est divisé en
8 chapitres, qui sont : La tâche du général. —
Mobilisation. — L'esprit dans l'armée. — L'ins-
truction. —- L'éducation à la discipline. — Ins-
truction de combat. — Notre instruction fu-
ture. — L'organisation de l'armée.

Le rapport du colonel Sprecher comprend 12
chapitres qui ont trait aux mesures précédant la
mobilisation, à la mobilisation elle-même, aux
dispositions prises par le commandement de
l'armée, à l'effectif de l'armée, à l'instruction de
l'armée, aux œuvres sociales de l'armée, enfin
à l'activité de l'état-maj or et du service des
étapes.

Il est à prévoir que le rapport du général,
document officiel entre tous de notre mobilisa-
tion de guerre, sera abondamment lu et com-
menté, non seulement chez nous, mais au de-
hors, aussi doit-on regretter vivement que la
traduction française en soit aussi défectueuse.
Sans doute, son imprécision et ses rudesses sont
le fait , en plus d'un cas, de l'original, mais cela
n'excuse pas les défaillances de style, parfois
fort amusantes, qui émaillent tout du long ce
bel échantillon de français fédéral, qui se hausse
parfois jusqu'au vrai charabia. Ce que nous en
disons s'applique surtout au rapport du général;
celui du colonel Sprecher nous paraît avoir bé-
néficié d'un traducteur français bien supérieur.

Il faut faire remarquer cependant, si étrange
que cela puisse paraître, que ce volume se pré-
sente comme publication personnelle du général
par les soins duquel il sera prochainement mis
en librairie. Ni le Conseil fédéral, ni même le
Département militaire n'en ont eu connaissance
avant sa distribution aux Chambres fédérales,
à la fin de la séance de mardi 1

Nous reviendrons sur ce document, où le gé-
néral ne ménage pas les aperçus personnels et
les jugements à l'emporte-pièce. Le rapport du
colonel Sprecher , par contre, à part certaines
considérations générales très personnelles et qui
seront fort discutées, offre un intérêt beaucoup
plus spécial et .s'adresse essentiellement aux
professionnels et historiens militaires.

Voici comment le général définit la tâche â luî
confiée par le Conseil fédéral : « La tâche du
général consistait à protéger notre pays contre
toute atteinte portée à sa neutralité par une
armée voisine belligérante et à opposer à toute
violation de cette neutralité la force des ar-
mes. » Mais un deuxième devoir s'imposait en
outre au général, celui de « protéger la tranquil-
lité et l'ordre à l'intérieur du pays ». « Cette tâ-
che, écrit le général, était dans la nature même
des choses, car si lai tranquillité et l'ardre sont
troublés à l'intérieur, la sécurité contre les at-
taques du dehors est compromise, d'abord parce
que la force défensive est ainsi paralysée et
ensuite parce qu'un voisin qui nous est hostile
ou qui , dans la guerre qu'il mène contre son
voisin , a quelque intérêt à faire fi de notre neu-
tralité et à entrer dans notre pays, y trouve-
rait prétexte de le faire. » Dans l'accomplisse-
ment de cette deuxième tâche, secondaire : pro-
téger l'ordre et la tranquillité dans le pays, le
général déclare s'être laissé guider par le prin-
cipe : « Mieux vaut prévenir que guérir », puis
il aj oute : « Je crois que lors des différentes
échauffourées qui se produisirent , malheureuse-
ment, on n'aurait j amais eu besoin de répres-
sion par les armes et que j amais des hommes
n'auraient trouvé la mort, si j e n'avait été em-
pêché d'agir d'après mon principe par cette né-
cessité inéluctable chez nous, de tenir compte
de l'espoir des autorités civiles que l'affaire
échouera bientôt , si l'on s'abstient d'exciter les
perturbateurs de l'ordre public par des mesures
prohibitives et, si besoin est, d'énergique ré-
pression. »

Chrenlip seiidiiîeMse
Accident mortel.

D&nianohie dernier un accalctenit trrtotnfceflJ s'est
découlé à la 'Motte sur. 'Mauborget dans des <3r..
constances que l'on » dte Èa seine à s'expliquer.1

Une demoiselle, MJlte Anna1 Kœnig, âgée de
25 ans. institutrice à St-Suipice1 se promenail}
avec sa famille dlans cet enidtroit pittoresque.
Voûtant tirer de l'eau à une attente, ele fit tuner
chute inexplicable et tombai dans lie puits. Ses(
sœurs inquiètes p de son absence .prolongée se
mirent à sa recherche. Elles aperçurent près de'
la citerne divers objietsi iet em pairteoulier le ebau
.peau die la disparue. Avec l'aide de quelques1
personnes on retira le corps de lai malheureuse
institutrice qui s'était tuée sufl îe coup. La citer»»
ne d'une 'profondeur; de 5 mètries ne contenait
qu'une couche de 70 centimètres d'eau ; la pau-
vre demoiselle ne pouvait donc pas s'être
noyée.

Chose curieuse, au moment des 'recherches,
loi porte de lai citerne était fermée. On pense
que Mie Kœnig,voulant se netenir, l'aura tirée
dans sa chute. ———^ —̂ — -̂  

La Chaux- de -Fonds
Exposition horticole.

La Commission communaUe des cultures, ea
présence 'du petit nombre dPinsOTiptions reçues
et considérant que l'était des j ardins ne permet
pas dTespérer. une réussite suffisante, a décidé
à Funammïtâ de ne pas faire d'exposition cette
année.

Commission des cultures.
Dispensaire anti-tuberculeux.

(Dé public est informé que le Dispensaire anti-
tuberculeux sera ouvert de nouveau régulière-
ment chaque vendredi soir, à 8 Vi heures, dès l«j
19 courant.

Ligue contre îa tuberculose.
Les fourrages.

Nous apprenons que ie foin se vend aotueHe'-
mient dans certaines localités 'de 50 à 70 francs
les cent kilos suivant la qualité.

Le manque de fourrage dû à la sécheresse ac*
éieffle enitraînerai une notable baisse du prix d»
bétail
Ecrémeur de lait condamné*.

'Dans son audience de ce matins le Trribunal
de police a condamné Paul Leuba, agriculteur à
la Sombaille, à 150 francs d'amendle et aus
frais, pour avoir 'écrémé 'du lait mis en vente.

le 18 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  60.25 (60.25) 62.00 (62.00)
Allemagne . . 18.25 (18.00) 49.75 (19.75)
Londres . . . 22.98 (22.98) 23 15 (23.15)
Italie . . . .  54.75 (51.75) 56.00 (56.00)
Belgique . . . 61.20 (61.00) 62.80 (62.75)

(
Nouvelles couronne*

wxoui w< „ 7.50 ( 7.00) 9.50 ( 9.00)
J Anciennes couronnes
[ 6.90 ( 6.50) 9.00 ( 8.78)

Prague. . ' . . 15.00 (15.00) 17.00 (17.00)
Hollande . . . 206.00 (205.00) 208.00 (207.00)
NflW Ynrk f Câble bM (SM > SM (5'60)wew"ïorK ( chèque 5.45 (5.44) 5.61 (5.6G*
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

\___ -VL eote clu oluange
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S ïof oi/x. tes rhumes. -^cnçm*v /̂uxîem§^
Se f rouvenf dan* toutes /bs ̂ armOcter
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aucun, succédané dit calé pins sain et plus écono-
mique, pour donner la couleur et développer l'a-
rôme, que le café de lignes, quand il est soigneuse-
ment fabriqué. Le paquet fermé de café de figues
portant la signature du curé Kunzlé, donne cette
assurance à tout acheteur. Le « Vlngo Complet », mé-
lange de. succédané du café, prêt à l'emploi, en qua.
lité d'avant-guerre, est de nouveau en vent*. Se mé-
fier des contrefaçons et imitations demander le
paquet fermé, portant la signature du curé Kunzlé.

L'Impartial I7a°r r par''"01'
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Bon TENEUR DE FEUX. - Un
BLANCHISSEUR-ADOUCISSEUR. -
Un JEUNE HOMME robuste, 14 à
16 ans, comme aide. Une POSEUSE
DE CROCHETS , ou à défaut jeune
personne ne rouillant pas, voulant
apprendre la partie, sont demandés
à la Fabriqua is. PERRET & FILS,
rue du Doubs 147. 1955e

Mécameien-
Faiseur d'étampes

cherche place stable ; entrée de
suite. — Oflres écrites, sous chif-
fres R. V. 19540. au hureau
de I'IMPABTIAL. 19540

Aciérie.
On sortirait à domicile ache-

vages d'échappements 10 '/. lignes.
— S'adresser rue du Grenier 41B,
au comptoir. 19551

Fabrique ,,VULCAIN"
rue de la Paix 135, demande :

Anh pv PHPQflbilufClii ô
d'échappements , pour petites piè-
ces ancre 19583

Régleuses
bien au courant des réglages
plats 9 V. et 10 V» lignes, ainsi
que de la mise en marche,

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

Fabrique du Parc

'" ' '• ' "• 
¦" ' 195S4

Ori sortirait! finissages de
boîtes or à bonne finisseuse.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Piïoteiir-Iogeiir meSaX
pièces ancre, est demandé pour
le Comptoir.

Posages d
,
aigniles 6n 8be1rai ,n:

sortis à domicile. Ouvrage suivit
— S'adresser au Comptoir Albert
Gindra f . nie Neuve l î .  19S8ft

Ménage
sérieux est demandé pour place
de confiance. La dame seule serait
occupée. — Offres écrites sous
chiffres M. R. 19376 au bureau
de riHPAiïTUi,, 193CÇ.

Société
des AMIS OES A RTS

LA CHAUX-DE-FONDS

XXV Exposition
(Hôtel de Postes, 2m- étage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Ootobre, les Jours ouvrables
de 10 h. à midi et da 2 à B h. ;
Les dimanches de 8 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-
position et de partici pation à In
Loterie finale d'œuves d'art. 19170

Massepain abricot Séchaud
0.20 (papier argent)

i il ' S "v S«5«5iLMxfex?_Hi l 1-!k 1 j ffîsir imTffinato
B I I =! DIIIIIII CODI J .II I dons It œ,
_____ 1 HdomalBi nftdlcaL Recomm,. .» _ \2
A Bpn lu oSdtclni os.lii lu . M

l'oboliern enf . l'irrlobl l ll., - mlgra ln s-,
('Insomnie , les connutslons ngr ueuses;
le trernbJeraer j l des moins , sulic de
roauoai ses habitudes ébranlant les
nirls , la ntoralglt , la neuiaslhfnle
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux, el la faiblesse dw nerfs»
Remède for t ilian t , le plus.tnl.aslt, da
tout le système neronus... -y. » S
Prlx.3..|r. 50 el 5 franov ©«"poteç *°
Dans toutes, les PuaimocJeîi
«Nervosan* «léuS.

fortifiant après la grippe.

DANSE s> %_ TON

Sis.̂  Recommencent les Cours
~*mxiim_****mWwmvx—m_m_mmmtÊB ***m

Saisies de tables et Pêches
5 kg. frs. 6.50, 10 kg. frs. 13.50,
franco contre remboursement. —
Antonio Gag-g-îoni , à Gorde-
vio (Tessin;. J. H. 48 J. 19506

Pruneaux
du Valais

franco colis 10 kg. et 5 kg.
18S91 Fr. 9.— Fr. 1.50
Domaine des Grands Prés,
CIIAKItAT (Valais). JH86032A

i mui.b m***—' ¦—.»"—.———^—

Société de Consommation
Vin blanc Petites Côtes

la bouteille 1.60

Le Foyer
pour Jeunes Filles

Rue de la Balance 10-a
reprend ses veillées à partir de
lundi 15 Septenibre. Le local
est ouvert les lundi , mardi,
mercredi et jeudi de S à 9 ¦/,
beures. p-23400-c

Invitation cordiale à toute jeune
fllle désireuse d'apprendre à cou-
dre et à raccomoder. 19333
K«»»n«V»« «̂BZBIB3H«B«ftnmft>««m«

§ Château Saint-Just P
D est une spécialité de vin de ?
Q la Maison Luoien Droz. Q

Cyclistes!
achetez vos LANTEISiVES chez

Louis HURNI
Rue Numa Droz 5. 19404

Remonteurs de finissages,
rOSeUPS de mécanis mes ,
ACtieVeUrS d'échappements
pour pièces 13 lignes ancre, sont
demandés par : 19659

Fabrique VULOAIN
Jîsio il) * la l'sîix i ;tr»

(Servante
sachant cuire et faire un ménage
soigné, est demandée. Forts gages.

S'adresser à Mme Mosimann,
Montbrillant 5. 19649

La FÉiUiUSI
cherche plusieurs 19631

bonnes Finisseuses
de boites or et argent , ainsi
qu 'un P-38217-U

bon j oueur
de boites

Se présenter au Rus-eau.

•B R O C H U R E S  sans iHus-
'trations,livrées raoidement. Bien- ,
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1ER I

fourbe ordinaire
bien sèche et de bonne qualité

Vente au détail par sac, à l'USIlM E à GAZ. 19091

DANSE TENUE
MME VERDON-HUGUEN1N

Professeur diplômée
commencera son Cours dès Lundi 29 septembre, au
Stand des Armes-Réunies. — Pour inscriptions et
renseignements, s'adresser rue du Doubs 129. 19426

On engagerait de suite Chef-mécanicien connaissant à fond
toutes les machines. Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser à M. Henri Bugnon, rue Fritz-
Courvoisier 40-A . 19530

I VENDEUSES!
_ expérimentées sonl demandées dans grands ma-

gasins de la ville. — Offres écrites , avec cop ies
de certificats, sous chiffres C. D. 1961S au

H bureau de I'IMPARTIAL. 19618

Dès ce jour , les amateurs de spécialités Séchaud
trouveront chez moi le véritable praline, le chocolat
surfi n aux noisettes ainsi que les pommes de terre à 0.10 et
autres spécialités en massepain , en particulie r le bâton â
0 20 aux abricots et la tranche à 0.50 19396 J.H. 36424 G.

Epicerie Perret - Savoie (1er Mars)

ÏÏHHI IHM I I 'I 'I I lim'IllH I I II I I I H J imMIl i f f l 'HIrllMI l'I H 'UlM I Ml H l l l l ' l l l limil M

Camionnages
Ort entreprendrait voitura-

ges et ransports do toutes
sjortes, aveo camion-automo-
bile. Prix très avsmtagvîmx.
Offres écrites, esons chiffres
P. F. 18611, au bureau de
t'< Impartial ». 18611

achevaps
dliiÉ.

lO '/i lignes ancre, sont à sortir.
3'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

9ÔS2

Dactylographe
ié recommande pour tous travaux
s la machine â écrire , ainsi que
j our tous travaux de bureaux
îivers. Discrétion absolue. — S'a-
lresser sous chiffres II. I). 19568
tu bureau de I'IMPARTIAL . 195(38

W\M
HT

9 lignes ancre, sont à sortir. —
Ecrire à Case postale . 11452.

On sortirait à domicile des

Polissais
d'acier

(roues et ancres) car séries im-
portantes et régulières. — S'a-
dresser à la Fabrique d'assorti-
ments «La Concord e » (Ghs. et
Ls. Huguenin), au L,ocIe . 19197

-Piano ir_;
suite, à bas prix , un superbe pia-
no brun , excellente marque, in-
térieur métallique, cordescroisées:.
— S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussé. à gauche, 19281

IDemoïsell e i ipsia 1
est demandée au magasin 19672

WELLE - N OTZ |

Levées visibles
— m —

Atelier, nouvellement installé , entreprend fabrication de
n 'importe quels genres et qualités de levées visibles. Ins-
tallation moderne , Procédés mécaniques. — Offres écrites ,
sous chiffres A. IV. 19671 , au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre 19691

Système Fôtes, pour le prix de fr. OOO.—. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser Fabrique Suisse d'Orfèvre-
rie, à Peseux.

igjjlli fflusipe Instruments j
J§i§§ Pianos - ïanooMS
'¦jj M Grand choix Prix avantageux'«^ffllfP ! WITSCHI-BENGUEREL |j

g â 22, Léopold-Robert, 22 Tél. 207B :i

Praliné Séchand 0.40 j
(papier rouge) . :|

Boîtier
, Bon tourneur sur machine Du-

baï est demandé. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à la
Fabrique 19498

J, Bouelle-Nicolet & Co
à CORCELLES. (Neuchâtel) .

Apprenti remonteur !
finissages , petites pièces !

Apprenti remonteur
mécanismes petites pièces

J@un@ garçon
pour faire les commissions
enlre les heures d'école,

sont demandés de suite. 19514
S'afl. as hur, de rcjjppgrtàsl».

La Fabrique d' Horlogerie

„ WILKA "
Fusterie 1, à Genève

demande
Bons termineurs pour savon-

nettes, JH-94Î-L
Bons termineurs pour pièces

cylindres ,
Bons horlogers, démonteurs et

remonteurs , pour petites et
grandes pièces ancre.

Décotteurs habiles. 19146
Travail suivi et bien rétribué.

CHEF
fle fabrication

pour petites pièces soi-
gnées, est demandé au
Comptoir Ernest Tolck,
rue Jacob-Brandt 8. I9530
«sminj.wwi.iii.ii.i l mi ii'm m*

Jour du Jeune

Hôtel Fêcléral
Col-des-Roches

Marc FARNY

DINERS
ET SOUPERS
Imitai»
libéré des écoles, actif et sérieux,
est demandé comme commission-
naire immédiatement. — S'adres-
ser au bureau HAEFELI & Go,
rue Léopold-Robert 14. .9575

On cherche de suite personne
honnête comme 19610

aide
Hans une pension. Bon gages. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56.

Employ é
de BUREAU

ayant grande pratique du termi-
nage de la boite et de la sortie
des décors est demandé par im-
portante Maison de la place. —
Faire offres par écrit en joignant
certificats , à Case postale 2056! .

19617

Tranches mas-'sepain surfin I
Séchaud0.50 (pap ierparch.) I

On demande
2 Embofteurs
1 Décotteur

pour petites pièces cylindre
et ancre,

1 Ac§i@weyr
d'échappements pour IR
lignes ancre. 19657

S' adresser à la FABRIQUE ;
« BELEGA » rue du Parc 128.

Jeune Pivoteur
connaissant un peu les échappe-

! ments , est demandé pour la
i France. Place libre de suite.
I Bonne occasion pour apprendre;

la rhabillage à fond. Fort gage;
pour ouvrier sérieux. — S'adres»'
ser à l'Horlogerie Moderne, 1
rue de la Réoublique 62, Mont.
lucon (Allier). 19345

La Fabrique SCHILD _ fo
engagerait de suite :

2 retoiioiieuses
*m visiteuse

de réglages , pour grandes pièces
ancre. — S'adresser au Comptoir
au I"1 étage. mso

«VEUR
d'échappements

et . 19oôô

REMONTEUR
de finissages

ayant l'habitude du travail soi -
gné , petites piéces ancre 11 et 12
lignes , pourraient entrer de suite.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
On demande de bons 1952U

Décalqueurs
et de bons

Emailleurs
Faire offres à la Maison

STER1V FRÈRES
Conlouvrenièrn IX . Genèveme

On sortirait des finissages de
boites or , à faire à domicile. 19516
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

TECHNICIEN
sur machines, expérimenté, 32
ans , cherche place de suite dans
bureau ou atelier. — Ecrire sous
chilires A. D. 193Q8 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 19508

Jeune Fille
libérée dee écoles, pour faire
les commissions et petits tra-
vaux de (xsniptoir, demandés
par MM. Aubry, et Ole. rua

i de la Loge, 6.» » _9m i

On demande, de bous ouvriers

en boîtes d'or
sur petites et grandes pièces. Bon salaire. Travail assuré.
Références sérieuses exigées. — S'adresser à la Société
Générale des Monteurs de Boîtes d'Or, à, Besan-
çon. 19702

30 Rue Léopold-Robert TAILLEUR La Chaux-de-Fonds B
Maison de confiance fondée en 1883

S Mes Ueineis sur usure I
¦ sont ceux qui ont

j le plus de

i Distinction B
Coupeur de 1er ordre

il wm

I 

Jktic.es de Bébés 1
Gf &SBBB&E^nÊKBBRBKHBSBIB SESBBBtt—

en tous genres M
GRAND CHOIX - GRAN D CHOIX

Prix sans concurrence

I A u  
Magasin de la Fabrique |||

Sonderegger & Gie n
5, Rue Léopold-Robert, 5 à



Dr JIQT SDILLlfflQi
Mèdecin-Chirurgien-Acooucheur

55, Rue Léopold-Robert, 55
DE RETOUR

VM* Àïis aux Syndicats des Cafetiers
- â^̂ k et Marchands de Vins

ifp nioiit
Fendant da Valais 1919, ler choix
Fendant dn Valais 1918, 1er choix

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

| I; Fabrique de Bienne, cherche ;

i CONCIERGE
* tj  ?

i Entrée époque à convenir. — Faire offres écrites, i
| sous chiffres P. 585 U, à Publicitas S. A., à :
: Bienne. 19331 f
5 î

Place vacante
Important Office Commercial de la place cherche 19434

Employé supérieur
de bureau, Monsieur ou Dame, connaissant à fond la correspon-
dance française et allemande, la sténo-dactylographie et la compta-
bilité. — Offres écrites, avec références et copies de cerlificats, sous
chiffres P. 23*15 C. à Publllcltas S.A., à La Chaux-de Fonds

Fabrique de Nickelages Krfigel-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 1 ventilateur et une ma-
chine dite ligne-droite. 19338

Employée de Bureau
Jeune fille, intelligente, bonne sténo-dactylographe,

ayant déjà quelques années d'expérience, trouverait
place stable et bien rétribuée dans bureau de la
localité. — Offres écrites, sous chiffres IV. S. 19593,
an burean de I'IMPARTIAL. 19393

RÉGLEUSE
retoucheuse sur 10 V* lignes ancre

RÉGLEUSE
retoucheuse sur 10 V» et 13 lignes ancre

DÉCOTTEUR
sur 10 V2 lignes ancre, trouvent emploi stable à la Fabrique

S. H. lTe Cbs Léon Scbmid & C°
Bne dn IVord 7Q 19557

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, la place

de 19256

Tenancier du Cercle Catholique Ouvrier
est mise au concours.

Le Cahier des charges peut être consulté au local, rue
du Premier-Mars 15 ou à la Cure.

Les offres doivent être adressées au président , rue du
Doubs 47, jusqu'au 30 septembre 1919. à 8 h. du soir. |

_^_^\ Dentifrice rafraîchissant, désinfectant,
\G) w '̂ / ?•  *•*¦ S°ût agréable

^̂^M_̂ ^f_fA ^gA^_/  Fabrication Suisse
fCZ^r *  ̂ê^^ê/y  ̂HJ-35723 C 18210
\****  ̂ -o» o.Posi Dépôt de grog . BIiA1vC-GATTl, Lausanne

T

|IIIHIIIII — 
^1

^^Ëfâ*Snr*1*r__\_l^^

Carottes
fourragères

A vendre quelques vagons. —
S'adresser à M. W. Santschy,
Machines Agricoles, Place de la
Gare. 19817

U OUI
Â vendre à Cormondrèche

maison. 3 logements de 4
chambres, grange, écurie,
jardin. Prix 23,000 francs. —
Pour visiter et pour rensei-
gnements, s'adresser à M.
Louis Vuille, COLOMBIER.

19299

ACIER
laminé, trempable, en bandes, et
acier laminé doux , à vend'.i avan-
tageusement. JH-3»3474-C 19524

Alexandre KLEIN, 18 roede la Péllsserie, Genève.

Cordonniers
On achèterait laminoir en bon

état. — Offres à Cordonneri e E.
Sandoz, rue de la Gharrière 25.

19420

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. '
19Q92 Direction des Serrices Industriels.

mr Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
,la Librairie Courvoisier, place Neuve. Bmi mtit r<gtairsoa..t.

I 

VENDEUSE i
OU V^M.Aœ"WLr ï
pour Rayon de Chemiserie et Bonneterie ai
pour hommes, est demandée dans Magasin de la
localité , inutile de postuler sans avoir déjà occupé ||emploi similaire. — Adresser offres écrites, avec M
références et indication de salaire, à Case postale fa
10.507. 19500 y

: fln.tnBnanHnÈ»nHHn.innBÉ HHHi

JC»s»;HB»»4€5-ffi ĵrflL"f;
aurait à vendre sous bonnes conditions

IW JMLontres ancre
11 lignes soignées, 15 rnbis, boîtes argent, éventuellement Mouve-
ment. — Offres écrites, sous chiffres A. U. 19S78, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19578

Pour cause de départ 1&U42

à vendre, ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 pièses chacune, chambrede bains, grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servir
pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORD
12029-

fiàtâ et Vente âlnesibks
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre ; renseignements gratuits.
P-2609-N 28, Rue du Château, neuchâtel. 48750

CADRANS
On sortirait par grandes séries

Creixsu.res
centre et secondes, 16, 18 et 19 lignes. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 19383, au bureau de I'IMPARTIAL.
Pressant. 19383

Première Maison de Couture
cherche

W*̂  ouvrières
très capables pour flou , jupes et jaquettes. Entrée immé-
diate. Places stables et bien rétribuées. — Ecrire Case pos-
tale 8546, Lansanne, 19369

Ouvriers
de toutes professions ayant de l'initiative et du goût, pour-
raient entreprendre à domicile travaux agréables, propres
et rénumérateurs môme comme gain accessoire. Affaires in-
téressantes el sérieuses. — Ecrire, avec timbre 15 cts, pour
réponse à Case postale 18900, à Vevey. 19515

Sertisseuses
pourraient entrer de suite à la Fabrique d'ébauches, Mtrot-
brillant 3. 19341

Photographes-
Amateurs

A venclre d'ocesasion bel ap-
pareil de projection 8X8, à
l'état de neuf. S'adreseer rne
de la Faix 83, an 2me étage,
à droite. 19554

OCCASION)
A vendre

1 coffre-fort
très solide et incombustible, dou-
ble fermeture à lettre, hauteur
1.40 m., largeur 78 cm. 1 horlo-
ge de comptoir , secondes au cen-
tre, avec balancier, forme lyre,
hauteur 1.50 m. sur 45 cm. large ,
marche extra, 1 lanterne conte-
nance 144 montres, machine à
écrire, marque Mignon. Tous ces
articles à bas prix. — S'adresser
à M. V. Thiébaud flls rue de la
Charrière 99. 1P446

ÉÊÊ *̂ K*
Fr. 3

PSO.—
MACHINES NEUVES

depuis Fr. 650.— 19537

AUX DOCKS
Rue de la Serre 61 Tél. 21 61

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

sraiiile PûinîOlinGusB dre 'aT;
poinçons et matrices ; état de
neuf. Belle occasion. — S'adresser
rue Général-Dufour 10, au 2me
tage, à gauche . 19528

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

Pommes
de table

en paniers de 40-50 kilos à 18,
20 ct. le kilo, franco gare
Wiedlisbacb. 19351

A. Vaterlaus, à Wiediis-
bach (Berne)

Vente
d'immeubles

à EÎTGOLLON
LUNDI 29 septembre

1919, dès 2 '/, heures acres
midi , Gottlieb FÛRST, exposera
en vente par enchères publiques ,
dans son établissement à Eusrol-
lou, les immeubles qu'il possède
au territoire d'Engollon , compo-
sés d'une maison de ferme, avec
auberge, st des terres laboura-
bles en très bon état d'entretien.
Ces immeubles ont une surface
totale de 77.115 m« (88'/, poses).

La vente aura lieu par
parcelles et eu bloc.

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

Cernier , le 12 septembre 1919.
B 967 N 19382 Hbfiii SOBHEL . Bot.

On engagerait de suite

Hanta.
ete finissages
l' u .1' pièces ancre 10 *j 3 li gnes.
bonne qualité. — S'adresser a M.
Arthur Ruedin A Cie, rue ua
Doubs 77, ou rue de la Paix l ĵj
au lw étage. 195»

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

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Léopold-Robert 55 el Parc 54-a 

# AWIS® '
' IS» I —I 

Les Etablissements et Maisons de Banques soussigné
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le 19334

Lundi du Jeûne Fédéral 22 septembre 1919
Les effets à l'échéance du 20 septembre seront remis au

notaire pour le protê t le 23 septembre, dès 4 heures du soir.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Gie.
H. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or. P-23407-C

1 j tfénagères
1 '- Le marché suisse se trouve actuellement inondé de chi-
§9 corée française, dite « Chicorée du Nord ", dont la qualité
Hl est louée sur tous les tons. La qualité de cette marchandise
pi ne répond toutefois pas à la réclame, fait prouvé par la

séquestration officielle de 25.000 paquets de cûicorêe du N,
£§ dans une grande ville suisse, cette chicorée ayant accusé»
t ?| après analyse, un contenu de sable de 10 °/0 environ.

i j Ç tf e nh'on !
_ N'acceptez pas ces produits de qualité inférieure. Res-
|B tez fidèles à vos anciennes habitudes et servez-vous des
SB marques indigènes que vous connaissez comme étant de tout
|H repos, même si — ensuite des prix élevés des matières pre-

mières — elles sont quelques centimes plus chères.
m Donnez la préférence à la marchandise de provenance

<. suisse, elle est de composition supérieure, accuse un meilleur
B rendement et elle est conforme aux exigences formulées par

III le code alimentaire suisse. P-5451-Q 19028

^ y llnion Suisse des f abriques de Chicorée.

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 j our, en vente aux magasins

Guyot & €9 au Locle
Ne Doint accepter ce qui ne serait du véritable

J.H. 36423 G. 19397 Séchaud.

Pom Messieurs pi_sn.it eux-mêmes !
Appareil!» à raser, à fr. 2.88, 3.40, 6.30, 16.—, etc.

Rasoirs la, depuis fr. 5.— à fr. 12.—.
Poudre à raser, fr. 0.50 et fr. 0.90.

Saviug stiks (Bâtons) , suivant la marque depuis fr. 1.— .
VinaSgre de toilette, fr. 1.80.
Poudre de riz, depuis 20 cts.

Pierres. Cuirs à repasser. Lames de rechange, etc.
Panflimonio I RFCI. Ch*-de-Fond8, Léop. Robert 58
lai lUIlICl IC U. M.UN, (Entrée rue du Balancier). 19123



W**************** m ' ¦ — —

pêches de table
panier 10 kil. fr.9. -, 5 kil. fr. 4.80.

pêches p.our confiture»»
uaiiier 10 kilos tt. 6.50, 5 kilos
fr. 3.55.

Raisins de table
uanisr 10 kilos fr. 9.-, 5 kilos fr.
4 80. franco contre rembourse-
ment. — Grandi A Cie, BEKI-
OË. (Tessin). 19697

On demande, pour le mois
de février-mars 1920, à emprunter
une somme de

Frs. 30.000
tomme hypothèque en premier
rang sur un domaine. — Offres
par écrit , sous chiffres P2755IV,
i Case postale 20.767, Neu.
chàte!. 19696

Société île CBDSommatioD
Vin blanc Petites Côtes

la bouteille l.BO

Acheveurs
tî'Éciiappeienls

iour petites pièces ancre seraient
ngagés de suite. — S'adresser à
fyda Watch. rue des Crètets
,•81. 19249

Bons
horlo gers

ont demandés de suite :

8 bons remonteurs
our petites pièces 10 >/j cylindre,
.'ravail lucratif et bien rétribué.

ertissenrs et fjons loneurs
insi qu'une jeune fille nour
etits travaux de bureau et d'ate-
ier. — Offres aux bureaux Mar-
ie! Thiébaud, rue Jaquet Droz
O. 19679

Pommas de terre au masse- j
pain Séchaud 0.10 (naturel) jj

Mécanicien
aiguilleur

onnaissant parlie à fond , cherche
ilace stable pour de suite. — Of-
res écrites sous chiffres O. F.
1146 N., à M. Orell Fussli .
publicité à IVeucbâtel. 19503

On engagerait jeune homme
Mme 19497

aide-bureau
Offres écrites , sous chiffres N .

V. 19497, au bureau de I'IM-
>ABT1AL. 19497

Fabrique ELECTION S. A.
iemande un bon 19575

COMMIS
de Fabrication "

Se présenter au Bureau de la
Fabri que. P-38216-C

VOYAGEUR
Monsieur dans la trentaine , dé-

brouillard , au courant de la bran-
che denrées coloniales , cherche
place de voyageur ou éventuelle-
ment accepterai t place de chef ma-
gasinier dans la dite branche. —
Offres écrites sous chiffres S. B.
19660. au bureau de I'IMPAHTIAL ." 19660

A vendre 19528

3 BUREAUX
AMÉRICAINS

Grands modèles
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

On offre 17995

Paille
de céréales

en bottes , livrable par wagon , à
très bas prix. Téléphone 63.
Ch. Wâthrich. à Tramolau.

I Deux Unâerwood I
I en parfait état , à veudre I
I d'occasion , AUX DOCKS . I
1 rue de la Serre 61.19526 1

MAISON
À vendra à de favorable»

conditions, dans le quartier
¦est , un immeuble loîatif et de
•rapport. Locaux industriels
au rez-de-ohaussée. — S'adres-
eer, pour tous renseignements,
n M. A. Jeanmonod, gérant,
mo du Parc 23. 13443

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27I Ruo Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de prat ique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers Hl
Garantie tmixr faotsarea -p i%-__ écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure anti goîlreuse. qui se composa de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLENER-GAVIÏT
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

_ mim_ **mm**WmmWm__MMnagasil _ \mi*mimi_ m LMIUIJIMIM

BMfl ft njWBte 1919
NAISSANCES

Muster , Câcilie-Hélène , fille de
Hans , employé C. F. F., et de
Anna-Maria née Vonlanthan, Ber-
noise. — Von-Arx , Yvette-Anna,
fllle de Ernst, typographe, et de
Ida-Anna née Imhoof, Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Boudry, Paul-

Emile, mécanicien, et Jeanneret ,
Marie-Emma ménagère , tons deux
Neucbàtelois. — Celnat , Joseph-
Camille, employé à l'Ambassade
de France è Berne, Français, et
Vodoz , Julia-Sophie-Germaine ,
institutrice, Vaudoise.

DÉCÈS
8904. Gainer née Hirt, Maria-

Paulin», veuve de Rudolf , Ber-
noise , née le 28 Octobre 1844. —
Incinération 897 : Kohli , Arnold ,
Bernois , né le 4 Septembre 1879.
— 3905. Villémin , Henri-Paul-
Constant , fils de Henri-Paul-Cons-
tant, et de Brigitte-Clara née Bou-
verot . Bernois, né le 21 Août 1919.
— 3906. Lehmann, Abraham, é-
poux de Lina-Bertha née Leuen-
berger , Bernois, né le 12 Avril
1870. - Inhumée à Bonfol (Berne)
Bérat née Morel , Viotorine-Clé-
mentine, épouse en 2"" noces de
Pierre-Joseph, Bernoise, née le 5
Mai 1843.

Hôtel de la .%iL/k

Ott-MMB
Cret-du-Locle ./'P

Oural h An A MK

RnlÉllP i !iJUliUullui)
Des dîners seront servis

Bonnes consommations. Tél. 1806
Se recommande, G.Lœrtucher .

Jeune fédéral
Dîners de Famille

à MOTEL DE LA GAR E
à Saignelégier

Téléphone 31. 19700
PAUL AUBRY-JEANB0URQU1M

I 
Massepain abricot Séchaud
O.20 (papier argent)

LA .RUGHE "
Magasin Alimentaire

Parc D Nord 66

Belles IMITES
pour conserve

POMMES POIRES PRUNEAUX
Se recommande. 19703

Acheveurs
d'échappements

10'/, et 16 lignes , sont demandés
pour atelier du Val-de-Ruz. On
sortirait éventuellement à domi-
cile. Bon salaire. — Offres écrites,
sous chiffres W. 19892 G , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19692

Demoiselle
honnête, présentant bien et par-
lant aii moins français et alle-
mand, est demandée pour
servir dans bon et grand 19694

Café -Restaurant
Faire offres écrites , avec copies

de certificats et photo, sous chif-
fres F. Z. 496 N. à V. Zwel-
fel . Agence de Publicité, Neu-
châtel. 

Graveurs
sont demandés pour travail à
domicile, aux pièces ou à la jour-
née. Très bon salaire. — Ecrire
à Case postale 2497, St-Fran-
çois , Laimanne. 19693

II vendre
machine à coudre pour cor-
donnier, en bon état (45 fr.) ;
1 machine â laminer (35 fr.)
S'ad. an bttr. de .'.Impartial».

lWiBB

Pour sortir d'indivision à
vendre danfl un bon quar-
tier. 19442

Maison
locative ©t de rapport, aveo
terrains1 au sud et à l'est,
formant angle de rue, sur
lesquels il peut ôtre bâti. —
Conditions très avantageuses.
S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue da Paro 23,

9 r __ **mm***m***m**mm*Ê****m*m ât**************** a*a******* I 
II -J I . J l I l i t .

flÉEVUE lnt^
nat*onaïe~ '

W •- » l'Horlogerie
H '. d« chgaue rnp.i» ' *w*m*****mÊ*m*g!**i »"¦" »" m**9•îmÊ 'mmmmm ***

I i «A CHflUX-DE.FOr.DS (Su%) pÉRI00IQUE aBôndariimeirt '
¦ NtTRQECM» 0_B UlfffiLCQCRlB et soigneusement illustré .

H B la REVUE INTERNATIONALE
W H D1̂  L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
"¦*"¦ pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

X)X°» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'ir,¥eotipag, tnaj>

î a n .  . . Fr. s.so ques de fabrique, etc. • ;
6 mois . . » 4.50 ********

Numéral-spécimensgratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Cuisse)
On j'abonne . toute v '

•"*>iifi8Sïe ' J. BUE DU MflRCJiè 1 . .

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

rm t̂************** am*t*****—mmmmmmamm ****m***ar*m*^****f ****m************L *ma******m**m******'l

t Presse à pédale Weisser
Sachn, balancier sur socle avec
extracteur vis 45 mm. 1 Moteur
A. E. Z. 310 volts 8 HP continu,
à l'état de neuf , 3 Machines a
fendre les tètes de vis, 1 lot
de Poulies aluminium, ï lot
Potences deus modèles, 1 lot
quiis de fraisage.- S'adresser
Fabrique W.-E. Vogt, rue du
Parc KO. 19567

liS
bien, entretenu, aveo oa sans
magasin, est demandé à ache-
ter!. Situation, de préférence
rue Léopold-Bobert ou .sur
passage très fréquenté. Offres
écrites, sous chiffres E. C.
19662, ait bureau de l'c Im-
partial. > 19662
£_WtBÊË__% ¦BMmmnB ĤBt
*mmk****m_***vm*****âi»- ****mt.mtaiwwa*a**wmai**m-*-mmm

A vendre un beau 19663

aux environs immédiats tte la
ville, pour la garde da .12 à
15 pièces de bétail. Facilités
de paiement.
Ecrire sous chiffres1 S. V.
19669, au bureau de Vt Impar-
tial. ». 19669
IWflWWTIillMII—BBBM

toilerie
On cherche à reprendre , de sui-

te ou pour époque à convenir, 1
boulangerie ; éventuellement on
achèterait la maison. — Offres
écrites sous chiffres C. D. 19480,
au bureau du journal. 19480

A la Gôte-auz-Féos (Jura
Neuchâtelois) à vendre magnifique

28 pièces, avec ou sans meubles;
chauffage central , bains , électri-
cité. Terrain attenant. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Gh.
LEUBA. 19386

MAISON
A vendre, dans le quartier

Nord-Est de la ville, à cinq mi-
nutes de l'arrêt du Tram de Bel-
Air , une maison de 4 apparte-
ments de construction récente.
Cours et grands jardins. Prix et
conditons avanlageux. 19847
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

R louer
oour le 31 Octobre prochain,

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

S'adresser à M. II. Danchaud
rue Jacob-Brandt 130. — Télé-
phone 338. P-30584-G
_ vendre: *¦ ôri°^ . -̂.** ¦ ******** w • cienne , ainsi
qu'un lot montres égrenées. 19(389
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .
_ vendre l"le ,"",cl,lue a_.& » ™»» « cuarponner
(cardeuse). 19699
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Catalogue, illustres l,o;iuZ\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie

i ooURuoie iEB , place Neuve.

loi« circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarif à la

LIBRABRIE C. LUTHY
*_ =_> — Léopold Robert — __ _*

en vente à la
Librairie Courvoisier

- _J *.C— 3S T2î_XJ "KrX_
KZode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.6©
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement. 

à vendre, avec grands locaux industriels , disponible de
suite. — S'adresser sous chiffres G. B. 19076, aiu bu-
reau de I'IMPARTIAL. 49076

J§ RHUMATISMES
igLjd"for /  ̂ L'Antalfrine guérit toutes les formels de 

rhuma
SBÇSjSSiS f̂ tismes , même les plus tenaces et les plus invétérés

•̂§B§||&?Ï  ̂ Prix du llacon do 130 pilules, fr. 6.— , franco.
'BKffillIlir contre remboursement. JH-32'290-D 7367

«T Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
MwBy Broc hure gratis sur demande

»E»ISTKES, petits ou grands. Librairie COUBYOfSIE*

Confiserie Douillet : Reçoit les spécialités fines Sé-
chaud (tous prix). J.H. 36426 G 19390

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ï
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également la récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses propritès chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 3 feuilles ;
A  OO oexxtliaa.es B.

Ç Papeterie COURVOISIER 3
&à Plaoe du Marché a^

Domaines boisés
OD offre â vendre, lie gré à gré :

1° à proximité immédiate de la ville de La Chanx-
de-Fonds.

nn domaine de 23ha 88ar" 78"
soit : pré et bâtiment de 101.408 m*

pâturage de 56.0150 m*
bois de 41.420 m a

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 59i>a 70«« 21", libres de bail pour le 30 avril 1920.

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

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

nancière et Commerciale Jaques>A. Jeanneret;
au Locle. 19237

I 

OCCASION iUN IQUE il
Je solde dès aujourd'hui un stock de

R I 1 I B H n HT J i«M)k

tTiiommes I
Fr. 85.- I

E. Nandowsfcy M
Léopold-Robert S1

La Chaux-do-Fonds
[_ fiBBB

SffllWlMlw^̂ ^̂ Ul.l'JIIJIUJ—JJ,......—,--m«M». " ITirTB

gpMBIIIM^

lEcrivez-nousi1
S une carte postale si vous avez tsesoln de 7' Â \  jB
3 souliers. Nous vous ferons parvenir par 8j a B 1 '9 '
: 1 retour du courrier noire nouveau catalogue JH j kf  S j

I 

illustré , afin que vous puissiez choisir avec (gs _9__h \ S
réflexion. La commande faite , vous recevrez» v B̂ ||F ' 3
immédiatement des chaussures qui surpas» '-» «SSw _M
seront toutes vos espérances et qui seronl 1 Hra B

RO même temps bon marché et» «flnRP l K
* de trés bomje qualité WB p| S

I Chaussures' • > !*
I Rad.Hir t&fils .Lenzbourti i-
M , -' i n

QDODnaaDDDDrxirxoxiDuuL^
§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES {

Démarreurs électriques [
R TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS f
H Charge. Entretien et Réparations d'Accumulateurs» [

Sonneries électriques |
? Téléphones privés - Horloges électriques I

Réparations et entretien de moteurs et dynamos t
? REBOBINAGES C
? Remplacement de coussinets et collecteurs r

Achat et Vente '- 1
B Traiail prompt et soigné, Prix modéras, f
Q Se recommande J!

JULES SCHNEIDER !
? Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D £
D TÉLÉPHONE 21.35

?oaaDDomixDDDDnnDDnr̂ ^



Termineurs
capables

pour &>l, et 10«/i lignes ancres,
sont priés de faire offres écrites ,
sous cbiffres U. 3068 U. à
Publicitas S. A. â Bienne.

19641

Teneurs
10'/a lignes ancre sont demandés.
On fournirait les mouvements et
asBsortiments pivotes. — Ecrire
sous chiffres B. B. 19660, au
bureau de I'IUPAHTIAL. 196*30

Quel fabricant
sortirait mouvements sans
boites 8«/« lignes ancre. A. S., à
termineurs consciencieux ? —
Adresser offres écrites spus chif-
fres W. 3070 D. à Publici-
3. A. à Bienne. 19640

Pivotages
On sortirait pivotages 7 et 8 li-

gnes, sans polissages. 19731
S'adr. ap bnr. de l'.Impartiab

Jeune nomme
honnête, actif et robuste, pourrait
entrer de suite comme

commissionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Oflres écri-
tes à Gase postale 16288. wesi

(Sertissages
Quelle fabrique SORTI-

RAIT, à baratelier, sertissage
acier, ainsi que finissages , aj us-
taces. anglages de raquettes.

Offres écrites sous chiffres H.
G. 19657, au bureau de I'IMPAH-
TIAL

^ 
19657

Fabrique du PARC
Places disponibles : 19629

Metteur en marche
Decottenr
Remontenr de finissa ges
Logeur de finissages
Places stables et bien rétribuées.

On achèterait

l'outilla ge
pour le polissage des vis (avec
biseautage). — Adresser offres
écrites sous chiffres P 673 V à
Publicitas S. A-, à Bienne.

19637
On cherche à acheter

AUTO
3-8 places, bonne marque, neuve
ou d'occasion. — Adresser oflres
écrites et détaillées, sous chiffres
P 23436 C à Publicitas S.
A.. La Cliaus-de-Fouds. 19682

Pour fiancés!
A vendre de suite, pour cau-

se de dépar t, l'ameublement
do deux chambres et la batterie
de cuisine. Le logement de deux
chambres, bien situé au soleil,
est à louer. 19627
S'adr. an bur. 'de l'tlmpartial»
naiNA a'un certain âge
m *v Si ill «S 9 demande à faire
petite partie d'horlogerie , â do-
micile , à défaut, elle ferai t de la
couture pour un magasin. 19661
6'ad» an bar. dp l'-Impartial ».

Rue Fritz-Courvoisier
| A ACHAT
I X VENTE
ÉU ECHANGE

Retouches de meubles
A vendre à l'état de neuf :

1 table Louis 15,
1 chaise de piano .
1 étagère de musique,
1 coffre noyer, »
1 petit pupitre,
1 table et service pour fumeur
12 chaises, tringles et galeries
pour rideaux. . 19647

PORCS
A vendre porcs de 8 semaines

et lapins ae toutes grandeurs.-»-
S'adresser Café C. Guyot, rue de
l'Industris 24. 19250

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 etfres avec prix et détails,
i Case postale 13971 (Hôtel-de-
Ville). 18200
Wii.iiDL*n, *F excellent moteurlUOlOUr, Lecoq 1/8 HP, à
vendre. 19645
S'adr. an tinr. de .'«Impartial»
Sertisseuse, aSfK*
pierrages moyennes, grandes et
petites pièces. 19633
S'ad. au bnr. 'de l'clmpartial.»

LanterBier £»> } tf g£
quarte*. « Fontainemelon », est
demandé. Gros salaire à ou-
vrier qualifié. 19644
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

2 j eunes filles Boat_^,
différents travaux d'atelier,
ainsi qu'un ou uno commis-
sionnaire. S'adresser à M.
Maître, rue Ph.-H. Matthey
13. 19654

UD QBIDtlQQB confiance pour
faire des nettoyages le vendredi
après-midi. — S'adresser chez
Mme Armand Notz, rue Numa-
Droz 73. 19232

Ménanère VeuI demande1 a 'v une personne
pour faire un ménage. 19657
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial».
Pied'à'terre. "fiSSi*eit solvable, cherche à louer
belle ohambre indépendante.
Offres écrites, sous chiffres
D. G. 19855, au bureau de
l'c Impartial ». 19655

A vonrlpo une gra»dB table 8a-
I CllUl C pin, dimensions 195

sur 93, 2 casiers de bureau, dit
un grand et un petit, 1 crible.. —
S'adresser à Mme Veuve L. Ber-
nard. à Sonvilier. 19660

A VPrHirP pour cause de dé-V SU HIC part> baraqtw
avec poulailler. S'adresser rue
de Gibraltar 8. au ler élage. 19646

Dcnfipû tour à pivoter com-
! CUUIC , piet, baignoire en

zinc, un cor de chasse. — S'adres-
ser acres 7 heures du soir, chez
M. E'd. Berger, rue de l'Emanci-
pation 47. 19659

ïonrlpû un bois de lil (aapin)
I CllUl C avec sommier et trois

coins, fr. 50. 19662
S'adr. an bur. 'de l'clmpartial»

A VOnrlPO * charrette d'eufant,
ICUUI C usagée mais en bon

état. — S'adresser rue Ph.-Henri-
Matthey 2. au 2me étage. 19642

A VOnflPO "n ttès Beau man-
I CUUI C teau noir, de dame.

Bas prix. — S'adresser à Mme
f.alnron. rue du Puits 7. 193ffl

Pfir«.D de *a rae de Bel-Airi DI M» aTi magasin Sondereg-
ger, une broche aveo 2 peti-
tes photographies. —. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, Bal-Air 20. au rez-de-
chaussée. . «**. 19688

flnnHp a la Scala un réticule.UUUllv — r_,e rapporter contre
récompense, rue du Doubs 1. au
ler étage. 19698

La nersonne bien connue
****** rw qui a volé une
montre et la chaîne dans des
vêtements, à la Halle des Crè-
tets, est priée de la rapporter
d'ici au 20 courant, chez M. A.
Guignet, rue . des XIII Can-
tons 41, Sinon plainte sera
déposée. 19624

PoPlïfl lundi un coUier d'enfant,
I C I U U  argent, avec inscription
«-Lucienne», souvenir de famille.
— Le rapporter contre récompen-
se, à M. Metthez, rue du Parc 6.

Poriin une m°ntre bracelet deICIUU dame, du Parc du Petit
Château à la rue de la Serre. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 18A.
au 2e étage. 19428

Madame et Monsieur Léon
Desvoignes-Hoîfmanu et leurs
fils, ainsi qne les familles pa-
rentes, remercient de tout

coeur les personnes qni les
ont entourés de leur .sympa-
thie pendant les longues an-
nées de maladie et) le deuil
qui les ont frappés. 19653

La Chaux-de-Fonds. 1» 17
septembre 1919.

IfliseJ ban
Madame Veuve Marguerite

SCHACBER met à ban les fo-
rêts du domaine de la Itoche-
anx-Crocs, appartenant à M.
Chapatte, aux Breuleux.

Défense est faite d'y ramasser
du bois d'y enlever les clôtures.

Mise à ban permise.
Cernier, le 11 septembre 1919.

Le Juge de Paix :
19701 C. Bille.

MARIAGE
ouvrier demande â faire la con-
naissance d'une veuve. 30 à 36
ans, ayant son mobilier. — Ecrire
sous chiffres C. P. 19708. au
bureau .de I'IMPARTIAL. 19708

BRACELETS
cuir

M. Lucien Campiche. Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 2. demande
une bonne couturière et 2
Jeunes filles. 19709

On cherche très bons 19710

mécaniciens
Outilleurs

pbur petites mécaniques de pré-
cision. — Ecrire, avec certificats
et références, sous chiffres A.
6765 X., à Publicitas S. A.
Genève. J. H. 36539 P.

Camion - Auto
«Berliet », se transformant en jo-
li phaèton à 6 places, 4 cylindres,
14 HP, force 1.000 kilos, revisé à
neuf, 7 pneus parfait état, à ven-
dre. — Ecrire sous chiffres
1* 3750 N à Publicitas S. A» ,
à Neuchâtel. 19695

On demande a acheter un

lapidaire
horizontal en bon état. — Adres-
ser offres à MM. Bubattel , Weyer-
mann S. A., rue du Par 105. 19716

A tronrlrn plusieurs établisVVUU10 un de 4 places
très solide, 4 tiroirs, 2 a deux
places sans pieds, avec 2 tiroirs,
chacun, 1 en bois dur, 1 lanterne
pour 144 montres, 140 cartons
établissais, en parfait état , plu-
sieurs chaises d'horlogers. Pres-
sant. — S'adresser rue du Ma-
nége 22. an 2me étage. 19678
Il fini m M f etite fuimlie uu vi-
uUlUlUv. gnoble cherche un
homme d'une rJOne d'années, pou-
vant encore faire petits travaux
de culture. Vie de famille. Petite
pension demandée. — S'adresser
a M. James Bobert, aux Bepaires,
Bouds-y- 19512

CâdrSIlS métal. Greneuse,
déoalqueuse, mon-

teur .de plaques et aide d'ate-
lier Sont demandés de suite.
Bons gages. S'adresser Fabri-
que Gfrard-Geiser, rue du Ter-
tre 3 (Succès). 19626
Polisseuses d« b°îtes «r

"sont demandées
die suite ou à convenir. — S'a-
dresser nue Jaqnet-Droz 12,
au 2me étage. 19662
Aviveuse. °B« âad® d8

suite on dans
la quinzaine, bonnes aviveuse
de boites argent S'adresser
chez Mils Girardin; rue de la
Serre 106. 19667
MénaOère. Monsieur dans

3 la cinquantaine,
travailleur et sérieux, deman-
de personne du même âge,
pour lui faire son ménage. —
Offres écrites, sous chiffres
R. T. 19673, au bureau de
l'c Impartial ». 19673

Jeune homme frran engagée-
de suite pour les commissions et
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à MM. Eoch et Ber-
thoud, Arts graphiques, rue du
Parc 47. 19712
Pifllinn A louer de suite, •riyiiuu. rne d__ paio 17 pJ
gnon d'nne chambre est une
cuisine. Prix, Fr. 25. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gér t̂^̂ ^̂ Paro Ŝj igeTsj
f.hamhpo A louei' ""*'" t< ran,ie
UUalllUl C. chambre meublée,
au soleil , à Moasieur honnête.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 2, au Sme
étage. 19704

m demande à louer ?s3!
sérieuse, chambre meublée. —
Ecrire sous cbiffres M. A. 19Î05
au burssau de I'IMPARTIAL . 19705

Chambre et ï*»*». - Jen-uiiuisii.i u nes mariée de_
mandent à louer ohambre
meublée, sî possible avec pen-
sion. 19680•Cad, an bnr. de l'«Impartial».
A Vfinllrfi 3 établis, dont unM » CllUl G portatif> _ s.a.
dresser rue dn Paro 20, au ler
étage. 19690

•A Vfinil m d'occasion, une
* '*lsnq, B poussette à 2
places. Bas prix. S'adresser
chez M. Albertini, rue de la
«erre 59. 19677

W CHARLES HT M"6 B. VERDON
PROFESSEURS DIPLOMES DE L'ACADÉMIE DES

MAITRES DE DANSES DE PARIS

Recommencent leurs Leçons Particulières et Oour* Privés
Renseignements PAIX 53

Quelques inscriptions de Demoiselles sont encore reçues pour
le cours d'ensemble de BEL AIR des lundi et Mercredi

Paix 63 Paix 53 Paix 53

A vendre 4 grosses

MOUVEMENTS
9 •/« lignes ancre, !5 rubis. Prix avantageux.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL- 19714

Etude He f fl. il», notaire à nier
F-5488-J Téléphone No 93 8252

RENAN) tous les lundis.
LA FERRIERE, le ter lundi de chaque mois.

""" * . ' - n . - ' ¦ ' ¦»  ¦ i m

I MOTEURS I 1
«GRKHJIJURE-ONDUSTRiE

OERUKON i
. QRRE W R.ON ¦-.. .

*m*mÊÊÊ*********-*- ' J

A remettre
Fabrique d'Outils d'horlogerie
en pleine activité et pouvant être facilement
développée. Conditions avantageuses . Facilités
de paiement. — S'adresser au Notaire Alphonse
BLANC, Rue Léopold-Robert 66. 19650

Ffflnloïp dp iirpaiiLHIPIU f u uu UH1 CUIS
connaissant bien la comptabilité , est demandé par Fabrique
d'Ebauches de Sonceboz à Soucèbpz. Entrée au plus vite.

Faire offres en indi quant apprentissage fait et en en-
voyant copie de certificats. P S954 I 19635

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève, enga-
gerait un 19638

[omis è labrïcatioa
routine ayant l'initiative et les compétences nécessaires
pour organiser et administrer son département personnel-
lement. — Offres écrites, sous chiffres P. 56» U. à Pu-
blicitas S. A., à Bienne.

Employé d. tan
» ««¦ »

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche jeune hom-
me intelligent, sachant bien l'allemand et le français , ainsi
qu'écrire à la machine. — Préférence est donnée à Suisse
Allemand. Postulants de 19 à 25 ans sont priés de faire of-
fres écrites, sous chiffres X. 3071 V. à Publicitas S.
A., à Bienne. 19639

F i l  Hra m to Chaux-de -Fonds
• w« ¦«¦¦ ¦¦¦ •
Hôtel-de-Ville (Salle tiu Tribunal , 1er étage)

Jeudi 18 septembre, à 8 '/« heures du soir

Hssemolée Générale
du Groupe des Faiseurs de ressorts

Ordre du jour très important. Présence par devoir.
19630 Le Comité.

âHte République et Canton

f|f NEUCHATEL
IMPOT DIRECT

Les contribuables du district de La Ghaux-de-Fonds , sont infor-
més que le délai pour le paiement de l'impôt direct de 1919. expire
le 25 septembre prochain.

La surtaxe légale sera appliquée sans exception dés le 26 sep-
tembre 1919, au matin, et dès cette date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Préfecture du district. P-234S5-G

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1919. 19634
LA PRÉFECTURE.

Crédit Suisse
Place Purry N6UChâtGB Place Purry

Zurich - Bâle - Genève - St Gall - Lucerne
Glaris - Lugano - Frauenfeld - Kreuzlingen

Horgen - Oerlikon - Romanshorn - Weinfelden

Capital et Réserves Fr, 130.000.000.-
Nous recevons des dépôts de fonds :
en COMPTE-COURANT i vue et à terme;

contre BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec COUDODS semestriels, au
taux de FZ 352 N 19385

«9» "/o à 3 ans,
41= 7. % à 1 et 2 ans ;

star Livrets d.e .Dépôts
rapportant

! Tontes opérations de banque et de change
1 aux meilleures conditions î

O/fa nnû ¦*• 3 enne chienne-loup. —rjgttlCC Prière de la ramener,
rue Ja(TU«t-Droz 56. 19419

jttHBt BeoiL ff FffSgg
Ctst l 'Eternel , i_u*it fasse ee gut

semblera ton.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Sa»
nntel Mt êr ;

Mademoiselle Rotfe Maeder;
Mademoiselle Marguerite

Maeder, ainsi que tontes les
familles alliées ont le regret
de faire part à leurs parents,
amis et conn.aissan.cos, de la
perte de leur bien aimée mère,
belle-mère, grand'inère et pa-
tente.

Madame Lina GÂFNER
que Dieu, a reprise à Lui mer-
credi, à 4 heures du matin,
à l'âge de 75 ans, à la suite
d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le IT
septembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu
sang suite, rendredi 19 sep.
tembre, à 1 heure et demie
aprta midi.

Domicile mortuaire, ne A.-
M.-Piaget 28. 19659

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

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

""I mmmmm—

j Monsieur eft Madkme NessUo* Jacot, à Madrid |".-3
nB (Vaud) ; M'essieurs Charles et Kaoul Jacot, à CM- H
§B oago, ainsi que lea familles alliées, font part à D

I leurs amis et oonmaissanoes de la perte cruelle J -
I qu'ils viennent de faire en la personne de leur ohes H

• j fils, frère, neveu et cousin, 19648 \ - - 'i

Monsienr Nestor-Mûre JACOT H
DIRECTEUR d'HOTEL H'

I décédé à l'Hôpital tle Samaden, après une couite 1 ;

§11 Samadem (Grisons), le 17 septembre 1919. St.

, Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. 1

j-s&g .Repose en paix , époux, et père chéri,
Car tu as fait  ton devoir ici-bas

BB II nous reste ton souvenir, et le doux
<3H espoir de lo revoir.
H Heureux l'homme qui supporte patient-
<B| ment l'Epreuve , S

i Car aprè s avoir été éprouvé il recevra m
IÉPJ ' la couronne de la vie, que le Sel- 9

(SB» sweiir • promis à ceux qui l' ai- S
mal ment.

W& Madame Abratim Leïmann-Leuenb'erget, Kes fiï» f
] S Ê  les, Louise et Marguerite, ainsi Que les faruilles I

I alliées, ont la douleur profonde de faire part à I
;̂ | leiuTS amis et connaisesmeea de la perte irrépara-i B

Wa ble qu'ils vienne de faire en la personne de leur 1
I cher vénéré^ bien-aimé époux et père

1 Monsieur Abrahm LEHMANN
Hl 

¦ que Dieu a repris à leur affection mesrcretH, 8
W£ 10 heures trois quarts dn matin, à l'âge de 49 ans
. I 5 mois, après quelques jouira «le grandes1 souf»
A frances.

i La Chaux-de-Fonds; le 17 septembre 1919.
WÊ L'enterrement anra lien sans suite vendredi 1*
i courant. — Départi dn domicile k 2 heures et de-

H mio al>res midi. §j
EB Domicile mortuaire, rne du Commerce 131.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- H
¦B son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. H

I

Dort m paix, Entant chéri. !'^

Monsieur et Madame Henri 1VUlem4n-BottVsa»ol \ >
et leur enfant, André-Georges, ainsi qne lee fa- R]
milles alliées «6 parentes, ont la douleur de faire I * ,
part à leurs amis et connaisances de la perte i vi
irréparable qu'ils viennent de ssubir, en la per- J : ''¦ _
sonne de leur cher et regretté fils, 19660 m

ÏSENRI-PAUL I
survenu subitement mercredi matin, à 6 heures, \ ¦
à l'âge de 4 semaines. iM

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1919. «|
L'ensevelissement aura lieu «Ans suite, jeudi 18 l

courant, à 11 heures dn matin. .'.--» ^
Domicile mortuaitre, rue de l'Induatrle 21. : ', .,.]
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. |S

I

Masîàme veuve Jacob' Schweizer et familles, ont E
îxj regret de faire part à leurs amis et connais» |
sanoes du décès de fj§

Monsieur ArnoEd BCI9HLY
Isîur dévoué employé et ami, après 25 ans de fidè»: ï-!
les et loyaux services. ES

La Chaux-de-Fonds, le 17 tteptembre 1919.
L'incinération anra lieu sans suite, jeudi 18 H

courant, à 2 henres et demie après midi. — Départ ! ;;
du domicile à 2 heures. $M

Domicile mortuaire, rae du Gireiiier 2.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, ft


