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La p o i n t e  de
Versoix et la
p o i n  te de Gen-
thad. Le f i e f  de
la Société des Na-
tions est tracé ait
pointillé sur no-
ire photographie

Carte des rives
da lac de Genève
montrant la po-
sition, par rap-
port à la ville ,

_ des villages qui
marquent les li-
m i t e s  du f i e j

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre.
Dès qu'il f u t  question de p lacer en Suisse ta

siège de ïa Société des Nations, le Conseil d 'Etat
de Genève mit à la disposition des p uissances
f ondatrices un des plus magnif iques emplace -
ments que l'on p uisse rêver. C'est dans le voisi-
nage de Genthod, au bord du Léman, dans un
calme et limpid e p aysage, en f a c e  du maj estueux
p anorama des Alp es, que serait édif ié lé « Tem-
p le du Droit international ». Dans la revue « J e
sais tout », Mme Noëlle Roger nous donne ces
détails intéressants sur l'emp lacement choisi :..

« Le territoire que la Rép ublique et canton de
Genève a p rop osé à la Conf érence p our que

^ la
Société des Nations y tint ses assises, est p réci-
sément situé û Genthod , qui f ut la résidence
d'été des Ami Ltf ilin, des Charles Bonnet, des
Horace-Bénédict dc Saussure, des de la ' Rive,
Genthod qui, au XVII I e siècle, était déj à un mi-,
nuscule centre de culture europ éenne, à-sep t ki-
lomètres de Genève.

En ef f e t , Genthod rép ond à tous les désirs ex-
p rimés p ar les délégué s des p uissances : tt f al-
lait un domaine étendu, d'un, seul tenant, mesu-
rant p lus d' un kilomètre de bord d& lac, et deux
kilomètres en arrière. Il f allait des voies d'ac-
cès, la proximité d'une grande ligne de chemin
de f er, iin p ort p our les hy dravions, un emp la-
cement sur la hauteur p our installer des. app a-
reils de télégraphie sans f il. On rédatncdt encore
un beau pay sag e, des ombrages.

De sa colline, le vieux village de Genthod con-
temple un vaste esp ace de lac et les silhouettes
neigeuses des Alp es limitent son horizon. '

Terre élue des pa triciens genevois, îa com-
mune de Genthod p ossède d'anciens domaines
rdantés d'arbres séculaires. Deux d'entre eux,
celui des de Saussure, le creux de Genthod , et
celui des de Pourtatès, qui f o n t  p artie du terri-
toire désigné, ont conservé leur résidence in-
tacte. Toute p roche du lac. s'élève une villa mo-
derne, dite le .« Château-Rouge », app ar tenant

^ aux Bartholoni, et dont le terrain f u t  détaché
du domaine de Pour talés. D 'autres villas s'éta-
gent sur la colline, occupa nt l'ancien p arc des
de la Rive qiii f ut la. p rop riété de Charles Bon -
net, morcelée dep uis un- certain nombre d' an-
nées. Le sommet est un p lateau regardant le
j ura, et qm of f re  de vastes étendues, p rop res à
recevoir les constructions nouvelles.

Ainsi, le territoire d'un seul tenant, mesurant
p lus d'un kilomètre et demi de grève, se trouve
réalisé, limité au nord p ar la rivière la Versoix ,
au sud /mr une route, et traversé p ar la ligne de
chemin de f er  Genève-Berne. » - .

La Société des Mutions ne p ouvait donc dé-
sirer un emp lacement p lus digne d'elle et mieux
app ropri é, sous tous les rapp orts, à sa glorieuse
destination. C'est te cas de dire :

On avait fait des plans fort beaux sur le papier.

Mf t i s  nos amis de Genève ont comp té sans nos
irréductibles germanop hiles, qui n'ont p as désar-
mé, et dont l'attitude menace de comp romettre
gravement la situation dip lomatique de la Suisse

en supp rimant, du même coup, les chances de
Genève, « cap itale de la Société des Nations ».

¦Le vote du Conseil national, ajournant le dé-
bat sur l'entrée de la Suisse dans la Ligue des
Nations, comp orte une signif ication sw laquelle
on ne se mépr endra p as à l'étranger. Quand il
f ut  question de placer en S tusse le siège de la
Ligue, les rep résentants des p uissances alliées et
associées p ensaient f aire à notre p ay s une f a -
veur qui serait accueillie avec j oiç et reconnais-
sance. Toutes les traditions de la Suisse, ber-
ceau de la Croix-Rouge , p orte-f lambeau de la
liberté, initiatrice de nombreuses institutions
p hilanthrop iques et humanitaires', semblaient la
désigner p our tenir dignement le rôle qu'on vou-
lait lui conf ier de gardienne du droit internatio-
nal et de la p aix entre les p eup les. C'est avec
une très grande surp rise que l'on a vu, à Paris,
à Londres, à New-York et ailleifr s encore, que
la maj orité de notre. p eup le p araissait p lus em-
barrassée que satisf aite de cet honneur.

Aux y eux de la grande maj orité de nos Conf é-
dérés, qui subissent, encore, à l'heure actuelle,
l 'inf luence de la p rom'gap de allemande, la p aix
de Versatiles est une p aix  de violence, et l'Alle-
magne est un p eup le inj ustement courbé sous
la loi brutale du vmnqùeur. C'est p ourquoi il ré-
p ugne à beaucoup de Suisses allemands d'entrer
dans une organisation internationale dont l 'Al-
lemagne ne f ait p as p artie, et qu'Us considèrent
d'ailleurs comme une alliance destinée à imposer
aux vaincus la stricte exécution des conditions
d'une p aix inj urieuse. Ce sentiment est encore
renf orcé p ar  la f o i  de nos germanop hiles en une
revanche inévitable et . prochaine de l'Allema-
gne, car la déf idté du ' colosse germanique de-
meure à leurs y eux un incident f âcheux et un
f ait p rovisoire. Ils estiment donc qu'il vaudrait
mieux se tenir à l'écart de la Ligue p lutôt que
de paraître f lirter avec les ennemis de l'Alle-
magne. C'est p arce qu 'ils savent ces sentiments
p artag és par la grande maj orité de leurs élec-
teurs que les dép utés de la Suisse allemande
n'ont pas osé engager: un débat où ils se seraient
trouvés p ris entre leurs intérêts électoraux et
leur souci de ne pas désavouer le Conseil f édé-
ral unanime. U est . du reste certain que beau-
coup de ceux qui ont voté l'aj ou rnement vote-
raient sans aucun enthousiasme l'adhésion à la
Ligue. \

Les Allemands eux-mêmes ont dû réagir con-
tre cet état d'esp rit aff ligea nt, et les j ournaux
les p lus inf luents du Reich sont amenés à p ren-
dre p art à la discussion p our conseiller à la
Suisse d'entrer dans la Ligue « oit. elle p ourra
servir directement la cause de l'Allemagne en
obtenant une modif ication p lus rap ide et p lus
certaine du Pacte des Nations, dans un sens f a -
vorable au Reich ». Ainsi, lorsque les députés
qtd ont voté l'ajournement se résigneront,
dans deux ou trois mois, à voter l'adhésion à la
Société des Nations, t étranger sera tout natu-
rellement amené à f aire cette réf lexion : « 11 a
f allu, pour , les décider à entrer dans Ut Ligue,
l'esp oir d'y seryf c utilement tes intérêts de l 'Ai-
lerrwtp ml *. ' ~ ,

> Aucune des f autes commises p endant la guerre
n'a p orté au p restige international de. no 're pays
une atteinte comp arable à celte qu'il subit au-
j ourd'hui p ar le vote du Conseil national. Pen-
dant la guerre, on exp liquait l'attitude de nos
incurables germanoîâtres pa r la crainte qu'im-
p osait à tous ses voisins la p uissance encore f or-
midable et sans scrup ules de l 'Allemagne. Au-
j ourd'hui, on voit bien que c'est une inclination
naturelle qui entraîne la maj orité de notre p eup le
à se solidariser moralement en- toutes choses
avec le « p eup le élu ». H f aut  nous- app rêter à
subir les conséquences de cette politi que désas-
treuse, et Genève p ourrait bien être apn etée à en
f aire les p remiers f rais, s'il est vrai que ta ques-
tion du siège de la Ligue des Nations doit être
prochainement p osée à nouveau, en f aveur de
Bruxelles.

P.-fi. CATTIN.

Un projet çies êiëcg.&istriels
ef des finaeiciers

L'organisation économique
de l'Allemagne

L'exploitation des richesses naturelles
de la Russie

Dans leu* désir de 'trouver unie issue à 'la si-
tuation- .actuelle, les milieux de -la grande indus-
trie et de l'a haute finance allemande ont conçu
un vaste pfeo d'action économique qui consiste
à exploiter l'es immenses richesses 'naturelles
de Ja Russie pair un consortium! géant dpentre-
fœisesi frantoo-aniglo-aMternandeis.

J'ai pu, par de nombreuses et longues conver-
isations. me convaincre qne ce proj et rencontre
^aicfiéséon des plus puissants industriete et des
.pias riches financiers d'Allemagne, écrit le cor-
respondant du « Matin » à Berlin. 1

L'idée centrale de ce proj et est inspirée de
oe fait que le boliclievismie et les troubles en
Russie seront une cause pênmauanite d'ipsécu-
ri*é pour l'Europe entière et qu'aucune politi-
àùse européenne ne . sera :possible tant que la
Russie n'aura pais reconvrtè Je calme et tant que
ie peuple russe ne jouira pas du bien-être qu'une
exploitation rationnele de son pays, peut lui: pro-
curer.

Cn 'réservant ,k question des voies et moyens
de -venir à bout du boichevisme, les milieux ci-
dessus pensent qu'une politique économique aux
larges vues doit 'seconder l'action militaire et
entrer en j eu imm édiatement après 'elle. ( .

Gagée sur l'es ¦richesses russies, évaluées à
600 milliards, une émission en compte à trois
(Angleterre, France. Allemagne), permettrait à
ces pays de rétablir leur si biatâpn financière, . à
la France d'e 'récupérer les 22 milliards, prêtés à
te Russie par une hypothèque valable, <t l'Alle-
magn e enfin de solder rapidement ses dettes. La
communauté des intérêts exclurait tout danger
de guerre dans l'avenir at éviterait la banque-
route dans le présent.- .

Les principales . personnalités politiques rus-
ses sont toutes acquises à ce projet , en raison
précisément' de la plus-value que "prendraient
¦toutes les richesises naturelles de leur pays par
une exploitation systématique. . . . . .

'L'idte de cette action vient du grand indus-
triel iiessoès Arnold Rechberg, connu également
comme 'sculpteur dans les milieux artistiques et
mondains de Paris et de Berlin. . .

'Pendant la guerre , il était attaché à la per-
sonne du kronprin z, avec lequel .il .était en-çom-
munion d'idées pour 'Conclure une paix "rapide
dès le début de 1915. A cette époque -même et
pour cette activité pacifiste, M. Arnold Rech-
berg fut arrêté sur lies ordres du colonel Nicolaï ,
chef du service secret d'informations auprès du
gran d1 état-maj or.

Parmi les personn alités qui ont manifesté .leur
adhésion totale , j e puis citer M. Schacht, 'direc-
teur général de la National Bank fur Deutsch-
land et M. Gu.g-genbeimer, directeur des impor-
tante s usines de la Société d'Augsbour g et Nu-
remberg. Certains membres citai gouvernement
actuel sont également acqui s à ces vues.

Au cours dés conversations que j'ai eues avec
ces personnalités, j' ai - nu constater que dans ces
milieux la conviction' demeure absolus que l'Al-
lemagne est appelée, par sa position géographi-
que et par le car actère de son industrie, à j ouer
en R ussie un rôle important, sur-tout en tant que
fournisseur de produits manufacturés.

L'intérêt 'français, dans cette combinaison, est
¦représenté par de larges participations dans lies
entreprises en question et par des garanties
d'ordre militaire . et douanier qui pourraien t être
étudiées immédliateiment.

Dans le cas où ces propositions trouveraient
en France un écho favorable, M. Schacht, de la
National Bank, se charge d'obtenir du gouver-
nement allemand actuel des. propositions ier -
mies. *».

Changes et papier -monnaie
• La dépréciation dès changes d'e la plupart des
pays belligérants a pris en dernier lieu une al-
lure de panique qui a déconcerté tout le monde.
La valeur, ou plus exactement le pouvoir d'achat
des billets de chacun de ces pays a f ondu com-
me neige au soleil et chacun se demande avec
angoisse quand s'arrêtera la débâcle, écrit M.
G. Pictet dans le « Journal de Genève ».

Dans une question aussi grave et aussi com-
pliquée il serai t présomptueux de vouloir émet-
tre des prophéties ou proposer- des solutions.
Mais il peut être utile de rechercher dans l'his-
toire des exemples susceptibles de nous guider
dans l'examen des faits auxquels nons assistons.

Sans remonter à l'époque dés assignats, qui,
sousi le Directoire, perdirent toute valeur, le
Mexique nous a fourni tout récemment une leçon
de choses .qu 'il est interessant.de rappeler au-
j ourd'hui.

Porfirio Diaz quitta la présidence de ce pays
en 1912. en laissant ses finances dans un état
si prospère qu 'il avait pu; placer quel ques années
auparavant sur le marché d'e Nej v-York un em-
prunt d'Eta t de quarante miJlions de dollars au'
taux de 4 pour cent et au cours de 94 pour cent.
La tranquillité était complète sur tout le terri-
toire de ia république et les exportations appor-
taient à son budget des ressources plus que suf-
fisantes.

On sait à quelles compétitions donna lieu la
succession de Diaz. Des gqiuvérneranets' éphé-
mères, issus des différentes factions politiques.
sie disputèrent ïa prédominance, plongeant le
pays dans un état permanent d'anarchie et dé-
truisant à la fois son activité et son crédit. Car-
ranza. le président actuel, n'est pas encore par-
venu à rétablir l'ordre dans toutes les parties du
territoire, pas plus qu 'à reprendre le paiement
des intérêts de la dette publique, qui' a été sus-
pendu dès 1914.

Pendant toutes ces années- de troubles, lés
gouvernements successifs en furent réduits, pour
solder leurs dépenses, à vivre sur des émissions
de papier monnaie ayant cours forcé, qni vinrent
s'aj outer à la circulation des billets des banques
d'émission. 11 arriva, comme touj ours en pareil
cas, que le public gardai en réserve les pièces
d'or et d'argent, et l'on assista alors à une dé-
préciation progressive de ce papier monnaie, quï
finit par perdre toute valeur.

La population se trouva aiors sans monnaie
et dut revenir, pour les petites transactions, au.
système du troc, tandis que les affaires plus im-
p ortantes se traitaient sur la' base de la piastre
or du dollar américain, dont la valeur est double
de celle-ci. Mais un pays ne peut vivre sans '
monnaie, et l'on' vit sortir peu à peu de leurs
cachettes les anciennes pièces dJpr et d'argent
qui remplacèrent dans la circulation le papier
monnaie répudié. Et l'étranger assista à ce phé-
nomène étrange, que le change sur le Mexiiiqué,
qui avait graduellement baissé jusqu'à zéro, re-
monta , du j our au lendemain et sans transition,
de zéro à sa pleine valeur. L'étalon d'or fut
ainsi réintroduit par le public, et cet état de fait
fut consacré ensuite légalement

Le Mexique est aujourd'hui fun des seuils pays
à circulation métallique, et son change suit lie
cours du dollar. C'est dire qu 'il, fait . prim:e> en
ce moment sur le change suisse». Le comimerce
et l'industrie ont repris peu à peu.leur activité.
en se désolidarisant dles finances de l'Etat, quai
est toujours, nous l'avons dit, en suspension die
paiement.

Cet exempte nous paraît contenir d'utiles, en-
seignements. Il prouve en premier ftea qiae ia
vaîleuir de la monnaie d'un: pays-, et par consé-
quent îe taux de sou change, peuvent être en-
tièrement indépendants, diu* crédit de ce pays et
de ses charges fin ancières. Le Mexique en fail-
lite a son change à fe parité de l'or. Si les deux
choses paraissent en général connexes, cela
vient , de ce que les gouvernements-, lorsqu'ils
sont obligés par la guerre de faire face à des
dépenses disproportionnées avec leur s ressour-
ces» et leur pouvoir dï'emprnnt, se voient .ré-
duits à augmenter, soit directement, soit par.
'l'interm édiaire d'une banque d'émission, mais
touj ours sous leur propre signature, la oircute*-
tion fiduciaire, en la fiant ainsi à tenir propre
crédit. A partir de ce moment, c'est à brève
échéance la prime certaine sur l'or, ou. sM a dis-
paru , lia hausse des changes étrangers. Le pre-
mier effort à accomplir , pour tes pays à chan-
ge déprécié, doit donc tendre à dissocier- ces
deux éléments, en, rendant coûte que coûte leur
monnaie indépendant e du crédit de l'Etat. Cette
monnaie pourra devenir métail.iiqne, comme au
Mexiqne, ou rester fiduciaire avec une garantie
métallique suffisante. Si le mal est trop avancé
pour qu 'un traitement m édical suffise, c'est à la
chirurgie qu 'il faudra recourir. I nflation et in-
flammation, sont dies vocables de même ordre-

Mais ' si fEtat n'intervient pas on se trouve
impuissant à intervenir ? C'est en cela que
l'exemple du Mexique est en somme réconfor-
tant. Il nous offre en effet un cas de 'guiérisoro
spontan ée qui! montre qu 'en économie financiè-
re comme en physiologie, la bonne nature reprend)
un j our ou l'autre le dessus. L'abcès crève et
guérit mê-m.e sans l'intervention du chirurgien).
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OrctestriOB. £=£
imprévue, un bel orchestrion au-
tomatique j ouant six morceaux.
Bon état d entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
eous chiffres P. G. 30189. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20189

A WrirlrP «n poiagerNo ll .V CUUI C avec les acees.
aoires. — S'adresser chez M. Vui-
drini , serrurier, rue Léopold-
Robert 28-A . -30003

Fiœissenso i-̂ Ki
à domicile , finissage de boîtes or.

S'adresser rue de l'Envers 28,
au rez-de-cltausaé. 2007*2

En fl 't fï t f l  de recompense à ta
f l .  1W personne qui trou-
vera un logement de 3 pièces,
pour octobre ou novembre, pour
fiancés. — Offres écrites, sous
chiffres T. P. 19904, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19904

tr Oïa>g@rS» potagers, brû-
lant tous combustibles. Bas prix.
— S'adresser chez M. H. Jeanne-
ret , rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée, à droite. 20025
s*»a 0*ai*is£ A venclre 4 beaux
rOl CSi porcs de 3 mois et
un de 8 mois. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85, au sous-
sol. 

àfi%s m entreprendrait PI-yyi QUA6ES et DÉ-
COUPAGES de roues. Travail bien
rétribué et suivi. — Otlres écri-
tes, sous chiffres V. S. 19866,
au bureau de I'IMPARTIAL. mm

Remonteurs SeT"
oour 9 et 10 '/î lignes cylindres.
Terminagessont offerts également;
on fournirai t finissages et assor-
timents. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 19475

B^!̂ |îni.p actil et sérieux, coii-
uUldlllbUl naissant le passage
au feu de peinture, demande pla-
ee de suite. 19848
S'ad. an bur. da l'tlmpartial.»

tiëUDB I6IÏ1ITJ8 tenir un ménage
cherche place, avec sa fillette de.
6 ans. — Ecri re sous chi ffres L.
S. 20007 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20007

i)6IU01S6116 fonrnitures d'hor
logerie, la rentrée et la sortie du
travail , ainsi que la machine à
écrire, cherche emploi. — Ecrire
sous chiffres A. H. 20000,
au bureau de I'IMPABTIAL . 20000

Femme de ménage. mïnde e~
bonne femme de ménage, pour
quelques heures, tous jours. Pla-
ce stable. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 7, au 2e étage, k gau-
che 20022

ïïllinCfllKûQ Bonnes ouvrières
lilliyôCUoCo. seraient engagées.
Boa salaire. A défaut on forme-
rait. — S'adresser rue de la Côte
8. au rez-de-chanssé 20026

Cha Hélice; Ouvrièresd'éDaucnes
Dudllij liCo. sont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique « A-
VIA -». Bois-Gentil 9. 20023

Cuisinière. <&*?$£££
re, de suite ou pour époque
,à coBvenii*. 19762
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeunes filles 21, Se;
et bien recommandées trouveraient
places à la MAISON FIEDLER,
ARTS BRAPKIOU ES, VILLE, rue du
Temple Allemand 144. — Se pré-
senter avec rétérences et certifi-
cats, de U h, à midi et de 4 à
5 h, 20050

AU COIN D'UNE DOT
31 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

LEON DE TINSEAU

— Ceci1, madame, est une belte parolte dlans
¦votre bouche. Il faut espérer toutefois, dans
l'intérêt de certain j eune homme, qrnie la petite
Maugrabin,' n'est pas dans vos idées.

Le j eune homme en question., à l'autre bout
de îa table, faisait de son mieux pour amuser
Pas-câline, ayant reconnu déjà qu'i était peu fa-
cite de ilai troubler, moins encore de l'éblouir.
Elle s'amusait, au contraire, de® moindres cho-
ses, comme .une enfan t, et riait de tout son cœuir,
oubliant la duchesse, les millions paternels et sa
bêle robe neuve, dessinée ia vieille chez la oou/-
itwrièire pari le conrespondant d'un j ournal de
New-York.

— Il faut avouer, dit-elle entre deux éclats de
rire, -qu 'un Fran çais n'a .pas son pareil' pour la
gaieté.

— Voyez-vous cete ? s'écria Chartes. Comme
sî nous avions nos pareils pour .quelque chose
an ce monde !

— l&en ne doit égaler, pour le cœuf d'un bon
jj aitoiiote, la douceur d'une teie , conviction.
Avez-vous voyagé, monsieur ?

— Voyagé1 ? Seigneur ! On voit que vous me
connaissez pas ma famille.

— Eh bien , ne voyagez jamais ! Vous reste-
rez convaincu non seulement que notr e pays
est te premier, ce -qui est flatteur, mais encore
fl'tt 'i'f- est le seul, oe qui est rassurant.

— De bonne foi, pour qwele raison! me dkMir

neraiis-je lai peine die oowrff cet univers ? Tout
ce qu'il contient -dei bon et de beau vient à moi.
Ai-j e eu besoin de voyager, ô ma charmante
voisine, pour trouver en face de moi îles yeux
d'une brésilienne, to bouche d'une Grecque, le
teint d'une Irlandaise, l'esprit , d'urne Parisien-
ne... ?

— Oh ! interrompît-eie en riant, merci die
m'avoir enfin ramenée en France , le pays» où
une femme est toujours sûre de s'entendre dire
de joies choses 1

— Me ferez-vous croire que vous n'en avez
jamais entendu en Amérique, ie pays du flirt ?

— Flirter et faire des compliments sont deux
choses 'bien différentes.

— Mademoiselle, je vous en prie, donnez-
moi une bonne -définition dlu flirt. S'il faut l'a-
vouer, nous ne savons pas très bien ce que veut
¦dire le mot , encore que nous l'ayons perpétuel-
lem ent à la 'bouche.

Après une oourte réflexion, Pascaline répon-
dît :

— Si j e ne m'abuse, le flirt est une escrime,
plus ou moins intéressante suivant les adver-
saires, où oeutx-cï n'ont pas une intention dé-
terminée de se faire des blessures sérieuses.
Flirt, fleuret, voyez l'analogie. N'est-ce que du
hasard! ?

— tt me semble que vous définissez plutôt le
flirt américain ?

— Oserai-je vous .dire que, selon moi, le flir t
est impossible en France ? J'ai cru m'aperce-
voir que vos fleurets, très vite, se changent en
épêes pointues. Alors ce n 'est plus du flirt. Le
Français veut voir couiïer un peu de sang, tout
au moins se flatter qu 'il en coulera peut-être.
Assuré dit contraire, il ne s'inténesse plus au
jeu.

— Oh ! ohi ! mademoiselle, à peine arriv.ée en
France, vious nous connaissez déjà bien !

— Par des amies de lâ-bas, que j ai retrou-
vées1 en débarquant, après leur initiation à vos
mœurs.

— Ces- amies semblent être poun nous des
Juges sévères.

— Faudrait-il pas vous donner le bon Dieu
sans confession' ?

— Confessez-moi tant que vous voudriez,
c'est tout ce que je désire.

— Savez-vous seulement le - catéchisme ?
Combien y a-t-il de dieux ?

— Ici bas, un seuil : la femme que nous ai-
mons !

— Et ce Dieu-là n'est pas éternel !
— Il serait le premier, parfois, à trouver l'é-

ternité un peu longue.
— Comme on voit que vous êtes païen ï
— J'attends un missionnaire.
— Mon*, monsieur ! Voilà qui n'est pas trop

mai ; vous pratiquez m prose cuu riirt sans le
savoir.

— Molière n'a j amais prétendu que les belles
marquises sont seules à avoir de beaux yeux.

Deux heures plus tard, Norber t Leroy disait
à Charles qu 'il emmenait dans son coupé vers
les régions moins austères d'un bal. au quartie r
-Monceau :

— Vous avez bavardé oomme deux pies,
vous et cette petite. Où ien- sont les affaires ?

— Je H'amuse.
— Un peu trop, â ce qu'il m'a semble. J'au-

rais voulu vous voir plus sentimental, c'est-à-
dire moins spirituel

— Ma tactique vous échappe'. Léger et sémil-
¦fant d'abord, j e deviens, peu à peu, ©m'harasse
et taciturne. On s'étonn e ; on veut savoir. Je
¦refuse die répondre. Mais, um beau j our,, la vé-
rité brûlante sort de mes, lèvres oomme une
lave. Elle veut 'du >etntLm|ent ?... N'ayez pas
peur ; je kà en donnera?

— Si1 je ne m'abuse, il faudrait aussi M don-
ner autre chose : un titre. Madame de Buciiy,
c'est un peu maigre pour .cette admiratrice de
« toutes les couronnes». Parliez de cette idée
à votre mère. Comtesse .de Buciliy ; cela irai
comme un gant !

— Ces» gants~d!à coûtent chéri !
— Beaucoup moins, depuis que lia politique

rogne te Denier de Saint-Pierre. Dans tous les
cas, ce serait de iFargent bien employé.

Charles ne répondit rien ; il songeait : « Ce
donneur de conseils va-t-it, par hasard, m'offrir.
la somme nécessaire pour me comtiier. ? » Mais
Norbert Leroy n'était pas à l'âge où -l'on- prend
dâ nouveau sur l'importance du titre :
den O'Uiveau sur l'importance du titre :

— Maugrabin en serait séduit encore pins
que sa file. N'avez-vous pas» entendu) sa profes-
sion die foi ?

— Je parlerai à m'a mère, dit Chartes; Mais
te prévois son obj ection... Nous, voici- devant la
maison où l'on danse. Merci à mon aimable
voiturier.

Dans la cohue, très cosmopolite, Charles ren«
contra une « belle » de la Cinquième Avenue,
un peu n égligée par lui et plusieurs autres, de-
puis qu 'on avait entendu dire que « papa », eu
matière de dot, se réservait une liberté grosse
de périls.

— Miss Maud, quesMonnai-t-il, je voudrais v<>
tre définition du flirt.

— Pour quoi faire ?
— Pour comparer. Je travaille à un nouveau

dictionnaire. ^— Eh bien !' venez à New-York'. Là. j 'ai mof-
petit « parlor » où fon peut causer après dîner,
j usqu'au moment où papa veut aller se couchert
et fait éteindre le gaz. Ai Paris, il n'y et Rag
moyen de Uiirter.

(A suivre J

immmlii ïïttSW
suite pour un Magasin. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 88 au
Magasin de Primeurs. 200618
Rn-ino flllo honnête et de con-
DUllllC llllC, fiance, aimant les
enfants et connnaissant les tra-
vaux du ménage, pourrai t entrer
da suite chez Mme H. Jœrin , rue
Léopold-Robert 16. 20069

[glD$iie.«7.Se
moralité, libéré des écoles , pour-
rait entrer de suite à la Fabrique
rue du Nord 181. aoom
Rfl1l)IR 0n demande, pour

™0' le début d'ooflobre,
jeu ne fille bien au courant de
la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné. Forte gages.
S'ad. au bur. de r«ImpartiaK

1U439
Qn j i o a n f û  Famille Suisse, a
OCl ï ttUlC. Paris, cherche ser-
vante pour tout faire et sachant
cuire , parlant les deux langues.
Gages 60 à 80 fr., suivant capa-
cités. Eventuellement voyage
payé. — S'adresser chez M.
benuttel , rue des Tourelles 21, le
soir de 8 à 9 h. 1Q994

Bon dflraestiqoe t̂rêne'tcoenn
naissant les travaux de la cam-
pagne est demandé de suite. 19882
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

On demande nàlT^l^pour les travaux du ménage, pour-
rait rentrer chez elle le soir ; â
défaut, femme de ménage dispo-
sant d'un moment chaque matin.

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

fliurniànae son * demandées
UUVI Itil tid p0ur différentes
parties à la Fabriqua d'assorti-
ments «La Concorde » (Chs et
Ls Huguenin), au LOCLE. Places
stables et FORTS SALAIRES pour
ouvrières sérieuses. 18582
( h smhpp ç A -ouer a ou -*UlldlllUI Go, grande c h a m b r e s
non meublées, situées au centre.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

•211070

niiamh rp A louer une balle
Ull&lliUl C.chambre bien meublée,
lumière électrique, située près de
la Grande Poste. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Soie
étage, à gauche. 20060

P ha TY1 h PO meublée à louer, à
UlldlllUI C Monsieur honnête
travaillant dehors. 20062
S'adr. an bnr. d» l'tlmpartial»
f lhamhp o A l°uer » P0"1' »e 1er
UUttl iiUIC. octobre, belle 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. 1982a

r.n!imr.P06 A loueT à Personne
UUdUlUlOO, distinguée, dans
maison moderne, 2 chambres con-
fortables, une à coucher et l'au-
tre comme petit salon. — Offres
par écrit , sous initiales C. V.
2O0I4. au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. -70014

LiOCSl e8'; demandé à louer
pour 4 ou 5 ouvriers;

à défaut, chambre à 1 ou 2
fenêtres. Ecrire sous chiffres
N. J. 29185. an bureau de
l'c Impartial ». 20185
Phanihna uon meublée, si pos-
UUaiilUlC Sible indépendante ,
est demandée à louer de suite ou
éooque à convenir. — Ecrire à
Case postale 1718-4. 20n<i9

I flP a l est dem -*l> d(' a louer, de
uUUCU suite ou 1" Novembre ,
pour 4 à 8 ouvriers : k défaut ,
chambre indépendante , ai pos-
sible à 2 fenêtres. 20067
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.»

LOSement. Fiancé« aeman-
3 dent à louer pr

le 31 octobre1, un logemaat
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8783, an bureau de l'« Impar-
tial ». 8703

Chambre. Mon-*ien5 «*&?**et tranquille,
cherche à louer, pour le 1er
petobre, chambre meublée, si
posible au centre de la ville.
S'adr. au bnr. de UImpartial»

20177
PlPfl -à TflPPa Joii,*- chamurB ,
l lCU d ICI le. bien installée et
indépendante, est demandée à
louer de suite. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites sous chiffres
M. B. 20073. au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 2007g

Ttomnioalln sérieuse, cherche à
l/ClUUlùGUE/ , louerj olie chambre
meublée, avec chauffage. — Ecrire
sous chiffres L. H. 19878 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19878

FîflmP dem-muea louer , a itloul.-
l/dlllC mollin 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'IHPAR -
TIAI .. 20002

On demande à acheter d °a:
sion un piano en bon état. —
Ecrire sons chiffres E. 19872
J. an bureau de I'IMPARTIAI,.

un demande petits fourneaux.
— Adresser offres â M. Meier ,
rue du Collège 8-A. 19884

Pflt flfifl P brûlant tous combusii-
f UldgCl blés, est demandé à
acheter. — A la même adresse à
vendre une chambre à manger et
une oaire skis. — S'adresser rne
du Parc 78-A an ler étage. 19888
PpPf»PMP Cn demande à actw-
rCluGUoG ter d'occasion une
perceuse k main , de préfé rence
système « Vogtx», à levier. — Of-
fres à M. Schneider-Robert , rue
du Temple-Allemand 63. 19920

Pyrograrflre. %#STSZ
graver, en bon état. — S'adres-
ser rue Numa Droz 47. au 3me
étage , k gauche. 20012

UU Q6ma,nQe casion un potager
brûlant tous combustibles. — E-
crire sous chiffres M. S. 19988 ,
au htirpau de I'IMPAHTIAL . 19988

A VPnfiPP taïue a emploi , une
ICIIUI C, fournais«"à gaz de

pétrole ; état de neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
étage, 20084

Phfiff t  APPare*- 9X12. plaques,
l llUlU. neuf. 2 châssis, à vendre
occasion , fr. 75. — S'adresser à la
Droguerie Générale. 20010

—fA ïendre "X«*.
<^y« 

ne 
loup, 5 mois.

f \ ]f\. oreilles bien droites.
" - -̂ JL-*~" S'adresser rue Ja-
quet Droz 56, au rez-de-chaussée.

20011

Â vendra 1 taD *e à rallonges
ICIIUIC bois dur , 1 table sa-

pin, 1 machine à laver avec feux ,
1 poussette sur courroie. — S'a-
dresser rue G-ibraltar 6, au ler
étage. 20078
Vûln A vendre un vélo demi-
ÏC1U. course, roue libre , en très
bon état. — S'adresser à M. Al-
bert Schneider , rue Léopold-Ro-
bert 140. entre midi et 1 heure et
le soir abrés 7 heures. 19909

A VPWlPP un manteau neuf ,
ICUUI C pour garçon de 15 à

17 ans. Bas prix. — S'adresser
rue ..des Sorbiers 25, au rez-de-
chaiigsé , à j- aiiche. 20047

Chauffe'haîns. A vendre
un ap-

pareil chauffe-bains à graz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Â VÛtirïp a *H- burin fixe , avec
ICUUIC établi portatif et roue

en fonte. Prix frs. 80.-. — S'a-
dresser chez M. L. Calame , rue
duProgrés 99. 20046

Â nunrlpo un manteau nour
ICUUIC homme , taille

moyenne. — .S'adresser rue des
Jardinets I, au rez-de-chaussée , à
droite. 20076

A VPndPA ' UD beau manteau ,
ICUUIC pour garçon de 10 à

12 ans. — S'adresser rue Numa
Dro z 167. au ler étage , à gauche.

Â VOniiPP une f°urrure neuve
I CUUIC imitation renard

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

2 1iîe rlû fpp un Deau àTes-
lllb UB ICI , S0ir) 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
étage, à gauche. 19847

I 
Tranches massepain surfin I
Séchaud 0.50 (pap ier parch) j

R AX S Z J KT S
de table et pour confiture la. qua-
lité. Colis de 10 kilos, fr. 9.50,
franco par poste. Alberto Beck,
Jardinier , Minu.-io (Tieino). 19619

Hj EUCHATEL  ̂g. [eMM|j-jjM
Je soussigné avise mes amis, connaissances, ainsi que le public

en général , que j'ai repris à mon comnte l'exnloitation du

CAFÉ-RESTAURANT DE U PROMENADE
' RUE I-OtafALÈS B--? =====
Par des marchandises de ler choix et un service soigné, j' espère

mériter la confiance que je sollicite.
Henri SCHŒN-GYGAX

F. Z. 504N. (ancien maître d'hôtel de l'Hôtel du Lac, Neuchâtel).
Rentaui-ation à tonte heure. — Salle à mauger au ter.

Local poar Sociétés et Comités. — Billard .
aar ow PREND DES PENSION»'AIRES -mm

Tranche.»* massepain surfin I
Séchaud 0.5O (papier parch) I

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quiu, pliarmacieu, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux Ja
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie :" Fr. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. 'iAO. 16206

(
Massepain abricot Séchaud

O ÏO (papier argent)

SONEX S. A.
Montbrillant 1

engagerait jeune garçon comme

(lll lli l

3 (iïo us qui désim rire hien coiff és ||

Ï

admm-wous . fl
à une (Maison spéc iale 11

I

gour la $ille ^ ^ il
§our le (Sport WË  ̂ il

S ®^" £ss Dernières puveaatés viennent 5'arriver "VI j5

—^— i. . —

Cïgestions pénibles
Mauvaise haleine

.Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, fr. 2.50 10103

Pbarmacle M0MIB1, 4, Passage du Centre, i



Xa structure l'un avion
Chronique aérienne

Pour désigner les appareils modernes à voler,
ch emploie concurremment les mots «avion» et
« aéroplane ». Le mot avion provient du latin :
avis, oiseau. Le mot aéroplane est hybride. 11
est formé de deux termes, l'un grec : aeros, air:
l'autre lati n : planus, plat uni.
• L'Aéro-Club de France a formulé la définition
suivante : « Tout appareil se soutenant dans l'es-
pace par la réaction de l' air sur un ou plusieurs
plans, et mû par une hélice — ou autre moyen
-analogue — est un aéroplane ».

Dans ses grandes lignes, un aéroplane est' un
plan légèrement incliné vers le bas de l'avant à
l'arrière, auquel est fixée une hélice, montée sur
un arbre horizontal et douée par un moteur d'un
mouvement , de rotation rapide.
: En prenant appui sur l'air, les pales de l'hélice
impriment a l'appareil un mouvement de pro-
pulsion en avant , de.même que l'hélice marine,
tournant à une moindre .allure , prend appui sur
l'eau et provoque la marche du -bateau. '

Sous l'action de l'hélice, le pilan incliné se dé-
place d'abord doucement. A mesure que la vi-
tesse augmente , l'air frapp e plus fortement la
surface inférieure du plan incliné. Quand la vi-
tesse est suffisante; la réaction du plan soulève
l'appareil , qui décolle.

L'aéroplane agit donc comme l'oiseau bon voi-
lier, avec cette seule différence que la giration
de l'hélice remplace le mouvement hélicoïdal des
épaules de i'oiseau , qui se traduit par les coups
de rames.
. C'est du reste ainsi que volent les insectes. La

lucane ou cerf-volant, par exemple, forme avec
ses élytres et ses deux ailes deux plans dis-
tincts, dent le supérieur forme la surface immo-
bile, alors que .les extrémités inférieures font
fonct ion d'hélices pendant le vol et poussent l'in-
secte en avant.

La grosse erreur du début dé l'aviation provint
du fait qu'on ne sut pas distinguer le vol « ramé »
du vol « plané ». C'est à réaliser le vol ramé
que s'appliquèrent les premiers chercheurs. Ils
construisirent à cet effe t des machines à voler
cherchant à reproduire les battements d' ailes
d'un: oiseau rameur , par exemple un pigeon.
Leurs insuccès orientèrent Penaud et Mûuillard
dans1 une autre direction. Dans un mémoire pré-
senté à l'Académie des Sciences, Penaud' mon-
tra que le problème consistait à «¦ maintenir et
faire ' progresser dans l'atmosphère une surface
plane ». Mouillard arriva à la même conception
en étudiant le vol d'es aigles et des vautours. Ils
lui enseignèrent le vol plané. C'est lui qui ré-
véla aux frères Wright le gauchissement des
ailes.

Le premier aéropl ane avec moiteur qui ait Volé
est celui de Ader. Cela: se passait à Satory les
12 et 14 octobre 1897. L'appareil avait la forme
d' une gigantesque chauve-souris de 15 mètres
d'envergure. Il était mû par deux hélices à qua-
tre branches, actionnées par deux machines à
vapeur de 40 chevaux chacune.

Un avion — le mot a été créé par Â'd'er — est
constitué essentiellement par quatre éléments :

1° Le logement dé l'équipage (nacelle, car-
lingue ou fuselage).

2° Les surfaces dé sustentatibri et de stabilisa-
tion fixes (ailes et plans), les surfaces d'équi-
libre et de direction mobiles .(ailerons et gou-
vernails).

3° Un dispositif d'envol et dé -pose formant
support (train d'atterrissage).

4° Un système moto-propulseur : moteur, et
hélices.

La proportion donnée à ces quatre éléments
constitutifs, en poids, en emplacement, en super-
ficie, en' forme, en puissance , en résistance, dé-
termine les qualités de vol d'un appareil.

Les ailles, iptefns. ailerons, gouvernails, mo-
teurs, hélices forment" les éléments actifs ; les
autres constituent les éléments passifs.

La cOnstruotion dies monoplans semble moins
en faveur, en1 dépit d'incontestables avantages de
légèreté et de moindre résistance à l'avance-
ment. La nécessité de leur ' donner une enver-
gure assez grande,' pour compenser le poids de
l'ensemble, a touj ours présenté certaines diffi-
cultés. Aussi le biplan (deux ailes superposées)
a-t-il vite conquis la suprématie par la rigidité
de ses surfaces, par ses qualités de portance su-
périeures, permettant d'emporter armement et
équipement pour un plus grand rayon d'action,
et enfin par 'lai position de la nacelle qui , sur
certains modèles , où elle forme balcon, assure
une vision parfaite et très étendue.

Leur construction est due à la mise en prati-
que du principe de la « cellule dé Chanute », un
Français parti en Amérique, qui constr uisit, cn
1896, un planeur composé de cinq surfaces su-
perposées, -la plus basse décalée- vers l'arriére,
et qui , Je premier, démontra comment la char-
pente légère d'un cube était susceptible d'une
rigidité parfaite, au moyen de tendeurs inté-
rieurs, compartimentant chaque carré transfor-
mé en' un assemblage de triangles complémen-
taires indéformables.

Cette application , réalisée pour la première
fois dans l'établissement d'un aéroplane à mo-
teur par les frères Wright: en Amérique, forme
•auj ourd'hui la base de l'a structure des avions*.

Pourquoi n 'a-l-on pas adopté: dies: ailes rigidèsi,
en bois par exemple , ou en tôle ? ¦

Si une surface alaire — d'aile — capable de
se .aMorrrjjgrj sjO'its fgBogft djej j &ss isîow Mariéejs,

lentes: -oui subites , est susceptible die .prendre
d'elle-même urne position: -telle qu'ele détermine
un effort opposé à celui; qui l'a. engendrée —
ce qui est le cas* d'urne ailé souple — l'auitoma*-
citê de f équilibre transversal sera assuré1 « ipso
facto ».

On conçoit, en effet, que fa diminution d'in-
cidence d'une aille fr appée pair un remous corrige
instantanément l' effet dte cette force en se met-
tant en position die descente au moment où l'ef-
fort allait provoquer la montée, et inversement.

C'est ïa base fondamentale dto vol des oi-
seaux, dont l'aile a toute sa partie intérieure
oontreveutée, uniquement de plumes, dont l'ex-
trémité souple absorbe en partie les. coups des
rafales, au lieu -die .les. transmettre intégralemen t
à la partie antérieure rigide, sous forme de per-
turbations1. :. . . . ; . ,

L'aile souple fatigue ainsi' moins .l'appareil, en
réduisant tes. efforts1 anormaux supportés par la
voilure. Elle diminue teu résistance et assur e
par conséquent un rendement supérieur..

L'ossature die l'ailé est recouverte dessus et
dessous de tofe soigneusement fixée (clous en
cuivre pour éviter la .rouille et l'altération con^-
sécutive du bois.), compantimeiitiêe et imperméa-
bilisée par application d'un' .vernis1 émail spécial
à base d'alcool agissant comme un. celluloïd li-
quide dont l'a première couche pénètre le tis-
su, alors que lia seconde reste à la surface dont
elfe assure la tension ; cette .seconde couche
supprime en: partie tes rugosités et améliore ain-
si Le rendement.

Le fuselage comprend la nacelle, en forme de
sabot. M supporte le .système moto-tracteur, les
réservoirs à essence et à huife. Son ossature
est formée die poutres de réunion creuses., re-
liées aux membrures» inférieures pleines formant
patins d'atterrissage.

Le châssis d'atterrissage comprend fe train de
roulement et lies organes amoirtissieurs. Le rou-
lement est assuré par des noues — deux ou qua-
tre — et l'àmoirtissage soit par dies ressorts à
boudins soit par des liens en caoutchouc.

Le gouvernail die profondeur bu stabilisateur
est monté à l'arrière de ta poùtrelJe, au-dessus
dte® patins. Il .assuré l'équilibre longitudinal
Abaissé, il fait monter ^appareil, relievé, il lie
fait descendlre.

Deux gouvernais placés vertJcailiement, et pa-
rallèles à l'axe horizontal, permettent de corri-
ger lies effets dé ia dérive (mouvements trans-
versaux), ou de la provoquer.

Toute une sértile de commandteis agfeséïïfi sur
dés câblés munis: dé tendeurs iavec freins guidés
stol des poulies» à gouge ou dans des tubeis. L'a-
viateur s'en sert pour gauchir les ailles, pour
mouvoir les gouvernails, pour augmenter ou di-
miilrauietr1 l'incidence des plans.

Ce bref exposé demanderait à être complété
par une vision directe des organes 'dont nous
avons essayé d'expliquer ia roaturo et lie .-rôle.
Mais nos lecteurs auront l'occasion de le faire
avec profit en visitant les appareils» qui pren-
dront part au meeting des Eplatures». Le Comité
a prévu en effet, pour les. personnes que cela in-
téresserait, de courtes conférences par un tech-
nicien des plus» compétents, AL . Ifingéniem» A.
Jeanmaire.

Dans un prochain article', noua tâcherons
d'expliiquer — sans prétention aucune — la consi-
truction et fe fonctioimemieiat du moteur.

H. B.

Chiff ons de papier
Un député radical de Genève, l'honorable M.

Rochaix , a développé une motion proposant la sup-
pression dé la loi sur l'organisation militaire, c est-
à-dire la suppression de l'armée suisse.

Tout simplement !
Aux yeux de M. Rochaix. la' Suisse est désor-

mais incapable de conduire une guerre. Les Suisses
d'auj ourd'hui ne sont pas moins braves que ceux
de Sempach ou de Marisnan —- euh, il faudrait
voir, et encore, j'aime mieux ne pas tenter [expé-
rience ! — mais la guerre sera presque exclusive-
ment scientiifque, comme l'a dit Je maréchal Foch.
Elle nécessitera un outillage tel que nous ne pour-
rons pas soutenir la Concurrence des grandes na-
tions. Nous sommes comme le peti tatelier à côté
de la! grande usine, qui dispose de machines formi-
dables et dé forces géantes. Alors, à quoi bon son-
ger à lutter et faire d'inutiles frais de préparation
à ia guerre ?

L'honorable M. Rochaix propose donc de substi-
tuer la neutralité desarmée à la neutralité armée,
et de s'en remettre à la puisante dé Droit et de la
Justice pour nous protéger.

Oit en pensera tout ce qu'on voudra, mais la
thèse de M. Rochaix est bien tentante !

Quand on Ht les élucubrations des Wille von
Bismarck et des von Sprecher, qui proclament la
nécessité d'allonger les écoles de recrues pour
mieux pratiquer le drill à la prussienne, quand on
sent le déplorable esprit de caste qui règne dans une
partie de notre corps d'officiers, et quand on cons-
tate, à propos du débat sur l'entrée de la Suisse
dans la Ligue des Nations, à quel point les influen-
ces germaniques dominent encore notre pays, on
finit par trouver qu 'il serait plus rassurant de n'a-
voir pas d'armée du tout que d'en avoir une façon-
née à la prussienne, et commandée par des gens qui
ont un casque à pic à la place du coeur.

L'excellent M. Rochaix n'a pas fait état die cet
argument, il est vraj .; niais il est probable qu'il y a
Pfinsé.-j - ^

A quoi bon dépenser encore une fois des mil-lions pour créer des fortifications destinées, selonl'aveu du général, « à donner des garanties à nosvoisins » — c'est-à-dire, bien entendu, au futurroi de Prusse ?
M. Rochaix n'a pas tort : il! vaudrait peut-être

tout autant arrêter les frais...
Margillac.

(Chronique suisse
faux Chambres fêdéraëes

Conseil national
BERNE, 24 septembre. — Le crédit supplé-

mentaire de 5 millions de francs pour les loco-
motives électriques est voté sans débats, après
rapport d'e M. Scherrer (Saint-Gall). Il s'agit de
sept locomotives d'un nouveau système.

Un autre crédit de 232,000 .-francs est voté
comme subside au canton. d'Appenzell (Rhodes-
Extériéures) pour les frais de correction de la
Qlatt, près d'Hérisau.

Après un rapport de M. flirter (Berne), l'as-
sambliée décide, is^ns opposition, d' adhérer à
toutes les 1 décisions prises par le Conseil des
Etats au sujet de la caisse de prévoyance pour
le personnel de l'administration fédérale.

On aborde l'examen du rapport de gestion. Le
Conseil discute d'abord le chapitre de la police.
M. Maunoir (Genève) critique la procédure de
la police des étrangers qui cause inutilement,
depuis des années, un embarras considérable
aux hôtels, tandis que les nombreux éléments
suspects peuvent tranquillement élire domicile
en Suisse,

M'. Hofollenstein (Saint-Gail!) conclut que les .ré-
proches contre la police des étrangers sont in*-
justifiés. Si nous .relâchons lie ' contrôle sévère,
notre pays subira, incessamment une invasion
dangereuise.

'M. Forrer (St-Gall) demande de faciliter îe
trafic frontière avec lé Vora:rtberg, au moment
où ce pays désire -se joindre à lia Suisse.

MM. Bettex (Vau d), Bossi (Tessin), Seller (Va-
lais) défendent vivement l'industrie dés hôtels,
qui' sont menacés par lia ruine, sa l'on continue
à reieniri les étrangers.. Ils demandent instam-
ment d'atténuer las formalités requises, contre
les étranger® désireux de venir en Suisse.

M. Mnler, conseiller fédéral, répond aux di-
vers orateurs et diéfend le service du contrôle
des étrangers dont la tâche est difficile et déli-
cate. La Suisse n'aime pas ies tracasseries po*
lictènes et on atténuera le contrôle, actuel aussi*-
tôt »qne fes circonstances le permettront. Des
pourparlers sont engagés arvec les divers Etats
étrangers en vue d'un accord sur la question de
rentrée dés ressortissants étrangers 'en Suisse.
Mais en attendant des temps nouveaux, nous
devons protéger lie pays contre l'invasion mena-
çante. L'orateur conteste que c'est la police
centrale dies étrangers', qui est la cause dé la
ruine des hôtels en Suisse.

M. Forrer (St-Gall) préconise l'introduction de
facilités pour l'entrée de Ja main-d'œuvre étran-
gère au profit de certaines industries indigènes,
telles que la broderie.

Parlent encore sur la question: diu contrôle des
étrangers MM. Walser, qui! espère que l'on faci-
litera l'arrivée des étrangers pour la saison d'hi-
ver. Gelpke (Bâle), qui combat l'entrée de la
main-d'œuvre étrangère. Schneeberger (Berne),
qui trouve que les mesures trop sévërès du con-
trôle des étrangers pourraient avoir de fâcheuses
conséquences pour les Suisses à l'étranger,
Eggspuhler (Argovie), qui demandé te retrait
des troupes de gardé à la frontière, Mfchel (Ber-
ne), qui reproche à M. Gelpke son: inconséquen-
ce, puisqu'il avait, lorsque les chances de vic-
toire semblaient être de leur côté, préconisé l'u-
nion économique de la Suisse à l'Empire central.

Le débat est clos et le Département de jus-
tice et police liquidé.

Séance levée à 1 h. 20. Le Conseil s'aj ourne à
j eudi matin . . .

Conseil des Etats
BERNE, 24 septembre. — Un long débat s'en-

gage sur fe rapport de la commission dl'enqxuête
relative au service militaire pendant l'épidémie
de grippe. Le rapporteur, M. Wettstein (Zurich)
constate que personne n 'aurait pu envisager d'a-
vance les mesures dé prévoyance à prendre
pour faire face à l'épidémie subite et violente
de la grippe. Mais des fautes, des négligences
graves, ont été commises -et l'or a teun condamne
sévèrement, surtout les officiers de troupes, qui
n'ont pias exécuté les: ordres du service sanitai-
re. Aussi, la comin.iss.iion prévoit dlans. ses conclu-
sions que lies coupables seront punis sévère-
ment. Elle prend acte dés concessions de la
commission d'enquête. Elle exprime ses regrets
que des . fautes aient été commises par le ser-
vice .sanitaire et compte sur fe Conseil fédéral
pour qu'une réorganisation de ce service per-
mette d'arriver, à la hauteur de sa tâche, pour le
bien du pays et pour lé bien, de -l'armée.

On sait que fe Conseil national renonce à
exprimer ses regrets en se contentant de L'ap-
probation', du rapport et idle ses conclusions.

M. Dindl (Vàud) appuie vivement l' expression
dé regrets publics qui contribueront à consoler
les familles des victimes.

Les débats sont interrompus à midi. Séance
de relevée à 4 heures.

La Chaux- de-Fonds
Le Football-Club Etoile à Paris.

Le -F. C. Etoile est rentré mardi soir de Pa-
ris enchanté de son déplacement et de la recep-
¦tioni vraiment" cordiale réservée à ses. j oueurs»
par te Red Star F. C, ohampion de la ligue et
•par' leurs compatriotes de l'Union- Sportive suis-
se et de la Colonie suisse de Paris.

On sait qu'un, seuill match a été j oué et gagné!
par nos j oueurs locaux par 4 buts à 0 te diman-
che après-midi, tandis que fe. .match du samedi
contre 'le Gaffia n'a pias. eu1 lieu, ce dernier club
ayant refusé de jouer les Suisses. Nous devons
à ce sujet donner les explications suivantes, :

Le dimanche précédent, Etoile participait au»
tournoi des Olidi Boys de Bâfe et après sa vic-
toire sur Winterthour , était appelle à jouer la fi-
nale contre 1e club allemand Furth . En prévi-
sion: de leur voyage à Paris: et pour évi ter des
compiliications, Les Stelliiens avaient dée! are no
pas vouloir rencontreri les champions de l'Alle-
magne du Sud! et se désistaient en faveur dei
Winterthoiiir pour: la finale. Sur les insistances
des organisateurs et sous lia pression dlu Comité
central dé FA. S. F. A. qui insista absolument
pour que- te m atch se j oue, 1e F. C. Etoile céda.
Le secrétaire central! ayant encore déclaré que
lé Comité de ÎA. S.' F. A. se rendait responsa-
ble die cette rencontre garantissant aux stefly
liens qu 'il n'en résulterait aucun-, ennui, ce dont
faisait foi , la correspondance échangée avec lai
Fédération française. Il en: aurait été ainsi, sans
lès machinations d'un personnage imaginaire
(sic), nommé Vincent (resic), inconnu à Neu-
châtel , auteur d'une lettre mise à la poste à Neu-
châtel et adressée au grand j ournal ï*« Auto »'
de Paris, dans laquelle était relatée la rencontre
Etoile-Furth, accompagnée de détails menson-
gers bien faits pour nuire au déplacement du1
F.-C. Etoile. Se basant sur cette lettre, l'«Auto»
entama une polémique regrettable, à la suite de
laquelle le Gallia F.-C. se désista.

Grâce aux actives, démarches des dirigeants
stelfens qui accompagnailent 'Féquipe et à de
nombreuses personnalités sportives françaises
en tête desquelles M. Génot, directeur sportif du
Red) Star, du Comité directeur die la Fédération
française, dès rédacteurs de l'Echo, des Sports
et di'autres' grands quotidiens, l'affaire fut mise
au point et liai rencontre entre les- champions
français et les champions suisses .se déroula
très régulièrement devant usb pubfc excessives
meni nombreux qui nie cessa d'applaudii- au
beau j eu de leur® hôtes., qui firent umie superbe
démonstration de football.

¦Malgré donc de perfides agissieimiemts dus $
la j alousie de quelques chauvins et détraqués,, la
manifestation sportive franco-siésse obtint un
plein succès et resserrera encore les excelfentes
relations entretenues jusqu'ici. En France com-
me en Suisse, nos valeureux champions ont con-
quis îa sympathie des sportaiien ciguës dé ce
nom.

; te Comité du F.-C. a Etoile».
A la frontière.

Les soldats français chargés de la surveil-
lance à la frontière du Col-des-Roches ont été
retirés de leur poste vendredi dernier. Pendant
près de cinq ans, ce poste a été occupé et a
entretenu d'excellentes relations avec la popu-
lation suisse appelée à être en contact avec les
soldats. Ce furent d'abord des gardes de voies
de communication , puis des territoriaux et en-
fin des auxiliaires de l'armée active.

Les postes du Chauffaud et des Pargots ont
été licenciés .quelques Souris? avant celui 'du
Col-des-Roches. Il ne s'ensuit pas que l'accès
de la région frontière soit devenu libre ; les
personnes qui s'aventureraient sur. territoire
français sans avoir accompli les formalités ré-
glementaires , seraient exposées à rencontrer
une des patrouilles de douaniers chargée d'e-
xercer dès maintenant la surveillance de la
frontière.

Le contrôle des passeports pour l'entrée en
France se fait actuellement aux Villers et pour
les voyageurs par chemin de fer à Morteau.
« Intérieur ».

« Intérieur », que représentera vendredi soir
sur notre scène la tournée Durée, exprime, dans
une magnifique synthèse, la qualité de la vie
et de la mort. Nul poète n'a composé une vérité
plus poignante et plus profonde que celle-ci, où
des êtres sont vivants jusqu'aux extrêmes li-
mites de la vie. C'est un acte poignant d'émo-
tion, l'un dès plus remarquables de Maeterlinck.
Les meilleurs sujets de la troupe Durée sont à
l'affiche.

Les prix dès places1 Sont sensiblement infé-
rieurs à ceux portés par erreur aux affiches.
« La Rafale ».

On nous annonce pour dimanche, au théâtre ,
une représentation de grand gala de la pièce
célèbre de Henry Bernstein , « La Rafale », qui
eut au Théâtre du Gymnase un succès considé-
rable.

Cette belle œuvre, une des plus émouvantes
du théâtre . contemporain, sera interprétée par
une troupe de tout premier ordre , en tête de la-
quelle il convient de placer Mlle Laure Fréville,
la belle artiste du Théâtre du Gymnase, qui
j ouera le rôle qu'elle a j oué à Paris.

La locciUon s'ouvre vendredi pour ce beau
spectacle.

¦ ' i&-G&&«_S<9l ¦ ¦->.



Une nouvelle expédition de d'Annunzio
Crise prtôabto es Italie. Les navires alliés quittent Venise

Lo tèbat BW la paix i la Ubambre française
Wll»i. ' ¦

UE grani débat sur la palz
à la Chambre française

PARIS, 25 septembre. -=- L'a Chambre conti-
nue la discussion du Traité de paix.

M. Tardieu , répondant à M. Marin , déclare
que les Alliés ont désarmé l'Allemagne en lui
interdisant l'aviation , les tanks, les gaz toxiques
et l'artillerie lourde et en limitant l'artillerie
légère, de sorte que l'Allemagne ne pourra pas
s'organiser en nation armée, le Traité lui interdi-
sant du: reste Le service .militaire, à court terme
et les exercices militaires et transformant ainsi
l'armée allemande en une sorte de gendarmerie.

M. Tardieu aj oute que contre l'éventualité d'u-
ne violation par l'Allemagne des clauses du trai-
té, la France a deux garanties ; elle a d'abord
le droit de contrôler en Allemagne si le Traité
est respecté.

M. Barthou , intervenant , demande, dans le cas
où les Etats-Unis ne ratifieraient pas le Traité
ou le pacte de la Société des nations, si le Traité
subsisterait. —

M. Tardieu exprime sa confiance dans la rati-
fication par les Etats-Unis du Traité de paix et
du pacte de la Société des nations.

M. Tardieu aj oute que d'ailleurs, le Traité en-
trera en vigueur dès qu'il sera ratifié par trois
des puissances contractantes.

M. Pichon expose les clauses du Traité rela-
tives à la Société des nations. Il montre l'im-
portance de cet organisme qui réglementera le
travail international et s'efforcera de mettre
d'accord le travail et le capital en faisant ainsi
dans le monde l'économie d'une révolution (ap-
plaudissements).

M. Pichon prie la Chambre d'apprécier comme
il convient les sanctions prévues contre les na-
tions qui méconnaîtraient les décisions de la
Société. Puis, l'orateur montre l'utilité de la
clause introduite sur l'initiative de M. Wilson
pour la protection des minorités ethniques.
.M. Cachin demandant si la Russie est admise

dans la Société des nations, M. Pichon réplique
que la Société des nations n'admet dans son sein
que des nations se gouvernant librement, qui
ont un gouvernement reconnu et qui donnent
garantie du respect des engagements internatio-
•itaimr.- Or, fe Russie n'ai pas dte gouvernement
reconnu ; au lieu de se gouverner librement,
elle est gouvernée par la terreur et elle ne res-
pecte aucun de ses engagements internationaux.
Il ne peut donc pas être question dé l'admettre
actuellement dans la Société des nations.

M. Pichon fait l'éloge des efforts de M. Léon
Bourgeois à la Conférence de La Haye, pour
faire triompher les grands principes de paix et
qui se heurtèrent touj ours à la volonté de la
guerre de ceux qui devaient être les ennemis, de
la France. Il dit que la guerre est un crime et que
les criminels qui la déchaînèrent doivent être
châtiés. Après avoir condamné la guerre , la
Société des nations affirme les principes de paix
et de justice. 11 faut absolument imposer la jus-
tice et c'est une conséquence nécessaire de la
victoire que la France obtienne la réparation
dé toutes 'Ses hoirraiirs dont elfe .souffrit

M. Pichon j ustifie le droit des dominions an-
glais d'avoir une représentation dans la Société
des nations. Il aj oute : « Nous n'avons aucune
ookmte pouvant êtne comparée aux dominions
anglais, qui levèrent près de 3 millions d'hom-
mes. Puis le ministre montre l'importance de
l'alliance avec l'Amérique qui , sans se mettre
en contradiction avec la doctrine de Monroë,
vient se placer aux côtés de la France et de
l'Angleterre. Mais il reconnaît que l'instrument
de cette altence est cotrrupîet eit imipiairf-ait et qu'A
a besoin d'être perfectionné.

Puis, M. Pichon s'élève contre l'affirmation de
M. Longuet , disant que le Traité de paix est un
traité d'injustice et d'iniquité. Il déclare qu'au-
cune paix ne répondit plus j ustement aux aspi-
rations des peuples. La paix ne fait que resti-
tuer l'Alsace-Lorraine à la France. Il ne pou-
vait pas être question de plébiscite. Toutes les
élections eH Alsace-Lorraine depuis 1870, cons-
tituaient des plébiscites en faveur de la France
et l'accueil fait à M. Poincarê confirma ces plé-
biscites (applaudissements).

Le ministre montre ensuite que le Traité ne
rend à la Pologne que des territoires polonais
et qu'il en est de même pour le Danemark. II
ajoute que la paix est digne des grands soldats
de la France, dont rien ne glorifiera suffisam-
ment l'héroïsme (applaudissements).

Puis, le ministre oppose cette paix de Hbéra-
iion à la paix qui aurait été imposée par une
Allemagne victorieuse. Il aj oute que la situation
de la France ne fut j amais plus forte au point
ie vue de la diplomatie et de la situation exté-
rieure. Jamais l'alliance ou le concours de la¦France ne furent autant récherchés. La France
continuera sa politique d'entente avec les Alliés
et associés.

L'orateur , après avoir exposé les services
. endus par les Alliés aux côtés des Français,

'¦'¦'¦¦ -î i ie la diplomatie française saura adopter
•.••;• .!>! ; i : ' . • .- :: . : ;  et des méthodes nou-

L'incident de Fioante
Les vaisseaux alliés quittent l'Adriatique

SPÀLATO, 25 septembre. — (<B. C. V.). —
On. mande dé Venise au Bureau de conrespon-
damee die Laibach que les navires de guerr'e an-
glais, français et américains, qui, depuis la si-
gnature de l'armistice, étaient à l'ancre devant
Venise, ont reçu l'ordre de se j oindre aux au-
tres unités dans les eaux de Fiume et de quit-
ter l'Adriatique.
JC$> Une nouvelle expédition de d'Annunzio

ROME, 24. — Selon wie communication du
« Messasrgero » plusieurs détachements des vo-
lontaires de d'Annunzio ont entrepris une expé-
dition contre Sobanieo, Drave et Spalato. Cette,
nouvelle éxpéditioni .provoque «me sensation
énorme, notamment parce que dans oes régions
se trouvent des troupes yoiugO-slaves et alliées,
ce qui pourrait amener de nouvelles complica-
tions. Le « Messaggero » se demande si l'on ne
veut pas préparer: par des coups die malin une
nouvelle guerre.

iLe « Tempo » .confirmte fa nouvelile dw nou-*
veau coup de maimi die d'Ann.umzio. et écrit :
« La gravité profonidie die cette nouvelle est évi-
dente. Des troupes régulières qui ont passé à
d'Annunzio, ont participé à ce nouveau coup de
maii'n. Les Youso-slaves de leur côté, avancent
par-ci par-là et tentent des entreprises similai-
res et font des préparatifs militaires dans oe but,
dont ta signification et les buts sont faciles à de-
viner. Cet état de choses céée sur le ten-alm
militaire et sur celui de la politique extérieure
une situation extrêmement dangereuse. Si cette
entreprise continue à être étendue, les Alliés se
départiront également de leur indifférence et de
la non-Intervention qu'ils avaient au début pro-
mises à M. Nitti.

La réponse de M. Wilson n'est pas eiscore
arrivée

MIL'AN, 24 septembre. — Le « Corriere délia
Sera » apprend, à rencontre de tous les rapports
contraires, de source autorisée de Rome, que le
gouvernement italien n'a pas encore reçu la ré-
ponse de M. Wilson attendue généralement avec
une grande impatience.

L'accord de Clairefontaine n'a donc qu'une
valeur conditionnelle aussi longtemps que M.
Wilson n'y aura pas adhéré.

Pleinement conscients de la gravité de la si-
tuation, la France et l'Angleterre se sont de
nouveau employés auprès de M. Wilson pour
son acceptation.

Les cercles de la délégation américaine, te
correspondant spécial du « Journal », ont reçu
également la confirmation que la réponse du
président n'est pas encore arrivée et que , dans
le cas le plus favorable elle ne pourrait arriver
avant j eudi, c'est-à-dire avant que le Conseil
de la Couronne se réunisse.

Le chef de la délégation américaine Polk a dé-
claré aux j ournalistes américains que la trans-
mission du télégramme a demandé plusieurs
j ours, de sorte que M. Wilson ne pouvait être
en sa possession que vers la fin de la semaine
écoulée. Vu qu 'il voudra probablement réfléchir
quelques j ours avant de répondre, la réponse ne
pourra arriver à Washington que ces prochains
j ours, d'où elle sera réexpédiée en de nouveaux
chiffres à Paris.

En outre, M. Wilson paraît désirer être infor-
mé plus amplement de la situation créée par le
coup de tête de d'Annunzio et de ses conséquen-
ces pour la vie politique de l'Italie.
'"' Les frontières tracées par d'Annunzio
MILAN, 24 septembre. — Les j ournaux annon-

cent, qu© d'Annunzio, dans son programme d'an-
nexion, çwévoit que ta frontière neutre inclut
Pcstumte et St-Peter, allant au-delà dés som-
mets de Javotnik et Monte-Navoso et de là dc
l'autre côté du Kocima vers ïa mer.

La crise ministérielle
ROME, 24 septembre. — Le « Oibrnale d'Ita-

lia », qui fait opposition alu gouvernement, dé-
clare que le cabinet Nitti se trouve en pleine
crise. Le j ournal1 exlut la constitution du nou-
veau cabinet par M. Nitti! hiî-méme et compte
avec la possibilité d'un cabinet dans lequel entre-
raient trois ministres dé l'ancien gouvernement.

Lenoir a perdu connaissance
PARIS, 24 septembre. (Havas). — Le « Petit

Journal dit que l'état de Lenoir s'est aggravé.
II est devenu insensible et sourd. Les médecins,
notamment le docteur Socquet , croient que c'est
le fait d'une paralysie générale.
Pour améliorer les transports franco-suisses
BELFORT, 24 septembre. (Havas). — La

Chambre de commerce de Belfort a reçu mer-
credi une commission économique jurassienne
suisse, composée notamment de maires, de dé-
putés et de représentant s de Porrentruy et de
Delémont et de M. Schwartz, directeur de l'ex-
ploitation des chemins de fer du Loetschberg,
etc. Dans l'entrevue qui a eu lieu, on a discuté
les moyens d'améliorer les transports franco-
suisses et de renouer les relations économiques.

Du beurre pour la Suisse
GENES, 24 septembre. — Le vapeur italien

« Savoiai », dont le déchargement a commencé
auj ourd'hui , a apporté de l'Argentine 1500 cais-
ses de beurre pour la Suisse. La marchandise est
dans un excellent état. -

La Roumanie ne signera pas
•BUCAREST, 24" septembre. — Les. j ournaux

annoncent la fin de la -prochaine crise gouverne-
mentaie, tous, les par tis, politiques» étant d'accord
que 'la signature du traité est impossible. M. Ta-
it e Jonesco, chef de l'opposition a déclaré' que
sur cette question' personne ne peut transiger.
Le j ournal, d'opposition « Epoca » écrit que tous.
les chefs de l'opposition sont unanimes à dire
que îa Roumanie ne doit pas sortir de Paris hu-
miliée. On attend la formation d'un gouverne-
ment national présidé par M1. Maniu qui a été re-
çu: 'dte nouveau par le roi' et a conféré avec tous
les chefs dés partis.. La mission du nouveau
gouvernement sera de préparieifi ies élections
pour ia constituante, et cette dernière liquidera
défmitiive!m.eîit la question de lia signature du
teiaâfiê.

fjggJH -SfgfPIfg MEURE =ggE

Mà-mm- m'wmjLmmœ
Aux Chambres fédérales

Conseil des Etats
lies débats sur la grippe

BERNE, 24 septembre. — A 4 heures le Con-
seil repren d le déhat sur la grippe dans l'armée.
M. Wiirz (Obwald) constate que les expériences
faites lors dé la première période de la maladie
n'oint guère servi à prendre des mesures de pré-
voyance pour la deuxième série de l'épidémie.
Les troupes levées contre la grève sont deve-
nues victimes de la même incurie que celles de
l'été. L'orateur approuve le proj et d'exprimer le
regret des Chambres et de demander) des sanc-
tions contre les coupables.

Dans son exposé. M. Decoppet, chef dit Dé-
partement militaire, admet alvec le Conseil fédé-
ra,! que le service sanitaire a présenté des la-
cunes et des défaillances réprimables. La cause
en fut surtout à l'économie trop grande dans
l'acquisition de matières réclamées pan les chefs
de l'armée. Depuis l'apparition de la grippe, le
Département a accordé tous les crédits qu'on lui
demandait. Ua seul crédit dte 510,000 francs pour
le matériel d'un corps sanœtaire qui n'existait
*pas encore a été refusé. Il est à constater que
les soldats morts dé la grippe ont aussi bien
succombé aux cantonnements que dans les en-
droits oa ils étaient mieux soignés et les cas
| n'ont pals été moins nombreux dans la popula-
tion: civile que parmi les troupes. On évalue à
2 millions et demi le nombre total des habiltants
suisses qui otnt été atteints. Notre service sani-
taire a faSt dés progrès dte juillet à novembre,
ce qui contredit les reproches dte M. Wirz. Le
Conseil fédéral accepte les conclusions de la
commission! et tâchera de faire adhérer aussi le
Conseil national au texte dtes Etats. Les conclu-
sions dte la commission diu Conseil dés Etats
sont adoptées sans opposition.

L'alimentation du pays — Les fromages
Lie chef de sertvice die iMImentatiion. esterne que

le rationnemient est encore nécessaire, car la
mauvaise récolte 'dte 1919 a diminué considéra-
blement la iproduction laitière. Dans deux mois
îa situation sera 'assez éciaireie pour! prendre
tes décisions, au sujet die lia hausse du prix du
lait .. . .. . . .

Les stocks de fromiaigie girais «ont nécessaires
pour près, d'une année encore. La carte de fro-
mage gras, ne sera pas maintenue un j our de
plus. Sur une demandle de M. Simon, Vaud, au
sujet de '̂ exportation, at sur t'intervention. de
M. Legler, Glatis', contre te maintien ̂ dte ia car-
te, M. Kaeppelii' déclare que 12 wagons de froma-
ge ont été exportés en, Belgique en compensa-
tion de charbon et 20 en France. Jusqu'ici on
a exporté en 1919. au total 60 wagons. Hi con-
vient de •rernariguier .que Sa consonumatioii du fro-
mage maigre a été déclarée libre et sans carte.
L'arrêté est approuvé. Puis on ajourne la ques-
tion dé lia solde dte farinée jusqu'à oe qu'édile
soit liquidée par te Conseil naittonal. Les postu-
lats. Mosimann, Graber et Wiebe-r touchant cet-
te question ne sont pas. piàs e» considération.
Séance fevée à 6 h. 35.

Terrible accident
PORRENTRUY , 25 septembre. — Ce matin à

5 heures et demie, un accident est arrivé à la
gare de Porrentruy. La sœur de charité Augus-
tine Tévet, en voulant descendre du train où
elle avait accompagné une autre sceuf, est tom-
bée au moment oiù le convoi se mettait en mar-
che. Elle a eu la tête écrasée et est' morte sur le
COUR!. .

La saisie des logements inutilisés
'AARAU, 24 .septembre. — Le 'département de

lia justice diu . canton d'Argovie demande aux
municipalités de saisir :énergiajuement tous les .lo-
gements à disposition qui ne sont pas employés
eu oe moment. M devra être établi un registre
de touj si lies locaux inutilisés comme Jugements.

Oes meetings partout
PAYERNE, 25 septembre. — Lés sociétés de

Payerne ont organisé pour dimanche une jour -
née d'aviation militaire. Des aviateurs arriveront
samedi après-midi de Lausanne et Dubendorf
par. la yoie des airs, avec des membres du co-
mité d'organisation comme passagers. Après
avoir évolué au-désous dé Payerne et des loca-
lités avoisinantes, ils gareron t les appareils sous
les hangars d'Avenches. Dimanche matin, ils re-
viendront et commenceront leurs vols avec pas-
sagers.

Elections au Conseil national
GENEVE, 25 septembre. — La ligue du per-

sonnel à traitement fixe a décidé mercredi soir
de présenter pour les élections au Conseil natio-
nal MM. Nicolet, secrétaire de la ligue, et Boss-
hardt, président du syndicat dte la C. C. T. E.Les deux candidats seront présentés au parti
socialiste.

L'auto meurtrière
GORNOL', 24 septembue. — Mme Chirist. 64

ans, a été renversée à Corno! par une automo-
bile au moment où «Ue -traversiait ta rue. La
malheureuse a été reliervtéie par des voisin» «Rè-
vement blessée. »

Incendie
BULLE, 24 septemfere. — Un incendie a dé-

truit complètement la grandie scierie die M.
Ovemiey, député à ûharimiey (Gruyère). Liés dé-
gâts sont évalués à 200,000 francs. La cause du
sinistre: est inconnue..

Oraiiti aeucîîiîeluîsi
Election pastorale.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Coffrane , des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 4 et 5 octobre 1919, aux fins
de se prononcer sur la réélection de leur pas-
teur.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé les citoyens Emile
Jung et Philippe Leuba aux fonctions de com-
mis à l'Office des poursuites et des faillites de
La Chaux-de-Fonds. ¦ .^«..̂ a-*̂

La Chatix- de-f ends
Lard salé d'Amérique,

Nous invitons lia population à demander le
lard sato df Amérique, et d'une manière générale
à préférer le porc salé d'Amérique à celui du
pays. Celui-ci ast d'un prix extrêmement élevé,
et le seul moyen de le faire baisser, est de ie
remplacer, par la viande importée.

La viande de porc d'Am érique est parfaite-
ment saine et son prix est reteitivement bas.
Les boucheries Bel S. A. nous informant
qw^elés en ont reçu dte nouveau de fortes quan-
tités. On nous annonce également les pWiirriers
arrivages de choucroute pour te fin. de cette se,-
mafeue.

Off ice communal de ravitaillement.
Aeekîeni mortel.

Vît terrible accident est asrivé mardi apàxa*-
midS dans, fa forêt de® Convers, à proximité du
restaurant Dubois. Un j eune homme d© dix-sept
an®, dont ilia famille habite Le Locle, le jeune
DuvanieJ, était occupé à charger du quartevJaige
sur un -gros tombereau, •torsque le tourd vém-
oute se renversa sur le malfoeûffiauix qui fut écra-
sé1 et tué suri te coup.

La victime était emptoyiéé 'députe queftjntes
jours seulement chez M. von Berg, camionneur.
Nous adressons ̂ expression de notre plus vive
syntpathie à tel famille du pauvre garçon.
Eglise catholique chrétienne.

Le Synode annuel de l'Eglise catholique na-
tionale aura lieu le mardi 30 septembre, à So-
leure.
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ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu*
larise les f onctions
digestives.

X7xx essai
vous cftlnvaincra que le véritable café do figues d*
curé Kunzlé est sans égral pour l'amélioration de
chaque café, tant par son arôme que par sa coup -
leur. En vente seulemeat en paquets portant la signa,
tur du curé Kunzlé.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondf



—i Oswald' Murray... transport ;« TËtania »...
d'Australie en Angleterre.

Et, succombant à son émottow, il se jeta au
cou du lieutenant en fondant en larmes, et en
répétant :

— Sauvés ! sauvés ! comme s'il compirenait
seulement à cette heure que c'était bien là la fin
de son long martyre.

Cependant les matelots! du «VoJCaln» se hâ-
taient d'amarrep solidement le canot de la « Ti-
tania » après leurs deux chaloupes, de façon à
le remorquer jusqu'à leur navire, et ils com-
mencèrent de ramer: vigoureusement pour s'en
approcher.

La « belle mystérieuse », elle, avait ssauté im-»
médiatement dans île canot et commençait à pro-
diguer des soins aux malheureux naufragés.

La1 pauvre femme surtout qui, à demi morte
elle-même, serrait désespérément son enfant
contre son sein desséché, excitait sa parié.

La malheureuse créature était devenue pres-
que folle de douleuri et d'angoisse.

Les dents serrées, les yeux égarés», eHe gron-
dait sourdement lorsqu'on rapprochait, sembla-
ble à une chienne qui ne veut pas qu'on lui en-
lève son petit

H fallut l'apprivoiser â force dte caresses et
de douces paroles, et au moment où la flottille
aborda le « Volcan», la «belle mystérieuse »
était parvenue à prendre le petit être entre ses
bras.

L'enfant, piar bonheur, savait encore.
Sa maigreur, sans doute, était effrayante ;

mais ses vagissements, énergiques malgré tout,
semblaient prouver qu 'il n'avait pas encore en-
vie die mourir et que des soins intelligents par-
viendraient à lui rendre la santé.

On transporta les sept vivants du canot sur
le navire.

Oswald Murray, après avoir donné pendant
le traj et des signes de joie délirante, embrassé
i.s marins français, commencé vingt fois un
récit de naufrage, qu'il interrompait aussitôt
par des éclats de rire, avait fini par s'évanouir
entre les bras du lieutenant.

Les autres naufragés ne paraissaient guère
en meilleur état que leur compagnon.

Le nègre était complètement fou ; les autres
demeuraient plongés daus une sorte d'hébétude
stupide.

Lorsque la « belle mystérieuse », portant l'en-
fant dans ses bras, parut sur le pont du « Vol-
can », où tout l'équipage et tous les passagers
s'étaient rassemblés pour suivre les péripéties
du sauvetage, une longue exclamation salua sa
présence. . ..

Tous s'empressaient autour d'elle, voulaient
la féliciter, cherchaient à lui prendre la main
afin de la serrer, et lui exprimer leur admira-
tion pour, sa belle vaillance, sou courage, •*»-

Le capitaine Jordies écarta les groupes, s ap-
procha de la j eune femme, et la regardant fixe-
ment :

— C'est vous, Marthe Vallauris, qui avez
saluté dans la mer pour ennuyer l'officier de
quart , demanda-t-il diun ton bref et peu enga-
geant.

— Oui, mon commandant , répondit l'amnis-
tiée avec un sourire d'orgueil.

— Eh bien ! vous êtes une femme héroïque,
vous ! déclara l'officier d'une voix furibonde.

« Permettez-moi de vous donner une poignée
de main !»

Et ayant échangé avec là j eune femme un
vigoureux « shake-hand », il s'éloigna raide et
impassible comme il était venu.

Marthe Vallauris eut beaucoup de peine à
se dégager de la foule enthousiaste qui voulait
obtenir d'elle le récit circonstancié de l'aven-
ture , et à gagner sa cabine pour changer ses
vêtements mouillés dans lesquels elle grelottait

Si elle avait consenti à prendre tous les bouil-
lons, tous les cordiaux que chacun à l'envi s'em-
pressait à lui offrir, elle aurait certainement
fini par tomber malade.

Mais elle avait, heureusement, pour échapper,
aux ovations universelles, une raison à invo-
quer :

Le désir de savoir ce qu'étaient devenus les
malheureux dont le salut devait lui être attri-
bué.

Aussi, à peine fut-elle restaurée convenable-
ment et eut-elle mis ses vêtements propres,
qu 'elle courut à l'infirmerie du navire, où le
chirurgien du bord et ses aides prodiguaient,
aux survivants de la « Titania », les soins les
plus intelligents et dévoués.

Lorsque la j eune femme y parvint , des cris de
joie emplissaient l'àifirmerie.

Des infirmières improvisées s'étaient , en effet,
emparées de l'enfant et, après l'avoir bien dor-
lotté et réchauffé, lui avaient donné à boire
du lait dans une bouteille.

La petite créature s'était j etée sur cet aliment
avec une avidité fantastique , et elle était en
train de boire avec la volupté délirante des
chats qui ont mis le museau dans une jatte
pleine.

Et, avec des éclats de rire, les infirmières se
disputaient

Les unes prétendant que l'enfant avait assez
bu et qu 'il fallait lui retirer le biberon , les au-
tres soutenant que les petits, de même que les
animaux, savaient d'instinct ce qui leur con-
venait , et qu'on devait laisser le bébé boire à!
sa soif.

(A suivre.)

Grand Roman dramatique

—» ELY MONTCLERC =
'¦¦¦)¦¦»

=¦ Mais quand bien même je me tromperais,
monsieur, quand même j'aurais été victime d'une
hallucination ,. votre devoir d'humanité vous obli-
gerait à ne rien négliger pour contrôler mes di-
res...

« Vous devriez stopper, éclairer l'Océan, met-
tre une chaloupe à la mer, essayer dte sauver
en un mot. les malheureux qui implorent se-
cours !...

— A la bonne heure ! se récria le marin en
accentuant son ironique sourire.

«On voit. Madame, que vous n'avez aucune
responsabilité dans la question , et que ce n'est-
pas vous qui répondez de la marche du navire.

«Un peu plus, aj outa le lieutenant, et vous
me demanderiez de me j eter à la mer moi-
même et d'y périr en cherchan t au fond de l'eau
tous fes noyés qui depuis longtemps y dor-
ment.

— Hé ! monsieur, il vaudrait beaucoup mieux
pour vous que vous .vous j etiez à la mer et
même que vous vous y noyiez, s'écria la j eune
femme avec impétuosité, plutôt que de vivre
avec le remords d'avoir laissé par entêtement
périr des créatures humaines.

Le marin, vexé, secoua la tête avec humeur.
— On ne peut cependant, pour le seul motif de

plaire à une j olie femme, murmura-t-il , arrêter
en plein Océan la marche d'un transport de
l'Etat !

— Ah ! c'est ainsi ! s'exclama la « bielle mys-
térieuse ».

« Puisque, par crainte j de -responsabilité,
vous courez risque d'abandonner des naufra-
gés en péril, j e vais vous forcer à accorder foi
à mes paroles, que tel soit votre agrément ou
non, *

Elle se tourna en même temps , vers les ma-
telots qui se tenaient immobiles et impassibles
sur le pont, à leur poste de auart. et leur cria
d'une voix éclatante :

— Je vous prends à témoins que monsieur a
refusé, malgré mes instances, de faire stoppée
le bâtiment

« Si j e meurs, vous saurez tous qui est l'aa-
teur de ma mort !»

Et la j eune femme s'élança en courant vers
le bastingage.

Le lieutenant, qui venait enfin de comprendre
ce qu 'avait l'intention de faire l'inconnue pour;
forcer sa volonté, se mit à crier de toutes ses
forces aux matelots :

— Arrêtez-la !
« Retenez-la ! dépêchez-vous '»
Mais les marins sont gens calmes et posés,

accoutumés à faire dans un ordre immuable les
actes de la vie la plus régulière qui soit.

Le temps dé s'arracher à leur éternelle reve*-rie, de comprendre les paroles de leur officier,
de se rendre compte que la j eune dame voulait
Wf c to i  positivifrient se |jete#|par-dessus bord»
pour se j eter à la mer, et la passagère avait déj à
parcouru plus de la moitié de la distance qui
séparait la dunette du bastingage...

Ils se préci.pitèr.enjt cependant à sa pour*
suite. (

Ils craient :
— A moi ! a toi !... af toi ....
Comme s'il se fut agi d une partie de ra-

quette ou de ballon.
Il s'en trouva deux cependant qui arrivè-

rent à peu près en même temps que la « belle
mystérieuse » au long du bastingage, et qui
se mirent en demeure de lui couper la route.

Hs s'élançaient vers elle, les mains étendues,
pour la happer an passage, mais dans rinstant
où ils s'imaginaient la saisir, elle j eta son mou-
choir au visage dte l'un et sa mantMe à la tête dtel'autre.

Les deux hommes, n'y voyant plus, hésitèrentpendant l'espace d'une seconde qui suffi t à lapoursuivie pour leur glisser entre les doigts.
Ils s'empoignèrent ensuite tous les deux nagles épaules en criant , chacun de son côté :, ' *
— Bougeons plus, la petite, dame j ' «

Vengeance de Femme

Le Syndicat d'Elevage
ponr le Bétail bovin

Variété NOIRE et BLANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

)lm[| L'ExposHinu
•SSsgs ÏS aaauelle du bé-

ii Kl ta*- dtt sy¦l*-i'-'-,
f }  'JZ,aura lien

Samedi 27 Septembre M
dés 8 h. du mati n Emp lacemen

Marché au Bétail
19977 Le Comité

Balanciers. 8' 9iî fepour couper et mettre ronds. —
S'adresser au Comptoir rue des
Tourelles 45. 20096

A rViotron *» 0° sortirait desAcneyeur. achevages &é,
chappements lO'/i lignes. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 3e
étage. 30083

I

'MAUX D EST0MÀC>
digestions difficiles , tiraillements , aigreurs , brûlures à l'épigastre, H
crampes, constipation , somnolence , etc., tous ces malaises pro- | .
viennent du mauvais fonctionnement de l'appa reil digestif. Pour §*
régulariser le iravail de l'estomac et supprimer ces malaises, il ||
suffit de se mettre au régime —- très agréaWe — du délicieux i|

PHOSGAO ' • '¦ "j
dont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, aux »
convalescents, aux dyspeptiques , aux surmenés et aux vieillards. j*7 >;
En vente dans toutes pharmacies , drogueries, épiceries et à Angle Swiss Têa Go m

et dans les Magasins du « MERGUBE ». WB

m ENVOI GRATUIT d'une BOITE D'ESSAI I
pf DEPOT GÉNÉRAL POUR LÀ SUISSE * . '. , A889 B

&L René BARBEROT — 15, Rue de la Navigation , 15 — GENÈVE m

^—p r *̂ 
Dentifrice rafraîchissant, désinfectant.

\G)w ^ /^ **e S°û* agréable ¦
^ ^ ^M ^tf f̂ j f j fg j^s)  

Fabrication 
Suisse

fCZ^F *̂ Wï ïf X ^  HJ-36733-C ! . Î821C
^  ̂ «
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oi»os» Dépôt de grog . BIjARjC.GATT|t t^oMmiie

Consortium d'études
composé de Suisses et de Français parti ra dans le courant
d'Octobre P-2788-N 19965

pour le Maroc.
Il se chargerait d'études el d'organisations de représen-

tations pour l'importation et l'exportation de marchandises
diverses. — Les personnes que cela peut intéresser peuvent
s'adresser Case postale 7098 à Neuchâtel.

HEX.VÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre lea

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
- Fondée en 1894

Assurances individneltes. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfanls. - Yol avec effraction.

Responsabilité oiviie contre tous risques
Responsabilité civile nrofessiounelle des

M ÉDECIN S, PHAR MACIEN S, AVOCAT S, NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, ru* da la
Paix 53, et M. Gallandre fils, rue du Parc 13. La Ghaur.de-
Fonds , ou k l'agent général : M Emile Spiehiger, rue du
Seyon 6. à IVenchatel. p 5712 K 17892

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 diffé rents magasins qui
les vendent. Refuser les Imitations, j .H .36625C. 19957

René BOILLOT
PIANISTE

Diplôme de virtuosité dn Conservatoire
de Lausanne

(Classe de Ludovic itreitner)

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

iot, rue Léopold-Robert 64. Téléphone 17.14. 19885 •

MAO, WsiJtBX?3-€M_-wu.e> Më.& livapis ̂ f^angeu SIA T̂
fournit direotement aux particuliers des

'&r*?m*wwœm COURAMVX:» A. JPJEKK K̂: ]»i:oi9l:»i É8
Echantillons franco . On accepte de la laine de mouton et vieux lainage en échange et ponr la fabrication de laine à tricoter, «ilaine, Iodes, etc.

J. H. 1169 8. 10920 ¦¦ J. REINHARD & C"».

>'»̂ £$$£$$ # €€€€€€€€€¦

j m
M. Gaston DUBCH9

de retour de Paris
| Professeur diplômé de l'Académie des Maîtres de Baisses de Paris
I prévient ses amis et connaissances et le public , qu 'il recom-
I mencera ses Cours le ler octobre 1919, dans la
I Grande salle dn Stand (ler étage) .
; Au pregramme le JAZZ et les dernières nouveautés
I Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rne Léopold
Robert 32, au 3me étage. — Téléphone ,9"79. 19861

Compagnie d'Assurances ïnceoriie et bris des glaces
cherche pour La Chaux-de-Fonds

Représen tant actif
et bien placé, possédant si possible un bureau connu. —-
Portefeuille important et bonnes commissions. — Ecri re à

l Case postale 3146, IVenchatel. P-2787-N 1389B
' SsS 2 SH

Nous ne vendrons plus que quelques samedis des

Fagots de Branches de pin à 75 ci
» à prendre au chantier , Gare des marchandises , près du Pont - Routa

des Crétêts. Paiement sur place. Livraison à domicile depuis 10 fa-
gots avec majoration de 15 Ct. par pièce. Remettre les commandes et
payer au Juventuti. 19784

Nous livrons aussi â domicile, depuis 1 stère

! ROIS 1>E FKU sec SUSSE.*
Nous disposons d'une importante provision de bois dur (foyard ,

chêne, charmille, etc., mêlés) de 1 m. 33 de long, que nous cédons
( a u  prix normal de fr. 40.— le stère de 1.33 m». — Visitez les bow

sur nos chantiers en gare. — Transmettre les commandes au Ju-
t ventuti . Paiement d'avance.

Office du CoiBBystlble de La Cfmx-de-FoiHfs.



On demande à acheter, un

FÏAKTO
d'occasion. Payement comp-
tant. — Offres écrites , en indi-
quant marque et prix , sous chif-
fres F. Z. 502 N ., à F. Zweifel ,

Agence de publicitéNeuohâtel.
On offre 17995

Paille
de céréales

en bottes , livrable par wagon , à
très bas prix. Téléphone 63.
Ch. Wiïthrieh. à Tram*laii.

sont démenties à acbeicr :
f LAMINOIR plat à transmission,
1 FOURNAISE avec meuile
LIH63TIÈRES pour fondre or et

argent, 19867
FILIÈRES rondes et de (ormes,
1 TOUR 3 FILETER, 1 mètre
J.; entre; pointes. ,
ETAUX,
1 MEULE à eau,
MARTEAUX de forge,
Petites PRESSES poinçonneuses à

transmission,

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

OCCASION
pour

Chorale Mixte
A VENDEE 45 volumes « Les

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

BIJOUTIER
capable, est demandé de suite
pour travail soigné et intéressant.
Place stable. Très tort salaire. —
Ecrire sous chiffres E. S. 2007 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 30071

CHEVAUX
A vendre, 2 forts chevaux de

travail , hors d'âge : pouvant en-
core servir aux travaux de cam-
pagne. Bas pri;x. — S'adresser à
la Scierie Àrt'h. Boillat et fils.
Les Itreulenx. 19858

occasion uni que, appareils pho-
tographiques 13X18. objectifs
Zeiss. — Pour renseignements,
écrire seul initiales A. S. 19888.
au bureau âe I'IMPARTIAI.. 19898

Avis
aux Agriculteurs
A vendre quel ques (Anneaux

de 5 à 609 litres. Très boa mar-
ché. — S'adresser chez M. BO-
ZONNAT rue de la Paix 69. 19902

Etamine brodée et Tulle grec. Su-
perbe choix. — S'adresser chea
M. H. Hofstetter, tapissier, rue
des Jardinets 1. Téléphone 19 53.

19917

Pour sortir d'indivision a
vendre dans un, boa quar-
tier, 194*2

Maison
locative et de rapport, aveo
terrains aa sud et à l'est,
formant anfrle île rue, sur
lesquels il peut être bâti. —
Conditions très avantageuses.
S'adresser pour tons rensei-
gnements à M. A. Jeannio-
nod. gérant», rne du Pare ?3.

ÏATO BaâR Iflll*»

de 14-15 ans, esc demandée com-
me aide dans bureau de fabri-
cation,

S'adresser Fabrique de brace-
lets extensibles jtgnau, rue riu
Nord 62-b. 19919

¦« On vous tient cette fois, et de la bonne fa-
çon !»

Ce ne fut qu'après s'être 'dégagé réciproque-
mfen* le visage qu'ils s'aï̂ erçureot enfin de leur
méprise.

En même temps,» le bruit mat de l'eau s'ou-
vrant sous la chute d'un corps venait frapper
leurs oreilles, et dans la nuit s'élevait, poussé
par les autres hommes de quart, le sacramentel
gt lugubre cri :
, — Un homme â la mer !

K'officier, désespéré, s'arrachait les cheveux.
— La folle ! s'écriat-iL se j eter à l'eau d'une

pareille hauteur et par, un brouillard aussi épais!
tt Elle est perdue !
« Et, cependant, c'est une belle personne tout

de même... ,
« On ne peut la laisser périr ainsi ! Il faut al-

ler à son secours !»
L'ordre de stopper fut immédiatement donné

et une bouée die sauvetage tut jetée dam les
•ftottst. ¦

Le navire venait die suspendre sa marche lors-
que le capiïtaÉie, à qui le lieutenant ajvaït été
faire sort rapport relativement à fincfdient, cou-
¦rat isur le pont.

C'était util wetBi offiScïer, fe type diu kilup de mer
d'autrefoiiis.

Il commença pïit tempêter, dlêclatiànt qu'on
n'aurait pas dû arrêter le navire pour tirer de
l'eau une « maboule » qui était fort Me© là où
elle s'était précipitée.¦ Mais tout en maugréant ainsi, il doterait avec
ïajpidSlté les ordres nécessaires alfto qu 'on' portât
aussi! ptttvmpternient et aussi! efficacement que
Ijotesàble secours à la piassagère.

De nouvelles bottées1 furent lancées à la' mer
et deux chaloupes furent tirées de leurs porte-
manteaux tourtes prêtes à être mises à flot.

Les matelots impressionnés pari la pensée d'un
abandon' au large, qui les frappe touj ours d'une
aorte die terreur superstitieuse, travaillaient avec
rapidité et en silence.

.Quelques exclamatioWsi à ©eine leur échap-
paffient de temps à autre.

— EHe a été j oliment crâne, la petite dame.
''¦¦ — Oui, rudement crâne, tout de même.

— Penses-tu' qu'ote la sauvera ?
' — Oui sait ! avec la grâce de1 Dieu !
Tandis que les' derniers préparatifs se fai-

saient les vagues 'laiteuses du brouillard com-
imencèrent à rouler visiblement les unes sur les
loutres comme prêtes à se dissiper.

Puis, elles prirent une teinte plus claire qui
s'accentua rapidement j usqu'à celle de l'argent
»fond«, et brusquement Le voile immense se dis-
loqua, et les nuées s'envolèrent avec une rapi-
irj ftë d'oiseaux fan tastiques.

Le: ciel et l'Océan apparure nt en même temps
tout resplendissants de la lumière du soJeiL ,̂ ..

Une des vîgïeis cria aussitôt :
— Un naufragé sur une bouée par bàhord ar-

rière !
Et une autre vigie lui répondÉ; comme un

écho :
— Un canot pair tribord arrière ?
Tous se précipitèrent du côté indique et aper-

çurent deux points noirs déj à assez éloignés.
Le traj et que le navire, entraîné par la vi-

tesse acquise, avait parcouru depuis l'instant de
la conversation entre l'officier dte quart et la
« belle mystérieuse » avait, en effet, creusé une
large distance entre Fendrait où il se trouvait
maintenant et celui qu 'il occupait à ce moment-
là !

Le) capitaine portai sa longue-vive à ses yeux
et distingua nettement une bouée et un canot.

Sur lai bouée se tenait l'étrange j eune femme
quai faisait des signaux avec ses bras.

Dans le canot, plus éloigné encore, on aper-
cevait vaguement une f orme hiimaine debout, et
qui paraissait immobile.

Les deux chaloupes qu'on avait parées furent
mises aussitôt à la mer avec leurs équipages et
quelques' minutes plus tard, elles se dirigeaient
l'une vers la bouée, l'autre diu côté du canot en
perdition.

Lorsque la première embarcation aborda la
bouée, là :« belle mystérieuse » y sauta immédia-
tement.

Ses Vêtements trempés M collaient aU corps;
ses cheveux pleins d'eau ruisselaient en cas-
cade sur ses épaules; mais elle né paraissait
pas y prendre garde, et ce fut en souriant qu 'elle
dit à l'officier qui commandait la chaloupe, son
ancien contradicteur :

— Vous voyez bien que j 'ai eu raison sui-.
tous lés poÉits.

« 11 y avait vérifablément dés naufragés qui
appelaient à l'aide, et vous avez été obligé de
faire stopper quand même !

— Madame ! quelle imprudence ! s'éc'rfeit le
pauvre Heu tenant qui avait des larmes d'émotion
dans les yeux.. ¦••

« Enfin, grâce au ciel, Voite voilà sauvée ï
« Nous allons regagner le « Volcan » au plus

tôt, car il faut maintenant que vous changiez dc
vêtements, que vous preniez des cordiaux, que...

Elle l'arrêta d'un geste.
— J'accepte le cordial ! fit-elle en riant et je

prendrai avec plaisir quelques gorgés de ce,fla-
con de rhum que vous avez apporté à mon inten-
tion, car, vous l'avouerai-j e, je n'ai vraiment pas
très chaud1.

« Mais, quant à changer d© vêtements, rien m
presse encore.

« Je ne serai' alu repos que lorsque nous sau-
rons au juste ce qu'il y avait dans ce canot d'où
partaient des cris si désespérés.

« Ne rejoindrez-vions «as, à ma' prière», te! se*coude chaloupe ? . .  -

— Madame, j' ai ordre de vous ramener imimér
(Maternent au.navire !

— Touj ours votre consigne, lieutenant l
«Eh bien, moi pour une fois, ie lève «votre

consigne.
« J'espère qu 'on pieut bien faire cela potor moi1,

n'est-ce pas ?
« Voudriez-vote me voir piongeri une fois en-

core dans la mer ?
« Du haut de cette chaloupe, il n'y a! plus de

danger, et j e vous assure que l'eau est excel-
lente. »

Le lieutenant céda enfin, et commanda: que
l'on se dirigeât vers la deuxième embarcation,
laquelle était sur le point d'accoster le canot en
détresse.

— Mais vous n'avez donc peuir dé rien, de-
manda avec une sorte d'admiration naïve l'offi -
cier, en contemplant la « belle mystérieuse » qui
se tenait brave et souriante, sous ses cheveux
emperlés d'eau, telle une naïade au sortir de son
bain matinal.

— Oh ! répondit-elle avec une simphcité char-
mante, il y avait beaucoup moins d© danger que
vous ne vous imaginez !

« La mer était absolument calme et je nage,
moi, motins bien qu'un poisson, mais suffisam-
ment tout de même.

« Restait le brouilïa'rid; ce n'était pas encore
là pour m'épduvanter.

• «  Je pourrais me soutenir, parfaitement sur
l'eau sans fatigue pendant quelques heures.

« Et j e savais bien que, maigre vos airs mé-
chants, conclut-elle en le menaçant du dOigt,
vous né me laisseriez pas en risque d'être
noyée, que vous tenteriez enfin le nécessaire
pour me sauver. »

Comme elle pariaÉ ainsi, la première chai-
loupe rejoignit la seconde, d'ans l'instant où ceJ-
Je-oi accostait ie canot en perdition.

La première chose que les sauveteurs aper-
çurent alors fut un homme qui se tenait debout
près du gouvernai du canot.

Ce malheureux avait un aspect effrayant
i\ restait appuyé machinalement contre le

gouvernail; H paraissait rigide et semblable à
une statue.

Ses vêtements étaient en lambeaux et lais-
saient voir, par places, son corps bleui et d'une
maigreur de squelette.. tLes cheveux et la barbe de cet homme avaient
poussé très longs, et s'étaient emmêlés, de sorte
qu'on distinguait à peine ses yeux gris égarés et
comme enfouis tout au fond des orbites.

Les horreurs d'un naufrage, les angoisses dé
se sentir perdu au milieu dés flots impassibles,
les longues privations avaient dû altérer ses fa-
cultés, car au lieu de témoigner sa! j oie en voyant
paraître les embarcations de secours, il recom-
mençai ses appels de détresse d'une voix sourde
et caverneuse qui faisait frémir

En s'aipprochaïit davantage, lai « belle mysté-
rieuse» et ses compagnons constatèrent qu'il se
trouvait encore sept personnes dans le canot,
dont quatre hommes et une femme qui tenait un
enfant convulsivement serré entre ses bras*

L'un de ces hommes, qui portait un uniforme
d'officier de marine, était renversé sur un banc
du canot, le visage tourné vers le ciel, les yeux
clos et chantait une berceuse enfantine d'une
voix faible et chevrotante, à la manière de ceux
quil parlent dans le sommeil.

Un autre, qui était tombé à genoux de fai-
blesse et d'épuisement, se dressa à la vue de ces
secours inespérés, poussa un cri de j oie déli-
rante et retomba lourdement sosn le plancher.

Il avait perdu connaissance.
. . Un autre ençOre, un nègre, saisi! dfun accès
subit de folie, rassembla' tout ee qui lui restait
de force pour se relever, faire une gambade et
se précipiter dans la mer, d'où fl fallut le reti-
rer à grand'peine.

Les quatre derniers passagers du cainot res*
talent immobiles.

L'un paraissait complètement hébété, un se-
cond marmottait etrtre ses dents des phrases
inintelligibles, comme des fragmente de prière.

Quand on voulut enlever les deux autres, on
s'aperçut qu 'ils étaient morts et que le corps
de l'un d*e»nx se trouvait déjà dans un était de
décomposition avancée.

Les matelots du « VolCalï » consSdéfaSerrt cette
scène de désolation avec une stupeur muette.

A la fin, le lieutenant qui les commandait, s'a-
dressant à celui des naufragés qui' paraissait ie
plu® capable de le comprendre, hii* dit :

— Réjouissez-Vioius, mon ami, vos maux sont
finfc...

« VoUsi êtes sau?wê. ».
Mais l'autre ne cessaffc de répéter :
— Au secours ! au secours !
Comme si ces mots étaient tes seuls de !a

langue humaine dont il eût gardé le souvenir.
Enfin il demanda brusquement en faisant UB

violent effort sur hniknême : -—
— Qui êtes-votts?
Et après aivofe- prononcé cette question en

français, ii la répétai immédiatement en anglais
et en allemand

L'officier, de marîrte fui ! réploWdSt :
— Mon ami, ndus sommes Français, du trans-

port le « Volcan », capitaine Jardies, qui ramènf
de la Nouvelle-Calédonie en France, tes amnis<
tiés dé la Commune de 1871.

«Et vous, dites-nous votre nationalité, votre
nom; à quel navire vous appartenez, et queile
est ila' catastrophe qui vous a frappé. »

Tandis que l'officier parlait, les traits du nau-
fragé se détendaient perdaient leur aspect d«
sombre et farouche désespoir.

Quand le Français eut achevé ces parâtes, il
balbutia dure .voix entrècoupeje! de sanglots i*»

J 
Massepain abricot Secbaud S
0.*ÏO (panier argent) |

MÂGÏ1ËS
à écrire

GRAND STOCK
neuve* et occat-iioas

EDG. KELLER 5 Co
LA. CHAUX-DE-FONDS

Bue Léopold Robert 64
BERNE,  Monkijouslrasse 22

Maison spéciale pour Machines
âe Bureaux. Meubles et toutes
fournitures. 17015

Pirytts
Entretien, raclages,

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

Charles Moller
Hôtel do Soleil. Téléo. 10.5.3.

20059

Pour d-snner plus d'extentiou. à
une petite Fabrique, faisant une
spécialité et marchant très bien,
on cherche à ampi-untar la som-
me de

ft. 5.000
dans de bonnes conditions et sé-
rieaaeB garanties. — Faire offres
par ierit sous chiffres P-2783-N,
à Casa poslale 20767, Neuohâ-
te*. 19897

(
Praliné Séchaud 0.40 |

(papier rouge) j

Association Agricole iVenen-
kii'eit, Poste Sempaeh Gare

offre des

Pommes de table
de meilleure qualité, suivant
quantité, de fr. 15 â fr. 33, pris
à Neuenkirch, contre rein-
boorse<aent. JH3284Lz 19948

jtchat êi Vente 5 luséles
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre ; renseignemen ts gratuits.
p-2609-iv Î3, Rut du ehâtsau, neuchâtel. 18750

LEÇONS DE PIANO
IHAV W1NT8CH

Certificats du Conservatoire de Neuchâtel»
Ru» du Signal 8

(MoHtbrillant) 18533 Téléphone 6.91

BHS1C InQPSniPIOIICUllO mdblUllulDlla
faiseurs d'étampes, trouverai ent places stable» dans
grande Usine Française. Fort salaire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres F. 3130 IL. arec copies de certifi-
cats, à Pablieitas S. A. ,à Bienne. 20037

I

ïeUÉK ey faÈitp S
pour Rayon de Chemiserie et Bonneterie M
pour hommes, esl demandé dans magasin de la -
localité. Inutile de postuler sans avoir déjà occupé
emploi similaire. — Adresser offres écrites, avec S
références et indication de salaire, à Gase postale Si
10.507. 30031 pp

Iffln ne Bonliierie
à vendre

«fc 2HT«:«L€5jb.â;-C;«eS.

H pendre pour époque à convenir, Rue bouis Favre,
bâiirnenf de 3 étages» couvert et jardin, avec boulange*
rie bien achalandée au rez>de«chaussée.

Installation moderne , pétrins mécaniques, maga-
nique. Revenu locatif , tr. K000. — , susceptible de majo-
ration. Excellente situation , maison en parfait état
d'entretien . P-2675-N 19105

S'adresser Etude Clerc, notaires, à neuchâtel.

I l i l l l  —— —B——j^M

Nous avons le plaisir d'annoncer aux amateurs dea soé-
i- ia l i lé . i  fines Seckaud, dont le nombre s'accroît sans
cesse, que celles-ci seront dès ce jour , en veate aux magasins

Guyot & C9 au Locle
Ne Doint accepter ce qui ue serait du véritable

J.H. 36627 C. 1996a Séchaud.

A louer , dans bel immeuble moderne , rue Léopold-
Robert, à proximité de la Gare et de la Poste, pour l'au-
tomne i 92©, magnifiques appartements à distribuer
au gré du preneur.

Grands LOCAUX pour bureaux et administrations.
Ad resser offres écrites, sous chiffres P 33505 C, à

Publicitas S. A, La Chaux de Fonda. 20038

Pour cause de départ 18042

à vendre, ensemble ou séparément , bien siiuées, 4 apparte-
men ts de 9 pièses chacune, chambrede bains, grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servir
pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORD
12Q29. 

Bureau d'installations Eleotriques

. O.J.R. 13 Fr. Heus Té|- iio°
'Fourneaux et Réchauds électr.

Chauffe-plats et Ustensiles
pour ouisine électrique 6

^  ̂Ikttîce ¦
Jenne femme on Demoiselle, amateur , mais douée ,

est priée de donner son adresse par écrit, à Case cos-
tale 15448, Ville, qai renseignera. Joindre photo. Très
sérieux et grande discrétion. 197S2

HfiP&rSlgOS raient a sortir
à domicile. — Faire offres écrites
à Case postale 10713. 20048
Ëà0±u>mm *¦ vendre 2 porcs
rVT%_ 9m de 5 mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs U au rez-
de-chaussée à droite. 26090

fTanii A vendre un beau veau-
If o Ail» génisse, pour l'élevage.

S'adresser à M. É. Ummel , les
Bulles 16. ' 2(>0'M

Machine f JSSrJ ST
dresser à M. Eugine Taillard ,
Sombaille 20. 19972



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

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

UU» A. JOBIN, -m f om im 9

la. Raisins du Tessin
Cliutou & Americaaa

La caissette de â kilos, frs . 6.50
La caissette ds 10 kil., frs. 13.50

Franco par poste. — Zarri &
Lorenzettl , Banco. (Tessin).
J.H.-2267-L.Z. 19J-85

POINMES
On vendra, vendredi 87 con-

rant, nn wagon de pommes
extra, 20212

aux plus bas prix
en rare dn Chanx-de-Fonds.

Possédant l'outillage pour la fa-
brication du cadran émail, je
cherche

personne
capable et désirant se mettre a
son compte. Je m'iutéresserais au
besoin. "— Ecrire sous chiffres
2826 N., à Pablieitas S. A.,
à IVenchatel. 20133

ON CHERCHE on ' 20196

jeune garçon
pour faire quelques commissions,
entre ses heures d'école. — Of-
fres écrites, seus chiffres 6. K.
20196, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon margeur
Sérieux et honnête . O.F. 1184 N.

cherche place
Références k disposition. — Of-

fres écrites BOUS chiffres O. F.
1184 RT.. à Orell Fûssli, Pu-
blicité, à Neuchâtel. 20182

ON CHERCHE une '

ieune iille
libérée des écoles, pendant quel-
ques semaines et peur un travail
facile, — Offres écrites, sous
chiffres X. B. 20197, au bureau
de I'IMPARTIAL. 29197

£anternier
peur petites pièces ancre soignées
est demandé. Gros salaire a ouvrier
qualifié. • Offres, le seir de 6 */»
i 7 Vt heures. 20173
S'adr. an bnr. de lMmpartlal»

1 Visiteur-Décotteur
ACnBVeiirS d'écha ppemeuis

Emboîteurs
P0S8UPS de cadrans et une

Régleuse-Retoucheuse
pour pièees ancre lO Va lignes
sent demandés au Comptoir Alb.
8UHLER-PÈCAUD , rue Numa-Droz
148. Eventuellement, un sertirait
du travail à domicile. 20188

I 
Massepain abricot Séchaud I
0.20 (papier argeat) I

Visiteur
aérait engagé par MM. Rufeiier
& C-, rue Numa-Droz 155. 20204

fieiriste
cherche à entrer en relations avec
Maison d'horlogerie, pour la fo u r-
nir en pierres soignées. — S'a-
dresser k M. William Jeaarenaud ,
rue de la Loge 6. 20088

J. RAMSEVER — ;
I pianos et harmoniums, Rue
I dn Parc 19. 20186

Petites nièces de ton
1 &CH6T6U!' d'échappements
1 Régleuse melteuae en marohe
1 Efflbitteiir p0Mur £.«.
tro uveraient places stables et
bien rétribuées au Comptoir , rue
des Jardinets 28. 20020

Nettoyages
On demande personne 25 à 35

ans, peur des travaux réguliers et
à l'heure. 20019
S'a^r. au bureau ie L'IMPARTIAL
»M*et»<eeiiMeeM«em>«**M«M*»i»<

On offre à bons

remonteurs
soigneux et consciencieux , travail
lucratif et suivi , à faire a domi-
cile. 20105
S'ad. an fc'nr. de l'<Im partial- .

PLATINORSA
Fabrique de boîtes de mon-

tres et bijouterie , 2 Rue du
Belvédère GENEVE , demande
quelques bons

bijoutiers
connaissant la boite de forme
si possible. Forts salaires.

JH-3e643-P 20153

JEUNE HOMME
19 ans, Suisse allemand , en bon-
ne santé, 

chercha place comme

(Ié ou Magasinier
dans un eonrinercë où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Salaire , frs. 35.— à
40.— par mois, ainsi que pension.
Le garçon a déjà travaillé quel-
ques mois dans une pharmacie
de la Suisse française. — Offres
à adresser au pasteur Oslc .
Hûrsch, à Velthelm (Zu-
rich). .iH-4081--: 20130

EÉoîteii-Décoileiii
serait engagé ponr pièces ancre
et cylindre, ainsi qu'une bonne

démonteuse
connaissant bien les engrenages
de petites pièces. — S'adresser
rue du Paré 188, au rez-de-chaus-
sée
^  ̂

80074

Ntckelages
On engagerait immédiate-

ment : 20058
1 bon

Ouvrier Décorateur
sur machine tour à guillocher

1 apprenti Décorateur
t Jeuoe homme

libéré des écoles comme commis-
sionnaire.

Travail suivi et bon salaire.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Musique de danse
On demande pour le 5 octobre,

3 musiciens
Faire offres chez M. J. Loeffel ,

Hôtel de l'Etoile. Corsé-nont.

Sertissages moyennes
Qui maint entreprendre des

Ul pBUI. sertissages de
moyennes , au burin fixe , pour
petites et grandes pièces soignées.

S'adresser au Comptoir Ernest
Tolck. rue.Tacoh-Bran<it8. 20075

Grattages
Maison, bien outillée pour tous

§enres de grattage, se recomman-
e pour tons travaux les concer-

nant. ItccJrpNwaares de mar-
bres, coutises, bancs de
tours usagés, ainsi que pour le
neuf. — Ecrire sous chiffres G.
M. 19905, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 19995

§ Ghattau Saint- Juat g
S 

est une spécialité de vin de Q
n la Maison Lucien Droz. , Q

SOCIETE D' HORTICULTURE
de La Chaux-de Fonds

Lundi 29 Septembre, i 8'/<
heures du soir , à la Salle du
Tribunal. (H&tel-ds-Ville).

Conférence
publique

par M. Constaut Girard, hor-
ticulteur. p-28531-c

Sujet : 20248
La mine en hivernage et

les soins à (Sonner aux plan-
tes d'appartements en hiver.

POMMES
et

Pommes - de - terre
poulr bn.ea.ver. Livraison ai
domicile. Prix dn joHr.

Se recommande : Jean Ro-
ttienbtthler, VINELZ (Ber-
ne). 30215

J'offre, ea gros et au détail,
pendant toute la saison.

Pommai
de table

et pour cuire
poires de table, pommes et
poires pour moût, et pom-
mes-de-terre. Livraison soi-
gnée et assurée avx prix les plus
bas. JH-2283-Lz 20384
A. Ait NO LU. Produits du sol

Cadrans métal
On demande de auite nn bon

creuseur de secondes, ainsi qu 'un
•uvrier connaissant la partie k
fond. Fort gage. Place stable. —
S'adresser chez M.

G. Calame Fils
rne dn Nord 65. 20064

Remonteur
pour 8 et 9 lignes ancre, quali
té garantie. Travail très lucratif ,
olace stable, est demandé de sui-
te au Comptoir Paul Seefeld , rue
dn Commerce 9. 20068

Chambre
de bains

très complète et peu usagée,
en boa état, est à vendre d'oc-
casion. Ofjres éorlfials, sous
chiffre* D. B. 20157. au bn-
reat* de l'c Impartial ». 20157

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

On achèterait d'occasioa 1 di-
zaine de

quinquets
électriques

oour horloger. 1909B
S'ad. an bur. 8e lMmpartial.»

ft «tria iras 0u !-orÉ '
,,|-i*nCglagQa,, des réglages

plats a faire des Sorties et posa-
ges de spiraux. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au 2me étage.

I 
Massepain abricot Séchaud I

0.20 (pap ier argent) I

Immeuble
à vendre
Belle maison moderne ei>

de rapport, avec grand jar-
,din, située près de la gare
et la Poste, à vendre. Emir»
sous ohifrfee P. C. 29214, au
bureau dl l'c Impartial ».

20214'

Ceambre et un
meublées. Font demandées par
ménage de 2 personnes, rie suite
ou époque à convenir. Eventuel-
lement chambre seule et jouis-
sance de la ciiisine , — Faire of-
fres écrites à M. Caporali , Orches-
tre rie la Krasserie de la
Grande Fontaine. 30009

A vendre une bonne maison de
3 ou 4 logements, avec cour, jar-
din , lessiverie , gaz et électricité.
3000 frx. d'accompte suffiraient.

Pour visite r et connaître les con-
ditions , écrire sous chitfres B. F.
20203, au bureau de I'JM - A -*-
T-AL. 3050H

[̂ Restaurant
A REMETTRE, pour cause de

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

Eventuellement la maison se-
rait à vendre.

S'adresser par écrit SOUB ini-
tiales F. Z. 19880, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19880

On cherche a louer
au plus vite eu pour époque à
convenir un
LOGEMENT moderne
de 3 eu 4 pièces , si passible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire offres avec prix et détails,
a Case postale 13978 (Hilel-de-
Vllle). 18200¦ - m ¦ iâ— i —«<r

Domaine
A vendre un beau domaine en

terres labourables, pâturage et
forêt, d'une contenance de 270.768
m2 (soit environ 100 poses), situé
aux abords d'une route cantonale
et à proximité de centres in-
dustriels. — S'adresser k M. Fritz
Wenger , Entre-deux-Monts. Le
Locle. 20099

MAISON
A vendre à de favottarilea

conditions, dans le «martleir
est, un immeuble looatif et de
rapport Locaux Industriels
au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser, pour tous renseignements,
à M. A. Joanmonod. gérant,
rn<* du Paro 23. 19443

DOMAIN E à vendre
Mr le Mont (Vully)

comprenant maison d'habitation,
grange, écuries , cave, four , grand
hangar , jard in et environ 10 '/»poses de près et champs. Beau
verger , lumière électri que, eau in-
tarissable. Le bâtiment «art rie-
Oafè - Restaurant pendant l'été.Grand emplacement ombragé et
vue magnifique sur le lac de Mo-
rat et les Alpes. Entrée à conve-
nir , - Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Hoirie T bar in, au
Moût (Vully) JH-1243-J 30380

i Occasion f Prof itez ! i

m pure laine, cn toutes teintes, largeur 130, pour robes et *- '
costumes, à fr. 19*30 le mètre, H

I Magasin Sonderegger & p I
5, Bue Léopold-Bobert, 5 K

| Praliné Séchaud 0.40 |
i (papier rouge) I

iHttR lie La Qjjïfi,
Grande Tournée d'Art Français

DUREC
et sa troupe

Vendredi 28 septembre
Bureau , 7 »/« h. Rideau , 8 '/¦ h.

La Éii d'Argile
Pièce en 3 actes, de M. Emile
Fabre. Interprétée par les meil-
leurs Artistes de la Compagnie.

Intérieur
Pièce en 1 acte de

M. Wlaurioe Maeterllnli

Location ouverte à la Caisse
du Théâtre de 9 h. i midi et de
2 b. à 7 h. 20288

Prix des places : fr. 9.— , S.—,
B.—, 3.SO. 3.—, a.—. 

Bon Visiteur
d'échappements
8% lignes ancre, serait engagé
dans bonne Fabrique. — Offres
écrites sous chiffres X-3IIB-U , à
Publicitat S. A., à Bienne. 19899

VISITEUSE-Régleuse
VISITEUR île Rouages
seraient engagés de suite ou pour
époque à oonveni r par importante
fabrique de la ville, pour petites
pièces soignées. — Offres Dar
écrit, sous chiffres X. A. 1999?
au burean de I'IMPAHTIAL . 19993

La Fabrique INVICTA
109. Bue Léopold Robert

engagerait de suite :

1 M Mi - lÉÊÊ
au courant de la fabrication d'é-
bauches , ainsi que quelques
bonnes

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

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

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

reiclif - Utoi.
Faire ollres écrites sons cuifires

X. A. 19914, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10914

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

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

Fabrique du Parc

Démon»
On demande, dans Comptoir de

la localité, bon démonteur bien au
courant de la grande pièce, ainsi
qu'on aide-démonteur. A défaut on
mettrait au ceurant 19895
S'ad. an bnr. ds l'<ïmparttal>.

de hêtre, 1ère qualité , est offert par la Parqueterie de
BASSECOUKT (Jura Bernois) . P. 2129 D. 20149

Les M du Théâtre
P-23532-G • . 20*»

Les membres de la Société et tous les amateurs de théâ-
tre , qui n'ont pas reçu la circulaire très importante relative
à la prochaine Saison , sent priés de la demander au Pré-
sident, M. Henri Dreyfus, Fabrique IIVVICTA.

®pi Restaurant des Endroits

IM fêépapfiîïofis
B Wk Dimanche 28. Lundi -.9, mardi 30 septembre
0 ^k En 4 coups (7 classes) 20339

~JÊL *- im rflmis à l8U* 8flnnes M-W-ffl-nitiins
—¦-»«. Se recommande.

f selle Fabrique d'articles en fer blano
pourrait se charger de livrer , en grandes quantités , des

Marmites, Casseroles et Pots
en laiton , intérieur étamé, extérieur nickelé, pour y laver
des corps-de-chauffe électri ques. Commandes importantes
et durables. — Offres écriles, sous chiffres K 8120 R. à
Pablieitas S. A., Glaris. P1748G1 20168

Quel atelier se chargerait du

Polissage et colimaçannage
de roehets et couronnes acier 19 lignes. Le travail est sorti
par très grandes séries. — Offres écrites, avec prix , sous
chiffres P 23507 C, à Publicitas S. A., La Chaax-
de-Fonds. 20179

I

SONEX S. A. 1
Fabrique d'horlogerie soignée p|

Montbrillant 1 Montbrillant 1 H
engagerait de suite pour petites pièces ancre : ./ i

1 Décotteur 1
1 Hemonteur * «L. i
1 Régleuse ""S88" I

iW" Mécanicien
pour Aiguilles

sérieux, capable, connaissant la partie à fond,
serait engagé pour entrée immédiate ou a con-
venir. — Adresser offres écrites, certificats et
prétentions, à UIVIVERSO S. A. No 6, M. Louis
Kensoh, â, FLEURIER. 2Q23S

Décolletages
Petit atelier cherche à entreprendre décolleta-

ges, tournages, taraudages, fraisages et le mon-
tage de petites machines . — Offres écrites à R. M., Poste
restante , Geneveys-snr-Colfrane. 20140

Décolletages
Petit atelier de mécanique entreprendrait en

séries : tournages, décolletages, perçages, mon-
tages de petites machines, et tous autres travaux
concernant la peti te mécanique. 29242

Entreprise d'Installation de machines et acces-
soires pour ateliers de mécani que el autres.

8. Mr. ÉffliÉn, les ie» î-lie

CH EF
M ECANICIEN

est demandé pour la direction de l' Atelier de Mécanique d* une
importante Fabrique d'Horlogerie. Personnes connaissant à fond
l'outillage moderne et ayant longue expérience, sont priées de
faire offres. Traitement très élevé. Place d' avenir. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. 23534 G., à Publicitas

|S. *., LA CHAUX-DE-FONDS. ao2«

STENO-
Oactylographe

sérieuse et active est
demandée  aa plus
vite. — Offres détail-
lées à Case 20)025
La Chaux-de-Fonds.



Aiguilles
OUVRIÈRES et APPRENTIES

seraient engageas à la Fabrique
« UHIVERSO W» , rue Numa-
Dfoz 83. 20186

On demande une

bonnepoiîsseuss
pour pendants et anneaux. — S'a-
dresser au Bureau 20176

Ail Jsairsaaiû
Rue Léopold Robert lîa

de montagne , Ire qualité , par
wagon, est à vendre. — S'adres-
ser à'M. Courvoisier, k Beaure-
gard. 20202
On cherche à reprendre

Petit Café
ou OOiMEROE

Ecrire sous cliitïres G. C. 20194
au bureau de I'IMPARTIAL . 20194

KéguMos. ï^sraiù*
personne travaillant à domicile.

S'adresser rue du Parc 70. au
j3e étage. , à aauche. 20171

ABX Bar«ts! ,ixacn4lÏ8
haut? prix , poussettes de poupées
iisa(-ées. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage, à droite.

- 20165

OdSlgStCr-iî* vaïilÏÏtVdomi.
cile. remonteur de finissages, a-
ehevaur d'échappements après
dorure, 19 lignes, poseur de ca-
drans et metteur en boites. - S'a-
dresser rue de là Serre 'èi. 20173

FifilSS-SSiSS 
6

Qu sortirait
à domicile , finissage de boites or.

S'adresser rue de l'Envers 28,
a,T rpz-»»p-c ,tm» igsé. 'iOlfln
rT!|p7jTn 55 OtUanciers, se-
uUUpGUi deux, cherche place .
— Offres écrites , sous chilïres 8.
P, SOI 83 . au bureau de I'IM -
PA.RTI -L. 20193

Bon mécanicien °?Pera'
sérieux et

actif , cherche place dans fa-
brique d'horloRciiie ; dàs>i>oH
uible de suite. 20161
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Eiiinlfjvée de ê** ^
oti-

cieuse, spécialisée dans la
correspondance française et
a*-, courant de la fabrication,
cherche place stable pour, le
2 novembre. Ecrire sous chif-
fres M. C. 29183, aa bureau
da 1' Impartial . . 20183

Bonne cuisinière S2t
taurant oa Pension. — Adresser
offres à Mlle A. Rossoz , Pension-
nat «Le Manoir», Ghamblandes ,
l,aiisani)<*. 20198

\wwm m\mi-?MÏAÎaHL

Ppprlii lundi , au Cimetière, col
rclUU fourrure petit-gris. — Le
rapporter , contre récompense, rue
(Via Serre 79, au ler étage.20013

Parrin samedi soir, une C8E.
XClUa VALlÈKE or. depuis ia
rue de la Charrière, rue du Ver- ,
sois. Place du Marché. — La rap-
porter , contre Bonn» récompense,
a M. Dietrich, rue du Soleil 7, a»
2e étage. 30986,'
Dûn/j-; u» pendanra' argent. —rCraU Prié»* de le rapporter,
contée récompense, à K. .To-tn...¦cartier. rue de.Bel-Air 8. 20087:

"OULTDXXO
La pei souac «ui a Bris soin

d'un manteau ae piuie. oublié
"duHs un véstiairs àes tribuses «n!
~?atc des Sparts, dimanche ma.
tin 14 courant , est priée de le rap-
porter, conhro ràc»>BiBeHS« . tAnz
M- 8- Ducommun , oaeutcheuc,
i-na 'Laa'pald ïtobeit 37. 2*077

Li Secîété d'Eiucatien Phj 'sisiie
L'SLYMPIC

a le regfbt -Tiafonïiar sas ment,
•reS heuorah-es, passifs et actifs
du décès «e

Élilï M [IIH1I
per» de s«» dévc îè membre aetif
M. Gesrges Chopard. 20W3

Le Comité.

Le Footbali-CIub Flaria.
Sport» a le regret d'informer
ses membres honoraires, ao
tifs et passifs du décès de

Mne Léa IMllt
mère de son dévoué membre
actif , Monsieur Walther Mé-
roz. 20224
mère de son dévoué capitaine
de la Ire équipe». M. Walther
Méroï. 20234

MM i H Wto tois
NAISSANCES

Frutsohi, Chartes-Éann, Sis de
Chaites, bûcheron, et de Elise
née Blaser, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Magnin, Louil-Ulrich, serrurier

Frihourgeois, et Mcera, Clara-Ma-
ria, taiiieuse, Bernoise. — Perret ,

^Saut-Arthur, nickeleur, Bernois,
et Ajnez-Di*oz, Fïieeta, régleuse,
Saucbàtôloifee.

oéoès
Inhumé au Locle : Duvanel ,

Emile-Auguste, fils de Tell-Au- j
ouste, et de J"UQa-Adèle née Pipoz, |
Neiwihàtelois, né le 28 octobre i
Î802; — Iwànéivatioi- «98 : Du- ¦
mont-dit-Voitel née Daum, Marie- '
Léa, veuve de LdaiB-AKÏBd, Neu-
ahâlèloiee, née le 19 septembre¦18S8. , '

Ohacun pt gagner
10-30 fr. par jour !

On cherche, pour le placement ,
d'un Article de ménage patenté et
de vente facile, des dames et mes- (
sieurs. Eventuellement, on don- ]
aérai t la représentation pour tout
la canton à personne solvable et *
disposa»* de 1600. — Oflres écri- (
tes, sous chiffres B. 14167
la. à Publicitas S. A. à Lan- ¦
saune. .T-H. 36636 P. 20256 |

lllllfl l- \
Psi lie cadrans i
mi ?3fKas pièces ancre soignées i
serait engagé de suiie eu époque :
à convenir. — S'adresser Comp- <
toir tUMIER FRÈRES, & Cie, rue
île la PaU Ul. 20227

liifllsli i
pour machine «Idéal» , est deman-
dé de snite dans imprimerie de j
Lausanne- — Offres écrites, j
^ous chiffres P. 13876 L. à Vu- <
bljcîïa» S. A. à Lausanne. {
H. J. 36210 P. 30257

isiiîl liiidi ]
i

Usine de la ville domande de
suite un apprenti intelligent et ro- 3
buBie. — Ecrire sous chiffres G.
V. Z O Z Z 9 ,  au hureau de I'IM- '

. VART»-,. 30328 J

a rpiiftp ]
1 SélII lallI &

k Qenèvo, commerce d'allmen-
tation, huiles comestibles. —
Oifres éerites, sous chiftres 188,
Poste restante Mont-Blanc, Qe-
nève. Jg-36707-P 20859

|̂ ^- Belle occasion

f  remettre j
cause de maladie, Magasin d'épi- ]
caria et de comestibles, dans t
ouartier populeux ouvrier de la i
Saute ville de Genève. Peu de ;
reurise. — Ecrire Poste Fusterie
S. " 55. 30, à Genève. 30258 ]
¦¦-rI-36708-P ¦ i

::4 stères foyard et sapin,
{iris sur plaoe. — S'adresser à M.

Fritz ftuf 20M4
fermier , Combe du VaSaavron.

frai fabrloaBt *̂ !:
Tages de ' finissagea, petites ou '¦.'. randes pièces ancre, démontages
laits et par sérjes à ouvrier «m-
-.oieneieux. — Ecrire sons ehiffrea
î«. BI. 2021S, au bureau de
i I MPARTIAL. 20218

A \tar\Avf \ d'occasion, 3 bois
.& VOllUXe, de l«e, 1 com-

: ode, 1 table ronde, 1 table de '
irait. 8 chaises , dont une percée
nui- malade. — S'adresser à M.
Viries Bandelier, rue du Nord:- ;, . aiaoô

Jeune Régleuse SSTU. ;
apprentissage, cherche régla-
ges" Breguet . 10 à 15 lignes, à
."omicile, a(ja5S
ri'ad. an btir. 'de l'clmpartial.»

mm*** Î35Ê Ss
sc.i r̂iéeet, connaissant si pos-
sible le point.d'appui, eout de-
mandéi?*». .S'adîjesser à la fa-
brique AvSa, Boifi-Gtental 9.

, 20220

PnTimic iim h0Rime actH'L^iiiUllo. au courant de la la-
urisalion, et pouvant se charger
de ia corresBandance allemande,
est demandé de suite ou pour oc- '
tolère. Bon salaire si ia personne
est capable. — Offres écriles,
*3i chiffres A. M. 26223, au
* -m de I'IMPARTIAI. aoaas

^¦ileuse. °n d^
maiid« .,. IIUV TOV, wne bonne tail-

•i i ¦¦ •€>» ' .iournée. 30110
.. .l ie au bar. de l'clmpartial»

Fabrique Arlogerie importante de Bienne, cherche
pour de suite :

d'iiB'cerUitt âge et de tout repos pour le service de la correspea-
dance , réception, distribution , expédition et classement.

sachant le français et l'allemand pour l'achat de fournitures , boites
et autres accessoires d'horlogerie.

intelligent et énergi que pour suivre L'exécution des commandes et

posséda!»'! bien ta langue allemande. 20250
Offres MUS chiffres P. 565 17., à Publicitas S. A,, Bienne,

Jeune fille +?™ et «-
xive, trouverait

emploi pour s'ocouper dn mé-
nage dans famille parlant
français, à' BAI,E. S'adres-
ser à Mme Worcuaer, rne du
Commeroe 55, La Chaux-de-
FoadaL gn210

Chambre. A loii6r *>oiie
chambre meu-

blée, â monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adresser
rue Numa-Droz 109. au 2me
étage, à. gauohe. 20213

Pie^à t̂erre 
est 

demandé
à louer. Paie-

ment d'avance». Adresser of-
fres1 éoritee, Poste restante
1B1. 20221

! innianm On demande à
LillUlcUlll. acheter un linoléum
de 3 m. sur 4 m„ en bon état.
— S'adresser à la Teinturerie,
rue Huma-Droz 100. 20222m*miuj iMiummms*mxmmw.m .̂*mmwm *,
A VeHSre P°ur °ause de dé-

part, charrette,
poussette et berceau d'en-
fant ; potager et ustensiles ;
oh aise-longue. S'adresser rue
du Nord 15, au ler étage.

20217

A venilre « -̂i*» «*¦*-*¦
bouteilles vi-

ittë, un couteau à hacher, nne
machine à faire les saucis-
ses, une presse à graisse, 1
poussette usagée. S'adresser
rue du Soleil 4, au ler étage.

20211

A' vendre ponr cas imPré-
vu, un magnifi-

que potager brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue d»
la Paix 15. au 2me étage.

20219

WK fe il CHAUX-DE FBSD5
Logements

Tous les propriétaires et gé-
rante d'immeubles sont instaro-
mente priés de vouloir bien si-
gnaler par écrit à L'OFFICE
COMMUNAL, des LOGEMENTS
Hôtel Judiciaire, rez-de-chaussée ,
tous les logements qui pourraient
être ou devenir disuonibles d'ici
à fi» Octobre 1919. ' .

De même, les chefs de ménage
habitant actuellement la ville, qui
se trouveront sans logement dlçi
au prochain terme, peuvent se
présenter au dit office , en produi-
sant leur bail à loyer actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sep-
tembre 191B. 30lè7

Couseil Communal

Boîtier or Bo'ti61' or' -81wv««-va VA ¦ aas, ouvrier
qualifié et régulier au travail ,
oherche place comme tourneur à
la main ou tourneur Dubail. —
Adresser offres k M. Paul Vowr,
rue de l'Eau 28, Bienne. 20162

P. A. 2E8ÇHLIMANN
COURTIER

80, Rue Numa-Droz, 80

Agent pour la vente des 20245

RÉGÉNÉRATEURS A GAZ
CV. iBP. .« Hr. . ¦

9H£ Scenomie : 40 9\0 minimum ĤE

L'Union des Marchands Laitiers et Froma-
gers de L.a ChaHX-de-Fonds, avise son honorable
cfientèle et le public.en .général , que l'Office fédéra l du lait ,
mettra en vente, prochainemen t, dn fromage fin gras,
de provenance du Canada (SANS GA&TJBS), le prix
sera communiqué dans un prochain avis, ainsi que son ar-
rivée et pourra être obtenu dans les laiteries suivantes :
Biéri U., Gibraltar. Jeanneret Edinée, Bavin 1.
Bruuner. Laiterie Moderne , Hal- Kernen Vve, Laiterie dé la Serre,

les Centrales. Leuba Loais, Nord 1.
Caïasae. Temple-Allemand 109. MisChler .lean. Collège 8.
Caitiu, Douhs 51. , Senerler, Laiterie Hôtel-de-Vil-
Geissi*, Laiterie du Collège. le 7.
Gaiaer Frite, Laiterie - de la , Schmïâiger E. , Laiterie Mo*

Baix. dsrne.
GeiMei* Louis, Laiterie du Ver- ;' Tribolét Ch., Laiterie du Casino

sois. i'Tribolet Jaceb, Laiterie Cen-
Hu$rli G... Industrie VI. I traie.
Isely Mme, Laiterie Parisienne, J Wailleuraier Ch., Laiterie de

Numa-Droz 118. % l'Abeille.

Par la même occasion, il est rappelé que le beurre de
table et pour fond re est livj -é par le ravitaillement , et de
qualité uniforme, peut également être obtenu journellement
dans les Laiteries sus nommées. P23539C 20246

Horlogers à domicile
ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 25 septembre, à 4 % heures après-midi , à la
Cfoix-Ble 11 e

Mn k m «aï collectif et nentntatitn à l fr. m W
N.*B. — Le carnet fédératif sera réclamé à l'entrée. Personne ne

sera aùmie sans cette pièce. ' 20160

entreprendrait la .fabrication de 20200

pinces- américaines
en séries. — Offres écrites sous chiffres L. K. 20200
au bureau de I'IMPARTIAL.

TECKÎflCiBlf
capable, ayant beaucoun d'eipérience, trouverait place d'avenir
dans Fabrique d'horlogerie. — S'adresser à M. Einfle Gluck.
Seyon 6, IVeucbàtel. 2020Î

A la même adresse, on cherche également un

TecMieien -mécanicien
bien au courant de la construction moderne des machines.

1 1  »„,, ,,,,, v̂~mmmpp aavv»«

i ¥ente de gré à gré
(je ' 9Ô235

DEUX MAISONS LOGATIVES
CB. ]W<»£a*anAfig-Vaf.«

A vendre , de gré à gré, à NoiBaijgoe, <iéux maisons des»
mieux situées en parfait élat (^entretien, à l'usage dlhÂita-

3 tion , avec dépendances et jardin. Placement de fonds exoel-
! ient. — Pour tous renseignements, s'àdï-esser au notaire
j Arnold DuvaneS, rue du Jet d'Eau 2, à Fleurier.

Manufacture d'Horlogerie de Genèv* demande ,

, parfaitement au courant de la presse exenlrique, entrée im-
s médiate. Place stable, bien rétribuée.pour personne capable
1 et de toute moralité. — Adresser offres écrites, Certificats

et prétentions , sous chiffres 6. 6998 X., Publicitas S. A.
à Genève. - " rjH-'9iB,iib9-A 20261

| S (Âcquisiteur de p ublicité 1
j ; On cherche pour un nouveau journal un acqui- ||| ' ® siteur actif et sérieux pour visiter fabriques et if M

Ul usines du Jura , très bonne affaire et conditions
Ul avantageuses. — Offces sous Gc ,8711 Y, à §¦

 ̂
Publicitas S.A., Berne, JH 16801B 20333

¦ f f u r  nous qui avant aru, nous en-
ft rroiu dans le repos.
•i; , . . » ' . , ' . :: ¦ ¦', Hébreux IV.  v 3.
m Ma grète te suf f i t .  e Ctr . Xll , ».

m Madame Marie Debrot-Chopard. à Neuchâtel ,
' j Jilonsiêur et Madame James Debrot. et leurs aérants,
B à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Jules Farny-Debrot «t leur
» fils, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Charles Perrin-Debrat et leur
g fille , à Neuchâtel,
E i Monsieur et Madame Charles Debrot et leur fille, à
B Lausanne,

Monsieur Henri Ravenel Debrot et son fils, k Neu-
n chats!,
"i Monsieur. F.rMç Debrot et ses enfanta, à Pe^euat,, |
3 Monsieur et Madame J. Chopard et leur fllle , 'à Sem- 4
m eebqz,
B Madame et Monsieur C. Beurquin-Chopard, à La j
"f Chaux-de-Fônds, et toutBB las familles alliées ont la j
3g profonde douieur de faire part à leurs parents, amis et |
B connaissances, de ia grande perte qu'is -rtennent d'è- j
B pr.o'uyer eh là personne de leur* cher eDonx , père, beau-

père, grand-pére, frère, beau-frére, oncle et parent,

I Honsieur Jules DEBROT
B que Dieu a rappelé à Lui, lundi , dans aa 7Ume année,
B après uae longue et pénible maladie.
B . Neuchâtel, le 23 septembre 1919.
S L'ensevelissement a eu lieu SANS SUITE, Jeudi 26
9 courant , à 3 heures après midi.' 20079 S

Domicile mortuaire, Beauregard 5. Neuohàtel.
3 Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ae paa
9 faire de visites. i
a Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Paner à moi. vous tous gui êtes f ati-
gués et chargés, et je nous donnerai 1
du repos. ' Matthieu XI . 28. '
Je vous laisse la paix, je vous donne; . '[  • t ¦ ¦ ma paitc.
Je ne vous la donne pas comme le man. |de la donne.
Que votre cœur ne se trouble point H t

. «... . . .  ne s'alarme point . Jem XIV , S) . I.. . .. r ' ' li
Madame e* Monsilfmr |ErnasU Maire-Méroz fet

é leurs- enfasits ;; MonsieuLP Walther Méroz ; Madame j
9 veuve Louise Graber et sa famille, ainsi que les !

j familles MérQz, Graber et alliées, ont la profonde j
j douleur dé faire part à leurs amis et- conaaîssaa-
9 ces de la perte irréparable de leur chère mère, ÎM-
i le-mère, grand'mèré, fille, «îoeur, belle-soeur, tante,
8 nièce, » cousine et parente

j Madame Léa MÉROZ eRÀBER
i que Dieu a repris!? à Lai mardi, à l'âge de 50 ans, I
a après de longTiee1 souffrances, suppourtées avec ré- j
S sigiiation. ' ' ¦ 1
1 La • Chattx-rle-Fonds, le S* rtsptembre 1919.
I L'etoterremiént aura lie*), sanls suite.' jeudi' 25
I courant," à I "heure et demie après midi.
I Domicile mortuaire, rae .dn Temple-Allemand 109. I
I Une urne funéraire aéra déposée devant la mai- j
| son mortuaire.1

Le 'présent avis tient bVeu de lettre de faire-part, i

| Les ¦ enfants et petits-enfants de feu Louis-Al-
¦ fred Dumont, font part à leure parente, amis et i
I conuais- sances, du déoèa de 20176 |

I Madame - Vrâve Maris DUM ONT-DA UM
| Uéttr regrettée mèr«, '• belle-mèh*^, gtrand'mèret,

scieur, bellè-soeùr, tante et paiente, survenu mer-
credi, à' l'âge de 71 ans, après une longue maladie. I

La Chaus-ds-FôHdfl, le 34 septembre 1919.
L'incinération aura lien aans suite, vendredi 28 fi

courant, à 2'hèirreG et dejnie dji soir. g
Domicile mortuaire, rne du Progrès 185. |
Prière de ne pas envoyer d» fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 1

•on mortuaire.
- Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part. 1

â aaa»a*g*aaa*p«Mja*g>j*BBflei*paHagMta,,ij>jM**aMni-,j^̂

¦a IT .IV \ ti\m MuiuusmmummaB SBBsmB *

tenir vos livres, faire votre
correspondance étrangère,

I
vous chercher de nouveaux
débouchés : demandez en con-
fiance l'adresse de Case pos-
tale Organisation en ville.
Garanties de travail sérieux.

20164 I


