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•t 'La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Les adversaires de la loi sur les conditions

au travail ont p lus "d'une corde à leur arc. Dans
les camp agnes, Us f ont entendre qu'il est temps
d'en f inir avec les. exigences croissantes des ou-
vriers. Dans les milieux citadins, ilsm agitent l 'é-
p ouvantail ' de la bureaucratie, ils invoquent la
K liberté des contrats », et ils aff ectent de vou-
loir protéger les chef s d'industrie contre les exi-
gences des syndicats, qui compromettent l'ave-
nir, de l'industrie nationale en émettant chaque
j our de nouvelles p rétentions.

Or, l'un des p rincip aux mérites de la loi sur
tes conditions du travail est précisément de sta-
biliser les salaires et d'éviter les grèves en ins-
tituant une procédure obligatoire qui p ermet de
résoudre tous les conf lits à Vamiable, en tenant
légitimement comp te des droits et des intérêts
des deux p arties.

Il y a quelques j ours, le secrétaire d'une des
p lus p uissantes associations patro nales de l'hor-
logerie nous disait :

« Ce que nous désirons, p ar dessus tout, c'est
'd'avoir une certaine sécurité, de p ouvoir établir
un « écho » p our une p ériode de x mois, déter-
miner w«< pr ix de revient sans être exp osés à
voir surgir, à chaque instant, un conf lit qui ar-
rête ou désorganise ta productio n, et nous oblige
à changer brusquement toutes les bases de nos
transactions. »

Or, la loi du 27 j uin tend j ustement à app orter
'cette sécurité relative aux chef s d'industrie.

Elle rend un service non moins app réciable
aux industriels sérieux en p ermettant d'app orter
une certaine unif ormité dans les salaires. Elle
app ortera des garanties de loyauté dans les af -
f aires, et f ournira des armes eff icaces contre
ceux qui p ratiquent —- souvent au détriment de
la qualité et de la bonne renommée de nos p ro-
duits suisses — Vavilissement systématique des
p rix.

Si la loi est rep oussée, grâce à une coalition
d'éléments réactionnaires et d'agrariens qui du
reste sont désintéressés dans le débat et man-
quent des éléments nécessaires p our app récier
sainement la question, l'ouvrier n'aura plu s qu'un
seul moy en de déf endre ses intérêts ou de sou-
tenir ses revendications, un seul moyen d'ame-
ner à comp osition les p atrons trop tenaces où
trop âpres au gain : la grève. Et l'on verra f ata-
lement les grèves p artielles dégénérer en mou-
vements p lus étendus, le p ay s vivra dans une
p erp étuelle agitation révolutionnaire, et les rela-
tions deviendront de p lus en plus diff iciles entre
pa trons et emp loy és. On ne voit pa s bien ce qùè
nos industries nationales auront à gagner dans
cette aventure.

Ceux qui se f rotteront les mains, ce sont p ré-
cisément ceux qui ne demandent que plai es et
bosses, et qui n'ont aucun intérêt à voir, renaître
la p aix p ublique.

Chez nous comme ailleurs, ce sont les « bons
réacs », gens à courte vue qm sont toujours en
retard d'une idée, qui f ont tourner la roue du
moulin bolcheviste !,

P.-H. C.

p|i®ns~nous ies idéalistes !
De M. Clément Vautel, dans le « Journal » ;

Au congrès de Lyon, les militants de l.a
C. G. T. disent au « peuple » de dures vérités.

Le citoyen Merrheïm1 déclare! :
— Potir faire- une révolution, il faut de l'idéal.

Or, la' guerre l'a tué... Elle a fait naître toutes
les convoitises, même dans la classe ouvrière.
On veut de l'argent, beaucoup d'argent, rien que
de l'argent. Voilà ce qui rend la révolution im-
possible...

Eh bien ! tant mieux !
Il est bien certain que l'immense maj orité des

néo-syndiqués n'organisent leurs grèves que
pour des questions de galette... Ils ne sont pas
du tout idéalistes et, pour eux, la cité future n'est
pas dans les nuages : on y va par le tramway,
on y trouve des marchands de vins, des caf' conc'
et des chevaux de bois.

Ces citoyens! ne demandent qu 'une chose :
travailler moins et être mieux payés.

C'est là, me semble-t-il. une conception assez
raisonnable, — à la condition de ne rien exa-
gérer.

En revanche, les « idéalistes » m'inquiètent.
Les idéalistes, les purs, sont ceux qui, à ce

même congrès de Lyon, s'écrient:
— Il faut que le peuple ait faim, parce que la

rfaimi est mère des révolutions... Plus nous se-
rrons malheureux, plus nous haïrons la sooilété,
plus nous serons disposés à y porter la torche
incendiaire. Méprisons lai galette des capitalis-
tes, combattons les réformes, refusons les re-
mèdes, repoussons les accômm^ements : tout
ou rien !i

Le travailleur quiil veut de la galette, beau-
coup de gafetfe, rieni >que die 'ta *gafette, est. ee
somme, un candidat bourgeois : en tout cas,
c'est un réafete, et avec des réalistes, on peut
toujours s'entendre.

Mais* aillez donc discuter! avec des idéalistes !
La société n'a rien à craindre die ceux qui- ai-

ment «le zanzi, le cinéma, la fête de Montmar-
tre et les ballades à Bécon-les-Bruyères : elle
n'a qu 'à leur* fadlliter ces distractions et, avec
un peu die bonne volonté, cela doit pouvoir se
faire.

Mais les vrais ennemis de ta société, ce sont
?es sombres- rêveurs, les anachorètes de la so*-
cdaite qui croient gagner -Je paradis -ré-volution-
naire en. prêchant lai macération et te mépris
des joiles du monidte : ceux-là sont dangereux,
surtout -s'ils son* sincères..

Heureusement, l'autorité die ces pères du dé-
sert va en dimiinuiant.... Nos contemporains vi-
vent de bonne soupe et non d'idéafene; Cela
se voit bien au congrès dte Lyon..

Le peuple autrichien souffre
Sur les ruines d'un Empire

mais garde le sourire
Le prix de la vie est fabuleux à Vienne,

où 800,000 personnes ne peuvent
manger à leur faim et 100,000

sont affamées

Je me souviens que le vieux François-Joseph
faisait l'admiration du monde par la tranquillité
avec laquelle il supporta la plus effroyable suite
de malheurs publics et privés qui ait frappé un
souverain. Etait-il stoïque ?, Non, il était Au-
trichien.

Ce peupj le de Vienne a vu s'accomplir en quel-
ques j ours l'effondrement de l'empire dont sa
ville était le centre'. Quand il a regardé autour
de lui, il rùr avait plus .qu'un petit Etat de 6 à
7 mulSonis d'habitants au lieu d'une monarchie
de 52 millions d'âmes, un petit Etat hydrocé-
phale où la capitale, désormais monstrueuse,
absorbe un tiers de la population. Dynasties,
ministères, ordre' social , tout était tombé, et
l'existence du lendemain était un rude problè-
me.

Eh bien, dans cette ruine matérielle, je n'ai
point vu d'écroulement moral. Comme son vieux
souverain , la nation autrichienne garde le sou-
rire en pein dram e, écrit au « Matin » son se-
crétaire, M. Jules Sauerwein, qui voyage en Au-
triche.

Les grands sentiments amènent les réactions
violentes. Follement ambitieux et en proie à une
névrose d'orgueil collectif , l'Alleman d a accueilli
sa défaite par des dépressions profondes ou des
accès de haine farouche. Mais le Viennois, lui,
ne croyait ni à la victoire, ni aux généraux , de-
puis la prise de Lemberg par les Russes. Donc,
ni surprise , ni désillusion. De plus, ce peuple
amoureux sans violence, rêveur sans profon-
deur , et j ouisseur sans frénésie, usé et poli par
le contact séculaire de tant de races, trouve
aisément à s'occuper l'esprit dans la sensation
présente. J'ai compris ici combien il est pré-
cieux, pour supporter les coups du sort , d'avoir
des sentiments médiocres et le don du diver-
tissement.

Ces considérations psychologiques ne sont
pas des hors-d'œuvre littéraires. Elles sont in-
dispensables pour ' j uger avec quelque justesse
du présent et de l'avenir de la petite Autriche.

Se divertir
J'ai trouvé le Viennois se livrant volontiers

comme j adis à ses futiles occupations. Les cafés
sont pleins. Mais au lieu des succulents cafés
d'autrefois, couronnés par des montagnes de
crème Chantilly, on y boit de l'orge grillée et
plus souvent de l'eau pure ; au lieu des petits
pains célèbres et des pâtisseries d'antan, on n 'y
mange rien du tout.

— Notre eau de source est si exquise ! Nous»
ne sommes pas tellement à plaindre ! me dit
un consommateur qui , attablé devant deux ver-
res pleins de cette saine boisson, regardait avec
attendrissement le passage des petits trottins
sur le Ring, en face de l'Opéra.

J' entendis à ce moment des cris tumulteux :
Etait-ce une manifestation bolchevik ? ¦ Loin de
là : la matinée prenait fin à l'Opéra et la foule
faisait une ovation en pleine rue au premier
ténor qui venait de paraître dans les « Maîtres
chanteurs ».

Devant moi, sur le trottoir , les gens se sa-
luaient avec leurs vieilles formules courtoises :
« J'ai l'honneur. Monsieur le docteur », « Votre
très dévoué serviteur , monsieur le conseiller
ministériel », etc. Et ils enlevaient leur chapeau
avec autant de dévotion que devant une pro-
cession. J' ai) même entendu des « monsieur le
comte » plus d'une fois. Et malgré la loi qui pro-
hibe l'emploi des titres nobiliaires, comme j e
téléphonais chez la princesse de W..., en m'abs-
tenant de lui donner son titre pour ne pas lui
causer de désagrément, la voix d'un domesti-

que me. répondit sévèrement : « Non, Son Al-
tesse n'y est pas ! »

Ainsi, dans l'apparence, les changements ne
sont pas grands.

De l'argent ?
Que se passe-t-il en réalité ? De ce que ce

peuple n'a pas l'air d'avoir modifié sa mentalité
et de ce que son visage ne semble pais souffrir ,
aurons-nous la légèreté de conclure qu 'il ue
souffre pas ?

De l'argent, presque tout le monde en a à
Vienne, de l'argent , c'est-à-dire des follets
bleus qui portent encore les signatures de la
défunte Banque austro-hongroise. Deouis le pro-
fiteur de la guerre pour qui l'unité rnoné4: •*.'• -

¦
est le billet de 1000 couronnes j usqu'au ch/.-
meur qui reçoit 14 couronnes de secours par
j our, chacun est plus riche en numéraire uue
j amais. Un conducteur de tramway ga-j 'ie .200
couronnes par .mois ; un bon ouvrier, 60 cou-
ronnes par j our. Seuls, les rentiers et les re-
traités ont peu d'argent , et ils restent chez eux ,

Mais à quoi sert de posséder des couronnes ?
Cette monnaie valait 1 fr. 05 en temps de paix ;
elle vaut quinze centimes fr ançais auj ourd'hui .
Cela est naturellement grave pour un pays qui
doit importer une partie de sa subsistance. Mais
pour les produits de l'intérieur eux-mêmes, la
couronne a perdu son pouvoir d'achat.

Les prix sont fabuleux
I Le cocher qui m'a ' conduit de la gare à mon
Iiôtel, après quelques courses d'une heure en
tout, m'a demandé cent couronnes. Une place
«'autobus coûte une couronne 50. Le plat du j our
Hans un restaurant élégant de 30 à 60 couron-
nes, une cigarette vaut 1 couronne et un vê-
Jement vaut 1500 à 3500 couronnes. Les exem-
ples suffisent à démontrer que l'argent ne sert
pas à grand'chose à moins d'en avoir immen-
sément. .
: Maisi mêmie avec unie ¦grandie fortune ou um

niche traitement, l'a vie est très dune*.
' Je suis affilé dams un ministère. (Le chef de- ca-

binet m'a fait ses confidences.
',— Je passais, mie diisait-ill, pour- un 'homme

¦fortuné. J'ai- trois enflants et j'ai recueil'Ili •trois
enfants d'un 'beau-frère tombé à îa 'guerre. Eu
tout, 12 personnes à nournriir*. Mai cuisine me
coûte 10,500 couronnes par mois. Je vous* <êo_-
reerail une idée de ce 'Qu'on mange chez moi et
vous ôterai sans doute toulte enviiei d'y dîner en
vous donnant* ce diétaiit : j e suis très, très heu-
reux quand j e puis dans ma semaine arvoir
quelques kïl!os> de vïamdle die ctiieval, et comme
c'est de fa contrebande je l'achète en paqUets fi-
celles de cinq kiios, que je dois prendre de con-
fiance. Qu'il y ait dieux killos d'os ou que la vian-
de soit gâtée, c'est tant pis pour imoi.

— Et combien; te kilto ?
— CtaïquanteMcinq couronnies !..« Tenez, un

autre détail-: j 'ai un bébé. Je ne yeux pas l'en-
voyer au milieu des 100,000 enfants maladifs
que nourrissent lies Américains, alors je liui fais
acheter1 diu lait de chèvTia Une servante va
tous Tes j ours à •queliques kilomètres de Vienne.
Ce lait coûte 14 couronnes le litre. Un liitre de
¦lait et deux œufs à trois, couronnes i'un, lia-nour-
riture strictement 'indispensable* à .uni petit en-
fant revient à six cents couronnes par mois. Ju-
gez diu reste....

— Mais il y a des vivres réglementaires*....
« Lutte d'intrigues et de ruses »

— Je sais*, on devrait avoir 1 Mb 300 gram-
mes d'e pain par semaine, 500 graimimes de pom-
mes de terre par 'quinzaine, 120 grammes dé-
graisse par mois, 250 grammes die sucre par
mois et 120 grammes de viande:par semaine,
le tout à des prix abordables. Mais, d'abord, on
ne vivrait pas longtempsi à ce régime. Ensuite,
toutes ces rations représentent te maximum, de
ce que vous pouvez régulièrement acheter, et
nullement un' droit Alors on a recours à ia con-
trebande : c'est-à-diire qu'à force d'ingéniosité,
on devient maître dians l'art de mettre la main
sur un kilo de beurre à 120 couit-onnes:, sur une
oie à 500 couronnes, sur un kilo de porc à 65
couronnes ou de boeuf à bouillir à 50 couron-
nes'. C'est une lutte d'intrigues et de ruses de
chaque j our pour ile pâte quotidien.... Le bour-
geois se ruine , , la femme s'exténue. Seuls, le
pays.au: et le contrebandier, s'enrichissent déme-
surément.

» Nous , lies classes moyennes, nous sterons- ré-
duits au prolétariat dams que'iques années,, peut-
être dans quelques mois, si les choses vont de
h sorte. Ce qui ne peut nous, consoler c'est
que les. nouveaux riches n'ayant pas te goût die
l'épargn e et dépensant l'argent par mifflons se-
ront, eux aussi, ruinés et tomberont plus bas
qu 'ils n 'étaient. ».

Dans la rue d!'à côté, il y a une banque. J'in-
terroge ie directeur^ que j e connais depuis quin-
ze ans.

— Je vais vous donner, me dit-il1, deux chif-
fres qui) vous serviront de point dte repère dans
votre appréciation, de la cherté de ia vie. Je n'ai
pas de charbon pour chauffer, l'hiver prochain,
ma banque où travaillent 1,500 personnes, et j e
n'en- aurai pas, car ce sera déjà beau si l'on en. a
pour tes service*» publics. Donc, il me faut du

bois : 160 wagon® environ, J'inSeris ce chauffa-
ge à mon budget pour... un mililion de couron-
nes. Peut-être sera-ce insuffisant.... Un autre
chiffre : vous me pariez die contrebande, atten-
diez et écoutez... et te directeur appuya sur un.
timbre électrique. Un garçon parut.

—Ditest-moi, W..., votre colegue. qui appor-
tait toutes, tes "semaines aux employés des vivres
de fo campagne, combien a*-t-il' gagné pendant
Ha guerre ?

— Huit cent soixante-dèx mille couronnes,
monsieur te directeur. C'est lui-même qui t'a
dit au « Betriebsirat » (conseil) des garçons,
quand i a demandé sa mise à Aa retraite.

" i

* * *
On conçoit que la vie soit chère à Vienne.

Mais que fon t ceux qui , soit par inexpérience,
soit par manque d'argent, doivent s'en tenir aux
vivres réglementés. Un officier américain de lai
mission de ravitaillement me l'a dit. Ils s'affai-
blissent et succombent à la première infection
de l'organisme. Cet officier estimait à 300,000
personnes le nombre des Viennois qui souffrent
de la soùs-alitaentation, et à 100,000 le nombre
de ceux .qui souffrent de la faim, ce qui n'est
pas la même chose.

Si la' même détresse rongeait Paris, il y au-
rait la révolte. Ici, elle n'est pas très à craindre.
Le fatalisme, l'art de trouver de la douceur dans
la vie la plus simple sont de puissants antidotes
au désespoir. Il y a bien quelques suicides dus
à la misère, ou plus souvent à la peur de la1 mi-
sère. Mais ni émeutes,- ni haines sociales, au
moins jusqu'ici. •

J'ai pris ce soir un tramway qui1 s'en allait
vers Schœnbrunn. Il était bondé de travailleurs
fatigués et poussiéreux qui regagnaient, par cet-
te soirée torride. leur lointain faubourg. Une
vieille femme entra et, parmi ces gens du peu-
ple, quatre hommes et femmes . se levèrent aus-
sitôt pour lui donner leur place. ¦*. .

Cela se voit rarement, dans quelque pays que
ce soit, députe la guerre. Cela né s'est j amais vu
en aucun temps à Berlin.

• • Jules SAUERWEIN.

L'âge rî'acï@e»
Du « Journal des Débats » :
«Le fameux métal quel CipaugO' mûrit dans

ses mines lointaines appartient plus -que j amais
au diomaiinie de ia fable. En Allemagne surtout.
Requîa pour tes besoins de la guerre, tous tes. bi-
j oux de fannffle sont aiiési à fe fonte et te peu
d'or -qui reste devra passer dans te caisse des
Alil'iés, jusqu'à i'anneau de Siegfried, si j alouse-
ment gardé par tes filtes: du Rhin. Le platine
aussi est devenu introuvable. Cette disette de-
métaux priébileux aurait de quoi inquiéter l'es
dentfetes de là-bas si îa guerre, pareile à la
lance d'Achille, ne guérissait tes maux qu'elle a
causés. En travaillant pour lia défense nationale,
la maison Krupp a porté à la perfection un al-
liage dTacïet', die chrome et de nickel' qui; réu-
nit l'éclat à la solidité. Dans sa dernière séan-
ce, l'Association des Dentistes germaniques,
dont te siège «ist à Iéna, a informé ses nombreux
adhérents des vertus de cet alliage et annoncé
qu*Esseni se tenait dès maintenant à teur dis>-
position. Eu dépit du proverbe, il y a moins
loin qu'on ne pense de l'aiaierj Krupp aux lèvres :
on s'était demandé ce que deviendrait dans la
paix cette usïne à tuer te mondic ; avec les
llaissés pour compte de l'artillerie, elfe fabriquiez
ra des dents.

Ne nous flattons pas : ce débouché nouvea u
ouvert à l'industrie d'Essen ne peut suffire à son
activité. Si mauvaise opinion qu 'on ait de la
denture germaine, il faut considérer qu'il y a
dans une seule bertha' de quo i rechausser les
mâchoires de toute une province, peut-être d'un
des anciens royaumes : on fera sagement de
surveiller l'ex-forge de Vuleadn de peur qu 'inci-
sives et molaires se retournent peu à peu à leur
vieille forme de canons. Pourtant le débit en pa-
raît assuré, au moins pour quelque temps. Ce
changement de fabrication se produit à son
heure, il répond à un vrai besoin. Autant l'an-
nonce Krupp eût semblé d'une ironi e amère en
offrant l'été dernier ses plus récenis modèles à
un public qui n'avait rien à se mettre dessous,
autant, cette année, elle trouvera de faveur au-
près de gens qui , ne songeant qu'à se refaire,
n 'auront j amais assez dte dtents pour manger.

La dent Krupp (acier, chrome, nickel) est de
nature à contenter le client le plus difficile. A
une robustesse qui ! défie tout choc et tout effort,
elle j oint l'élégance d' un poli sil parfait qu'avec
le même alliage on fabrique des miroirs déj à-
fbtrt recherchés par les spécialistes du larynx.
Elle ne s'oxyde j amais, si bien qu'on n 'a à re-
douter ni la saveur déplaisan te que prend le fer
au contact d'un aliment acildte, ni l'aspect de vé-
tusté que lui donne la rouille. L'acier chromé
garde un éternel éclat.

En voyant sourire rAmérique. il nous- alrrive
de penser à saint Jean Bouche d'Or ; nous nous
rappellerons la victoire, en regardant l'ÀHemia.-*gne faire une bouche d' acier.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . . . i'r. 17.10
Six mois n S.70
Trois mois . . . . . . .  * 4.35

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 20.—
Iroismois » 10.— Un mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. ia ligue

(minimum Fr. l.SO)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . . .  1 fr. la ligue
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AvlVPIKP °n demande de
la quinzaine, bonne aviveuse
de boites argent. S'adresser
chez Mlle Girardin, rue de la
Serre 106. -9607

Jenne homme ^raltSl6'
lie suite pour les commissions et
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à MM. Koch et Ber-
thoud . Arts graphiques, rue du
Parc 47. ' 19718

Harirans métal. On deniau-bttai iiB-â de une ouvrière
connaissant son métier. 19719
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Rû'iint. On demande, pourDUM11C, ,le début d'octobre,
je une fille bien au courant de
la euisine et des travaux d'un
ménage soigné. Forts gages.
S'ad. au bur. de F«Inipartial-..

19439

Jeune fille, _**____ ;,
de suite sur un métier propre
en horlogerie. Bonne rétribu-
tion. 19724
S'ad. au bur. de l'c-Impartial».

Commissionnaire. *™ee
ou garçon est demandé entre
lea heures d'école. S'adresser
à M. Droz, rue du Doubs 159

Cadrans métal. _%£%»
adoucisfieur. S'adresser rue du
Temple-Allemand 1. U-'?48

Acheveur. g£ft£îtfS
veur d'éohappemente ancre,
de bonne conduite et capa-
ble de faire les retouches. —
Offres écrites, sous chitfres
S. A. 19720, au bureau de
V' Impartial ». * . 19720

Appârlemefllc un appartement
à une dame honnête, qui pourrait
s'occuper de faire les repas. —
Offres'écrites sous chiffres B. K.
19S27, -tu bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19827

ReZ'de'Chanssée. Alom>r
pour fin courant, un appar-
t'ément de 2 pièces. — S'a-
dresser rue des Tterreaux 27,
au 2me étage. 19727

P .hf lmhPD A louer Belle grande
UUaiUUlC» 

^ chambre meublée,
au soleil, à Monsienr honnête.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Léooold-Robert 3, au Sme
étage. ' 19704

Chambre à %™r * ™a-
sieur de mora-

lité e*3 travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 159,
au pignon. 19729
Ph a irih-iû A louer, pour le ler
UUttlllfUl C. octobre, balle cham-
bre meublée , à 2 fenêtres, au so-
leil , électri cité et chauffée, à un
monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Crêt 12, au 2me étage, à
gauche. 1982*3

Piflri n fOPPfl 1Jn cuerciie a
nCU d UlfC. louer joli pied-à-
terre. Bon prix. — Écrire, sous
chiffres M Y V  19913 au bureau
de 19912

Demoiselle _£*__•___
chambre meublée ou non , si-
tuée aux environs du Col-
lège primaire. Pressant. —
S'adresser ohJez M. Junod-
Meroier, rue du Paro 112.

19742

Chambre. E™Ployé de bu-
reau cherche

à louer joli e chambre meu-
blée, si possible avec pen-
sion. -— Offres écrites, sous
chiffres A. P. 19743. au bu
reau de l'« Impartial ». 19743
Hû mni oûl i o se"euse- «herche à
UClliUIùCllC, louer jolie chambre
meublée, avec chauffage. — Ecrire
sous chiffres L. H. 19878 au bu-
reau de l'iMPAirr-AL. 19878

g$)/ <f >._ _ e s A vendre * beaux
¦r ©fl SS*** porcs de 3 mois et
un de 8 mois. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85, au sous-
sol.

^111 entreprendrait PI-
Ml-I I QUA6ES et DÉ-
COUPAGES de roues. Travail bien
rétribué et suivi. — Oftres écri-
tes , sous chiffres V. S. 19866,
au bureau de I'IMPARTIAL. mm
0@€-iîôaS tin'e, aux plus
hauts prix. Or fin pour doreurs.
Argent Ha en grenailles. —
.leau-O. .IUGUGNIÏV. Essayeur-
juré , rue d*! la Serre 18. A?!?

A watiitra » - u°rl°ge an'
VOUUrV ¦ cienne, ainsi

qu'un lot montres égrenées. 19689
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
ni««l«nMni se recommauueDecal^ueur poU r travail à
domicile. — S'adresser rue Numa
Droz 58. au Sme étage. 19767

Achat et vente et
d Mlbiio!

théques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfli. Parc 66. 19422
M-AA< IM en non état est
1*501612 1 d e m a n d é  à
acheter. — S'adrtsser : rue du
Puits 40. 18085

Machine f ^T- sC
dresser à M. Eugène Xaillard ,
SombaiUe 20. 19972
DSatMM-ae Dame tra-
KIS-HOÏISB vaillant snr
les pignons cherche travail à do-
micile , sur une petite partie des
pignons. 19986
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

2 pensionnaires '___ .
dés. Bas prix. Quartier des Fa-
briques. 18802
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
M m \ 0 t a tf û . G  Uu son irait
nOglagVo. Qes réglages
plais a faire des g'erties et posa-
ges de spiraux . — S'adresser rue
des Terreaux 16. au 2me étage

Remontenrs Sir0"
pour 9 et 10 Va lignes cylindres.
Terminages sont offerts égalemen i ;
on fournirait finissages et assor-
timents. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTïAL. 19475

Terminages. «SftK
nages 10 '/, lignes ancre, de pré-
férence « Manzoni » ou c Schild
A. S. >, avec bons assortiments.
— Ecrire sous chiffres G. T.
-19746, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 19746-
_f _U—— _- Braecks et bre-
WU.Wl Oa. cettes. sont à
vendre. — S'adresser rue de la
Boucherie 6. 19738
¦n 1 m *—, —, innil IlillU *\

m_ VenOrO ebarponuer
(cardeuse). 19699
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Dion A est demandé a acueier
riaUU de suite. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
M. B. 19S33. au bureau de 11M-
PARTIAL. 19833

C h» i* A venclre un cnar à
vBill • brecettes et d'autres
chars. — S'adresser chez M. Al-
fred Ries, maréchal, rue du Pro-
grès 1. 19348

Qui donnerait %Ï_T_^LT-
machine à écrire. — Offres
écrites sous chiffres K. M. 19938
au bureau de I'IMPARTIAL. 19938

T.mypmpnt On échangerait
.UQgeH.fclIll*. un logement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, de bains installée, tout
confort, contre un logementde 6
pièces, chambre de bonne et de
bains, et jardin. — Offres écrites
à Case Postale 2Q469 (Hôtel-
de-Ville). 10238

AU COIN D'UNE DOT
29 FEUILLETON DB I ' IMPA H TIA L

PAR

LEON DE TIN8EAU

1 Candiac, dans une lettre die 'l'année suivante,
donna une grande nouvelle :

« Auriez-vous, par 'hasard, employé votre ac-
tion à faire des aflumet-tes ? Je suis rappelé au
siège social'. (Ma correspondance a révélé en
moi, paraî-t-il), um homme tout à fait supérieur. Je
vais être un emp loy é d'importance considéra-
nte, portant redingote et chapeau de soie, assez
riche pour déjeuner à trente sous dans les. res-
taurants die prix fixe. Et peut-être, puisque vous
'êtes une femme libre, j e pourrai vous voir de
temps en itemips, mademoiselle ma sœur !

» De là au titre fort envié de millionnaire, il
y a encore eu chemin. Toutefois, en dépit des
prédictions die votre père, mous prospérons. Ce-
la tient, selon moi, à ce que nous sommes une
Compagnie française établie dans «ne colonie
nom française. Les gens graves se demandent
pourquoi nos colons ne peuvent réussir. Tout
simplement à cause de l'Administration de nos
colonies, pour 'qui ie colon- est une source de dif-
ficultés et d'ennuis. 1 se plaint touj ours, tandis
•que l'indigène paye l'impôt sans rien dire. De
là , cnez certains satrapes coloniaux, cette idée
bizarre que le colon est l'ennemi. Pardonnez-moi
cette conférence, et pensez à moi quand vous
touchez votre dividende — voire même un peu
plus souvent. »

Quelques semaines plus tard, Emile Candiac
s'embarquait SiUiï la goélette du capitaine mulâ-

tre pour desoeindltle â Freetown, et, de là, ga-
gner la* France. Il avait séjourn é un* peu moins
de deux ans sur les bords de la Rokelle. Le
courrier* précédent avait porté à Pascaline la
nouvelle de son départ. Il disait à la fin de sa
lettre :

« Si vous avez quelques heures à perdre , et
si cela vous amuse toujours de courir Paris,
vous seriez la meilleure des cousines en exami-
nant pour moi dans quel 'quartier j ie dois
prendre um logis. Me voici en était d'être « dians
mes meubles ». Installation très modeste , mais
beaucoup d'air et de lumière, voilà mon pro-
gramme. En quittant l'Equateur, il me serait
imp ossible d'habiter au fond d'une cour, dans
une rue étroite ; j 'y mourrais de tristesse et
d'ennui. Vous me gagneriez du temps ' par un
petit voyage préliminaire à la découverte. J'au-
rai déjà assez de peine à trouver le loisir de
meubler mon petit appartement. Vous voyez que
j e compte sur deux qualités que je vous connais:
l'activité d'une Américain e, ct l'affection d'une
sœur. »

X
•_ Vers la fin de février , l'installation des Bu-

cilly dans la- maison Maugrabin avait eu lieu.
Mais Bertrane avait réussi à présenter son fils
à Pascaline quelques semaines plus tôt. Il est
juste de reconnaître que le beau Charles s'était
bien* conduit dans 1a circonstance, et même qu 'il
s'était conduit en garçon intelligent. Venu avec
l'intention de jouer la comédie du coup de fou-
dre, il comprit , dès Je premier moment, qu 'il
avait affaire à forte partie et que le plus sûr était
de ne rien jouer diu tout, au moins dans cette
première rencontre. Sa faute, s'il en commit une,
fut de tra iter Pascaline comme appartenant à
la catégorie des Américaines d'exportation, seu-
le connue! en France, ou à peu près. Elle-même,
d'ailleurs, prit soin dei Ji'airrêteri alors ou/i fai-

sait fausse mate, em H montrant qu'elle 'était
aussi Française, dans le fond, qu'une femme
peut l'être.

—; Ne vous y trompez pas, lui dit-elle dans
leur première entrevue, je suis comme un vais-
seau dont la coque, bâtie dans notre pays, n'au-
rait pris que sa mâture et ses voiles dans un
autre.

— Et le capitaine, où le pren drez-vous ? de-
manda Charles décidé toutefois à ne pas per-
dre de temps.

— Ceci est .Je secret de Dieu , répondit Pasca-
line sans s'appesantir.

A dater de cette rencontre ils se virent sou-
vent. Chose qui peut -étonner, ils se plurent l'un
à l'autre. Charles sut bon gré à « cette petite »
de n'être point bégueule ; de son côté il l'amu-
sait. U lui faisait connaître, en. plus, un raffine-
ment de galanterie moins qu 'ordinaire chez lui ,
mais qu 'il avait, malgré tout, dans l'éducation et
dans le sang. Les j eunes gens qu'elle avait con-
nus, soit dans son pays natal, soit en. France,
l'avaient touj ours respectée et admirée ; aucun
n'avait su donner cette aristocratique saveur â
son admiration et à son respect. Une autre se
fût demandée s'il y avait, dans cette attitude de
Cha-rites*, des; éléments de sincérité considéra-
bles. 'Mais Pascaline. ainsi qu 'on l'a dit , préco-
nisait la confiance ; cette qualité, entre toutes, se
paye pluis ou moins.

Madame de Buciliy semblait avoir adopté la
fille de son propriétaire. On les rencontrait
beaucoup ensemble. Il y «mit, cet hiver-là, de
beaux j ours pour les patineurs ; Bertrane "fu t
assidue à conduire sa p*upille au Club, où elles
avaient pris leurs entrées. Pendant que le cha-
peron se chauffait aux braseros, Charles et Pas-
caline se livraient à leurs ébats sur la glace.
Quant à prés/enter qiuS que oe fût à l'héritière, on
pensa bien qu'il n'en était pas question. Mais

ceUe-ci, grandie pattoieuise, ne songeait qu'à se
¦divertir ct nullement à se former une cour. Si
les j eunes gens, qui regardaient du coin de l'œil
cette « étrangère » avaient pu deviner qu'elle
payait ses patins cinq cents francs, chez Bar>
ney and: Berry, de New-York, ils. n 'auraient pas
laissé ie j eune Buciliy conduire son flirt aussi
tranquiildei-nent.

Le j our choisi par* Bertrane ponr Je dîne r doni
il a déjà -été question, Pascaline, escortée de
sou père , descendit de leur sixième étage. Elle
était vêtue comme une j eune mariée de Ja sai-
son précédente, et parée des diamants repro-
dufiisi par le pinceau de « monsieur- Caroius ».
Par bonheur, cette « marque extérieure de la ri-
chesse », pour parler comme nos législateurs, ne
pouvait être évaluée que par des convives sans
danger pour les espoirs- de Charles- Cette fois
les présentations purent avoir heu impunément.
Elfes fure nt d'ailleurs assez compliquées, la plu-
part des personnes présentes ne s'étant j amais
rencontrées ici-bas, tellement que -Ja températu-
re Tdu Club des Patineurs eût semblé torride, à
côté du froid qui régna d'abord dans la réunion.
Popinot détestait Norbert Leroy ,* mais ces deux
hommes n 'étaient pas venus pour leur- propre
satisfaction. Quant au vieux duc et à sa fem-
me, ils étaient venus pour manger, tout sim-
plement.

Ce couple , dont le nom était illustre, s'était
mis sur Ja paille afi n de permettre à l'héritier
du nom. simple officier de cavalerie, de se ma-
rier « sans déchoir ». Opulente sous les anciens
rois, très appauvrie sous la Régence par la
dissipation .et le j eu, ruinée un peu pins tard par
la Loi des Suspects, cette famille se- débattait
depuis un- -siècle dans la gêne, ayant au cou le
boulet d'un château féodal, sans s'être j amais
résolue à saisir! la bornée libératrice d'une rnésai*.
fonce. „

. . '¦- ¦_ (A siâvrej .

A vendre 3 S.H?nportatif . — Sa-
dresser rue du Paro 20. an 1er
étage. 19690
p f i tor fû i i  Très Jj elle occasion
l UlugDl i pour hâtai ou grande
famille. Superbe potager à gaz, 5
trous, 4 fours. Coût fr. 700.—.
Cédé fr. 335.-. 19819
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Â Utmtivû une fourrure neuve,
ICUUl C imitation renard

blanc. — , S'adresser, de 9 h. du
matin à 7 b. du soir, rue Léo-
pold Pvobert 80, au 3'me étage, à
gauche. 19850

2 1itc rio fop un i)aau (i iea -
11.1. UC ICI j soir, une biblio-

thèque, une table en noyer et 6
chaises assorties, une glace à
fronton, une table anglaise et une
de cuisine, sont à vendre. — S'a
dresser rue Bellevue 19. au ler
«tage. à gauche. 19847

A «PlUlirP des lits, un pota-_ VCHI11 C ger N() i2> pous_
settes usagées, petite baignoi-
re en zinc, un grand bureau.
S'ad. au bur. de l'clmpartial--.

Môme adresse, on so recom-
mande pour la literie et la ta-
pisserie; 18504

Ghauife^Îj aiBS. A ;enndarpe.
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A vendre X̂%eTiu.
geons. Pris, 50 francs. S'a-
dreseleri ïuei Fj- fife-Courvoi-'

sier 25-a. 19079
Tranches massepain surfin I
Séchaud O.SO (pap ier oarchl I

niousieur de toute moralité ,
très sérieux, 30 ans, ayant com-
merce, désire union avec demoi-
selle, 30 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 PI5623C à Cane postale
30.570, La Chaux-de-Fondsi.

19891

Fomniluriste
Maison de la plaoe deman-

de un jeune homme bien re-
commandé, sérieux et tira-
vailleur. Offres écrites. Case
postale 19.049. 19560

U Fabrique INVICTA
rae Léopold Robert 109

engagerait de suite :

Dsnx lions fiécotteurs-remonteurs
de fiuisNa-res. petites et
grandes nièces,

Atiievea.. ùdiapperaîs
grandes nièces,

2 Sertisseuses - 2 Ingénies
de fournitures.

A la même adresse, on sortirait
des achevâmes d'échappements
à domicile ; sp é c i a l i t é  porte-
échapnements 19275

HOUILLE
flambante , indi gène : plusieurs
wagons, qualité extra, en mor-
ceaux , pour cuisine, chaudières ,
etc., â vendre hors contingent.
Références de ler ordre. — .1 Ta-
peruoux, Lausanne. JH S664U C

Chambre. 0ttlo^^te
ohambre meublée. S'adres-
ser à M. R. Steiger, Pension
Robert, rue Numa-Droz 11.

19749

CI.ci.Tll.re Jeune employéouaiui.! c. de bureau <__ _
che à louer jolie chambre
meublée, au soleil, avec pen-
sion si possible . 19745

Ë'-rire sous chiffres E. T,
19745, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Chambre et p^aion. — j eu-
nés mânes de-

mandent à louer chambre
meublée, si possible avec pen-
sion. 19680
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Logement. __?*_ __*£
le 31 octobre; un- logement
do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703. au bureau de l't Impar-
tial ». 8703

On demande à acheter a'°a:
sion un piano en bon état. —
Ecrire sous chiffras E. 19873
J. au bureau dp .  I'I MPARTIAL .

Ull U6IIÏ3flu6 petits fourneaux.
— Adresser offres à M. Meier .
rue du Collège 8-A. 19884

P/i fadfll * brûlant tous conibusti-
rUlagcl bles, est . demandé à
acheter. — A la même adresse à
vendre une chambre à manger et
une paire skis. — S'adresser rue
du Parc 78-A ai ler étage. 19388
PaPfipnQQ Cn demande à ache-
rClOCUoG ter d'occasion une
perceuse à main , de préférence
système « Vogt », à levier. — Of-
fres à M. Schneider-Robert , rue
dn Temnle-ÀUemand «3. 19990

On demande â acnetBî 'S'Cf^
moyenne, et en bon état. — S'a-
dresser à M. Steffen , rue de la
Promenade 4. 199g7

ktatti rift *.£?£*"
non «tat . un long tani» de corridor.
S'ad. au bur. de l'cImpartiaL»

A VPndi*P un fusil Lefau-VBHSIJ C ohear> oaJibre
12, à broche, une baignoire
usagée ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Piroué. rue du
Temple-Allemand 85. 19279
Pnnitpa en DOn état a venar8 -rupill o — S'adresser Comptoir
J.-H. Hosler et fils , rue de la
Paix 89. 19874

Â vpnri pp k i3a9 Prix ' UI1 vél°ICllUl u de course léger, pneus
neufs , en parfait état . — S'adres-
ser rue du Parc 86. au souti sol,
à drnite. 19939

VélO mar<fa'a anglaise, roue
Iibrei ïrein < Torpédo »

à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 17,
au Sme étage, à gauche.

Â vpnnpû u " beau mauieau ,
ICUU1 C pour garçon de 10 à

12 ans. — S'adresser rue Numa
Droz 167. au ler étage, à aanr-he.

Â npnfiPP grauue glace, grande
I CUUl Cj  musique Vidoudez,

table ronde avec marbre , chiffon-
nière, console acajou , table de
nuit sapin, grands plats porce-
laine pour hôtel , casse plate, pots
à eau , bombonnes , paniers à Bou-
cherie, machine à faire les sau-
cisses, vitrines. — S'adresser à
M. L. Gtiinchard Matile. rue du
GrpniT 36. au 2e étage. 19920

Â vpnripp ^tat *-e neuf, unICUUl C secrétaire (6
mois d'usage). S'adresser rue
des Jardinets 5. au Sme éta-
ge. 197*28

Â Vendre d'occasion une,
poussette a 2

places. Bas prix. S'adresser
chez M. Albertini. rue de la
Serre 59. 19677

TJp «AA de récompense à fa
f l .  (UU personne qui trou-
vera un logement de 8" pièces,
pour octobre ou novembre, pour
fiancés. — Offres écrites, sous
chiffres T. P. 19904 , au bureau
de l'iMPART IAt- 
Oit.—,*. A venure ue suile l u x
j rlt&ïltficellentpiano, palissau
dre , Fr. 826. Bonne marque e
beau son. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
(j anr t iR T"lonlinn" ai a* fflWl
L'n,n ' I Inl'p BW t̂i l r:i .115; i^u.. . owi. -
I/lllalllDUl naissan t le passage
au feu de peinture, demande pla-
ce de suite. 19848
S'ad. an bur. de r«Impartial.a

Cuisinière. °Jn cUerch.e .Bae
lonno cuisiniè-

re, de suite ou pour époque
à convenir. 19762
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. •}euiie
gar-

çon robuste et consciencieux*
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 1S*J84
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Coutcrière j £J rs___
adresse, on demande à acheter un
mannequin. — S'adresser à Mme
Hoffmann , rue Numa Droz 144.

19887
Rfi r tn p  à tout faire est demandée
UUUUG dans petite famille. —
S'adresser rue du Parc 107. au
3me étage. 19W

Bon domestiqne SVcT
naissant les travaux de la cam-
pagne est demandé de suite. 19882
S'adr. an bnr. de l'clmpartial a
O pnnant a  sachant cuire , est ae-
OC1 ÏClulC. mandée pour petit
ménage soigné. - S'adresser chez
Mme Koliler-Barbey. rue Léopold
Robert :'Q. 19026
Ifl i ina Pillo est oeuiaiiue , nour

(IClWG fille petit atelier, pour
travaux fa ciles. — S'adresser rue
Léopold ftobsrt 30, au 3e étago.

19925

AnnPPnflP tailleuse pour dames
a[/pl CllllC est demandée chez
Mlle Marthe Hadorn , rue de la
République 122. 19871

ÏHKÏ OUVRIÈRES et
ftiyUIIIIJ.). j£UNES FILLES,
linsi qu'un JEUNE GARÇON se-
raient engagés à la Fabrique
BERTH0UD HU6ONIOT, Uni.erso
No 2, rue du Progrès 53, 19759

Jeune homme 1Û T_^tion pour fin courant à la Fabri-
que d'aiguilles L. Macqua», rue
des Fleurs 6. 19930

HfimiTIP Petite famille ou vi-
liUuliUC. gnoble cherche un
homme d'une 60ne d'années, pou-
vant encore faire petits travaux
de culture. Vie de famille. Petite
pension demandée. — S'adresser
à M. James Robert , aux Repaires,
Boudry. 

^ 
1951*3

On demande nêreuente P
flroB

Pre
OD-

pour les travaux du ménage, pour-
rait rentrer chez elle le soir ; à
défaut, femme de ménage dispo-
sant d'un moment chaque matin.

S'adresser rue Neuve 12, au 1er
étage. 19901

nni/nionoc S(lfl - demandéesUUVI IGi t.5 pour différentes
parties à la Fabrique d'assorti-
ments «La Concorde » (Chs et
Ls Huguenin), au LOCLE. Places
stables et FORTS SALAIR ES pour
ouvrières sérieuses. 18582
Polisseuses *._ **** ™sont demandées
die siuite ou à convenir. — S'a-
dresser me Jaquet-Droz 12,
au 2me étage. 19H62

É,
< République et Canton

! UEOCHATEL
IMPOT DÏRECT

Les contribuables du district  de La Chaux-de-Fonds . sont infor-
mé*! que le délai pour le paiement de l'impôt direct de 1919, expire
le 25 septeaikii'e prochain.

La surtaxe légale sera appli quée sans exception dès le 26 sep-
tembre 1919. au matin , et dès cette date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu 'à la Préfecture du district. P-2343' -("

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

IWK»-**--̂ ^

f sicin nm iiœi |
Riapertura délia Scuola Italiaua gratuita ad uso gis

9 dei ratiàzz i dagli 8 ai 16 aoni 19981

| MERC0LËDI . &4 Settembre, ore 3 e mezza
I al Collège Primaire, Salle N* 23. P-'23498-C * ' [

Prof .  Béate. Graziano-Ravarlno _m

Splcîaîger ék. C° - . -. s
Sm La Clhtau*-E-de-Fond« SjX

I HALLE AUX TAPIS §
Kue Léopold-Koberl 38 j

I îiiis sir KM I
Draperies anglaise et française

H Coupe moderne. Travail soigné. ' .
9 Téléphone 8.38 19472 p

BStei Éei 'Jlïf « U% Mmn
•A-Tj-to-tst^:!

LEÇONS DE PIANO
IWAY WINTSCH

Certificats du Conservatoire de Neuchatel
Rue du Signal 8

(Montbri l lan t)  18533 Téléphone 5.91

¦1T-""J i ¦ —¦— mm—m—mw—mm.mi______mkm ——————————m————m—Wm.—" —MM Ht » '"*«lil- Grando Salle dn Gerole de rfîaiou -6»2, Rue de la Sarre, 6-i

Jeudi 25 septembre 1919, à S h. du soir

Grand

donné par

„ Les Armes-Héynies "
Direction : SI. L. Foutboaue
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Bateaux allemands
LETTRE OE PARIS

.: .  (Coi*r. particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 18 septembre 1919.
Lie confiant et brillarit discours que.M. Lou-

cheur. rhènfetre dié 'lia -reconstitution nationale, ai
prononcé l'autre j our à la Chambre, dans la dis-
cussion du trai té de paix, est une mine de faits
et d'idées auxquels il importe de revenir. Ce dis-
cours si clair, si rassurant est à lire en entier,
car il est aussi instructif qu 'intéressant

Le passage qu 'il a consacré aux restitutions
et réparations contient d'utiles indications sur
un suj et qui nous intéresse au plus haut point
au moment où il est question* de dépenser deux
milliards pour la reconstitution de notre f lotte
commerciale.

On sait, en effet, que le traité die paix pré-
voit que l'Allemagne devra faire aux Alliés cer-
taines livraisons de navires.

— Comment se fera la répartition, a' dit M.
Loucheur, au prorata des pertes ? C'était un
moyen, mais le gouvernement français a1 estimé
que l'affaire n 'était pas aussi simple.

« Avant la guerre, notre flotte marchande était
de 2,400,000 tonnes; nous avons perdu 950,000
toimes; il nous resterait donc 1,450,000 tonnes
seulement. Mails, grâce à certains achats et cons-
¦t-ructions, nous avons, en fait, aujourd'hui, une
flotte de 1,800,000 tonnes à notre disposition,
soit 600,000 tonnes d'e déficit.

* Or, l'Angleterre avait une flotte de 21 mil-
lions de tannes avant la guerre. Vous savez le
service rendu à la cause dtes Alliés par l'Angle-
terre, malgré ses besoins personnels, en matiè-
res premières et alimentaires. Mais ceci! dit j e
dois constater qu'alors que nous construisions
des canons et des nrunitilons pour les Alliés pen-
dant la guerre, d'autres construisaient des ba-
teaux et FAngtetteiTe va pouvoir ainsi rertrouver
sous peu ses 21 millions de tonnes d'avant
guerre.

« Dans ces conditions, si oh se basait sur les
pertes, ia flotte anglaise s'augmenterait de 3 mil-
lions et demi! de tonnes, alors que nous revien-
drions à peine à notre situation d''avant guerre.
Ce ne serait pas juste. C'est pourquoi nous po-
sons lai question devant la commission des répa-
rations; nous demanderons la réparation de no-
tre f lotte avant qu'on rép artisse le surp lus. »

Nous avons tenu à reproduire textuellement ce
^passage du dscoums die M. Loucheur, parce qu'il
répond à l'objection courante : Lai France cons-
truisait des casions pour les Alliés, tandis que
ceux-ci reconstruisaient leur tonnage au fur et
à mesure des pertes subies, et maintenant qu'il
s'agit de partager la flotte allemande, on ne
nous adjuge qu 'une part de parent pauvre.

D abord, il faut remercier r Angleterre et les
Etats-Unis d'avoir construit tant de navires à
une époque Où l'Allemagne, avec ses sous-ma-
rins, menaçait de couler complètement le ton-
nage des alliés, de façon à empêcher les puis-
sances de l'Europe occidentale de se ravitailler
par la voie dles tneir®. Ces consrtrUGtiions neuves,
si la guerre sous-marine s'était prolongée, au-
raient pu être pour nous l'arche du salut Ne
traitons donc pas d'égoïstes des Alliés qui au-
raient pu, grâce à oe tonnage formidable:, nous
rendre le service de ne pas mourir de faim et de
continuer lai guerre jusqu'au bout

Ceci dit, constatons que le moment est venu
pour M. Loucheur de poser la1 question de la re-
constitution de notre flotte avant qu'il soit pro-
cédé à la répartition du surplus des navires al-
lemands entre les alliés.

Dans quelques j ours, en effet, oh' Va1 allouer
aux alliés dix grands paquebots allemands. Est-
il vrai, comme on l'a écrit que lai France ne re-
cevrait pas, d'ans ce nouveau partage, lai part lé*-
gltime qui doit lui revenir ?

Ce n'est pas possible. Ck>hn-rte ï'a; dît sî élo-
quemment M. Vlviami à la Chambre, au cours
de cette même discussion du traité d'e paix :
« Certes, nous n'oublions pas l'aide qu'on nous
a apportée, mais nous voudrions qu'on n'Oublie
pas, non plus, ce que nous avons fait pour le
monde ».

Dans la1 flotte aïîëmanide remise aux alliés, il
y al d'abord les navires saisis date les ports
ailles et ceux que FAliemague a remis: confor-
mément aux clauses du traité de paiix. Il aurait
fallu faire une seule masse de ces navires et les
attribuer à chaque allié selon ses justes préten-
tions. Mais les Etats-Unis ont demandé à demeu-
rer en possession de 700.000 tonnes de navires
qu'As avaient saisies dans leurs propres ports.
Nous avons consenti, bien qu'en définitive les
Etats-Unis n'aient perdu, au cours de la guerre,¦ que 400.000 tonnes, de telle sorte qu'ils ont reçu
•plus de tonnage allemand que les Allemands
n'en oht détruit.

Il reste à partager 1.500.000 tonnes die iHavîires
- passagers remis par l'Allemagne aux pays, de
l'Entente. Obtiendrons-nous une part importante
de ce tonnage ? Il ne faut pas perdre dte vue que
nous avons eu 275.000 tonnes de navires à pas-
sagers détruits et que nous n'avons plus les pa-
quebots nécessaires pour embarquer les passa-
gers qui désirent profiter de nos lignes.

Nous avons donc des droits indéniables à faire
-valoir. Mais nous espérons que nos alliés ne per-
ïmettront pas que la France, après avoir accom-
iph" durant la guerre tant de sacrifices, —t encore
dans la paix à faire celui dé sa dignité de grande
nation maritime.

Le « Petit Parisien » disait a ce suj et ces
iours-ci;; & L'Am^aïaiie ne cffiosehitiirawfc»eUe au-

cune compensation en pa*<fue66tsi a lai France?
L'Angleterre aura-t-elle 500.000 tonnes de pta-
quebote en dehors des bateaux capturési par sa
•flotte, l'Italie 150,000 tomes, te Brésil 100,000
tonnes, tandis que la France, dont les unités j a-
lonnent la Méditerranée, n'obtiendrait que 75.000
ou 100.000 tonnes de paquebots de second or-
dre ? Nous nous refusons à le croire. »•

Nos aMiés savent combien de difficultés nous
éprouvons à construire des bateaux en l'absence
de la) main-d'œuvre et des matières premières
nécessaires. Ils ne nous laisseront pas dans
l'embarras. Ils ne toléreront pas que nous ne re-
cevions que le quinzième de la flatte allemande...

Jean SILVAIN.

£a brèche des Balkans
On ne sait pas encore si te traité bulgare ré-

soudra beaucoup de questions. Mais, en tout cas,
il) en* pose une.

Le chef du gouvernement bulgare. M. Theo-
'dbrof, pronancaÈfc hiiler soir au quai1 d'Orsay deux
¦phrases, qui en disent 'long : « On nous a repro-
ché d'avoir poursuivi une politique impérialiste.
A ia vérité, nous n'avons jamais voulu* autre
chose que l'accompEisseroent de notre unité. »
Ainsi*, le jour même où ia Bulgarie sollicite l'in-
dulgence dies. allés et offre de suivre désormais
leur politique, le jour même où elle abjure
les -traditions du tsar Ferdinand! et où M. Tfoeo-
dorof s'écrie : « Notre démocratie ne rencontre
plus d^eurtraves sur son chemin», — en cette heu-
re de soi-disant repentir et dte prétendue régé-
nération*, fe chef du gouvernement bulgare sou-
tiernit que ses prédécesseurs avaient raison de
récliamer ia Dobroudfia roumaàne, la Macédoine
serbe, fa Macédoine grecque, te Thraice turque.
Il réprouve les méthodes qu'ils ont employées
pour agrandir lai Bulgarie, mais il approuve et
îl maintient leurs ambitions. Il veut les mêmes
fins, mais pair des moyens qui réussissent mieux.

Replète sur de-même, et bien moins appau-
vrile dans sa défaite que d'autres dans leur vic-
toire, te Buteairie va donc se dire -et se redire
qu'elfe a des revendteations contre chacun de
ses voisins. Non pas seuîemeinrt des -revendica-
tions 'tïiéoirSçiues, fondées sur te traité de S'an-
Stefauo qui* ne fut j amais exécuté, ou bien rac-
crochées au règne dte Simiéon le Grandi, qui
mourut en l'an 937 ; mais des revendications
entretenues!, au foyer de chaque •ancien combat-
tant par des -souvenir® tout, récents de conquête,
d'oOOTpation et de butin. Panmi les paysans
bulgares qui travaîieinit pacifiquement à battre
leurs récxxtes, tes uns ont tenu igairnison en Ser-
bie, (d'autnes à Sérès ou à 'Cavafe, d'autres* à
Constatea ou aux bouches dlu Danube, et d'au-
tres, en 1913, à Aridrinopte. Dans ie monde de
te politique et des affaàes-, à Sofia, on a suppu-
té à loisir tes ressources de tous ies territoires
que te Bulgarie croyailt conserver, depuis la ri-
che plaine de Xanthi, qu'elle avait sauvée du
désastre de 1913, jusqu'à la plaine de lia Mora-
va, où lie tsar 'Ferdinand s'était hâté d'établir
ses •troupes, pendiant te retraite serbe de 1915.
Durant tes années 'qui vont venilr, chaque fois
qu'il) sera question d'une vÉHe ou d'une région
que te Bulgarie convoite, des images précises
et vécues se présenteront à f esprit dte tout k
peuple buîgarre, donnant à l'idée de revanche
ces contours nets ctui! suggèrent d'agir. De quel-
que côté dte l'horizon que te Bulgare sie tour-
ne, il apercevra de s*em!bfabtes images. Un jouj-
ou S'aultre, proifitant de quelque circonstance
nouvelle, ïïi 'sera tenté de prendre son- élan.
Dans quele direction ?„ Voiîà lai question que va
poser te traité. ¦ . .¦¦¦^¦¦, '-

En fixant les conditions 'de la paix, le Conseil
suprême a évidemment voulu que les alliés fus-
sent 'préservés contre de nouvelles aigmessîons.
Il considère évidemment que tes mesures or-
données par lui — désiarrm.emianit de te Bulgarie,
insitalltetion 'd'une commission' imrteraffiée à Sofia,
maintien de fa frontière roumaine eu Dobroud-
j a, rectftatitoft. de .te frontière serbe, suppres-
sion de tout accès territorial buillgare à te mer
Egée — 'suffisent à garantir pendant longtemps
les Roumains, les Yougo-slaves et les Grecs
contre toute velléité hostile des Bulgares. On
pourrait discuter ilâ-dessus'., mais écartons aiu-
}ourd%urt ce débat Admettons que Tourtoukaïa
et Constamiza, Nich et Skoplié, Salonique et Ca-
vata soient dèlîndrtivemieiit à l'abri d'une mena-
ce bulgare. 1 reste encore à sauvegarder un
aultre domaine, sin®ulièremenrt! précieux : celui
qui oommience à Moustapha-Paioh'a, près d'An-
drinople, celui où la route de Sofia à Constàn-
tinople traverse les champs de bataille de
Kirk-KiKssé, 'die Lule-Bourgas et da Tehataldfa.
Oui gardera; oe chemfo-'Ilà ? Des commissions in-
'teroaitilonalies ? Alors, ce' serait bien- te cas de di-
re : « Qui1 oustodiet ipsos custodes ? ->

Si la Société des nations disposait d'une force
militaire et navale qui lui appartînt en propre,
ou sil elle avait seulement le pouvoir de prépa--
rer des opérations internationales de guerre et
de les déclàncher sans délai, on pourrait ima-
giner qu 'elle hissera son drapeau à Constànti-
nople et qu'elle l'y fera1 respecter. Mais on n'a
pas voulu la doter de cette force ni l'investirl de
ce pouvoir. A supposer qu'on change d'avis, des
années s'écouleront sans doute, jusqu 'à ce qu 'il
existe une autorité internationale assez ptrissam-
meot outillée pour arrêter un " agresseur avant
qu'il se soit emparé d'un gage. En attendant.

serait-ce sage de laisser la! Bulgarie dans cette
position étrange : suri trois faces, une barrière de
baïonnettes; sur la quatrième face, là où setrouve l'appât le plus tentant de tous, une brè-
che ornée par une simple haie vive de principes
démocratiques ? Ne voit-on pas qu'un pareil ar-
rangement risquerait de procurer à la Bulgarie,
non1 seulement des tentations, mails même des
associés? Serait-ce vraiment un vaincu et un
isolé le peuple à qui il suffirait d'étendre la main
pour saisir les clefs de Constàntinople ?

On pouvait concevoir la réorganisation des
Balkans autrement que le Conseil suprême ne
l'a comprise. Mais maintenant qu 'une solution a
prévalu, il ne faut pas qu'une brèche subsiste à
l'endroit le plus exposé. Nous le répiétons : qui
gardera Constàntinople ? Oui fournirai la force
matérielle, permanente, imposante, .qu'il est né-
cessaire d'entretenir autour dtes Détroits, si l'on
veut éviter toutes les compétitions et toutes les
conspirations que ferait naîtr e, - dans les Bal-
kans et peut-être ailleurs, la vue d'un trésor,
inestimable et mal protégé ?

Cette question n'est pas nouvelle. Depuis plus
de deux siècles que l'empire ottoman décline,
elle surgit chaque fois qu'on veut partager la
succession des Turcs. Chaque fois, on n'a réussi
à y répondre qu'en conservant la souveraineté
et l'armée du sultan. M,ais aujourd'hui l'on: est
devant une complication supplémentaire : si la
souveraineté du sultan se trouve encore à Cons-
tàntinople, son armée est ailleurs.

Elle est en Anatolie, où les nationalistes turcs
paraissent être de plus en plus forts. De Si vas,
leur congrès a télégraphié au sultan' une liste
de résolutions, dont la première refuse confiance
au gouvernement actuel et dont te seconde exige
qu'aucun territoire turc ne soit cédé. D'Angora,
un général destitué par le gouvernement marche
sur Eski-Chehir avec son corps d'armée; le gou-
vernement décide d'envoyer contre lui le com-
mandant en chef de la gendarmerie Kemial pa-
cha, mais celui-ci renonce de se mettre en route.
De Malatia, on annonce que les nationalistes ont
pris l'administration en1 main et qu'ils ont rem-
placé lies autorités civiles par des militaires.
D'Ala-Chehir, les chefs dû parti1 nationaliste
font savoir au gouvernement de Constàntinople
qu'ils ne le reconnaissent plus et que, si la poli -
tique du sultan ne change pas, ils proclameront
la République. En lisant ces nouvelles on se pose
involontairement une autre question : est-ce que
là' Société des nations sera chargée de préserver
Constantihople, à la fois contre les Bulgares et
contre les Turcs ?

Qu 'on le veuille Ou non , il subsiste une force
turque. Qu'on le veuille ou non, cette force a
pris conscience d'elle-même; L'« homme mala-
de» a des enfants vigoureux, turbulents même,
qui revendiquent son héritage, ou- du moins la
part de cet héritage sur laquelle jj ls oiit des
droits. Qu'en pensent les alliés ?

Chronique suisse
Corps diplomatique

Le 13 septembre, M. Jean de Modizelewski a
remis au président de la Confédération les let-
tres par lesquelles il est accrédité en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de l'Etat polonais près la Confédération
suisse.
. Le 12 septembre 1919, M. Ivan Stepbnoff Gué-
choff , ancien ministre de Bulgarie à Berlin,
Vienne et Constàntinople, a remis au président
de la Confédération les lettres par lesquelles le
président du ministère bulgare et ministre des
affaires étrangères, M,. Theodoroff. le charge de
Sérer la légation de Bulgarie à Berne et l'accré-
dite auprès du Conseil fédéral en la qualité pro-
visoire dte « chargé d'affaires de la Légation
royale à Berne ».

L'exequa'tur est accordé à M. Jean Czaplicki,
nommé consul de Pologne à Zurich.

M. Judet proteste contre les allégués de sa
cuisinière

GUNTFJN. 22 septembre. — M. Judet envoie
la lettre suivante au rapporteur, du troisième
Conseil de guerre, commandant Aberi. ; _,, .. - ,

« Mon) commaindant *
« Dans 'la boue putride où m. Ignace a ra-

massé ies premiers éfémieuts dé l'enquête ou-
verte contre moi, une intervention comique vient
dT apparaître au public. Bile servira certainement
lai vérité 'que nous cherchons, vous et moi. La
cuisinière de Mme Bossard se révèle au monde
porteuse de secrets 'dàptomatiques. Je -la con-
naissais delà sous cet aspect paradoxal, com-
me témoin unique de sa patrone, qui s'est cachée
derrière ses fourneaux pour me 'diffamer à Lu-
ceroe, du jour où ele ne m'a pas trouvé assez
complaisant Les dernières déclarations publiées
dans un journal suisse 'établissent fa collusion
absolue entre Mme Bossard et te capitaine Par-
mentier 'qu 'elle a mis en' rapport avec Mme Gili-
iainà, stylée pour me idisqua-ffiier dans son procès
scandaleux. Les preuves de l'organisation du
faux témoignage comme celles de la machina-
tion sont évidentes. Je joindrai les deux com-
plice® dains les poursuites en diffamation caionv
nieuses *que te mort subite de mon illustre avo-
cat M. Feigenwinter, a retardées de quelques
jours. Veuillez agréer, etc.» (signé).

Ernest Judet
La neige

INTERLAKEN , 22 septembre. — Il a neigé,
auj ourd'hui , lundi , sur les montagnes , j us qu'à
1700 mètres d'altitude. L'abaissement de la
températHre est considérable.

A la gare de Délie
BERNE, 22 septembre. — Le personnel des

chemins de fer reçoit des instructions ayaiit
pour but d'attirer l'attention des voyageurs
sur le fait que, pour éviter des troubles dans
le service, la revision douanière des bagages à
main à destination de Délie aura lieu d'abord à
Porrentruy pour la sortie de la Suisse et à Dél-
ie pour l'entrée en France.

Lettre de Berne
Une loi qui a besoin d'être remise

sur ie métier

Berne, 22 septembre 1919.
Depuis nombre de sessions, les Chambres se

renvoient le projet de « loi fédérale sur les con-
séquences de droit public de la saisie infruc-
tueuse et de la faillite », projet sur lequel l'ac-
cord ne parvient j amais à se faire.

Durant cette semaine encore, le Conseil na-
tional a consacré quelques instants à la discus-
sion de cette matière et une fois de plus la
loi a été renvoyée aux Etats, l'entente n'ayantpu s'établir. Tandis que le Conseil national pro-
pose que la saisie infructueuse et la faillite com-
me telles n'entraînent plus la privation du droit
de participer aux votations et élections, les re-présentants des Etats ont peine à renoncer à
l'idée traditionnelle que celui qui n'est pas en
état de faire face à ses affaires, mérite une sanc-*
tion publique , consistant en l'espèce à la priva-
tion de ses droits civiques !

Abstraction faite de ce que cette concep-
tion a de peu jurid ique, puisqu 'il s'agit de do-maines complètement étrangers l'un à l'autre , i!est, au point de vue de la morale courante,
choquant de voir consacrer un principe frap-
pant généralement les citoyens qui dans la so-
ciété sont économiquement les plus faibles. —Cette morale, nous le répétons, est assez dan-
gereuse... car le j our où l'on voudra , au nomd'une saine ju stice distributive. priver de leurs
droits politiques ceux des citoyens qui auront
fait économiquement tort à la société ! ! — cej our-là, nombre de ceux qui seront encore auto-
risés à exercer leurs droits civiques, se trouve-
ra sans contredit , réduit à peu de chose ! ! Si
donc, dans .la lutte engagée auj ourd'hui entre
nos deux Conseils, ce sont les Etats qui l'em-portent, la situation restera très sensiblement
ce qu'elle est aujourd'hui. On sait que l'art 26
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite donne aux cantons la faculté de dé-
terminer les conséquences de droit public atta-
chées à la saisie infructueuse et à la faillite.

Or, tandis que trente ans après l'entrée en vi-
gueur de la M on discute à perte de vue sur la
seule modification d'une disposition dte' cette loi,
nombreux sont ceux qui estiment que toute la - lof'
est mûre aujourd'hui pour la révision.

Il est incontestable que la loi — une œuvre
encore de Louis Ruchonnet — répondait parfai-
tement lors de son entrée en vigueur aux be-
soins du moment En 30 ans cependant les cir-
constances extérieures se sont profondément
modifiées. De nombreuses ordonnances exécu-
toires sont devenues nécessaires pour l'adapter
au fur et à mesure aux besoins de la vie cou-
rante. Le nombre de celles-ci a surtout atteint
un nombre inquiétant dtepuis 1895, moment où le
Tribunal fédéral est devenu l'autorité compé-
tente pour les édicter. Jusqu'à ce j our, les auto-
rités fédérales dte surveillance n'ont pas rendu
moins de six ordonnances, contenant près dte
250 articles, et lancé vingt circulaires; à cela
va's'aj outer une nouvelle ordonnance du Tribu-
nal fédéral sur , les enchères d'immeubles, dte
150 articles ! ! Ne sont du reste pas comprises
dans ce nombre les ordonnances spéciales qui
ont été prises pour faire face à la situation spé-
ciale créée par la guerre.

Auj ourd'hui une partie dte ces dispositions ne
se trouvent plus du tout en harmonie avec la
loi, Ou du moins y apportent des modifications
profondes. D'autres donnent une- extension à
certains articles qui sont diamétralement oppo-
sés à l'idée primitive du législateur. Bref , nous
avons ici un chaos indescriptible.

'Les juristes assurent qu'actueltement I est
même dîlfficite au spécialiste de- se retrouver
d'ans la matière. Qu'on pense dès lors combien
souvent tes préposés aux offices de faillite aux-
quels' .incombe l'exécution de la loi, appliquent
celfe-ci au petit bonheur.

Or, il n'existe pas auiiourdfaui une loi fédérale
touchant de plus 'près (malheureusement !) aux
conditions d'existence même du citoyen ! La
guerre a augmenté encore d'une façon* considé-
naibte le nombre de ceux qui se trouvent avoir
afôaire aux offices de poumtite. En' raison même
des 'répercutiionis. profondes que fes prescrip-
tions touchant à fa saisie et à la faillite exercent
sur la vie dte l'individu, I serait donc à désirer
qu'une réforme intervint dans cette partie de no-
tre législation, afin que le citoyen ne fût pas
victim'e, comme c'est actuefeniient si souvent
te cas d'une réglementation chaotique et incer-
taine. Aussi les Chambres fédérales feraient-
eltes sans contredit du travail plus utile, si au
lieu de discuter à perte de vue sur 'une disposi-
tion spéciale de la foi. elfes chargeraient carré-
ment te Conseil fédéral de leur soumettre sans
retard un projet de révision totale 'de notre loi
sur; lia poursuite et fa faillite.
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L'équipée de Fiume i ________ Suisse
Cagni a refusé de s'entremettre

IMILAN, 22 septembre. — Lies jo-urnaux 'dte di-
manche annonçaient que M. Nitti avait confié à
f amiral Gagni une mission spécial!© et très déli-
cate en ce -qui concerne Fiume. Mais l'amirail!
Gagni a refusé le mandat qu'on voulait lui con-
fier parce qu'il1 avait, avant tout, un- caractère
politique. M. Nitti* avait fondé de grandes espé-
rances sur l'amitié de Cagni envers d'Annunzio.

Le « Corriere délia Sera » fait remarquer que
Cagni a refusé' l'offre d'e M!. Nitti après avoir
eu une entrevue avec M. Tittoni . On suppose
que Cagni, informé dte la situation diplomati-
que aurait fait savoir au gouvernement rimpro-
babilté d!u succès de sa mission.

Dimanche après-midi a eu lieu à Rome un
conseil de guerre auquel ont assisté M. Nitti,
.président du conseil, tes* ministres de la 'guerre
et de la marine, te sous-secrétaire des affaires
étrangères, 'te général Diacz et l'amiral Cagni.
Le « Corriere délia Sera » dit que Cagni a quitté
la séance après une discussion très animée d'une
heure.

Le « PopO'Pfo d'I-talai » relève te refus de Ca-
gni! et se base sur ce refus pour attaquer vio-
lemment M. Nitti'.

L' « Avant! » écrit 'que la révolution bourgeoi-
se pour les faits de Fiume est un prélude de la
vraie révolution prolétarienne, qui ne peut être
teintai ne.

Une intervention de Peppino Garibaldi
ROME, 22 septembre. — Le général PeppinO

Garibaldi, dans une conversation avec un rédac-
teur de l'« Epoca », a fait les déclarations- sui-
vantes :

« J'approuve sans conditions ce qui s'est passé
à Fiume; seulement j' ai été surpris par la rapi-
dité des événements. Je ne puis qu'exprimer mon
admiration pour ces Italiens qui ont voulu affir-
mer le principe sacré de l'italianîté de Fiume et
des villes « irredento » qui nous sont contestées.
Mails j'aurais voulu qu'on évitât au moins au
premier moment d'impliquer la responsabilité du
gouvernement et cela pour éviter des conséquen-
ces' dans nos rapports internationaux.

« Toutefois, je pense que le geste d'Annunizîo
et dte ses partisans nous a fait du bien à l'étran-
ger, parce qu'il a rallumé pour nous une foule
de sympathies qui allaient s'éteindre.

« Je croîs1 que là situation actuelle ne pleut pas
durer longtemps. Elle doit être définie rapide-
ment pour éviror la persistance d'un état anor-
mal dans la discipline intérieure dte l'armée avec
ses répercussions à l'intérieur du pays. »

La brigade Résina
ROME, 22 septembre. — Un communiqué du

commandement dte Fiume, publié par l'« Idtea na»
zionale », dit que deux délégués de la brigade
« Regina » se sont présentés à d'Annumzio en
apportant la nouvelle que cette brigade afin de
n'être pas considérée comme étrangère à l'ar-
mée dte Fiime par le seul fait qu'elle ne se
trouve pas à l'intérieur de la ville, a décidé d'en-
trer à Fiume.

Le générail Ca'stellï', qui commande cette bri-
gade, ayant constaté que toute résistance était
impossible, aurait demandé' quelques heures pour
chercher auprès du commandement suprême une
autre brigade pour remplacer la sienne sur le
front de l'armistice. Après quoi il aurait auto-
risé les soldats à aller à Fiume. Ces conditions
auraient été acceptées.

L'état de Pierre Lenoir
PARIS,, 22 septembre. — Pierre Lenoir , de

plus en plus affaibli et abattu , reste constam-
ment couché, fiévreux, ruisselant de sueur. Il ne
peut plus articuler distinctement une parole.
Ses défenseurs n'ont pas pu entretenir avec
lut une conversation suivie. "On assure que
le médecin de la prison adressera un rapport
aux services pénitentiaires sur l'état de santé
du condamné.

Les g.*eves à Toulon
TOULON, 23 septembre. — ) (Havas.) — Les

ouvriers boulangers, suivant l'exemple des ou-
vriers de Nice, ont voté la grève à Toulon, à
Hyères, à la Seyne ; des marins et dtes soldats
boulangers seront mis à la disposition des pa-
trons.

La question de Fiume
BELGRADE, 23 septembre. — Le Conseil des

ministres, sous la présidence dU prince héritier,
?: continué hier la discussion avec les membres
rie la délégation sud-slave. Pendant la séance
les étudiants de l'Université ont manifesté de-
vant le ministère des affaires étrangères en re-
venant d'une assemblée provoquée par les évé-
nements de Fiume. Ils ont demandé que Fiume
soit yougo-steve.

La bataille continue contre les Bolchevistes
BERNE, 22 septembre. — Les combats avec

les troupes des soviets continuent encore. Les
troupes lituaniennes se trouvent à trois quarts
de kilomètres devan t Dunabourg. La Lituanie
a renoncé à entrer en pourparlers avec le gou-
vernement des soviets russe. Il ne sera traité
..qu'avec les Alliés ainsi qu'avec la Lettonie et
4'Esthonie.

Aux Chambres fédérâtes
BERNE , 22 septembre. — A l'ou-veirtare ds la séan-ce, à 4 heures du Soir, une soixantaine de députes

à peine sont présents, lorsque le président donne la
parole à M. Lohner, Berne, pour le rapport sur le
chapitre militaire du régime de la neutralité. Ce
rapport est approuvé, sous réserves de la qneetion
da la solde, qui fait l'objet d'un rapport spécial
du Conseil fédéral. Les autres rapporteurs étant en-
core absents, le Conseil passe à l'examen dn rap-
port de gestion de l'année 1918.

Après quelques paroles du rapporteur, M. Calame,
Neuchatel, l'entrée en matière est votée.

Au premier chapitre, Administration générale, le
rapporteu r demande que la question de la permanen-
ce dans la. direction des affaires éttrangères soit en-
fin réglée définitivement.

Au Département politique, la commission désire
que lea nombreuses fonctions nouvellement créées
dans le service soient réglées conformément à la
loi, ainsi que cela a été fait dans les autres dépar-
tements.

C'est alors que l'on devra 'Brancher la question de
la direction permanente ou non du service des af-
faires étrangères. — Hépondanltl à une observation
du rapporteur, l'orateur annonce qure le Conseil
fédéral a décidé définitivement que tous les départe-
ments devront porter dorénavant là désignation de
« fédéral » et non pas de c- suisse ».

Dans la question du Vorarlberg, M. Calonder es-
time qu'il convient avant tout d'attendre la solution
du problème fondamental Le Vorarlberg bénéficie-
ra-t-il du droin d'autonomie à accorder par l'Au-
triche et de la reconnaissance de ce droit par la
Conférence de Paris ?

Tant que ces Conditions ne sont pas réalisées, le
Conseil fédéral ne saurait s'occuper du problème
du Vorarlberg. L'orateur annonce en outre que des
pourparlers sont ouverts aveo la France an suj et
du régime des zones franches. Il espère arriver
à une solution satisfaisante pour les deux pays. Au
snjeB de la question de la neutralité de la Savoie, un
rapport spécial sera adressé aux Chambras.

M. Calonder expose «ocore les tâches de la délé-
gation des affaires étrangères. Le Conseil fédéral
a créé une nouvelle légation à Stockholm et quatre
poste® de chargés d'affaires à Varsovie, Prague,
Belgrade et Athènes. Le rapporteur remercie le Con-
seil fédéral de ses explications et lui recommande
de continuer ses efforts an bénéfice des intérêts du
pays à l'étranger.

Bépondant au député Knellwolf,. Berne, M. Calon-
der prend la défense de son personnel qui fait
consciencieusement son devoir.

Le député Obrecht, Soleure, développe nn postulat
demanr'-uit le relèvement des prestations de la Con-
fédération aux cantons pour la lutte contre le chô-
mage par l'encouragement de l'industrie du bâti-
ment et contre la pénurie des logements.

M. Schulthleias, conseiller fédéral, reconnaît qne
les moyens mis à la disposition pour combattre la
pénurie des logements no sont pas suffisants : mais
o'esfi l'affaire deri cantons surtout d'interveair. Les
canjftihsi nécessiteux ponrlront jê/td-e vstlfbventtonnéki
sur la base d'un arrêté pris, mais il ne saurait être
question de voter incessamment les crédits deman-
dés.

Le Coniseiï repousse le postulat, celui-ci étant
amende en ce sens que la moffionnaire renonce à
fixer un délai. Le postulat est accepté par 37 voix
contre 35.

Ls Conseil reprend l'examen de la gestion et dis-
cute celle du Département de l'Intérieur. La com-
mission demande l'encouragement de l'éducation na-
tionale de la jeunesse suisse.

Bépondant à une observation, M. Ador, Mnseillîr
fédéral, annonce une réforme dea tiraitementà du
corps enseignant de l'Ecole polytechnique de Zurich.

M. de Rabours, Genève, dépose une motion deman-
dant dea explication*-! sur la dirertion de notre ca-
valerie et sur les faits qui ont été établis rar la
commission d'enquête et la commission do îa défïnsp
national 3.

Séance levée à 7 Heures SO,

Une élection disputée
ZURICH, 22 septembre. — Les délégués des

partis bourgeois ont décidé d'accepter le défi
lancé par le parti socialiste. Les socialistes
ayant décidé de revendiquer les deux sièges
de procureur de district devenus vacants, les
bourgeois ont répondu en désignant deux can-
didats contre les deux candidats socialistes. Ces
partis bourgeois profiteront de l'occasion don-
née pour tenir compte d'un désir exprimé depuis
longtemps par les chrétiens-sociaux en propo-
sant le Dr R. Kaeppeli, chrétien-social, au côté
du Dr R. Schudel , démocrate. Ces deux can-
didats fonctionnent depuis longtemps en qualité
de procureurs suppl éants.

Genève ou Bruxelles ?
Le bruit a couru déj à que le choix de Genève

comme silège de la Société des nations n'était
peut-être pas définitif et que les partisans de
Bruxelles' n'avaient pas abandonné tout espoir.
Plusieurs journaux ont même laissé entendre
ces jours derniers que le vote d'aj ournement au
Conseil national pourrait avoir quelque réper-
cussion) j usque1 dans cette question*. Or voici
que dans une des épîtres alertes qu'il envoie de
Paris à la « Revue » de Lausanne, - M. Louis
Cornu écrit ce qui suit, en date du 14 septembre:
«Un de mes inf armateurs m'a annoncé — je
répète le propos sous toutes réserves — que Ge-
nève ne serait pais le siège de la Société des
natiions. On ira1 à Bruxelles. — Et pourquoi ? —
Parce que Bruxelles est plus près de Paris, tout
simplement ! » Pour un Suisse, quel coup de
poignard1 en plein cœur. Comme je demandais à
mon interlocuteur ce qu'il pensait de la Société
des nations : « Oh ! la Société des nations ! !... »
m'a-t-il répondu sans achever, mais sa voix, son
regard, son geste dilsaient l'ironie, le scepticis-
me. Deuxième coup de poignard ! »;

les élections aa Conseil national. — Le parti
bernois des ftaysans et bourgeois

Cm nous écrit :
La troisième assemblée de délégués «iui 20

septembre a été <particui(ière*ni©in!t nombrejuse.
;403 délégués s'étaient rein dus à Berne 'pour se
'(prononceT** à l'égard die iFéfeborationi d'e fa 'liste
de® candidats poun ilies élections au Conseil na-
•tio-niai*.

'Après un bref discours d'ouverture du prési-
dent Afeger et une discussion,. î fuit d-écidlé,
conformément à te proposition diui carn-rté1 cen-
tral, de 'Cumuilier le nom du .présidiewt dm parti,
ainsi1 -que dieux- candidia>fcs dans -chaque: p-ré' .éiderot
arrondissement. Après discussion*, la Esta de
candidats suivants ai été élaborée :

Manger, président du parti!, à Sohupfen) ; Sie-
gemthal*ar, membre du Grramd Conseil, à T.rub,
Dr Moser, cduseiferi* d'Etat à -Berne, Weber,
agriculteur à Grasswiil ; Dr R. Kôniig, du secré-
tairiait des paysans à 'Briouigg *, Buihlsr, eonseffier
national à Frutigein ; Hadorn*, mj ambrie du Grand
Conseil à Spiez, Frefthurgh-aus, oonseiletr natio-
nal! à SpangeMed ; Gnagi, membre du Grand
Conseil à SchwaideTnaiti*. Les; onze candidate sus-
imdi'quiés seront cumulés. Les noms de ceux de
MIM*. StâhiS («Beme) et dlu Dr Michel, Interlaken,
ne sont pas cumulés.

Parmi les -représeuitautsi de .l'association des
arts et métiers un certain nombre d'e candidats
seront appuyés, Soit : te Dr H. Tsoburmi, oonseil--
lier d'Etat à Berne ; M. Joss, secrétaire canto-
naili de 'l'association des arts et métiers à Berne;
Rothplletz, ingénieur à Berne; Spychiger, fa-
bricant à Bigilen ; Nyleiter. -fabricant à Kàreh-
berg. Le comité ©entrai a été chargé dte prendre
fes autres mesures liegjuàses en vue des éjec-
tions. . . .

Le départ du colonel Pageof
Le 'Colonel Pajgeot, à ce qu'annonce 'la « Re-

vue », quitterai pnoobaiinemenit ^'ambassade de
France à Berne BOUtn reprendre un aommaïudiei-
ment.

Le colonel Pageolt avait 'ôtê nommé atëtàoHé
mlitfaire en 1913. M ¦céda la .place en K>16 au gé-
nérai Marier pour afai prendre Je oommiande-
ment d'un1 -régiment 'qui se diiistfàigMa, sous ses
ordre®, aux combats de Moronvâlerns. En 1917,
ffl fuit replacé à Berne.

Le colonel Pajgeot éHaâit extrémam-emlt app-é-
•cjS «Sans notre pays.

C'est M qiuS détermina, au priwtem*ps de 1914,
avec fétat-majon ' suasse, les, conditions de Ifac-
¦cord qui, quelques mois pais tard, devait assu*-
rert notre -rai-v-itaïllemenit «en blé (nair, fe© pprrits
français .de J'AtLantique. _t<^k4

'<¦- ' Les déserteurs étrangers en Suisse *-*-fl̂
Des- décrets •dtaimtnïstite- ayant été pnomiuïiguiés

en Allemagne et en 'Auitrttohe pourr les. déserteurs
et lies -réfractaires, He département* fédéral die
justice et pofee arvalt l'éCemrmien't isivïtS les gou-,
verraiemien-ts cantonaux à rapatrier le plus grandi
nombre possible de dôserteuirs appartenant à
ces dteuK pays «ft qui se trouvernrt surtout à B-â-
ïe et à Zurich. Une statistique générale dte ces
désecrteuirs devrai être 'établie. Ouamrt ara: déser--
teiars Italiens très nombreux égatemerat. il ne
peint être pris de masiure de rapatriement à leur
égard), ntaiie n'ayant ' pas 'encore voté une loi
srurr. l'anmistie.

La Chaux-de - Fonds
Le grand concert des <- Armes-Réunies •>. ^a:

Nous rappelons que c'est après-demain, jeudi
25 courant, à 8 heures du soir, que « Les Armes-
Réunies » donneront un concert en faveur de la
reconstruction; du Grandi Temple. Cette soirée
musicaHe, dont le programme est extrêmement
bien choisi, aura tileu au Cercle de l'Union, dans:
le grand local aménagé ce soir-là en salle de
concert. Que tous les amateurs de belle musi-
que se hâtent donc dte se procurer une carte
d'entrée (prix 2 fr. et 1 fr.), en vente chez le te-
nancier du Cercle, Serre 64.
La revue des sapeurs-pompiers.

La revue des sapeurs-pompiers a eu lieu le
lundi du Jeûne, par un temps gris et maussade.
Elle n'en a pas moins eu un vit succès. ...

JOURNAUX CIRCULANTS. — Le service
des Journaux circulants de la librairie C. Luthy
commencera un nouvel exercice vendredi 3 oc-
tobre. Les souscriptions sont reçues dès main-
tenant. Pour plus de détails, voir aux annonces.
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Qhiffons de p ap ier
Lee avocats rJe la couronne ont beau nous dhe

crue l'ajournement dlu débat sur l'entrée de la Suisee
daoe, la Lifçue des Nations n'a aucune unportance
politique. Personne ne s'y trompe, ni en Strisse, ni
à 1 étranger.

On sait bien que îe vote serait intervenu au
cours de la session; actuelle de» Chambres, si Umlajorité des députés étaient smcèrement partisans
de l'a Société des Nations. Mais les deux tiers
dfentre eux ne voteront l'adhésioni de k Suisse qu'à
leur corps défendant et la mort dans l'âme, tant
jj îeur déplaît . d'entrer dans une organisation où
1 Allemagne ne tient pas le bâton du chef d'or-
chestre.

l~ poussent même si loin l'*e1u*f incurable germa-
nolStrie que les Allemands sont obligés de leur
crier casse-cou. L'un d'entre eux écrit dans le
« Bund » :

« Jei voudrais) pr&is$rnent dire autx amis que
fAlerrriagne dans son adversité possèdie.encore
en Sui'sse : « Ne pensez pas à nous ilonsique vous
auriez, à vous prononcer, sur îa 'question de l'ac-
cession de lai Suisse à la Ligue; pensez à vous
seulement, et à ce qui peut convenir à lai Suisse.
'Plus la décision de la Suiisse sera libre, plus k
moiudte entier en aura 'd'avantages ».

L'alufteuir de ^article ajoute que, i est vrai,
jusqu'à 'maintenant >i'Allemagne: préoccupée par-
la guerre et fatiguée par la* révolutiioni, s'est .peui
occupée de fe question de l'entrée die* 01a Suisse
dlans fei 'Ljigue. I est vrai que lies partis extrê-
mes die iîâ gauche et de la droite combattent la*
Lfigiiue comme Hete :

« Mais parmi! les poJiitiCiiens d'e carrière ê n'en:
est que très peu qui sont hostiles à 'l'entrée de
te Suiisse dans fe Ligule. » *

ls espèrent biien plus, assure fauteur de l'ar-
ticle, que l'entrée de fa Suisse aura pour con-
séquence de déterminer une modification dtes;
statuts P'ermiefctiant d'améliorer, fe 'situation qu^sera faite à l'Allemagne Hors dte son accession àl
lia ILîgue. « Une attitude négative de fe Suisse
à l'égard de fa 'ligue-, ' devrait être* mvisaigée
aetmme un dianger pour FAlemagne. »

On ne saurait mieux dire que Y Allemagne dfoire.
nojus voir entrer dans la Ligue uniquement pour y*
faire ses petites commissions, et au besoin pour jr
défendre sa' cause.

C'est à cette
^ 
seule condition que îa majorité des

Chambres se résignera à voter rentrée de la Suisse'
dans la Société des Nations.

Alors, nous continuons à! croire qu'il vaudrait
peut-être autant ne pas v entrer. Nous aimons en-
core mieux nous sentir hors de la Ligue que d'v*
être envoyé en mission ou en observation par l'Al-
lemagne... -—* /

\Margilldc.

le 23 au matisi

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

Demande Offre
Paris . . . .  63.75 (63.25) 64.00 i'6rj .00)
Allemagne . . 22 00 (21.00) 23.50 (22 50)
Londres . . . 23.18 (23.20) 23.35 (23.40)
Italie . . . .  55 25 (55.50) K7.00 (57.00)
Belgique . . . 63.00 (63 50) 64.75 (65.00)

(
Nouvelles oou-*onne-*

„ 7.75 ( 7.50) 10.00 ( 9.2o>
l Ancienne * couronnes
( 7.00 ( 6.80) 8.30 ( 8.40)

Prague. . . .. 16.00 (.6.50) 18.00 (18.00)
Hollande . . . 208.00 (20R 50) 210 00 (208 50)

New-York i câWe S M ,5 54) S 70 ' 5 70)
INew ÏOUt ( chèque 5.54 (5.33) 5 70 (5.7Ô)
R u s s i e . . . .  20.00 (20.00) 40.00 (40.00

S_st cote dlii ebanffe
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Tons les Employés et Employées
de Banques et de Bureaux de la place

non encore syndiqués
sont priés de se rencontrer demain mercredi 24 septembre 1918, dans la
Grande Salle du 1er étage de l'Hôtel-de-Ville , à 8 b. précises du soir, où il leur
sera donné tous les renseignements voulus au sujet de notre mouvement.

Il sera infligé un droit d'entrée de fr. 30.— à tout nouveau membre donnant son
adhésion après le 3© septembre. 19954

lie Syndicat des Employées et Employés
de Banques et de Bureaux de La Chaux-de-Fonds.

-LE COMITÉ.

Tout aussi I
solides et avantageux que pratiques et de bon goût, sont les ameublements des B

Ateliers d-Ebénisterie

PiTJL.UGJER & O», Berne g
Grand'rue 10 ïGarantie Demandez catalogue |j
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M. Oast®si DUBOIS
de retour de Paris

Professeur diplômé de l'Académie des Maîtres de Danses de Paris
prévient ses amis et connaissances et le public , qu 'il recom-
mencera ses Cours le 1er octobre 1919, dans la
Grande salle da Stand (ler étage).

Au programme le JAZZ et les dernières nouveautés
Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rue Léopold
Robert 32, au Sme étage. — Téléphone 779. 19861

&_*_&&&&&& % €€€€€€€-€€<

LUC,EN SCH8VIOLL
Marchand-Tailleur RUE DU PARC 70
avise son ancienne clientèle et le public en géné-
ral qu 'il a repris son commerce et qu'il se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa profession.

Draperie Anglaise et Française
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Massepain abricot Sécbaud j

O 'ÏO (papier argent) |

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo»
pold ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , a la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. *i.40. 1650(5

Massepain abricot Séchaud I
O.ÎO (papier argent) î|

Les Mies et f .rallies
sont immédiatement soulagés e
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grands
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête ,
rage de dents, etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Eau de Vie de fruits
purs, première qualité fr. 3.80
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Rueggor _ Cie distillerie Aarau.

5879
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FROMAGES
Ménagères !

Vous trouverez journelle-
ment les meilleurs Beurres ex»
tra fia de table, connus à ces
jours , ainsi que les meilleurs
Froma-ces fiu gras, vieux et
salés, à la 18684

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

I 
Praliné Séchaud 0.40

(papier ronge )

Pommes
de faible

en paniers de 40-50 kilos à 18,
20 ct. le kilo, franco gare
Wiedlisbach. 19851

A. Vaterlaue, à Wiedlis-
bach (Berne)

HALLES CENTRALES
Arrivages journaliers de

TRUITES - OMBRES
POULETS de grains
POULES pour la soupe
PIGEONS extra , qualités

* incomparables. 19663

Rayon des Comestibles
-aAïai w a

de table et pour confiture la. qua-
lité. Colis de 10 kilos, fr. 9.50,
franco par poste. Alberto Beck,
Jardinier, !Minuslo(Ticino). 19619

la. Pêches du Tessin
La caissette de 4 kilos, frs. 3.90
La caissette de 8 kilos, frs. 7.50

Franco par poste. — Zxrri &
Loi-enzetti, Banco. (Tessin).
¦T .H.-2366-L.Z. 199!»

Sténo-,
dactylographe

trouverait place de suite dans une
Etude de notaires de la ville. —
Ecrire, en donnant références ,
sous chiffres R. lt. 1908.*.. 19983
S'ad. am bnr. de l'clmpartial*».

Termineurs
capables

pour 8V4 et IO 1/, lignes ancres,
sont priés de faire offres écrites ,
sous chiffres V. 3068 U. à
Publicitas S. A. à Bienne.

. 19R41

Apprenti
Jaune nom me, propre et intelli-

gen t , de parents honnêtes, qui
voudrait apprendre le métier de
coiffeur-posticheur à fond ,
nourrait entrer au Salon de coif-
fure Alfred Weber-Dœpp.

Bon Visiteur
d'échappements
S 3/, lignes ancre, serait eneagè
dans bonn* Fabrique. — Offres
écrites sous chiffres X-3IIB-U, à
Publicitas S. A., à Bienne. 19899

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

Fabrique du Parc

Moulages
et planaps

en séries, seraient entrepris par
Usine de la place. — S'adresser
sons chiffres 'P-2797-N * Publi-
i-itas S. A. \pncbàtc*l. 19964

MAISON de la ulace demande
un bon 19973

HoFlogeF
connaissant à fond l'acnevage des
boites, la mise en boite et la pose
des cadrans. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffre s I» . P. 19973
au bureau de Y* Impartial v.

Une bonne ouvrière, au courant
du dorage da la boite, trouverait
de suite place stable â l' USINE
DES REÇUES , Fabrique de bijou-
terie. — Se présenter BUREAUX
GRENIER 18. P-SOIOS-G IPô76

On sorti rait à domicile des

Polissages
d'acier

(roues et ancres) par séries im-
portantes et régulières. — ' S'a-
dresser à la Fabrique d'assorti-
ments «La Concorde » (Chs. et
Ls. Huguenin), au Locle. 19197

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

tniissiiiiiii!
et aide-ma gasinier dans maison de
gros de la place. — Olfres écri-
tes à Case postale 16288. moi

Immeuble
à vendre

Belle maison moderne, de rap-
port, avec une petite Fabri que
attenante- Force, lumière élec-
trique installées, grandes dépen-
dances, cours, et jardin d'agré-
ment, etc. - Offres écrites à Case
postale 5566. 18832

: Massepain abricot Séchaud |
0.10 (papier argent) |

Achats-ventes: 255;
usagés. — Mag-asln dn coin.
rue du Premier Mars 5. 1*2030

ITÂlfte A ^endre plusieurs
If olVSi vélos nenfs 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 1er étage, à droite.

19780

I

L lied
Corsets et Lingerie 11

sur mesures ' |

[Éisnai iii!
dernier modèle

Rue Léopold-Robert 581

IIBRAIR IE-PAPETE RIE CLUTHY
22m<> Année - 1920 LA CHAUX-DE-FONDS Chèques postauit ____ [_ „„ „. ..„ _ - TéLéPHONE M» 43 .-31

'•oaai-' i 
¦ » ¦ tJKk

et prix d'abonnement annuel o
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂^̂ 

i-»

-Ù-EOTU-EÎ.BS jj*(La première lecture eut oslle ds la semaine où le iotiroal " rBDipllP (P
parait, la deuxième lecture une semaine après, la troisième deux ... i-ahinné S

' semaines après et ainsi de suite). P™ ' ¦"""'" p

Publications en langue française. •"• z' *-*• *• ____ t\_ 2_ \___ m Fr- 1 Et- §.. *
1. Annales politiques et littéraires hebdomad . li.— 9.— 7 30 6.25 5.— 4.— — _"
2. Bibliothèque universelle. Romans, politique, chroniques mensuel 10.— 8.50 7.— 6.— 5.— 4.— 3.— - _ 
3. Carnet de la Semaine hebdomad. 10.— 8.50 7.— 6.— 5.— 4.— — *$
4. Cri de Paris . . » 10.— 8.50 7.— 6.— 5.— 4.— — $
5. Fautas!». Humoristi que, pour adultes . . . . . . .  bimensuel 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.— -j
6. Femina et Vie Heureuse réunies . . .  . . . . . . .mensuel 20.— 17.— 15.— 12.50 10.— 7.50 5.— ef
7. Illustration. Actualités, romans, théâtre, musique . hebdomad. 42.— 36.— 31.— 26.— 21.— 16.— 11.— $
8. Je sais tout. Illustré mensuel 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.— {3
9. Journal des Ouvrages de Dames mensuel 5.50 4.50 4.— 3.50 2.50 2.— — : *•*"

10. Lectures pour tous. Illustré bimensuel 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.— n
il. Mercure de France bimensuel 20.— 17.— 15.— 12.50 10.— 7.50 5.— L- T
i2. Miroir. Actualités, illustré hebdomad. 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.— **
13. Miroir des Modes, avec patrons mensuel 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.25 2.50 r_
14. Mode Illustrée , avec patrons tracés hebdomad. 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— — 15. Mode pratique > . » 11.— 9.-̂ - 7.50 6.25 5.— 4.— — f \
16. Monde illustré. Actualités . » 37.— 32.— 28.— 23.— 18.— 13.— 9.— __ J»
17. Mon Journal , pour enfants de 8 à 12 ans . hebdomad. ' 6.— 5.— 4.— 3.— 2.— 1.50 — ." Q
18. Nature. Sciences, illustré hebdomad. 20.— 17.— 15.— 12.50 10.— 7.50 5.— _ Q19. Opinion. Littérature, sciences, politique hebdomad. 20.— 17.— 15.— 12.50 10.— 7.50 — _ _. Ji*
20. Pages d'Art. Revue suisse illustrée mensuel 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.25 2.50 2
21. Patrie suisse. Actualités bimensuel 5.—. 4.50 4.— 3.50 2.50 2.— — 2
22. Pêle-Mèle. Humoristique, pour la jeunesse hebdomad. 7.— 6.— 5.25 4.50 3.50 2.75 2.— _._ •»
23. Bire. Humoristique (grivois) hebdomad. *H._ 9.— 7.50 625 o.— 4.— 3.— -_ .
24. Kevue hebdomadaire. Actual , romans, voyages, ill. . » 21.— 18.— 15.50 13.50 U.— 8.— .6 . — $
25. Revue de Paris. Littérature, politi que, sciences . . . bimensuel 28.— 25.— 22.— 19.— 16.— 12.50 8.50 lu
26. Revue des Denx-Mondes. Littéral., politi que, sciences . » 28.— 25.— 22.— 19.— 16.— 12.50 8.50 m27. La Science et la Vie. Revue illustrée . mensuel 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.25 2.50 _ .

__ S
28. Semaine littéraire. Illustré hebdomad. 5,50 4.50 4.— 3.50 2.50 2.— 1.50 ___ _. ï
29. Studio mensuel 20.— 17.— 15.— 12.50 10.— 7.50 5.— ....„_ _
30. Suisse Sportive. Tous les sports, illustré bimensuel 5.50 4.50 4.— 3.50 2.50 2.— — O31. Université" des ASi.AIES. Cours et Conférences . . . .  » 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.25 2.50 îj
32. Vie Parisienne. Moeurs élégantes, illustré, pr adultes hebdomad. 21.— 18.— 15.50 13.50 H.— 9.— 7.50 ?*•

13
Publications en langues allemande et anglaise &

33. Daheim. Romans, actualités , illustré hebdomad. 7.— 6.— 5.25 4.50 3.50 2.75 2.— M
34. Fliegende Blâtter. Humoristique » 9.— 7.50 6.25 5.— k.— 3.25 2.50 _
35. Gartenlaube. Romans , actualités, illustré » 7.— 6.— 5.25 4.50 3.50 2.75 2.— 
36. lllustr. Zeitung (Leipzig). Actualités , romans . . . .  » 25.— 21.— 18.— 15.— 11.50 9.50 8— ï
37. Schweiz. Revue de culture suisse, illustré . . . .  mensuel 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.25 2.50 2
38 Schweizer Illustricrte Zeitung. Actualités hebdomad. 7.— 6.—- 5.25 4.50 3.50 2.75 2.— _ P
39. Woche. Actualités , romans » 11.— 9.— 7.50 6.25 5.— 4.— 3.— _ cl*
40. The Graphie. Actualités, illustré » 37.— 32.— 28.— 23.— 18.— 13.— 9.— _ _ *i1 (D

Total de l'abonnement annuel (minimum : 20 fr.) *Q
Port annuel des abonnements servis par la poste (8 fr.) g
Carton ou rouleau (3 fr.) . . <J>

œ
TOTAL . . . . .  ..._.

ÎL
Comment il faut combiner tuiteenent pour les abonnements à partir de 40 fr., entraver la régularité de la circulation générale- ffi*

un portefeuille. tandis que les abonnements au-dessous de 40 fr. Tout portefeuille en retard nous occa- ffl
L'abonné fixe lui-même le nombre de publica- s°at servis à domicile moyennant 5 ir. par

^
an. sienne non seulement une perte de temps

lions qu'il désire recevoir. Après avoir fait son Pour éviter ces frais, l'abonné peut lui-même considérable, mais aussi des frais de port H
choix dans la liste ci-dessus, il désigne, pour nous rendre le portefeuille et le reprendre aux supplémentaires qui sont a la charge du JJ
chaque journal, le rang de lecture dont il reporte heures Qui lui seront fixées. Pour les quartiers retardataire. jg
le prix dans la dernière colonne. Le total forme excentriques, on ne se charge pas du service. ¦«-—- — *̂ ~-~ H,
le prix d'abonnement annuel. Une fois souscrit, Service par la poste, O 11 41 .3 A $aucu» journal ne pourra être supprimé. Les abonné9 du dehors doivent nous re- DlUlCIIIl U© C0ÎIÎÎÎÎUOC1C. et»

Pri-c d'abonnement. tourner le portefeuille de façon à ce qu'il (JJ

»%& Il^Se ££&"" 
inférieUr 

' -IL
6 

*
* 
i^Sïï^̂ '-ïî'ïïS^t * ¦**• revoir, dès ce jour à f in sep - 

gm irancs. n est payame a avance. réexpédié dans l'après-miSi du même j our. tembre 1920, les journaux Ci-dessus dont $
Durée de l'abonnement. Les abonnés servis par la poste ont à leur ., „ ••/, ¦/  ».-,..„0 „/ /«c ict,, . _

Les abonnements sont annuels et partent du charge les frais de port qui sont de 8 fr. par an. 1 ai SOUltgne les llll es ei les leciw es. H
mois d'octobre ; ceux pris dans le courant de Ce prix subit une augmentation si le portefeuille ï
l'année doivent se terminer fin septembre. Le pèse plus de 2 kg., c'est-à dire s'il renferme plus
prix de ces derniers , déduction faite du ternes de 10 à lo publications. „ — „ le .,„„ ±Q m f \
écoulé, est augmenté du 20 •/,. Emballage. ,-(§1

Service à domicile. L'emballage, consistant en un carton ou rou- \X
A la Chaux-de-Fonds. le nortefeuille est remis }-**h~*'-,fr- 3'~' U e8t obyW ioi™ Pour tous Nom -_^__.___„ .,. ., 

à l'abonné, chaque semaine, le vendredi après les aDO""KS*
midi et repris, le jeudi suivant, dans la soirée. »- W-*»* rendre le portefeuille |
— Afin de ne pas retarder le service, l'abonné a temps. . RUI, ^ _ ^ ^ /Vo
doit tenir le portefeuille prêt à être remis de Ceci est une condition essentielle pour la bonne
suit» au porteurs. — Le service s* fait gra» marche de l'entreprise, le moindre retard pouvant |



Mente
il'iBflffliiiiliBoc

à ENGOLLON
Samedi 27 septembre

1919, dés 2 '/. heures après
midi, Gottlieb FÛKSX, exposera
en vente par enchères publiques ,
dans son établissement"à Ensrol-
lon, les immeubles qu'il possède
au territoire d'Engollon, compo-
sés d'une maison de ferme, avec
auberge, et des terres laboura-
bles en très bon état d'entretien.
Ces immeubles ont une surface
totale de 77.115 m' (28 7i poses).

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

Cernier, le 12 septembre 1919.
R 967 N 19382 «bran SOGUEL . lot.

(
Tranches massepain surfin
Sécbaud O.SO (papier parch)

Le Sabot « 0M0 »

Le soulier le plus, sain et le
plus pratique' pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire. Essayez.,
vous reviendrez. JH 1662 B

36-37 33-41 43-48
«.SO 4.50 4.SO
Maison d'Expédition «OMO»

Herzogstrasse 50. Berne. 17987

Pour donner plus d'extention à
une petite Fabrique, faisant une
spécialité et marchant très bien,
on cherche à emprunter la som-
me de

_ £ a —_¥ m v_w %& mm
dans de bonnes conditions et sé-
rieuses garanties. — Faire offres
par écrit sous chiffres P-2783-N ,
à Casa postale 20767, Neuchà-
tel. 19897

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

OOGASIOli
pour

Chorale Mixte
A VENDRE 45 volumes « Les

Echos du Léman • (partie pro-
fane) en excellent état. — Faire
offres : rue de la Promenade 10,
au 2me étage. 10952lili l"

A. vendre. 2 forts chevaux de
travail, hors d'âge : pouvant en-
core servir aux travaux de cam-
pagne. Bas prix. — S'adresser à
la Scierie Àrtti. Boillat et fils.
Les lireuie-ix. 19ao3

P " * -W «A

«Berliet» , se transformant en jo-
li phaèton à 6 places, 4 cylindres
14 HP . force 1.000 kilos, révisé à
neuf, 7 pneus parfait état, à ven-
dre. — Ecrire sous chiffres
P 9750 tV à Publicitas S. A.,
à IVeuchàtel. 19695

sont demandes à acheter:
1 LAMINOIR plat à transmission,
1 FOURNAISE avec moufle
LIN60TIÈRES pour fondre or et

argent, 19867
FILIÈRES rondes et de formes,
1 TOUR à FILETER , t mètre

entre pointes.
ETAUX,
1 MEULE à eau.
iliARTEAUX de forge, . .
Petites PRESSES poinçonneuses à

transmission.

Offres écrites, avec prix, sous
chiffres 6. K. 19867, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Jeune iille
ide 14-15 ans, est demandée corn-
ue aide dans bureau de fabri-
cation,
. S'adresser Fabrique de brace-
lets extensibles Agnan, rue du
Nord 62 b. 19919

ComoleB
On demande à acheter des

courroies. — S'adresser à M.
Gottlieb Sohwaerzôl, rue de la
Boucherie 18. 19779

occasion unique, appareil* pho-
tographiques 13*X 18. objectifs
Zeiss. — Pour renseignements,
écrire sous initiales A.8. 18888.
au bureau de I'IM-PASTIAI.. 19898

i

Avis
AUX Agriculteurs

. A vendre quelques tonneaux
de 5 à 600 litres. Très bon mar-
ché. '— S'adresser chez M. BO-
ZONNAT rue de la Paix 69. 19902

Bicyclette
A Vendre 1 bicyclette de cour-

se, Alcyon «Tour de France» ,
neuve, moyeu arrière à broche,
E. S. G., dernier modèle, vente
au comptant seulement chez M.
H. Chooard, rue de la Gharrière
5. ' 19810

A remettre de suite ou date
à convenir , au centre de VEVEY

Commerce
de Vins et Liqueurs
gros et détail , pouvant facilement
s'adjoindre .d'autres branches ;,
jolies caves et grande cour. Ven-
drait aussi l'immeuble. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
R-972-E. aux Annonces Suis-
ses S. A. Lausanne. 19614

Etamine brodée et Tulle grec. Su-
perbe choix. — S'adresser chez
M. H. Hofstetter, tapissier , rue
des Jardinets 1. Téléphone 18 53.

19917

VANNERIE UUItf
Renan (Jura)

Se recommande pour tous les
articles la concernant. 17778
Paniers en tous genres

Mallea de voyage
Malles à linge

Paniers à bouteilles.
RÉPARATIONS

%£? A remettre
commerce fournitures d'hor-
logerie et denrées alimen-
taires, (petit capital), avec Lo-
caux de Maa-aidn, au centre de
la ville, à louer de suite. — S'a-
dresser à l'Etues JAQUET 4
THIEBAUD, notaires, 1% Place
Neuve. 19865

JAMAIS SI BELLE

— Pourquoi me regardes-tu ainsi *è
— C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis qne

tu te sers du DENTOL.

Le «entol (eau, pâte, poudre et savon) est un iJ X_ &_
rai : Maison FR

f "_  _ $£ %dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob. 1 ai is. J. H. A.003 D.
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci , agent gênerai pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détrui t Gustave Kevillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du g °\ m f \ Wm _. I I II suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une VMUCHU timbres-ooste à la maison
blancheur éclatante. Il purifie<Mj| et est -par- * p _ _ _ _; _ ;,_  Jacob> Pai.js> et 8e référ8r ,ticuherement recommande aux fumeurs. 11 laisse T ,T 

¦ *- r ,,, , _, ,
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- ' « L'IMPARTIAL » , La Ghaux-de-Fonds. pour rece-
cieuse et persistante. 1 voxr un coffret artistique, contenant : un flacon

Le Bentol se trouve dans toutes les bonnes Dentol , un tube de Pâte Dentol, une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Demi-
pharmacies. frice Dentol.

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève, enga-
gerait un 19638
gtt m m m f ¦ ' _m
i H!m®M TiM m\è?m tmâ« %\t-M f̂ i l \iT* _̂ tl\êm^louis il iiiîiii
routine ayant l'initiative et les compétences nécessaires
pour organiser et administrer son département personnel-
lement. — Offres écrites, sous chiffres P. 56S U. à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 

^Teinturerie i Grenier
32, RUE DU GRENIER, 22

Lavages chimiques, Nettoyages à sec et Teinturerie pour
costumes de Dames et Messieurs.

Noir pour deuil. Livraisons rapides et soignées.
Se recommandent 18902

Paul FFEIFFER. Mme _ . Ptt.I.ONEL.
Teinturier. Rppawseuse.

Ci.» Mali.» jj Prêts i Gages ». L
A teneur de l'article S10 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu acteilement, ou qui
ne se sont pas présentés nour le renouvellement des Nos 240*J9
â 25635 (septembre, octobre, novembre 1918), ainsi que le public
en général , sont avisés ou'une 18581

"WJEnwTJÉ
des dits nantissements aura lieu à la roe des Granges 4, le

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

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

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

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

Go______ _ ^mT___ & cLe CoTO.-vet

MISE AÉTÔÔNCOURS
m.

Le Conseil communal de Couvet met au concours le
poste de

M I _ m .Un» fl. la _m
Seuls les candidats possédant une culture technique

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

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

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

19946 Consei l communal.

Bureau d'Installations Electriques
oj .R. i3 fr. H sus ™- m

Ampoules fil métallique et '/a Watts
Ampoules et globes rouges pour photographia

LAMPES OE POCHES
Ampoules et Plies da rechange 4

--

Contre
.Dartre©

Boutons
Gerçures

Fellicule©
n'employez que le JH-35153-C

SOUfRTïï MUDRON „ CALLET "
Recommandé par les médecins

SAVON .. CALLET'- NYOrV
Demandez notre brochure scientifique rédigée par un

' médecin spécialiste 16393

Embûileur Poseur de Cadrans
On sortirai t à domicile des emboîtages et posages de cadrans

boîtes fantaisies 10 >/, lignes ancre, à bons ouvriers qui se charge-
raient en même temps du décottage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19804

IC* Actrice
Jeune femme ou Demoiselle, amateur , mais douée,

est priée de donner son adresse par écrit, à Case pos-
tale 15448, Ville, qui renseignera. Joindre photo. Très
sérieux et grande discrétion. 197S2
UU-jyuû '̂̂ ^î MuuuiJ uuuu ĵuû '̂ ûuuiJUL)

Vient de paraître :

(§0, (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Gharitê.

- "' r-. Ce dictionnaire pratique de
iJ _ Jti3_:s_^

r
—^_̂— 1 médecine et d'hygiène à la portée

J|ra-»yi3sp2iï8 *̂-^ '̂' _ m—\ d® tous, est un magnifique"volu-
iifflWlI flïl r~~~~Ŝ *'3I£B"" I me c'e p"us °"e  ̂PaSes > illustré
HHHnll r 0'mJ _ _ _̂ZL.Ç_ de nombreuses figures d'anato-
Ël$$Hli *P*j sx l^?X__~__Ê m'e et de plantes médi-

MSMUH T TSÎliiillIllM^ ** ' -^ renferme tous les rensei-
fiffillffl i! *J jJSiySâ** ™̂** gnements utiles sur les premiers
l'SPm lll ' W_ lî*^'£i$>&i?i soins à donner aux malades et
^B

M(llll 5"*
tl

!̂*̂ *'"»"""r blessés, les précautions à prendre
Hlflfiffliltf 1Q"^"-̂ "''*""°*°J/» , Pour se préserver des maladies
fflffilISlflîl \—-*_f8Êf iîi Y ' contagieuses , les règles à suivre
*iï f̂lil»HI ft /ffl^MiSk ffli-j P

our 
nénéfloier de la loi

Ŝini à Mm P^HI 'ft W -  stxr Ies nccidents du
r âS™! 6 fliif vxSill\ fm\\. travail , la nomenclature des
IWll ifiuJ Jfsr'M '̂̂ l̂sIcIt meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo-
iSslSni fiîS _ y t r v> ' SI-' ^es o'aPp''cat i°n et les plus ré-
ROM lin (0 *̂OTfi9 r̂ JÀ c8?*?8 découvertes de la science

f̂fllil 11 nfr*"^1 i??*'" )̂w. Dtiledaustouteslesfamilles,
Bffl|m|||nJ f. \ ẑ_ Ẑ*m**̂  ̂ i' e8t indispensable aux person-
|̂'lt|] Il\iï_m*****'̂ 'Vi ;"' nes éloignées du domicile du mé-v-i \_  \mm— , . . . , *¦. .. ..• ,-: *, «jecin, aux professeurs , institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo»
urne sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIBR, Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

mnnmxii i n marra m S11 î Tnnnarxojnrit m y on

Pompes funèbres

rf Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 16583.'

Corbillard-Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit»
16, Rue du Collèçe, 16.

Â veaîd.i»e
pour époque à convenir un

Café 'Rësîaarant
bien achalandé et situé à une
demi-heure de la ville. Con-
ditions favorables. — S'adres-
ser au Bureau d'affaires- et
d'assur*incee Marc Humbert,
rue de la Serre 83. La Chaux-
de-Fonds. 17686

On cherche à louer
au -plus vite ou pour époque à
convenir un ¦

LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé, —
Faire olfres avec prix et détails,
à Gase postale 13978 (Hôtel-de-
Ville). 18200

A vendre à GRANDCOUR
près l'ayerue, J.H.36211P

j oli bâtiment
avec beau jardin et verger. Belle
situation, conviendrait àhorloger-
rhabilleur ou pierriete. Faculté
de paiement. — S'adresser à M.
L. Mayor, à BLONAY sur Ve-
vey. 18805

A vendre un beau 19669

aux environs immédiats de la
ville, pour la garde de 12 à
15 pièces de bétail. Facilités
de paiement.
Ecrire sous chiffres S. V.
19669, au bureau de l'« Impar-
tial. ». 19869

La Fabrique INVICTA
109, Rae Léopold Robert

engagerait de suite :

11l ai-t.[iii
au courant de la fabrication d'é-
bauches , ainsi que quelques
bonnes

ouvrières
au courant du logeage de barillet
et grande moyenne. 19913

Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce cherche à engager de suite ou
époque à convenir un bon

régleur
comme chef de son atelier de ré-
glages, ainsi qu'un bon

ifclif - lit».
Faire offres écrites sous chiffres

_ . A . 19914s au bureau de I'I M -
PARTIAL . 19914

Piienfeiir
On demande, dans Comptoir de

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

Garde expêrïmeDlée
bien recommandée , trouverait
bonne place en France. Entrée
décembre — S'adresser Bureau
des Amies de la Jeune Fille»
rue Léopold Robert 18.
P 23i69 C, 19»55

correspondant, comptable),
dactylo, au courant de tous
les travaux de bureau et des
affaires, ayant occupé postes
de confiance, cherche place

,analoguie. Références sérieu-.
siée. Ecrire sous chiffres L.
M. 19740. au bureau de l'clm-
partial ». 19740

Hpprepli commis
Jeune {-arçon, ayant reçu bonne instruction, libéré des écoles,

ncut entrer de suite comme apprenti commis dans bonne Maison
de la place. Rétribution dés le début. — S'adresser à MM. Rubat-
tel , Weyermann & Co, S. A. , rue du Parc 105. 1986S

On demande , de bons ouvriers

en boîtes d'or
sur petites et grandes pièces. Bon salaire. Travail assuré.
Références sérieuses exigées. — S'adresser à la Société
•Générale des Monte-ors de Boîtes d'Or, à Bescm-
çon» i / ' , '__ 19702

iirai IsSÉiiir
Rne dn Nord 70 19978

offre plaees â

j£É»$*€$o~tt~f ~̂«.:tt?- * *
pour pièces ancre 10 l/2 lignes

plat pour pièces ancre IO et 13 lignes

Régleuse - Retoucheuse
ponr pièces ancre 10 '/« lignes.

Ouvrage régulier et suivi.

m — ¦

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



îi^Mihn^VhdBflB
NAISSANCES

Leuthold . Louis-Frèdérie. fils
Ffédiric, flls de Frédéric-Emile,
fabricant de cadrans, et de Ber-
tne-Bmma née Jeanbourquin, Ar-
govien.

Froidavaux, Alice-Geneviève,
fiUe da 6eor»BS-Louis, maréchal,
et de Anna-Sise, née Von Buren
Bernoise. — Rohrbach, Lêa-Ma-
deleine , fille de Alfred, agricul-
teur , et de Marie-Jeanne née
Liechli, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Marti , Alfried, employé d'Hô-

tel, Bernois, et Camesi, Komiida-
Diomira-Giulietta, cuisinière, Tes-
sinoise. — Racine Henri-Albert,
employé de banque, et Vcegeli.
Fanny-Elwlna, horlogère, tous
deux à Paris.

Meyer, Charles-Albert, chauf-
feur â l'Usine à gaz , et Mâder,
Bmma-Albsrtine, horlogère, Ar-
govienne. ^^3908. Fehr née Verguet, Marie-
Rose , épouse de Eugène, Thurgo-
vienne , née le 13 septembre 1876.
— Inhumé aus Eplatures : 923.
Gutmann, Gustave-Arnold, fils de
Jacob-Anselme-Benjamin, et de
Anna-Nathalie née Grûnafelder,
Neuchâtelois, né le ler avril 1889.

3909. Enfant masculin décédé
peu après sa naissance à Christian
Gsiser, Bernois. — 3910. Robert-
Nicoud, Jules Ernest, flls de
Edouard et de Eugénie, Courvoi-
sier, Neuchâtelois, né le 25 jan-
vier 1851. — 3911. Moser , Arnold,
époux de Louise née Blatt, Ber-
nois, né le 18 avril 1870.

I 
Pommes de terre au masse- I
pain Séchaud O.lO (naturel) 1

Nettoyages
On demande personne 25 à 35

an,, pour des travaux réguliers et
à l'heure. / 20019
S'adr. au bnreau de L'IMf ARTIAL

très sérieux, qui puisse seconder
le chef et pouvant visiter quel-
ques cartons échappements ancre
8 et 8 »/« lignes, est demandé. Place
stable. — Ecrire sous chiffres
T. 1240 J. à Annonças Suisses
8. A., à BIENNE. 30027

VISITEUSE-Régieuse
VISITEUR ie Rouages
seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir par importante
fabrique de la ville, pour petites
pièces soignées. — Offres oar
écrit, sous chiffres X. A. 1999'i
au bureau de I'IMPABTIA L. 19992

Apprenti
RMaiiciti

Place est offerte à jeune hom-
me sérieux et intelligent. — Ecrire
Case postale 16105 , La Chaux-
de-Fonds. 30017
mmmmml m——mm—m———^pM^—

I
Massenain abricot Séchaud I

O.âO (papier argent) I

m ps fe lerme
1 aCÎieïear d'échai-pemenis
1 Réglense metteu8e 6n mareh6
1 Emboiteur p08eur dceadran8
trouveraient places stables et
bien rétribuées au Comptoir , rue
des Jardinets 23. 20020
mu mi-nui »i ¦/ ¦¦m—imiiiiii

A vendre une belle

PiSi _____
très bien conservée. Répétition ,
grande sonnerie, quantième et ré-
veil. — Ecrire sous chiffres E S.
20006, au bureau de l'iMPABTiii..

•200B

Uu demande à acheter, un

PIA 3NTO
•l'occasion. Payement comp-
tant. — Offres écrites, en inai-
?iuant marque et prix, sous chif-
res F. Z. B02 N., a F. Zwelfel,

Agence de publicité, NeuohâUI.
—__¦'. 20084 •

Mercredi Ĵ  Octobre
P-5971-J '""'" 20035

P * P "^
lleDÉpiHeiÉiiiiit ii'Ŝ s1;
QfiligatîBBsa lois it. 5 de la - Nfrih
è tels fi iii ii (MB H fe Htan
PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
_ m_ m _̂~ I laites plan de lois:ront _ très prochainement I

ÎÏÏïï l'olgalion Fr. 5 19 2 20.000
Chaque titre sera rem- ._ , mmm mm mm mmibourse par voie de tirage 10 _ lai QHiBf l

avec primes allant jusqu'à ï« | rt Ig l  fl g 119 H
ir. 20.000.- ou au mini- •» •» lUiUUU
mum fr. B.—. 17795 „ , _ â_ f *t.4mi tirages nar an. 0 a wi^wVProcîi. tirage : 30 Septembre 78 à 5.000

De grands avantages of- (V/ fl 1 AffStfl
frent les séries de 30 obliga- ,„ ' . 

¦ **_ __ _[«ois ,-6à 179 a 500

7.  

„ 625 à 100
hplIoQ ll0° à 50Umlm 597909 à 30,25,20,15,10 et 5

OfîlUSS Mnp'°tajM
" . Tout achetée, die série
PluilllSS P9F Selle au comptant ou par men-

sualités participera à titre
supolémentaire à

sortante lors des prochains __m _-_  . ,.
tirages, dont la 'première >**--5 i?P grands tirages
peut atteindre jusqu'à Ir. 80lt ]a 5 6t 22 de oh

.:"•. . . . .  fcn 
mole, aveo lots :Prix de la série fr. 150 2 à Fr. 500,000

au comptant ou payable en ~ h » 250,000
mensualités de fr. 5, ou ir. *\ l ÎSS.'SSo
«»•*• ete , au total pour Francs
avec jouissance intégrale ¦¦¦¦ ____ £dés le premier C millions

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS Â LOTS
Peyer _  Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blano

MAGASINS
OE

Soldes et Occasions,
10, Rae Neiiïe — Place Nenie

Tous nos Rayons sont au complet pour la
Saison d'hiver»

Occasions exceptionnelles en :
Chaussures, Manteau, Robes,
Blouses, Jaquettes tricotées, Sous-

Vêtements et Lingerie
pour Messieurs, Dames, Garçons,

Fillettes et Enfants.
Avant d'acheter ailleurs , visitez notre Mae*a-

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

Se recommande, Achille BLOCH.

lie magasin est fermé de mercredi
soir, à 6 heures, jusqu'à samedi

matin.

1III llll
Place de l'Hfltel-de-Vilie

Dès aujourd'hui : 19991

Saucisses
AU FOIE, extra

Boudin bais
Se recommande

La conslipaîioD
la plus ancienne et la plus invé-
térés ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Béunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux de-Fonde 

Froisse Fil
gras

sa lits carte
arrivera, ces tout prochains
jours, du Canada, à la

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss
Ponles, Ponlets

et Lapins dn Pays
tous les mercredi» et

samedis P-2808-N

Charcuterie (ta Yal-de-Ruz
A côté du Bazar Parisien et Jo-
seph. 20032 Speckbans.

\ Praliné Sécbaud 0.40 I
¦j (papier rouge) j

Parquets
Entretien, raclages,

mise à neuf,
par professionnel. Prix modé-
rés. — S'adresser à M.

Olaar.es Muller
Hôtel du Soleil. Téiéo. 10.53.' 30059

6r.ti_.oes
Maison, bien outillée ponr tons

genres de grattage , se recomman-
de pour tous travaux les concer-
nant. Itedressages de mar-
bres, coalises, bancs de
tours usagés, ainsi que pour le
neuf. — Ecrire sous chiffres G.
M. 19995, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19995

ïtaltep.
Petit atelier cherche à sortir

décol letages . tournages ,
taraudaices, fraisages et le
montage de petites machines
— Offres écrites à R. M. , Poste
restante, Geueveys-sur-Cof-
frane. 20016

Jeune Garçon
désirant faire apprentissage de
Burean trouverait place de suite.
Rétribution immédiate. — Offres
au notaire G. Nicole, Ponts-
de-Mai'tel. 20030

Jenne Gommfis
Suisse allemand, capable et sé-

rieux
cherche emploi

dans Maison de n'importe quelle
branche, pour se perfectionner
dans le français. Certificats à dis-
Îiosition. Se présenterait si
'on désire. — Prière de faire

offres écrites, sous chiffres N. B.
500, Poste restante, à iVeucba
tel. F. Z.  500 N. 20015

PA4 a o*Ara A vendre beaux
* Vi,_ _ -.0. potagers, brû-
lant tous combu-itihles. Bas prix.
— S'adresser cbes M. H. Jeanne,
"ret, rue du Bocher 3, eu rez-<ie-

chaussée, à droite. aoogi

Domaine
A vendre un beau domaine en,

terres labourables, pâturage eti
forêt, d'une contenance de 270.758J
m2 (soit environ 100 poses), situé
aux abords d'une route cantonale'
et à proximité de centres in-
dustriels. — S'adressera M. Fritz;
Wenger, Entce-deux-Monts. —s-
Locle. ___9i

On achèterait d'occasion 1 di-
zaine de

pinpets
électriques

pour horloger. 19996
S'ad. an bnr. de l'flmpartial.*»*
VT— nm A ven ire un ueau veau-
If onil. génisse, nour l'élevage.

S'adresser à M. E. Ummel . les
Bulles 16. 20024

A tTfinrîr'-* un potager No 11.v efl.Uro avec les acces-
soires. — S'adresser chez M. Val
drini , serrurier, rue Léopold-
Bobert 28-A. 20003

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
m———m—m—m^^—m___m_mm——_— m——————mmm

Lausanne. Tél. 29 SI
Râle, Berne. Lucerne, St-
Gall. Seuaff bouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

_______J__m1_mm n II H,.n., -fcJ
En sa qualité de seule con-

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

aux J0UBN VCX DO MONDE
oi-i iicn

iomES
êde 

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

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79 au Sme étage.
—.—m—^^^—^^^^^^^^^^mmmmmmmm.m ^mm.

KKX* * ****
Italien

Langue et Littérature Italiennes
LEÇONS TRADUCTIONS

Prof.
Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0

80, Rue du Paro. 98

**xn n nnnx
Qui prêterait

700 francs
jusqu'au 31 octohre 1019, avec
IO o o d'intérêts et grande sécurité.

Ofires ivrites sous ehiffres R. '
T. 19828, au bureau de l'Iu-
P*HTIAL. 19829

LITERI E
Qui aurait lits usasos et chai-

ses à vendre ; à défaut , lits sans
le bois, mais propres. — Offres»
Rue de Tête-de-Ran 02, au 2e
étage. 19821

s c&asi-ras n 1 N B F B

CHASSIS 3 à 4 T., MODÈLE 1919
LIVRÉS NEUFS DE LA FABRIQUE, AVEC
GARANTIE, MONTÉS SUR BANDAGES
PLEINS. — DISPONIBLES DE SUITE

A CONDITIONS AVANTAGEUSES
P-3188-U 20036

Carrosser!» jgAg fl¥@Al , BIgggfi

Bons Mécaniciens
faiseurs d'étampes, trouveraient places stables dans
grande Usine Française. Fort salaire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres F. 3-8 30 IL. avec copies de certifi-
cats, à Publicitas S. A..,à Bienne. 20037

Gomment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En -vente en roulean-*. de 2 feuilles :

5 6 O  

oe-atlmea A

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoa du Marché a^

H t% L'âSsacienne 3

I ..J 11111I———I.I IH .IH.. .  ... ..¦ ¦! ¦¦-

A louer, dans bel immeuble moderne , me liéopold-
Robert, à proximité de la Gare et de la Poste, pour l'au-
tomne 192© , magnifiques appartements à distribuer
au gré du preneur.

Grands LOCAUX pour bureaux et administrations.
! Adresser offres écrites , sous chiffres P »3505 C, à
'Publicitas S. A, La Chaux-de-Fonds. 20038

? En confiant vos annonces aux C

I

Q Annonces Suisses S. A., C
vous n'avez à traiter qu'avec t
une seule administra- p
tion et vous ne recevez _
qu'une seule facture ; r
vous n'avez ainsi aucun E
frais supplémentaire à payer. L
Il en résulte que les rela- j=
lions entre la presse et le E
public sont grandement fa- r
cilitées. r

i u il il il il II1 II II 'If il1 n1 i"""""""""""Mi»"f"""*5|||j wpTILATKWS SÊCHOfRS

mm f *̂ |mLU(noH3 3AiUTWi€5

B , |LLE5 oe*A»N

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & Cïï
LA CHAUX-DE-FONDS

—mmmmmmmmmmmmmm —m—mmmm—mmmmammmmw
Ti»«-Jwr-i-iat-----nii-«M--«r---n»nrTW¥iTTrTiiit i» i» ¦uraiia-g—TIMI I I -TH nu

Connaissez-vous les S touches rouges

RemïRfiîon Visible
Machine à écrive américaine ?

Demandez notre prospectus G-10 ou démonstra-
tion gratuite. 20044 I

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. Bross
j Bel-Air 20 Téléphone 21 86

RégleUSe-
Retouoheuse

Acheveurs }
d'échappements

Deux Décotteurs
pour petites pièces ancre
soignées, seraient engagés
de suite par la Fabrique
d'horlogeri e 19993

STABILIS SJ.
Rue ua Co-minerce 11



à queue, noir , SCHMIDT-FLOHR
instrument garanti sous tous les
rapports, à vendre au Magasin
de Musi que WitHChi»Uen<rue-
rel. Léopold Robert 22. 20040
— ; 1 

pour 8 et 9 lignes ancre, quali-
té garantie. Travail très lucratif ,
place stable , est demandé de sui-
te au Comptoir Paul Seefeld . rue
du Commerce 9. 20058

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 aus, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs ie façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Bevête-
-ments imputrescibles de plafonds
et parois. J-H." 1308 Z.

Eternit, Niederurnen

La meilleure
Grêaie pw Chaussures

de A- SOTra ,
Oledîoïen (Tijargovie) 1

Produit suisse a a
¦ - H

a fS, 1 «dou'l-e raidie»!. Rice-aaiol. g
li Wb, W" '" alits^iMli .!• 4 °°

i' .i'-aiiemenl, l*|-.loblllSt;, migraine,
l'iBScooK, les conduisions n.rueuses,
le lremtileni.nl des mains; suile de
ra-wonlses habitudes ëbran'anl les
s-trls'.'.lo n»Braîgle, la mwaslhtatt
sais Joules ses formes , -rpulsemenl
¦ziDW el lo faiblesse dis nerfri

R-iméde îortiîioDi, le plus loleosir, de
îoal le susieme.narceux. e- g
P.*ir..3 II. 50 el 5 Iranes. Dépôtŝ  °
Bons" Joules lee PbanoaoieÈ

«Hervosan» ____
¦ fortifiant après la grippe.

ï.'. l rie 'd'avocat domanae

: apprenti®€ _
~

mr ™ m m _ m IRw
Adresser offres écrites, sous

chiffres J. A. 10773, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19773

- Jf -  fendre Tien.
t/jPp*ëï ne loup. 5 mois.

_ / V. -H. oreilles bien droites.—-.~.-.-.rz£*m S'adresser ruo Ja-
quei Dtqz 56, au rez-de-chaussée.

30011

ufîMîDPfiS, distinguée , dans
maison moderne, 2 chambres con-
fortables, une à coucher et l'au-
tre comme petit salon. — Offres
par écrit, sous initiales C. I".
"O0I4. au bureau de I'IMPAH-
•IT -V -L • ' - ¦ ' . - 50014

l)am(i iieinaiiue a louur , a itioui-
UdUlD mollit) ou environs, une
grande chambre non meublée.
Cette chambre ne serait occupée
qu'une petite partie de l'année. —
Ecrire, sous initiales P. R.
20002, au bureau de I'IMPAK -
TIAT.. 20002

Pyrogravure. SSt̂
graver, en bon état. — S'adres-
ser rue Numa Droz 47. au 3me
étage, à gauche. 20012

On demande _j__ _z£_
brûlant tous combustibles. — E-
crire sous chiffres M. S. 19988,
an hur***"* de I'I MPABTIAL . '9388
\T „j n A venure un veio ueiui-
ÏClU. course , roue libre, en très
bon état. &• S'adresser à M. Al-
bert Schneider, rue Léooold-Ro-
bert 140, entre midi et 1 heure et
le soir aoi'ès 7 heu res, 19999

Pllfltû Appareil ax>2 , junquet ,
i ilUlU. neiif. ,2 châssis, à vendre
occasion, fr. 7i. — S'adresser a la
Droguerie Générale. 20010

î vpniîrp . un burin fi*e- «»«cft ïeUUI B établi Dortatif et roueen fonte. Prix frs". 80.-. — S'a-dresser chez M. L. Calame. ruedu Progrès 99. _ 2004t>
'l'PAIIv'P s,llneai solr un pâmerl iu u t c  contenant des oeufs. —Les reclamer, contre frais d'inser-
tion, rue du Temple Allemand 15au rez-de-chaussée, après 8 heu-res du soir. h_ _

Pppfju dimanche, entre U h. eti Cl un mjdi( depuis l'arrêt duTram à la Charriére, jusqu'à lacroisée des routes du Doubs «t
des Bulles-Talanvron , une petite
couverture de cheval avec initiales
« F. J. » — Prière de la remettre ,
contre récompense, a la Boulan-
gerie M. Baumann, rue du Ver-
soi*. 1H975
Ppnrin 1 paquet d'aiguilles ael Ul UU secondes. — Le rappor-
ter contre récompense, à la Fa-brique d'aiguilles Lucien Girard,
rue des Tilleuls 6. 19923
Ppprln iunai u" collier d'enfant ,1 G1UU argent , avec inscription
i Lucienne », souvenir de famille.
— Le rapporter contre récompen-
se, à Itf- Mettbez . rue du Parc 6.

Plume-réservoir sF{5
cipale. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de PIM-
PARTIAL. 19796
ppprln dimanche soir , uue Da-l CiUU gue or, rues Numa Droz
- Versoix - Promenade. — La
rapporter , contre récompense,
chez M. Schneebergér, rue de la
Serre 97. 19937
Ppriill lun<^'' au Cimetière, colICI UU fourrure peti t-gris. — Le
raoDorter, contre récompense, rue¦ * <¦ la Ssrre 79. an 1er etags .-2001'l

PpPfill UI mauuue. appuis Bel-AirICIUU JU, Temple Indépendant,
un pendantif avec 2 photogra-
phies. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du XII Septembre
12. an 1er étage . 19990
Dppfill '"«puis la rue ae l'iuuus-101 UU trie jusqu'au Progrés, en
passant la place ci* Marché et rua
Léopold Robert, une montre-bra-
celet extensible, vieil argent, avec
cadran métal brillant. — La rap-
norter, contre récompense, chez
M. Georges Dubois , rue de l'In-
dustrie 2 ¦3flOil9
—m—~_—1m!f ,'̂ m—i mmUimi —:Z_9)

OnUbrfUntC» sans mus.
trations, livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COÏIliVOISIEB

Grand choix de Maroquinerie
Sacoches en tous genres pour dames

Porte-feuilles Porte-nion-aaie
Aiguilles Elastique

Lacets • • Formes
rff- ED. SGHUTZ «THEY -__
ï"setre« R«» du Parc 60 a£__H

Talonettes Clouterie
Crème Car visa a Crème SeJocta

Semelles intérieures et co-alr&f-orts
Grand assortîmes-» fc de Cuirs

pour sacoches

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 rapidement que le permet-
tent les circonstances actuelles, les différents magas ins qui
les vendent. Refuser les imitations. J.H .36625C. 19937

m_Ë_ _̂ _̂ëW__f^ÊMMM^SW____ W_^
La Clef des Songes. u.*__y&i__%_-?.Place du Marché, La Chaux-de-Fonds. — Envoi contre remboursera ,

Nous avons Ie_ plaisir d'annoncer aux amateurs des spé-
cialité-! fines Séchaud, dont le nombre s'àccroit sans
cesse, a;»-, celles-ci seront dès ce jour , en vente aux magasins

Guyot & C? au Loele
Ne noint accepter ce qui ne serait du véritable

J.H. 86637 C. 19963 Séchaud.

EAU OË ÛÛIÛÛIË S
extra concentrée (92 °/0), à fr. 2.— et

ALCOOL OE MENTHE
supérieur, d'après Dr Askinson , à fr. 1.20

SEULEMENT DANS LA
Parfumerie _Tm __ %___ \CJE__ - '

LA GHAUX-DE-FONDS 19130
Rue Léopold-Robert 58, (Entrée par la rue -lu Balancier)

a©parag©s £_&*__
à domicile. — Faire offres écrites
à Case postale 10712. 20048

nomnicolla counaissaut ies
UOUimbV UK, fournitures d'hor
logerie , la rentrée et la sortie du
travail , ainsi que la macliine à
écrire, cherche emploi. — Ecrire
sous chiffres A. H. 30000,
an bureau de I'IMPARTIAL . -20000

Jeane femme ^Sn ménye
cherche place, avec sa fillette de
6 ans. — Ecrire sous chiffres _.
S. 20007 , au bureau de I'I M -
PAKTAL. 30007
(Jnnnnn fn l'ainilie suisse, a
001 ï ttillt. Paris, cherche sar-
vaute pour tout faire et sachant
cuire, parlant les deux langues.
Gages OO à 80 fr., suivant capa-
cités. Eventuellement voyage
payé. — S'adresser chez " M
Schuttel , rue des Tourelles 21, le
soir de 8 à fl li. 19934

Femme de ménage. _%_ £*-
bonne femme de ménnge, pour
quelques heures, tous jours. Pla-
ce stable. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 7, au 3e étage , à gau-
cbe. 20022

(J6U.16S îlilGS ses, habiles
et bien recommandées trouveraient
Places à la MAISON FIEOLER,
ARTS GRAPHIQUES, VILLE, rue du
Temple Allemand 144. — Se pré-
senter avec références et certifi-
er, de 11 h, à midi et de 4 à

20050
KIlinSAIICflO Bonnes ouvrières
i.lUpùOU-'Bi-'. seraient engagées.
Bon salaire. A défaut on forme-
rait. — S'adresser rua de la Côte
8. au rsz-de-chaussé ' 20026
'Jhaiî fhoo Ouvrieresd'énaucnes
ùUaUl/UBO. sont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique « A-
VIA » . Bois.Gentil 9. 200?a

Brasserie de la finie Maine \
Depuis aujourd'hui mardi, et .tous les soirs 'j

Çrand Concert \
avec le concours du nouvean 1er violon solo, r

M. Ug© 0APORALI, soliste des concerts de Nice ?
"* * e

Orchestre Lovato. 2CKfô4 j
JB*B*JBHB*B*B*HHBB3HBWBHI B̂ B̂BBBWHHBMBIBBMIB "

Oii s'abonne en tout temps à L'Impartial, t

1 Vendeuse ou Vendeur i!
pour Rayon de Chemioerie et Bonneterie

sm pour hommes , est demandé dans magasin de la -j f
'0î localité , inutile de postuler sans avoir déjà occupé _m ï

I  ̂
emp loi similaire. — Adresser offres écrites , avec jj i¦ 

_m références et indication de salaire , à Case poslale Ja 0
M 10.507. 20031 m r

Nous avons avons commencé une grande vente réclame à des
prix défiant toute concurrence. Gette vente énorme comprend plus de :
300 chambres & coucher )  des nlus simples aux plus
200 salles a manger 5 riches. Travai l extrême-
2GO fumoirs ; ment soigné sous garantie.

Salons, canapés, fauteuils , meubles de cuisine, etc., etc. 19811

, Occasion unique ponr fiancés
swjjieœs» autant con.nie prix que comme -«^̂ sglS
W*W qu- Ûté. Demandez de -suite notre V»

ma-giiiflque catalogue illustré î

A partir de fr. 2000.— d'achat, nous remboursons les frais de
chemin-de-fer pour i: personnes." P-5735-Q

Vente qu'au comptant et seulement aus particuliers.

Pfister .muBHti Bile 9__Sm*

Â vaniiva un mantean nea f.ICUUlC nour garçon de 15 à
17 ans. Bas "prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au rez-de-
cl'nnssp. à _____[ _W_

(Illhl î Ô a la *>caia un relicule.
UUUilo — Le rapporte r contre
récompense, rue du Doubs 1. au
ler étage. ¦ • 19698

I 

Faites
réparer I

vos Chaussures
chez

\ Von Arx
!&Soder
1 3 .  

Place Neuve, 2
- LIVRAISON RAPIDE
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I Service W_\ _ /  1i d'escompte __ /  S
| Weuohàtelols mP ' D |

m__m________m__m
Quoi qu 'il en soit , mon dme serepose sur Dieu, ma délivrancevient de Lui.

Psaume LX11.
Messieurs Fritz et James Ro-

bert-Nicoud font part â leurs Ga-rants , amis et connaissances "du
décès de leur cher et regretté frère

MONSIEUR

Jules - Ernest KRT-DD
ç-ue Dieu a rappelé à Lui samedi
a 8 h. du soir, dans sa 68" année,
après des grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 sep-
tembre 1919. 19969

L'inhumation, sans suite, a eu
lieu mardi 23 courant, â 1 '/,heure après-midi.

Une urne funéraire dera 'dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire, rue des Fleurs 13.

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

Repose en paix cher époux
et père.

Madame Arnold Moser-Blatt et
ses enfants Jean , Marie et Louise,
ainsi que toutes les familles al-
liées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , nère, frère
et parent

feiiï imoii iBB-mn
enlevé à leur affection , à l'âge de
49 ans, après quelques jours de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 2*2 sen-
tembre 1919.

L'enterrement, auq. isl ils sont
priés d'assister, aura lieu Met',
credi 24 courant, à l 'U h. de
l'après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

L
*-. TL .m,__ -m*MERLINGEN
ffr An I ililiSHP Hôtei dBS fl!?e$
__ % M il 15 l l l  _v U i 11-J SD01'" nauti (lne et pô-f̂ _  ̂_f m m a  —r —m m m «or c ê^ Prospectus.

J .H. 1786 B . 16474 Téléphone 12. Se recommande. A. KltEBS.

Même quand je marcherai par la val-lée de l'ombre de la mort,Je ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi ; c'est ton bâton et ta hou-lette qui me consolent.

Psaume XXlll .  4.
Monsieur Georges Choparicf, ainsi que toutes \_

familles parentes, font part à leurs amis et con-
naissances de ia perte qu'ils viennent de faire en

J la personne de leur cher père, frère, beau-frère,
l onole, neveu et parent, 20008

Monsieur Paul CHOPARD
-

que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 47me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1B 23 septembre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 24

courant, à 1 heure et demie après midi. — Départ
depuis l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son rue fies Terreaux 9. 2(1008

Le présent avis tient Ueu de lettres de faire-part.
S - , - . .
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j |  fortifie et régénère le sang dés

1 ANÉMIÉS, 1
CONVALESCENTS , I

I SURMENÉS, I
I VIEILLARDS |
'iïï_ Une bonne digestion est la condi lion première d'une bonne nutrition , ||i
\W_ c'est-à-dire de la santé, puisque c'est elle qui préside directement à l'élabo- Wjjs
__ ration du liquide nourricier par excellence : le sang. Suivant que l'estomac fl

fil fonctionne bien ou mal. le sang a, ou n'a pas, les qualités nutritives indis-
JH pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes

digestions font le sang rouge, le sang riche : les mauvaises font le sang pâle , M
H le sang pauvre. Dans ce dernier qas, il y a anémie, première étape des ma- B|

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

Pour recouvrer vos forces perdues HT
'Ma mettez-vous au régime du Phoscao.

III Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien
portants , et ses propriétés , le plus puissant dés reconstituants pour les ma- __

Ul lades — c'est l'aliment idéal pour tous ceux qui souffrent de l'ESTOMAC.
ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI

En vente toutes pharmacies, drogueries, épiceries, au Mercure et à Anglo Swiss Téa Go. Il
DÉPÔT GÉNÉRAL EOUR LA SUISSE : »881 g||

René BARLJRQT, 15, Rue de la Navigation, 15, GENÈVE
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l _ >*_ . _• l'Horlogerie<j e cha*î«e mois -~* ~'mh
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m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suî e) pÉRI0DIQC1E abondamrnant
METRQRCUJ- pE L-HORLOQERIB 

^ 
_ soigneusement

s
i l lustré,

ta REVUE INTERNATIONALE
OE L'HORLOGERIE est l'orJSrîe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxix-- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés ioicressantes, brevgjts d'inxeptions, mar-
1 an . . . Fr. 8.50 que? de fabrique, etc. **f
6 mois . . » 4.50 «¦«•»¦¦»»

Numéros-spéJîmei-* . - ¦ _.._..„ __ _ .̂gratuits Administration : Lfl CHflCJX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toui* ' ".• ^
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I Compte de chèques postaux N" IV b. 528
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