
One publication infemfDèsfive
Armons-nous... contre le ridicule !

La Chaux-de-Ponds, le 26 sep tembre.
La. v. Gazette' de Lausanne » p ublie un réquisi-

toire énergique contre le. général Wille, qu'elle
accuse d'avoir commis un acte grave d'indisci-
p line en envoyant directement aux Chambres f é-
dérales son rapp ort sur le service actif p endant
la guerre, au lieu de le soumettre tout d!abord
au Conseil f édéral. En agissant ainsi, dit-elle,
m l'off icier le p lus haut en grade de l'armée f é-
dérale a violé la lettre et l'esprit de la loi, et
donné un exemple d'indiscip line et de légèreté
que la situation même de celui qui le -donne rend¦p articulièrement dangereux ¦». Voici d ailleurs la
thèse du j ournal vaudois :

L'usage militaire et, dans certains cas déterminée,
les règlements, veulent que tout officier, sous-offi-
cier ou soldat, lorsqu'il a exécuté un ordre, en in-
forme le chef dxwineï il a reçu cet ordre. Quand
l'ordre ne comporte pas seulement l'exécution d'un
geste matériel mais l'accomplissement d'une tâche,
.celui qui a exécuté l'ordre doit faire à son supérieur
un « rapport ». Les rapporte sont, dans la règle,
écrits.
, Le général eet nommé par l'Assemblée fédérale,
en vertu- de l'article 304, alinéa 1, de la loi fédérale
du 12 avril 1917 sur l'Organisation militaire. ILs'a-
.git là d'une disposition exceptionnelle!. Normale-
ment, c'est' le Conseil fédéral qui devrait nommer
le général, de rnàtue qu 'il nomme, en vertu de l'arti-r
cle 205 de la loi précitée, le chef d'état-major gé-
néral.

En attribuant à l'Assemblée fédérale la compéten-
ce de nommer le général, le législateur a» sans doute
eu l'intention de donner à cette désignation par le
Parlement, toute sa haute signification nationale.
Le général doit être l'élu des représentants de la
nation. Les députés du peuple suisse ont ainsi la
faculté de choisir l'homme qui (représente, à leurs
yeux, le mieux et le plus complètement le chef, ïe
premier soldat du pays.

Le général, une fois nommé, et du fait de sa no-
mination, devient le subordonné direct du Conseil
fédéral. C'est le Conseil fédéral qui « l'instruit du

Trati de la mise sur pied ? (art. 204, aL 2, O. M.). H
ne . saurait en être autrement. Le Comsjett fédéral
est le gouvernement de la Suisse. Il dirige la, poli ti-
que du pays ; il est donc compétent pour mettre
©n. harmonie les «"ioNructiions >» 'quil Jlonne , _aj é.
général aveo la politique qu'il observe.

Le général TJ. Wille, conformément a la loi que
nous venons de rappeller, avait dono reçu, ens août
1914, l'ordre du Conseil fédéral de «protéger la Suisse
contre toute atteinte portée à sa neutralité par une
armée belligérante et d'opposer â toute violation de
cette nentralié la force des armes >. Les instruo.
tions du Conseil fédéral imposaient en outre au gé-
néral .le devoir de maintenir la tranquillité et l'or-
dre à l'intérieiir du pays. Le général pouvait dispo-
ser à oet effet, à son gré, de toutes les forces dû
pays en hommes et en matériel (art. 208 O. M.). Telle
était la tâche du général ; tels étaient les moyens
mis à sa disposition.

Après avoir exécuté sa tâche, le général devait
faire un rapport à l'autorité qui la lui avait fixée,
de même que lie lieutenant qui reçoit de son ca-
pitaine l'ordre de s'emparer d'une crête ou d'un
village avec son détachement adresse des rapports
à son capitaine, dès qu'il a commencé sa tâche, pen-
dant qu'il l'exécute et quand la tâche est accon}-
plie. C'est dono au! Conseil fédéral, quï lui avait
donné ee» ordre», qui l'avait « instruit du but de la
mise sur pied », qub le général U. Wille avait à faire
un rapport ou plusieurs rapports au '. cours de la
mobilisation ou une fois la mobilisation terminée.

C'est selon cette doctrine, la seule qui soit régu-
lière, la seule qui seit légale, que le général Herzog,
au cours de la mobilisabion de 1870-71, qui dura huit
mois, adressa deux rapports au Conseil fédéral sur
ses faite et gestes. Les deux rapports du général
HVwzog furent transmis» à l'Assemblée fédérale par
le Conseil fédéral en même tempe que le» rapports
du Conseil fédéral lui-même sur l'exercice de ses
oleins-pouvoirs. Le généVali Herzog respectait la
loi.

Les arguments de la « Gazette de Lausanne »
nous p araissent décisif s,, mais il n'est p as besoin
d'être j uriste p our saisir tout ce que le p rocédé
du général Wille a tf tnsolite. Il constitue à re-
gard tlu Conseil f édéral une of f ense qu'un gou-
vernement comp osé d'hommes de '• caractère,
conscient du resp ect àa à ta haute mission dont
il est investi, n'aurait certainement p as supp ortée.
Si le Conseil f édéral avait p ris l'habitude, dep uis
cinq ans, de mieux aff irmer la sup rématie du
p ouvoir civil sur te p ouvoir militaire, le général
Wille y aurait p eut-être regardé à deux f o i s
avant d'aff icher p ubliquement à son égard un p a-
reil manque de déf érence qui p orte atteinte,
quoi qu'on en dise, au prestige du gouvernement.
Dans aucun p ay s — sauf p eut-être dans les ré-
p ubliques lointaines où sévissent les révolutions
d'op érette et oU l'on organise un pronunciamien-
to comme un bai champ être — on ne tolérerait
qu'un chef d'armée, f ut-il couvert de lauriers,
adressât un rapport au Parlement p ar-dessus la
tête du p ouvoir exécutif , comme s'il ignorait
l'existence du gouvernement. Ce sont là des
f antaisi es qui seraient à p eine admissible dans
un Etat nègre de f ormation récente.

Ceci dit, nous nous hâtons de dire que si nou$
pr enons la p lume, ce n'est p oint p oun. venger la
discip line outragée, ni même p our réclamer des
sanctions contre les coup ables. C'est au Conseil
f édéral de savoir s'il entend se f ai çe respecter.
Hotre souci est d'un ordre diff érent. Nous avons

entendu dire que te général se p tùp qse de mettre
son rapp ort en librairie, à la disposition des pr o-
f anes. C'est contre cette p ublication intemp estive
que nous p rotestons de toutes nos f orces.

Qu'on nous comprenne bien. Nous ne crai-
gnons p as, comme la « Gazette » , la divulgation
pr ématurée d'imp ortants secrets militaires. Ça
se vend au rabais chez Polichinelle. Nous ne re-
doutons p as davantage l' ef f e t  p roduit, à l'étran-
ger, par les tendances germanop hiles du rapp ort
et les charges du colonel von Sp recher von Ber-
negg contre l 'Entente et la Société des Nations.
Personne ne s'est j amais mép ris sur les senti-
ments de ces messieurs, et ce n'est p as à leur
âge qu'on change d'idées et de caractère. Ce que
nous app réhendons, c'est le ridicule auquel la
p ublication de cet extraordinaire document va
exp oser ses auteurs, et p ar  contre-coup, le p eu-
p le qui leur a conf ié p endant quatre ans'ses des-
tinées militaires.

Nous en app elons à n'imp orte quel, homme de
bonne f oi : l'édition f rançaise du rapp ort du gé-
néral, telle qu'elle a été remise aux dép utés et
telle que nous l'avons eue sous les y eux, n'est
p as présentable. Nous ne p arlons p as seulement
de la traduction, qui est grotesque, mais encore
du f ond. A la rigueur, on pourrait soumettre cet
ouvrage à un paysan wurtembergeois, qui n'au-
rait rien lu depuis quatre'ans, sauf les ordres du
j our du Grand Quartier général imp érial, mais
c'est vraiment une entrep rise téméraire de le
p résenter à un p ublic romnad ou f rançais. On
trouve, dans ce document , des traces évidentes
d'un gâtisme déj à très avancé, et aussi des naï-
vetés adorables qui évoquent irrésistiblement le
souvenir des oeuvres immortelles du p rof esseur
Knatschké. Le récit abrégé de la bataille de la
Marne p ar le général Wille est assuré d avance
de ne point p asser inap erçu chez nos voisins de
France/ ainsi dite bien d'autres p assages du mê-
me genre. Et j e ne p arle, p as dv& f antaisies hu-
moristiques dues- au seul génie du traducteur,
qui f endent la f ortune de ï'« Almanach des Bons
Vivants ».

Bref , nous redoutons f ort le succès de librairie
qui attend très certainement l'édition f rançaise
du Rapp ort. Le général Wille et son comp ère
von Sp recher risquent de devenir aussi célèbres
que le légendaire général Boum. S 'ils étaient
seuls en cause, cela nous serait bien égal. Mais
nous craignons que la malice de nos voisins ei
celle de nos amis les Artglo-Saxosn — , qui sont
de redoutables p ince-sans-rire — ne s'exerce
aussi quelque p eu à nos dép ens. Il nous semble
déj à entendre dire : « C'est ça, le général et le
chef d'état-maj or ?... Et bien, les soldais ne doi-
vent pa s p erdre beaucoup de temp s à f aire des
j eux d'esprit, et la méningite ne doit p as f aire
beaucoup de ravages dans l'armée suisse. »

Nous esp érons encore qu'il se trouvera en
Suisse une p ersonne suf f i samment  autorisée
p our f aire comp teruire aux anciens comman-
dants de nos f orces de terre et da mer que leurs
œuvres comp lètes gagneraient beaucoup à être
tirées à un nombre limité d'exemp laires.

P.-H. CATTIN.

¦ ¦¦ii mm»-. ¦ ——~

La setnaieie kalsf ie
De r« Oeuvre », cette charge amusante :
« Jadis, quan d vous circuliez dans Paris à 8

heures' du matin, vous constatiez que les rues
étaient pleines de gens pressés qui s'en allaient
à leur , travail en j etant au passage un regard
anxieux sur les horloges pneumatiques : ça» ne
les amusait peut-être pas d'aller travailler, mais
ils étaient obsédés par cette idée qu 'il faut tra-
vailler pour vivre.

Auj ourd'hui, si vous sortez à 8 heures du ma-
tin (à supposer que votre concierge, éveillée dès
cette heure matinale, veuille bien vote donner le
cordon), vous ne rencontrez personne dans les
rues, pas même un facteur, ime laiiitière, une ba-
layeuse ou un sergent de ville. Tous ces gens-là
sont encore couchés, isolément ou par paires;
ils font la grasse matinée ptour se reposer d'a-
voir fait la semaine anglaise. Et les horloges
pneumatiques, elles-mêmes, ne marchent plus.
. Si vous avez de l'argent à verser du à toucher
dans . quelque office public ou privé, une pape-
rasse: à porter dans quelque administration, vous
êtes certain de trouver! les bureaux pas encore
ouv«erts ou déj à fermés, ¦ parce cfue vCus arrivez
trolp tôt ou trop» tard. Si vous avez des affaires
à acheter dans quelque magasin, présentez-vous
à n'importe quelle heure : ça sera touj ours l'heu-
re du déj euner des employés. Les bureaux de
pfefce sont encore ouverts, certains jours; mais
ça devient de. plus en plus rare. Les trains par-
tent encore quelquefois , mais s'arrêtent à 'tout
bout de champ pour regarder passer, les va-
ches... Essayez de perdre la def de votre ap-
partement, et com«ptez les nuits que vous passe-
rez sur le paillasson en attendant que 1© serru-
raer se dérange pour vous ouvrir, votre porte...
Essayez de casser un carreau d'e votre chambre
à coucher; ça vous permettra de prendre l'air
pendant un mois en attendant le vitrier... Et at-
tendez patiemment le retour de la blanchisseuse,
qui depuis deux mois doit vous rapporter vos
gilets de {lamelle.

En France, ii n'y di plus que les millionj iaires
qui travaillent, pour conserver leurs millions ou
pour en gagner d'autres. Et les malheureux crai-
gnent l'avènement du bolchévisme... Mais nous
y sommes en plein, dans le bolchévisme ! Et le
financier, plus que j amais, peut envier le save-
tier.

Om. m'a reproché, pendant 'la «guerre, d'avoir
attaché une trop grande importance sociable aux
Kabyles .mmiciipauix. Trois années durant, ces
sages fo«ncti'0>îi«naii;r<e5i, assfe «en rond »sur ctesi pou-
belles ou- aloinigési sur un» Ht m'oeëemix d'ordures
ménagères, dans» 'les torn»berea.uix .q»uir iles .prome-
naient à »ll'aèliuré classiiicru'e; des rois fainéante à
travers -les vingt arrondissements de la ViiMe
sans àimière, nous ont 'dominé te spectacle d'une
heureuse «nonichafflaince , dte napos 'némutnéré et
d'une existence «exempte, de soucis; ¦ Ainsi ces
d'isciples» du. Cynique (moins la fauterne «qui est
un accessoire «encombrant et «parfois dangereux)
s'étaient a»ffranchïs de la lioi! il«imi«naiire qui veut
que l'homme ga«gne son pain, à te sueur, de sion
front.

On se demandait ce «que tes ÎOabytes faisaient
à Paris. On. le sait maintenant. Les Kabyles
étaient chez nous -en mi'S'sion de propagande.

Et on s»ait maintenaint que fe semaine kaby-
le qui comporte sept j»ou»rs die '.repos, est J>ien
supérieure à te semaine anglaise, <m en

^
conir

porte citjrqi et demi et qui, eMe-même». dépasse
la semaine à dimanche unique .instituée par un
exigeant Créateur.' Ainsi «il vaut mieux être as-
sis que debout, couché «qu'assis, et l'oisiveté est
te mère de toutes tes vertus».

«l ll y a» deux ans, m«on petit garçon 'dédla'raiit :
— Quand je i serai gr and, je serai Kabyle.
— Pour «quoi faire ?
— Rien du tout.
Vous avez entendu panier des Spartiates, qui ,

pour éd.uqueri 'leurs erfariifcs. leur montraient, des
escteves ivres. Mans' vous ne coh«n«aiissez pas la
vraie vérité qui, n'étant pas morale, n'est pas
historique.

'La vérité, c'est q«ue »l»es j eunes iLacédémonliens,
voyant le® ilotes , rem arquaient' Que levip - état
semblait «bien agréable.

C'est ainsi que te race Spartiate périt dans
l'a.liCO'0'lis.mie finaà

G. de ta Fouchofdip re.
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âL'te&œstrie des lainages
pifeat la « Semaine suisse »

Dans les années dé 1860 à 80, notre pays était
encore très riche en moutons. Selon le recense-
ment du bétail de 1866, la Suisse comptait
447.000 têtes de moutons. Mais ces vingt der-
nières années, l'intérêt pour l'élevage du mou-
ton a considérablement diminué chez nous. En
1911, le dénombrement n 'indiquait plus que
161.400 têtes. Les années de guerre ont modifié
cette situation du tout au tout. Les soiirces d'ap-
provisionnement en matières premières pour
notre industrie lainière ayant brusquement tari ;
l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, etc.,
n'envoyant plus de cargaisons de laine, ou leurs
envois étant insignifiants, l'intérêt pour l'élevage
du mouton se révei lla sous la pression, de la né-
cessité. En 1917 déj à , le nombre de nos moutons
s'élevait à 180.000. Fin septembre 1917, nous
avons eu à Berthoud et à Rapperswyl des foires
de moutons d'élevage. La plupart des animaux
qui y furen t conduits appartenaient à la race
d'Oxfor d, laquelle se distingue de nos races in-
digènes par sa grande taille et la finesse de sa
laine.

Ainsi rindxistrié lainière suisse put dans» une
certaine mesure sa»tisfaire ses besoins dan® le
pays même ; un complément indispensable fut
oependtan't fourni pan" l'Espagne, de sorte que les:
établissements de cette branche de l'industrie
réussirent à peu près à assurer »lia marche des
affaires. Ce fut d'une importance capitale pour
notre économie nationale, car l'industrie lainière
suisse n'occupe pas moins de 8700 Ouvriers.

La valeur totale des produits sortis de nos» fi-
latures de laine s'élevait en 1913 à 62 millions
de francs, dont 27 millions représentaient la va-
leur des lainages exportés. La branche la plus
importante de l'industrie lainière "suisse est celle
die ïa 'laine filée, qui o»ccupe 6,000 ouvriers et ex-
porte pour 25 millions de francs sur une produc-
tion totale de 41 «milK«ons die franes.

'Ces chiffres prouvent «que .la production indi-
gène «est à te hauteur de tous les besoins. Toute-
fois, lia statistique douanière» indique une imipior-
tatioo tfanvOTion 13,000 quintaux en : étoffes. d§
laine pour 'dames. Avant la guerre, nous impor-
tions annuellement pour environ, 20 misons, de
francs de ces étoffes., en prove.na«noe die l'Alle-
magne pour 65 %. de te France et dé irAwgile-
terre'pouTi 15 % . La guerre amena un» change-
ment'«radical de te siiituattom ; «F étranger ne .nous
livrant »p>lUS' rien, il se produisit une djennande
très forte en laines du pa«ys.

A bien des égards, 'û est »hurn.i,feint de -cons-
tater que poun-» c<>ri,vaiinore ies milieuix comma-
iaux de la bienfacture de fa marchandise suisse*
il ait f alfa «ti concours -de droonstancies extraor-
dinaires. tLes années die guerre ont ainsi fourni
{'occasion d'examiner sans préjugés d'une ma-
nière» tout à fait indépend,anfte, tes prodiuits de
l'industrie' lainière 'suasse ; ceux-ci jouissent
main tenant du meilteuir »reinioim' sur fe marché
miondia»! et sur te marché »suisse, où la réputa-
tion dont «ils j ouissent 'est au «moiais égaie à ceux
de Reims, Géra ou Greiz.

Une imidiustrie qui elle aussi a 'dû s'adapter du
tout au tout aux exigenoes de guerre est celte
de te fabrication» «des tapis. Le manqua de ma-
tière première ̂ d'urne pairt, tes difficultés d'ex-
portation di'autre part, ont exercé une iinifluen:-
oe néifaste sur san développement, d'autant plus
que l'importation ' ven«afl't de l'étraïuger s'est
poursuivie sans arrêt, pour atteindre, en 1917,
une valeur s'élevant à 2,37 milfeons de francs.

A l'occasion de- fa» Foire sulisse d'échantillonis,
lie spécialiste «a déjà pu se rendre compte diii
déveioppemenit dé notre indluistrie lailnière, qui à
tous égards, est capable de suffire à te demande
sur te marché suisse. '

Qu'à l'occasion) de te « Semainei suisse » de
1919, fe peuple suisse se rendte «compte .aussi dete place 'qu'occupe dans notre .prodbctron. natio-,
rcafe cette bramete d'industrie qui , en ce qui laconcerne, si; tes consommateurs «suisses so«ut
'Conscients de teurs 'devoirs envers, te pays., n 'a à
redouter aucune comparaison» avec les produits
étrangers similaires. ¦

———B̂ -»-̂ f—— __.̂

L'avioa an service des bergers
Le « Montréal Star » raconte qu 'un grand éle-veur de Montana (Etats-Unis) a donné à la lo-

comotion aérienne une utilisation pour !e inoins
imprévue : il se ser t d'un avion pour retrouver,
le bétail égaré.

Da»ns ces immenses pâtura'ges. coupés cîe bois,
il fallait parfois plusieurs hommes et plusieurs
j ournées pour ramener les moutons ou les bœufs
perdus.

Maintenant , quotidiennement, l'avion effectue
sa ronde.

Lorsque le pilote a repéré un fugitif , il laisse
tomber à proximité une bombe qui n 'explose pas
mais qui dégage une fumée épaisse et persis-
tante.

Et les gardiens, montés sur leurs rapides che-vaux , ir ont plus qu 'à aller chercher l'animal va-gabon4. ¦" • •̂ •¦a»C<ig<lH. ' —

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an . . ' . . . . . .  Fr. 17.M
Six moi» » 8.70
Trois mois • 4,35

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. !9.—
Trois mois • 10. — • Un mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux ds Fond» . . . 18. ct. ia ligne

(minimum Fr. i.SO)
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Etranger 49 » » •
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Chiff ons de papier
« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! » dit

la sagesse populaire. Le proverbe est bon à retenir
en ce temps die misère où les prêcheurs, les mora-
listes et les marchands de bonheur nous assaillent
plus nombreux que Jamais.

Depuis un an. on ne se lasse pas de nous répé-
ter : « Travailleurs, il faut produire ! La surpro-
duction est le seul remède à fe» crise actuelle. Be-
sognez sans relâche, vous vous reposerez plus tard,
çrirand les vaches grasses seront revenues ! Seul, le
travail sacré peut sauver le monde ! Produisez ! »

Tout cela est admirablement dit. Seulement, ceux
qui se distinguent le plus en tête de cette sainte
croisade du travail sont générdernént des gens qui
ne fichent rien diu tout, ou pas grandl'chose. Depuis
que les revues économiques et les j ournaux de la
bonne société ont découvert que le travail est ,1e
sauveur du monde, on ne compte pas un parasite
de moins... au coretraire. j amais on n a vu tant d'oi-
sifs dans les stations à la rnjodie. Après quelques
jours de réflexion;, j 'ai fini par comprendre. Le
sauveur du monde, c'est le travail des autres !

Dans tous les domaines, c'est la même chose :
les conseilleurs ont des remèdes pour tous les maux.
Ainsi, je lisais hier ces réconfortantes considéra-
tions d'un chroniqueur, à propos dte la cherté des
vivres :

La bonne chère a tué bien des gens et le jeûne a
{ruéri bien des malades. S'il fallait tant manger pour
vivre, comment expliquer que les animaux hiver-
nant passent l'hiver «ans absorber la moindre nour-
riture, que des jeûneurs fameux, le Dr Taner, Suo-
oi, Merlatti, soient reetés quarante et cinquante jours
sans la moindre alimentation ? Certaines peuplades
australiennes incapables de se procurer de la nour-
riture pendant l'hivier, absorbent de la terre glaise
qui ne contient aucun élément nutritif , mais qui
empêche le frottement des parois de l'estomac et
épargne à ces pauvres gens la sentation de la faim,

eà attendant le retour de la bonne saison- I/r s Néo-
Càlédoniens se nourrissent d'unp terre alumineusE,
chargée de détritus organiques, et que l'en recueille
dans lés excavations des rochers remplis d'humus.
Le Père Gumilla rapporte que les Otamaques des ri-
vés de l'Orénoque mangent une terre spéciale, pétrie
aveo de la graisse de caïniaj i et ayant subi un. cer-
tain degré de cuisson.

Bien .... Tout cela est très intéressant ¦!... Quand
l'auteur de ces lignes aurai coasenti à s'engraisser,
pendant huit jours, avec des déchets de tuyaux dé
pipes macérés dans de la terre et arrosés avec de
l'eau du Creux-Perdu, je commencerai à réfléchir à
ropportunité de me faire végétarien.

Margillac.
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-"¦ C'etetf 'lai ifépiomsie Qu'om m'avait déjà don-
née. En oe cas, je vous donne rendez-vous, à
New.-York, dans 'ie petit « pankwr ! »

A um jeumie Aiflérioairii, îiasé oamime Je Premier
Can»siBl, dont ili «faisait ia rencontre à l'occasion
suai les perchoirs d'un bar élégant, Cfoaries de-
manda :

— Comment se peut-ilJ que miss 'Maud, avec
«son petit parfor , et son père «cpi lait éteindre le
gaz, ee aoit pas encore mariée ?

Le «compatriote de miss 'Maud daigna un œil»
¦et répondit d'une voix traînante :

— 'Diablement raide. «ts vieux, vous savez !
Des cadeaux : passé cela», rien de sûr ! Et, vous
savez, diabie»menit extravagante pour ses robes,
•la petite !

— Je croyais! que vous m'épousiez jamais une
lelmmie pour son argent ?

—Nous >ne f épousons jamais « parce qu'elfe »
ai ide «l'argent, vous savez. Mais M nous arrive
de ne pas répo»useir « parce qu'elle n'a pas d'ar-
gent. » 'Cbst suisufar oomme vous autres Fran-
çais comprenez difcilemeuit nos mœurs ! Ail-
ions boire queUque chose, vouliez-voùs ?

Charles .rentra chez lui assez «décourage, trou-
vant que îe bon vieux système de F entrevue ar-
»caî>gée d'avance, après «que le<s. «notaires ont tra-
va*Mê de Llleuir mieux, est bien moins fatigant
«ite cette «méthode sauvage «t primitevei: la paiifp

siilte ¦dr'âûtief de «la proie, à laqueie il était con-
diaimnë.

Sa mérfe, le «fende^ai», le ^a^éréira um pieu en
kâ rappooitamt cette parole que Pascaline avait
prononcée, pendant que 'ies hommes étaiient au
fumoir :

« Je m'épomse*ai j amais twi Américain. »
Cette l'ocutioin fort commiune : « 14 ne sait que

faire de son argent », s'appliquait à Maugrabin
en toute réallli/fcé, surtout deputis «qu 'il} (habitait Pa-
ris, où il ne conn«aissait peirsonme. H . m'avait ni
vices, ni désirs, «et auoum ' ¦homimie ne sacri«fia ja-
mais si peu au goût de Ifosibentation. Ou, du
moins, il satisfaisait ce goût, à ia façon améri-
caine, sur la personne «de sa fille, qu'il aurait
vouhi voir, si eie n'y avait mis bon ordre, tou-
iours parée comme unie châsse.

Quiant à lui, sa tenue était des plus simples.
H aimait aller à pied et profitait rarement du
coupé qu'il louait au mois pour Pascaline. Le
¦mande f  ennuyait et il ne s'y montrait guère ;
même à New-York il avait peu pratiqué les cer-
cles. C'était, en «un m»ot, l'être le moins fait pour
'dépenser une grande fortune, oe qui causait à
Chartes de Bucilly des »aceès intérieurs de vio-
lente iirritaitiiom. Dès leurs priemiiems. enitretiems, ce
jeune homme témoigna son étonnement du mé-
pris où îe ipère «d'urne fille aussi ctermante sem-
blait tenir « »la haute vie ».

— Q'uand j e pense, dit-il, que vous n'avez pas
même urne loge aux « Français » !

— La» morale des pièces qu'on y joue empê-
chieriait Pascaline de s'y plaire, -neuf fois sur. dix.

— Et rOpôra ?
— Pascaline, gâtée par son séjour à New-York

est très difficile sur les chanteurs.
— Du moins à votre place, j'auirais un mail
— Mon Building .manque» d'écuries, et cala

nue gênerait font tf avoir à no(up4ri ett soigner
dies cbievam.

— le connais um endroit où l'on ferait tout
cela1 pour vous, sams que vous em ayez le moim>
dire etmuê.
.. 'PascalBne. qui était présente, déclara qu'eiÏÏe
iserait en»ohamtée d'avoir um mail.

— Miais qui ie mènera ? dit son père.
Le 'beau Charles s'offrit, modestement, quoi-

que avec un frisson de plaisir. Déjà il se voyait
paradant au Bois, chaque malin, avec sa futuire
sur Je siège, à côté dte Jiui

— J'UStement. reprit te milÎ0'nn.ai.re, j'ai »îu ce
matin 'dans 'la « Tribume » qu'un de mes amis,
ruiné, vend som écurie. C'est la pàiis belte de
New-York. Son mail était éblouissant.

— Vous feriez venir um mail et quatre che-
vaux de New-York ?

— Pourquoi pas ! Et les hommes aussi. Vous
verriez comment on attelle là-bas !

Charles connaissait déj à Phonime qu'il appe-
lait « in petto » son futur beau-père. Il comprit
que ie ptaisir d' exhiber aux Parisiens un mail ,
arrivant d'Amérique en droite ligne, :enlèverait
chez lui toute hésitation . Aussi , il le poussa dans
sjn idée, et Pascaline se j oignit à hu , cette pers-
pective l'amusant au fond. Maugrabin , qui voyait
ra .vmont sa fille désirer quela ïue chose, lui ac-
corda son mail comme il lui aurait accordé une
bicyclette neuve. Il n 'eut qu 'à étendre la main
pour décrocher un appareil et téléphoner au bu-
reau voisin un cablogramme à son agent de
Wall Street. Le soir même il avait la réponse.
Le mail était à -M, ainsi que les chevaux, le pi-
queur et »l»es deux hommes. Ses «ordres avaient
été : « L'ensemble ou pais> d'affaire. »

Deux semaines plus tard, Je nouveau oheî d'é-
curie de Maugrabin , victime, ainsi que les
quatre chevaux, de ia déconfiture de son ancien
miaître, veinait prévemiar que ITéquipaige, voitur»,
faêtes et siens, éftaM àsstaié m TattersaU;

— Bon ! dit 'De 'M^aseffiaiiiSi. Nous «ferons m
promenade demain.

-*- Demain ? Ohi ! mon, sari ! Par avant hiuii
jours. Il ne faut pas moins pour 'reposer ks
chevaux, nettoyer, astÈquer, avoir lia livrée-, et
mettre tout en» ordre.

On transigea pour quatre jours. Mais te troi-
sième, au matin, te piqueur vint dire qu'un des
timoniers boitoit.

— Qu'on em achète uni autre ?
— D'abordi, il faïudiraiilt 'te trouver. Ensuite, «

faudrait îe « mettre » avec ses camarades. Cete
prendrait un mois ; et ce ne serait pius tu
« teanm » américain.

Cette dernière cousàrféraittan! fit oêdei' i'af-
dent propriétaire. H fuit bientôt «rassuré sur la
boiterie dû cheval, et i'on prit jour pour la pro
mière sortie. Mais, la veille, un des deux honi"
mes se mit an lit avec la fièvre typhoïde.

Le piqueur faillit .donner sa démission, qua»
»le naïf Maugrabin lui suggéra f idée de monta
sur le siège de derrière, à la place du malade
Il refusa, presque aussi énergiquement, d'ar«rê
ter un nouveau subalterne dans ies vimgt-quatr<
heures. Un stage d'épreuve était nécessaire
sans compter qu'il fallait un hommie habitué am
écuries américaines.

Ces contre-temps successifs découragèrenf
Maugrabin.

-• — Vendez tes chevaux et te mail ; retourna
¦là-bas avec d'homme valide, furent ses ordres
donnés sur un ton qui ne perm»e!ttai>t pa-s de •*"parque.

Trois jour s après, ce bizarre personnage1 W
possédait plus de mail. Ajoutez qu 'il m'avait fr
mais vu ni la voiture, ni les chevaux, ni &
hommes, sauf celui qui les commandait. Apre!
oette tentati,v«a malheureuse, il jura de ne &
mais posséder! en propre »miôm€i un1 ooney.

CA smyix3\

Bon domestique f^rit ̂ rnaissant les travaux de la cam-
pagne est demandé de suite. 1988a
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Tailleuse. ^A^Uleuse en journée. 20110
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartial»

Jeune fille ^r°pfe et *%tivo, trouverait
emploi pour s'occuper du mé-
nage dans famille parlant
français, à BALE. S'adres-
ser à Mme Wormeer, rue du
Commerce 55, La Chaux-de-
Fonds. 20210
POliSSeilSe. On demande

de suite une
bonno polisseuse do cuvettes
or ; à défaut, pour faire des
heures. S'adrsser au bureau,
rue du Doubs 31. 20275

R fttknnfc &•¦•¦'«« d'j -
uuoiiupio. ebappemsnts. con-
naissant à fond la partie, est de-
mandé de suite au Comptoir des
Montres " Réna ,, rui du Râteau
1, NEUCHATEL. som
BOniie fillfi forte« demandée

pour aider au
ménage. S'adresser chez Mme
Simond, rno du Pont 2. 20101

Jeune lille honnête et
propre, trou-

verait place ohez deux da-
mes. Ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mmes Niooletr
Buzberger. rue du Paro 43.

20106

Régleuses. %*££?%.,
vrières pour réglages plats,
bon courant. 20158
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Annrent ie régleuse, j euno«|ipi cuuc fUle eg/i iemaia.
dée de suite ou époque à
convenir. S'adresser rue A.-M.
Piaget 7, au ler étage, à droi-
te. 20126

Jeunes filles 8°Ht demaa"
deea comme

apprenties modistes et aides
de magasin. 20122
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal»

FemUie de ména.?e- 0n de-
mande une fem-

me de ménage pouvant dispo-
ser d'une journée ou d'une
demi-journée par rsemaine.
S'ad, au bur. de r<lmpartial».

 ̂
20124

fl IiamhPû à louer , à un ou deuxU110.U1U1G messieurs de toute
moralité, nne grande chambre
meublée. — S'adresser rue «ie la
Promenade 16, au ler étage. 199:11

Ghsmbre et .°ei"sîoBa Qm
donnerait cham-

bre et pension à vieux mon-
fcieux t Offrea , écrites, aveo
références et prix, sous chif-
fres R. >S. 2W76, aa bureau
de l'< Impartial ». 20176

Clianifire Monsieur sérieux
et tranquille,

cherche à louer, ponr le ler
octobre, ohambre meublée, si
posible an centre de la ville,
S'adr. au bar. de hlmpartiah

20177

Jeune ména|efâ 0 --ohe
à Iouer immédiatement deux
chambres non meublées, av.
part à la cuisine. Offres écri-
tes, sous chiffres C. O. 26273,
au bureau de l'« Impartial ».

20273
T)PmflWolla d'un certain âge de-UCIIIUlO BllC mande à louer, de
suite ou pour le 31 octobre, petit
logement d'une chambre et cuisi-
ne, où chambre avec part à la
cuisine. — Ecrire sous chiftres
M. P. 19940, au burean de I'I M-
PARTIAL. 1994Q

L0C2l ** demandé à louor
pour 4 ou i ouvriers;

à défaut» chambre à 1 ou 2
fenêtres. Ecrire sons chiffres
N. J. 29185. au bureau de
l'« Impartial ». 20185

Chambre. Jeun.e h«m?16 f -
"' "' rieux cherclie

(Chambre meublée, tel possi
ble avec pension. '—r Offres
édrifltes, sous chiffres B. C.
20111, au| bureau de l'« Iin-
partiaL » 20111

On Sem. à acheter "
harmonium. 20143
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».

On dem. à acheter ™ „.
sette snr courroies, à 4 roues.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

20169

On demande à acheter g*
d'occasion. - OffreK par écrit sons
ciliffres B.M. , 19tt3î> , au bureau
ri« I'I MPABTIA I 19'.):>9

Ffilirnr.au 0n demande àruu. ut.au. m.heter un pe.
tit fourneau fajr nu foute. —
>fême adresse, chambre meu-
.lire, au soleil, rist à louer
pour le prix de 15 francs. —
Off res écrite», .•ou» chiffres
K .G. G. 28182. au bureau de
"« Impartial » . 20102

On dem. a acheter d'<"£
une petitie layette de maga-
sin, plus une balance avec
poidb. Ecrire sous Initiales
H. C. 29114. au burean de
V- Impartial a-. 20114

On dem. à acheter «™£
sette de ohambre en bon état.
S'adresser rue des Fleurs 26,
an oignon. 20116

A VfilllirP fautfer d'emploiJl ÏCBMI B un réohaud 5
gaz (3 flammes), double brû-
leurs (marque Junjrer * et
Ruch, aveo table. S'adresser
rue JaoOB-Brandt 8, au 2me
étage, à gauche. 20159

A VûnfiPt . un "eau manteau ue
! Cllul C f ourrure , a ins i

qu'une poussette pour enfant. —
S'adresser rue Léopold Robert 80,
au rez-de-r.hauRsè. 20 1 92

A vendre «s&s?*
de la Promenade 32, au ler
étage. \ 20174
A VPïî rirP °s manchon et 1H vcnm is pelifi8e Tmaxd
rouge, ainsi qu'un renard
blanc. 20181
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A-vendre D0 t̂X t̂t
poussette et berceau d'en-
fant ; potagw et ustensiles ;
chaise-longue. S'adresser rue
du Nord 15. an 1er étage.

Cantonnlère ,Hrrm2 r o d 1
largeur), pour fenêtres jumelles,
en beau drap gris-bien, forme
moderne, est à vendre à prix
avantageux. — S'adresser, le soir
entre 7 et 8 heures, rne Léonold
Robert 63, au 2e étage, à gauche.

, ¦ . - 20254

Â vpn/jpp faute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de8 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A vendre des habits asa^é»,
un manteau

d'hiver pour jenne homme
(18 ans), un manteau caout-
chouc (grande taille), 2 gran-
des seilles, un lot argenterie,
une grande table (12 places).
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

20115

Â f  PîlflPP oulill»t?e complet
ICIIUI C pour régleuse, ma-

chine Grosjean-Redarl ancre, ma-
chine à mettre d'inertie , etc. —
S'adresser chez M. Sandoz, rue
Daniel .TeanRichard 43. 19945

_Bj_j[__, *• vendre 7 beau*
/S| ~ - st porcs de 6 semai-

Reicben. Lés ' Loges. 19941

A VOllri PA une grnaa table sa-ra
I C U U I C  pj ni dimensions 195

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

A VAndrA un fusil Lefau-A V GlillI O dleuri oalibre
13, à broche, une baignoire
usagée ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Piroué, rue du
Temple-AUemand 85. 19279

I 
Tranches massepain surfin I
Séchaud 0.50 (papier parch) I

- Kickelages -
A vendre, pour cas imprévu,

superbe machine circulaire , 10
éli pses et outillage , très forte à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres A.
B. 19887. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . — Même adresse, à vendre
2 fars à repasser à gaz. 19877

Impressions couleurs VTMPZIJA I

I 
Massepain abricot Séchaud I

O 'ÏO (papier argent) |

ï&Éâîre è La On-fe-FMi
Bureaux 7 '/« h. Rideau 8 '/« h,

Dimanche 28 septembre 1019
Représenta tion i» Srartd m*\\

avec ls concours de

Mlle Laure FréviRe
da Théâtre da Gymnase

et sa compagnie

U Rafale
Pièce en 3 actes de

M. Henry Bernât*!*

Ponr la location, s'adrewN
comme d'usag«, au magasin .di
Tabacs du Casino. SOSSi

HOUILLE
flambante, indigène ; oinsieuti
wagons, qualité extra, en moi'
ceaux , pour cuisine, euaudières
etc., à vendre hors coDtjajjeii.,
Références rie ler ordre. — J.Ta,
peruoux. Lai.MUHue. jn-'iew

BOltlfir OF. an8i ouvrier
qualiné et régulier au travail ,
cherche place oomme tourneur à
la main ou tourneur Dubail. —
Adresser offrrrs à M. Paul Yosy,
rne de l'Eau 28, Bienne . UO l Uii

PÎSnOnS. vaiUaùl sur
los ingnou8 cherche travail à do-
micile , sur une petite partie des
pignons. . 129M6
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
IVitlnaan On demande â
M, 1 «UUIt7d.U. acheter un traî-
neau à brecettes. - Offres écriies ,
avec prix , sous chi ffres P. B.
1!)984. au hureau de I'IMPARTIAL .

E£#"fc5m Quelques lUo kilus
B OalTio de foiu, sout à ven-
ure, ainsi que des tonneaux et
ïelavures. 'J0120
S'ad. an bur. de IMmpartial.»

Emboîtages £X8r£ï..
rage et en oianc, seraient encore
entrepris. Travail fidèle. — Offres
écrites sous chiffras A. M .  G.
SOÎ1I9, au bureau de I'I MPAH -
TIAL; -0119

Achat et vente etMbiio0-
thèques usagés , en tous genres ,
aux meilleures conditions , chez
M. Krôpfll . Parc 6l>. 194J2

Achats-ventes: g? ;̂
usagés. — tfag-asin da coin,
rue du Pconiier Mars 5. I30HO

VVHUV "v""**vneux, ayant
exercé le métier d'horloger-
rhabilleur, onerrohe de suite
emploi quelconque dans fa-
brique ou usine de la ville.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

20118
PftlinPIl P de balanciers , sè-
UUU|/CUI rieux , cherche place.
— Offres écrites, sous chiffres S.
P. 20183, au bureau de I'IM-
PARTIAL. -..01H3

Bon mécanicien «p«n
sérieux et

actif , cherche plaoe dans fa-
brique d'horlogerie ; ddspoH
uible de auite. 20161
S'adr. au bur. de l'a-Impartial»

Employée ^^Z^.
oleuse, spécialisée dans la
correspondance française et
au courant de la fabrication ,
cherche place «stable pour le
2 novembre. Ecrire «sous chif-
fres M. C. 20183. au bureau
de I'« Impartial ». 20183

Bonne (minière ^ d£?&
taurant ou Pension. — Adresser
offres à Mlle A. Rossoz, Pension-
nat iLe Manoir» , Chamhlandes,
l,»n«i.iii.<>, 2DI9R

fiiniullPQ Ouvrières pour
niijumGd. fautes les parties,
if quelques Jeunes filles sont en-
gagées à la Fabrique L. MACQUAT,
rat des Fleurs 6. 20182
ïH çnfnrinn On demande un pi-
niUlugGi). voteur et un ap-
Êrenti. — S'adresser, après 6 '/,

eures du soir, rus des Jardinets
1, an 3e étage. 201 99

AniirPl.fî Plaoe disponibleappl en». p ma apprenti
remonteur (petites pièces). —
Ecrire Caae postale 16967.

20184

Sténo-dactylo ««gt ta
comptabilité, «ejsit i Hemandéte
dans boue fabrique d'horlo-
gerie de la place. Offres écri-
tes, sous chiffres B. F. 20189,
au bureau de l'« Impartial ».

20180

Commissionnaire «%,
heures d'école est demandé
de suite. S'adresser rue du
Paro 66, au ler étage. 2028*

AU TIGRE ROYAL _^w. wiopitz «.l̂ S â
IB, Rus Léopold-Bobert 15 

^
A ij^̂ »^^^^»-,̂ ^

à côté de la Fleur de Lys ^̂ ^JKM&3>ÎV^

Vient d'arriver \.^V. ^^^^

^̂ â É̂  
' DerB'er ^^

#

1res Marques Suisse»
et Etrangères

6*/( S. E. N. * J. 5 %

Uû nemaiiae pour Athènes un-b on

Adresser offres écriies, à Case Postale 24)585. En
Ville. P 20453 G 19980

^  ̂ et c'est maintenant qu'il faut songer à son ^^
 ̂ -̂  

aChat ¦ 
-0

j f oç. Si vous désirez un manteau qui vous é§hfr
N  ̂ aille à la perfection et qui vous soit durable, 

^^
&£b nos pardessus feront votre affaire. 

^^
y^s. ' Grâce à leur merveilleuse c tipe, nos >^>»
^Qr ' / pardessus vont mieux que sur mesure ^^



f n  Chambres fédérales
Conseil des Etats

BERNE, 25 septembre. — Le Conseii des
Etats s'ocupe d'abord de l'arrêté concernant
ïa 'récente levée de troupes, à l'occasion des
troubles de Bâle et db Zurich. Le rapporteur,
M. Bœhi» (Thurgovie), propose l'approbation.

M. Schneider (Bâte-Campagne) diemande que
ïton ee lève pas toujours »tes mêmes unités et
«rappelé «lest grands mconvénients -que ies mobil-
isations ont provoqués dans te canton de Bâ-
ie-Campiatgne.

«M. Décoppet, chef «du Département mtM'ta.i're,
'reconnaît que la mobilisation, a été précipitée,
mais les 'Ciroon«sita«noes avaient exigé une action
rapide. A «l'avenir, oes mobilisations ne se fe-
ront plus en, veirtui des. pleins pouvoirs du Con-
seil fédéral , mais conformément à l'article cons-
titistion.nie.li njui confère à la 'Confédération le
droit d'intervenir pour lia suppression des trou-
bles. L'arrêté est approuvé.

Chambres réunies
Les deux Chambres, se sont réuniies à 9 heu-

res en ass emblée commune, sous la présiden-
ce de» M. Hàbaiiin, président du Conseil natio-
nal. Elites «ont procédé à Sélection d'uni juge au
Tribunal fédéral, en «rempilaoement de feiu le ju-
ge Gottofrey, de Fribourg. Sur la proposition
commune ides deux partis bourgeois., l'assern-
blée a élu par 134 voix sur 174 bulletins' valar
Mes »M: Descbeuauix/ conseiller national de Fri-
bourg. 34 voix sont aMées à lai candidature du
groupe socialiste, M. Zgraggen; juge à la Cour
d'appel de Berne.

Le nouveau juge fédéral, qui' assistait a l'as-
semblée en sa qualité de conseiller national, est
assermenté, puis l'assemblée liquide une série
de 77 recours en grâce, sans modifications no-
tables des conclusions du Conseil fédéral Les
deux Chambres reprennent ensuite leurs tra-
vaux séparément.

Conseil national
Au Conseil national, la séance est Ouverte à

10 heures. Le Conseil reprend l'examen de la
gestion du Département de justice. Le rappor-
teur, M. Maunoir , critique vivement la procé-
dure du procureur général de la Confédération,
qu 'il compare à la Bastille où on laisse des in-
culpés enfermés pendant des mois sans aucune
assistance d'avocats. La commission» demandé la
révision de ce régime et la limitation précise des
compétences entre les instances de la Confédé-
ration et des cantons.

La gestion du Département de justice est ain-
si liquidée et le Conseil passe à la gestion du
Département militaire, rapporteur M,. Straumann
(Bâle»-Campagne). La commission espère que les
circonstances permettront bientôt de réduire les
armements. Elle préconise dès maintenant un
choix plus minutieux des hommes appelés au
service dans l'armée. Le 50 % environ devrait
servir dans les troupes combattantes. Tous ceux
qui ne sont pas aptes au service devront être
renvoyés aux services auxiliaires.

Répondant aux diverses observations, M. Dé-
coppet, conseiller fédéral , se dit d'accord de
faire respecter le repos dominical dans l'année.

M. Décoppet déclare à M. de Dardel (Neuchâ-
tel) que le Conseil fédéral n'ai pas à prendre
position, <kwant la session des Chambres, vis-
à-vis du rapport du général Wille, ce rapport
étant adressé directement aux Chambres fédé-
rales.

Divers Orateurs font l'éloge de l'assurance mi-
l itaire. Une révision est cependant désirable en
vue d'améliorer les conditions de l'assurance.

Passant au Département des financés, le rap-
porteur, M. Obrecht (Soleure), critique vivement
:ertaines allures bureaucratiques qui provoquent
e malaise parmi les bons et vieux serviteurs
subalternes. Il demandé dte restreindre' la pape-
r-asserie.

Séance levée a l heure. Une séance1 de relevée
ïst fixée à 4 h. 30.

Conseil des Etats
Le débat est ouvert è 10 heures sur îe pro-

ët d'exécut«k>ii« «dte l'arrêté constitutionnel re'lla-
ïH à f impôt de guerre approuivé pari le peuprfo le
1 mai 1919. Le rap»porteur, M,. Scherrer (Bâle)
insiste sur la séparation des cohiptes, affin que
ie produit de fimpôt soit employé à l'extinction
ie îa 'dette proprement dite de «la mobilisation.
Ua commitssion propose de procédeai à Jla dis-
;ussion par, chapitres.

Mi. Riuitty (Genève) fait certainies «réserves afin
ïue forn n'interprète pas comme une «conver-
sion son adhésion à 'l'entr ée en matière. H cons-
laite «entre autres que 'la tendance du proj et est
îosMe à findépen'danice des cantons et que le
ivstème proposé est un procédé .nrçudsiitoriaî.

Un débat s'engage sur le principe de l'invee-
alne obêigatoime au décès 'dans des buts fiscaux.
VL. Usteri (Zurich) constate «que 2 .V» millions de
xtoyens suisses! se trouvent déjà placés sous
ie régime qui n'est »po«int eu extradition avec
a Constitution comme on a vouàn le prétendre.
9 convient en tout cas de répartir les charges
ie manière égale sur tous les cantons.

M. Motta, conseiller fédéral, cherche à «dissi-
>er ces inquiétudes. Il déclare «p'aucun© loi fLsa-
:ale ne peut se baser sur ia sincéri»té absolue
ies contribuables. D'ailleurs «les mesures* pré-
wies pour l'a perception de i*»impôt de guerre
ii'wnpKiqpueiit pas une pirréaSomptiion de la mauvai-
se fodi du cointribii'able-

M. Fazy (Genève) «déplore îa précipitation
qu'on veut mettre à la discussion du proj et. L'en-
trée «en matière est. votée et ton' procède à la
dâscussiiioni par articles.

A midi 05, »la) séance «est levée et te débat siéra
«repris dans une séianee die' relevée, à 4 heures.

Le Consel fédéral annonce 'Sbn rapport sur
la neutralité de îa Savoie. Cette question est
renvoyée à la commission chargée d'examiner
cei© de la, Société desi Nations.

^̂ Ê »afya^̂ p̂ p

Place aux étrangers !
Le 29 aoflt. le Comité central de l'Association

suisse dés fonctionnaires dès téléphones et des
télégraphes, à Lausanne, avait écrit à la Direc-
tion générale des télégraphes, lui recommandant
vivement d'engager au service de la Confédé-
ration plusieurs centaines de télégraphistes de
l'ancien empire d'Autriche-Hongriè actuellement
sans occupation, afin d'éviter l'embauchage de
main-d'œuvre suisse ne sortant pas des rangs
du personnel des télégraphes.

A cette demande stupéfiante, M. Vanoni, di-
recteur général des télégraphes, a répondu de la
seule façon concevable, c'est-à-dire par un re-
fus. Dans la lettre qu 'il a écrite le 10 septembre
au Comité central de l'A. S. F. T. T., M„ Va-
nonïl dit notamment :

« Si désireux que nous soyons de venir eti aàde
aux collègues en détresse d'une admiriistration
voisine, nous ne pourrions abandonner le prin-
cipe que .seuls les ressortissants du pays doivent
être admis à l'emploi de l'Etat, sans faillir à no-
tre neutralité. Nous provoquerions ainsi infailli-
blement des réclamations motivées de la part du
public, et pourrions en outre donner lieu à des
demandes semblables de la part d'autres pays. »

Cette réponse sera approuvée par tous les
Suisses qui ne sont pas encore contaminés par le
virus bolchéviste. Nous savons que l'administra-
tion des télégraphes, comme aussi celle des té-
léphones, manque de personnel; mais proposer
d'y remédier en engageant des étrangers dé pré-
férence à des Suisses révèle une mentalité vrai-
ment inquiétante !
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Les élections an Conseil national
Les prochaine® éfections géniérialeis» pour le re-

nouvellement «du Conseil, national', fixées aux «sâ
medi et d$ma«nche 25 et 26 octobre 1919, au-
ront leu» pour «la première fois 'd'après le sys-
tème de ia représentation proportionnelle, en
application dé fa loi fédérale du 14 février 1919.

Le système fédéral ne diffère pas essentiellie-
mienit de celui qui est pratiqué dans le «canton"de
Neuchâtel .pour, l'élection des députés» au Grand
Conseil}.

C'est fe systèmle «de la concurrence des lis-
tes, fe nombre d:es sièges attribués à obatque par-
ti étant proportionnel au total des suffrages ob-
tenus par ïa liste du pairtà.

Les partis ou groupes élaborent »îets> 'listes de
candidats, -QUril doiverut être adressées à «la Chani-
oeltorie d*Efcait au plus tard vingt j ours avant ce-
lui du scrutin, soit jusqu'au lundi 6 octobre 1919,
avant 6 h. du soir.

'Le même nom peut figurer dîeuix fois sur la
même liste (vote cumulatif) ; fe «total! des «noms,
cumulés et non cumulés, ne peut excéder le
chiffre de «sept.

Le nom d'un candidat ne peut figurer, sur plus
d'une .Este.

Chaque liste doit être signée personnellement
par quinze citoyens au moins possédant 1e droit
de vote, et porter en» tête une dénom.nation qui
lia1 distingue des autres Istes, Aucun électeur ne
peut signer plus d'une «liste de oandiildlats. M ne
peut pas iretirar sa signature après Je dépôt de
la liste.

Les signataires dé la listé de présentation dé-
signent un mand'ataire ainsi que son remplaçant,
chargé des relations avec les autorités. S'ils ne
le font pas, celui qui figure en tête des signa-
taires est considéré comme mandataire, et le
suivant comme son remplaçant.

Le mandataire (ou , en cas d'empêchement, sOn
remplaçant) a le droit et le devoir de donner, au
nom des signataires de la liste et de manière à
les lier juridiquement, toutes les déclarations né-
cessaires pour écarter les difficultés qui vien-
draient à surgir.

La liste de présentation doit désigner aussi!
bien lés candidats que tes signataires des: listes

en indiquant leur prénom et leur norn de famille,
leur profession et leur domicile (dans les gran-
des localités la rue et le numéro de la maison).

Deux ou plusieurs listes de candidats peuvent
porter une déclaration identique par laquelle les
signataires ou leurs mandataires .font savoirqu 'elles sont conjointes; cette déclaration doit
être faite au plus tard le 13 octobre 1919. Un
groupe de listes conj ointes est considéré, à l'é-
gard des autres listes, au moment de .la répar-
tition, comme une liste simple.

Le candid»at qui ' décline une élection doit le
faire par écrit jusqu'au 10 octobre au plus tard.
Il peut être remplacé.

A partir du 13 octobre, iî ne peut plus être
apporté aucune modification aux Mstes présen-
tées, qui sont alors défini tives et qui sont pu-
bliées dans la' « Feuille officielle », avec un nu-
méro d'ordre correspondant au rang de présen-
tation.

Les partis sont aiutori sés à imprimer leurs bul-
letins sur papier de la couleur du parti, mais
ces bulletins doivent reproduire textuellement les
listes officielles publiées.

Chronique jurassienne
Elections du Conseil national

Les délégués dé l'Association populaire du
district de Moutier, réunis à Tavannes, ont dé-
cidé de proposer à l'Assemblée populaire juras-
sienne, samedi prochain, à Delémont, M- Jules
Schappach, avocat à Tavannes, comme candidat
au Conseil national. Ten ant compte du fait que
le groupe agraire juras sien a renoncé à s'unir
au parti cantonal pour les élections dU Conseil
national, afin de j oindre ses forces au parti po-
pulaire jurassien, il a été décidé qu'il est dési-
rable de faire figurer sur la liste un nombre de
candidats agrariens qui reste encore à fixer.

Aux Franches-Montagnes, les électeurs du
parti libéral-ouvrier, samedi dernier, ont choisi
M. E. Corbat, directeur du régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds.

Grand incendie à Montfaucon
(Corr.)  — Mardi .soir la» scierie de M. Joseph

Quenat maire, a été la proie des flammes, ainsi
qu'une grande partie de son chantier de plan-
ches. Une enquête faite hier sur les lieux par
l'autorité préfectorale n 'a pas permis de déter-
miner les causes de l'incendie.

Le bâtiment était assure contre l'incendie pour
9000 francs environ, les machines et le bois pour
21,000 francs, tandis que les dégâts peuvent être
évalués de 80,000 à 100,000 francs. C'est une
perte très sensible pour M. Queniat.

On se demande si p»ar inadvertance, un cilgare
ou une cigarette allumé n 'aura» pas été j eté
parmi les copeaux ou les bûchilles de bois; ce
sera difficile à établir.

La Chaax- de-Fonds
La soirée Durée.

Elle commencera ce soir, à 8 heures un quart
précises, heure officielle arrêtée par le Conseil
d'administration.

Le public est prié, dans l'intérêt de tous, de
venir à l'heure, et de ne pas tenir compte d'in-
dications contraires d'affiches, programmes ou
annonces.

Au programme, « Maison d'argile », et « Inté-
rieur », interprétés par les meilleurs artistes de
la Tournée.
« La Rafale ».

C'est donc dimanche qu 'aura lieu au Théâtre
la représentation de grand gala avec « La Rafa-
le », l'œuvre passionnante de M. Henry Bern-
stein.

L'interprétation de « La Rafale » sera de pre-
mier ordre avec Mlle Laure Fréville et M.
Constant Rémy, deux artistes de valeur qui fi-
rent aux théâtres du Gymnase et du Vaudeville
de belles créations, qui joueront les deux prin-
cipaux rôles qu 'ils ont interprétés à Paris. Ils
sont accompagnés d'un excellent ensemble.

La location est ouverte au théâtre.
A Bel-Air.

Dimanche après midi, dès 2 heures, une grande
Kermesse sera organisée par la « Cécilienne »,
au j ardin et dans les salles du Restaurant de Bel-
Air.

A aj outer , au concert des plus attrayants que
donnera l'excellente Musique « La Lyre », la dan-
se dans les salles et j eux divers. Voilà de quoi
assurer une journée de divertissement aux fa-
milles amateurs de belle musique et de franche
gaieté.
Avis aux industriels et commerçants du canton

de Neuchâtel.
(Comm.) — Depuis la reprise des relations

commeirciiafes, lia Chambre cantonate du com-
merce, à La Chaux-de-Fonds, reçoit très »firé-
quemment «des offres ou «des demandes de mai-
sons étrangères désireuses df entrer en .relations
avec les industriels ou les conirmercants de no-
tre pays. *

Ce sont pour la pàipart dés offres de repré-
sentation pour les pays ayant conquis, récem-
ment «leur indépendance et pour les pays d'Our
fcre-mer , ou des offres de matières premières,
de produite exotiques »et «de 'produits alimentai-
res.

Dams la mesure du possible, ces offres sont
im'médiatlemend: coimmunilquiées aux associations
ou «groupements intéressés, mais il est difficil e
tfatteàidirie! l'ensiemhliei des, Miidusitrielis ou des

commerçan ts ay ant intérêt à les connaître1. Le
Bufcitin confidentiel donne delà de 'précieuses «in-
drj catiio'ns- à ce suj et, mais, il doit se borner à
publier tes demandes qii intéressent p,his» spé-
cialemienit l'borîogcrie, la bisj outarie et ia méca-
nique.

Toutefois, en» dehors de ces branches, se trou-
vent encore de nombreuses offres ou demandes
de vêtements, tissus, instruments, produits ali-
mentaires, dont la réalisation pourrait être as-
surée par notre canton.

Aussi le secrétaire général engaige-t-il très vi-
vement les industriels et co<mrnerçants exporta-
teurs dU canton à s'adresser toujours plus au
Secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce à La' Chaux-de-Fonds, qui s'efforcera de
les renseigner aussi bien sur les possibilités d'a-
chat ou de vente en Suisse et à l'étranger que
sur les formalités d'expédition, droits de douane,
etc., etc.

Actuellement, une représentation collective est
à l'étude pour l'Afrique australe et des rensei-
gnements peuvent être fournis à ce suj et, de
même que pour le groupement des marchandises
à expédier dans les pays balkaniques.

L'adhésion à l'Office industriel d'échange de
miarchandises, de fondation récente et dont le
siège est à Berne, est en outre recommandée
aux industriels neuchâtelois. Les statuts et le
bulletin de souscription peuvent être de.man»dés
au secrétariat sus-indiqué.

Office de ravitaillement
FAGOTS. — La vente au chantier n'aura plus lieu

que les samedis 27 septembre et 4 octobre, ce dernier
jour, s'il reste du disponible.

TOURBE. — La provision, des bons de tourbe est
épuisée. — Inutile aux personnes n'ayant pas reçu
da convocation de se rendre à l'Office, jusqu'à nou-
vel avis.

PRIX REDUITS. — Bien cTes bénéficiaires du lait
ou pain à prix réduits n'ont pas encore retiré leui
allocation pour 1« combustible. Se hâter ; ils y ont
droit aussi.

. .â S'Ejctérieur '
Le délbat Siss* la . paix

à la Cgmaubre frasEçaiûd
PARIS, 25 septembre. — (Havas.) — M. Pi-

chon déclare qxie la diplomatie française res-
tera pacifique. Elle a touj ours été pacifique, elle
a tout fait en 1904, en 1908 et en 1913 pour
prévenir la guerre. Elle s'est heurtée en 1914 à
la volonté de guerre des ennemis. Le ministre
donne l'assurance que les intérêts industriels et
commerciaux ne seront pais négligés. Il est con-
vaincu qu'une génération nouvelle saura tirer
tous les bénéfices die la victoire des aînés.

M. Pichon conclut : « Chaque génération ac-
complit sa1 tâche, ce qui me parmet de dire que
nous avons bien rempû la raôtra. La France n'est
plus la France ruinée et démembrée, c'est la
France victorieuse et puissante. La France a une
histoire incomparablement glorieuse, elle a de-
vant elle un avenir radieux et M. Hymans, mi-
nistre de Belgique, l'a dit : elle travaillera en
toute solidarité avec les peuples libres. ». (Ap-
plaudissements sur de nom»breux bancs.)

M. Clemenceau et les ministres serrent la
main de M. Pichon.

M. Barthou demande de nouveau des explica-
tions relativement à réve»ntuailité où les Etats-
Unis ne ratifieraient pas le pacte de lai Société
dès Nations. '

M. Pichon répond que lai Société dies Nations
pourra fonctionner juridiquement, même si les
Etats-Unis n 'en font pas pairtie. M» Barthou in-
sistant demande au gouvernemenit de dire ce
que deviendront les garanties du traité si les
Etats-Unis n'adhèrent pas à la Société des Na-
tions.

M. Clemenceau dit qu'if est évident oue le trai-
té doit être ratifié par les parlements des di-
vers pays. L'orateur «envisage l'éventualité où
les Etats-Unis n'adhèneratent pas à la Ligue des
Nations. « Deux traités d'alliances, dit-il , ont été
précisément conclus avec les Etats-Unis et l'An-
gleterre, parce que nous avons considéré que la
Société des Nations ne pouvait pas encore rem-
plir ses fonctions. Ces traités sont signés des
deux commissions sénatoriales qui» les votèrent
à une très forte maj orité. Us auron t toute leiui
valeur, même si les Etats-Unis ne font pas par-
tie du pacte des Nations. Si, pendant deux ou
trois mois, Ha Ligue des Nations «ne comprend
pas les Etats-Unis, le traité sera néanmoins
complet »

S'adressant à M. Barth'bu, M. Clemenceau
aj oute : « Si l'opération consiste à demander l'a-
j ournement indéfini du vote du traité, f aites,
mais vous le fere»z sans nous. » (Vive agitation.)

M. Barthou proteste contre «les paroles de M.
Clemenceau et aj oute que «la comimiission es*
alliée aussi vite »que son devoir d'examen, et de
contrôle i«e lui' permettait. «M. ¦Barthou renioîuvdi-
ite iîa uu©sti'0<n : « La France a-t-elte dès garanr
tiles de protection» suffisamites sï tes Etats-Unis
n'entrent pas dlans te Ligue ? 'Pouvons-nous ac-
cepter que le 'Conseil de to Société des Nations
sie constitue sans les Etatsi-Unis ? La France att-
elé les garanties aux queles elle a droit ?

M. Clemenceau répond que fart. 3 stipule
que les traités resteront en vigueur "jusqu'à oe
que le Conseil de 'la Société des Na»tio«ns offre
des garanties.

La séance est levée.
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Chronique suisse
Le nouveau luge fédérai

BERNE, 25 septembre. — M- 'Deschenaux,
nouveau juge fédéral, est né en 1874 à Romont
(Fribourg). H a étudié le droit à Fribourg, Ber-
fo et Paris. Président du. tribunail de Fribourg
de 1904 à 1909, diu Conseil d'Etat depuis 1919,
membre du Grand Consel depuis 1900, il» a été
é$ui conseiller national en 1911.

3flf>** Arrestation de M. Friedrich
BIENNE, 25 septembre. —- (Dép. part.) — Hier

soir, la gendarmerie a procédé, sur l'ordre du
préfet, à l'arrestation dU conseiller municipal
prévaricateur Friedrich, coupable de malversa-
tions pour une somme de 35 à 40,000 francs.
Friedrich, qui était directeur de l'assistance et
président de la Chambre tutélaire, a trafiqué de
titres appartenant à des mineurs.

Cette arrestation a été bien accueillie pair la
population, qui trouvait exagérée la mansuétude
dont bénéficiart le coupable.
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!̂KT Grave incident entra Italiens et Serbes
Les Américains interviennent

WT Le Conseil de la Couronne en Italie
l i n. i-

â r Extérieur
- L'incident de Fiume

Le Conseil de la Couronne
MILAN, 25 septembre. — Les j ournaux reçoi-

vent de Rome des télégrammes annonçant que
le Conseil de la Couronne a été tenu ce matin
pour l'examen de la situation politique du pays.

A la séance qui eut lieu au Quirinal , ont par-
ticipé toutes les personnalités invitées : ex-
présidents, des ministres et chefs de partis. M.
Sonnino était absent , ainsi que M. Turati , socia-
liste, et M. Coliani, républicain. Au suj et de l'abs-
tention de Turati , le « Secolo » dit qu'elle est
conforme aux décisions prises par la direction
du parti! et par le groupe parlementaire. Con-
cernant l'absence du député républicain, on ap-
prend qu'il avait été invité seulement hier à se
rendr e au Quirinal. Le retar d apporté dans cette
invitation provient du fait que M. Nitti , en invi-
tant Barzilai, croyait avoir, choisi le vrai repré-
sentant des républicains. La direction du parti
communiquait plus tard aux j ournaux que Barzi-
lai, depuis quelque temps, n'était plus membre
du parti. Mercredi , M. Nitti se hâta de réparer
son erreur en invitant M. Colaiani, mais c'était
trop tard. D'ailleurs, les républicains avaient déj à
annoncé qu 'ils n'auraient pas participé à la séan-
ce du Conseil. Au suj et de l'absence de Sonnino,

!le « Secolo » apprend que celui-ci avait déclaré
«ne pas vouloir y participer, car il considérait la
convocation du Conseil de la Couronne comme
étant anticonstitutionnelle. Sonnino a fait con-
naître dans une lettre au président du Conseil
son opinion, en présentant en même temps ses
excuses. .

Concernant l'attitude de Giolitti, le « Secolo »
a pu obtenir quelques informations d'un député
ami de Giolitti , lequel aurait déclaré que Giolitti
exposera au Conseil sa conviction de faire hâter
le plus possible les élections générales. Ces élec-
tions, a dit le député , seront l'expression de la
volonté de la nation de vouloir que Fiume de-
vienne italienne. D'ailleurs, la souveraineté ita-
lienne sur Fiume a déj à été proclamée dans tout
le pays. Hâtons-nous donc de dissoudre la Cham-
bre et d'organiser les élections.

MILAN, 36 septembre. — D'après les 'derniè-
res informations arrivées aux j ournaux de Mi-
lan, la séance du matin du Conseil de la Cou-
ronne a duré jusqu'à midi. L'après-midi, une
nouvelle séance a eu Heu et s'est terminée à 6
heures 30. Jusqu'à maintenant, aucun commu-
niqué officiel n'a été publié. Selon les déclara-
tions de Barzilaâ, aucune décisiiloin n'a été prise,
car le Conseil de la Couronne n'avait pas d'au-
tres raisons de s'exprimer sur la situation.

Le correspondant de Rome du « Corriere dél-
ia Sera » apprend que Giolitti a demandé l'oc-
cupation de Fiume par des troupes régulières
et qu'un conflit avec les troupes volontaires se-
rait évité. L'occupation militaire de Fiume don-
nerait la garantie du maintien de l'ordre et en-
lèverait la possibilité d'un conflit avec les Yougo-
Slaves.

, M. Giolitti a encore 'demandé que !e gouverne-
ment adresse un appel au pays et ordonne immé-
diatement des élections.
fgH?" Grave incident. — Les Italiens occupent

une ville dalmate, et se font reconduire.
Intervention des Américains'

SPALATO, 26 sap«en*iiie. (B. C. V.).— dJe bu-
reau de presse sud-slave mande qu'un détache-
ment de troupes yougo-slaves a avancé le 23
septembre après midi dans la direction de Trau,
occupée par les troupes italiennes. Quand un
destroyer américain entra dans le port pour for-
cer les Italiens à reculer sur la ligne de démar-
cation, les habitants de Trau saisirent les armes
et ouvrirent le feu contre (es Italiens. Ces der-
niers quittèrent précipitamment la ville. Le com-
mandant du détachement italien Terro Filiberto,
trois hommes et une automobile blindée tombè-
rent entre les mains des Yougo-Slaves. Entre
temps, 200 marins américains débarquèrent, ar-
més de mitrailleuses. Ils prirent les prisonniers

'italiens et l'automobile qu 'ils remirent au com-
mandant du stationnaire italien « Puglia ». Puis
les troupes serbes arrivèrent, vivement saluées
¦par la population. Les Américains remirent la
ville aux troupes yougo-slaves et rembarquè-
rent. Les Yougo-Slaves ont chassé les Italiens

ilotn de Trau et continuent leur action. Le bâti-
«.ent américain restera au port durant quelques
tj onrs pour empêcher que les Italiens ne renou-
vellent leurs attaques.

Une lettre "de Lufati
-MiFLAlN, 26 sterrôembire. — (Stefani). — Les-

«j ournaux pubftiient une kétine dte Lurati à Nitti
distant que lia «tradition! du groupe socialiste ex-
clut finterventioni des membres» à la cour me-
nue 'eu cette occarsiiou». H ajoute que la pensée du
«parti socialiste a 'déjà amplement et putblique-
m»ent proclamé -et décilaré que ce n'iesit pas l'heu-
re des congrès privés ou des assembléesi fati-
guées, mais des conseils du peuple. Les diébats
sont désormais portés devant Je pays qui indî-
-quera ei ouvrira les wico de i'av«en«'-

Les révélations de Lenoir
PARIS, 26 septembre. — (Havas). — M. Du-

bost a,' .rendu une ordonnance commettant M.
Pérès, «président de la comimtesion. d'instruction
de lai H-aute^Gour »pour procéder à m supplé-
ment d'information sur tos allégations de Lenoir.

Le mouvement séparatiste rhénan
FRANCFORT. 25 septembre. — On mande de

Cologne à la « Gazette de Francfort » :
« Le président dte l'Union des pays rhénans,

l'ancien socialiste indépendant Mets, a adressé
aux présidents des gouvernements français, ita-
lien, anglais, américain, belge et au président dé
la Ligue des Naltilons une lettre disant que la si-
tuation politique actuelle et future des pays rhé-
nans doit aboutir à une séparation durable. L'U-
nion des pays rhénans, à laquelle participent un
certain nombre d'habitants de tous les milieux
politiques du pays rhénan, s'efforce d'obtenir la
libération du pays dU gouvernement prussien,
lequel tâche encore auj ourd'hui d'étendre son
influence. On n'a pais craint d'insérer dans la
Constitution! allemande, qui veut être la plus dé-
mocratique du monde, l'art. 18, paragrap'he 2.
C'est poUr cela qu 'on' est obligé de s'adresser à
la conscience des peuples démocratiques et dte se
placer sous leur protection. La lettre termine en
demandant la reconnaissance officielle par les
Alliés du mouvement séparatiste dans le pays
du Rhin. » ,

La rédaction de îa « Gazette de Francfort » dit
à ce sujet : « L'Union des pays rhénans s'ef-
force ouvertement d'obtenir ce que Dorten et
ses amis nient : la séparation non seulement de
la Prusse, mais aussi de l'Empire. Mais les Rhé-
nans anti-prussiens qui ne sont pas des traîtres
au pays ne veulen t rien savoir de.cela.»

A quoi conduisent les excès de zèle
BUCAREST, 25 septembre. — Loin dte se f ê ?

Boiter, dte» ïa pnesKilom exercée par F Amérique sur
ila Roumainiei, !l'imm»ense maiioiritô des jufe de ce
pays craignent que l'attitude de f Amérique en-
vers la Roumanie finisse par exaspérer l'opinion
publique et détermine un vif courant antisé-
mite. Les 'leader® juifs déclarant que dêsormaiis
FatJtirtudte dés- Américains me peut que desservir
lia cause juive. On parie d'envoyer une délégaaj-
tion juive en Amérique aim dte prier te président
Winston dte chaitiigier sa »poWq'Uie «revers 'la Rou-
manie.
Où le Conseil suprême voit qu'il s'était trompé

BUCAREST, 25 sep»temtbrie. — La Roumanie
'obéissant aux demandes de la; Conférence, avait
'donné l'ordre aux troupes roumaines d'évacuer
Budaipest. Aiitrourd'hui, lia conférence se rendant
compte des suâtes incalouliabies que oe iakt au-
rait pu:'Provoquer, prie la Roumanie de «e .pas
¦e«ébiiitî .'F»évacuaitioni et dte révoquer .tes ordres
donniés. Lia Roumamsie a résienvé sa réponsei.

.JEftn. %iaf^e
Relations entre la Suisse et le Danemark

BERNE, 26 septembre. — Le j ournal de Co-
penhague, la « Berlinske Tidende » a organisé
cet été deux trains spéciaux de touristes et de
commerçants pour la Suisse. Le premier tram se
fit spécialement pour la Foire suisse d'échantil-
lons. Le troisième train de luxe organisé par la
« Berlinske Tidende » vient d'arriver. Il a trans-
porté 150 Scandinaves, pour la plupart banquiers
et commerçants. Une partie des voyageurs vont
se reposer en Italie, d^autres séjourneront en
Suisse ou y feront des affaires. A fin octobre, un
train spécial Lugano-Lucerne-Bâle groupera de
nouveau tous les voyageurs et les reconduira
directement à Copenhague.

""* Le coût de l'existence
BALE, 26 septembre. — Le bureau dte statis-

tiques économiques de l'Association des coopé-
ratives suisses publie dans le « CoOpérateur
suisse» le résultait d'une 'enquête faite sur les
prix des denrées atimentaires le 1er septembre.
Il en résulte que le chif fre-index de vingt-trois
villes était de 2615,72 contre 2546,46 au ler août ,
en cornptant te prix du lait en entier. Mais en
déduisant le prix du lait, le dniffre index était
au ler septembre dte 2145,30 contre 2163,50 au
ler août, ce qui serait une légère diminution.

Une conférence universitaire franco-suisse
GENEVE, 26 septembre. — Sur «l'initiative de

son» 'Univerisi'té, Genève recevra îa semaine pro-
chain» lès ' délégués ofcsete du ministère-'de
'Flnstruotiioni publique et des iiniversïtês de Fran-
ce, aànsiii que dies »bautes écoles, chargés d'exa-
miner lès iprninoipaalres questions d'e«nseig»nemenit
supérieur que -Pont pournait régler à la satisfac-
tion» généraîe. La conférence siégera du .30 sep-
tembre au 4 o»ctobre à l'université da Genève.
Les conidîtioms drimmaMcuilatiion seront exami-
nées à la séance d'ouverture qui aura fieu à¦F Auto. . .

Exportations de souliers
Oit man'dè dte Berne que les pourparlers1 entre

le Département fédéral de l'économie publique
et les représentants suisses de l'industrie des
chaussures concernant rabaissement du prix des
souliers ont enfin abouti. Le Département a levé
lai défense d'exportation de souliers, instituée le

25 août dé cette année. Des1 ptermîs d'exportation
pour des souliers en petites quantités^ et pour
autant que les besoins du pays le permettent,
pourront de nouveau être délivrés. Un commu-
niqué officiel informera le public des mesures
prises par les industriels — sur la demande du
Département —' pour obtenir un abaissement du
prix des chaussures.

La question du Vorarlberg
La commission spéciale instituée par! le Co-

mité directeur du parti radical-démocratique
suisse pour l'étude de la question de la réunion
du Vorarlberg à la» Suisse a commencé s~s déli-
bérations à Berne le 24 septembre, sous la pré-
sidence de M. le conseiller national Gôttisheim.

Après mûr examen de la situation extérieure
et intérieure du pays, la commission a décidé
d'inviter le comité du parti à examiner s'il ne
serait pas indiqué que le parti publiât un appel
traitant de la question du droit de libre disposi-
tion du peuple du Vorarlberg. La direction du
parti s'occupera1, prochainement d© ce postulat et
examinera, selon les circonstances, la question
d'une réunion éventuelle de ce pays à la Suisse.

Un nid de raux-monnayeurs
La brigade mobile de la police de sûreté, dit

la « Tribune dte Lausanne », a procédé à l' arres-
tation, daus une maison dte lai place Pépinet,
d'une famille J., fribourgeoise, composée de huit
personnes, ainsi que de deux femmes étrangères,
qui se livraient depuis assez longtemps, semble-
t-il, à la fabrication et à l'émission de fausses
monnaies. On a trouvé chez eux tout un outil-
lage, ainsi que quantité de pièces dte 50 centimes,
1 et 2 francs à. l'effigie de la Semeuse, écus de
5 fran cs et quelques Helvetia. Ces pièces, savon-
neuses et un peu blanchâtres, sont imitées à la
perfection. ¦ _ 

£a situation 9e nos chemins ie fer
secondaires

COURRIER DE BERNE

Berne, le 25 septembre 1919.
Les chemins de fer privés ont à traverser actuelle-

ment une période de grandes difficultés. S'ils ont
réussi à se maintenir tant bien que mal durant la
période de guerre, c'est aveo l'espoir que la reprise
du traiio leur ramènerait des temps meilleurs. Au-
jourd'hui, néanmoins, il» doivent reconnaître que mon
seulement leur situation est très compromise, mais
encore que l'avenir se présente pour eux sou» lee
perspectives les plus sombres.

La nouvelle loî sur la durée du travail lew apporte
un coup particulièrement sensible. Jusqu'à présent,
une série de mesures d'exception leur leur avaient
été consenties tant au point de vue technique pour les
besoins spéciaux 'de leur exploitation , qu 'au suj et des
heures de travail auxquelles se trouvait astreintes
leur personnel. Actuellement, la nouvelle loi sur
la durée du travail soumet à des conditions pareilles
tout le réseau de nos chemins de fer.

L'augmentation du personnel résultant de la dimi-
nution des heures de travail, nécessitera pour les
lignes secondaires des frais énormes. Ils en subiron.
plus fortement les conséquences que les C. F. F., du
fait qu'il leur sera plus difficile de rOeupérer les
heures perdues ea modifiant sur leur réseau le sys
tème de division du travail.

Lee chemina de fer secondaires ont fait valoir
également au moment de l'élaboration de la loi que
l'application de la journée de travail de 8 heures (9
heures lorsqu'il s'agit surtout d'un temps de présen-
ce), ne se justifiait pas sur des lignes oii le trafic
se trouve généralement très faible. Mais le principe
de la. journée de 8 heures est déjà , à l'heure qu'il est,
considéré oomme tellement intangible, qu'une déro-
gation à eon application apparaît déjà comme une
impossibilité.

Quel sera le résultat de ces innovations . Pour le
personnel des petites ligues, elles auront ce désavan-
tage que les compagnies, en regard des dépenses
considérables nécessitées par l'augmentation de leun
cheminots, se trouveront incapables de relever en-
core le salaire de ceux-ci, conformément au désir
exprimés en maints endroits par le personnel.

Pour le publio — outre les désagréments qu'il aura
à subir de la diminution des trains, — notammon
de ceux du commencement et de la fin du j our, qu
jouent un rôle assez important pour le trafic local
(qu 'on pense au transport du lait, etr."., etc.), il de-
vra s'attendre à un re lèvement considérable dea ta-
xes. 'D'où, diminution du trafic.

Il est vrai que la Confédération vient actuellement
en aide aux chemins de fer privés en (souffrance, mais
il ne s'agit là que d'un palliatif.

Certains mettent encore actuellement leur espoir
dans l'électrificatioa ! L'exploitation électrique eet
sans doute infiniment plus avantageuse que l'exploi-
taitou des chemins de fer à vapeur, mais les frais
d'installation sont tels, par contre, qu 'ils nécessitent
l'investissement de capitaux considérables... d'où nou-
velle difficulté de trouver l'argent nécessaire au paie-
ment des intérêts.

Il en est sans doute rtes chemins de fer secondaires
oomme de nos petites industries. Leur existence tend
de plus en plus à ôtre absorbé par des organisations
plus puissantes.

Il est possible qu 'un certain nombre de POS che-
mins de fer secondaires soien t acquis avoe le temps
par les C. F. F., quoique ceux-ci ne tiennent sans
doute pas à augmenter outre mesure leurs charges
financières. Quant aux autres, soit pombve de petites
lignes qui périclifort en ce moment, lo.ir existence
dans l'avenir apparaît comme assez proM i-matinae.
Outre les difficultés inh érentes à leur exploitation,
elles ont aujourd'hui déjà et auront do plus en plue
â lutter avee ce .nouveau concurrent -qu'est l'auto-
mobile. Nombre de directeurs rte petits chemins de
fer assurent qoe f if - j h. cette «••oncurrence est très
appréciable. Pour peu que la benzine baisse encore,
et que soient levées les interdictions qui empêchent
d'acquérir des machines è l'étranger, nous verrons
sans doute oe mode de locomotion s'organiser sur de
nouvelles bases. Autres temps, autres moeurs ; On
assure également que dans les contrées agricoles où
les communes sont en grande partie intéressées aux
lignes accessoires, la population , fatiguée des per-
pétuelles menaces de grèves du personnel, verriiil
aveo satisfaction s'ivst.'iUîr un système, de. trafic ne
dépendant plus uniquement d'une corporation obéis-
sant sans coutAvîe ai mot d'ordre de chefs, poursui-
vant des visses politiques.

Sera-ce nn progrès, un recu l 1 Tl est r.rèraRturé tou
tous oas d'en jugée encore auj ourd'hui,

CraipjKfiâteioise
Les Hauts-Geaeveys.— Une mateon cominuttate.

(Conr.). — En raison da la .rareté dies José-
ments et etii présence d'es trouveies industries
mi s'tapiflantenit dams notre1 locafiité, ta ciOriTOrattie
des Hauits-Qenevey® a. «détidié de construire vue
maison tocatww. L'immieufoile séria1 situé au bord
de »Ja route cantonale, à la sontfte du vifiaee!
em taillant contre MalvAlfars et comprendra» huit
logemenita 11 y aurai donc de «qnioi' loger pas mat
de monde, mais gare au prit» dels loyiens puis-
que l'on parie, d'une dépense de fr. 110,000.—
poun mettre sur piied cette bâtasse. L'imimeubte
sera très haut et aura toutes «ies pr»opiortkHis
d'une casterne car om méniatge te tera»» «Quokïiiie»
la maison soit située en pleine campagne.
On ne «peut que féicàtier lia* commune des rimUs*

Qeneveys' de se«n» .imilatrve, d'autant plus que l'es-
prit nouveau ne sem«b»lajt «pas «souffler Weni fort
ces dernières années. Earfini, iraiewx vaut tord que
jamais ! Lia -maçonnieïie est commencée et com-
me on est pressé, on assure «pe î'immeuibiiie se-
ra sou® toit d'ici deux mois «t p«urra être habi-
té dès» te «printemps .prochain» Il est assez fâ-
cheuM qiute î'on. s'y soit mvs si tard, alors que
cette ooniSaiructiioni était nèoeassaime et pré-vue de*
puifei îongtemipis. Peut-être' a-t-o» songé à assu-
i'em »dlu travail aux ou»vwers> pendant ITrover. H
est certain que drici1 à peu de tomps j fe îwaront
soUfieri dans» Feiursi doigtea

.. maami^ m̂ ŵ- t̂^ m̂a^ m̂m ¦

Chronique jurassienne
Le monument des combattants alliés à Chahtdon

Dimanche aura lieu à Chaindo» sur Reconvv
lier l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire des douze Français, sept Italiens et sept
Suisses tombés au champ d'honneur pendant la
grande guerre pour la cause des Alliés. Toute la
population de la vallée de Tavannes participera:
à cette solennité. Un cortège partira à 2 heures
de l'après-midi de Reconvilier. Toutes les socié-
tés françaises de la région- concourront à rehaus-
ser la grandeur de cette belle j ournée. De nom-
breuses sociétés de tout le Jura bernois ont an-
noncé leur participation.

La Chaitx- de - Fonds
Petites nouvelles locales.

CINEMA PALACE, — Dès ce soîr, program-
me de grand gala avec « Gloriana », spieadide
roman moderne interprêté par la plus jeune ar-<
triste du monde. Miss Osborne, et « DésHIuston »,
grand drame réaliste par le célèbre artiste amé-
ricain Jameson des1 Mystères de New-York. Le
spectacle est complété par un beau film sportif
relatant tous les détails du1 match de boxe Car--
pentier'-Dick Smith, et une comédie qui fera rire
aux larmes « Fatty m'assiste ».

LA SCALA. — Ce soir, d'eux rtOuveaux épi-
sodes dit très beau roman d'aventures Tih Minh ,
si admirablement interprété par Judex et sa
troupe. <

AVIATION. — Nous rendons attentifs les te-
nanciers d'établissements sur l'annonce du Mee-
ting d'aviation.

le 26 au matin

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

Demanda Offre
Paris . .. .  64.50 ' (64.00) 66.09 (63.SO)
Allemagne . . 22.7o (22.7b) 24.00 (24.00)
Londres . . . 23.30 (23.30) 23 50 (23.50)
Italie . . . .  56 00 (56.00) 57.50 (57.50)
Belgique . . . 64.50 (64.50) 66 00 (66.00)"'

/ Nouvelles couronnas
ViBnna. . . .\ 8.00 ( 8.00) 10.00 (10.00

(
Anciennes couronnes

7.25 ( 7.25) 8.75 ( 8.75)
Prague. . . . 17.00 (17.00) 19.00 (19.00)
Hollande . . . 208 50 (209.00) 210.50 (211.00)
New York i Càblè 8-W (5 57> b '73 (5 73)lNew"ï0 ' ( chèque 5.56 (5.36) 5.73 (5.73)
Russie î .. . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

_ \L.st cote cl a change

——¦——i—'«MW ¦¦¦ li» 1r.̂ r—IIMI»MIII il lH'1—
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toeudres
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ses consultations
P-33Ô00-C 19982
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J. RAMSEYER ^^11
pianos et harmoniums, Hue I
da Parc 19. 20136 I

IKltn tle La Cbanx-de-Fcads
Grande Tournée d'Art Français »
nuttj sc

et sa troupe

Vendredi 26 septembre
Bureau , 7 3/4 h. Rideau. 8 '/< h.

La iii Oie
Pièce en 3 actes, de M. Emile
Fabre. Interprétée par les meil-
leurs Artistes de la Compagnie.

intérieur
Pièce en 1 acte de

M. Maurice Nlaeterlinh

Location ouverte à la Caisse
du Théâtre de 9 h. à midi et de
2 h. à 7 h. 20238

Prix des places : fr. O.—, 8.— ,
e.—, 3.SO, s.—, a.—.
Oafêa Elestaurant

du 24492

mmtMa. 'M imMissf
Hôtel-de-ViU e 6, Téléphone 9.73
gty- Toas les SAMEDIS soir,

dès 7 »', h.

TRIPES
- : VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Cb. Leuthold

rUIAI Q NEUKOMM & G»
Will O Téléph. 68

Raisins de tables et Petites
ci k g. frs. 4.50. 10k g. frs. 8.—,
franco contre remboursement. —
Antonio Gacgioii i, « Gorde-
vîo (Teesinj. .l.H. 48 J 19=506

J'offre, en gros et au détail ,
peudant tonte la saison,'Pommes

de fable
et pour cuire
poires de table, pommes et
poires pour moût, et pora-
mes-de-terre. Livraison soi-
gnée et assurée aux prix les plus
bas. JH-2283-Lz 20234
A. A R N O L D , Produits du sol

|Hel« |a«ecki>ii prés Beinen.

Emboiteur'Poseur de cadrans
pour petites piéces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRERES , & Gie , rue
ia la Paix t». 20227

I â—.11.1 ——ll.^——— .«¦.¦¦—¦¦— l l l l l l

Mlle LiUde TPervin
« Rue de la Paix 61
avise sa clientèle que son choix de

Chapeaux pour dames et fillettes
est au complet. 

fiôtel Bel-Air « £?$ Brenets
.A.'U.tO-tElSE'.i

lr JIÛT'WIM
Mèdecin-Chirurgien-Accoucheur

55, Rue Léopold-Robert, 55
DE RETOUR

Grande Soirée de LA LORENCI A
Société W îonnaire

le J*H«î 2 Octobre, Grande Salle de la Croix-Bleue et
le Lundi 6 Octobre, Grande Salle de Beau-Si te

à 8 heures du soir précises.

Prix des places : numérotées , fr. 1.50 et i.—, nen-
numérotées fr. 0.50.

Billets en vente au magasin de musique F. Wltftchi ,
rue Léopold-Robe rt 22, et le soir à l'entrée. 20187

f$Sf Invitation cordiale à tous "W

- PAIX 89 - I
DéRirez-vbi i B posséder un bal ornemeat et l'heure exacte, dans

votre Intérieur 1; l'ailes une visite à l'adresse ci-dessus , au 4me éta-
n>e , ctiez M. I*. Itelachaux. Là vous trouverez un choix de régu-
luteiirs garantis sur facture, à sonneries simples »i compliquées
r des prix variant de fr. 35. — à fr IOO.—, Coucou chantant,
i oiseaux , 4/4. — Même adresse. Montres de poche et bracelets,
tous genres, olus I violon 4/4, avec étui et une «itbei'-concert .

guérit souvent en quelques jours
SEUL DEPOT :

.Pharmacie ïîoiirqnin
Le Ilacon : fr. 5.— (sans la seringue). 2896

OCJ€XJLSœO:]«'PB x

- Fer ft ondulation Marcel, a f». 4.89
Avec ce fer chaque personne peut' faire l'ondulation aussi bien

que la coiffeuse. Fers ordinaires 75, t .25, t.35, t.65.
(pliants pour mettre au porte-moirnaie). fr. 2 35. 3.50, seule-
ment à la Parfumerie J.  REGIS, rue Léopold Robert 58.
La Chaux-de-Fonds , (entrée rue du Balancier). 19183

I 

Bazar Parisien S. I. m
PARFUMERIE m
SAVONNERIE M

Grand choix. — Meilleures nia rques. Blfi

S£ ïoyei notre laj oi de Parfumerie H

v̂ Restaura
nt de

s Endroits

Jp| Répartitions
jÈÊ H. Dimanche 28, Lundi ~&, mardi 30 septembre
JH L̂ 

En 
4 coups 

(7 
classes) . 20389

".Jl JeUX relI>'S i BM>i B9MeS C0RS0,l,,nat'0D8
""—->». Se recommande.

Exposition de Lapins
M

Piîiils da Sol
à la Halle de Gymnastique

•il ', 28, S9 septembre 1919
organisé par la

Société f Imita et â'OruIîlioloale
et la Commission des Jardins du* LOCLE

Samedi 27 septembre, à 8 heures du soir, dans la grande
salle du Café de la Place 20057

Conférence, sur les Lapins
par M. Mayor- Delapraz

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

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

J.H. 366127 C. 19963 Séchaud.

f g g f  27-38 SEPTEMBRE 1919 "fjg

j ournées iïlifeloiSBS
organisées par le

Côrcle Neuchâtelois de Lausanne
avac le concours rie la Musique militaire

„Les Àrmes-RéHnies " de La Chaux-de-Fonds
(90 exécutants*)

Direct. : M. Pontbonne. ancien sous-clief de la Garde Republtea.m.

DEUX GRANDS 60NGERTS
Samedi 37 septembre, i 8 1/, h. du soir, aur

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

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

au dimanche 2$ septembre, à 11 b. du matin

Dimanche 28 septembre, à 3 h. de l'après-midi, a If
CATHÉDRALE DE LAUSANNE

(Pour les programmes de ces ceacerts voir les affiches) -
Prix ries places : 5, 4, à), 2 et 1 fr.

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

Dimanche 28 septembre, à 8 h. soir , BUFFET DE La GARE
(Salle des XXII Cantons) BANQUET PATRIOTIQUE, înscrire
jusqu'au 25 septembre, chez M. Grellet , négociant en vins, 41,
rue de Bourg. — Prix du banque!, 7 fr. (vin compris). 

Journées Neuoiât eloises
Vonlez-vous bien dîner ?

Venez au Coq d'Or
Place du Font

Caisine Français» Vins de 1 er choix
Le nouveau Tenancier : E. d'Eglise,

P-U203-L 50314 Chef de cuiaine.

L'Union des Marchands Laitiers et Froma-
gers de L<a Chaux-de-Fonds , av ise son honorable
clientèle et le public en général , que l'Office fédéra l eu lait ,
mettra en vente, prochainement , dn fromage fin gras,
de provenance du Canada (SANS CARTES), le prix
sera communiqué dans un prochain avis, ainsi que son ar-
rivée el pourra être obtenu dans les laiteries suivantes :
Biéri U., Gibraltar. Jeanneret Brimée. Ravin 1.
Brunner. Laiterie . >Hal- Kernen Vve , Laiterie de la Serre,

les Centrales. «Leuba LOHï H , Nord 1.
Calame. Temple-Allemand 109. Mischler Jean, Collège 8.
Cattin, Doubs 51. Scberler, Laiterie Hôtel-de-Vil-
Geieier, Laiterie du Collège. le 7.
Geiser Fritz, Laiterie de Ja Schmidiger B., Laiterie Mo*

Paix. derne.
Geiser Louis, Laiterie du Ver- Tribolet Cb., Laiterie du Casino

soix. Tribolet Jacob, Laiterie Cen-
Huali G.. Industrie 17. traie.
Isely Mme, Laiterie Parisienne, Wuilleumier Ch., Laiterie 4e

Numa-Droz 118. l'Abeille.

Par la même occasion , il est rappelé que le beurre de
table et pour fondre est livré par le ravitaillement , et de
qualité uniforme , peut également ôtre obtenu journellement
dans les Laiteries sus nommées. P23539C 20246

Vente de gré à gré
de 20235

DEUX MAISONS LOOATIVES
mm% ]Wc»"S.3JL-sîarâ^Ta;a^B

A vend re, de gré à gré, à Noiraigue, deux maisons des
mieux situées en parfait état d'entretien , à l'usage d'habita-
tion , avec dépendances et jardin. Placement de fonds excel-
lent. — Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Arnold Duvanel , rue du Jet d'Eau 2, à Fleurier.

Fabricants d'Horlogerie !
n — m ¦¦¦«

Gouttes rubis , balanciers et glaces disponibles
par grandes séries. Eventuellement accord pour fournitures
comp lètes d'une Fabr ique. — Offres écrites, sous chiffres
L. M. 20293, au bureau de I'IMPAR TIAL. 20293
Importante Fabrique Charrlogerie demande un

Dèoolletear expérimenté
connaissant hien les machines Pstermann et sachant faire leu camée
— Offres écrites sous chiffres P-6637-A, à Publicitas S. A à
Menus. 30015

Manufacture d'Horlogerie de Genève demande

¦̂ ntPAIIDE1 lllt¦vucbiiurtuif
parfaitement an courant de la presse exenlrique, entrée im-
médiate. Place stable , bien rétribuée pour personne capable
et de toute moralité. — Adresser offres écrites, certifica ts
et prétentions , sous chiffres G. 6988 X., Publicitas S. A.
à Genève. 3__k-aiMm.it wjei

I (Àcquisiteur de §ublicité I
B. On cherche pour un nouveau journal un acqui- î. 5
t | siteur actif et sérieux pour visiter fabriques et
H usines du Jura . Très bonne affaire et conditions M
pi avantageuses . — Offres sous Ge 8*711 Y. à S]
M Publicitas S.A., Berne. JH !6801B 20233 ï

Bien des personnes ayant apprécié la finesse de
qualité des spécialités Séchaud, chocolats et masse-
pain», on dut attendre quel que peu. Nous avons fait le
nécessaire pour repourvoir aussi rapidement que le permet
tent les circonstances actuelles , les différent s magasins qui
les vendent. Refuser les imitations, J.H .36625c. 19957

Oe la bonne marchandise /
 ̂ 8

à des prix honnêtes /«^? /i" / *W/ II fini nous venons d® ,ece" / #* ^^ / â««'» voir aujo urd'hui « l à /  ^^5f / I
des prix beaucoup plus avao- / ff b

~
y  / 1

tageux 1000 mètres de ga- / ^^* / I l; bardines et velours de lai- / f i »  I n
ne que nous mettrons en / J**̂  ̂ / s

vente dès / ^^aia / §

I SAMEDI 27 / £5* / % I
SEPTEMBRE /'« f̂ / Ë |

A la demande de nom- / Jp* S^W / V ŝ B
breux clients, tes prix / ^̂ «  ̂ * 

USci
spéciaux des Mer* / i •«-*.* B
oredis seront ao« / ^̂  ̂

/
cordés oe jouMà. / >̂«i â̂ / H

/ >̂^̂ 1 / du Gagne-Petit, I
/ m I / modicité p
/ mp ^  / de leurs prix ont n

«̂-  ̂
/ Ĉ ĵfc / '•ésolu le problème I-»

ff àQl / ^̂ l»» f̂c / **• ,a vie chère, S

f / &* / mÉKÊLm\\fe / *̂ rOf / PU 'e la 'ne' 110 C1U '' [»
/ ^*/5  ̂ / 

bleue et noire, H
/ fv f̂ /  **• *4.'3'5,toutes tein- Û
I £pC£ I tes en 130 ein., |
/ ®^ÙlÊ I 

fr
* i !KS3-450 a» I

' / *̂ sf / VELOURS 
de pure laine Ij

/ ^* / toutes teintes, 130 cm., |j
/ Jf*  ̂ / 

fr. S8.50,3S.7S. |

l ïïj /  frêsP ~ J"** / IM prix d'avant-guerre 1

Ouverture de ia

Exposition 9e jVlodes et Confections
1 Manleaux pr Dames | f Bi&es gnnr Dames | j Blouses pour Damas |

I ttwv l̂ 1 Relies pflai Wâ\ \
|[ftapeam MW o,r«, l 1 0iaiieaai( j.,a..| [jwar ]̂

' tata tfotivsantËs Prix In plas auiilapx Voir ni» devantures spéciales
B

B
HIDJ mmm nrfl» Œ_ \  MÈL Chaux-ds-
S^OiSlO ®. éa'sa. fonds



A remeiire ae aune ou u»tw
à convenir, au centre de VEVEY :

Commepoe
de Tins et Liqueurs
gros et détail , pouvant facilement,
s' adjoindre d' autres branches ;
jolies caves et graade cour. Ven-
drait aussi l'immeuble. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffre»
R-972-C. aux Annonces Suis-
ses S. A. Lanaanne. 19614

Pour donner de l'extension àj
petite Fabrique, on demande à-i
emprunter la somme de

Fr. 5©00.-
Remboursement et intérêts à con-
venir. — Oflres écrites, sous eëK-;
fres B. N. 20128, au bureau,
de I'IMPARTIAL. 2ttl28

oui prêterait

711 francs
jusqu'au 31 octobre 1019. avec
IO o/o d'intérêts et grande sécurité.

Offres écrites sous chiffres R.
T. 19S39, au bureau de 11M-
PM.TIA... 1985J9»

I 
Massepain abricot Séchaud I

O. 'ÎO (papier argent) I

à vendre
Belle maison moderne, de rap-

port , avec une petite Fabrique
attenante- Forée, lumière élec-
trique installées, grands* dépen-
dances, cours , et jardin d'agré-
ment, etc. - Offres écrites à Case
postale 5566. 18832

étj ¦vend.ie
A vendre de gré à gré immeu-

ble renfermant habitation
ainsi que grand») locaux pou-
vant être utilisés pour tous
genres d'industries , avec
grand terrain de dégagement. Lo-
caux libres de bail pour le 30
avril 1920. — S'adresser à M.
Charles O «car Dubois, gérant,
rue Léopold Robert 35. 19789
ni... .. ¦¦M'IBI nam ri i irnir i i  ¦¦̂ ¦l—ill lll llllll II

Oréîîilt!
On demande à acheter des

courroies. — S'adneeeer à M.
Gottlieb Soh-waerzel, rue de la
Boucherie 18. 19779

On cherche à reprendre •

Petit Café
ou COMMERCE

Ecrire sous chiffres C. C. 20184
au bureau de I'IMPARTIAL . 20194

On driaande une

boiins polisseuse
pourfendants et anneaux. — S'a-
dresser au Bureau 130170

Ml Jeaur.sisaaâ
Rue Léopold Robert I7n

Awx pareiîls!^̂hauts prix, poussettes de poupées
usimèPs. — S Kiirasser rue du Ptn-
ies b, au ler éiage , â droite.

''.OloS

^___ _. M f k ïjg p̂

flftteene&v 3̂k ^̂ 1̂ - - rTUTt—Jl~ w \j/ &̂ *éy _\iff _w L___

¦ IUUUMWMUI TA fl-al. if l H--"-" » ¦ ¦ ¦" ¦ " "¦ " ¦ " "¦  .n-im-ii--ii-ii-ii W,

§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES _
§ Démarreurs électriques f
8 TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS fc
R Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateur» f
B Sonneries électriques G
O Téléphones privée - Horloges électriques t
D ' Réparations et entretien de moteurs et dynamos «
3 REBOBINAGES t
n Remplacement de coussinets et collecteurs r

a Âc-hàt et Vente £
H Travail prompt et soigné. Prix modérés. . F
O Se recommande C

S JOLIS SCHNEIDER [
H Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D C
B TÉLÉPHONE 21.3 S
omaDaxDontxia.^^

de f abrication
au courant de l'en trée at ie la sortie du travail , est de-
mandée par P-20436-C 20148

Fabrique MOVADO
ttue du at arc 117-119

1 ©il» Agricole
BOÉCHET

Mouture soignée, blé, orge et maïs.
Concassage et ap latissag (avoine et maïs).
Déoortiquage d'épautre. Téléphone 2.2. 18711

LA NATIONALE:». A.
demande, ponr entrée an pins vite t

DEMOISELLE STÉNO -DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué.

Offres par écrit à son Bnrean de St-Imier.

La Fabrique BUS VAR
offre place hien rétribuée à un très bon , 1997E

nDni™riii[oiiiiF
ayant l'habitude du travail su:- pièces soignées de 11 à 1£
liptnes. 

§aeil® Fabrlsf si® d'articles en fer blanc
pourrait se charger de livrer , en grandes quantités , det

Marmites, Casseroles et Pots
en laiton , intérieur étamé, extérieur nickelé, pour y lavei
des corps-de-chauffe électriques. Commandes importantes
et durables. — Offres écriies, sous chiffres K 818© R. à
Publicitas S. A., Glapis. P1748G1 20168

entreprendrait la fabrication de 20200

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

Jenne femme ou îtemoiselle, amateur , mais douée ,
est priée de donner son adresse par écrit , à G»se pos-
tale 4 5448, Ville , qni  renseignera. Joindre photo. Très
sérieux et grande discrétion. 19752

IfiS? pour pièces ancre est demandé par Fabri que impor- ts»
tante. Place stable et bien rétribuée pnur personne

.JH capable. — Offres écrites, sous chiffres P. 934 D.. S,
BB à Publicitas S. A. ,  à i,5eui.e. WiS* K§

I 

Grand oholx de ', ';:

en tous genre* £§

Rw . Lwpold-Robert 58B
' 1er étage 5989 W\

&̂B_mmmWm&mWBmaBÊmmmWB

®P JSIF9 Hl! Mf ï C ï Eî NT
capable , ayant beaucoup d'expérience , trouverait place d'avenir
dans Fabrique d'horlogerie. — S'adresser à M. Emile Gltick.
Seyon 6, IVeuchâtel. 20201

A la même adresse , on cherche également un

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

I  

Fabrique d'horlogerie soignée
Montbrillant 1 Montbrillant 1 il
engagerait de sui te pour petites pièces ancre : 11

1 ûécottsur i
1 Remonteur * ** I1 Régleuse^g" j

Ï 

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

IfiiT
On sortirait des centres et se-

condes par sérias. — S'adresser
à M. Ulysse Meyrat , aux BRE-
METS. 2009S

Jeune
volontaire

'«st demandé dans bonne famille ,
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants : vie de famille.

Ecrire à M. Otto Brotochi-
Fluri à Selzacti , près Soleure.

201S9

On demande

Remonteurs de finissages
Remonteur d'échappements

pour 13 lignes ancre.

.Jeune Garçon
libéré des écoles comme commis-
sionnaire. 30156

S'adresser à MM. Kilcuen-
mann Frères, rue du Progrès
127.

On engagerait
encore quelques 19970

Jun Filles
i S'adresser Fabrique « VEH-
i DUIVA » . rue de la Ronde S.
i i ' I I I I I I I I I I I I I I I M I I HI.II— 1

RÉGLEUR
Jeune homme sérieux , connais-

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

La Fabrique INVICTA
rue Léopold Robert 109

engagerait de suite :

Deux lions OétofîBnrs-r emanîgsrs
de fiuisK.aifes , petites et
grandes nièces ,

îâmm ragpiiiëeis
grandes niècet ,

2 Sertisseuses - 2 Jaugeises
de fournitures.

A. la même adresse, on sortirait
des achevages d'échappements
à domicile ; s p é c i a l i t é  porte-
échappements. 19275

Fnnrnitnri cfDflI IIlillllJli
Maison de la plaee deman-

de un jeiij|ie homme bien re-
commandé, sérieux et itira-
vailleur. Offres écrites. Case
postale 19,040. 19560

S Praliné Séchaud 0.40 |
ï (papier rouge) i

apprenti
RMcMicitn

Place est offerte à jeune hom-
me sérieux et intelli gent. — Ecrire
Case postale 1S106 , La Chaux-
de-Fonds 90017
__9_tmmWS__BBSS^^_amm^E

désirant faire apprentissage de
Bureau trouverait place de suite.
Rétribution immédiate. — Offres
au notaire G. Mcole, Poiits-
de-Martel. 20080

O/i ûmsnûe , dans Comptoir de
la localité , be» démontenr bien su
courant ds ia grande pièce , ainsi
qu 'un aide-démont enr. A défaut on
(naîtrait au courant 19895
S'ad. au b.ur, dé l'ilmpartifil»,

Le Syndicat d'Elevage
pour le Bétail bovin

Variété NOIRE et BLANCHE
LA CHAUX-OE-FOKOS

îtefflBB ĥ  ̂Exposition
B̂fëgHÏ!i|Pl amiuel.e du ha-

ll ïW tail du Syndicat
f \  tm£__, a"ra li«U

Samedi 27 Septembre 1919
dés 8 h. du matin. Emplacement

Marché au Bétail
19377 Le (.wnHé.

Attention !!
J'offre 30 fr. de récompense à

la personne qui peut me trouver un
LOGEMENT

de 2 à 4 pièces , au plus vite ou
pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffres BI . S. 20125,
au bureau dp I'I MPAHTIAL . 20185

Jeune homme
honnête , actit et robuste, pourrait
entrer de suiie comme

[iiniiiiim iri
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres ècrt-
tes à Case postale 16288. IHBM

£anîernier
pour petites pièces ancre soignées
est demandé. Gros salaire à ouvrier
qualifié. - Offres , le soir de 5 */«
à 7 Vs heures. 20172
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

1 V.siteur-yécota
ACRBVBUPS d'échappeffleute

Emboîteurs
1 0S8UPS  ̂ NdnRjt 8t m
RéQleusfi -Bstouch susB
pour pièces ancre 10 Va lignes
sont demandés au Comptoir âI B.
BUHLER-PÉGÀUD , rue Numa-Droz
148. Eventuellement , on sortirait
du travail à dcmiciie , 20188
eva e «

serait engagé par MM. Rufener
* Co, rue Numa-Droz liiri. 20304
,,HWMWIMI,llil»l,iMllf.lHM„

On offre à bons

rantan
soigneux et consciencieux , travail
lucratif el suivi , à faire â domi-
cile. 2O105
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
^a*A,..t *.̂ i....... ^^***«*O«0*a.a >.?,?•»

Logeose
de finissages sachant bien rouler
les pivots, est demasdée par la

Fabrique du Parc

. AIgui_81es
OUVRIÈRES et APPRENTIES

seraient engagées à la Faorioue
« UNiVERSO 14». rue Numa-
Droz 83. 2018S

laminé trempable en rouleau , à
vendre, toute épaisseur. 20151

Alexandre Klein , Pelisserie
18. Gent-ve. JH-36650-C

A vendre 10 grosses

laiton 13. 153 et 220, à 50 % illl
prix de revient. Occasion. — E-
crire sous chiffres K. S 30097
au bnreau de I'IMPARTIAL . 20097

ISâf faa  Gr«e On sortirait ti-
«*0S*4&0S' gias;es plats , i
per5.onne travaillant â dnmioils.

S'adresser rue du Parc 70. an
5e étage , à gauche. 20171- '
Comptoir J&ftS
eile. remonteur de finissages, f
cheveur d'échappements aorés
dorure, 19 lignes, poseur de ca-
d rans et metteur en boites. - S'a-
dresser rue de la Serre 34. 30178

I

lHégieuse- i
Retoucheuse

Acheveurs
d'échappements

Deux Décottears
pour petites pièces ancre |soignées , seraient engagés I
de suite par ia Fabrique |d'horlogerie 19993 I

STABILIS SJ. j
Rue da Commerce II 1

tenir vos livres, teire votre
correspondance étrangère,

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

20164
._ 

\»03KP r̂9*SmmmWmmmm-^tmm_1 m̂itmfXm\TM f *mW., IJ1-.IUJI ¦ ~



I 
Tranches massepain surfin I
Séchaud 0.5O (papier paraît) j

fflârBijë
Jeane Snisse allemand dé-

sire faire la connaissance d'une
jenne demoiselle, sérieuse et
aimable. — Adresser lettres, avec
photo, si possible, sous chiffres
B. C. 19967 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19967

A vendre contre rembourse-
ment

POMMES
de table

à fr. 18 et 20 las 100 kilos, sui-
vant la qualité. JH-2317-LZ

Hans Haefliger,
Exportation de fruits,

S O R S E E - Station.
Commandes au dessous de 100

kilos ne sont pas acceptées. Maté-
riel d'emballage doit être envoyé
auparavant ou sera facturé et
peut être retourné, en très bon
état , contre remboursement. 20299

Massepain abricot Séchaud |
O.30 (papier argent) :

Foin
de montagne, 1rs qualité, par
dragon , est à vendre. — S'adres-
ser à M. Courvoisier, i Beaure -
gard; 202Q3

aoalXlaa:'¦, Damna an

Fnip Fin
gras

sans carte
arrivera , ces tont prochains
jours, da Canada, à la

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

rjJI.AJLI.ll-rUUUULJaJl-lT.JI.ILI.il I

Le Sabot « OMO i

D̂Le soulier le plus sain et le
plus nratique pour jardin , cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
voua reviendrez. JH 2363 B

.'16-37 36-41 43-48
4.20 «SO 4 SO
Maison d'Exp édition «OHO»

Herzosstrasse 50. Borne. "20997

Orchestre
de 3 boas musiciens est de-
mandé pour le ler dimanche d'oc-
tobre. — Faire offres à M. IV.
pelletier. Hôtel de la Couronne ,

onceboz . 20885

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds
Lundi SO Septembre.

i 8 'ft heures du soir à la SaVlaLE
du TRIBUNAL (Hôtel-de-Ville)

IIIE II»
par M. Constant Girard, hor-
ticulteur.

Sujet : La mise en hiver-
nage et lea NOIIIK à donner
aux plante» d'appartements
en hiver. P-38531-C 20848

Cidre ln
«•remière qualité

livré à 20 ct. le litre, à parti r de
frO litres, par la JH-3260-B 20298

ÛlfÉ SOSll m
Aux nouveaux cliente, livaison

seulement contre remboursement
avec 1 ct. das réduction par litre.

Pommes de terre an masse- I
pain Séchaud O.IO (naturel) 8

Demois elle
de Bureau

de toute moralité, connaissant la
machine à écrire et si possible la
comptabilité américaine , et de-
mandé. - Se présenter le samedi
après-midi, ou le soir entre 5 '/«
et 6 heures. 20333
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

HORLOGER-
VISITEUR

BOB horleger eat demandé de
suite dans Comptoir de la ville
pour vérification , retouches, ache-
vâmes de boites, de montre finies.
) Engagement annuel. — Envoyer
adresse et prétentions à Case pos-
ale 14432. Poste centrale.

VIS ITEUR
féobappemeets

énergique, très au courant des
échappements petites pièces an-
cre, bon courant et soignés, désir
changement avantageux et dans
bonne Maison OB+Pabrique. Dis-
crétion demandée. — Oîïres par
écri t, sous chiffres C.A. 203X4,
au bureau de I'IMPARTIAL.. 20394

Emailleurs
de boites

Bons limeurs-polisseurs sont
demandés dans lee Ateliers
d'émailljerie Faiyret et Jean-
maircftl, irael 'Daniol-J©aii.Rii-
ohard 39, au 1er étage. 20305

OHiriP - lMÊSI!.
20 lignes ancre , bonne qualité , à
sortir i ouvriers travaillant à do-
micile. ¦ S'adresser au Comptoir
Bue de la Paix, 17, aa rez-de-
ehaassée. aorno

TOU RBE
Lee personnes désirant se

procurer de la tourbe peuvent
envoyer leura bons ohez M.
Jules Renaud, an Petit-Mar-
tel. 20296

A VENDRE

BUFFET-VITRINE
avec étagères, sapin , 3 m. sur
3,30 m, genre bibliothèque , avan-
tageux ; plus un aspirateur. —
S'adresser à M. Ch. Fass, coif-
feur. Place de la Oare. 20306

Ou demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état , un

Lit complet
à 1 place, 1 lavabo verni blanc.
— Adresser offres i la Cure Ca-
tholique , à Cernier. 30333

I 
Massepain abricot Séchaud |
O.ÎO (papi er argent) ]

8EM 0NTEDRS
DE ROUAGES

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

RÉGLEUSES
BREGUET

psar PETITES PIÈCES, sont de-
mandés par la 20311
Fabrique Mâ!¥IBÏ

ru? Numa-Droz 166.
, Travail suivi at tora.it.

yfayvnto
Le Lundi 29 septembre, 8ès

1 taure et demi» après midi,
l'Office dea faillites Tendra
par voie d'enchères publiques;
à la Halle, Place Jaquet-Droz»
à La Chaux-de-Fonds :

dies caisses de chicorée, ©ai*
ses de savon, caisses de pc*i-i
vre, piment, levain, tsuora
vanillé, un petit char à qua*
tre roues, 3 habillements très)
peu usagés, nn manteau ca-t
outohouo, un lit complet, uns
(«.ble ronde, un potager à ge__
etc., eto.

La vente aura Mes an oomp-i
tant.

La Chaur-de-Fontts, le 34
septembre 1919. 20801

Le prépesé ait faillites.
A. CHOP ARR,

I 
Praliné Séebaud 0.40 I

(papier rouge) |

A VENDRE, à l'état de neuf,

1 10ÏÏI
électrique B. B. C.
pour courant continn , M HP,
iy35/550 volts, 1500 tours. — S'a
dresser à JH 36733-A 90358

Société Electrique
A ..bonne (Vaud)

Commissionnaire
honnête, et pouvant s'oceuner à
quel ques travaux d'Atelier , serait
engagé de auite. — S'adresser à
l'Atelier rue Jaquet Drca 18. 288S

ASSORTIMENT AU COMPLET I I

WÈ W im. ^^iWŝ Smm&lm B
Suce. W. STOLL, Léopold-Robert 4

RAVISSANT ET PUR
Mesdames, votre 19128

TEI1TT
le devient avee crème

OX^'lmT l ^l P X m m & i *
Seulement i la Parfumerie .1. Bech. Rne Léopold-Itobert 58,
(entrée rue du Balancier). Tube, fr. 1 80 ; Pot, fr. 2.75.

Importante Usine da J ura Bernois engagerai!

spécialisé dans lea travaux d'emlKmttssnsje. —
Faire offres écrites, a»ec certificats , sous chiffres P. 3563
P., à Pnfefpitas S. A., à Porrentruy. 20330. .

GM1 LOCAL
à louer, pour tout d- »  suite ou époque
à convenir, oomme atelier d'horloge-
ou de mécanique. — Offres écrites,
sous chiffres A. W, 20309, au bureau
«ie I'IMPARTIAL. 29309

Immeuble à vendre à Auvernier
A vendre en haut du village d'Auvernier une

maison d'habitation renfermant des locaux pou-
vant facilement être transformés en locaux in-
dustriels (petite fabrique d'horlogerie, de mé-
canique, d'outils etc.) Estimation cadastrale
fr. 38.500 —. Situation avantageuse pour pe-
tit industriel désirant s'installer au Vignoble.
Conditions favorables. Facilités de paiement.
— Pour visiter et traiter, s'adresser au Crédit
Foncier Menchatelois, à Wenchatel. PS704N 10799

9*" Mécanicien
pour Aiguilles

sérieux, capable , connaissant la partie à fend,
serait engagé pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites, certificats et
prétentions, a UNIVERS© S. A. Na 6, IU. L.ouls
Kenseh, à, FLEURIER. 20238

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures d'horlogerie et au courant des
petits travaux de bureau , est demandée de suite. — Offres
par écrit, sous chiffres F. V. 2U823, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 20323

PICARD, HERMANN & FILS
107, Rue du Parc, 107

engagerait : 20263

1 HORLOGER
capable de s'occuper de la terminaison de petits mou-
vements ancre soignés, ainsi qu'un

Décotteur

. ÎwC flirte r *"' jriSJBJWBlWaHl^ Sïî rW

M W Véritable Remède de ia Famille ĵ  |k

¦ PASTILLES VALDAM
I pi sont Indispensables M .  |
II 

- I à l'ENFANT qui part pour |l'école, au VIEILLARD qui I 1
H sort prendre l'air, aux GRANDES PERSONNES qui M §1 il

H P°ur PRÉSERVER i
M n LEURS ORGANES RESPIRATOIRES M 1
«j & ou pour SOIGNER È
l| gk les Rhumes. Maux de Gorge, Lraryngites.BroBcMte», Ss m
w| jiP» Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc., f f î i  W&

«llm MA ,S IL FAUT A VOm B,Elt S0lH 0E 3t W
TÈ II Les Pastilles VALDA véritables M W

^H > flL T*B*
ne» •enlemeat ea BOITBS de f. 9# t JÊk (1W

Charsà ridelles
tjkj i ï  '_._. ' ____] Zuricl1» Stampfenbachstr. 40-48
HL É^ HH 11 H ^ffll ^H 

Ct 9' Balîïlîlof «îu*i» d
"̂ ®

" W ^»KB *sïB9 tësjf is? QSIsP O Oa»ta.loeiae @3tr»ti3il* Q ¦

Fabrique iTHorirerie importante île Bienne, cherche
pour do suite :

d'un certain âge et de tout repos pour le service de ia correspoa*
daace, réception, distribution , expédition el classemeut. §

!lB> ES _m w_W Wm œï^Ëfl t^a BaS tS, «S^Br Êtl"™*»"

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

Bmj
M____________ t____ _t____k tËt titlBtt. HPfflBOB .êtttWstaMIIIIO W G________ mmm\ Omm Ŝj P̂ 

ttliU «̂J8  ̂ TOJ: B̂l"

intelligent et énergique pour suivre l'exécution des commandes et

possédant bien la langue allemande. 20250
Offres sous chiffres P. 565 V., à Fablicltas S. A., Bieiuus.

I

Association Patriotique Radicale

nssemblée Générale
Ao Cercle un Sapin

Samedi 27 septembre 1919, i 9 heures du self

fV Elections an Conseil National
Tous les citoyens radicaux sont cordialement invites a participer

à cette importante assemblée. ' 20335

h vendre 2 bureaux américains
longueur 152 cm,, valeur fr. 715.— pour fr. 860.—. et deux , lon-
gueur 140 «u.. valeur fr. 630.— pour fr. C73.—. 30349

-«Lll251 JLJO>Ol3CLSj Té^ii. aiei

Àgsnoo CoRunueiftlo
S, Rue de l'Hôtel-da-Ville, 5 — La Ghaux-de-Fonds

Comptabilité - Contrôle • Organisation
Mise à jour des livres - Leçons

Des nouveaux Cours pratiques lie Comptabilité
recommenceront

?0834 Albert Chopard. Expert-Comptable.

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.



Etiî-Cii da jj septembre 1919
NAISSANCE

Sgualdo , Kinaldn - Frédérico ,
fila de Quilo, cordonnier , et de
Albina née Mondin , Italien.

PROMESSES DE MARIAQE
Linder, Hermann-Charles, ty-

pographe , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Neuensch-wander , Elisa-
beth, ménagère, Bernoiso. — Fu-
ror, Paul, mécanicien , NeucbAte-
loiu et Bernois, et Huguenin-De-
zot, Agathe, horlogère , Neuchâte-
loise. — Perret, Louis-Hermann,
horloger, et Ducommun. Yvonne ,
horlogère, tsus deux Neuchâte-
lois. , .

DECES
3014. Couchoad, Adam, veuf en

Suies noces de Marie-Esther-Ida
née Guinchard , Fribourgeois, né
le 18 septembre 1842. 

Samedi il sera vendu, sur la
Place du Marché, devant )«
Bazar Parisien, de la 20355
gm 8

première qualité
à Fr. l,SO le demi-kilo

Se recommande :
Emile GKAEF.

Demain Samedi , à mon banc,
rue du Marché, devant la Ban-
que Cantonale, j 'accepte des com-
mandes pourpommes
«t pommes de lerre
lre qualité pour encaver. On peut
voir des échantillons. 20338
Emile MOEEI de L ŝs.

Pour industriels
A louer, dès le printemps pro-

chain, pour industrie tran-
quille, horlogerie de préfé-
rence, P 2852 N

lin. Industriel
très bien construit de 2ti0 m*, ren-
fermant de grands locaux bien
éclairés et dans une belle situa-
tion sur la voie du tram, à
l'est de la ville de Neuchâtel.
Force motrice installée. —
Etude de Ph. Bubied. notaire,
Môle &a. à IVeuchâtel. 20329

IlIifÉli
expérimenté , cherche peur de sui-
te, place stable. Excellentes réfé-
rences. Discrétion assurée. Oflres
écrites à Gase postale 16.255.

20328

On cherche à louer
au plus vHe eu pour époque à
convenir oa
LOGEMENT moderne
de 3 en 4 pièces , si possible
avec ATELIER sien éclairé. —
Faire offres arec prix et défaite,
à Gase postale 13978 (Hôtel-de-
VMleV 18200
Jeune Régleuse L̂»apprentissage, cherche régla-
ges Breguet, 10 à 15 lignes, à
«omicile, 20253
S'ad. an bnr. fte l'tlmpartial.»

EMPRUNT
QUI prêterait '

JJL«»<0 _&_*-*à demoiselle. Remboursement se-
lon entente. Discrétion. — Ecri re
seus initiales M. M. 3028». au
, à.. A ~ i«ru..nna., -rfWflQ
*fwretu a,c t imr.Mui.i... —-~> j, .

Hai-ïeiiH
ËBlflOî lHiiŒ

pour piéces 10 1f 1 lignes ancre ,
trouveraient place stable bien ré-
tribuée. — S'adresser rue Numa
Droz 137. au 3e étage . 20274

Comptoir, Paît 18? *(au 4e étage)
eagagerait de suite un

acheveur
d'échappements
pour pièces 10 '/j lignes ancre AS.

Sortirait à domicile , travail à
ouvriers consciencieux , a ins i
qu'emboîtages et posage* de
cadraim. 20279

BnâlrnintiG Remonteur d'é-
nUfinvgirirS.; cuappements est
demandé au Comptoir ou à do-
micile. Travail soigné. Haut prix .
— A la même adresse, on sorti-
rait da's remontât»* "" finiss i-cns.
g'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

v;02fa4

nnnn n nnnn

Langée et Littérature italiennes
LEÇONS TRADUCT IONS

Prof.
Béatrice GRAZIAHO-RAVA RINO

90, Rue du Parc, 98

nnnn nnnnn
Aus fabricants!^::
ganisé entreprendrai t encore 3-4
grosses i>olis*.urQ.ï de boite»
argent , par semaine. — Offres
écrites sous chiffres A. X. 20294
-u bureau de I'IMPARTIAI .. :20294
ISSTaraf ac Un uemaind« à
USAlOAdS. acheter un ou
deux matelas usagés , crin animal.

Adresser les offres avec prii à
M. Gauffre , rue Girardet 16, l.o-
cle. — Tél. 4.3». i0327

i NI i ___m n .̂ ¦wnHMH
CûiyiHiS ê ¦faD

'ricati011 ca-
pable ejt énergique,

demaudiB plaoe de suite. Réfc-
r-eooes de ler ordre. — Ecrire
sous chiffres P. C. 2DS12. au
bureau de l'« Impartial ».

20312

Jeuae mécanicien-01

^cherche place. Offre» écrites,
sous chiffres A. Z. 29319, au
bureau de l'e Impartial ».

20319

HftminP brieux, fort et rouustellUlll llie cherche n'importe quel
travail dans Fabri que ou Atelier.
— S'adresser à M. J. Marfurt ,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-
chaussée. . 20I.37
BxmammmaBmmÊ ^miaBmiiBammm

Galeuses Br®«ru©t. pow.
u grandes pièces

soignées, connaissant si pos-
sible le point d'attache sont de-
mandées. S'adresser à la fa-
brique Avia, Bois-Gentil 9.

20220

Loaeinent. EBaployé p06*»1»
cherche à louer,

poun époque à convenir, une
cuisine et deuxr chambres, —
éventuellement unie ohambre,
— Faire offres écrites, scias
chiffres C. E. 2*3«2. a» bu-
rean de l'e Impartial ». 21.252

Ghamnre. Employé soi-
gneux cher-

che de suite ehambre à loueir,
si possible avec pension. Of-
fres écrites, eous chiLres
L. S. 20322, au bureau de
l'« Impartial ». 20322

Gt3r3fie. On cherche à louej
™ "un garage pour une

automobile. Offre» écrites,
à Case posteie 26169. Ht tel-
de-Ville. 20302¦ H ITW~|I|  II IIIIMI I I I l IIB M IIBIÎ IIII 

I VRildrR un*> grande cagea «CUUI -%.OÎ8eaux (faute de
place), toute faite à la main,
aveo tourelle et décoration.

20315
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
Eîllsrd A. vendre un billardUUIHI a. «Morgieinthaler»,
usagé, mais- en bon état. —
Prix très bas. S'adresser au
bureau, rue de la Bonde 30.

. . 20317
A vendreJ oa,3fe *» m*n«ne

de place, un pota-
ger brûlant tous combufeti-
bles ; un réchaud à gaz et
plusieurs meubles usagés. —
S'adresser à Mme Bassegoda,
rue de la Paix 69. 20307
ITAlnn A vendre deux vélos de
ÏClUo. course «Peugeot» à l'éta t
de neuf. - S'adresser rue du Crêt
10. au 1er étage à nroite . 20381

Â wnnrj p» de suite un «rann
ÏCUUlC potager à ïieis. à 4

trous et 2 réchauds.— S'adresser
rue Stawey Moîlondin 11 , au ler
étage. ' 'P:156';.7-C 2030

capable
et censciencieux trouverait place
stable et bien rétribué pour la ter-
minaisoi, de la

pice 8'Mips
t^lace â l'année, Entrée , l ei-jan-
vier ou avant. . — Ecrire sous
chififres H. C. 20235 , au bureau
.ie I'I MPAHTIAL . •J02(j5

Fournaise
On objerolie - à acheter une

fournaise à rcplaqner, avec
pinces et jeux de plaques. —
Offres écrites, sous chiffres
M. A. 2928(1, au bureau do
1*« Impartial ». gflgjjffl
lll» uni n Il l l  Illa— l—minri
.ïfiHîi i? fl.lP Suisse alleman-«jcune ime de_ désh.aut ap.
prendre le français, cherche
place chez commerçant ou
dans bonne famille. Petit ga-
ge, mais bons soins deman-
dés. — S'adresser à M., Ch.
Soherler, rue de l'Hôtel de
Ville 33. 20289

Porteur de pain. °~£E
pour porter le pain entre les heu-
res d'école. — S'adressera la Bou-
langerie, rue Neuve 5. 202W
mnmnrc -̂ir_tTT&&-#raisammu-mcxn!t-_ ?.

t SiRGS Û 8G(|lB GouRvoisiER

jg flMKio On cherche benne
' ùl honnête fille pour

s'occuper d'un enfant et aider
au raéniige soigné de deux
pers.onnes. S'adresser chea
Mme H. RaelSOB, rue du
Parc ii . . 28277

Bâciieron e6t .dwnanâé d«
suite peur fai-

re des faguts. S'adresser de
9 Meures à 10 heures et demie,
du matin, chez M. G. Stauf.
fei\ rne Fritz-Courvojsier 38a,

nhiUUalPP Oernoi nelin ne touteUliatll»! C, moralité elierche â
louer chambre meublée. Quartier
de l'Abeilln . — S'adreaser au Ma-
^asin rue Numa Droz 74. 20256

Pied^à-terre ««"fc**»*!*-i ICH « ici i c meHt msublé̂
si possible, est demandé de sui-
te. On paie: d'avance et à haul
prix. — Offres écrites, seus
chiffres G. S. Caae postale
16181. 29287

Chamnre. Employé *»banque deman-
de chambre à leuer. Ecrire
sous chiffres E. B. 29288, aa
bureau «de &.'« Inywtial i'..29288
Â vendre p <i:ar oas hnf f Fé-

vu, un magnifi-
que potager brûlant tsue com-
bustibles. — S'adresser rue de

PerdH m°utre-braoelet ex-
tensible or (souvemir

de famille). — La rapporter-
contre récompense, à l'Hôtel-
de la Fleur-de-Lys. 20180
Pûlifin un porteinoinrak! conte-I Cl UU nant 2 billets de 30 frs.
et de la monnaie. — Prière de îe
rapporter , contre récompense , rue
Léopold Robert 21 A, au ler étaee.

aoaas
Pnr rHn mercredi après-midi , aul Cl UU bureau de la Grande Vj.
tesse, un billet de 20 francs.
Le rapporter, contre récom-
pense et désignation, au bu-
reau de la G. V. 302»
Parfil. naïusdi sou-, uns CHË-
101 UU VAlalÈKB or, deoBis la
vue de la Charrière , rae au Ver-
soix, Place du Marché. — La rap-
porter , contre Bonne récomfx-.nsi,
i M. Dietrich, rue du Soleil 7, an
2e étage. 30286

PerdU Tm aval'°™ &° obeval,
depuis les Brenetets

aux Bassets. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le
remettre à l'Hôtel de la Ba-
lance, contre récompensa?,.

20820

BROCHUBES sT^ur,
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

lmni'iiH<>i-iC «'OIlKVOIStER
!S3ttmmœaiBa£iBœ__________wmn2BMam_m

RESTAURANT
ou

NOUVEAU STAIMD
ïaE I AOCUE

" X>iaaa.«.MLo23.© et 3Livi.xa.ciU. =

léiirîlllii » Boules
Il sera joué 5 moutons d'une valeur de fr. tOOO —

30340 Se recommande. Société <t<>.» Carabiniers.

H$suraîîc«_ €î)e^allne
Demandez les conditions avantageuses de U Sociélé n ILa
Garantie Fédérale »! fondée à Paris en 1865.
JH16764B 19936 Direction Suisse é Berne.

I MA TL-...— MERLIKGEN
i Hû dp l liiî nu mte ^
t&n&SillJ 160 ^ iH J I J B l i J  Snort nautique et pc-
•̂"̂ ¦ ,»»"IIW che Prospectus.

J.H . 1786 B. 16474 Téléphone ta. Se recommande. A. KHEBS.

Union Chrâfienne_âe Jeunes te
Lundi 29 septembre 1919, à 8 heures

IP!̂  Grande

Chants. Comédies. Bondes enfantines.

Billets en vente au prix de fr. 1.—, au Magasin Witscby-
BeDgruerel , rue Léopold-Robert 22. 20291

UimlM .mÊm des Mis (ie liln-hiitt

RASSEMBLÉE
Dimanche 28 septembre, à 10 heures au

Buffet de la Gare du MONT-SOLEIL (St Imier)

Les membres et ami» de la c Libre-Pensée » sont cordialement
invités à y assister.

Dés 10 heures : Réunion administrative ; midi et demi Pique-
nique suivi de récréations diverses. \

JE*\23_ KIX3mJ---i2r€_ >TJ— 9
, La Chaux-de-Fcnds. — Rendez-vous dimanche matin, à 8 h. 45
à la Gare. 20266

Neuchâtel. — Départ en camion-automobile. — S'adresser, pour
renseignements, i M. Julien Dubois, président, Faubourg du Lac 23.

BT Se munir de vivres ~ K̂B8 

HIEMOMTEUE de rouages
BfinonTEUR da mécanismes
ACHEVEURS d'échappements

POSEUR 13 CADRAIS
pour petites pièces ancre, sont demandés par la « Vileck»
rue de l'Hètel-de-Ville 2i D. On sort aussi par séries à do-
micile. 20278

'¦WBi demande pour Hice (Fne)
I %____, *fia ,a».£ mJS I  o»â-.. B S rfa.~ connaissant bien oetit dé-
%S9m CI1@Ï O aiQifiGr coupage ; tours revolvers ;
à décolleter; et presse à emboutir , pour la fabrication d'articles
genre petit matériel électrique.
¦ Ju faillifi.itfr.tt !>our aïécuter - d'après dessin , un
»̂«1 Ĉa»lIIMr«B*MS mouvement d'iioriogerie à 5 roues,

geure réveille-matin , très simple, et suivre ensuite sa fabrication.

Un alusfeur-mafriceur .t
Un tourneur-outilBeyr &££%£
Kcri re en faisant connaître âge, préteations, et renseignements très
détaillés, à " 20340

USINE, 1, Rue de Balzac, NICE

»»N>»&£^ * €€€€€€€€€•

-».
M. Gaston DII30SS

d« retour de Paris
Prefessetir diplômé de l'Académls des Maîtres de Danses de Paris

prévient ses amis et connaissances et le public , qu 'il recom-
mencera ses Cours le lei- eclobre 1919, dans la
Grande salle «1H Stand (1er étage).

Au programme le «JAZZ et les dernières nouveautés
Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rne Léopold
Robert 32!, au 3me étage. — Télé phone 779. 19861
iiSfe^.̂ ^^^iSai-Sŝ  £& _ €iâttf SiéËmZéBi&é£é£ii

m vendire
cb ISrS'œï -wi.^s.lm»*»*

H vendre nour époque â contrenir- Rue bonis Fnore,
bâtiment de S étages, couDert et jardin , apec bou(angs>
rie bien achalandée au rez>de>chflussée.

Installation moderne, pétrins mécaniques, méca-
nique. Revenu locatif , tr. K0Ô0. — , susceptible de majo-
ration. Excellente situation , maison en oarfait état
d'entretien. - » • - P-267b-N 19105

S'adresser Stade Slerc, notaires, à lleuchntel.

LEÇONS DE PIANO
WtAY UVINTSCH

Certificats du Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signal S

(MoBtbrillant) 18533 Téléphone 6.81

Immeuble à rendre
au% Brenets

¦¦'<»¦

Le Crédit Foncier Neuchâtelois offre à vendre l'ancien Hô-
tel-Pension des Pâquerettes , aux Brenets. Cetimme oble. à pro-
ximité immédiatedelaGaredes Breaet-s, est dans une silua lioH
exceptionnellement favorable et forme une maison de plai -
sance d'où l'on jouit d'une vue superbe.

Ses dépeuiSHHces pourraient facilement et à
peu de frais èlre alïectéea à nu UNsuge indus-
triel (fabrique d'horlogerie, de petite mnécani»
que, d'onatil», etc.). Flans da transfos-iiMatioiis
à disposition.

Cti-Ji viendrait tout particulièrement à un in-
dustriel désirant se fixer à la campagne.

L'immeuble se prêterait également à tpute autre desti-
nation (clini que , sanatorium , grand pensionnat , etc.).

Assurance <ùi bâtiment et de ses dépendances , sans la
majorat ion de 30 % : Pr. 102.600.— . P-5705-N

Facili tés de paiement. Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à BI. TOCK , garde communal aux Brenets , et pour trai-
ter au Crédit Foncier Neucnâtelois, à Neuchâtel.

*r éf * *J-W *_mr 'jjV *j j W '  *mr *er *J_ Ŵ  "ô* ^W b̂. Û" "̂A,* ^̂ * ̂ tk V̂* ̂ V.* ̂ fc- *

Etude i. CHABLOZ , not, Qrand'Rue 7, Le Locle

aux enelièi^es pul>llq[aes
Le Lundi 13 Octobre 1919, dés 2 h. après

midi , à l'Hôtel judiciaire , au Locle, salle du Tribunal , M.
Georges AEJCJLEW, agriculteur, aux Roussettes,
exposera en vente aux enchères publi ques, le domaine ci-
après désigné, qu 'il possède aux Roussottes, soit :

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

d'habitation , grande , écurie , fromagerie, porcherie, remise,
avec place , jardins de 1149 nr; pré de 117,660 m* (43 poses
V9) en un seul mas, pâturage et bo's de 126,247 m* (46
poses V3) le tout formant les articles 678 et 680
du Cadastre. Les bâtinents sis sur la propriété sonl
assurés contre l'incendie pour la somme globale de 24,600
francs.

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

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

LE LOCLE, le 22 Septumbru 191». 

Seigneur tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix.

Luc. JJ , SB.
Mademoiselle Elisabeth Cou-

chouri et familles alliées ont 1»
profonde, douleur de faire paît H
leurs amis et connaiRsances'rie la
grande perte qu'elles viennent de.
prouver en la personne rie leur
cher père, benu-frére , oncle et
cousin , 29902

Monsieur Adam COUCHOUD
que Dieu a rappelé à lui jeuri i . a
l heure riu matin, dans sa 7S«"
aînée , après.une longue n.aln.ii e .

La Cliaux-de-Fonds le 25 sep-
tembre ,1919.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu snju«M,i 27 courant t
2'/s usures après mi il.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Une urne funéraire ssra dépo-
sée devant la maison mortuaire
rue du Puilrs 1.

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

_ tBB ^tmmtmmmmm _̂W_S ĝ_WmWSBÊ
Le Football-Club Floria-

Sporte -a le regret d'informer
ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs du décès de

Mm Lia Élli mm
m.ère de son dévoué capitaine
mère de son dévoué capitaine
de la lre équipe et membre
actif. M. Walther Méroz.

. 20234

JI IMPRIMERIE É|J
ggjg  ̂ COURVOISIER gâg
'̂ t̂ ÊÊ î 1-* OHAUX-DE-FONDS L̂ r̂ L-Ô

®f»i ° îpf ifciWmWM «-.*"«** wf mwm
*^MhZ'4tf m?-> Téléphona 3.»B Z'p %M% ̂ sMâk
*JffmÊ§*- ?̂Ê0R et h vÊWf a YmmSm!mm<Qïï$i ° bHggyHTO
ÇÊÊÉf)4, ILLUSTRATIONS - VOLUMES dÊËf) %
'J/P?M BROCHURES - JOURNAUX f̂/PM)
V$Jr"yf CAT.ALOQUES - PRIX-COURANT Wtâïy?
ÛfiMây*- ENTÊTES DE LETTRES tyflw£ï
* 'tMÊifZl FACTURES - ENVELOPPES -̂W^ l̂lwWmL-m Wmé/,

V̂?»-y»S*»aa> 'M. W- W?-,/1?/,.  W?V aS& îî?^̂  ̂&« >̂S ?̂ iS»l f̂W .̂*

Importante Fabrique d'Horloge-

'S rie de L,a Chaux-de-Funds,oïaei'cke HB Wjj,

S Commis ^ raîiric ation g
IS capable de diriger un département. Bon sa- !|||
i'B laire et avenir. — Adresser offres écrites , sous

chiffres P. 23490 C, à Publicitas S. A. m
La Cbaux-de-Fonds. 19929

POMPES FUNEBRES S. i
MS T.VCHYPHa«jrSAC

se oiiarere de loutes les
déiaarcbes et fttr>Ha!ilés.

' T-'Jjours grand choix de

Serciieils .Jariiyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'a<t«wser:

S. HâCH
Huiiîi-Oroz 21 - Friiz-Cwrwisier 56

490 Téléphones 4.3«
.lour et Nuit 18058

imsBiÊBiBxsmmmKœmBBBEBm
Madame Arnold Moser et

familles, profondément tou-
chées des nomlureuses mar-
ques Be Sympathie recue^
tiennent à remercier teus
ceux qui lies leur ont adres-
sées et spécialement le per-
sonnel de l'Hôpital et Mlle
Cuche. 20281


