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; - Pari., le 17- -septembre 1919.
'La <* Gazette de Francfort » Vf en* -de donner

Quelques indications sur l'a nouvelle armée alle-
mande.

Depuis le 1er Septembre, le ministre de la dé-
fense de 'l'empire, Noske, qui n'est pas. te pre-
mier venu et dont l'énergie, au cours de la Ré-
volution allemande, a toutiours été couronnée de
succès, a pris le commandement effectif de tou-
tes tes force® militaires. :

A dater du ler octobre, une organisation tou-
te nouvelle entaie en vigueur. L'Empire sera di-
visé miltaireintmt. err quatre- comman déments.
Le premier siégera à Berlin et englobera -sô-us
son autorité l'All.inagK.- du. Nord et celé du
Centre. Le second ccïnmiandement siégera à
Cassel et comprendra -àe Hanovre, la Westpha-
¦6e, Hesse et la partie ouest de la Thuringe et
du Wurtemberg. Le troisième s'étendra à tout
te territoire longeant la Baltique et aura son . siè-
ge à Stettin. Enfi n, le quatrième sera spécial 'à
îa Bavière et aura Munich pour, centre.

Chaque commandement siéra subdivisé en bri-
gade».

Les anciens! régiments subsistent seulement
comme offices de liquidation pour ies secours
¦et tes pension». ' '

Cette armée, la Reichswehr, n'est pas simple-
ment une force de police, c'est une force mili-
taire unifiée et placée sous fa. dépendance im-
médiate -du gouvernement d'empire. L'ordre se-
ra maintenu par des milices f-armées. dans, les
villes, par les habitants. L'armée n'intervien-
dra que dans tes cas extrêmes.

En même temps qu'il faisait connaîfcrie oette
nouvelle organisation, dont il eut été .initéreissant
d'avoir le développement, du, point de vuie tn-
mérique des forces militaires ainsi constituées,
Noske a prononcé devant le Congrès des So.
ciaiiistes majoritaires saxons, à Dresde, un dis-
cours qui a1 été fort commenta Les- paroles .qu'il
a 'dites, méritent d'être reproduites, car elles
sont celles d'un esprit clairvoyant ' qui sait ce
qu'il veut et où 1 Va-.

« Si ! Allemagne, s'est-il éorié, veut sortir de
ta -triste situation où elle se trouve, elle a besoin
d'un organe capable d'assurer te respect des, vo-
lontés du gouvernement d'empire. Je prendis îa
responsabilité de toutes les mesures militaires
que j'ordonne. Je combattrai, avec tou® les
moyens dont j e dispose', les tentatives faites
pour, introduire chez .nous lie 'système russe.
S'il rne. faut choisir entre 1e sacrifice de quel-
ques mixers de têtes brûlées et 1e sallut de cen-
taines de .milliers die citoyens paisibles, te déciV
sion que j e prendrai sera tout autre que celles
qui. furent prises à Berlin, Hambourg,, Brème
et Munich. Certes, de nombreux officiers sont
monarchistes, niais quand' on veut rec-onsfruire,
i! faut recourin à des gens de métier. Une armée
sans discipline est une grimace de singe ; entre
un mauvais officier socialiste et un, bon officier
conservateur*, honnête' elt intelligent, je choisirai
4e second ».

En terminant, Noske défendit oontre ses .ac-
cusateurs le colonel- .Reinhardt dont, les déclara-
tions rrw>naTobïstes firent scandale et qui, d'ail-
leurs, vient die 'donner sa démission, a Les me-
sures du g-ouvernemenit ne doivent pas être
émascuilées par- lia peur. Il; faut avoir le courage
d'être dur ». .

Ainsi parla- le ministre Noske. Et son langa-
ge, bien allemand, nous a reporté au temps de
l'Empire, à .'époque où la force germanique était
dans toute sa splendeur et où les publicistes
écrivaient aussi dans les j ournaux .« soyons
durs».

On ne change pais, du jour au lendemain, la
mentalité d'un peuple. L'armée allemande qui se
reconstitue retrouvera les traditions de son aî-
née ; sans doute, elle sera très amoindrie ; Je
traité de paix ne lui accorde ente 100.000 hom-
mes!, mais on sait que l'Allemagne tourne.à sou-
hait toutes les difficultés en faisant dire aux
textes ce qu'ellfe désire qu 'ils signifient. Cent
mille hommes, soit, mais ces hommes peuvent
être tout aussi bien des.élèves sous-officiers et
officiers, et quand à la troupe, élite .peut, du; j our
au lendemain, être constituée par tes milices
des villes et ainsi, en. cas de guerre!, :1;'Allema-
gne aurait à sa disposition une armée aussi im-
portante .que celle de 1914. 'Comme li1!'. . nous
sera très difficile d'exercer un contrôle sur ses
effectifs, ele aura certainement beau jeu.

Du reste, tout n'est pas à dénigrer dans ie
•discours de Noske ; 'en passant, îl' a donné à nos
démocrates si souvent apeurés une belle leçon
de courage civique, c'est qu 'il a dit qu 'entre un
mauvais officier- socialiste et un bon officier con-
servateur honnête et intelligent, il choisirait le
second.

Voilà ce que j amais n'aurait osé dâre ou faire
un ministre fiançais sous la troisième'Républi-
que ; c'est cette introduction de la politique dans
l'armée, oe triage, ce parti-pris de considérer
les idées politiques d'un miliitaire avant ses âp-
titudes, qui a failli nous perdre en constituant
dies. cadres si souvent indignes de l'armée fran -
çaise.

Noske est plus habile ; il ne veut pas de po-
litique dans l'armée ; soyez de droite ou de
gauche, peu lui importe, mais soyez bon sol-
dat, a '

Il ne craint pas le coup 'd'Etat. M' a . raison.
Un gouvernement fort n'a pas à craindre de

telles conspirations. La République a eu le tort
de manoeuvrer pendant quarante an» comme si
elle redoutait un coup d'Etat Et encore auj our-
d'hui, malgré la victoire qui a consolidé encore
le régime, M. Aristide Briand ne paraît pas ras-
suré !

Poï HARDUIN.
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Dans l'artr ée atomando
La « Gazette de Francfort » donne des détails

sur la nouvelle organisation de la « Reichs-
wehr », telle qu 'elle résulte du traité de paix.

Depuis le ler septembre, le ministère de la défense
de l'empire a pris le commandement de tontes les
forces militaires. Les anciens ministères des Etats
confédérés subsistent jusqu'au ler octobre, mais ne
sont plus que des bureaux subordonnés au ministère
de l'empire.

A dater du ler ootobre entre1 en vigueur l'organi-
sation entièrement! nouvelle, et les anciens ministères
séparée cesseront d'exister ; il» achèveront seule-
ment la liquidation, des affaires anciennes.

Le « Reich. s sera divisé militairement en quatre
e commandes s.

Le commando No. 1, qui siège à Berlin, compre-nd
l'Allemagne du nord et du centre.

• Le commando No. 2, qui siège à Cassel, englobe
le Hanovre, la Weetpnalie, la principauté de Hesse,
celles de la partie ouest de la Thuringue et) du Wur-
temberg.

Le comm&ndo No. 3, dont le siège est à Stettin,
comprend le territoire" longeant "la Baltique.

Le commando Jto. '4, dont lé siège est à Munie.,
comprendra-- Bavière.' f f

Le commando No. 2 est subdivisé eh brigades : en
Westphalie, la brigade No. 7 ; en Hanovre, la bri-
gade No. 10.; en Hesse, ' la brigade No. 11 ; en Wur-
temberg, la brigadei No. 13. Une paître des «unoiennes
brigades de Westphalie, de Bade et dé Hesse-Nassau
subsisteront . comme garsinons de zone neutre, paï
autorisation spéciale de l'Entente, pendant trois
mois après l'entrée en vigueur du traité de paix.
Les anciens commandos cesseront d'existar comme
autorités à partir du 1er octobre, mais continuent
1B. liquidation, de l'ancienne armée jusqu'à ce que
ce travail soit achevé.

Les brigades de- la « ReichsweKr » actuelle sont ab-
sorbées dans • la nouvelle organisation. La plupart
cessent d'exister comme unités à la suite des con-
ditions depaix ; d'autres deviennent des organes sub-
ordonnés des commandos.

Les effectifs des brigad^si stubsistent seuj lement
comme offres de liquidation pour les secours et pen-
sions. Ces offices auront un travail énorme à la
suite du retour imminent de 800,000 prisonniers.

La « Gazette de Francfort » aj oute qu'on se
fait généralement une idée fausse de la nou-
velle « Reichswehr ». La « Reichswehr » n 'es!
pas une force de police ,*. elle est une force mili-
taire placée sous lia dépendance immédiate du
gouvernement dfempir.e. Les villes ne doivent
compter, pour maintenir l'ordre intérieur , que
sur leur propre police et sur les. milices d.es ha-
bitants. Le secours aux forces de l'empire de-
meure la dernière ressource pour les cas1 ex-
trêmes.

« _¦__» \JÊL v _̂m.3.M- »
Une puiblication gratuite a- été distrfouée mar-

di ' par millions d'exemplaires dans tout le
Royaume-Uni. .

C'est une feuille illustrée de huit pages intitu-
lée . l' « Avenir », publiée, paraît-il, par les soins
et aux frais du gouvernement. Elle contient une
longue proclamation du .premier ministre et des
articles de plusieurs membres du gouvernement
national sur différents problèmes nationaux , ré-
sumant ainsi ce que sera cet automne le pro
gramme politique national du gouvernement.

L' « Avenir » répartit lés questions en trois
groupe s. : mines, politique et cominerce. Ce ré-
sumé et les différents articles des collabora-
teurs, y compris celui du." premier ministre, ne
j ettent pas un jour nouveau sur la politique du
gouvernement telle ' qu'elle a été déjà tracée
dans les différents discours des ministres à la
Chambre des communes et dans leurs, conféren-
ces publiques. '

Le programme du, gouvernement comp orte
l'établissement d'une semaine de travail de 48
heures au maximum , des salaires .suffisants, pour
tous les travailleurs, le rachat par 1 Etat des
droits des particuliers sur les ressources miné-
raies, la liberté des .importations avec quelques
exceptions, la suppression- du « dumping » et la
protection pour les « Guillekey Industries. ».

Le seul fait caractéristique est constitué par la
publication telte-mêrre, l̂ queflle! a tout l'air d'un
manifeste éjecterai.' . -'• ¦• "

La série des, dernières élections politiques par-
tielles, lesquelles ont presque toutes abouti à la
défaite du candidat gouvernemientali, là où, il y a
dix mois la: coalition avait remporté uu triomphe
écrasant , a démontré qu 'il y a dans l'opinion pu-
blique un notable, changement dont le 'gouver-
nement doit tenir compte. , .

M. Lloyd George doit ¦ ou. bien affronter le
pays d'accord avec la coalition pour tenter de
changer cet , état d'âme ou renoncer à la coali-
tion et remanier le gouvernement en ayant re-
cours s'il1 le faut aux élections générales.!'!

L' « Avenir » est évidemment le premier si-
gne concret que le gouvernement va entamer
une action vis-à-vis du prolétariat. Quelle sera
cette action ? Ce n'est pas enegre clair et.proba-
bliement lé premier ministre n'est-il pas encore
arrivé à une ' décision. Mais le.1 fait que .'ni M.
Bonar Law ni M. - Austen Chamberlain, lesquels
sont les chefs de la maj orité unioniste au sein
de la coalition qui possède la maj orité de la
Chambre des ' communes, n'ont collaboré : à la
feuille, tendrai t à confirmer les bruits qui cou-
rent dtepuis quelque temps relativement à la dis-
solution de la coalition! actuelle pour incompati-
bilité de tendances, et de programmes entre li-
ttéraux et conservateurs. Quelques conserva-
teurs, tels que lord Mtilher et les d'eux iGeddes, fi-
gurent bien : sur la proclamation électorale du
premier ministre, mais en raison surtout de leur
amitié personnelle avec M. Lloyd George plus
qu'à cause du rang qu'ils occupent, dans leur
parti'.

Dans les cercles ; politiques ou se demande
donc si la coalition sera renouvelée ou bien si
l'on aura des élections générales. Ce qui est
certain c'est que des nouveautés dans la politi-
que' anglaise sont imminentes.

-

Chronique suisse
Au suj et du référendum

Le référendum1 lancé centre la loi fédérale
portant réglementation des conditions de travail,
ne manque pas de susciter d'assez vives inquié-
tudes dans tous les milieux qui , connaissant les
conditions dans lesquelles celle-ci a été élaborée,
verraient avec inquiétude un retard1 apporté dans
la mise en vigueur d'une loi: destinée avant tout
à favor iser le rétablissement de la paix sociale.
Une condition est auj ourd'hui indispensable à la
reprise normale de notre vie économique : c'est
le retour au travail dans le calme et la paix. Bien
plus que durant la guerre, les conflits sociaux
épuisent auj ourd'hui la vie du pays, et seule-
ment une entente basée sur des normes'' possi-
bles entre ceux — employeurs et employés —
qui- règlent la production du pays paraî t sus-
ceptible en ce moment de nous faire rentrer
dans l'ordre. .

Différentes voix , tant d'ans les milieux politi-
ques que dans les cercles industriels, adoptent
à l'heure qu 'il est ce point de vue. C'est ainsi
que le comité central du parti radical démocra-
tique suisse a décidé dans sa dernière séance
de ne point appuyer le référendum, la ' loi de-
vant être envisagée comme une œuvre servant
au rétablissemnt de la paix sociale.

Le « Mercure », l'organe officiel dé l'Union
suisse des commis-voyageurs, recommande aus-
si instamment à ses membres de ne point signer
le référendum. Il allègue à l'appui de cette re-
commandation le fait que dlans une association
comme la leur, réunissant aussi bien les em-
ployeurs que les employés, les dispositions dte la
loi sont précisément appelées- à faciliter une en-
tente désirable.

Le blutage du pain
BERNE, 20 septembre. — (Communiqué de

l'Office fédéral de l'alimentation.) — Nouvelle
réglementation relative à la nature des céréales
panifiables. , . ,

L'Office fédéral de f alimentation vient de dé-
cider que le taux du blutage sera, abaissé à 82 %
environ. On autorise en même temps la fabrica-
tion et la vente libre d!'une certaine quantité; de
farine blanche et dte semoule.

Les prix maxima pour la) farine, le soit et les
autres produits de la mouture restent inchangés.
Le prix die détail de la farine blanche et de la
semoule est fixé à 1 fr. 20 par kilo au plus. La
fixation' de prix maxima pour le pain est laissée,
pour l'avenir également, à l'appréciation des au-
torités cantonales. . . .

L'interdiction d'affourager le bétail avec des
céréales panifiables ou leurs farines est mainte-
nue jusqu'à nouvel avis. Il est toutefois permis
de nourrir la volaille avec des céréales panifia-
bles. Il est aussi interdit d'affourager des ani-
maux avec du pain propre à la consommation
humaine.

On a adopté un nouveau type dte farine, plus
claire par suite de l'abaissement du taux dit blu-
tage. Il est prévu qu 'on peut livrer une farine-
plus blanche, mais non pas plus foncée que la
farine type.

L'abrogation dés dispositions restrictives dans
ce domaine est considérablement, accélérée par
les nouvelles prescriptions. L'Office de l'alimen-
tation espère que la population; consciente des
difficultés qui continuent à entraver le 'ravitaille-
ment du pays, restreindra volontairement sa con-
sommation encore à l'avenir , afin de ménager Je
pain et la farine dans la mesure du possible.

Lutte contre la pénurie des logements
Le Conseil fédéral vient de décider , dans sa

séance du 15 septembre , de donner satisfaction
aux postulats présentés au suj et des mesures
à prendre pour la lutte contre la pénurie des
logements, en chargeant l'Office fédéral de la
lutte contre le chômage d'élaborer une régle-
mentation durable, cet office ayant déj à pris
différentes mesures temporaires à cet égard.
En considération des difficultés et la comple-
xité de cette question , le Conseil fédéral a ad-
j oint à l'Office fédéral pour la lutte contre le
chômage une commission d'experts composée
des membres suivants :

Conseillers nationaux : Seiler , Liestal ; v,
¦M-att, Stans ; Gustav Muller , Berne ; Cattori ,
Locarno ; Dubi, Berne ; Maillefer , Lausanne ;
Keller , Aarau ; Sigg, Genève.

En outre , MM. B. Jaeggi, président de l'U-
nion des consommations suisses ; Ramseyer ,
architecte, Berne ; Widmer, architecte , Berne ;
Scherrer , Saint-Gall , membre du Grand Con-
seil ; Stoll, président de l'Association suisse desemployés, Zurich ; Dr Laur, secrétaire de l'U-
nion des paysans, Brougg ; Pfluger , conseiller
municipal ; Dr Gagianut, secrétaire de l'Asso7dation suisse des architectes, Zurich ; Leder
directeur dte la Banque cantonale, Zurich; Stet-fen , directeur de la Banque cantonale. Bâle ;
Gampert , banquier , Genève ; Calame, directeur
de Banque , Neuchâtel ; Dr Kaiser, chef de ladivision de Justice, Berne.

La commission qui se trouv e sous la direct! odu chef 'du Département de l'Economie pu-blique, va commencer incessamment ses tra-
vaux.
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La première grève
On lit dans le « Journal des Débats »
Quelle est la-première grève que mentionne

l'histoire ? Un. savant 'suédois, le professeur
K'ohrinberg, assure qu 'elle remonte au iemps
des Pyramides et plus.exactement au. règne . de
Chéops, sbit au vingtf-cinquième Isiècle avant
l'ère chrétienne. Voilà qui ne nous raj eunit pas.

Lorsque Souphis Ier, plus connu sous les noms
de KhoUphou ou dte Chéops, ent résolu de se bâ-
tir un tombeau à sa taille pouir se rappeler à
l'affection de ses peuples, il n'imagina rien de
mieux que d'infliger à ceux-ci l'obligation de la
corvée. Cent mille suj ets, enlevés à leurs ména-
ges, durent se relayer de trois mois en trois
mois, peur exploiter d'abord les carrières de la
Chaîne arabique , construire une immense chaus-
sée afin d'amener les blocs à, pied d'oeuvre et,
après cette période préparatoire qui dura dix
années, commencer la bâtisse qui en dura.1 vingt
autres.

C'est au cours dte cette eirtreprïse qu'éclata la
doyenne des grèves. Cinquante mille ouvriers
abandonnèrent le travail sous le prétexte qu 'ils
étaient mal nourris. Le pharaon, usant de con-
descendance, essaya d'abord de la persuasion ;
la douceur n'ayant pas réussi, il recourut à la
force, dernière raison des rois, et fit marcher la
troupe . On regrette de dire que celle-ci eut la
main rude : lés morts se comptèrent par mil-
liers; le surplus passa la frontière et les uns
comme les autres furent .remplacés par une nou-
velle équipe , premiers « jaunes » dont l'histoire
ait conservé, la trace.

Il est toujours délicat d'intervenir • dans les
conflits du capital et du travail à quarante-cinq
siècles de distance ; on nous excusera de ne
point prendre parti. D'autant qu'il y a pour et
contre des arguments impressionnants.. On lit
dans Hérodote que les 'Ouvriers des Pyrami-
des étaient nourris d'ail , d'e raifort et d'oignon ,
régime stimulant, mais peu substantiel, pour un
travail de longue haleine qui dlemandait avant
tout des qualités de fond. D'où l'envie de don-
ner gain de cause aux employés, si le mêm e
Hérodote n'assurait .qu'une .'inscription, auj our-
d'hui disparue, évaluait à 1600 talents d'argent ,
soit 8,640,000 francs de notre monnaie la fa c-
ttire présentée à Chéops pour ce ravitaillement.
Bien plus, le même historien rapporte que le
pharaon, épuisé par une telle d'épense.- dut con-
traindre sa fille aui métier de femme '-galaute
pour acquitter les dettes paternelles. D'où la ten-
tation d'e croire que Chéops a fait oe qu'il de-
vait faire et même un peu au delà. ;

Tout jugement réservé, constatons que îes
Memphites, s'ils ont , connu la grève,, ont ignoré
les raffinemients perfides de la grève perlée ;
autrement le travail ne serait pas encore fini,
fis ne durent pas non Plus' pratiquer le sabota-
ge, ni mêmei la malfaçon., puisque leur œuvre a
d!uré quarante siècles et ne paraît pas s'inquié-
ter des suivants. Je sais bien que Bern ardin de
St-Pierre a écrit : « Les Pyramides de l'Egyp-
te s'en vont en poussière et les- graminées du
temps des Pharaons subsistent encore. » Mais
le bon Bernardin n 'est pas dupe de sa phrase :
rî sait que les graminées d'auj ourd 'hui sont les
filïes dtes anciennes, et que les Pyramides ne se
•reproduisent pas:
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PAR

LEON DE TINSEAU

Combien coûte feur fret maritime, leur,
transport sur la rivière, l'emmagasinage dans
notre comptoir ? Il faut, pour être un employé
utile, que vous sachiez tout cela. C'est un tra-
vail qui rebuterait un élève de l'Ecole supérieu-
na du commerce. Lui, toutefois, ne serait pas
obligé de le faire de tête, comme nous.

Caudiae n'était pas honiimie à se rebuter. H
se mit à 'l'oeuvre pendant les intervalles de re-
pos que laissaient îles arrivées des caravanes.
Très vite il s'était habitué à sa nouvelle exis-
tence. On était entré dans la saison- des pluies.
'Jumouvilîe eut la fièvre. Son camarade fut obli-
gé de prendre la direction du service, de com-
mander aux ooxeurs,de .recevoir, les marchan-
dises européennes ou les produits bruts, de te-
nir l'es Ivres, de correspondre avec le siège so-
cial. Les journées lui semblaient courtes ; mais
.es soirées oorramencent de bonne heure sous
'les Tropiques et, la plupart du temps, un délu-
ge l'empêchait de sortir. Jnmonville, soigné r>ar
sa jeune négresse,-témoignait peu la dié-if d'une
société plus intelligente,

— Pourquoi n'achetez-vous pas une de ces
petites guenons ? damanda-t-il un jour à Can-
diac. Je vous assure qu'on s'y habitue. La mien-
ne m'a coûté cinquante francs.

— Non, dit Can diac. J'élève m perroquet, sans
parler de nos chiens de garde. Comme compa-

gnie, cela) me satisfail! mieux.. Mais, à propos,
pourquoi nos roquets n'aiboient-ils pas ? C'est
lugubre !

— L'anémie les empêche d'aboyer. Attendez
un peu. Vous n'aboierez pas beaucoup vous-
même, quand vous aurez été ici deux ans.

Mais, comme disait Jumonvilie. ce qu'il y avait
die plu» terrible dans la journée, -c'était la nuit.

A peine couché sur son matelas mince et très
dur dte fibres de coco, terrassé par la fatigue ,
Candiac s'endormait. Au bout d'une heure il ou-
vrait les .yeux, éveillé par une fraîcheur qui
semblait parfo is excessive, après la températu-
re brûlante de la journée. Il se levait alors pour
prendre une couverture, essayait de dormir en-
core, dormait une demi-heure, puits s'éveîlîait de
nouveau, avec cette sensation de l'inexorable
que donne l'insomnie nerveuse. Sans lutter da-
vantage, il allum ait sa lampe pour lire ; mais
son cerveau fatigué refusait de suivre le sens
des phrases. Son livre l'irritait , comme un cau-
seur obstiné qui adresse la parole à un compa-
gnon désireux de silence. Il éteignait sa lumiè-
re. L'obscurité revenue, ses nerfs n'étaient pas
plus calmes.

C'était alors, dans son cerveau , une invasion
de pensées désolantes. Il se voyait mort, tué par
la fièvre. Il cherchait à deviner dans quel coin
¦de la forêt marécageuse on allait creuser sa
tombe. Et, franchissant l'espace, il se revoyait
dans la maison luxueusede son oncle, à New-
York, où c'était un plaisir de travailler, un plai-
sir de manger, un plaisir — cela surtout le
mettait en rage — un plaisir de se mettre au
It ! ' |

N'était-ce pas une folie d'avoir sacrifié tout
cela au rêve sentiment al de l'amour de son
pays ? Qu'avait-*!- gagné à être un bon Français,
à faire ce .métier de soldat, éludé ou raccourci
par tant . d'autres qui ne sacrifiaient cependant

que dix ou douze motel die plaisirs ? Son oncle,
après tout, n'avait-il pas raison quan d il disait :
« Je n'ai j amais vu d'homme plus fou que toi ! »

L'approche du j our le fai sait tomber dans un
engourdissement QUI, du moins, lui était la pen-
sée. L'heure du lever le trouvait plus brisé dans
tous ses membres que la veille. Et il compre-
nait, ainsi que l'avait' annoncé Jumonvrlfe, « pour-
quoi, lies chiens n'aboyaient plus. »

La goélette, par bonheur, faisait assez régu-
lièretnent ses voyages. Tous les mois à peu
près, elle apportait les journaux de France et
unie lettre pour Candiac. Jumonvilie n 'en rece-
vait jamais. Il faut dire en passant que oe per-
sonnage mystérieux n'avait pas dit à son cama-
rade le « pourquoi » détaillé de sa présence au
bord de la Rokelle. Candiac, de sou côté, ne di-
sait pas die quivenalent ses lettres. Pourtant ce
sait pas de qui venaient ses lettres. Pourtant ce
comme échamtilon ;

« Le Building avance ; mon père est ie plus
heureux des hommes, le plus fier surtout. Il a
conscience d'avoir doté Paris d'une chose qui
manquait à cette grande ville. Au fond, je crois
bien qu'il s'étonne un peu qu'on n'ait pas en-
core copié ses plans. Mais je m'aperçois de plus
en plus -que, dams -notre pays, le joli passe avant
le commode. En Amérique on accepte sans dis-
cussion une chose laide s'il en résulte quelque
commodité. Je panse qu'on exagère de part et
d'autre.

» A vrai! dire, je suis d)écouragée par k lienteur
de mes progrès dans la francisation. Les gens
que voit mon père sont tous Américains, et je
ne puis, comme vous, piquer une tête dans l'in-
connu français en devenant soldat. Mon pauvre
Emile, c'est une chose qui ne vous sera point
pardonnée ! Mon père semble avoir oublié vo-
tre nom.. Quand il ne peut faire autrement, il con-

fesse qu'ili avait un neveu, lequel a insaï tcrarné'.
Ah' î Dieu ! s'il savait que j e vous écris !...

» Pourtant, ill me répète vingt fois par jour
que je suis une « femme libre » et non pas une
« esclave ». comme toutes ces jeunes Parisien-
nes privées du droit de sortir seules, du; moment
que leur père est assez riche pour payer une
gardienne chargée de les surveiller. Entre nous,
il me semblerait dur d'avoir constamment une
femme dte chambre sur les talons. Et il me sem-
blerait encore plus dur da ne pas écrire à ce-
lui que j'aime comme un frère, qui gagne sa
vie, tout seul, dans une contrée maudite de
Dieu et des hommes. Vous encourager, vous dïsr
traire, serait mon devoir si ce n'était mon plai-
sir. Quel meilleur usage pourrais-je faire die ma
liberté ?

-J' ai peur que la distraction que vous donnent
mes lettres ne soit pas grande. Les vôtres, tout
au contraire, sont du plus haut intérêt. Les suc-
cès de votre entreprise sont une joie pour mon
cœur. Vous n'avez j amais consenti à recevoir
un cen time de « votre sœur » ; mais vous ne
pouviez l'empêcher de faire ce qu'elle vient da
faire, d'acheter une action de la Compagnie fran-
çaise du caoutchouc. J'ai voûta que vous puis-
siez vous dire que vous travaillez aussi pouf
moi. N'en êtes-vous pas content ? Hélas ! si je
pouvais vous faire revenir en jetant mon action
au feu, elle flamberait bientôt !

« Mon père, qui ne sait pas où' vous êtes, a
beaucoup ri de mon placement, qu'il qualifie d.
malheureux. Car, d'après lui, aucune Compa-
gnie française n'a prospéré aux colonies de-
puis cinquante ans. J"es;père bien qu'il se trom-
pe, et que le caoutchouc va vous réussir non
moins bien que les oranges vous réussissaient,
quand- vous n'aviez pas l'idée de vous faire
oô.w-fcoy. . (A suivre J.

~̂-?<ry. Dentifrice rafraîchissant, désinfectant,
tG) £  ̂/ % & 8*~ * agréable
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Pour cause de départ 18042

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

\ mZOZ9- 

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

r iïilro rioiiy
à laifi'S-tiS %a9 *ra»^_*> s©SE_
8 jus garanti pur, sortant de la

\ -j presse, en fûts prêtés de SO à
. 300 litres , aux prix du jour.

CIDRERIE KIESEN (Berne)

| Praliné Sécbaud 0.40 |
S (papier rouge) 1' Leçons \
donné» par demoiselle diplômée,
expérimentée dans l'enseigne-
ment. 19828
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Maison de commerce de la
place, cherche un

Jeune garçon
intelligent , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
Offres sous chiffres W. L. .90.3*.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19032

I 
Massepain abricot Séchaud [i
0,"0 (papier argent ) -

Fabrique d'Horlogerie
cherclie pour son département de
fabrication

EMPLOYÉ
actif et consciencieux, expérimenté
dans teutes les parties du mou-
vement et de la boite. • Faire of-
fres écrites à Gase postale 10712
La Ciiaax-ne-Fonds. 19794

Termineurs
10'/j lignes ancre sont demandés.
On fournirait les mouvements et
asssortiments pivotes. — écrire
sous chiffres It. It . 19660, au
bureau de I'IMPARTIAI,. *96fiO

Fabrique dn PARC
Places disponibles : . 19639

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

tait eiiii
bien recommandée , trouverait
bonne place en Frauce. Entrée
décembre. — , S'adresser Bureau
des Amies de la Jeune Fille,
rue Léopold Robert 18.
P 23469 O 19*-55

Coupeur
de balanciers
J'entreprendrais encore coupa-

ges de balanciers de 8 à IS lignes.
Ouvrage prompt et soigné. — E-
crire , sous chiffres O3078-U. â
Publicitas S. A., Bieuue. 19636

I
Masseuain abricot Séchaud

O.'iO (papier argent)

Dame fun c.rtain à«e
[ mmWwWmm *ml§..demande a fai re
netite partie d'horlogerie, à do-
micile, à défaut, elle ferait de la
couture pour un magasin. 19661
S'ad. an bnr. de l'tTmpa.tial».
«ïfÏAt aur excellent muteurJMUtVUI , Lecoq 1/8 HP , à
vendre. 19645
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Sertisseuse. dIeT̂pierrages moyennes, grandes et
oetites pièces. 19633
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A «_nilr_ fraiseuse . Acié-
VVUUI O ra ,f tours outil-

leurs, moteurs, diverses machines,
fonte et féraille. — Offres écrites
à Case postale IOB95. 195S8

Ï7ÂI-.S A 'veQare plusieurs
Il OlUOi vélos neufs et d'occa-
sion. 1 vélo de course (avec pneus
de rechange). Echanges et répara-
tions. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, au ler étage, à droite.

19730

On sortirait t$ar%T'
kopf soignées, ainsi que des po-
sages de cadrans. Inutile de se
présenter sans références suffi-
santes. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au 2e étage. 19599

Décalqueur ^TA™-domicile. — S'adresser rue Numa
Droz 58. au 3me étage. 19767

Achat et vente A!_.ï_!
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
_.. Krap-H. Parc 66. 19432
SSOft-J-ora v A vendre un mo--WlUieur. teur de */» H P ,
courant continu. A la même adres-
se, on demande à acheter un mo-
teur de 2 à 2 '/, H P, courant tri-
phasé. — S'adresser rue de la Cu-
re 6. au 2e étage , à gauche. 19800

Balancier, gS»
avec pinces, à vendre, parfait état.

Faire offres écrites sous chiffres
G. A. 19846, au bureau de I'IM -
PARTIAI,, 19816

f a ni ne a vendre , — S'adres-
Atd. |m_9 8er rue du Pont 36,
à la Baraque. 19E5I

VUnl ¦ brecettes et d'autres
chars. — S'adresser chez JVL Al-
fred Ries, maréchal, rue du Pro-
grès . 1. 19348
_3.il nn est **emanc*é à acheter
JTlAllv _e suite. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
M. It. 19833. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19833

Qnei fabricant™ 1̂
tages de finissages, petites ou
grandes pièces ancre, démonta-
ges faits et par séries à ouvrier
consciencieux. — Ecrire sous
chiffres- L. M. -19873, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 19&73

Femme de ménage «*«£
des journées. — Ecrire sons
cbif-res P. T. 19589. an bv*
rean de l'c, Tmpiartial ». 19589

Finisseose de boîte sor. *&
re placer, jeune fille , 15>/> ans,
dans un bon atelier , où elle ferait
un apprentissage sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres A. F.
19302 , au burean de I'IMPAR -
TIAI,. 19802

Vnlnnfa ina  Jeune Bâloise, aè-
-UlUlllallC. sirant apprendre
le français, cherche place où elle
pourrait aider à la maîtresse de
maison ou s'occuper des enfants.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»____
Fie-part Deuil. 2ffSSSS

OH im. à louer de g**,
bre menblée-, pour jenne gar-
çon. Paiement d'avance. —
Offres écrites, SOUB ohiffrea
E. W. 19596, an bureau de
l'c Impartial ». 19596

en demande à acheter u"cia-
pier pour laDins . en bon état. —
S'adresser à M. E. Feug. Boinqdô.

K fiai à acheter rS
moyenne, et en bon état. — S'a-
dresser à M. SteffeB , rue de la
Promenade 4. 19927

h VflillirR un Joli chapeaun « ciini - d. deui]) _ veQ
voile, presque ueul. 19770
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Â ffAInirP- * cuarrette a 'eniant ,
I -11U1C usagée mais en bon

état. — S'adresser rue Ph.-Henri-
Matthey 2. au 2me étage 19042

Pnnït PO en DOn etat ** vendre .
r uj llll C _ s'adresser Comptoir
J.-H. Hosler et fils, rue de la
Paix 89 19874
A VRniirP de suite un pota-n «cuni c ger à 2 trous,
une couleuse et 2 cag-es d'oi-
seaux ; le tout usagé, mais
en bon état. S'adresse, rue
de l'Industrie 26, au rez-de-
chaugaéa. 15585

A VPniiPP faute d 'emploi , oti
ICIIUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perrel. rue du Parc 79.

A VPllliPP uu buis dé lit (sap in)
tt ICIIUIC avec sommier et trois
coins , fr. 50 19662
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â VOnrlP A UDe gfnue table sa-ra
ICUUlC pj n > 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 Vfilllîrfi P°ur cause de dé-« ï -mii . part> ba
__

que
aveo poulailler, S'adresser rue
du Gih ra l tn r  M , au i«reiag« . IHrMri

Â
nnnrj np une charrette anglai-
ICUU IC se et un berceau. —

S'adresser chez M. Etienne, Parc
1. au 2e étage. 19464

A VPniirP tour à pivoter com-
&. I CIIUI C, plet , baignoire en
zinc, un cor de ohasse. — S'adres-
ser après 7 heures du soir, ch<>z
M. Ed Berger , rue de l'Emanci-
pation 47. 19659

GaraÎJÎne de .Précision est
à vendre. S'a-

dresser au magasin de van-
nerie Eolrert-Tissot, Place
Neuve. 1958S

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

liieifEi
On demande , dans Comptoir de

la localité, bon démonteur bien au
courant de la grands pièce, ainsi
qu'un aide-démonteur. A défaut on
mettrait au courant 19895
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

prévue6 A remettre
commerce fournil  tires d'hor-
logerie et denrées alimen-
taire*, (petit capital), avec Lo-
eaux de AiagaMiu , au centre de
la ville , à louer de suite. — S'a-
dresser à l 'Elues JAQUET 4
THIÉBAUD , notaires, 12 Place
Neuve. 19865

Hfér.aaère Monaîeur dansracuagoi u. la 0inq_antaiuei
travailleur et sérieux, deman-
de personne du même lige,
pour lui faire son ménage. —
Offres écrites, sous chiffres
B. T. 1967S, an bureau de
l' a Impartial _. 19673
.1 fmno flillo Pour a'Qar Qaas
UCUliC Tille, un ménage et qu
puisée coucher chez ses parents
est demandée. — S'adresser chez
M*»» Lanz rue du Doubs 77. 19609

nadrailÇ métal. Qreneuse,UflUi flll- déoaIq _eusei nlon.
teur de plaques et aide d'ate-
lier sont demandés de suite.
Bons g-ages. S'adresser Fabri-
que Girard-GeUer, rue du Ter-
tre 3 (Succès). 19626

lnAliÎQtAQ Ouvrières et assuj et-
HluUl -lCaJa ties sont demandées,
entrée de suite, dans grand ma-
gasin de la ville. — Ecrire sous
chiffres S. A. 19760, au bureau
de TIMHART ï AL. 1976C

On titan.ande pers°nue d'unuu «BiuauHG „6rtain age
sachant bien cuisiner et faire
le ménaget Pourrait se rendre
ù la maison le soir, ou éven-
tuellement faire des heures.
Bons gages si la personne
convient. 19581
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme intelligent
trouverait

occupation pour fin cornant à
la Fabrique d'aiguilVe» L.
Maoquat, rue des Fleurs 6.

1*J591

P lalf l i l lPHP On demande un uu-
liUMUllclu . vrier emailleur pour
travailler seul dans un atelier. —
S'adr. an bnr. de l'clnipartial»

19611

2 j eunes filles soiit ||man;
différents ' travaux d'atelier,
ainsi qu'un ou une commis-
sionnaire. S'adres6«r à M.
Maître, me Ph.-H. Matthey
13

^ 
19654

Ménaoère v<?uf den*ande
» une personne

pour faire un ménage. 19657
S'ad au bur. de I'«Impartial».

À louer «g" X 31 •°*ctobcr7e1919, Ch arrière 97,
rez-de-chaussée do 2 cham-
bres et cuisine. Prix, 30 fr.
par mois. S'adresser à M. Jean
Krebs. rue Numa-Droz 33.

nhnrnhp o *̂  l°uer de suiie une
UliaillUlC. chambre meublée s
un Monsieur. — S'adresser rue
du Parc 98, au 3e étage à gauche

1<*78fi
¦—————i———i

Jeee iiomnie _:Tu"rchambre'
meublés. Payement d'avance. —
Offres écrites sous chiffres C. .S
10840, au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 19840

Pion" n tOPP_ Uu cuercue a
riCU-tt -lBllC. louer joli pled-à-
terre. Bon Drix. — Écrire, sous
chiffres M Ï V  19913 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19913

Ghclfflbre Monsieur sérieux
et tranquille

cherche à louer chambre meu-
blée et pension, dans ménage
soigné. Ecrire sous chiffres
S. B. 19765. au bureau de
l'c Impartial ». 19765

Pleiï'à'terre. Monsieur
firanquille,

et solvable, cherche à louer
belle ohambre indépendante.
Offres écrites, eous chiffres
D. G. 19655, au bureau de
l'c Impartial ». 19C.r)5

Chambre ^^^ est de-
mandée à louer.

S'adresesr à Mlle Marguerite
Mathey, rue du Bavin 7, au
rez-de-chaussée. . B9597

LdVBtte d'h°r'l°S'er. d'ooea-
J sion, niais en bon

etat, est demandée. Très pres-
sant. S'adresser rue du Ma-
nège 22, au 2me étage. 19777

Aux fabricants **&**¦ii... ——
Décalqu&ur se recommande pr
faire des noms à la gomme ou
autres, .-.adresser rue Nnnia-
Droz 58, JII 3nie étage. J976S

Jeune homme 21
fâ '̂ yaâ

prentissage de banque, sé-
rieux et capable, cherche pla-
ce dans maison de banqne,
de commerce ou d'assurance,
pour se perfectionner dans la
langue et développer ses con-
naissances. Bonnes références.
S'adresser à M. Léon Greber,
rue dea Sorbiers 25. 19772
¦_M-BH____ _̂HHB__-_M-l__n_B
uuisiniere. vn *******.*$*bonne cuisiniè-
re, de suite ou pour époque
à convenir. 19762
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. 0noher.
che jeune garçon pour faire
lea commissions entre les hou-
illes d'école. S'adresser Bou-
langerie Hofsohneider, rue Nu-
ma-Droz 23. 19769
ïflii na flllo sérieuse, est deman-
UCU11C 1II1C dée pour petite par-
tie Dropre d'horlogerie et bien ré-
tribuée. 19818
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Fille (le lîllge. une^^nt
pour aider à plier et étendre le
linge. Gages fr. 35 à 40 par mois.
- Offres avec référence- à l'Hôtel
de la Fleur de Lys 19841

RfinriP act've et sérieuse, est
UU1111C* demandée. Pas néces-
saire de savoir cuire. — S'adres
ser chez Mme Humbert , rue du
Doubs 87. 19845

fln nhop i-ho aa PJ US vite' illle
UU 1/11C1 LUC pour aider au Café
et à la cuisine. 19852
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
loimo flll û libérée aes écoles

UCUUC UllC est demandée, ponr
aider dans un bureau et au be-
soin poser des glaces. — S'adres-
ser à MM. Lugennann et Moris-
son . rue Léopold Robert 82. 19HV2

commissionnaire. Jeuj ie
gar-

çon robuste et consciencieux
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'ecvJe. JSL'S4
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

r,niltnPÎ_PO 88' demandée de
-UWUU .ie suite. -A.  la même
adresse, on demande à acheter un
mannequin. — S'adresser à Mme
Hoffmann , rue Numa Droz 144.

19887
Rf innO à 'out faire est demandée
DU11UG __ ns pBtite famille . —
S'adresser rue du Parc 107. au
3me otage. 19̂ 83

Bon domestique gri __£
naissant les travaux de la cam-
pagne est demandé de suite. 19882
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
SoPVflnfp sachant cuire , est de-UC1 lauic. mandée pour petit
ménage soigné. - S'ad resser chez
Mme Koliler-Barbey, rue Léopold
Robert 30. 19926
.lonno Ri l lû  est demanue , poarUCUUC rillC peti t atelier, pour
travaux faciles. — S'adresser rue
Léopold Bobert 30, au 3e étage.

19925
ÀnnPOntia tailleuse pour dames
auplCUllC est demandée chez
Mlle Marthe Hadorn, rue de la
Républi que 122. 19871

Cordonnier . Bo» °**Yrier .cordonnier est
demandé. Entrée de suite ou
à convenir. Bon salaire. S'a-
dresser rue du Grenier 34.

- ¦¦ 19780

ÂiOilîlleS. Pinceurs Jeunes
** jeunes filles et

ouvrières sont demandées à
la Fabrique eue du Pare 15.

1925b

Vient de paraître :

$a (Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'iiopital de la Gbarité.

„_-. Ce dictionnaire pratique u»

^
i i^*^^ médecine et d'h ygiène à la portée

|3Wi_^^^-
__-5-' ' de tous , est un maHninque 'volu-

|fiSJ5Jjli| l]||ji|ljj i—^-s}' ŝ llZ\ me de plus de 600 pages , illustré
H|||| J D'I"-"-'- --'̂ -- - *-_ de. nombreuses ligures (l'anato-
^SrfflffltJi TP^-^TTI'''̂ *^--? "lie et de P*ante * médl-

H'SwffllIlil • fSÎ1_lllHalmfll-r ¦" lea ^eTme tous les rensei-
-aBralJilril b UI S (â»e""*™""aS gnements utiles sur les premiers
û-HIIMS 11 ' Sa?* ti^*ï5f^!'̂ ™ soins à donner au- malades et
Ba-lffiMl!! j ^*c**l_ »"i"'""r Q* blessés, les précautions à prendre
HSBH|||tJJ rf "r"£ï-

,
","'""'"""/l pour se préserver des maladies

wSSllIIIHlill ^^ V^^-jSB  ̂ ^a© coutaj rieus t ' s, les rè gles à suivre
iusïl llll 11 ff^^|[_P^Kimta 9 

pour 

bénéficier de la loi
raSSiulIIIIII A Ml IffiîSïi m i sul* Ies accldents du
w&uftl i  A Iw llf ^k f ll_ travail, la

^ 
nomenclature dea

ITSMIIII I Jff i  t •-^y^v'l lf rtl meilleurs remèdes avec leurs mo-
||$|fflnl [Hl y xW^ v W? • des d' app lication et les plus ré-
Ba|j|j||i|[l| fu \̂ 7^§5K y  centes découvertes de la science

MPP ( I H« G,À'̂ Ï-̂ _!_---' Utile dans toutes les familles,
B_ft ffi!nj||| \̂ -̂ ^aâ ^"̂ il est indispensable aux person-

' ^Swl I ^i**1*-**-"̂  nes éloignées du domicile du mé-
^  ̂.ll'lai l*»*̂ ^ decin , aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation pli i lunthrop ique, ce précieux vo-
umè sera vondu au Drix réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant e la LIBRAIRIE COUR VOL
SZER. Place Neuve, La Chaux-de-Funus.

Envol au dehors contre remboursement,

Avis aux négociants en fruits
Les négociants désirant acquérir de

BELLES POMMES
par wagons peuvent s'adresser à M. Rag-ozzi, Gior*
gio Costanzio, à Grisaaseo-Sesia (Julie) .  19401



A l'Extérieur
La situation diplomatique

PARIS, 20 septembre. — La délégation alle-
mande à Versailles a fait parvenir au secrétariat
de la conférence une note longue de deux pages.
M. Lersner déclare au nom de son gouverne-
ment qu'il accepte de renouveler dans la forme
réclamée par lès Alliés la déclaration d'annula-
tion de l'article 61 de la constitution allemande
qui laissait entrevoir la possibilité d'un ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne. M. Lersner
aj oute qu 'il a reçu les pouvoirs nécessaires pour
signer cette déclaration au nom de son gouver-
nement. Il développe ensuite toute une argu-
mentation tendant à démontrer que l'article 01
de la constitution allemande, n'est pas contraire
à l'article 178 du traité de paix de Versailles
signé par les Allemands. Il se plaint enfin du
ton prétendu ironique de la dernière note des
Alliés, consécutive à la réponse du gouverne-
ment allemand.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil su-
prême a entendu; un rapport de la commission
spéciale qui présenta le projet de traité à con-
clure entre les puissances alliées et la Pologne,
au suj et du statut futur de la Galicie. Le projet
prévoit la constitution d'un gouvernement et
la convocation d'une diète. Le conseil s'est
occupé ensuite de la communication de M. Ren-
ner sur la situation en Autriche en ce qui con-
cerne le charbon. M. Loucheur, qui a été enten-
du, a déclar é que s'il est vrai que les pays
producteurs voisins, la Tchéco-Slovaquie et la
Pologne, n'exécutaient pas entièrement les en-
gagements pris pour la livraison du charbon,
la raison en était que les quantités produites
sont insuffisantes pour ces deux pays eux-mê-
mes. 

Les révélations deUf. Buliitt
LONDRES. 21. — Le corr espondant du « Dai-

ly News » a -obtenu dm sénateur Ladge, le pré-
sidient de l'a com mission sénatoriale pour les af-
faires étrangères, le rapport officiel die la dépo-
sition d'e M. William C. Buillitt, l'ancien expert
auprès de la délégation' die paix américaine ' à
Paris, aui suj et de la politique des Alliés à l'é-
gard de la Russie. Le témoignage de M. Buliitt
remplit 105 pages et les points principaux de ce
document 'remarquable, qui remplît itrois co-
lonnes du « Daily News ¦» sont :
. Lie 16 j anvier. M. Lloydi George as plaide «le-
vant la conférence de Ja paix en> faveur d'une
trêve avec la Russie. Il a décrit l'idée d'écraser;
te -bolchevisme pair la force militaire comme de
Ha folie pure. Il a admis que 'Koltchack réunàs-
se l'ancien régime autour de lui et a déclaré
qu 'une entreprise miHtair© contre ies- Bolchevi-
ki. serait suivie dJ'un soviet à Londres, Le pre-
mier britannique gagna 1-e Conseil à son idée
d'une conférence russe, mails la France -s'oppo-
sa à cette idée -et notifia à certains gouverne-
ments1 anti-bolchevistes qu'elle tes soutiendrait
dams four refus. Builitt fuit alltors envoyé eni sa
mission russe, en quailnlté officielle américaine.
Avant son départ ill. discuta -'affaire avec le se-
crétaire de M. Lloydi George, 'qui lui fit commu-
-niicatiom de ses vues personneles concernanit les
conditions auxquelles lies Alliés reprendraient
éventuellement ies relations avec ia Russie des
Soviets. ML Lloyd George offrit die faire trans-
porter M,. Buliitt en croiseur. Buliitt télégraphia
tes conditions die -paix de Lénine de Helsiwg-
fors et à son retour -i. déj eunai avec M. Lloyd
George, Ile général1 Smurts, sir* Maurice Han-
key et M. Philippe K'err. A ce dléïjeiuner- il remit
Ile texte officieli des propositions à M. Lloyd
George qui attira l'attention, du général Smuts
sur leur importance. Aui cours de -lia même aprè-s-
m_d_, Buliitt vit M. Balfour et fut informé plus
tard que ce dernier était complètement en fa-
v eur die oes propositions. Une semaine plus tard
M. Lloyd George fit Croire au Parlement et au
public britannique qu'il ne savait absolument
ïteni de cette affaire.

Le • correspondant de Washington diu « Daily
INews » ajoute qu'en: Amérique le -récit de M.
Bulitt est accepté comme vrai et que .'effet
produit par illes dténégations foritann_q:uesi est
-iésastreux.

La reconstitution
du Cabinet anglais

LONDRES, 21 septembre. — La possibilité de
reconstituer le Cabinet par l'introduction de
nouveaux membres ouvriers est largement dis-
cutée dans les cercles politiques britanniques.
Selon le correspondant ouvrier spécial du «Dai-
ly Mail », deux membres du ministère expri-
ment deux opinions grandement différentes sur
l'opportunité et possibilité de reconstituer le
gouvernement ayec l'aide du Labour Party.

Le membre du Parlement et contrôleur des
vivres George Roberts, croit que cette propo-
sition est non seulement désirable, mais aussi
tout à fait possible. « C'est bien connu », dit-il,
« que j'ai insisté .sur la continuation , pendant la
période après la guerre, de l'unité, qui seule
peut nous mettre en état d'achever la victoire,
parce que je croyais que le rétablissement des
dislocations de la guerre créerait en temps de
paix des problèmes tout aussi difficiles que
n'importe quel problème rencontré pendant la
guerre. Tout ce qui est arrivé depuis la signa-

ture de l'armistice al confirmé cette conviction
et j e continue à croire que le plus grand service
qu 'on peut rendre à l'Etat est l'abandon des que-
relles de parti et la détermination d'unir les ef-
forts en vue de réparer les ravages de la guerre
et d'affermir et d'assurer la construction d'un
meilleur ordre. »

Le membre du Parlement Georges N. Barnes ,
le représentant des ouvriers dans le Cabinet de
guerre, est beaucoup plus décidé et sceptique.
Il ne croit pas que des* membres du Labour
Party entreraient dans le gouvernement. En
premier lieu, il ne croit pas qu'ils veuillent le
faire , en deuxième ligne, il ne croit pas qu 'ils
puissent le faire et en troisième ligne, il ne croit
pas qu'en ce faisant ils serviraient un but utile
quelconque. « S'ils le faisaient , leur but , en en-
trant dans le gouvernement , serait d'aider le
gouvernement à construire le nouvel ordre , en
déterminant les ouvriers de donner une chance
au gouvernement à le faire. Mais ils ne peuvent
pas exercer une influence sur les ouvriers, car
ceux qui crient auj ourd'hui contre l'intervention
en Russie et contre la continuation du service
militaire jusqu'à ce que nous aurons cueilli les
fruits de notre victoire, sont les mêmes hommes
qui pendant toute la guerre s'opposaient à tou-
tes les phases de nos préparatifs, qui voulaient
négocier avec leurs camarades allemands et qui
faisaient tout ce qu 'ils pouvaient pour nous faire
perdre la guerre. Leur désir n'est pas la paix in-
dustrielle ; ce qu'ils désirent, c'est créer des
troubles. »

M. Barnes est, tout autant que M. Clynes , dé-
sireux de voir entreprendre les mesures prati-
ques pour la reconstruction sociale, immédiate-
ment et il voit dans le programme d'automne
du gouvernement une indication de la sérieuseté
de ses intentions. Il attache une importance spé-
ciale à son propre plan favori de créer une
Internationale industrielle réej le et pratique ,
qui aiderait à l'avancement de tous les ouvriers
du monde par la coordination de l'amélioration
de la situation des classes ouvrières de tous
les pays industriels.

Chronique suisse
Reprise du trafic international des trains express

par la Suisse
Ces j ours ont eu lieu à Paris des pourparlers

relatifs à la reprise du trafic international des
trains express pour la Suisse et à travers la
Suisse.

M. Roux, en tant que représentant des C.F.F.
assistait à la conférence. Ces pourparlers ont
eu un plein succès. Les trains express seront
remis en circulation à partir du 11 octobre avec
des wagons directs depuis la côte hollando-
belge jusqu'en Italie, et vive-versa.

L'express de Paris circulant dans chaque di-
rection aura des correspondances directes avec
le Berne-Lœtschberg, ainsi qu'avec les lignes
de la Suisse française. Des arrêts assez longs
sont prévus à Délie et aussi à Delémont, dans
cette dernière station à cause du raccordement
avec la ligne de Bâle.

L'horaire prévoit l'ordre suivant : Départ de
Paris, 20 heures 50 (8 heures 50 du soir), arrivée
à Délie, 4 heures 45 ; départ , 6 heures 45 du
matin ; arrivée à Porrentruy, 7 h. 45 (heure de
l'Europe centrale) ; arrivée à Delémont, 8 h. 25;
départ dans la direction de Bienne-Berne, 8 h.
38 ; dans la direction de Bâle, 9 h. 12 ; arrivée
à Bienne, 9 h. 23 (correspondance pour Lau-
sanne) ; départ, 9 h. 40 ; arrivée, à Berne, 10
heures 25 du matin ; départ dans la direction du
Lœtschbérg, 10 h. 53. — En sen contraire, dé-
part de Berne 8 h. du soir ; arrivée à Bienne,
à 8 h. 40; départ à 9 heures; arrivée à Delé-
mont , 9 h. 50 ; départ , 10 h. 40 (correspondance
de Bâle) ; arrivée à Porrentruy, 12 h. 07 ; ar-
rivée à Délie, 12 h. 20 (heure du centre de
l'Europe) ; départ (heure de Paris) 12 h. 20 ; ar-
rivée à Paris à 9 heures du matin. La durée du
traj e. <Piari6-Berne' comprend donc 'dans ks
deux directions juste 13 heures.

Le trafic international ' par le Gothard s'éta-
blira également d'une façon qui promet d'être
très favorable. Deux trains aller et retour sont
prévus par cette route, soit Bruxelles-Milan.

Le rapport entre le prix du bétail et le prix
de la viande

Aui suj et de la conférence qui s'est tenue ces
jours derniers à Berne pour discuter des con-
ditions de notre 'ravitaillement en viande il1 y a
Memi die faire encore observer ce qui- suit au su-
jet du rapport entre les prix pour le bétail et
ceux pour, la viande.

Hl ai été constaté ¦que si d'unie façon générale
les prix pour lia viande ont suivi -l'abaissement
du prix du bétail, dans certains endroits pour-
tant un écart injustifié a été -maintenu. Le der-
nier rapport diu bureau die statistique fédérale at-
teste que ies prix dm - bétail en comparaison de
la moyenne des années de guerre a subi un
abaissement de 37 % ; les prix de ifa vi ande ne
s'étant par contre guère abaissés que de 21 %.

Il -est clair que toute lai corporation dies: bou-
chers ne saurait être rendue responsable de cet
état de choses. Les milieux agricoles portan t
aussi une part de cette responsabilité. Dans
certaines; régions, par exempte dans une partie
diu canton) de Fribourg et au Valais où les pro-
ducteurs avaient touj ours peine à consentir dies
réductions de prix, on semble, sous l'influence
de ta sécheresse et dans la crainte de la -disette
de fourrage, avoir perdu tout© mesure.

La Suisse et les Etats d'Orient
Les Itnan.gemantsi iintervenusi dlans d'Europe

orientale ouvrent -à la Suisse d© vastes débou-
chés et facilitent son exposition- industrielle et
commerciale en Orient. Il est nécessaire que la
Suisse organise rapidie-meWt ses. relations éco-nomiques avec la Pologne, la Serbie, la Croa-
tie, la Slovénie, la T-chéco-'Slovaquie et avec l'a
Grèce. Les Etats qui ont une représentationi di-
plomatique à Berne , -désirent beaucoup entrete-
nir avec la Suisse des' relations commercialies
actives-. C'est -pourquoi, il' est indispensable que
te Conseil1 fédérait se décide à créer des léga-
tions suisses a Prague, Varsovie, Stockholm' et
Belgrade, Pour comimieuiceir et par mesures d'ê-
oonomie, la Suisse n-'entretiendra -dlans ces pays
que des chargés di'affaires ; tes frais de chaque
légation' s'élevèrent à fr. 80,000 par an. Le pro-
fesseur Steiger déclare dans tes « Basfer Naoh-
rilohteni » 'que la Suisse doit nommer à ces pos-
tes des chargés d'affaires et non des consuls-
généraux, afin die sauvegarder lia dignité natio-
nale et donner plus d'influence à nos représen-
tants. Notre commerce et notre industrie retire-
ront dé grandis avantages -de cette innovation
et tes 'dépenses se retrouveront très langement
par les facilités et les sécurités dont bénéficie-
ront nos industries et nos commerçants dans tes
pays en1 question.

La Suisse qui vient die diécider lai création die
consulats généraux à Constantinople, au Cai-
re et à Shanghaï comprend enfin rimportanee
dies pays orientaux pour te développement de
ses débouchés. Espérons 'que lies personnes qui
seront désignées pour ces postes seront choisies
avant tout pour leurs capacités et non pas seule-
ment en raison -des protections -péciates sur
lesquelles elles peuvent compter en haut lieu.

Un nouveau parti fédéral
BERNE 21 septembre. — Les .groupements

poltiques', patriotiques, réunis .te 20 septembre
1919 au Biirgerhaus dé Berne, déclarent fondée
l'Union démocratique suisse.

Le parti1 populaire national! d'e Berne est dési-
gné comme section vorort.

L'union -démocratique suisse recommande alux
parti* et groupements politiiques -qui eni font par-
tie de présenter des candidats au Conseil na-
tional partout où cela sera possible. Là où cela
ne sera pas possible, il est reoommandlê aux
adhérents à l'union) dlémoeraitilque suisse d'ap-
puyer les partis du tes candidats qui se rappro-
chent le plus des idées exprimées dans la dé-
claration' die principe du 30 août 1919.

L'union- démocratique suisse exprime en ou-
tre te vœu que, dans la prochain© assemblé© fé-
dérale, ill' se forme un nouveau groupement
parlementaire, sur la -base de ia diêd'ajratioi- die
principe du 30 août 1919.

Après avoir entendu les rapports très intéres-
sants de M. le professeur Nippold (en allemand)
et de M. René Payot, rédacteur au « Journal de
Genève » (en français) sur la Suisse et la So-
ciété dés nations, l'Union démocratique a voté
par acclamation la résolution suivante :

L'assemblée constitutive de l'Union demOcra>-
tique suisse, réunie à Berne, au Biirgerhaus, le
20 septembre 1919,

Considérant que les peuples désirent ardem-
ment mettre fin à une situation internationale
d'où sont nés de sanglants conflits, que la So-
ciété des nations est la seule organisation capa-
ble de grouper tous les pays dans un effort
pacifique, que cette société, inspiré© d'un géné-
reux dessein, est susceptible d'améliorations et
qu'elle est conforme dans son principe à l'idéal
démocratique suisse,

Exprime le vœu que l'a) Suisse entre le plus
tôt possible dans la Société des nations.

La bière de Munich nous revient
II y avait une fois à Munich un roi, une cour

et une bière royale ! Le roi a été chassé par
ses sujets, la cour s'est dispersée, mais la bière
royale subsiste. Comme on le sait, le roi s'est
enfui en Suisse, une partie de sa cour l'y a suivi
et maintenant , la bière royale va suivre aussi.
Des réclames insérées dans nos j ournaux an-
noncent : « La bière de Munich est arrivée. »
Mais alors, le Suisse placide et candide se de-
mande comment il est possible qu 'un peuple
dont les enfants souffrent encore de la faim, soit
en mesure d'exporter à l'étranger , si peu de
temps après la fin de la guerre, de la bière
d'une qualité semblable à celte d'avant-guerre.

Quiconque connaît les Munichois se demande
avec étonnement comment il se fait qu© les ci-
toyens de la patrie de la bière, dont les panses
gonflées de bière s'étaient vidées comme des bal-
lons percés, puissent quitter la gare de Munich,
pour satisfaire les désirs des nombreux Alle-
mands qui encombrent nos hôtels et nos restau-
rants.

Est-ce que la bière suisse n'est pas assez bon-
ne pour des gens qui pendant la guerre et en-
core maintenant critiquent à j ournée faite ce
qu 'ils trouvent dans un pays neutre hospitalier?
Leur faut-il donc absolument boire encore et
touj ours de la « bière royale » ?

Le gouvernement républicain bavarois satis-
fait les désirs de ces mécontents, mais en auto-
risant l'exportation de la bière, il enlève aux en-
fants affamés l'orge qui pourrait servir à faire
du pain. Il est regrettable que le gouvernement
bavarois ne se soit pas rendu compte "'us tôt
que la bière normale c'est du pain , et qu 'il n'ait
pas expédié quelques wagons de bière avec les
enfants munichois décharnés venus en Suisse
pour se refaire et boire du lait suisse.

Sérieusement, est-il admissible qu 'on laisse
exporter de la bière de Bavière , alors que des
milliers d'enfants bavarois et allemands souf-
frent encore de la faim ? Ou bien , les histoires
qu 'on colporte sur la misère qui règne en Al-
lemagne sont-elles exagérées ou inexactes ?

Repincé
BERNE, 21 septembre. — Le nommé Emile

Borter, qui s'était évadé des prisons die district
de Thoune, a été arrêté vendredi soir par la po-
lice de Berne. En le fouillant, on a trouvé qu'il
était en possession; d'outils d'effraction) et d'une
lampe électrique de poche neuve. Il était depuis
des mois en détention' préventive dans la prison
de district de Thoune pour des vols avec effrac-
tion commis à Berne, dans l'Oberland et à In-
terlaken.

La baisse du bétail
SPIEZ, 21 septembre. — A la foire d'automne

du gros bétail à Reichenbach, 500 pièces à pei-
ne ont été amenées, soilt à peu près la moitié
de ce qui avait été amené l'année dernière. Les
prix ont beaucoup 'diminué et tes 'transactions
s'en sont ressenties. Les vaches et îles, bœufs de
grandeur moyenne, valaient de 1,200 à fr. 1,500.
De plus forts animaux étaient cotés jusqu'à 2,000
francs.

D'Angleterre à Lausanne en aéroplane
LAUSANNE, 21 septembre — Samedi, à 1 h. 15

de 'l'aprésjmidlï a atterri par un© audicieuse des-
ûente sur l'aide, à la B'tecberette, le capitaine
aviateur Brad'tey, venant de Manohesirer sur un
appareil Agro, muni d'un moteur Rhône de 110
chevaux. Le réservoir d'essence ne permettant
pas de faire te traj et eni une seule traite jusqu'à
Lausanne, te capitaine Bradfey a fait dies escales
à Londres, à Boulogne, à Bourget, près Paris, à
Dij on. Il a traversé ia Manche en vingt minutes.
II '©st parti de Dijon à midi et comme te temps
©tait nuageux, îl a fait te trajet à unie altitude de
3000 m.„ au-dessius d'une mer die nuages, en pre-
nant te Mont-Blanc, comme point de repère.
Quand il a estimé se trouver au-dessus d© Lau-
sanne, il est descendui dlans lie nuage et s'est
trouvé au-dessus d'Ouchy, pulls après avoir sur-
volé 'quelques minutes la vite 1 est allé atter-
rir à îa Blécherefcte. Le capitaine Bradtey était
pendant l'a guerre, instructeur' en chef dui camp
d'aviation d'Agard, en France. Il entre oomme
chef d'aviation pilote à l'école d'aviation «Atero»
de Lausanne, qui a -réussi à s© f assurer avec
l'appui! des autorités, pour la formation de p_k>
tes-aviiateurs suisses. Son appareil, qui restera à
Péoote, est muni dies derniers perfectiormemants
techniques : téléphone, ton-ère é-eotrique, télé-
graphie sans filli. Les télégrammes annonçant
i'arrivée du capitaine Braditey n'étant pas arri-
vés à temps, te capitaine Bradtey n'était pais at-
tendu.

Accident mortel
ECHALLENS. 21 septembre. — Vendredi

soir, à 8 heures, pendant l'orage, la voiture de
M. Eugène Recordon, de Bercher, a atteint, ren-
versé et tué M. Héli Besson, agriculteur, 55
ans, père de 5 enfants.
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Aff aires borlcgères
Le conflit horloger de Bienne

L'assemblée dé samedi1 solir à la Tonhalte était
extrêmement nombreuse. Il y avait près d© 2000
ouvriers et ouvrières. Les prOptosiltiQins dte la dé-
légation ouvrière dé Berne ont été ratifiées à une
immense maj orité. Cinquante-six seulement se
sont prononcés contre. Pleins pouvoirs ont été
donnés au comité central pour, résoudre déflniti*»
vement la question.

On a discuté spécialement les questions sui-
vantes : les apprentissages, les visiteurs et le
travail des femmes.

La revendication de 2 fr dl'augmentatiOn a été
maintenue. La j ournée de huit heures commen-
cera le 22 septembre. Au Heu de l'horaire pro-
posé par tes patrons, On a réclamé celui des ou-
vriers dtes ateliers des C. F. F. L'après-midi du
ler mai serait libre. Lai pâte se ferait chaque se-
maine.

La Chaux- de-Fonds
« Monsieur Césarin. écrivain public ».

« Monsieur Césariw, écrivain) publte», que lai
troupte du second théâtre français, offictelement
venue à Genève et La Cbaux-de-Fondis, repré-
sentera lundi soir 'sur notre scène, est une piè-
ce jolie, delicaite, toute rose, quelque chose dans
te goût diu « Monde où fou s'ennuie », de PaMte-
ron. Si rose et si peu rosse que, du haut de leur
«perchoir» — .'image est d'un spiritual genevois
— quelques criitiquiesi « sublimes, mais mécon-
nus » de Ta cité de Calvin, l'ont cru devoir bê-
cher, Maitsi te public genevois, qui n 'est point sot,
trouve la pièce agréable et s'en- détecte, tous
ces soirs, à la Comédie.

Si t'opinion a divergé sur {'œuvre, en revan-
che l'opinion fut , à Genève-, unanimie à louer
l'interprétation. Pensez donc, les créateurs die
Paris ! Création, toute récente : la- pièce passait
pour la première fois, à l'Odeon, te 20 avril
1919.

C'eslt donc un© grande primeur que moins au-
rons lundi soir , pan -des artistes de premier
plan. . i ,
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Réorganisation de l'armée française
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â rExjjmeur
La réorganisation de l'armée française, — Le

service militaire réduit à un an. — Dimi-
nution considérable des effectifs

PARIS, 20 septembre. — (Havas.) — M. Dou-
mer a lu vendredi après-midi' à la commission
sénatoriale de l'armée un rapport sun la réorga-
nisation d'e l'armée française au nom de la sous-
commission dte l'armement et des effectifs. L'ar-
mée se recrute : 1° Par l' appel d'un contingent
annuel. Le service militaire actif est réduit à un
an. I l est obligatoire et égal p our tous. Le con-
tingent est de 200,000 hommes au lieu de 600,000.
2° Par des engagements et des réengagements
constituant une partie permanente de l'armée et
donnant un effectif dte 150,000 hommes. Le total
est donc de 350,000 hommes. La France conti-
nentale conserve sa division en 20 régions. Le
chef-lieu dte la 21me région est porté d'Epinal à
Strasbourg. L'Afrique du Nord aura deux corps
d'armée. Les corps d'armée métropolitains sur
pied de paix ont chacun une division d'activé
au 'lieu de deux , mais on mobilise une di vis-ion
de réserve appelée à les compléter. Une excep-
tion est faite pour les corps d'armée de la fron-
tière die West, qui ont dieux divisions d'activé,
dont une a dtes effectifs renforcés. Les corps
d'armée dte l'Afrique du Nord et le corps colo-
nial détachent également chacun une division sur
le Rhin, constitualnt six divisions; d'infanterie
pour l'armée d'occupation. La cavalerie indépen-
dante est réduite à quatre divisions. Elle en four-
nit une pour la gardé du Rhin. En résumé, les
ef f ec t if s  de l'armée f rançaise sur le p ied de paix
p euvent être évalués à 350,000 hommes et sur
le pi ed de guerre à 1,300,000 hommes. L'armée
territoriale et la réserve avec leurs quinze clas-
ses constitueraient une autre ressource de deux
millions d'hommes pour le cas d'un péril qui ac-
tuellement ©st hors d© prévision.

Confrontation de Lenoir et de Caillaux
PARIS, 21 septembre. — A propos des suites

que comportent tes. révéllations de. Lenoir, te
« Petit Parisien *• établîlfc ainsi ia situation juri-
dique : te recours en grâce est rej eté si la com-
mission! de -révis-oni -estime devoir faire état des
déclaratibins de Lenoir, elfe 'rédigera .un mémoi-
re pour te procureur général de Ja Haute-Cour,
'lequel- en saisira 4a commission d'instruction et
cele-ci prononcera. Le «Petit Parisien:» conclut:
Si l'intérêt apparaissait die faire assister Lenoir
au procès de Caillaux, ill n'y a aucun doute que
la oommiission avisera en conséquence.

Le refus de la Roumanie
PARIS, 21 septembre. •— Le « Temps » pu-

blie le texte du mémoire remis le 9 septembre
par la délégation roumaine au président de la
conférence de la paix pour motiver le refus de
la Roumanie de signer le traité avec l'Autriche.
Le document expose longuement l'attitude de la
Roumanie pendant la guerre. Il montre son ef-
fort militaire et déclare que la situation faite à
la Roumanie ne répond pas à ses ju stes atten-
tes.. Déjà te traité av-ec l'A-'ltemagine ne lui ac-
corda pas des réparations en rapport avec' ses
pertes. Elle le signa pour affirmer le prix qu 'elle
attache au maintien intact des liens l'unissant
aux puissances alliées. Mais le traité avec l'Au-
triche lèse gravement ses droits et ses intérêts
sur plusieurs points. Le document énurnère ces
points qui sont d'ailleurs connus et termine en
disant que le gouvernement roumain se vert
obligé de déclarer qu'il ne lui est pas possible
d'adhérer à certaines clauses insérées dans le
trait é avec l'Autriche et ne peut signer celui-ci
si le Conseil suprême croit ne pas devoir reve-
nir sur les stipulations portant atteinte à la di-
gnité et à l'intérêt du pays.

Une compagnie transatlantique belge *"
•BRUXELLES. 22 - septembre. — (Havas). —

D'après la « Libre Belgique », ill sera constitué
Ha semaine prochaine à Anvers, une puissante
société de navigation au captai social de 23
-millions de francs. Ce sera une importante
combinaison! m'aritimie beigico-frainçafee, dont les
Ignés desserviront le Canada, tes Etats-Unis.
.'Amérique du Sud, tes Antilesi, te Pacifique, etc.
avec Anvers comme port d'attache. L'influence.
beige sera prépondiéraefee. Les navires battront
pavillon belgie.
d-R*̂  Après dix j ours de bataille les Polonais

écrasent les Russo-bolchévistes
'BERLIN. 21'. — (« Gajziettie de Francfort ¦>).—

L'état-maj or polonais communique que la batail-
le de dix Jours sur la Duna s'est terminée par
une victoire complète des Polonais.

Les troupes russo-bolchévistes, qui avaient
traversé la Duna en nombre important, ont été
cernées et détruites. Les vainqueurs ont fait de
nombreux prisonniers et pris un riche butin.

En remontant le fleuve, les Polonais ont oc-
cupé la viile de Dmisno.

Des maçons à un dollar par heure¦}
- CHICAGO, 21 septembre. — (Havas). — La

©rêve et te lock-out des 100,000 ouvriers- du bâ-
ment, qui duraient depuis deux mois, sont termi-
nés. Les menuisiers ont obtenu un salaire die
uni -diolar. par 'heure.

-JeF* Incendie d'un camp américain
MARSEILLE, 22 septembre. — (Havas). —

Un grand incendto s'est déclaré dimanche ma-
tin au camp américain de MiremaS'. Les dépote
de mirât© dte la poudrerie die St-C-liamas rela-
tiviement voisins die ce foyer de combustion,
ont été atteints par le feu.

'MARSEILLE, 22 septembre. — (Havas). —
L'incendie de Miremas a pu être définitivement
circansorït La poudrerie de St-Chamas a été
préservée. Les dégâts sont considéraMes. Ils
se limitent au camp américain ©t à diverses in-
dustries connexes.
Un nouvel ultimatum du gouvernement italien

à d'Annunzio
ROME, 21 septembre. — Les j ournaux ap-

prennent d'Ancona que les volontaires de Fiume
ont -reçu un nowe. appel, jeté par uni aviateur,
dans lequel un nouveau délai de 48 heures leur
est accordé pour que d'Annunzio retourne dans
le pays avec ses troupes de l'armée régulière.
L'ultimatum expirait, samedi soir. On .prépare
des manifestations et cortèges grandioses pour
la réception des volontaires.

D'Annunzio céderait si...
ROME, 21 septembre. — Selon le « Popolo

Romano » les derniers entretiens des parlemen-
taires italiens avec d'Annunzio autorisent d'es-
pérer que le poète rentrerait dans le pays et
que l'ordre légal serait rétabli , si Fiume est dé-
clarée ville italienne sous la souveraineté de
l'Italie. La ville serait confiée au nom de l'Ita-
lie à un général italien qui l'administrerait et le
port serait mis à la disposition de la Ligue des
nations. Mais cette solution dépendra de la ré-
ponse du président Wilson:, qu'on attend d'un
moment à l'autre.

Autres renforts pour d'Annunzio
MILAN, 20 septembre. — Malgré la surveil-

lance rigoureuse de la côte adriatique ordonnée
par le gouvernement , un groupe de volontaires
comprenant des officiers de l'armée et de la ma-
rine, ainsi que deux j ournalistes, ont réussi à
s'embarquer pour Fiume. Un torpilleur qui partit
à leur poursuite n'a plus pu atteindre leur ba-
teau dans l'obscurité.

JE.I.HL ®«_.3.®®«
Mort subite de M. Adrien von Arx '*">

OLTEN, 21 septembre. — Samedi matin,
l'ancien conseiller national Adrien von Arx est
décédé subitement des suites d'une attaque d'a-
poplexie. *«-.

Le Lœtschbérg fait de bonnes affaires
SPIEZ, 21 septembre. — Le trafic des mar-

chandises en transit sur la ligne du Lœtschbçrg-
Simplon est actuellement très intense. Par mo-
ments, des trains supplémentaires de nuit doi-
vent être organisés. Des trains de charbon d'o-
rigine américaine arrivent de Gênes à desti-
nation de la Suisse et des trains de charbon de
la Sarre viennent du nord à destination de l'I-
talie. On remarque un trafic intense de .y/a-
gons de vins d'Italie en Allemagne,

Chiffo ns de p apier
Décid-ment, le général n'est plus à la page. 'Il

choisit l'heure où la France réduit la d'urée du ser-
vice militaire de trois à un an et réduit dtes d'eux
tiers son contingent annuel, où la Prusse et l'Au-
triche désarment — de mauvaise grâce il est vrai
— pour se conformer aux clauses des traités dt
Versailles et de St-Germain, et où il est question de
réduire le budget militaire dans tous les pays, poui
nous proposer de nous armer jusqu'aux dents.

Dans son rapport sur la mobilisation, il demande
que les écoles de recrues soient prolongées de qua-
tre et même de six mois. A l'entendre, le moment
serait venu de nous driller plus que jamais, et de
consacrer toutes nos forces et toutes nos ressources
à créer une armée redoutable. Allons, à l'exercice,
tas de fainéants : une, deusse, une deusse !...

Qu'est-ce que le général compte faire de tous
ces héros et de tout ce matériel de guerre?,..
Compte-t-il se tailler uni royaume à l'aide de nos
milices, ou croit-il que nous allons recommencer
nos expéditions guerrières en Lombardie ou en
Franche-Comté, comme au temps jadis ?. A-t-il juré
de remettre Guillaume II sur le trône ?

En tout cas, si le général veut faire îa' guerre, il
faudra qu'il aille recruter son armée chez les Gott-
mituns, car jamais le peuple suisse ne consentira à
allonger de quatre ou six mois les écoles de re-
crues. Nous serions plutôt disposés à les supprimer.
Après quatre ans de mob, ceux qui font du ser-
vice en ont jusque-là, et ceux qui n'en font pas en
ont assez de payer des impôts pour des fortifica-
tions qui, de l'aveu du général, « n'avaient pas
grande valeur technique » et ne répondaient à au-
cun besoin.

Le moment est venu de passer a d'autres exer-
cices ! --¦

Marg illac.
• ¦ «---ate&afexaK—---

La Chaux- de- Fonds
Chez les employés de banque.

Le Syndicat des employées et employés de
banques et de bureaux de La Chaux-de-Fonds
organise pour mercredi la dernière assemblée
de propagande.

Les collègues qui , jusqu'à présent, n'ont pas
donné leur adhésion , sont instamment priés de
se rendre à l'invitation qui leur est faite bien
cordialement (voir aux annonces). Il est rappelé
que l'assemblée générale du 29 août 1919 a déci-
dé à l'unanimité de frapper d'un dn it d'entrée
de fr. 30 les adhésions reçues après le 30 sep-
tembre. Cette décision est prise à l'effet de fai-
re participer rétroactivement les nouveaux ve-
nus à l'effort qui a dû être donné par les adhé-
rents de la première heure. Il est bien entendu
que les collègues venus du dehors après cette
date et les commis sortant d'apprentissage se-
ront exonérés de ce droit d'entrée. Le produit
de ce droit sera versé au Fonds de secours.

Aj outons pour terminer que le nombre des
adhérents dépasse actuellement 300 et au 'il
augmente chaque j our, que la commission des
tarifs a terminé son travail et le présentera
à l'assemblée générale de ce soir et que les
pourparlers vont être repris avec le Syndicat
aatronal incessamment. Tous tes renseigne-
ments désirés sont à la disposition des intéres-
sés. Ecrire à la Case postale 16273, ou s'a-
dresser au président C. RogisteT, Paix 43.
Les matchs du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Le F. C. La Ohanx-de-Fonds avait mis e*_r pied
hier quatre équipes, dont trois disputaient des
matchs comptant ponr le Championnat cantonal.

La renconttre de série A, annoncée entre Bienne
I et Chaux-det-Fonds I, a été de tonte beauté, et le
public relativement nombreux, vu. le tempe plu-
vieux et froid , n'a pas ménagé ses applaudissements
aux deux équipes.

Bienne présente nne équipe dana laquelle jouent
J-eller, Lehmann, Marbot, équipe qui , malgré deux
ou trois remplaçants, fit une excellente impression
et domina même pendant nne partie de la première
mi-temps le « team » montagnard.

Ch.-de-Fonds joue sans Benninger e* Perrenond du
reste bien remplaces par Augsburger, sous les buts
et Frankenfeld, l'ailier gauche dn F. C. Winter-
thour, qui joua à son poste de superbe façon.

Après quelques tâtonnements, les Biennois sem-
blent vouloir garder le meilleur et marquent à deux
reprises. Lee Chaux-diei-Fonniers, nullement décou-
ragés, marquent à leur tour trois buts d'excellente
venue et la mi-temps est sifflée sur ce résultat.

La seconde partie se déroule avec un avantage In-
contesté des Chaux-de-Fonnlere, qui , à 4 reprises en-
core, malgré le jeu magnifique du gardien biennois.
Bélier, placent le ballon dans ses filet», restant ain-
si vainqnenrs par 7 buts oontre 2.

Chaux-de-Fonds II, qui rencontrait an Paro de
l'Etoile Etoile II, a dû s'incliner devant son _dv:r-
saire qui reste vainqueur par 2 buts contre 1. Il
est j uste de dire, à la décharge des Chaux-deFon-
nierw, qu'Etoile II avait renforcé son équipe de
deux joueurs de série A, Jaeck et G-lasson qui, pour
des raisons personnelles, n'avaient pu accompagner
Etoile I dans son déplacement à Paris.

Chaux-de-Fonds III, qui rencontrait an Paro 'des
Sports Etoile III, fait match nul, 1 à 1, --t Cliaux-
de-Fonds IV, qui Se mesurait à son tour avoc Etoile
IV, réussit également à faire match nul 2 â 2.

Journées neuefaâteloises à Lausanne.
Voici les programmes dies concette donnée par

les Armes-Béun-eB de La.- Cbaux-de-Fonds (71 exé-
cutant., direction Fontbonnel, le samedi 27 sep-
tembre, à 8 henres 30 du soir, à Montbenon, et lo
dimanche 28 septembre, à 8 heures après midi, à la
Cathédrale de Lausanne.

A Montbenon : 1. Maréchal Foch, allegro militaire,
arr. par L. Fontbonne ; 2. Zampa, oaverture, He-
rald ; 8. Séledt-on sur l'opéra Faust, Ch. Gounod ;
4. Caprioei, pour petite flûte, exécuté par l'auteur, L.
Fontbonne ; 5. Sur la Montagne, valse, WaJdteufel ;
6. Coppélia , fragm. du "ballet , Léo Delibea : 7. Airs
suisses, Kling 8, Marche, ponr 8 trompettes de Hé-
raut, Henrion.

Le bénéfice net _e ce concert sera versé à de-
oeuvres de bienfaisance.

A la Cathédrale : 1. Prière, L. Fontlbonne ; 2. Ben-
venuto Cellini, ouvert., H. Berlioz ; 3. Louise, sé-
lection SUD l'opéra-comique de Charpentier ; 4. An-
dante de la 5me Symphonie, Beethoven ; S, Aubade
printanière, Lacombe ; 6. Marche triomphale, Gus-
tave Doret ; 7. La Walkyrie, B. Wagner.

Billets chez Foetisoh frères S. A„ rne de Bourg.
Nous rappelons le banquet patriotique qui aura

liera le dimanche 28 septembre, à 7 heures 30 du soir,
à la Salle des XXII Cantons. Buffet de la Gare
de Lausanne. On peut s'inscrire chez M. Grellet,
négociant en vins, rne de Bourg 41, Lausanne.

Colonies de vacances.
Lie9 écoliers de notre vil'é, pour1 venir en aide

à leur® petite camairôxïes ohétifs et malingres,
distribuent dan® tes ménages des pochette® de
souscription ©n -faveur de9 colonies.

Chacun est prié de les -bien .recevoir puisqu'ils
se sont imposés une œirvrie d'emtr'aide.

Les colonies ont reçu cette année 165 enfante,
chacun pendant un nrofe. Les dépenses se sont
élevées à fr. 10,000.-— et l'a caisse est vide.

Pour faire vivre f œuvre si -sympathique et
si' utile1 des Colonie- d'e vacances, iS faut l'ap-
pui! de tousi et fa bienveillance de tons.

Les observations aiu 'sujet die la collecte, ain-
si que les dio-ns spéciaux sont reçus, par la Di-
rection des Ecoles, téléphone 4.21.
Soirée Durée.

Nous avons eu, le 31 août, une première re-
présentation dte la tournée Durée, dans la « Cru-
che ». Une mésaventure gâta l'agrément de la
soirée : les costumes n'étaient pas arrivés. Néan-
moins, le public put apprécier les qualités sérieu-
ses de l'interprétation.

Vendredi prochain , l'inconvénient ne se répé-
tera pas. Nous aurons les artistes... et les costu-
mes. La troupe dte M. Durée se présentera donc
dans son plein aspect Elle nous donnera l'œu-
vre, inconnue chez nous, de M. Fabre. « Maison
d'argile ». Les prix dies places ont été ramenés
à un taux normal. ' rOn retient ses billets dès mercredi, le matin à
9 heures, pour les « Amis dit théâtiie. ?, l'après-
midi à 1 heure: pour le public.

Incendie.
Hier matin, à 8 te. 27, <k) poste permanent de

secours était informé qu'unie épaisse fuimiée se
diégageait dui sous-sol; 'de l'uritmeubte Hôteidte-
Viite 17 (visrà-vis dte l'Hôtel du Cheval-Blanc).
Oe sous-sol! est à .'usage de ta boulangerie
Detnimiltar. Aussitôt alarmés, fétat-maj or et les
o-fficieffS se mirent en devoir de circonscrire te
sinistre. Ce ne fut ipas chose aSiaée. Le feu. qui
avait pris dans un rédiuit adj acent au labortatoi-
re, diésaigeaiit une fumée si Meuse et sa acre
qu'il! faiTkiîfc se imunïr. du masque à fumée pour y
pénétrer. On creva, du dehors, la petite fenêtre
grilée à hauteii:r du trottoir, et de là le réduit
fut oopieusisment aspeflgé'.

Un intense foyer de- flaimimes y tournoyait,qu 'il fallut combattre avec énergie. Enfin, à 10
heures et demie, tout danger était écarté. Impnt.
dence impardonnable : le plafond et les esca-
liers du sous-sol sont en bois. On voit le mal-
heur qui se fût produit si le feu avait éclaté de
nuit.

On ignore les causes du sinistre. Cependant,
à l'état-major, on suppose qu 'il fut communiqué
aux rayons, en bois, du réduit, par des feuilles
de fer, brûlantes, portant du café grillé, qu'on y
avait posées.

Le réduit est passablement détéiito-s, le pla<
fond carbonisé.
roire d'horlogerie et bijouterie à Genève.

Biem que près de dix mois encore nou® sépa-
T'eut -de îa foine de f ani prochain, le nombre des
adhésions est èéiïh important et des dispositions
ont dû être priisiesi afin- d'augmenter le nombre
des stands -dans certaines catégorie-.

_ Nous nous permettons, en conséquence', d'at-
tirer l'attention' dies maisons désireuses, de parti-
ciper à oette nranifestation, sur J'impiortance qu'ily a pour elles à envoyer Leur adhésion le -p-lu.
rapildement possible.

Pour tous les. renseiigneimlenits concernant la
foire, prière de s'adresser à -M. Rud!b a:rd!t, direc
teur général, Pallais él!ectora_, à Genève.
Après le concours de 100 km.

Après avoir constaté ta pleine réussite du con-
cours initiernaitiionial' 'die 100 km qu'il a organisé k
14 septembre;, te Vélo-club « Excelsioiri », tient à
expirteei' aux autorités, locales, au public tet
aux géffiér-.uK donateurs, s» vive reconnaissance
pour , leur bienveillant intérêt. Un merci chaleu-
reux au dévoué concours des samaritains, du
Miotoa-Olub, die îa Pédaliei loolioiise -et à la police
cantonale et communale.
Spectacle aj ourné.

Que.çpesruns dies artistes: de la troupe de l'O-
deon ayant été rappelés' d'urgence à Paris, le
spectacle annoncé pour ce soir est iremis, à une
date -indéterminée.

Les nombreuses personnes qui avalent rtetenu
des pOaces peuvent se faire rembourser au bu-
reau de location. - ,
Légion d'honneur. "*v

Un décret paru) à f  « Officiel » nommte officier
_le hi Légion: dTnonroeur M. Samaïensi, cirdevant
consuli de France à La Chaïux-de-Fonds.

Le même journal porte la nomination die M.
Vui'lliez-Sermet comme commis de chancellerie
au Consulat de France à La Chaux-de-Fonds.
Ecole de travaux féminins.

Le cours die modes, s'ouvrira! fBei mardi 23
courant, à 7 heures du soir, au collège die® Cré-
têts, sale n ° 22.

Les personnes ïdlésàreuses de1 suivre ce cours,
sont priées dé se faire imscrine au plus tôt-
Petites nouvelles locales P

PRIX REDUITS, ma- Il est ri_ppéïé pour U der-
nière fois que les bénéficiaires de pain et lait
à prix réduits ont droit à une allocation pour
l'achat dte combustible. S'adresser à l'Office du
combustible, avec permis de domicile, ju squ'au
27 courant, dernier délai , '

BOIS DE FEU sec est à disposiitidn livrable
depuis un stère. Spécialité de bois dur (hêtre,
chêne, chamille, etc. mêlés) de 1 m. 33 de long.
(Voir annonce.)

FAGOTS. — La1 provision s'épuise. Vente
pendant deux ou trois samedis encore.

DANSE. — Les inscriptions de Messieurs souî
encore reçues pour te cours de danse de dé-
butants dte M C. E Leuthold, le mardi et j eudi,
à Bel-Air. 19870
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Société
des AMIS DES ARTS

LA CHA UX-DE -FONDS

XXV Exposition
(Hôtel de Postes, 2» étage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Octobre, les Jours ouvrables
de 10 h. à midi et ds 2 à B h. ;
Les dimanches de 8 h. à midi,
et da 1 à 6 heures. ?-23370-c

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

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

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lei LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRBPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz

Brasserie de la Serre
Tous les IiUIVDIS soir

dès 7 '/j heures

à la mode de Caen
Se recommande, Aohllle Fuohs

]=] Château Saint- Just S
O est une spécialité de vin de D
{_j la Maison Lucien Droz. Q

Calé'Eestanrant
A REMETTRE, pour cause de

maladie, à personne honnête et
sérieuse , un Café - Restaurant,
ayant bonne clientèle et situé sur
rue très fréquentée.

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit sous ini-
tiales P. Z. 19880, au bureau
de l'iMPARfUL . 19880

D vendre
faute d'emploi , les objets suivants
en très bon éta t d'entretien : 1 bois
de lit, petits table ronde, tapis
moquette de table, travailleuse,
table à ouvrage , 8 chaises, étagè-
re à 4 rayûns, glace biseaux , sel-
lette métal et cache-pot, 2 lampes
à gaz, grande galerie pour rideaux.
2 paires grands rideau- drap, fer
à repasser esprit-de-vin , porte-
poches , luge Davos et un appa-
reil photographi que . Pas de" re-
vendeurs . Ges objets sont en
vente samedi après-midi , et les
autres jours entre midi et 2 heures
S'ad. au bur. de .'«ImpartiaU.

, 19349

D n O u n U n b o  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Irai-i'iiu-rie COUKVOISIEI.

la. Pêches du Tessin
La caissette de 4 kilos, frs. 3.9(1.
La caissette de 8 kilos, frs. 7.50

Franco par poste. — Zarri A-
Lorenzetti , Banco. .(Tessiru.
,T .H.-2266-L.Z. 19934

PI-HB
Mardi matin, dès 9 heures,

il sera vendu sur la Place de
l'Ouest, à proximité de la Bras-
serie Wgeffler , une grande quan-
tité de pruneaux, le meilleur
marché possible. 19968

Ernest Studer
Rue des Terreaux 1.

la. Raisins du Tessin
Clinton & A m «ricana

La caissette de 5 kilos, frs 6.50
La caissette da 10 leil., frs. 13.50

Franco par poste. — Zarri <Sc
Lorenzetti , Banco. (Tessin).
J.H.-8367-L.Z. 19«35

SEMES
MUT

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

La iii uo. [o
engagerait de suite _

2 retoucheuses
**, visiteuse

de réglages, pour grandes pièces
ancre. — S'adresser au Comptoir
au j» étage. 19430
ON DEMANDE une demoiselle

«sa? a&feiï A S, si_immar ***K3r B ¦ *MW

dactylographe
habile, ayant déjà travaillé com-
me telle dans des bureaux .

Adresser offres par écrit, avec
certificats et références, à la So-
ciété Anonyme des Forces
Slolrices Stei'noisee à POK-
HENTItUY. P-3492-P 19958

Moulages
et planages

en sè*ries, seraient entrepris par
Usine de la place. — S'adresser
sous chiffres P-2797-1V _ Publi-
citas S. A. Neuchâtel. 19964
ï_-_fiM-H-fiB-i-fi-S-fi_fiS_i

On engagerait
encore quelques 19970

Jeunes Filles
S'adresser Fabrique « VER-

DUNA » , rue de la Ronde 3.

(g? % î SfcjS 9 o vj;g_y

Fille
intelligente, ayant bonne instruc-
tion , serait occupée à des tra-
vaux de bureau par MM. De-
goumois <_ Oie, rue des Régio-
naux 11. 19933

RÉGLEUR
Jeune homme sérieux , connais-

sant la montre et ayant grande
habitude de la retouche du ré-
glage soigne, cherche place comme
chef-régleur ou régleur-retou-
cheur dans travail soigné ou bon
courant. — Offres écrites , sous
chiffres Itt. Kl. 19920. au
bureau de I'I MPARTIAL . 10320

- Kickelages -
A vendre, pour cas imprévu ,

superbe machine circulaire, 10
éli pses et outillage, très forte à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. — Ecrire (sous chiffres A.
B. 19877, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. — Même adresse , _ vendrê
2 fers à repasser à gaz. 19R77

Remontages. J0gn'eroy.
lindre , bascule, finissages et échap-
pements , sont offerts de suite,
soit au Comptoir ou à domicile ,
travail facile'et bien rétribué. —
S'adresser au Comptoir Aug.
Jeanneret , rue de l'Industrie 11,
au ler étage. A la même adresse,
on sortirait terminales complets
par séries régulières . 19887

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

D' L. MONET
DENTISTE

Absent jus qu'au 29 septembre

Dr JHCOT GDIUIRinOD
Mèdecin-Chirurgien-Accoucheur

55, Rue Léopold-Robert, 55
DE RETOUR

René BOILLOT
PIANISTE

Diplôme de virtuosité du Conservatoire
de Laiisamie

(Classe de Ludovic Breltner)

LEÇONS DE PIANO
Pour renseignements, s'adresser de 2à 4 h. àM. Ch. Boil-

lot , rue Léopold-Robert 64. Téléphone 17.-4. 19885

Fabrique
Levaillant & Cie

rue du Pare 148
offre place de suite à bons

DÉCOTTEURS
petites pièces ancre et cylindre

REMONTEURS
de Huissajres

ACHEVEURS
d'échappemeuis

nour petites nièces ancre. 19739

La Fabrique d' Horlogerie

„ WILKA "
Fusterie 1, à Genève

demande
Bons teruiiueuix pour savon-

nettes, JH-941-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.

Fabrique de la ville demande
bon 19844

¦foDddn-
outilleur

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Itarap
MpilS

10 </ : lignes ancre, sont à sortir.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

SEa

Logeuse
de finissages sachant bien rouler
les pivots, est dema-dée par la

Fabrique du Parc

Hiifi
La Maison F. LEUZ11VGER,

rue Neuve 3, demande de suite

un Jeune homme
pour les commissions. 19580

Sertissages
On sortirait à domicile, sertis-

sages de moyennes et centre 13
et 20 lignes. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 19595

[omis
Jeune homme aetil et dé-

brouillard, "an oouTant de tous
les travaux de burean, cher-
che plac_ pour en tirer de sui-
te. . 19598
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

Emballeur-
Expéditionnaire
de confiance , 1res routine dans
la manipulation et l'expédition
de l'horlogerie, est demandé dans
importante Fabrique de la place.
— "Ecrire sous chiffres O. R.
1S830 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19830

1 aCheifeUr d'échappements,
1 pOSèUr de cadrans , pour
petites pièces sont demandés à la
Fabrique AVIA , Rue du Bois Gen-
til 9. 19763

VOYAGEUR
Monsieur dans la trentaine , dé-

brouillard , au courant de la bran-
che denrées coloniales , cherche
place de voyageur ou éventuelle-
ment accepterait place de chef ma-
gasinier dan s la dite branche. —
Offres écrites sous chiffres S. E.
19660, au bureau de I'IMPAHTIAL .

19660

On demande un bon

raboteur
-fraiseur

Bon salaire, selon capacités. —
Offres aux Usines BOLIDE S. A.
à Tramelan. 19744
Ô_ï «**._ •_ & H U E* en non état est
B^IOfteUr demand é  à
acheter. — S'adresser : rue du
Puits 40. 18085

S Importante Fabrique cherche, pour entrée im- • ¦' ¦¦!

1 iiïîEUES ;Lâ|ÏERlERS I
g Chefs Sertisseurs m

1 TERMINEURS 1
38 pour grandes et petites pièces. Salaire rénumûrateur , ¦ i

avenir assuré. — Adres sai1 offres écrites , sous cliif- il
fres P 3.1491 C, à Publicitas S. A. La Chaux-

Moulu Agricole
BOÉCHET

Mouture soignée, blé, orge el maïs.
Conoassage et aplatissag (avoine el maïs).
Pécortiquage d'épautre . téléphone 2.2. 18711

Serviettes en papier, tous genres.- lmpr. COURVOISIER

^M-W-B-WMMHM-M-MWB^
JM Importante Fabrique d'Horloge- W]
I F'e ̂ e *¦"** Chaux-de-Fonds, cherche un ||

1 Commis « fabrication §
H capable de diriger un département. Bon sa- H
H laire et avenir. — Adresser offres écrites, sous fl
B Chiffres P. 2349© C, à Publicitas S. A.

i B La Chaux-de-Fonds. 19929

Magasin de Chaussures
Mme C. Gilomen-Weiek

Rue du Parc 79 19820

Vente Finie Saison
Série I hommes, 40-43, art. box- Série VII un lot molières fantai-

calf. doubles semelles, fr. 39.— aies et noires . . . fr. 42.—
Série U hommes, 40-45, souliers hrun fr. 43.—

forts de travail, fr. 31.—, 36.— Série VIII art. enfants 26-29, box-
Série III art. garçons 86-39, box- calf fr , 19.—

calf. doubles semelles. Derby, série IX art. fillettes 30-35, box-
fr. 36.— calf fr. 23.—

Série IV art. dames 35-42, botti- Série X art. garçons, sport et son-
nes fr. 35— liera boat 26-29 17.80 et 20 60

Série V art. dames 35-42 fr. 38.— Série XI bébés, art. boutons 6.50
SérieVIart. dames35-42 fr. 45.— lacets 18-26 8.50, 10.60, 11.60

Un lot Sandales noires 27-29 fr. 7.50
SOCQUES et SABOTS

Snr tons les antres articles Rabais 10 °|o
J_F** Vente exclusivement au comptant *TBC

Se recommande. ¦

On peut de nouveau obtenir partout le
Café de malt Eneïpp de Eathreiner. !

Lac de Thoune!™******* * ¦ ¦ ** ** * ¦ ** che. Prospectus.
J.H. 1786 B. 16474 Téléphone 12. Se recommande, A. KUEBS.

Bien des personnes ayant apprécié la finesse de
qualité des spécialités Séchaud, chocolats et masse-
pains, on dut attendre quelque peu. Nous avons fait le
nécessaire pour repourvoir aussi rapidem ent que le permet-
tent les circonstances actuelles , les diffé rents magasins qui
les vendent. Refuser les imitations, J .H .36625c. 19957

Compagnie d'Assurantes Incendie et lirïs des olacei
cherche pour L.a Chaux-de-Fonds

Fteprésentant actif
et bien placé, possédant si possible un bureau connu. -
Portefeuille important et bonnes commissions. — Ecrire ;
Case postale 3"_ 4©, Neuchâtel. P-2787-N 19891

Commijjie <a.e Oo-vivet
MISE AU CONCOURS

' *m*o
Le Conseil communal de Couvet met au concours 1

poste de

Chef du Me électrique de la Commun.
Seuls les candidats possédant une culture tecliniqu

susffiante (Technicum , Ecoles d'Arts et Métiers , etc.) et pou
vant se réclamer d'une bonne prati que dans le domaine d
l'exploitation des réseaux électriques, seront pris en consi
dération.

Les offres accompagnées d'un «curriculum vitae » et de
certificats , doivent être adressées au Bureau du Consei
communal de Couvet, où l'on peut prendre connaissance di
Cahier des Charges et des conditions d'engagement.

Délai d'inscription : 6 octobre 1919.
Entrée en fonctions : le plus promptement possible.
Couvet, le 20 septembre 1919.

19946 Conseil communal.

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 ee jour , en vente aux magasins

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

J.H. 36637 G. 19963 Séchaud.

LE SALON D'ART
G.-J. SANDOZ

Rue Léopold-Robort 21-»

Do 8 au 29 septembre 1919

expositions
de

Mlle Marie-Louise 60ERIN6
Peintre

Mile MADELEINE WQOB
PEINTBE

M. CHARLES HUMBERT
PEINTRE

M. Charles HARDER
PEINTRE

i HElfll JEftliiŒ
Peiut.e

BK, Léon Perrin
Sculpteur

______________________________

Immeuble à vendre
aux Brenets

Le Crédit Foncier Neuchàtelois offre à vendre l'ancien Hô-
tel-Pension des Pâquerettes, aux Brenets. Cet immeuble , à pro-
ximité immédiate delaGaredes Brenets, est dans une siluatior
exceptionnellement favorable et forme une maison de plai-
sance d'où l'on jouit d'une vue superbe.

Ses dépendances pourraient facilement et à
peu de frais être affectées à un usage indus-
triel (fabrique d'horlogerie, de petite mécani-
que, d'outils, etc.). Plans de transformations
à disposition.

Conviendrait tout particulièrement à un in<
dustrîel désirant se fixer à la campagne.

L'immeuble se prêterait également à touie autre desti-
nation (clinique, sanatorium, grand pensionnat , etc.).

Assurance du bâtiment et de ses dépendances , sans 1;
majoration de 80°/. . Fr. lO_.60O.—. P-570S-P

Facilités de paiement. Pour visiter l'immeuble, s'adres
ser à M. TOCK, garde communal aux Brenets, et pour tra i
ter au Crédit Foncier Neuchàtelois, à Neuchâtel

I MAC ^NS 1
H - OE H

I Soldes et Occasions I
|S 10, Rue Neuve — Place Neuve É

ri Tous nos Rayons sont au complet pour la M
H Saison d'hiver. M

I Oocasions exceptionnelles en :
|I Chaussures, Manteaux, Robes,
I Blouses, Jaquettes tricotées , Sous- g

I 

Vêtements et Lingerie
pour Messieurs, Dames, Garçons,

Fillettes et Enfants.
Avant d'acheter ailleurs , visitez notre Maga- m

sin , vous gagnez du temps et vous écono-
misez de l'argent. 19937 M

Se recommande, Achille BLOCH.

lie- magasin est fermé de mercredi ;f
soir, à 6. heures, jusqu'à samedi M

matin.



fiyaieir
fournitures , petite mécanique, à
ia commission , demandé de suite.
— Ofires écrites , sous chiffres
V. G. -930S, au bureau de
l'iMP-BTIAL. 19808

On cherche pour parti e d'ébau-
ches

OUVRIER
d'un certain âge, sérieux, pour
s'occuper du réglage de machines:
perceuses, presses, etc. 19816
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

d'échappements
10 '/, et 16 lignes, sont demandés
pour atelier du Val-de-Ruz. On
sortirait éventuellement a domi-
cile. Bon salaire. — Offres écrites,
sous chiffres W. t9692 G , au
bureau de I'IMPARTIAL. 19693

Commissionnaire
Comptoir de la localité cherche

jeune personne sérieuse et dé-
brouillarde pour faire des com-
missions entre les heures de classe
Bonne rétribution immédiate. —
S'adresser Comptoi r Scalabrino-
firandjean , rue Léopold-Bobert
90. 19SQ8

(Sertissages
Atelier entreprendrait sertissa-

ges soignés, pour petites pièces,
et bon couran t , en grandes séries.
Se chargerait éventuellement de
la fourniture des pierres et de
l'angiage du coqueret. — Offres
écrites sous « Sertissages
S. A. S. 19790» au bureau de
I'IMPARTIAL . 19790

2 remonteurs J,, «S
pièces ancre ,

1 remonteur US8»!
ces ancre ,

2 aphpvPiiP Q d' échappé-
dUl-YBUl à ments peiites,

pièces ancre ,

1 metteur en marche,
sont demandés de suite , chez MM
LEON REU GHE FILS & Co, rue du
Progrès 43. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers très ca-
pables. 19775
mipi * '¦WIMlP^<n_H1IwrniTMl^fTWlTiTllTïrT1T~<B B̂HMBMBBMM-B-B-MM-_i-W'̂ MW

Etude d'avocat demande
i

apprentie
Commis

Adresser offrt>s écrites , sous
chiffres J. A. 19773, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19773

Cadrans
Ôn cherche un bon 19799

limeur
A défaut , on mettrait au cou

rant un jeune garçon.
S'ad- a_ bur. de lVImpartial».

MÔÛTÔNS
tie race, pour l'élevage
A vendre de beaux spécimens,

îielle race, 1 mâle, 1 brebis por-
tante et 1 brebis aj laitant , deux
agneaux. On accepterait dn

' foin en échange. — S'adres-
' ?.ex au Bureau , rue de la Sern
lj.9. P-23456-C 19826

La surexcitation nerveuse um&

I 

supplice pour le malade et son entourage
ae calme rapidement par l'emploi régulier da g

ELCHU1A
excellent quinquina

Le flac. fr. 3.75, le grand flac. douille quantité fr. 6.25 B
se trouve dans les pharmacies 8939

Jeladol
STEINER
Se bijou des

CPêmes!
En. vente paptout

J.H. 559 X. 16348

PIÈCES F0RQ.ES
Fer ou acier de toutes formes

Usines ito Petit -Creusot
Forges éleotrlques.

Gare Coreelles (Heachâlel)

Iflnl llflUl]
Monsieur de toute moralité ,

très sérieux. 30 ans, ayant com-
merce, désire union avec demoi-
selle, 20 à 30 ans, également
très sérieuse et de toute moralité,
avec apport pour donner de l'ex-
tension au commerce, si possible
catholique. Affaire sérieuse et dis-
crète. — Offres écrites sous chif-
fres I* 156'i'i C à Case postale
•10.570, La Cbaux-de-Fonds.

19891

B E A U X

PROIM
de B A L E

A la Boulangerie A. ABIV, rue
du Parc 11, on vendra quel ques
wagons de beau- pruneaux de
Bàle. Prix du jour. Gros et dé-
tail . On porte à domicile. 19879

Se recnmmnnH » , A. Arn.

TlSt 1° 10
en bon état est demandée d'occa-
sion. — Offris au plus juste prix
sous chiffres I) I- 19793, au bu-
rean rie l'Ia-PART] ''!-. 19793

Pour fiancés]
A vendre de suite, ponr cau-

se de déuart , l'ameublemenl
de 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'clmpartial»

Impressions couleurs /_S.M_

__ , 

TECHNIQUE
Importante Fabrique d'horlogerie de

Genève engagerait TECHNICIEN
«apable, ayant de sérieuses qualités admi-
nistratives. Position indépendante très inté-
ressante. Discrétion d'usage observée. —
Offres éorites sous chiffres P. 563 U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 19734

CADRANS
On sortirait par grandes séries

0-rotxsvi._ros3
centre et secondes , 16, J8 el 19 Ji _ ri.es. — Offres écrites,
sous chiffres fi. B. 18383, au bureau de I'IMPARTIAL.
Pressant. 19383'

I 

Tranches massepain surfin 1;
Séchaud 0.50 (paDier pareil t t

Commune de La Saine

Vente de fagots
Les amateurs, habitant Lt

Chaux-de-Fonds. sont prévenus
qu'une vente d'enviro n

2500 fagots
aura lieu sur le Commuais ' dt>
La aSa«De 1» 19758

Jeudi 25 Septembre
Rendez-vous â la Station de

la Corbatière le matin, à 8 h.
Conseil Communal

l ii à ïfir
en parfait état un

de mécanicien
haut de pointes 160 à 150 mm..
entre-pointes 800 mm. au mini-;
main, ainsi qu 'une transmis-
xien 30 mm , paliers, pou»
lies, etc. — Offres écrites, sous
chiffres B. K. 19607, au bu-
reau <ie I'I M P A R T I A L . Iflfi07

Je cherche a acheter 19885

2 caisses
enregistreuses

„Nationa!"
Ee.rirv à Gfwft Postale 1144.1.

à vendre
Belle maison moderne, de rap-

port , avec une petite Fabri que
attenante- Force, lumière «Jec-
.tri que installées, grandes dépen-
dances , cours , et jardin d -irré»
ment etc. - Offres écrites à Cas»)
postal* .156)".. 18822'

On demande à acheter des
courroies. — S'adn?eser à M.
Gottlieb Sohwaerzel, rue de la
Boucherie 18. 19779

Bicyclette
A Vendre 1 bicyclette de cour-

se. Alcyon «Tour de France»,
neuve, moyeu arrière à broche.
E. S. G„ aernier modèle, vente
au comptant seulement chez M.
H. Chonard , rue de ia Charriera
5. ". 19K1I.

H louer
pour le 31 Octobre prochain.
Un gran d ATELIER
avec bureau , conviendrait rj onr
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. U. Dancbaud
rue Jacob-TJtandt 180. — Télé-
phone 638. P-S058J-Ç

Pour eortSr d'indivision à
vendre dans un, bon quar-
tier. 19443

Maison
locative et de rapport, aveo
terrains an sud et à l'est,
formant angle de rue, sur
lesquels il peut être bâti. —
Conditions très avantageuses.
S'adresser pour tous rensei-
gnements, à M. A. Jeanxuo-
nod , gérant, rne dn Paro ?3.

MAISON
A vendre à de .avoranle»

conditions, dans le quartier
est, un immeuble losatif et da
rapport. Locaux industriels
au rez-de-chaussée. — S'adres.
ser, pour tous renseignements,
à M. A. Jeanmonod, gérant,
me dn Paro 23. 19443

A. vendre aux Grattes aur
Rochefort , une

maison
neuve , indépendante , de 2 beaux
logements bien exoosés au soleil,
belle vue sur le lac et les Alpes,
avec gran l jardin et verger. Cé-
dée pour 12.500 frs. - S'ad-
dresser nour vi siter â Mme Veuve
Marie Calame , I O'NS

Servante
sachant cuire et faire un ména ge
soigné , est demandée. Forts gages.

S'adresser à Mme Mosimann ,1 Montbrill ant 5. 19649

W Pour Champignonneurs !Vient de paraîtr e : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi autre reibonsc-ent.

On demande de suite un bon

ur cadrans méta l , connaissant la partie à fond. Haut sa-
aire . —- Offres écrites, sous chiffres P-5U65-J, à Pn-
l'Iicitas S. A., à St Imier. iggfJO

Ippreifi «is
Jeune «arçon , ayant reçu bonne instruction , libéré des écoles

ncut entrer de suite comme aDprenti commis dans bonne Maison
le la place. Rétribution dès le début. — S'adresser à MM. Ilubat-
tel , Woyermnnn Jt Co, S. A. , rue du Parc 105. 19858

I Caissière I
JH est demandée dans grand magasin de la ville. -"

; 'j La préférence sera donnée à personne ayant oo il
rai cupé situation analogue. — Adresser offres écri- i|§
Wi tes, avec références et préten tions de salaire , à §j|
I Case postale 1O.507. 19781 | i

On demande , de bons ouvriers

ACHEVEURS
en boîtes d'or

sur petites et grandes pièces. Bon salaire. Travail assuré.
Références sérieuses exigées. — S'adresser à la Société
Générale des Monteur» de Boites d'Or, à Besan-
çon. 19702

I

Horloger- Deootteur I
pouvant mettre la main à tout, spécialisé sur le ¦''|
décottage des petites pièces ancre soigDées , de- Kg
mandé pour de suite ou époque à convenir , par ;

Paul Ditisfieim S. H. I
Parc 9-bis La Chaux-de-Fond» ' j

•numiiTr'-T™'-1"1™1™" " «********"¦****•*

Ĥ  ̂Actrice
Jenne femme on Demoiselle, amateur , mais douée,

est priée de donner son ad resse par écrit, à Case pos-
tale . 5448, Ville, qui renseignera. Joindre photo. Très
sérieux et grande discrétion. 49752

1 ACHEVEUR 1
jj d'échappements

i pour pièces 8 à 10 li gnes soisrnées , consciencieux
I : et régulier , est demandé pour de suite par 19894 \

1 Paul Diflsheii S. H. i
Parc 9-bis La Chaux-de-Fonds

ftp? '9*«*'i

Emboîteur Poseur de Cadrans
On sorti rait à domicile des emboîtages et posages de cadran:

boîtes fantaisies 10'/ , lignes ancre, à bons ouvriers qui se charge
raient en même temps du décottage. — S'adresser au bureau di
I'IMPARTIAL. " 1980

DIRECTEUR
On demande bon mécanicien pour diri ger une fabri

que de fournitur es d'horlogerie en Savoie. — Adresse
offres écriles, avec certificats et prétentions , à Case postal -
20925, La Chaux-de-Fonds. 4977i

I Décotteur j
pour pièces ancra est demandé par Fabrique impor-

Bj tante. Place stable et bien rétribuée pour personne - ;
;S9 capable. — Offres écrites, sous chiffres P. 93. IT..
fis à Publicitas S. A., â. Bienne. 19.83

connaissant bien la comptabilité , est demandé par Fabri qu
d'Ebauches de Sonceboz à Sonceboz. Entrée au plus vite.

Faire offres en indiquant apprentissage fait et en en
voyant copie de certificats. P 5954 I 1963

* _B

Jgk SAVON

| § GOUDRON et SOUFRE
BERt-MANN

S* M contient 10 °/0 goudron ,
|««fH *••/. soufre , 5»/ 0 vaseline.
L-. ¦ Remède expérimenté con
KT-i- 'M 're '°utes les impuretés
r , H de la peau, dartres , bou-

:B tons, gerçures, pellicules
Er de tête et de barbe.
»_ ils ̂ a °*us ancielme mar-

que : « deux mineurs».

T §J9 BERGIYIANN & Ole

IHfnSB 

_H ua .̂a|M SS. i



I 
Massepain abricot Séchaud
O.20 (oaDier argent)

iWÏS
Souvenez-vous que Henri Len-

bu. achète tout et vend tout. —
S'adresser rue des Grandes 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.
___J 19942
B-9B-B-_t3_DBeB-BHBBBB__aa_i
Association Agricole IVenen-
kircb, Poste Sempach Gare

offre des

Pommes de table
de meilleure qualité, suivant
quantité, de fr. 15 à fr. 33, pris
à Neuenkirch, contre rem-
boursement. JH2284L- 19948

On demande un bon

Domestique
sachant traire et soigner les che-
vaux. — S'adresser à M. Henri
Oppliger, Les Murs , près des
Bois. 19949

I 
Praliné Séchaud 0.40 |

(papier rouge) ;

OCCASION
pour

Chorale Mixte
A. VENDRE 45 volumes « Les

Eshos dn Léman • (partie pro-
fane) en excellent état. — Faire
offres : rue de la Promenade 10.
au 2me étage. 19952

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Bevètements exté-
rieurs d« façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Bevète-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit, Nlederurnen

___BH__M-_H_BHI._B_i_P_^_B co

La meiHeure

1 

Crème pour Chaussures
d. A. S0TTER «

Oberfiefea fïïj argovie) i
Produit suisse & à

S[. EiliC.|
i Corsets et Lingerie S
&Ë sur mesuras j&a

lutte H toi
dernier modèle mg

|B.e Léopold-Robert 58 i
HH ler étage ||»

Maison F. LEUZINGER

Suce F. WILHELM
Rue Neuve 1 et 8 Rue Neuve 1 et 8

'——m******marna , .. . i i

fl-HT* Ouverture -
de la

mm^^mmmmaaamm)m *m i ,  , 

Pour Robes et Manteaux. Velours de laines gabardines. Serges et Gheviottes.
Demandez nos collections. Les Tissus les meilleurs, Les prix les plus avantageux.

1 m

"WC*J_J_L» M.*B» -i33---tffla,'_i-sa^<B!s ^r«»:_____» JL<es» JE*»_-..*».f£«e,si

Etude 6h. CHABLOZ. notJrand'Rue 7, Li Lecie

Vente d'un domaine
aux enchères puJbliques

Le Lundi 13 Octobre 1919, dès 2 h. après
midi , à l'Hôtel judiciaire , aa Locle, salle du Tribunal , M.
Georges A_-____EN, agriculteur , aux Roussoltes ,
exposera en vente aux enchères publiques , le domaine ci-
après désigné, qu'il possède aux Roussottes, soit :

CADASTRE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Haut des Roussottes, bâtiments à l'usage

d'habitation , grange, écurie, fromagerie , porcherie , remise,
avec place, jardins de U49 m'; pré de 117,660 m* (43 poses
Vt) en un seul mas, pâturage et bo;s de 126,247 m* (46
poses V3) le tout formant les articles 678 et 680
du Cadastre. Les bâtiments sis sur la propriété sont
assurés contre l'incendie pour la somme globale de 24,600
francs.

Le domaine constitue une excellente exploitation agricole.
Il sert à la garde aànuelle de dix vaches et cheval. La forêt
renferme une certaine quantité de bois exploitable.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Chabloz, Grand'Rue 7, au Locle, où
les conditions de vente sont déposées. 19955

LE LOCLE, le 22 Septembre 1919.

j.$$urance_Cb(valine
Demandez les conditions avantageuses de la Société « La
Garantie Fédérale », fondée à Paris en 1865.
JH16784B 19936 Direction Suisse à Berne.

Consortium d'études
composé de Suisses et da Français partira dans le courant
d'Octobre P-2788-.S 19965

pour le Naroc.
Il se chargerait d'études et d'organisations de représen-

tations pour l'importation et l'exportation de marchandises
diversts. — Les personnes que cela peut intéresser peuven t
s'adresser Gase postale 7098 à Neuchâtel.

LA NATIONALE S. A.
demande, pour entrée au pins vite s

DEMOISELLE STÉNO- DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué.

Offres par écrit à son Bnrean de St-Imier.

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, Rne Léopold-Bobert 6tt. 196.0

.«¦ I t*' I Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs d'école

Serviettes, etc.
...̂  dans tous les genres et prix

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

IBS* Courvoisier
o Place du Marché o

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants des plantes et joint à
une parfai te inocuité la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pâles couleurs. Il facilite l'assimila.»
tion et augmente les forces musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.SO.
14958 Se trouve dans chaque Pharmacie. JH8907Z

Annonces-Suisses s. i
Société générale Suisse de Publicité J. Horfc

M̂ÈÊrWÊL>- Seules concessionnaires de
Publicité dans les journa ux f̂ipi- __^g-_|il__ _§IP= l'Association de Journaux

du monde entier JÊÈflk iilfe'̂ mj^^m̂ 
suisses pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurioh.

Le développemen t de nos affa ires, de môme que le désir de fa ciliter nos relation:,
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement Ses ordres
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en ou tre aux annonceurs les avantages suivants :
1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation on surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscri t

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le cboix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés , etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos réprésentants.

ANNONCES-SUISSES 3. A.
La Direotion.

| Avez-vous ïttr Voulez-vous ïJS Cherchez-vous »,:, Demandez-vous _&, f
 ̂

Mettez une annonce dans ÎIMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de &
*p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons Ut jours par quantité <$»
& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4*

j* W*W Tirage élevé ~WÊ lOIUlBiglltS fUIIOlICBS IV8C ÏÈM Projets ei Devis sur deàfe. j*



! 
Massepain abricot Sécbaud I

O 20 (papier argent) I

Jeune Suisse allemand dé-
sire faire la connaissance d'une

! jeuue demoiHelle, sérieuse et
: aimable. — Adresser lettres, avec
rihoto, si possible , sous chiffres
6. C. 19967 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19967

Ilirj nonvca n
jus pur de pommes ou de
DOires Dar 60 litres à 22
cts , par 120-300 litres à
31 cts. (Prix de gros par
600 litres) fûts à prêter,
rembours. OF-5524-S 19951

Cidrerie H. Marbot ,
Uircbbei'g', (Ct. Berne)

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

MAISON de la Dlace demande
un bon 19973

jjori pgeF
connaissant à fond l'achevage des
boites , la mise en boite et la pose
des cadrans. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres I». P. 19973,
au bnreau de l'« Impartial >.

A vendre
uue belle 19971

table ronde
a l'état de neuf. — S'adresser, de
7 à 8 heures du soir rue Combe
Grieurin 31, au 2e étage , â gauche.

Machine f £$£•- SE
dresser à M. Eugène Taillard,
Sombaille 20. 19972

fPÏ§5 _11@HS« vaillant sur 1
les pignons cherche travail à do-
micile, sur une petite partie des
oignons. 19986
S'adr. an bnr. do l'clmpartial» I

I 
Tranches massepain surfin I
Séchaud0.5O (papier parch) I

MONTRES

ê

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

S'adresser chez M. Perret, __
Parc 79, au 3me étage. rue

ttnnn n ******mp f  •

Langue et Littérature italiennes
LEÇONS TRADUCTIONS

Prof.

Béatrice GRAZ IANO-RAVARINO
90, Rua du Paro. 98

xst*******-2 peastogaaires £_;.
fôès. Bas prix. Quartier des Fa-
Virioues. 18803
6'adr. an bar. de l'clmpartial»

-•-¦¦¦ ¦¦ ¦o-M-W-S--B,
-*~*»*a*g*a-*«a-w*---M^̂  M————__

OBJETS D'ART
MAROQUINERIE TéLéPHONE 33-ea
BIJOUTERIE, ARGENTERIE»
ARTICLES FANTAISIE
JEUX & JOUETS

MAISON R. MACK
L. LAUBSCHER-ZUQER , 8uoc.

LAUSANNE
SE RECOMMANDE RUE OE BOURG 30

* - "—;

REVUE 
ï nternat*°na^e

*- <• »•:* !____ o__logeriede chaque mois ¦ . - m *. „ —-» , ¦ nJ

É Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suf&) ', p l̂0DIQtiE abondammentMÉTBOPOLE OE L'HORLOGE-.- _ et soigneusement i l lustré .
«a REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxix°» année mécanique, à Sa bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 '

Numéros-sp-clrnens _ _ . __;.; ' _. gratuits Administration : Ul CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
il On s'abonne â taute _ ,- pS?̂
I ĈT?23_e ' *• RUE DU "MCHÉ, *

s Compte de chèques postaux N° IV b. 528

H .__ nojj • * i j  " u'' > * i B-at-a-aas ** '•••  "* , "|f|
—--_——_-_—_—_ m

I fortifie et régénère le sang des M
1 ANÉMIÉS , I
1 CONVALESCENTS , I
|{ SURMENÉS, i
¦ VIEILLARDS I

Une boBne digestion est la condition première d'une bonne nutrition ,
.i c'est-à-dire de la santé, puisque c'est elle qui préside directement â l'élabo-!, ration du liquide nourricier par excellence: le sang. Suivant que l'estomac

M fonctionne bien ou mal, le sang a, ou n'a pas, les qualités nutritives indis-
H pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes ;
m digestions font le sang rouge, le sang riche : les mauvaises font le sang pâle, * !

BH le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie, première étape des ma- 111
] | ladies et dénutrition générale; elle affaiblit , elle mine là résistance organi- m
Wk que : c'est elle qui fait le lit de la tuberculose. WB

Pour recouvrer vos force* perdues
|| mettez-vous au régime du Phoscao.

Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien I' ;
m portants , et ses propriétés , le plus puissant des reconsti tuants pour les ma-
il lades — c'est l'aliment idéal pour tous ceux qui souffrent de l'ESTOMAC. HR

ENVOI GRATUIT d'urne BOITE d'ESSAI j| |
I En vente toutes pharmacie., drogueries, épiceries, au Mercure et à Angle Swlss Tés Go. Il
,* < DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUJSSE : 9881 K||

R«H. BARBEROT, 15, Rue de la Navigation, 15, GENÈVE Bj
^M_____l_l_lMrM-^^

^M«MMMnll̂ aB-M-MTtfiir->r-TiwiTrirrw«i niii-wii i -M«. .IIHI__MIIII.-JW.IMII m ¦ —-—— m I II I -SMH —I***********

Wk&imÊk Vr
^» ,

Costumes tailleurs
^Rj oèmM anteaux.

aJilousef. J/uf lcns
/_.V>--,~AL M. srry _- ¦ __*4_- - _-_ ._ _-„, ¦ .-- ¦ • . .- -. - . . .  x «cme»-»»

*Xaujomj tej j d £ m i è r&  IloiweaiiM*

f^Sîm_ H_ _̂l ï
Riapertura délia Scuola Italiana gratuita ad uso

; dei ragazzi dagli 8 ai 16 anni 19Ô81 ; " J

M MERGOLEDI 24 Settembre , ore 3 e mezza 1
M al Collège Primaire, Salle N» 38. P-23498-G
ira Prof. Beatr. Gra-iano-Ravarino ||

manammsmmmammmmsaBmm^^.

Vente aux E_.ls.res Publiques
d'un

Atelier de Charronnages
Aux Pentes Gresettes 19, La Ghiux-do-Fonds '

Pour cause de maladie , M. Emile AELIJSIV , charron ,
fera vendr« aux enchères publi ques, devant son domicile
Petites Crosettee. 19, le lundi. S» septembre
1919 dès 1 72 heure de l'après midi l'outillage ci-après :

I. 2 bancs de charpentiers, une certaine quantité
de scies, des ciseaux, des mèches, longs perçpirs, sabots,
ainsi que d'autres outils.

II. Les machines, soit : un bon moteur électrique,
une seie à rub an , un tour pour la fabrication des roues, une
raboteuse , une mariaiseuse , une perceuse , une meule auto-
matique, une meule à transmission , transmissions , poulies ,
courroies, et tous les accessoires. Le tout à l'état de
neuf.

III. Bois de charronnage. 11 lots de frênes ; frêne»
en plateaux , 20 paires de courbes de p lisses , et plusieurs
mitres lots. En outre : une grande remise recouverte en
tuiles , une chaudière portat ive et 2 porcs à l'engrais.

Venle au comptant ou à 3 mois, moyennant caution.
Le Greffier de Paix:

'19831 Chs. Sieher.

Journaux de modes
I Vente Librairie-Papeterie COUKVOISiEll "TBHI

1 Presse .mlrigi. 1
à col de cygne, de 40 à 80 tonnes.

S'adresser FOURNEAUX « LE
jfi RÊVE » , rae de Carouge, Genève. §1 |§

On demande pour Athènes un bon

lorlip-iilli i
Adresser offres écriles, à Case Postale 20585. En

Ville. P 20.55 C 19980

La Fabrique IMVHR
offre place bien rétribuée à un très bon ¦ 19979

Horloger Pécoiteur
ayant l'habitude du travail sur pièces soignées de ti à 19
lignes.

__»-*.

S. fl. V e Chs Léon Scînnid S C°
Rue du Nord 70 19978

offre places à

JD^C!?0~ft 4  ̂
VBL BT»

pour pièces ancre 10 lj 2 lignes

Iffifc JE «-_ff_ . JE «J m JE
plat pour pièces ancre 10 et 13 lignes

RégBeuse - Retoucheuse
peur pièces ancre 10 l/_ lignes.

Ouvrage régulier et suivi.

Commune d«s fiensvez

Vente d'une Fabrique d'horlogerie
La Commune des Genevez offre à vendre de gré à gré, la

fabrique d'horlogerie , avec l'outillage comp let pour la fa-
brication de la montre ; qu'elle possède au Bas du village
des Genevez.

L'entrée en jouissance est fixée au 1er juillet 1920.
Cette Fabri que qui a été construite et installée tout der-

nièrement par la Commune, conviendrait à preneur sérieux.
Pour visiter la Fabri que et prendre connaissance des

conditions de vente, s'adresser à la Mairie des Genevez,
où les offres écrites seront reçues jusqu 'au 2 novembre
1919 inclusivement.

Les Genevez, le 20 septembre 1919.
19950 L'Administration communale.

Sténo*
iadfligrapto

trouverait place ae suite dans uns
Etude ds notaires d« la vifle 
Ecrire , en donnant références
sous chiffres It. tt. 1ÏM»8„. I 99IS
S'ad. an bnr. _e r<Impaa*_u_>.
Vraînean °" ueHiauae -aA i a_-.V7-.d. acheter un tra*.
neau à -recettes. - Offres écrites,
avec prix , sous chiffres P. B.
19964. au bureaude I'IMPAHTIAL .

Qui donnerait Î5BS5
machine à écrire. — Offres
écrites sous chiffres K. M. 1993g
au bureau de I'IMPAUTIAI .. 19938 ,

Lanternier p°*** 8 up^.**quarts a 9 trois•
quarts. « Fontainemelon », esti
demandé. Gros salaire à ou-
vrier qualifié. 196.4S'ad. am bnr. de l'clmpartial*. 

¦

Jeune homme '"»£*£.
tion pour fin couraut à la Fabri- '
que d'aiguilles L. Macqaat. rua»
dfiS Vlnnr- fi . 109901

Pihambpp a iuuê * "ï' oîî ao__v/laUll iUï C messieurs de toute '
moralité, une grande chambre
meublée. — S'adresser rue de la
Promenadp T B. au Vr ô'aga . 19RS1

nomnicolla u "u «ëniuu agaj ue-1I.U1U1_.11. manae à louer, de
suite ou pour le 31 octobre, petit
logement d'une chambre et cuisi-
ne, où chambre avec part à la '
cuisine. — Ecrire sous chiflTes
U. P. .99 .0, au bureau del'Ix-
P .BTTAT,. lasïr*

On demande à acheter î.ioudi
corridor . 19087
S'ad. an bmr. de l'clmpartial.*'

On ûemaaûe à aciieteP vioion
enti«r , d'occasion. 19648
S'ad. an bnr. de r<Impartial».

On demande à acheter ££
d'occasion. - Offres par écrit sous
chiffres B. M.. 19939, au bureau
H P I'TMPABTU -. 199S9)
a-a_B_B-B-a____HBB-B-H-_Ba_Ba_i
Â nnnH nn ûuulla_ a! a-oiiiul.l

ICUUl C pour régleuse, ma.
chine Grosjean-Bedard ancre, ma-.chine à mettre d'inertie, etc. —S'adresser chez M. Sandoz, rue
Daniel JeanRichard 48. 19945

A ypndPP a Das pris, un véloICllttl C de course léger, pneus
neufs, en parfait état. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au sous sol,
à droite. 199S2

/ m \
'• '' ¦ ¦ '"'¦ '"¦• '_S_" !Jorcs *^e 6 semai-

Reicben. Les Loges. 19641
PûPlill dim-ucue , entre 11 h. elr Cl UU midi, depuis l'arrêt du
Tram à la Gharrière, jusqu'à la
croisée des routes du Doubs et
des Bulles-Valanvron, une petite
couverture de cheval avec initiales
t F. J. » — Prière de la remettre,
contre récompense, à la Boulan-
gerie M. Baumann, rue du Ver-,
soi-. 19975:

Ppnrln î paquet d'aiguilles de
ICIUU secono.es. — Le rappor-
ter contre récompense, à la Fa-
brique d'aiguilles Lucien Girard,
rue des Tilleuls 6. 19993
ftnhljà à la Scala un réticule.V/UU1IC _ Le rapporter contre
récompense, rue dû Doubs 1. au
1er étage. 19698
Ppriln lunai un oollier d'enfant ,l CI UU argent, avec inscription
« Lucienne », souvenir de famille.
— Le rapporter contre récompen-
se, à M. Metthez , rue du Parc 6.

SIS SRS
cioale. — L» rapporter, contre
réoomp.i,8e, au bureau de I'IM-
PARTIAL wm

Pour obtenir promDtement H
des Lettres dé faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à -

rimprimeri. COURVOISIER
qui se charge également

I

d'è-.cuter avec célérité tous
les travaux concernant le ,
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: \:—: :—: Cartes de Deuil

Quoi qu 'il en soit, mon dme se
repose sur Dieu, ma délivi - anc»
vient de Lui.

Psaume LXJi.
Messieurs Frit, et James Bo-

bert-Nicoud font part à leurs, pa-
rents, amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté frère

MONSIEUB

Juï ss-Ernest 18_8T-IûIiD
que Dieu a rappelé à Lui samedi
a 8 h. du soir, dans sa 68* année,
après des grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 32 sep-
tembre 1919. 19969

L'inhumation, sans suite, eurs
lieu mardi 23 courant, à 1 <Ji
heure après-midi.

Une nrne funéraïra _era dé-
posée devant le domioile mot»
maire, rue ues .'leurs . .

Le présent avis t-" *nt lien
de lettre de îaire-pii .

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

!

Won Arx
& Soder

3, Place IVeave, S
, LIVBAISON RAPIDE

TBAVAIL SÉRIEUX

Service g U Q /
d'escompte _ *_| A

i Neuchàtelois **m / U

£K _(_ ^m ^m m m m m m m m m m a

I

Trousseaux compSefs f
Fabrication soignée Livrai son franco Garantie S

Prix .exceptionnellement avant a geux. f
Maison spéciale pour intérieurs bourgeois K

PFLU GER «fcC", Berne \
Graod'rue IO %

I3©2__.aa._a.cl©aB Catalogue 'jj


