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« Les Suisses sont un peuple allemand >
0' Hektor von Sprecher.

'La Chaux-de-Fonds, le 27 sep tembre.
ta presse allemande, oui jusqu'ici paraissait

se désintéresser de l'entrée de la Suisse dansla Société des Nations, vient d'intervenir dansle débat d'une f açon bien imp révue. Sur un ton
extrêmement conciliant, la « Gazette de Franc-f ort » nous engage à n'écouter que notre intérêt,
et à ne pa s  nous imaginer que nous lui serions
agréables en restant à l'écart de la Ligue. « L 'Al-
lemagne, dit-elle, ne saurait trouver mauvais que
la Suisse donne son adhésion à une institution
internationale dont elle désire elle-même f aire
pa rtie aussi vite que p ossible. » Af in que nul n'enignore, un Allemand authentique nous donne les
mêmes conseils dans le « Bund ». «N e  p ensez
p as à nous, dit-il. Pensez à vous seulement, et
à ce qui peut convenir à la Suisse. Plus.la dé-
cision de la Suisse sera libre, p lus le monde en-
tier aura d'avantages. » Et U va j usqu'à aj outer :
» La Suisse, dans la Société des Nations, pourra
servir la cause de l'Allemagne, p uisque sa pré-
sence aura pour conséquence d'entraîner une
modif ication plu s rap ide et plu s certaine du
Pacte des Nations, dans un sens pl us f avorable
au Reich. »

Plusieurs de nos conf rères romands ont cru
p ouvoir conclure de ces déclarations que t Al-
lemagne souhaitait l'entrée de la Suisse dans la
Société des Nations, dans l'esp oir d'y comp ter
au moins un p eup le ami, et que cette attitude
ne contribuerait p as p eu à modif ier les senti-
ments des adversaires les p his déterminés de la
Ligue en p ay s alémanique. %

Ces conclusions nous p araissent.- quelque p eu
hâtives. Ce n'est p as d'aujourd'hui, ni d'hier que
date la campagne contre , l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations. Elle est organisée
de façon très habile, et avec un remarquable
esprit de méthode, dans toute la Suisse alle-
mande et même dans une p artie de la Suisse ro-
mande. C'est une « vague de prop agande » qui
ressemble singulièrement à celles que nous
avons vu déf erler sur notre pays à diff érentes
p ériodes de la guerre, p ar exemp le au début du
conf lit, quand il f allait j ustif ier ou excuser à tout
p rix la violation de ta Belgique, et plus tard,
quand il f allait discréditer l'Italie, ou souff ler la
haine de l 'Angleterre. Or, on nous f era diff ici-
lement croire que ceux qui 'dirigent cette cam-
p agne ont attendu les déclarations de la « Ga-
zette de Francf ort » ou les conseils de l'Alle-
mand du « Bund » p our être renseignés sur les
véritables sentiments et sur les secrets désirs
de l'Allemagne. Ils ne sont p oint p artis eh guerre
sans avoir exp loré le terrain. Nos germanop hiles
ne sont p as  gens à perdre ainsi le contact avec
leurs amis (Touti-e-Rhin et à se méprendre aussi
grossièrement sur leurs intentions. Aussi bien,
nous ne croyons p as à la sincérité du j ournal
f rancf ortois, p as p lus qu'à celle de VAllemand
du « Bund ». Nous p ensons simp lement que l'Al-
lemagne a j ugé à p rop os de répandre le bruit
qu'elle se désintéressait de la question, et
qu'elle ne verrait même p as d'un mauvais oeil
l'entrée de ta Sirisse dans la Société des Nations,
uniquement p our  ne p as  compromettre les amis
qui travaillent p our elle, et pour f aire croire
qu'elle est étrangère à la camp agne menée con-
tre la Ligue. Ce p rocédé est tellement bien dans
la « manière » allemande qu'U serait diff icile à
un observateur quelque p eu averti de s'y trom-
p er.

En tout cas, nos germanop hiles les plus no-
toires et les p lus ardents n'ont p as  du tout l'air
de croire qu'ils causent du chagrin à leurs amis
d'Outre-Rhin en essay ant d'ameuter l'op inion
suiske contre la Ligue des Nations. On a vu
comment le colonel von Sprecher — dont le gerr
manisme de. bon aloi n'est pa s p lus susp ect que
celui de Ludendorff — a courageusement romp u
une lance contre cette institution maudite j usque
dans le rapport off iciel de VEtat-maj or sur la
mobilisation. Son f ils, le docteur Hektor von
Sp recher, est en train de p arcourir la Suisse alle-
mande — où H trouve d'ailleurs des auditoires
enthousiastes — p our mener la sainte croisade
contre la Ligue. A qui f era-t-on croire que cette
illustre f amille n'a p as une claire vision des
vœux et des intérêts de l 'Allemagne ?

A l'assemblée pop ulaire du Bierhûbeli, à Berne,
l'honorable M. Hektor von Sprecher a trouvé
les mots qu'il f allait p our émouvoir son p ublic,
et il a même réussi à emballer son auditoire
bernois, ce qui n'est p as touj ours une entreprise
f acile. « Est-ce à nous, Suisses, qiù sommes un
p eup le allemand , de contribuer à l'humiliation¦d'un autre p eup le allemand vaincu ? » s'est-il
écrié, et la salle a f ailli croider sous les app lau-
dissements.

Quelqu'un, dans l'auditoire, a cependant p ro-
testé. M. le p rof esseur Rapp ard a cru devoir
f aire remarquer que l'orateur allait un p eu f ort,
en disant que « les Suisses sont un p eup le alle-
mand ».

— SI j' avais pr étendu à Genève, dans n'im-
po rte quelle assemblée — dit l 'honorable p ro-
f esseur, — que les Suisses sont un p eup le f ran-
çais, j' aurais été immédiatement couvert de
huées !

L'assemblée du Bierhûbeli ri a p oint p aru com-
p rendre l'opp ortunité de cette remarque. Evi-
demment, M. Rapp ard n'était p as  à la p age. L 'as<
semblée le lui a bien f a i t  voir, en votant à une
f orte maj orité un ordre du j our, contre la Ligue
des Nations.

Voilà qui a dû bien chagriner la « Gazette de
Francf ort *» et l'Allemand du * Bund ¦».

P.-îi. CATTI^,; -

L'emprise allemande
en Suisse

Du « Journal des Débats » :
Les commis-voyageuirs aleniands .reviennent.

Iles marchandises allemandes aussi. Les uns et
tes autres ib-énéfioLent du taux extrêmement bas
du change. Les commerçants renon cent à leur
sentimentalisme de guerre. Les. articles de Ber-
lin, .prudemment dissimulés durant quatre an-
nées dans les arrière-boutiquies, s'étalent presque
impudiquement dans les vitrines. La Société de
surveillance (S. S. S.) n'existe plu®, les listes-
noires sont périmées. La loi die l'offre et de la
demande tend à revendre son libre jeu. " y

Si l'Allemagne disposai* de davantage de ma-
tières premières te mardté suisse «courrait tin
grave danger : fl; ne pourriait se défondre que
pari ï'application die tarifs) prohibitifs et tes «inite
die douane. Mails, bien que fa* concurrence oe
soit pas mmMiatemient menaçante, Pindustrèe
helvétique court le risque d'être discréditée.

Les capitalistes allemands càerdient dies
placements 'en Suisse. Ils essayent sort de.s'in-
téresser à des affaires déjà , existantes, soit d'en
créeir de nouvelles. Le plus souvent ils sie con-
tentent d'instaler des filâtes, destinées à entre-
poser des .produits fabriquas d'ans teiirs usines
d'outre-iRhin, à tas camoufler) en produèts suis-
ses pour tes exporter -ensuite dans' les pays, de
l'Entente -et paTfraj Jièfement «en France.

Au cours des neuf premiers mois de 1918,
deux cent *soixante-*dîx-hiuit *firuies étrangères,
alMetmandles en grande ..partie, se sont inscrites
sur te registre du conumerce de la seule ville
de Zurich ; les sociét-és anonymes dierrière les-
quelles s'abriitent les hommes de paiffe des
grandies -banques de Berlin et die Francfort ne
sont pa® comprises dans ces chiffres. A Saint-
Qaiïï, siur trente-deux entreprises roiwe$ie.meiit
fondées, trente et une sont entre les mains des
Allemands. Une statistique générale des can-
tons permettrait des constatations peu réjouis*-
santes.

D'ailleurs, 'tes économistes allemands ne ca-
chent pas leurs intentions. A -visage découvert
ils exhortent leurs compatriotes à conquérir
d'abord le marché suisse. C'est toujours 'la mê-
me méthode ¦consistant à faire 'de la Suisse le
foyer de toutes tes intrigues politiques! ou com-
merciales. Celle-ci n'a-t-ele pas été durant les
hostlités, et ne cxratsnuie-t-ele pa® à être le
centre die la. propagande économique de ff Alle-
magne ? Après avoir servi de point die départ à
toutes les offensives du défaitisme et du bolche-
visme, elte doit encore, dans ia pensée des Al-
lemands, leur servir de tremplin pour la «con-
quête du marché mondial.

¦M. Adolphe von Bet__ consulte anx négociante
du Reich de supprimer toute marque di'origine
sur leurs produits afin de les écouter plus fact-
fernent, ei de les couvrir, au besoin d'un pa-
villon qui* ne soit pas te leur. C'est, à la vérité,
un procédé fort recommandé mais assez peu
recommandante. Les annonces 'des j ournaux
servent à amorcer ces sortes d'opérations. H
n'est pas rare die trouver des offres conçues en
oes termes : « Excellente occasion pour firme
étrangère désirant mettre ses produite sous pa-
villon, suisse» (sic), M. Steiumanu, dans son
excellente brochure sur Tenvaihissement com-
merciale de la Suisse, « ZUT WirfschaMchen
Uberfremidung*- der Schweiz », apporte divers
exemptes de ce genre et signale encore 'la faci-
lité avec laquelle on* ' inscrit, sur tes registres du
commerce «les gens dont on ignore et dont on
ne recherche même pas l'état civil!,. C'est ainsi
que les. firmes Benziion Wolf et Seilig Geiberg
sont qualifiées de la faoçn suivante : Benzion
Woïf « soi-disant » de Rymanow ; Selig Gei-
berg « soi-dlisant » de Tarnow.

Le Conseil fédlêral a déjà modifié la loi sur
les naturailisa-Sons pour empêcher que le titre
de citoyen suisse ne serve «de couverture aux
trop nombreux indlésirables venus profiter de
la guerre en Suisse : ii: serait bien inspiré en.
adoptant dès mesures semblables en ce qui aon>-
oerue la naturalisation -aies produite fabriqués.

M est d? toute nécessité que te commerce
¦suisse soit protégé contre l'invasion allemande,
que les registres soient sévèrement tenus, et
qu'une marque nationale soit instituée pour tes
seuls article:--, véritalbiem ant suisses. La Suisse
ne doit pas devenir un atelier de camouflage.

Edouard LAZONE.

L'armée de demain
LETTRE DE PARIS

Oorresp. particulière de « l'Impartial a ]

Paris, te 25 seiptembré 1919.
Que va devenir ifaruiêe française ? C'est une

«mestiion* dont se , préoccupe actuellement la
comimiissioni miffitate du Sénat ; grave question
car iï importe que mous soyons défendus'. Nous
sommes toujours* sous te coup des menaces: en-
nemies ; ïesi pactes de garantie 'nous assurent,
i est vrai*, le concours de l'Angleterre , et de
l'Amérique, «en cas. d'agression injustifiée, mais
e© attendant que tes troupes alliées soient en
m'es ure de nous ôpamiter, i! nous faudra résister
au choc dé l'adversaire par nos propres moyens.

Certes, îa Société des Nations, lorsqu'elle
fonctionnera normatemieiit, écartera te plus pos-
sible les menaces de guerre, mais tant qu 'elle
ctemieurera -dans te période d'organisation on ne
peut pas s'en remettre à elle du soin de présen-
ver l'Europe d'un nouveau fléau.

La sagesse nous commande donc de conipter
surtout sur nous et d'être prêts.

H y a un proj et* élaboré pari, Ml Doumer, qui'
mérite d'être pris en considération. -M*. Dounue-x
rédiame un© armée die métier, solide et nom-
breuse et, par conséquent, te maintien dit ser-
vice ¦ obligatoire et universel dont on pourrait
seulement raccourcir îa durée.**

L'armée de métier est nécessaire pour la
¦conatôitutton des cadres, capables de comman*-
cter les divisions de réserve et de pirésidar à
leur -entrainiem'ent.* On s'oriente vems îe service
Obligatoire à court terme ; on .parte même d'un
service de douze mois. Or, ce service n'est pos-
sible qu'avec la constitution d'une armée (te mé-
tier. C-elte-ci sera formée nécessairement par «dés
engagements volontaires et des rengagements.
Ce sont ces engagements et rengagements qui
formeront Jes* cadres «et.lies spécialistes dont
l'armée a besoin. M. Doumier fixe à 150,000 le
nombre des -engagés volontaires «et ides .renga-
gés. Le chiffra — â supposer qu'a stodit-suiftisant
— sera-t-iî facilement atteint ?

Le lieutenant-colonel de ThomassOW, examinait
récemment cette question* dans te « Petit Jour-
nal » et pr-3voya.it des difficultés étant donnée
l'élévation des salaires dans lies proSessions ci-
viles.

II est évident que, -de même que l'on déserte
aujourd'hui 'le fonctionnarisme, eh raison des si-
tuations plus avantageuses qui s'offrent dans te
commerce et l'industrie, on désertera 1-̂ armée
dont tes soldes, même augmentées, sont loin
d'égaler, surtout pour les sous-officiers et offi-
ciers subalternes, ies traitemients civits. Le ooto-
mel ide Thorn asson écrit à ce sujet :

« Il ne s'agit pas de se bercer des mêmes -ffl-
lusions qu'à l'époque du vote de ita ïoi de deux
ans, où on avait espéré une augmentation des
engagements et des rengagemients qui ne s'est
pa's produite. Si nous «e faisions pas tous nos
efforts pour obtenir te minimum mdispenisabte
des militaires de carrière, 'la 'loi' d'un an donne-
rait encore plus de mécomptes' que ceilite de
1905. Or, pour arriver au résultat cherché, il ne
suffit pas de multiplier les avantages aux en-
gagés et *rengagés, iifaut 'encore idiscennieri «dans
quels milieux on à chance de les recruter. »

Le colioneï de* Thomasson fait appel aux fa-
imlites nombreuses qui ont touj ours donné une
proportion élevée de militaires de carrière et
réclame en teur faveur un certain nombre d'a-
vantages ou, pour mieux dire, de compensa-
tions, telles que felocâtiion de1 pomes et dfalto-
cations d'engagement ou de rengagement supé-
rieures au taux normal!, des exemptions de
services pour un ou plusieurs des frères dte ren-
gagé appartenant à une famille nombreuse.

Un congrès de te natalté se ttent du resite à
Nancy, actueilffie ment, et des propositions dans
ce sens y ont été faites.

L'idée est 'exceUfente ; Ë faut favoriser Ses en-
gagements et rengagements, et c'est assurément
parmi tes famiiltes nombreuses qu'on .peut ma-iu*-
ter te plus fort *noyau de rengagés. Malheureur
sement, ies famiiites nombreuses sont rares. Et
ïa guerre tes a singuHiièrement éprouvées.

Ouoi qu 'il en soit, le problème est Misé dans
tcmte son ampleur et sur son véritable terrain.
11 faut une armée solide et bien ccfltstittuée. Il
faut , d'autre part, réduire au minimum — parce
que tel est le sentiment populaire — la durée
du service obligatoire. D'où la nécessité de pa-
rer aux inconvénients graves qui ont touj ours
fait écarter le service militaire limité à un an,
par la création et l'organisation d'une armée
de métier. Celle-ci ne peut se recruter que par
voie d'engagements et de rengagements. Et
ceux-ci seront d'autant plus nombreux qu'on leur
offrir a plus d'avantages.

Du reste, nous sommes bien! tran quilles : le
métier militaire n 'est pas une profession qu 'on
exerce, c'est une vocation. La France aura tou-
j ours des soldats , de grands soldats. L'armée de
demain, quoi qu 'il advienne , ne ressemblera plus
à celle d'hier. La guerre aura beaucoup app"is :
ses enseignements ne seront pas perdus.

Pour ccmmtence'r, voîci que le ministre d*e la
Guerre vient de supprimer officiellement la
lance dans îa) cavalerie. Il est démontré, en
effet, que cette arme n'était plus qu 'un attribut ;
elle n'a j oué aucun rôle vraiment utile dans la
grande guerre. Arme de parade, offrant un

^
ca-

ractère épique et pittoresque, elle n'a peut-être
j amais été vraiment efficace. Elle ne poluyait
plus l'être devant les armes terribles que l'in-
fanterie a maintenant à sa disposition. Les char-
ges de cavalerie n'ont plus leur raison d'être
qu 'à l'occasion de la troupe qui bat en retraite
pour précipiter et rendre désordonnée son mou-
vement de recul. Encore l'infanterie a-t-elle la
ressource de se protéger par des mitrailleuses;
ce qui rend périlleux l'emploi des escadrons de
chasse.

La cavalerie -a vu, durant la guerre, son em-
ploi se restreindre de plus en plus ; l'aviation
lui a même enlevé une de ses dernières raisons
d'être : la reconnaissance.

Il faut donc s'attendre à ce que le nombre
des escadrons de cavalerie soit de plus en plus
réduit. Malgré tout, nous aurons touj ours des
cavaliers, ne serait-ce qu'en raison de l'effet mo-
ral que produit sur les troupes d'infanterie la
présence d'e nos fiers cavaliers.

A la guerre, il ne faut pas trop faire fi des
armes morales : la cavalerie en est une, à sup-
poser, ce qui n'est pas démontré, qu 'elle n'ait
plus à prendre une part importante au combat.

Maurice DUVAL.

SIMON PETLURA
La tragédie ukrainienne

(Oorr. particulière de Vulmpartial»)

Les j o-tirnaux annoncèrent il y a quelques j -oùirs
l'entrée des troupes nationailes ukrainiennes à
Ktew. L'Ukraine fut depuis deux ans bientôt le
théâtre de combats acharnés et toutes les nou-
velles qui nous arrivaient «de ce pays mention-
naient le nom de Petlura.

Qui est donc cet homme- qui depuis deux ans
exerce un pouvoir absolu sur un pays de 18 mil-
lions d'habitants, aussi grand que. l'Italie (ce
n'est qu'une partie de l'Ukraine),- «qui y jouit de
la plus grande popularité, qui vient de donner tin
coup mortel au fantôme rouge menaçant la Rou-
manie et la Hongrie et qui a été mis par la Rus-
sie tzariste hors de loi ? C'est te fils d'un co-
saque de la province de Poltawa, pays qui jus-
qu'à présent chérissailt les traditions des lattes
pour l'indépendance que Mazepa, afflé de Charr-
ies XII , menait contre .la Russie.

Né en 1878, forcé par la première révolution
d'interrompre ses études, il s'enrôle dans les
rangs de ceux qui, au moyen d'une propagande
souterra«ine, préparaient la levée en masse dui
peuple ukrainien. Il devient un des membres le
plus en vue du parti «révolutionnaitre-ukrainien».
Ce travail et son activité comme publiciste oc-
cupèrent son temps jusquau moment «de la
grandie débâcle de l'armée russe. A cette épo-
que, il devient, comme président du Congrès de
l'armée, le grand organisateur des détachements
ukrainiens de l'armée russe. Ce saint «ces déta-
chements qui , après la dissolution cîe l'aonée
russe en été 1917, ont fait leur -dernSer effort en
Galicie et furent les derniers à quitter le front.
Nommé premier ministre de la guerre en Ukrai-
ne, il renonce à ce poste et se met à la tête de
ses troupes pour les mener contre tes bolcheviks
qui venaient d'envahir l'Ukraine. Forcé de se
retirer «de Kiew, il c-ontinue te lutte en Wolhynie.
Mais bientôt il se retire de son servfce, ne vou-
lant point faire cause commune avec les AHe-
mancJs et l'hetmian pour être bientôt j eté en pri-
son p*ar tes nouveaux maîtres. Libéré par un
hasard, il a juste le temps de se.mettre à la tête
d'une insurrection contre te gouvernement russo-
p-hite de l'hetman. Succès rapide, entrée trilom-
phate à Kiew contre la vedonté brisée de l'het-
man, de ses troupes russes et de ses protec-
teurs aflemandis. Et «te nouveau les choses pren-
nent une autre tournure. Les troupes de Lénine
rentrent à Kiew.

A partir de février 1918 co-mntence fa grande
épopée de Petlura. Durant huit mois, isolé du
monde entier, calomnié aux yeux dte l'Entente
comme prétendu bolchevik, attaqué par les Po-
lonais et l'es Russes et sur le point d'être écrasé
par ces derniers, sans immitions et sans secours,
comptant sur un miracle presojue, avec une poi-
gnée de ses fidèles, il lutte contre les envahis-
seurs. Ce miracle s'opère et la volonté inflexi-
ble du peuple ukrainien de ne pas supporter le
j oug étranger apporta à nouveau la victoire à
Peâura. Le 31 août, il fit son entrée à Kiew, ac-
clamé par la population'. Et juste au moment où.
après huit mois de combats, le but ardemment
désiré venait d'être atteint, un ancien général
tzariste vient mettre son veto à la volonté d'un
peuple de rester libre. La lutte est commencée.
Les grands de ce monde se laveront-ils les
mains à l'exemple dé Pilate ? Ou vont-ils res-
pecter la volonté d'u peuple Ukrainien ? En tout
cas, la carrière du Garibaldi ukrainien n'est point
terminée. Quiconque connaît ce petit homme auxyeux bleus et à la figure mélancolique sait qu 'ilpréférerait périr plutôt que «de trahir son peu-ple et de déposer tes armes. Le dernier g»»ste
de la tragédie historique ukrainienne n'est pas
encore cfwnmencé.

V. ELLANSKY.
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Tranches massepain surfin I
Sécbaud 0.50 (papier parch) I

Restaurant
du

Nouveau Stand
LE LOCLE
Dimanche et Lundi

Ipiii aux Bois
Il sera joué 5 moutons d'une

valeur de fr. 1000.—
Se recommande, 30340

Société des Carabiniers.

MEETING
D'AVIATION

DES

Montagnes Neuchâteloises
du 11 au 16 Octobre

Mise au Concours
Les tenanciers qui désirent sou-

missionner comme Cantlniar
peuvent consulter le cahier des
charges auprès du Président du
Comité des Subsistances, M. E-
mile Freitag*. Brasserie du Mo-
nument. P-33557-C 20361

Dernier délai pour les of-
fre», mercredi 1er Octobre
1919. LE COMITÉ.

| Praliné Séchaud 0.40 |
I (papier rouge) I

SOLFÈGE
M"<> Nicolet

ouvrira 2 Coure de Solfègre,
pour enfants, dont un élémentai-
re. — Inscriptions et renseigne-
ments étiez elle , rue du Parc 48.

PIANO
8 mains

Les Cours et Leçons de déchif-
frage à 2 pianos, (4 mains) de

M"e Nicolet
Rue du Paro, 43

seront réorganisés dès octobre.
Renseignements, rue du Parc 4.1.

A vendre contre rembourse-
ment

POMMES
de table

à tt. 18 et SO les 100 kilos, sui-
vant la qualité. JH-2317-LZ

Hans Haefliger,
Exportation de fruits,

S U 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

I 
Massepain abricot Sécbaud I
O.SO (papier argent) j*j

POMMES
et

Fommes-de-ferre
poT-ft* box—vee. llv-rafcsoa* ai
domicile. Prix dn jour.

Se recommande : Jetas Re*
thenbtthler, VINELZ (Ber-
ae). 20215

g Château Saint-Juat H
Q est une spécialité de vin de D
Q la Maison Lucien Droz. Q

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerf*.
Recommandé ponr les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Qlycére-
pbosphate de chaux, extrait de
viande et quina. 20104

Prix du flacon , 4.— frs.

Pharmacie MONNIER
4. Pansage dn Centre . 4

*k.."**v.***w.**««v •*•*««>-. j 9__£i___l___tdCii

La Pharmacie

BOURQUIN
39, RUB Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. _ 10271
Service d'Escompte Neuchâtelois

et Jurassien.

f iM et Vente dlmmeubtes
Agence Romande

Liste d'Immeubles à vendre ; renseignements gratuits.
P-2609- N 23, Rue du GMteau, neuchâtel. 187S0

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 38 Septembre, dès 2 h. après-midi

Œ ê t̂ lilIMillilI
donné par la Musique « LA LYRE »

_re>x__ c * . - - * .' J\.ttra .otio°a w <3LS.—ro——«3m.
HANSE Après-midi et Soir DANSE 20339

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles.

Bureau d'Installations Electriques
o.j .R. 13 Fr. Heus *«•
Tous les' Appareils électriques
Auto-cuiseurs Aspirateurs

Chauffe-bains 6

f 

Importante Fabrique cherche, pour entrée im* * '

SiiTEïïRs - wtmm I
pour petites pièces, ainsi <jue ' > S

Chefs Sertisseurs
TERMINEURS 1

, ' pour grandes et petites pièces. Salaire rénuniérateur, j j
i_îf S  avenir assuré. — Adresser offres écrites , eous chif- irai
H 

fres P -33491 C, à Publicitas S. A. La Chaux- M

Nous cherchons . JH-36600-A

Technicien
pour l'étude de l'outillage pour la fabrication de petite mécanique
en séries, si possible au courant de la construction des étampes. —
Adresser offres , avec copies de certificats , indication de réfé rences, à
la Société Genevoise d'Instruments de Physique, 8, Rue
des Vieux-Grenadiers. Genève. 19911

HH Nous cherchons des 19910 §§1

1 Conlre Maîtres i
"M pour nos ateliers de Montage et ajustage des Comp'res-

I seurs et Mécanique générale. Montage de Compteurs
Ma d'Electricité , Fabrication et entretien de l'outillage.

* - Conditions exigées : nationalité Suisse, pratique de contre- '
| maître . — Envoyer offres avec certificat*?, référence et indi- B|

cations de prétentions à la Société Genevoise d*Ius-
Bafl trumcnts de Physique, S , vue des Vieux Gi*e- SaS

nadiers. Genève. JH-36601-A fl

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

engagerait : 20263

1 HORLOGER¦ ra m "̂ aB  ̂ w^8 W~ i ~mm»~ ~mo wSSB as ^i
capable de s'occuper de la terminaison de petits mou-
vements ancre soignés, ainsi qu'un

Decotteur
Horloger-

Technicien
de toute première force, est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. X. 16446, au bai-eau de I'IMPARTIAL

«o i iiiu nillinu, 1 VOOO

§^~ Mécanicien
pour Aiguilles

sérieux, capable, connaissant la partie à fond,
serait engagé ponr entrée immédiate on à con-
venir. — Adresser offres* éorites, certificat*» et
prétentions, à UNIVISttSO S. A. Nu 6, M. Louis
Kensch, à FLEURIER. _ 2023S

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

Bracelets extensibles
Fabrique faisant l'extensible mêlai , p laqué et argeat , en-

gagerait pour époque à convenir un

Chef d'atelier
capable et énergique. Si lu ;« l ion avanla ae iise et slable.
— Offres écrites, sous chiffres B. K. £0383, au bureau
Aa l'TMD K DTF AI  anoOO

Société * Consommation
Parc 54-a Léopoid-oRbert 55

* "•»
\ I GRAND CHOIX DB

L-J SOULIERS
yC* :'r ^L ' BRACELETS

\\ \ BOTTINES
jY ¦f̂ S. ^SW V P0**"* 

D,
•^¦s• et Meseleur»

A li ' A ^ B̂T-L COULEUR ACAJOU

^^^¦"̂ *̂ !_3 R*0,amM un oarn«t d'Escompte

fclishiri
Nous avons avons commencé ane grande vente réclame à des

prix défiant tonte concurrence. Cette vente énorme comprend plus de:
300 chambrée a coucher \ des plus simples aux plus
300 salles A manger j riches. Travail extréme-
SOO fumoirs ) ment soigné sous garantie.

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine, etc., etc. 19811
O c c a s i o n  unique pour Années

a__SSm ^wt*****"* «oname prix que comme ¦¦**MBmti
gP-sW qualité. Demandez de suite notre V**fiS

¦Magnifique catalogue illustré S
A parlir de1 tt. 2000.— d'achat, nous remboursons les frais de

ehemin-de-fer pour 2 personnes. P-57S5-Q
Vente qu'au comptant et seulement aux particuliers.

Pfisfêr, iÉiiMis. saie %g£

ïja :F*e>:r:r±ê>:r©
, . . .  *

Mercredi i er Octo fera-

Vente et Buffet
en ffaveyr de 8a Paroisse

Les «ions sont reçus avec reconnaissance à la Cure et chez kg
membres du Conseil de Paroisse. *80395

Invitation cordiale 

Stand des Armes-"Réunies
Samedi 27 septembre, dés 8 b. du soir

Craie Soirée Dama
organisée par la Soeiélé Fédérale de Gymnastique

« JCi».̂ .JWJBJtJCmjŒ3 •
à l'occasion du Tirage de la Tombola intime

Tous les membres et amis de la Société sont cordialement invités
I1HTIIU S 20387 INTIME

Heure tardive. Bonne musique Heure tardive.

iiiîïiiioi neiûL
Conserve les dents • Empêcha la carie

Désinfecte la bouche. Rafraîchit l'haleine.
Agit même encore longtemps après l'usage I

Prix , fr. 1.20, seulement à la Parfumerie REÇU , rne Léo-
pold-Robert 58, Chaux-de-Fonds. (Entrée rue du Balancier). 19133

'HUILERIE IDEALE
Rue du Paro et rue Jardinière 84

Viens d'arriver , MOI1.E D'OLIVE fine purs à fr. 6.-
le litre. — Rabais aux revendeurs . 20877

Toujours Huile sans goût et Graisses mèlangtei
« Hyciena » . aux prix du jour. Se recommande.

• 

lAffllFTTFtuHyUL11 LU
laine et soie 20270

Boléros, Figaro, Proîèga-bto*as«s
Canalsoles — CosabliMilso'B S

Pantalons réforme ai directoire
Guêtres - Bas - Chaussettes

B̂ T" Gants soie, laine et fil
Bas de sport — MoIletiAret

Lainage - Mercerie - Be-enterte

Au. Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 4*1

II il il y
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez ies fempies ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend , en JH-1044-Z

4 i 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité ,
la rigidité et la blancheur, ainsi
?[ue l'harmonie gracieuse de se*
ormes.
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Prix, fr. 6.— (port, 30 cenl.).
Envoi discret , contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 19414

Institut de Beauté
Mme F.-C, SCHRŒDER-SGHEKKE

ZURICH, 63. rue Sladbach 33

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

Commis
On demande de suite bon

commis oonuaisant bien la
fabrication. Pourrait être in-
téressé. Situation d'avenir.
Offres écrites, soua chiffres
O. D. 2*8374, au bureau de
l'« Impartial ». 20374

EmMeiir-
Pneîir de cadrans
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite eu époque
à convenir. — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRÈRES, & Cie, rue
fie la Paix ill. 20227

OCGÂS50H !
La soussignée avise ses amies

et connaissances , ainsi que le pu-
blic en général , quelle vernira a
sou domicile , rue nn Su<*<*è**i 15,
un stock do S.M'IM ;!I liS ou
SACS HU I MHIî K en cuir , à des
prix sans concurrence , et cela à
partir de IO fr, pièce. — Thé-
rèse Mouche, Succès 15. 30390

EnÉÉresjél'ps
La Lundi 19 •septembre, dès

1 lueurs et demi* après mi<&
l'Office dles faillites vendra
par voie «j'enebères publiques,
à la Halle, Place Jaquet-Droz,
à La Cbattx>dc*-Foacïs :

des caisses de chicorée, cai*
ses de savon, caisses ds poi-
vre, piment, levain, euor-a
vanillé, un petit ohar & qua-
tre roues, S habillements trà
peu usagés, un manteau ca*
outohouo, un lit complet, une
table ronde; un potager à gtn
etc., eto.

La vente aura lion as eoinp
tant.

La Chaux-d-e-F-onda, le 21¦Septembre 1819. 9&301
Le préposé au faillites,

A. CHOPABD.

Parquets
Entretien, raclages,

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

Charles «QlaUer
Hôtel du Soleil. Télép. 10.5.1.

2005S

photographie
fa HELIOS^La CHAUX-DE-FONDS
Rus Léopold-Robert E6-a

Photographies
en tous genres &t formats
Téléphone 17.91 Tra.all soign

Tftnrîkfl Le soussigné, '»•a oursîs. vrail t de *| bon a
lom-be îacineuse noire, se recom-
mande pour des bons. Livraison
rapide. — Emile Perriu. au
Martel-Dernier , Les Ponts.

f  0o oborebo "̂
d'oooasion

Déciillcteuses Péter**
mniiii "Vos 1 et Z.

MucliincH à tuilier
« Mikron ».

S'aaresser sous ebiffres
U. 5044 J., à Annonces

i Suisses S. A., Bienne.
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¦

E. mandowsky 7̂<x I
La Ghaux-de-Fonds _̂ ^̂  ̂ *̂ *̂ . ^"̂

Rue Léopold-Robert 8, I" é̂^  ̂ f~\ V
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Lettre de Berne
La durée du travail

dans les entreprises de transport

Berne, le 26 septembre 1919.
Le Conseil d'es Etats a délibéré ces j -ours sur

ta loi fédérale concernant la durée du* travail
dates les entreprises de transport, et s'est rallié
au texte proposé pair le Conseil fédéral, pres-que sans y apporter de modifications.

On sait que cette loi, ainsi que l'otrd'onnàncetransitoire du Conseil fédéral qui entrera déj à
en vigueur le ler octobre, apporteront des chan-
gements assez considérables dans le mode d'ex-
ploitation de note chemins de fer.' Les auteurs de
la loi) en question ont cherché à tenir compte
dans la mesuré d'u1 possible des demandes du3Qur_ et dés nécessités techniques d'une exploi-
tation moderne. Suivant l'exemple des pays
avoisinants, ils Ont estimé qu 'il y avait lieu au-
j ourd'hui de mettre le personnel des services de
transport sur le même pied que les ouvriers
des fabriques, en ce qui concerne notamment la
durée de la journée de travail.
. La loi établit tout d'abord 4e principe de la
¦journée de 8 heures. Il ne pourra êtrfe dérogé à
ce principe que pour les services consistant dans
une forte proportion en un acte de présence, et
non en un travail effectif. A cet égard, l'art. 3
de ia loi dit ce qui suit : « La' durée quotidienne
du travail ne doit pas dépasser 8 heures en
•moyenne dans un groupe d'au plus quatorze
jours consécutifs Ou séparés par dies j ours de
repos isolés. La durée moyenne du travail peut
être portée à 9 heures pour les services consis-
tant dans une fonte proportion en un acte de
simple présence; ces services doivent être dé-
signés dans les «ordonnances d'application. »

Le personnel avait à cet égard fait encore des
demandes dépassant la portée dte l'article en
question ! Il eut désiré en particulier que la du-
rée quotidienne de travail de 8 heures fut ga-
rantie au personnel dans l'espace dte 7 j ours et
non de 14 j ours comme le prévoit l'art, ci-des-
sus. Il résulte néanmoins des calculs établis,
qu'en raison des' nécessités internes du service.
ri est presque impossible die répartir en une se-
maine comportant exactement 48 heures, le tra-
vail d'un* employé. Cette répartition pourra se
faire beaucoup plus facilement par: contre du-
rant une période de deux semaines. La dispo-
sition de l'art. 3 prevoy;ant que la durée moyen-
ne du travail pourrait être portée à 9 heures
pour les services consistant eni grtandle partie
en uni acte de simple présence, a également été
l'obj et des réclamations du personnel qui' vou-
drai* voir adopter d'une façon uniforme et sché-
matique le principe de la journée de 8 heures.

Il n'est pas difficile toutefois de démontrer
qu 'appliquée de cette façon la j ournée de 8 heu-
res représenterait la plus grande injustice qui
soit Assimiler par exemple, sans tenir* compte
de la différence d'intensité du travail, l'activité
d'un êairde-voîe à celle d'un conducteur de train
serait un non-sens. La conséquence d'une telle
disposition serait au reste qu'immédiatement
¦ceux qui exécutent un travail particulièrement
absorbant demanderaient l'abolition de cette iné-
galité en requérant pour eux-mêmes, en raison
de la nature pénible de leur activité, la j ournée
de 7, 6 ou 5 heures !

A part ces quelques* points dte vues diver-
geants, il a été donné satisfaction sur toute la
¦ligne aux vœux du* personnel que justifiaient les
circonstances présentes. Nous entendrons', cela
va sans dire, lorsque la loi sera soumise aux dé-
libérations du Conseil national, un certain nom-vbre de récriminations formulées par le groupe
d'extrême-gauche. Mais il y a lieu de prévoir
pourtant que celles-ci! se borneront à un débat
plutôt académique, les véritables représentants
des intérêts du1 personnel se rendant sans doute
compte que les mesures prises l'ont été dans un
véritable esprit de conciliation et un désir de
progrès. Il sera inéviltajj le également que dans
certains' milieux ou l'on est. par piarti-ipris, op-
posé à toute concession faite aux besoins nou-
veaux, la loi séria1 passée au crible; mais d'une
façon générale, on pieut prévoir qu'au National
aussi le projet du Coïiseill fédéral ne subira pas
de mQidiïtications de principe.

Si le personnel d'une part peut s'envisager
content dte la loi, que pense cet autre groupe
d'intéressés qu 'est le public ?

Le pubfic devra, cela va sans dire, renoncer à
eeïitames dé ses aises. II devra notamment s'at-
tendre à voir supprimer des horaires à l'avenir
tous leS premiers trains diu matin et les derniers
trains du1 soir, te trafic devant sensiblement être
condensé dans les heures dii j our, pour éviter
une augmentation indéfinie du personnel. Les
relations de la yie coanmercilale en souffriront
sains doute.

Le ¦public acceptera du reste relativement fa-
cilement ces modifications d'horaire, s'il peut
êtfie assuré que la mise en vigueur de la: nouvelle
organisation! n'aura point comme conséquence
un nouveau relèvement des taxes.

A' cet égard, d'es assurances positives ont été
données par le chef dir Département des che-
mins de fer. POur le moment un nouveau relè-
vement des taxes n'est donc pas pris en consi-
dération1. Quant à la possibilité du maintien de la
situation actuefle dans l'avenir, elle dépendra
sans doute de la façon dont se rétablira le trafic*.

Le groupe qui présentement salue avec le
«nioins d'enthousiasme la nouvelle loi est sans
contredi t celui des chemins de fer secondaires
qui supportera avec peine les conséquences fi-
nancières résultant pour lui de la diminution des
heures de tr avail du personnel.

Chiffons de p apier
Certaines gens font un sfrief aux officiers de

carrière qui siègent à la Commissi-on de défense
nationale de s'être prononcés contre l'entrée àe la
Suisste dans la Ligue dès Nations. J'avoue franche-
ment que j e ne partage pas leur indignation.

Queli est le but principal de la Ligue des Na-
tions ? Supprimer les conflits armés, et soumettre
tous les conflits entre les Etats à un tribunal d'ar-
bitrage. Cela revient à dire que la Ligue tend à
supprimer graduellement les armées et les institu-
tions militaires.

Or, on ne peut tout de même pas demander aux
offiders de carrière, qui vivent de la guerre, pu
tout au moins de la préparation à la guerre et de la
crainte de ia guerre, de faire de la propagande en
faveur d'une institution destinée à les rendre inu-
til», «aux et leurs longues lattes. » ¦'*-•

C'est un peu comme si l'on demanilait a un fa*i
bricant d'andouilles de se mettre à la tête «du mou-
vement die propagande en faveur du régime végé-
tarien.

Mareillac.

Problèmes du change
COURRIER DE . BERNE

Berne, le *26 septembre 1919.
Au nombre des questions les plus difficiles

qu 'ait à résoudre aujourd'hui notre économie na-
tionale se trouve celle du recul désastreux du
cours de l' argent étranger, notamment du mark
et de la couronne, en regard du franc suisse. Or,
ce problème se présente sous deux faces ̂ .En-
suite de la baisse du mark à peu près au cin-
quième de sa valeur habituelle, lés artisans et les
industriels allemaârds se trouvent auj ourd'hui —
alors même qu 'ils ont à .supporter le double ou
le triple de frais de fabrication d'avant-guerre —
touj ours en état de. livrer à la Sutese leurs pro-
duits à meilleur marché que nos fabricants et
nos artisans indigènes. Pour éviter ces consé-
quences, un des derniers numéros de la «Schwei-
zerische Buchdrucker Zeitung-» demandé que le
Conseil fédéral soit invité à interdire Fimporta-
tion d'imprimés de provenance af-lemande, cette
mesure devant rester en vigueur! jusqu'à ce que
le cours du mark ait dte nouveau atteint un ni-
veau permettant le rétablissement d'une équiva-
lence entre les prix des imprimeurs allemands
et suilsses. Une demande analogue sera, affirme*;
t-on: présentée prochainement par les associa-
tions de maitres-menuisiers, concernant les im-
portations de meubles allemands et autrichiens.
II* a été établi à ce suj et que par exemple des
meubles allemands soigneusement exécutés pou-
vaient être vendus en Suisse, avec bénéfice, à
un prix inférieur au prix de fabrication d'un
menuisier suisse.

Mais aussi l'industrie d'exportation de la Suis-
se souffre à un autre point de vue de la baisse
du cours des puissances centrales. Il est inexact
de prétendre que la Suisse sOuf ire d'une insuf-
fisance de marchandises. Au contraire : notre
pays possède d'importants dépôts d'e souliers,
de tissus de laine et de coton, de linge et d:'ha-
bits. A cet égard , les besoins du pays peuvent
être envisagés comme largement couverts et le
surplus de ces marchandises devrait raisonna-
blement pouvoir être écoulé en Allemagne et en
Autriche , où la demande en tous ces articles con-
tinue à être très considérable. Cela 'déj à afin de
pouvoir liquider ïïes Stocks de march andiites,
confectionnées avec des matières premières coû-
teuses et faire place à de nouveau x postes, fa-
briqués avec du matériel moins cher et pouvant
par conséquent être vendus au pays à meilleur
marché.

Mais la difficulté réside auj ourd'hui dans le
fait qu'en raison de l'état déplorable de leurs
changes, l'Allemagne et l'Autriche se trouvent
peu disposées à faire des achats. Cette situa-
tion a été habilement mise à profit par les in-
dustriels anglais et français , qui , durant les pre-
miers mois de l'armistice, tandis que la S. S. S.
interdisait encore nos exportations pour les puis-
sances centrales, ont exporté de grandes quan-
tités d'habits, de -linge et de souliers pour ces
pays, fabriqués avec des matières sensiblement
moins chères, que les march andises semblables
qui sont auj ourd'hui encore en dépôt en Suisse.
Auj ourd'hui déjà, il est très difficile d'écouler
les stocks existants en Allemagne et en Autri-
che, et les difficultés promettent encore d'aug-
menter pour peu que la situation de change se
maintienne ou empire encore. Notre industrie
d'exportation suisse a par conséquent un très
grand intérêt à voir s'améliorer le cours du
mark et de la couronne, comparativement à celui
du franc.

D'une façon générale , il est de l'intérêt de tous
les anciens ennemis des Etats centraux , comme
de celui des Etats neutres, de voir l'Allemagne
et l'Autriche reprendre une certaine prospérité,
tel ne serait toutefois le cas que si ces deux
pays parviennent à améliorer leurs exportations .
Tant que l'Allemagne se trouvera pratiquement
incapable de payer , la France , la Belgique et
la Grande-Bretagne n'arriveront pas à lui faire
accélérer l'acquittement de ses indemnités ; —
quant à la.Suisse, l'Italie , la Hollande et les pays
du Nord , ils n'auront aucune perspective de re-
prendre leurs anciennes exportations de pro-
duits agricoles pour l'Allemagne et l'Autriche,
tant que le cours bas enlèvera aux habitants
de ces pays tout désir d'achat.

Nous nous trouvons ainsi au point -de vue de
notre économie nationale, pris dans un conflit

d'intérêts. D'une part , notre industrie d'expor-
tation désire sans contredit que l'Allemagne et
l'Autriche reprennent leur ancienne puissance
d'achat , c'est-à-dire que ces pays redeviennent
de forts clients pour notre industrie , circons-
tance qui ne sera toutefois rendue possible que
s'ils augmentent leurs exportations pour la Suis-
se. D'autre, part, l'intérêt dé notre industrie in-
digène saurait difficilement tolérer que l'expan-
sion de l'exportation allemande se fasse à ses
frais.

On voit par ce qui précède que la situation
de nos autorités dans ce problème n'est pas
aussi aisée qu'on serait souvent tenté de le
croire.

II1IJJ» I 'Il IIP! ¦ 

Chronique suisse
Un record battu

'BERNE, 26 septembre. — Le comité d'athlé-
tisme de l'Association suisse de footbal* et d'a-
tMêtisme, a abandonné pour l'instant l'organi-
sation d'une journée suisse de courses relais,
mails songera à orga-nisieir 'la 'première épreuve
dte courses .reliais internationales.

Un nouveau record suisse des 3000 mètres a
été battu, comme nous te communique Je comité
de l'A. S. F. A., par De oouneiuffï bien connu Gas-
cnen. du cfab hygiénique ée Lausanne, diman-
che passé au parc ¦.dés Sports de la* Pontaise.
Gasdien* a effectué De parcours en S min. 59 sec.
3/5 (record du monde 8 rnin. '35 sec, 7 battu par
Zander). Le dernier, record suisse détenu par
Pernet était de 10 mwubes*. ¦ • ' ' • ¦

Noyée dans un baquet d'eau
COURTETEULE, 26 septemtere, — À Courte*-

tête, l'a j eune Renée Chèvre, âg«ée db 20 mois
est tombée dans un baquet d'eau et s'est noyée
avant qu'on ait pu intervenir.

Un procès de contre-espionnage
GENEVE, 26 septembre. — La Cour pénale

fédérale a siégé vendredi , sous la présidence
de M. Virgile Rossel. Les accusés sont au nom-
bre de quatre : Emile Dubelly, détective priv é,
Genevois ; Waldemar Muller, Genevois, ancien
agent de la sûreté ; Jules Cittanova, mécanicien
dentiste, Français ; Arthur Burgi, agent com-
mercial, Soleurois, défendus par Mes Albert
Richard, Quartier , Balavoine et Dutoit.

Dubely reconnaît avoir été engagé au cours
dé l'été 1916 pour le service de contre-espion-
jn&ge français. ,11 a fait procéder à Genève à des
recherches concernant les sympathies et les
conditons de fortune de certains particuliers, de
même que la composition d'un certain nombre
de maisons de commerce. Vers la fin de 1916,
Dubelly s'aboucha avec Burgi, Cilttanova et
Muller , qui reçurent des primes mensuelles de
150, 300 et 400 francs. Les inculpés démentent
en partie les accusations formulées dans l'acte
d'accusation dressé par M. Baschlin , procureur
général de la Confédération. Plusieurs témoins
donnent de bons renseignements sur les accusés.
Le procureur général requiert les peines sui-
vantes : Dubelly, 6 mois de prison , 500 francs
d'amende ; Muller , 9 mois de prison, 100 francs ;
Cittanova , 1 mois de prison, 30 francs ; Burgi,
un mois de prison, 30 francs d'amende.

Après plaidoirie des défenseurs, la Cour a pro-
noncé les peines suivantes : Dubelly, 3 mois de
prison , 300 francs d'amende ; Muller , 3 mois de
prison , 100 francs ; Cittanova et Burgi , 15 j ours
de prison. 30 francs d'amende. Pour Cittanova
et Burgi , la préventive compense les peines pro-
noncées. Dubelly et Muller ont encore une «min-
zaine de j ours de,prison à faire , après déduction
de la prison préventiv e subie.

Drame passionnel
GENEVE, 26 septembre. — Un ouvrier bou-

Jtangeir uornmfé Nany, Saint-Galois, né en 1878,
éconduit par une veuve, Mme Michel, a tenté
de l'assassiner ainsi que ses deux enfants à
coups de. ¦rievollve***'. Les trois premiers coups
ont manqué 'fouir but; mails croyant avoir tué s«s
victimes, l'assassin se logea une baie dans 1a
tête et fut tué sur ie coup.

Quand tes poules auront des dents !
Le général Allenby, retour de Palestine, a

profité de son passage en France pour aller ren-
dre visite à M. Lloyd George, à Deauville, et
lui a conté une amusante histoire au suj et de
Jérusalem, la ville sacrée qui fut , pendant quatre
cents ans, sous la domination turque.

Les habitants de la Palestine se croyaient as-
servis à tout j amais, d'où ce vieux dicton en
usage en Terre Sainte : « Les Turcs quitteront
Jérusalem lorsque les eaux du Nil couleront en
Palestine. » Ce qui aurait pu se traduire par :
« Les Turcs quitteront Jérusalem lorsque... les
poules auront des dents ! »

Une des nombreuses difficultés pour l'expé-
dition anglaise en Palestine était le ravitaille-
ment en eau. Le corps du génie anglais cons-
truisit une immense conduite d'eau qui , partant
des rives du Nil , traversait le * canal de Suez,
le mont Sinaï et apportai t aux troupes anglaises
en Palestine les eaux du Nil !

Et les Turcs ont bien été chassés de Jérusa-
lem deux mois après l'arrivée des eaux du Nil
en Palestine !

Le vieux dicton s'est trouvé réalisé à la let-
tre !

La ville contre la campagne
C'est une question touj ours controversée qtfe

de savoir si la ville est plus vertueuse que la
fcajnpagne. .'Dans l'« Unpopular Revifew », de
New-York , un écrivain affirme que, si l'on s'en-
tient aux statistiques, les villes, en Amérique,
tout au moins, sont bien plus vertueuses que
les campagnes. « Le pourcentage de divorces
est, dit-il, moins élevé dans les Etats urbains
que dans les Etats ruraux ; et, dans bien des
régions dés Etats-Unis, les meurtres sont plus
fréquents dans les campagnes que dans les vil-
les. Les petites villes du Kansas enregistrent
quatre fois plus d'homicides que les grandes
villes de l'Etat de New-York ; les petites villes
de la Virginie, sept fois plus d'homicides que
les grandes cités dte Massachussetts ; les dis-
tricts ruraux de Californie , quatre Vois plus
d'homicides que les cités manufacturières du
Connecticut.» Seulement, les journaux décrivent
avec force détails toutes les infractions aux lois
qui se commettent dans les villes ; les criïngg
de la campagne ne les intéressent pas.

Que disent les statistiques françaises 8 •

La Chaax- de -Fonds
Le prix des locations.

Les délégués des Intérêts immobiliers et de la
Ligue des locataires, réunis le 26 septembre Ï919»
sous la présidence de M. Edmond Breguet, con-
seiller communal, ont examiné la question' du
prix des loyers. Après discussion, I a «été dé-
cidé de recommander aux propriétaires' et loca-
taires les augmentations suivantes sur les prix
d'avril 1914 : „.

Loyers annuels db " 1: a 720 fr. ?X 8 %) '
» , -, ». > 721 à 900 * m A2 %t¦** » ?¦ » 901 à 1200 * :*r; .is %i
» » .  » 1201 à 1800 » ¦¦"¦ 20 %i'

L'arrêté du Conseil communal sur la! pir*o*tec-
tion des locataires en matière de ïésïfetiwï et
d'augmentation reste néanmoins en "vigueur, . -

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1919. -
- (Signé) : Breguet, conseiliteri communal1.

Les délégués de f  Association des intérêts
immobiliers : A. Jacot-GuiMarmod1, av*. —
Alph. Blanc, not. — A. Bourquin-Jaccaïd.

Les délégués de la Ligue des locataires : Qj,
Frank. — .W. Cosandiei*, —¦ P, CwikŒ. .

Au théâtre. ( ^ J.7>
Nous rappelons la très émouvante reprSsèn-

tation , dimanche, avec «La Rafale », par urne
bonne tournée parisienne à la tête de laquelle
la délicieuse artiste Mlle Laure Frév-Ste.

Le rideau sera levé à 8 heures un quart trës
précises. Ne tenir compte d'aucune indicatiqn
différente.

— La même tournée viendra jeudi soir dans
« Samson ».

La location s'ouvrira lundi, le matin à 9 Heu-
res pour les « Amis du Théâtre », ra-prës-irmB
pour le public.

— Instamment sollicitée de revenir donner 3.
La Chaux-de-Fonds un spectacle que- de trop ra-
ses! 'amateurs curent foccasion, ^récemment,
d'applaudir à La Chaux-de-Fonds, avec un bel
enthousiasme, l'« Isba russe » nous annonce pour.
vendredi prochain , une réédition , avant .son dé-
part pour l'étranger. La location s'ouvrira _\QUT
tout le monde dès mardi matin. . ..;, .
Suppression probable de la carte île fromage.

Ces derniieirsi temps 20 wagons dte fronrilaigë
canadien ont pu 'être importés «Sri Surisse. Lef
ki'fo est cédé au détail à 5 fe. 60. Ce feomagie;
es* gras et très savoureux. Dans: tos débits 'é
doit ' être Venidiu sous te désignation dé! feomiage
canadien*.

Vingt wagons ne •changen* san-s dbutiff î»Sgrand! chose à 'l'état de nos -réserves et ne suffi-
raient pas à justifier ïa suppression du rationne-
ment diui fromage. Il apparaît toutefois que —abstraction faite ' die l'impoirtation de* fromatge'
américain — Jbs conditions dlm mlairché indigè-
ne se sont suffisamment moefifiées pour ¦q-u'î soit
sérieusement possible, de penser à to suppiiies--
sibu de îa carte de fromage. Cele-oi «va «donc
suivre sans tarder ,Je sort 'de la carte dte beur,-
ne„ ainsi! que ie directeur de l'Office fédéral de
ralmienitation' l'a du reste donné à entendir© au*
parlement.
Petites nouvelles locales.

LA FERRIER E. — Ceux de nos lecteurs qui
s'intéressent à l'a vile de la petite paroisse voi-
sine de La: Ferrière sont rendus ""attentifs ï
Fannonce paraissant dans lie N° de oe j ouir, con-
cernant 'la vente et lie buffet du* 1er, octobre. On
demande des dons et des visiteurs.

BEAU-SITE. — Pour -rappel', fe troisiëmé et
deruièrie soirée de 1a veuite de 'li'Union chré-
tienne, tadii 29 courant à 8 «Heures, dlu soir. Bifr.
fets en. vente chez M. Witschy-Benguer-ef, Lé*>
pold-Robeirt 22.

SOCIETE D'HORTICULTURE. - Ensuite de
circonstances imprévues, ta conférence annon-
cée pour lundi 29 septembre ne pourra avoir¦lieu et est renvoyée à une date ultérieure.

UNION HELVETIQUE. - Les membres â&
l'Union Helvétique sont rendus attentifs à l'an-
nonce tes convoquant à une assemblée géraiéi*-rafe extraoïrémakie, 'lundi soir.



lUMre de La Chaux -flE -Fo&ds
Bureaux 7 »/* h. Rideau 8 */4 h.

Dimanche 28 septembre 1919
Représentation de Grand Gala

avec le concours de

Mite Laure Fréville
du Théâtre du Gymnase

et sa com pagnie

Pièce en 3 actes do
M. Henry Bernstein

Pour la location , s'adresser
comme d'usage, au magasin de
Tabacs du Casino, --"OaS?

Société
des AMIS OES A RTS

LA CHAUX-DE-F ONDS

XXV Exposition
(Hôtel de'Postes, 2"», élage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Octobre, les jours ouvrables
de 10 h. à midi et de 2 à 5 h. ;
Les dimanches de 9 h. à midi ,
et de 1 à 6 heures. ?-23370-c

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

droit d'entrée permanente à l'Ex-
position et de partici pation à la
Loterie finale d'ceuvesd'art. 10170

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds
J .. n '« ¦* . **. i J. m,* «. ,, m . - .

à 8 [I A heures du soir à la SALLlJÎ
du TRIBUNAL (Hôtel-de-Ville)

CONFERENCE PUBLIQUE
¦oar H. Constant Girard, hor-
ticulteur.

Sujet : La mise en hiver-
nage et les MOîUS à donner
anx plantes d'appartements
en hiver. P-23531-G 20248

CAFE PRÊTRE
Dimanche .

TRIPES
et autres SOUPERS

: Téléphone 8.44 ' 16280

[
alÉ-Restaurant
RONDE 21

Bière «Ju tonneau
, Vins de choix

Tous les SAMEDIS soir

Saucisses '.de l'Emmenthal
Etablissement remis à neuf

Se recommande. Bïosi, typo.

Hûfei déjà Poste
Tous les Jeudis, Samedis.

Dimanches et Lundis :

. Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrin.

Névralgies
Infl.uen.za

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUE S

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison.
La boite-:• F-r. l.SO dans les

trois officines des 5203

Pharmacies Réunies
Béguin, IWathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

C'est-le numéro d'une potion
préparée par" le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en guel«]ues heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
dus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr, -,—. En rembourse- 1
ment , franco Ft. '1AO. 16206 ,

Evangslisatîons - Varsanmlunien
! in der -.0260

HoÉHpelie -- Rue du Progrès 36 - La Chaux-de-Fonds
vom Sd. Sept, bis 3. Okt. *»| 9, je abends .8 72 Uhr

geleitet von
Herrn Prediger Ch. Thielé, aus Bern

Jedermann ist freundlich eingeladen und gebeten
Freunde mitznbringen 

Association Patriotique Radicale
¦i ¦ «——

IssimMie Générale
M Cercle do Sapin

Samedi 27 septembre 1919, à 9 heures du soir

W Elections an Conseil National
* , .'

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités i participer
à cette importante assemblée. 20335

• 

lislpe Instants
Pianos - Harmoniums
Grand choix ' Prix avantageux

WITSCHI BENGUEREL
22, Léopold-Robert , 22 Tél. 2075

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ||
JT. GrroDpler m

PARC 10 Téléphone 10.B9 |Sî
Portraits , Agrandissements |||

en différents procédés 13370 m&,
Groupes de Familles et de Sociétés $â

HMMWi Belle et saine dentition S99BBK99K I
Voies respiratoires exemptes de toute irritation

Voix claire et «aine 7929
Protection contre les maladies infectuenses, com-

me grippe, infiuenza , angine, pharyngite, etc.
sont garantis par l'usage régulier de f
. "Il — gargarisme et eau dentifrice' le

J^OsSlfilSBa flac- fr
- 3.50, et pâte dentifrice

OBId»! BE-SB le tube fr. l.-et fr. 1.75.
Se vend dans les pharmacies ou chez Hausunann S. A..
Genève (Corraterie 16) et Lausanne ("Bue du Lion d'or 6).

•TMlMUTrill***— !!****»!»*»*»*»!»*»!!! - ¦

Hôtel et Bains de Crochet
Bex-les-Bains (Vaud)

Bains salins, Carbo-gazeux, etc. Cuisine soignée. Grand parc om-
bragé. - Concerts. - Garage. JH-34590-C 13867

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

tÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14 Ot

Dentiers garantis Travaux modernes

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

D' L. MONET
DENTiSTE

Absent jusqu'au 29 septembre

K@H© O^JilLlssw i
PIANISTE

Diplôme de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne

(Classe de Ludovic Brcitner)

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

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

j AVIS DE PA8MBE 1
§ Habillement et Manteaux ^gSÏÏ&j sr * %
0 Articles Blancs - Literie 

^
£• Manteaux Robes Costumes Jupes Blouses Jupons ®|

•
- ? TISSUS NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES •

¦ Éga

• VUARRAZ & C° - Neuchâtel #
m Hue Saint-Maurice et Saint-Honoré 18368 -g|
•n. Chèques IV 6 P. 55-2 N. Téléphone 2.19 gfe
X Bar Représenté par M. Henri KUFFER S
m^mmm ^mmm m mmmmm®m&<Ê,

LEÇONS DE PIANO
MAY WINTSCH

Certifi*oàts du Conservatoire de Neuchâtel
Rue du Signal S

(Montbrillant- 18533 Téléphone 5.91

»£^££££££ * €•€€¦€€¦€€€€<

M. ' Gaston D1SBOIS
de retour de Paris

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

Au programme le JAZZ et les dernières nouveautés
Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rne Léopold
Robert 38, au 3me étage. — Téléphone H ~9 .  19861

et toutes les grosseurs th*. eou, môme les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure anti gBÎ-treuse. qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fi*. 2.50. Cure comnlète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLEÏTER-GAVIN
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE 

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

ru» r nu»
32, Rue Léopold-Robert, 32

recommencera la pension complète à partir du I" Oc-
tobre. Service par petites tables.

Se recommande. 20113

-garanti pur ,jus de fruit»
offre par wagons et en fûts prêtés aux plus bas
prix du jour la IH-2136-B 19304

¦grande Cidrerie Bernoise, à WORB
Le plus important et moderne Etablissement de ce genre en Suisse.

NEC Fr. 5 PSS IIS w JMB tu procurer
] in série de 30 flllilions à lots te li
8 Fédération des Chefs d'EnoIpe des Chemins de
I fnr ffnrtnrauv (disse supplémentaire d'invalidi lè).
1 loi 1 clic IUU A. Les plus intéressants des titres à lots

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
M 

s " Maonifique plan de lois:

1 belles 18â M0

I primes « « •* s.©©©
Ë r „ 78 à 5.00©
B fliallB p» IBW 67 à 1.000

179 i 500sortante lors des proch ains nnv x M g _ £_tirages, dont la première OùO 1 |||Ç
^atteindre jusqu 'à f, , 

 ̂
fc 

^
Prix de la série ir. 150 597909 B 30* Z5,20J5 JO Et 5

au comptant ou payable en rnn nnn lots /, m lin
mensualités de fr. 5.- ou IP. DUU.UUU p. fr. 4.4JJ,f JU
10 - • . , .  , Toaf actiefem' d'une sérieavec jouissance intégrale ¦«••¦«¦MM «* «u« HIH

aux tirages dès le premier au comptant ou pat* men-¦«*—*¦ - «̂ Sasaftr à 

ti
,re

Prix M seule obllg. îr. 5 s m -?rands tirases
aolt le B et 22 de chaque

Chaque titre sera rem- mois, aveo lots :
bourse par voie de tirage _ j  pr 500,000avec primes allant jusqu a Q . —,_.*_ «Â«
fr. 20 000.- ou au mini- 2 ¦» ' ** 250,000
mum fr. B.—. 17464 2 à » 200,000
* : « • • "  , - _ _ 20 à » 100,0004 tirages par an, dont le , , „etc , au total pour Francs

Diocham:30septembre e minions
"Les conariiaïadQS sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Payer & Baohmann GENÈVE ¦ 20, rue du Mont-Blanc

»m-mmm-~mmm»m»-»m-wmmm-mm-.m-»-—-m-.mm»»»~» *-m»-» *x-

aux contrefaçons X^̂/f l/pQ f̂ '̂ J ** ^îî
™

de refuser tout autre" produit , iSar le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Antisep*
tie. Lysoform, Lausanne. JH-30372-D U3«

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

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

J.H. 36627 C. 1896a Séchaud.
I»

Avis aux négociants en fruits
Les négociants désirant acquérir de

BELLES FOUIMES
par wagons peuvent s'adresser à M. Ragozzf , Gior-
gio Costanzio, à Grijjnasco-Sesia (Italie) . 19401

JB., JBu.e Meiive —o— JBKma.4» ^Kr«emm-v«9 i

Superbe Exposition de Haute Mode

¦MF" Voir les Etalagées ~W§

a
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Sĝ  ' DERNIERE HEURE;, - =gjj£=
La grève des cheminots ea Angleterre

Les Italiens paHent d'annexei* Fiume
t—i *i e- •

La réponse de M. WiSson
ROME, 26. — La réponse de M. WUSOH, très

peu favorable à l'Italie, se trouve en rapport
avec le Conseil de la Couronne, au centre de
la politique. Comme président de la conféren-
ce de la paix, M. Clemenceau a reçu la note
de M. Wilson au moment où siégeait à Rome le
Conseil de la Couronne. Il la fit immédiatement
transmettre au gouvernement italien. M. Wil-
son repousse l'accord anglo-franco-italien de
Ctairefontaine et revient sur le projet de com-
promis de M. Tardieu tendant à faire un Etat
tampon de Fiume.

Cert éifeat comip-iteM-drait em*viirio>n* Alibcwia. Saint-
P&eirr*e et Suss«aïc. Fioune et son port vecevrsàenit
un© œnsHtUifciiCWi propre qui assiirerait soin ita-
-WÊsS oomipilètemienit. Lia voisina-g© des teriri-
¦totee® ïtafifens et youigo-sfeves -siar-aiit ainsi évi-
ta Ce ptofeit avait déjà été approuvé par les
'gouveirniemient'S afflàiési «t associés. L'Italie avait
protesté oontoe fe plébiscite préalable après 5
ans. M. Wiitootni y renonce mainte nant, d*e* sotte
<Bifiiin d'év-doiplpiemcnit dlêfavoraMie de La sitna-
tkwi pour f Italie serait exclu. Les questions s*-
oondlàiines', têtes que -ta ¦représenitationi diptoma-
tkjMje dtai nouvel' Etat, qui me sont pas encore *r<é-
gïéeisi, pourraient 'cependant, 'setoni les 'espoirs ex-
primés par les j ournaux italiens, con'tribuer à
augmenter" ffinioeaioo ttafleamie. Le souive-rne-
ment italien a diéddié de soumettre samedi cette
proposiitioin à Ha Chambre. -

La situation à Fiume
ROME,' 27 septembre. — (Havas.) — Le «Mes-

saggero » apprend de Fîume que les bruits de
concentrations vers Fiume des troupes yougo-
slaves ne sont pas confirmés. Des reconnaissan-
ces en aéroplane ont donné un résultat négatif.
Aucune trace sérieuse de préparation n'a été re-
marquée.

Le commandant et le Conseil national ont pris
l'administration de la Banque austro-hongroise
de Fiume, après inventaire:régulier. Cette me-
sure était imposée par la nécessité «de régler la
situation monétaire.

ROME, 27 septembre. — (Havas.) — Suivant
l'« Epoca1 », d'Annunzio a envoyé un message au
roi, le renseignant sur la situation de Fiume et
le conjurant de ne pas abandonner les droits de
la nation sur la ville.

D'après la « Tribuna », les Francs-Maçons de
Fiume ont adressé un appel au Grand-Orient de
l'ordre maçonnique italien, réclamant l'annexion
de la ville de Fiume.

Dissolution de la Chambre italienne
ROME, 27 septembre. — (HaVas.) — La Cham-

bre serait disante ap rès le vote et la discussion
du traité de p aix serait aj ournée j usqu'à la réu-
nion de Ut nouvelle Chambre.

ROME, 27 septembre. — (Havas.) — D'après
fa « Tribuna », la Chambre discutera les décla-
rations de M. Tittoni sur la situation ministérielle
d'ans ses rapports avec ,1a question de Fiume.

L'annexion de Fiume
ROME, 27 septembre. (Havas). — Le corres-

pondant romain du « Secolo » affirme que le
Conseil de la Couronne a discuté longuement
l'annexion de Fiume. Différentes 'propositions
ont été faites. Un membre a proposé l'annexion
pure et simple, étant donné que l'Italie peut
compter sur l'adhésion de la France et de l'An-
gleterre. D'autres voudraient faire précéder l'an-
nexion d'une nouvelle démarche auprès des Al-
liés. D'autres enfin, considèrent comme suffi-
sante la décision du Parlement italien-

Un appel des socialistes
ROME, 27 septembre. (Havas). — On mande

de Milan au « Qiornale d'itaiia » que le conseil
général de la Ligue confédérée socialiste, réuni
à Mîlan, a voté un ordre du jour blâmant en
termes énergiques le groupe de cheminots de la
Vénétie Juilienne , qui a adhéré à l'occupation
de Fiume. Il invite le parti socialiste et la Con-
fédération du travail , ainsi que le prolétariat , à
¦faire au besoin, des barricacDes poiur eimipêchiea. la
dictature militaire ,

t- faS1" M. Wilson est malade
WITI'QHA (Karnsas), 27 septembre. (Havas).

M. Wilson, sur l'ordre de son docteur , a renon-
cé à poursuivre sa tournée aux Etats-Unis. Il est
retourné à Washington. Le médecin a déclaré
que f état de M. Wilson* n'était pas grave, il
souffre seulement d'une réaction nerveuse.

Lenoir a été interrogé
PARIS, 27 septembre. (Havas). — M. Pérès

est allé à la Prison de la Santé interroger Lenoir.
ïiî procédera vraisemblablement samedi à uni se-
«2ond interrogatoire. Après la première enquête ,
M. Pérès jugera s'il y a fou de confron ter - Le-
noir avec Cailiaux. 11 transmettra ensuite le dos-
sier au président du Sénat.

La grève des cheminots anglais
LONDRES, 27 septembre. (Havas). — Après

avoir tenu au local de l'Union un conseil , où ils
passèrent en revue la situation, tes drà1*g©afl.fs
des cheminots allèrent à midi à la présidence,
conférer avec Lloyd George.

A l'issue de la conférence, M. Thomas a dé- '
claré que la grève commencerait le 26 septem-
bre, à minuit. *

LONDRES, 27 septembre. (Havas). — La
grève des cheminots a commencé dans la nuit
de vendredi à samedi, à minuit.
ISS***!". Le gouvernement prend des mesures

énergiques
LONDRES, 27 septembre. (Havas). — Le mi-

nistre de la guerre annonce qu'à la suite des
menaces de grève, toutes les permissions de
l'armée et les mesures de démobilisation ont été
suspendues. Les forces armées des citoyens et
l'armée elle-même seront employées en cas de
nécessité. Le gouvernement a étudié des dis-
positions pour la distribution des marchandises
et annonce que les voies ferrées seront gardées
militairement. Mais aucune disposition n'a en-
core été prise pour assurer le service avec des
troupes

Le débat sur ta paix à la Chambre française
PARIS, 27 septembre. — (Havas). — A la

Chambre, le socialsie Renaudei orirlqiuanit èe
traité de paix m'admet pas 'qiue la guerre par
Des ammes soit continuée par la guerre.économi-
que. Il estime ope k réoonciiiation «doit rame-
ner îa vie 'nationale et «créer la concorde interr
•nati'onaile. U est impossible que !& Société des
Nations puisse fonictioener, sur fe terrain éco-
nomique si om iiaisse en dehors 300 mitions d'AL-
femands, d'Autrichiens et «de Russes. Si Ja soli-
darité itoteirnàitioitiaille me se manifeste pas sur
lie terrain économique, ce sera te famine. L'ora-
teur reproche au gouvernement «dte ne pas avoir
une politique éconiomique bien* définie. L'ora-
teur reprioche notairamiemit aux niégociateutrs d'a-
voir enlevé tes coionies' à l'Affleimaginie, fe pri-
vant de moyens d'extension économique et la
poussant à fe cotonisatioin de 'ïa Russie. L'ora-
teur dit : « La guerre qui nous sépare de l'Alle-
magne et de fe Russie nécessite des netotào-ns
économiques qui mous rapproaheronit. » Puis M.
Renaudeli d'amande aoix socialistes alemands de
punir eux-mêmes îes responsabtea de la guerre,
pour travailler; -avec les autres socialistes au
triomphe du travail. 1-1 ajoute que tes gouvenne*-
ments ont fait feur paix. Les peuples en deman-
dent unie autre, et 'l'orateur conduit par un* ap-
pel! à l'union, de tous tes prolétariats. M. Picard
se ifêEcite du retour d'e iTAiS'aoe-'Lorraiine à la*
France et demande quel sera le régime écono-
mique des marches françaises dje l'est Ii' rend
uni hommage ému aux sentiments francophile s
de fe population 'Huxembourgeoise qui donna de
nombreux volontaires à l'armée française et il
demande au* gouvernement de promettre au Lu-
xembourg le régime économique qu'il désire et
sa prochaine entrée dans la Ligue des Nations.

L'insolence de von der Golz
BERLIN, 26 septembre. — L'es journaux de

droite publient un ordre du j our du lOme corps
de réserve, qui contient uri échange de lettres
entre le chef de la Commission de l'Entente, à
Riga, le général Burtet , et le général von der
Golz, chef des troupes allemandes en Cour-
fendle. Le générall Burtet aurait envoyé aiu géné-
ral von der Golz la lettre que voici :

Votre lettre du 4 septembre remarque que votre
grouvernemeut craint le danger d'actes illégaux de
soldats allemands en Courlande. Considérant que le
délai dans lequel Parie a ordonné aux troupes alle-
mandes de quitter la Finlande est passé et quo la
propagande do colonisation a été continuée pendant
oe temps parmi les troupes allemandes, il est pro-
bable que personne d'autre ne peut être rendu res-
ponsable pour les circonstances actuelles que le chef
des troupes allemandes. Afin d'éviter toute erreur,
veuillez, je vous prie, m'envoyer aussitôt! que possible
une liste des Allemande qui se sont placés hors la
loi.

Von der Golz a répondu :
Je r efuse d'entrer en discussion sur les deux pre-

miers alinéas de votre lettre. Dans le dernier alinéa
de votre lettre, vous osez me. prier de dénoncer la
culpabilité d'un certain nombre de mes compatriotes.
Je vois dans cette prétention une injure grave à l'é-
gard de ma nation et du sentiment national alle-
mand. Je veux vous conseiller de renoncer à l'avenii
à présenter de pareilles prétentions à moi ou à mes
subordonnés. Je serais obligé de rompre avee vous
et d'expulser tout Anglais de la région encore occu-
pée par les troupes allemandes, oar la sécurité d(
toutes les missions qui blesseraient intentionnelle-
ment la fierté nationale allemande ne sauraient être
garantie. Je présenterai votre lettre à mon gouver-
nement et je suis persuadé qu'il donnera à votrf
gouvernement la réponse qui convient à vos préten-
tions injurieuses qu'une commission de l'Entente
croit pouvoir présenter à un général allemand à
l'étranger par l'entremise du représentant de l'Alle-
magne, le ministre des affaires étrangère"

numpi I Ml

ciraipe MichaieMsB
Le candidat du Val-de-Travers.

La Patriotique radiiea'lte, section* d'e Travers,
a' décidé de porter en liste aux prochaines élec-
titons du Conseil national, M*. Auguste Rotnang,
en r*eimpfecement de M. Auguste Leuba qui a dér
clliné toute nouvelle réélection.

La Chanx-de-Fonds
Justice administrative !

Nous lisons dans le « Grutli », de Lausanne :
« L'e puhic sera surpris d'apprenidre que l'af-

faire Jules Bloch n'est pas liquidée.
Un entrefilet paru dernièrement dans les j our-

naux rappelle que la Confédération réclame 22
millions.

Nous savons par les débats que Jules Bloch
a prétendu que c'était là une véritable spoliation
qui lui enlevait toute sa fortune et au-delà.

Jules Bloch doit payer à l'Etat ce qui est à
l'Etat ; rien de plus et rien de moins. Mais nous
avons appris , touj ours par les débats publics,
que l'Administration fédérale a taxé d'office Ju-
les Bloch à deux millions d'impôt sur les béné-
fices de guerre. Or, de deux choses l'une : Ou
bien ce chiffre correspond à la loi d'impôt, ou
bien il n'y correspond pas. Dans le premier
cas, tout est bien ; dans le second, notre ad-
ministration de Berne a commis une lourde fau-
te. En effet , nous ne voyons pas très bien com-
ment l'Etat peut revenir juridiquement et légale-
ment sur des taxations qu'il a fixées lui-même.
C'est là une erreur incontestable.

Ce que le public peut constater, c est la len-
teur excessive de J'Adtainistration de Berne.
Contrairement à ce qui a été communiqué à la
presse dernièrement , on sait, touj ours par les
débats, que toute la fortune de Bloch est séques-
trée. Ce séquestre lie les mains à un homme
à la fois actif , industrieux et bienfaisant. Il ne
peut rien entreprendre alors que délivré du sé-
questre , il était de taille à introduire en Suisse,
des industries d'après-guerre , ce qui aurait four-
ni un travail rémunérateur à toute une popula-
tion ouvrière , en même temps qu 'il aurait pu
continuer à beaucoup d'institutions une bien-
faisance infinie.

C'est cette inactivité forcée et imméritée à la-
quelle elle condamne Jules Bloch que nous re-
prochons à l'Administration fédérale.

Ah , certes, on était plus pressé à Berne, quand
il s'agissait de soustraire à l'impôt sur les béné-
fices de guerre la « Métallum » et autres concep-
tions commerciales d'outre-Rhin ! »
Avis aux Ukrainiens.
^La Mission diplomatique extraordinaire de

l'Ukraine à Berne nou s prie de publier l'informa-
tion suivante à nos lecteurs ukrainiens.

Le gouvernement de la République démocra-
tique de l'Ukraine fait savoir à ses citoyens se
trouvant à l'étranger qu 'il les invite à retourner
au plus vite en Ukraine pour y collaborer à la
recemstitution de la patrie.

En conséquence, la Mission1 ukrainienne invite
tous les citoyens ukrainiens en Suisse qui veu-
lent répondre à cet appel à se rendre person-
nellement ou à s'annoncer par écrit à la Mission
ukrainienne, 39, rue du Marché, Berne, eri four-
nissant les papiers pour établir leur nationalité.
Dans le cas où ils ne seraient pas encore en
possession du passeport ukrainien, ils doivent
fournir en plus deux photographies pour ce pas-
seport. ' . .

Les conditions détaillées du-voyage dé rapa-
triemen t seront communiquées prochainement.

La Mission ukrainienne tient pourtant à atti-
rer l'attention sur le f ait que seulement les loca-
lités se trouvan t dans la région occupée par les
troupes du Directoire peuvent être prises com-
me lieu de destination .

Mission ukrainienne en Suisse.
Le contifat collectif dans l'horlogerie.

Les horlogers de La Chaux-de-Fonds, réunis
en* assemblée dans la grande saie de ia Croix-
Billeue, ont ratifié ie contrat coiilectif de travail
pain 2447 vrai» contre 171.

Petites nouvelles locales.
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE.

— AsseimMiée généraile samedi* 27 septembre
1919, à 9 heures du soir au Cercle diu Sapin. —
Ej ections au Conseil national. Tous tes citoyens
radicaux sont cordattemetnit înivêtési à (pamtK-à-
per à cette importante assemblée.

A BDL-AIR. — Pour rappel, liai grande ke**-
messe, organisée par la « Cédlienne », demain'
dès 2 heures, à Bei-Air, avec lie précieux con-
cours de îa musiique « La Lyre ». E» cas de
mauvais temps*, lia fête a Um dams: tes sales*.

DEMI SB^M-S- JS®-*-©
Voyageurs suspects

GENEVE, 26 septembre1- — La gendarmerie
française a arrêté sur la route die Cotongesi sur
Salève, à deux pas de la frontière, un* nommé
François* Gauthier, se disant expéditeur à Ge-
nève et déclarant venir de Paris. Ill était por-
teur de 3900 francs* en argent qu'il voulait en-
trer en Suisse. Un nommé Beforta qui i'accomt-
pagnaLt a réussi à passer la frontière. Dans îa
soirée, la gendarmerie a encore arrêté sur la
même route un* troisième personnage se disant
marchand de fromage, appelé Lachenal, égale-
ment de Paris. II avait sur M- 1735 francs em
argent et 2700 francs en biilifet*** français.

Un beau voyage
GENEVE, 26 septembre. — Dimanche, l'avia-

teur français Poulet, accompagné de son •méca-
nicien Benoist atterrira à Genève, à St-George,
vers 11 heures et dlemie am cours de son raid
Paris-Melbourne. II! a exprimé l'in tention, si' le
temps fe permet, de poursuivre 'lie même j our
son raid sur Romie.

le 27 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  66.00 (64.86) 68.00 (66.00)
Allemagne . . 24.00 (22 .75) 26.00 (24.00)
Londres . . . 23.40 (23.39) 23 60 (23.50)
Italie . . . .  IJ7.00 (56.00) 58.50 (57.50)
Belgique . . . 66.00 m.SO) 68.00 (66.00)

(
Nouvelles couronnée

8.00 ( 8.00) 10.09 (10.00
j  Ancienne» couronnes
\ 7.25 ( 7.25) 8.75 ( 8.75)

Prague. . . . 20.00 (17.00) 22.00 (19.00)
Hollande . . . 209.00 (208.50) 211.00 (210.30)
Sw Yiirlc \câWe 8*ïi7 "-S' 57-1 5"73 t5"73)l̂ I0IK ( chèque 5.56 (5.36) 5.73 (5.73)
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

tia cote dn eliatise

e Cil EUE «-Y*"^
Pilr f f i ll  

Csitô- Restaurant
EH i TB mm W tara _ e premier ordre

12, Boulevard du Théâtre, 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HÔTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
atteuant à rétablissement

Prix motSéi'és. Ch. KOCHAIX. propr. |

IJQSâLCàU^àI

se Trouve,
dans toutes les Pharmacies

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Les reins courbshirés ¦?
Un moyen de prévenir la courbature, ctaat

d'éviter les efforts violents et les re«roJ*s-
sements. Les reins sont très délicats et se laissent
t'acileinent influencer par f'bomîdité «Jt bel
rcfroiâisseniietits. C'est peur cela qu'an conne
comme règles d'hygiène de ne pas s'an-ater ni
surtout séjourner dans des ceu-rasts eÈ*Jfîr
lorsqu'on est trempé par la pluie on par la
sueur. Les personnes gui aat une vie réglée,
qui prennent une nourriture légère, un sommeil
suffisant et qni font usage des Pilules Poster
dès qu'elles ressentent des douleurs dans le bas
du cfbs, sauront conserver leurs reins en l'on
état.

La première condition pour se guérir d"un
refroidissement et éviter la congestion et les
complications graves de la grippe, c'estnlt-asHUer
un écoulement abondant des urines pour *3âni-
ner du sang toutes les toxines et résidus-qui
empoisonnent l'organisme, fatiguent>ie cœur,
irritent les reins, les* veines et les artères,
provoquant les maux de tète et les accès de
fièvre qui abattent les tempéraments les pins
vigoureux.

Au premier signe de détresse, venez en aide
à vos reins avec les Pilules Poster. N'attendez
pas que la maladie vous étreigne. Elles vous
§ 

réserveront de la néphrite, de l'albuminurie,
u rhumatisme, et vous mettront en état de

résistance contre l'empoisonnement du s»oi* par
l'urémie. - - - - • - r-7JS»***

Les pilules Poster sont en vente chez tous les ubar-
macieiis au prix de Fr. 3.S0 la boite. Défpdt général, US.'
U. lîiuac, Pharmacien, 35, rue St-Ferdinaud, Paris ia.!

3. H.  31850 B. 7319.



Jeune Régleuse SBL
apprentissage, cherche régla-
ges Breguet , 10 à 15 lignes, à
domicile . 3095B
S'ad. an bru, fle lMmpartlal.»
"SU A c 1P st tn ta Kemouteur d'é-
nUB&UgliS. chappements es!
demandé au Comptoir ou à do-
micile. Travail soigné. Haut prix.
— A la mairie adresse , on sorti-
rait des rr .inonta«;e« dp finissages.
S'ad. an bur. do l'clmpartial.»

Mini

-fiOpâr-EgOS raient à sortir
à domicile. — Faire offres écrites
à Case postale 10712. *20048

K__t^t_ — tom ~ vendre 2 porcs
r •%#¦ (£9B de 5 mois. — S'a-
dresser nie des Fleurs 11 au rez-
de-chaussee à droite. 20090
IT... A ven'ireun beauveau-
« wn»i génisse, poun eievage.
S'adresser à M. E. Ummel , les

Bulles Ifi. ' 20024

Quel fabricant SS!
tages de finissages, petites ou
grandes pièces ancre , démontages
faits et par séries à ouvrier con*
Kcienci p iix . — Ecrire sous chiffres
_.. M. 20218. au bureau de
l'iMPAhTIAIi. 20-. 18

A WPTirlro d'occasion , 3 iiois
Vfc.JJ.tU B, de lits , 1 com-

mode, 1 table ronde , 1 table de
nuit , 3 chaises, dont une percée
nour malade. — S'adresser à M.
Adrien Bandelier , rue du Noni
174. 20205

nrrhoçfriiftîi AS
Ul bilËdgliUll. pourcause
imprévue , un bel o relies trion au-
tomati que j ouant six morceaux.
Bon état d'entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffres P. G. S0I89, au
bureau de 1'IMPARTIAL . 90181)

Remonteurs ZSm'
nour 9 et 10 '/s lignes cylindres.
Terminages sont offerts également ,¦
on fournirait finissages et assor-
timents. — S'adresser au bureau
de I'IMPAR TIAL . 19475

Pnla <-r<af»e A vendre beaux
rUtO-gCI S. potagers , brû-
lant tous combus Unies. Bas prix.
— S'adresser chez M. H. Jeanne-
ret, rue du Rocher 2, au rez-de-
chausaée, à droite. 20025

ninUU A vendre de suite 1 ex
«T«MIU. ceiient piano , palissan
dre, Fr. 820. Bonne marque e
beau son. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. Télép hone 21.46. 18921

v-nndrn ¦ l Uorl°ee .¦**¦*••¦¦¦-V-OHHlUi cienHe, ainsi
qu'un lot montres égrenées. 19689
¦S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Machine ?**0îr_à &!
dresser à M. Eugène Taillard ,
Sombaille 20. 19972
m I f i . .  m,mW,,-Hr. *~ni,Logement. B^«ïïïïa «*
dénie de 4 chambres, chambre de
bonne, de bains installée, tout
confort, contre un logementde 6
pièces, chambre de bonne et de
bains, et jardin. — Offres écrites
à Case Postale 20469 (Hôtel-
de- Ville). 192:18

IMTatAlae 0n demande à
URaWlAO, acheter un ou
deux matelas usagés , crin animal.

Adresser les offres aveo prix à
M. Gauffre , rue Girardet 16, l.o-
cl«i. — Tél. 4.30. S0327

Porteur de pain. 0,̂ Tarçt
oour porte r le pain entre les heu-
res d'école. — S'adresser a la Bou-
langerie , rue Neuve 5. 202B7

Rnnn P On cherche bonneDUUUC'et honnête fille P«ur
s'occuper d'un enfant et aider
au ménage soigné de deux
personnes. S'adresser ohez
Mme H. Baeleon, rue du
Parc 51. 20277

Âii fîî isa n'Hue nnTuuUln U UNt Ulll
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LEON DE TINSEAU

Cette aventofe1, ctini aide â jwgieir, te piersicm1-
flage, fut 'Uni amer désaipipokitemewt pour Cliar-
illes de Bu-oilMy. Sa mère s'en affligea d'autant
moins .•qu'elle avait 'fort blâmé l'idée :

— «Promener en 'triomphe, aux yeux* die tout
Paras, une héritière 'qu'on veut épouser- ! Autant
«vaudrait, pour un amateur qui guette 'im Ra-
phaël! _norê de tous, «m faite afficher te vante¦sur tes murs. M est, ,pr*é5étraWe, pour toi , de ne
pas oomiduire te mai d'un autre, -pour le mo-
ment, et de conduire le 'tien plus -tard.

— J'en accepte l'augure, soupira Charles. Si,
iseulement, les quinze ou vingt mile francs que
l'opération a coûtés à mon futur beau-père
étaient 'entrés dans fflia (poche !

Bientôt Charte trouva un genre1 «Je prome-
nades biien* supérieur aux -courses en maiil, sinon
comme agrément, du moiins comme utilité. La
saison étant devenue propice aux longues flâne-
ries à pied, il imagina de traiter te fiille de son
propriétaire en cousine de province, et de lui
montrer Paris. Eté accepta sans aTniène-pen-
sée, trouvant te ebo.se naturelle, si bien qu'ils
passèrent des heures à courir, livrés à eux-
mêmes, des quartiers dont l'élégant cicérone
s'était touj ours piqué d'ignorer l'existence. L'oc-
casiion était bonne pour des causeries que Char-
tes dirigeait, de temps -à aiultne, .vers le. but înra-
teque.

M eitiit aîoifis -l'Idée clf-élenidine f ex ^ à - W m  jus-
qu'à te bai-feue, 'entreprise fort stapte, car Ss
étai-ant grainids btoycMst:<2*s l'un et l'autre. Un
matin, comme ils s'étaient mis en route de bon-
ne heure, te jeun© homme eut f idée de pousser
jusqu'à Fontainebleau, proposition qui fut ac-
cueillie sans, la moindre hésitation par sa com-
pagne. Elite se contenta, en passant 'devant un
bureau télégraphique, de prier son pêne de voit-,
loir* bien ne pas l'attendre pour déjeuner . Avant
la mat ls étaient de retour, enchantés de teur
promenade comme deux école rs qui sont allés
voir Be Jancfa des Plantes. B y eut , ce soir-là,
¦un conseil privé, composé «de la mère, du fils
et du sage Norbeirt, *qui j ouait le rôle de M'entor
auprès de ce Téflémaque, dont les nymphes al-
ternent bientôt pHeuren d'absence, — au moins
pour un. temps.

— <Eh* bien' ! demanda encore te Sybarite,
faites-vous du chemin* ?

— Beaucoup sur ies grandes routes. Quelque
chose coinnie trente lieues auj ourd'hui. Quant
au sentier poudr-aux qui mène à la fortune, j'y
roule .moins aisément.

— Qu'est-ce qui vous affrète ? Qu'attendez-
vous pour; « proposer»?, comme ¦ «eSles disent
îà-bas.

— Ce qui m'arrête, c'est la piîus élémentaire
des prudences. Que donne Maugrabin ? Avec
son américanisme aigu, on peut s'attendre au
pire. Connaissez-vous Saint-Véran ? Il a épousé
une « riche héritière » de Baltimore : trente
mille de pension tout de ¦suite, un sac fabuleux
plus tard. « Epousons touj ours, s'est dit le pau-
vre homme. Tout arrive à qui sait attendre ».
La «seuile chose qui soit arrivée jusqu'ici au mé-
nage, c'est quatre enfants. L'aîné sort de Saint-
Cyr, fantassin, parce que fa cavalerie coûte
trop. Saint-Véran a passé les plus belles années
de sa via à renouvekr, ides bilets payantes fin

beau-père. Le -beau-pène, vieillard superbe, n'a
j amais voulu donner un1 centiitrue en plus des
cent vingt-cinq louis mensuels*- Dites-moi si
Mj augrabin n'est pas taillé tout j uste sur oe pa-
tron-te.

— Je fe connais un peu maînteinant, dit Nor,-
beirt Leiroy. Je pourirais M demiànider...

— Ge <iu'iil ¦donne à sa fille ? Une heurte après
Rascailiiw 'le saura et mon compte sera clair.
Elfe m'a répété cent fois qu'elle ne peut se faire
à nos idées meffcamtïles sur te mariage. Donc,
ma situation i *est bien simple. Si j'épouse, il peut
m'en cuire die n'être pas "renseligné. Sî je me
renseigne, je n'épouse «piliss. TiTez-moi die ce «di--
leanme !

— Et cependant, gémit Bertrane em levant fe
¦séance sans conclure, ie salut est dan® ce ma-
riage' !

Codoère 'de Bucily, comme c'estt îe rôle «des
pères, avait dû céder au compagnon plus jeune
la place de chevallier servant die Pascaline. Il
était resté, comme elle te lui disait en toute ren-
contre, un de ses meilleurs amis. Toutefois, il
ne pouvait ni manier ia raquette, ni chausser
ie patin, ni presser .te pédale suivant les sai-
sons. Dans tous ces sports, Charles faisait des
progrès .rapides ; /son intimité avec te j eune
fiille croissait d'autant. S'il s'était agi d'une Fran-
çaise, connue dans ie monde, te monde eût crié:
au -loup ! Mais Pascalne avait en Bertrane un
chaperon qui se donnait plus de peines, pour la
tenir sous te boisseau, *que d'autres s'en don-
nent pour tencer teur protégée.

'Cependant, un fait Considérable viwt, sur ces
entrefaites, jeter l'alarme dans le camp Bucily.

Codoère. un beau soir, se mit à table tout
gonflé d'une nouvelle apprise au sixième éta-
ge, d'où il descendait : ie second était loué.

— Et j'y suis bien pour 'quelque chose, ajouta-
t*41 "fièrement C'est afcxii m ai tawviâ un tooa-

•tairie à notre ami de îa-haut, en kà cherchant une
maison de 'Campagne. Car vous jugez bien que
Maugrabin' et sa finie ne resteront pas tout l'été
à Par5s.

Questffionné par 'Bertrane dont les sourcils for-
maient deux barnes menaçantes, Codoère fit sa
narration.

Une semaine plus tôt, lâttataffc à Paventure. il
aivait eu l'œil sédiuiit par une photographie ex-
posée à te 'devanture d'une agence de location.
Cette photographie représentait une vâla de
haute mine,, située, disait te ilégetnde, à une heu-
re de Paris. Or, 'Maugrabin. désirait une habita-
tion pour* l'été. Codoère le savait ; droù l'atten-
tion donnée par lui' aux offices d'immeubles,
car a était, pair goflt, faiseur de locations com-
me cartajnes' vieilSes filles soait faiseuses !d» ma-
riages. „ entra pour se renseigner. Dans te bu-
reau se trouvait une femme déjà mwre, qui sem-
blait du monde, et «du mei-lteur*. Gîte «disait à Ga-
gent :

— M me serait impossible d.liiabiten cette
chose sans nom. Le sieur' Mangrahin ne sera ja-
mais mon architecte. Après avoir vu te façade,
je n'ai pas eu le courage d'aliter plus km

— Mon Dieu, madame, répondit te courtSer,
j e  ne «défends pas te style ; mais vous* cherrez
un appartement pour une famille nombreuse, à
portée du couvent de l'Assomption et du lycée
'de te rue de la Pompe. Je ne connais pas un
immeuble qui réponde mieux à ces conditions.
L'arrangement intérieur* vaut mieux que _'m~-
chrtectune.

Incapable de résister "à sa passion favorite,
'Codoère salua et prit te parole :

— Excusez-moi, madame, d'in'fcetriveniir dans
te dâacuisaion. Locataire de monsieur Maugra-
bin, je n'hésite pas à vous dire que -rins-taHa-
tion de ses appartements est unique. Vous au-
riez 'tort die ue pas 'les visiter, tout au moisis.

Cbanlire. *w*°z* * „banque deman-
de chambre à louer. Efsriïe
soue chiffres E. B. 2»288, au
bureau; ,de l'« Impaa tiali».

20288

GâI'33G "-*11 "Perche à louer¦ 'un garage pour une
automobile. Offrea éorites,
à Case pe-stale 29*469. Hôtel-
df>-VUle. -30302

Rh/Hflhrfl Veure sans en-

moralité, «'«ocupant de cou-
ture, chercliB d« suite cham-
bre non meublt». — Offres
écrites, seue chiffres E. C.
29384, au bureau de l'« Impa/r-
tial ». 20384

1UU iralibû gement de 3 ou 2
grandes chambres, libre octobr»
ou novembre , pouvant convenir
à famille sans enfant. 20851
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Pie^à4erre. ^u d-p̂
ment d'avance. 'Adresser of-
fres écrites. Poste restante
191. , 20221
U U 11 A ' l 'L 'UD V est nemanae a
r lCill-fl.-I 'Ci 'aKl!* i0uer si possi-
ble un peu en dehors de ville.
— Offres écrites sous chiffres
l> 15H-39 C » PiibliciUi M en
Vilfe. j _  -201/i7

fihaitlhPA no" meublée , si pos-
-UliaillUIC Sible in'ié pendante ,
est ilemandée à louer de suite ou
époque à convenir. — Ecrire à
Cas***., postale 17184. 20049

I ftfHj l est c'e",a "clé à louer , de
LlUl/ol suite ou 1" Novembre ,
pour 4 à 8 ouvriers ; à defaut .
chambre indépendante , ni pos-
sible à 2 fenêtres . 20067
S'ad. an bnr. de r«Impar"Hal.»
Pififl à tappn J °lie elmmuea.
rit!U ttuCl re. bien installée et
iadépendants, est demandée â
louer de suite. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites seus chiffres
M. ». -30078, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 2007*-;

Dani P *-emanae à kmer, à !H«IIH «,-
L/allIC niollin ou environs , une
grande chambre non meublée.
Cette chambre ne serait occup ée
qu 'une petite partie de l'année. —
Ecrire , sous' initiales P. R.
20002, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. ¦ aoon-2

PirpûûPaïïîiril On acnetorail u/i
1 j m-SmiulP. appareil à pyro-
graver, en bon état. — S'adres-
ser rne Numa Droz 47, au Sme
étage, à gauche. 30012

un HÏ-mâpdp à achet-er d'oc-
VU UClHailBC casion im potager
brttlant tous combustibles. — E-
crire sous chiffres M. S. 19988,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 19988

I innlpnm i0n iimii 2LIIIUI6UIII. acheisr un llJisieiini
cfe 3 m. sur 4 m., en ban stsi,
— S'adresser à la Teinturerie ,
rue Rtima-Droz 108. 20722
niiiii aiiip — i—im ¦ ——IM

A vendre *™* °a8mî -vu, un magniii**
qne poïager brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue de
la Paix 15. au 2me étage.

A VPHS ilrP pour cause de dé-VCIII,I B part, charrette,
poussette et berceau d'en-
faat ; potager et ustensile» ;
ohaiee-lrarae. S'adresser rne
du Nord 15, an ler étage.

Cantonnière ,HrB3 r
ra

2 imo ^largeur), pour fenêtres jumelles,
en beau dra p gris-hfaa , forme
moderne, est à vendre à prix
avantageux. — S'adresser, le soii
entre 7 et 8 heures, rue Léopold
Robert 62, au Se étage, à gauche.

20354

A VfiUflrfi  ̂ Potager brû-
A vcnui c laHt tous eojn.
bustibles. S'adresser «rne dn
Paro 32, au 2me étage, à droi-
te. 20368

ft fltfc OOVRIÊflES et¦niyunics. JEUNES FILLES,
ainsi tfm JEUNE GARÇON se-
raient engagés à ia Fabrique
BERTH0UD-HU80HWT , Universo
No 2, me t_ Fregrës 53. 19759
BîlJllï P On demande, pour
"""•¦¦**¦ le début d'octobre,
jeun e fille biea au courant de
la cuisine et des travaux d'un
ménage «oigne. Foi*ts gages.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

19439

[oiiisiiis. SS,
moraiili, Hbéré lies écoles, pour-
rait entrer iie suite à la Fabrique
rue da Sorti t81. -aooqi
Femme de ménage. m ande °"
lionne femme de ménage , pour
quelques heures , tous jours. Pla-
ce stable. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 2e étage, à gau-
che -20022

RtlinCAlKO*). Bonnes ouvrières
DllipollIoBO. seraient engagées.
Bon salaire. A défaut on forme-
rait. — S'adresser rue de la Côte
8. » . i*ez-Hi»-i-h«iia3é adO*-?-*

Jeune fille ff ss£Sl l
prendre le français, cherche
place ohez commerçant ou
dans bonne famille. Petit ga-
ge, mais bons soins deman-
dés. — S'adreseen? à M. Ch.
Soherlér, rue de l'Hôtel de
Ville 33. ' 20289
PninllWÔO connaissant tous les
mU \ll\l] VC travaux de bureaux ,
ainsi que rentrée et sorti e du tra-
vail, fournitures , etc., cherche
place de suite ou époque i con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres O. B. 20346, au bureau de
l'iMPATlTIAL 20S45
m—a/LiMi»» »̂—9! m̂BnÊeaaÈL%i»M—i——tt,
P.hamhPtaç A iowir 2 ou i
UliaillUl CD. grande c h a m b r e s
non meublées , situées au centre.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

¦21M I70

P.hamhPO ¦*¦* *euer une oelie
1/llttIllUl C.chambre bien meublée ,
lumiè re  électrique , située près de
la Grande * Poste. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Sme
étuge , à «janche. 20000
f!ha *Tihp ûC A louer à personne
UlldlllUl Ç-, distinguée, «ians
maison moiierii e, 2 chambres con-
fortables, une à coucher et l'au-
tre comme petit salon. — Offres
par écrit, sous initiales C. P.
20014. au bureau de I'IMPAS.-
TIAL . £0014

Chambre A louer W16UIIHHIMI 0. e^^nbre m6H.
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adreseer
rne Numa-Droz 109. au 2me
«tacn. à faiinhe. 20513

l 'h Qmhn a  Ueuioieelle ne toute
¦UliaillUlC. moralité cherch e à
louer chambre meublée. Quartier
de l'Abeille. <— S'adresser au Ma-
gasin rue Numa Droz 74. 20255

Pied-à-terre^t^si possible, est demandé de sni-
te. On paie d'avance et à haut
prix. — Offres écrites, sons
chiffrée Q. S. Case postale
1611». 20287

Chambre. Bmpi2* rîi.«.tmeux cher-
che de snite chambre à louer,
si possible aveo pension. Of-
fres écrites., sous ebiffres
L. S. 28322. an bureau do
l'c Impartial ». 20322

Looeinent. ?m î -^Bta1,« cherche à louer,
potw épeque h convenir, nne
cuisine et deux chambres, —
êveatneHenient une chambre,
— Faire offres écrites, «ras
chiffres V. K. 28262, an bu-
reau de l'c lmpartial ». 202*32

Commissionnaire «*»le?
heures d'école est demandé
de suite. S'adresser rue du
Paro 66, au ler étage. 2028*4
ÏPI1SÎ P fî l lf i  Propre et ac-d-siuie uue Uvei trouverait
emploi pour s'occupe** du mé-
nage dans famille parlant
français, à BALE. S'adres-
ser à Mme Wormser, rue du
Commerce 55, La Chaux-de-
Fonda 20210

Polisseuse. °*_ deŒ^d»
* w w * de suite nne
bonne polisseuse de cuvettes
or : à défaut, pour faire des
heures. S'adrsser au bureau,
rue du Doubs 31. 20275

Régleuses *««_* s
soignées, connaissant si pos-
sible le point d'attache sont de-
mandées. S'adresser à la fa-
brique AVia, Bois-Gentil 9.

20220

Sommelière. °= Bd,???anda
de suite une

bonne sommelière. 20357
S'ad. an bnr. de l'ulmpartial**.
Àrhf lVPHPC d' échappements ,
f i l /t 'oï  lui a pour petites et gran-
Jas pièces soignées, sont deman-
dés. Salaire élevé pour ouvriers
canailles. — S'adresser Fabrique¦i AVIA ». Bois-Gentil 9. 20346

Polisseuse. °n f*™"»*»de suite une
polisseuse expérimentée. Fort
gage. 20386
S'ad._ an bnr. de l'ilmpartial.»

Tailleuse °\ a6*-»*-*-1*1* ..une bonne ouvriè-
re pour la jaquette. —- S'a-
dresser rue Léopld-Eobert 72,
au 3me . étage. 20364

Jeune homme libeésrtéd remca0nde
pour travaux de burea u et em-
ballages. 20341
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab.

Commissionnaire. «^
de jeune garçon honnête pr
faire des commissions entre
les heures d'école. Bonne ré-
tribution. S'adresser ruelle
des Jardinets 25. an rez-de-
ohauseée. 20326

Décotteurs. °j ^^^>décotteurs pr
petites pièces ancre et cylin-
dre, connaissant la mise en
boitte — Offres éeritM, sous
chiffres J. A. 20375. an bu-
rean da l'« Impartial ». 2037,'

BAT TfTTtî est demandé par
A&Ll&Uft METTLER S. A.
Entre immédiate. SOSM
Ménanère. MeHBiciir dans

•° la cinquantalue.
travailleur et sérieux, deman-
de personne du même Age,
pour lui faire son ménage. —-
Offres écrites, eous chiffres
R. T. 19*873, au bnreau «5e
l'« Impartial ». 19673

Hn-mmie im* lmm «fifiuuimilfô. au courant de la fa-
brication, et pouvant se charger
de ia correspondance allemande,
eet demandé de suite ou pour oc-
tobre. Bon salaire si la personne
est capable. — Offres écrites,
sous chiffres A. M. 20223, ai
bureau de I'IMPARTIAL. 20223
EhalliMl fle Ouvrièresd'ébauche"sLUttUl/ilCÔ. sont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique « A*
VIA ». Bois-Gentil 9. 30028
QflPu anfo Famille Suisse, àOCl I ttUlC. Paris, cherche ser-
vante pour tout faire et sachant
cuire, parlant les deux langues.
Gages «O à 8*0 fr., suivant capa-
cités. Eventuellement voyage
payé. — S'adresser chez M.
Schutte) , rue des Tourelles SI , le
soir de 8 à 0 k. 19994

Â nûf i-ipo an burin tfxe. a»ec
ICUUIC établi portatif et roue

en fonte. Prix frs". 80.-. — S'a-
dresser cliez M. L. Calame. rue
duProgrés 9i). 2004H

Â nnndp o u" manteau nour
ÏCUUI C homme , taille

moyenne. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée , à
droite. 20076
1 VPIl lirP quelques centsil icani c bouteilles vi-
des, nn couteau à hacher, nne
machine à faire les saucis-
ses, une presse à graisse, 1
poussette usagée. S'adresser
rue du Soleil 4, au ler étage.

20211

Â ÏPtldrP f*,,lte d'emp loi , une
ICIIUI C. fournaise à çnr. de

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

Â Iran ri l'a * table à rallonges
ICUUI B bois dur , 1 table sa-

pin , 1 machine à laver arec feux ,
1 poussette sur courroie. — S'a-
dresser rue Gibraltar 6, au 1er
étnee. 20078

VPI O * **¦ ven(**re aIi v*)'° denii-
I CIU. course, roue libre , en très
bon état. — S'adresser à M. Al-
bert Schneider , rue Léopold-Ro-
bert 140, entre midi et I heure et
le. siolr anrès 7 lien res . 19*399
1 gpnr jnn un manteau neuf ,
& ÏCUUIC p0UI. garçon de 15 à
17. ans. Bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25. au rez-de-
«-haussé , A j*am',he. 20047

Chauffe-bains. A ™A™
UU «ap*

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Massepain abricot Séchaud
O SO (papier argent) S

Carottes
fourragères

A Tendre quelques wagons. —
S'adresser à M. W. Saiitschy,
Machines Agricoles, Place de la
Gare. 20344

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.09*8 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôt» de fond» contre

Obligations
(Bans de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ges Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

La Banque prend à sa charge le
timbre fédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
ju squ'à concurrence de la somme de fr. 20.000

-P@  ̂Act rie©
•Jeune femme ou Demoiselle, amateur , niais douée ,

est priée de donner son adresse par écrit, à Casa "pos-
tale -15448, Ville , qui renseignera. Joindre photo. Très
sérieux et grande discrétion. 19752

mm^mm.—.^^^——^mmmmm ,̂m ^mmammmmmmmmmmmmmmmmmmm

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
„Rien n*est trop grand, rien n'est trop petit pour nous* j

Buffet de service Fr. 350.-- Q Régulateur Fr. 75,--
Divan moquette „ 225.— j Pendulettes ,, 15.— Il
Chaises „ 9.— S Tableaux „ 10.-- S

S Table M 15.-- S Glace ,, 25.— m
I Chambre à coucher ,, 650.-- Panneaux „ 14.— H

j 
Lavabo avec glace n 275- Duvet édredon , tait prêt Fr. 60.-I  I
Bureau double, 4 rideau „ 525.-- Oreiller plume, » » 10.— | m
Classeur vertical „ 180.-- Traversin » t >. 15.- j
Machine à écrire „ 230.— j Sellette Fr. 10.50 M
Bibliothèque „ 175.— Q Table fantaisie „ 10.50 a

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68
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pour pièces 10 '/i lignes aucte.
trouveraient place stable bien ré-
trïba-àe. — S'adresser rue Numa
Pfoz 137 . an 3e étage. 50*274

Comptoir, Pi 10»
. (au 4*8 6tage>)

engagerait de suite un

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

Sortirait à domicile, travail à
ou-ftfon eonaeiencieni , ainsi
qu'emk«Uik9«« et posage," de
cadrans. 20379

H0L00E R
capable

et consciencieux trouverait place
stable et bien rétribué pour la ter-
minaison de la

pièce li. lignes
Place à l'année, Entrée, 1er jan-
vier ou avant. — Ecrire sous
chiffres H. C. 20266, sa bureau
de I'IMPARTIAL. 80365

1 Visiteur-Décotteur
AlHieVBlIPS d'écha pp emeuts

Emboîteurs
POSBUPS dg citkans H UN

Régleuse-Retoucheuse
peur pièces ancre lfl 1/» lignes
sent demandés au Comptoir Alb.
BUHLER-PÉGAUB , rue Numa-Dr ez
146. Eieutuelletnent, on sortirait
du travail a domicile. 20188

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

Fabrique du Parc

Demoiselle
de Bureau

de loute moralité, connaissant la
machine a écrira et si possible la
comptabilité américaine , et de-
mandé. - Se présenter le samedi
après-midi , ou le soir entre 5 *7,
et 6 heures. 90333
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

HORLOGER-
VISITEUR

Bon horloger est demandé de
suite dans Comptoir de la ville
pour vérification , retouches, ache-
vages de boites, de montre finies.
)Engagement annuel. — Envoyer
adresse et prétentions à Case pos-
aie 14422, Poste centrale.

«n a m mtniieurs
de boites

Bons limeurs-polifleeuM sont
demandés dans les Ateliers
(TémaillBrie Faivret et Jean-
mair*e*(, i-ael ©aaiiel-.Jeaii.Ri.*'
ohard 39, au ler étage. 20305

REMONTEURS
DE ROUAGES

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

RÉGLEUSES
BRE8UET

ps-ur PETITES PIÈCES, sont de-
mandés par ia 20311
Fabrique MARVIN

rue Numa-Droz 166.
Trstail sulfl et lucratif.

Eililtrar-flinltHr
serait engagé pour piéces ancre
et cylindre , ainsi qu'âne bonne

démonteuse
connaissant bien les engrenages
de petites pièces. — S'adresser
rue du Paré 138, au rez-de-chaus-
sée. 20074

Gla&rp®Btsars
Maçons

OoavrtBrs
trouvent de suite une place grâce à
uue annonce dans le renommé
«Indicateur de («laces s de la

Schweizer. Àll**r«intiine
VolU-.zoitung'. à Zoiiiipeii .
Rèceptitvu des annonces jusqu'à
mercredi soir. —Adresse: Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung, à Zo*
iiugen.

I 
Massepain abricot Séchaud I

. U. 'iO (papier argent) 1

Boîtier
Ou deinande -À acheter une ma-

chine à traîner les places,
ainsi qu'un lotir paiitogrâpiu*!
eu bon état . — Ecrire sous chif-
fres E. P. 20123, au bureau
rie I'I MPAHTIAL . 26ÎBS

Jeune Homme
de bonne famille , parlant des lan-
gues orientales , cherche place
comme homme de compagnie ,
précepteur ou place analogue .
contre la pension , sans gage, en
vue d'àppr«*ndre la langue fran-
çaise. — Offres écrit- s sens chif-
fres A. Z. 80354, au bureau de
I'IMPARTIAL. 36854

Un industriel disposant de
grands locaux et d une force
d'une quarantaine de chevaux dé-
sire entreprendre la fabricafloN
d'objtM.N, HHtilH ou uiucbitie-*
quelconques ou à déterminer. —
Adresser offres écrite , sous chif-
fres ~. 23SS8 C, à Pnbtioi-
ta-i S. 4 . VHln.  -20360

Cadrans métal
On demande de suite nn hon

creuaeur de secondes, ainsi qu'un
ouvrier connaissant la partie à
fond. Fort gage. Place stable. —
S'adresser chez M.

G. Calame Fils
rue du Nord «35. 30064

B8J0UT1ER
capable, est demandé de auite
pour travail soigné et intéressant.
Place stable. Très fort salaire. —
Ecrire sous chiffres E. S. HttOll
au bureau de I'IMPASTIAL . 30071

Pierriste
cherche à entrer eu relations avec
Maison d'horlogerie , pour la four-
nir en pierres soignées. — S'a-
dresser a M. William Jeaaranaud,
rue de la Loge 6. 20053

Tranches massepain surfin
Séchaud -0.5*0 (papier p»reh)

Grattages
Maison , bien outillée pour tous

genres de grattage, se i-oc-ooiman-
de pour tous travaux lu concer-
nant. R*edre*i«-ajfe« de mar-
bres. «:oulh»es, baucs de
tours usagés, ainsi _œ po»r le
neuf. — Ecrire sous chiffres G.
M. 1*9995, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19995

A VENDRE
ŶWBSBftj. A vendre,
w ŵv pour cause ée

j t M M-m .M .  départ , na

oialsa basset
âgé de 3 ans ; excellent poar le
terrier, ainsi que pour la garde.

S'adresser chez M. «Qeor ês
Mathey, Les Meu l̂Hes , prias
Tramela». »1142-T 2015©

Sur commandes 1
Travaux d'Ebénisterie et Tapisserie en tous genres et d'après créations spéciales IProjets et devis sur demande S

Ateliers d'Ebénisterie I

PFLUGER & O», Berne I
| Grand'rae IO

Voir notre exposition Entrée libre Catalogue à disposition l\

^
BiiBÊmmÊËËËÊ^^

PERCEUSES
et

Fraiseuses
20394 sur laiton et acier, sont demandées par p-20458-c

Fabriques MOVftDO

mm M-mt * m MM U
^UtO-t CtZS:!

IiÈiti ¦ iiiiii
possédant diplôme d'Ecole prépa
ratoire et ayant a ans de protique

cherche place
dans grande Usine mécanique ou
dans Fabrique. — Adresser offre*?
à M. K. Hofmauu-Kichard ,
Atelier de polissages, à Longeai!
près Bienne. P 3176 0 30358

FAVORISEZ
de vos

ordres d* publicité
une agence j

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 39 31

Itâle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffliouse, Zurich
Transmission d'annonces aim
tarifs mimes des journaux
sans augmentation de pria.

_____ seul tnannso-rtt

audit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps* tie travail el

«T argent.

Eu sa qualité de Meule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
Hivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
TraiiMmiasion d'annonces

aux JOUHNAUX UU MONDE
ENTIER

FAISEUR D'ANNEAUX
ou

FAISEUR de PENDANTS
est demandé de suite. — S'adres-
ser Fabrique Huguenin & Oie.
rue du Parc 8. 90396

La Maison BRIGNONl S. A.
Machines â Calculer

Office Multigraph et Dires AU
demande une

dactylo
et un

apprenti
Ecrire Case postale Hôtel-de-

VJMe 1T261. 36380

de bonne famille, pour petit mé-
nage soigné, est demandée. Sulai-
v* * 40 à 60 1rs. 3*)85S
S'adr. an bur. de l'«Impartial >

Ménagère
On demande personne expéri-

mentée connaissant la raisiné
bourgeoise peur faire le , ménage
de deux Messieurs. Bons gages
et logement selon convenance.
S'adr. au bnr. de l'flmpartial»

 ̂
2im~'

Servante
Personne robuste ©t de con-

fiance est demandée de suite
dans ménage de 3 personnes,
pour croire et faire tous lee
travaux du ménage. S'aiïres-
ser rue de la Paix 13, au les
étage, à droite , 20385

ROUE 
Interna °̂na ê

' .. *««« l'Horlogerie 1«It: chaque ipert ¦**—«i—. - ¦» - *>*»***y i *. ,¦***¦< «i «J ¦». il

• Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR i0DiaUE abondamment I
MÉTROPOLE DE L'HORWQEBIB et soigneusement i l lustré .,  I

I ' la REVUE INTERNA TIONALE I
s DE L'HORLOUERIE est l'organe d'inrormation par excellence

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
m« ĵ innéa mécanique,* a la bijouterie et aux branches annexes. Publie

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

¦¦
Numéros- spécimensgratuits AdmioistratiQn : «lfl CHHUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute *—*— . ¦¦  VJg***-*-*

j &^&tSB-' ' *¦ ¦ hJEL-tW®*'l ~ i
« Compte de chèques postaux N* IV b. 528 jjj

. i ¦!¦ mmmmmmmmmmm mul . il ¦¦»¦¦—.i m . w i  ¦ ¦ ¦ ml m ¦**-¦ i mmmmmmmmmmmmm i l l  m.

[ MOTEURS I I
flGR!CUITURE-3NDUSTFW£

OERLIKON
! LfllNNINNE ;
' . r . ¦ QRRE m FLON j

M Impnvtan-to Fabrique d'Horloge-
1 rie de La Cliaux-de-Foude, cherche un

1 Omis » Mutin i
H capable de diriger un département. Bon sa- Em
Hj laire et avenir. — Adresser offres écrites, sons

chiffres P. 23490 C, à Publicitas S. A.

H La Chaux de Fonds. 10929 §

j^pBf Arrangements -̂ BB

I 

Meubles 1
bits complets, sapin, noyer tt ta*
Srmoiros à glace 

^baaabos avec fllace M
Gommodos

Tables â rallonges f  ' . {
Cables rondes bonis XV
Chiffonnières à 1 et 2 ports»
Chambres à coucher
Salles à manger» etc*

Travail soigné 4e fabriques renommées M

. E. Mandowsky I
m ha Shaux>deoFonds — beopoId »Rofaart 8 M

S5B&IMMBaMHMiWMBaBMBW***gMMBiMiWi^MBB8

en vente à la
Librairie Courvoisier

•---j -a-om *Krxix7-vr*fii
Mode Favorite fr. 2,&B
Patrons français ECHO (dames) fr. 3.6*0
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.6©
Saison Parisienne» fr. 4.50
Elite -fr. 3.SO I

Envoi au dehors contre remboursement. I

CULTES A L A  CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 Septembi-e 1919

K-rlise nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50 du matin. Culte aveo Prédication

M. Paul Borel .
11 h. Culte nour la jeunesse

TEMPLB ALLEMAND. — 8 li. 50. Culte avec Prédication, M. Marc Borel,
11 b. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du dimanche à 11 beures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Assemblée générale des moniteurs et monitrices mercredi ler oc-
tobre, tl 8 </« b. à la Cure.

tigline Indépendante
TEMPLE . — 9h. S0 matin. Culte avee Prédication, M. Pettavek

11 b. du matin. Catéchisme.
OBATOIBB. — 9 '/« h. du matin. Réunion de prières.

9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. von Hon*.
8 h. du soir. Réunion.

BU LLES. — 2'/« h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche , à 9 l [ t b. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique. . .
Ecoles du Dimanche, à 11 heures <iu matin , a la Croix-Bleue , aux

Collè ges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à Beau
Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Oeut-Mske Kircbe
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonnt&gsschule im Collège Primaire.
11'/)) Ubr vorm. Kinderlebre im franzosischen Plarrhauses.

Kir lise catholique chrétienne
S'/s h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
Hgliiie catholique romaine

Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 b. Messe des enfants , avec instruction. —
9 "! _ h. Office , sermou français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
EvangeliNClie S ta dirai s si ou (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Vormittags 9 3/ 4 Uhr. Gottesdienst.
Vorraittags 11 Uhr. Sonnlaasschule. - "'*
Nachmittags S 1/, Uhr. Abscnieds. Predigt von Prediger Rubli.
Mittwoch Abends 8'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/> Uhr Abends. Mariner und Jdnglingsverein.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctilicatioa. — 11 b. ma-

tin. Enfants. ¦— 8 h. soir. Réunion d'appel.
Biscbofl. Metbodistenltircke, rue du Progrès 36

«Sobntag Morgen 9«/4 Uhr. Predigt.
» » 11 Ubr. Sonntag" chule.
» Nachmittag 3 Uhr, Jung fiauenverein.
s Abends 8 '/j Uhr. Gottesdienst.

Voa Montag bis Freitag je abends 8'/j Uhr Evangelisation von
Herrn Prediger Thielé aus Bern. (Siehe insérât).

Société de tempérance de la Croix-Ulene
Samedi. — 8 '/» b- sn'r- Réunion de prières.
Dimanche 8 b. soir. Réunion ds Tempérance.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

MT Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parv unir le JEUDI soir au p lus  tard.

GM1 LOCAL
a louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, comme atelier d'horloge-
ou de mécanique. — Offres écrites,
sous chiffres A. W. 20309, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 20309

IiDllI IllîiIIS
Rae Numa-Droz 169, avee appartement en dé*
pendant, sont A LOUER de suite ou pour époque à
convenir. Obligation pour le preneur de se porter acqué-
reur des installations existantes (motenrs, transmissions,
paliers, poulies, établis, etc.). — Pour tous renseignements
et pour visi ter, s'adresser en l'Etude de Me Jules Bel-
jean, notaire, rue dû Grenier 14. 19490

Terminages
Ouvriers sérieux et capables, sont demandés pour

petites pièces ancre soignées. — Offres écrites, sous chiffres
Z. B. 19510, au bureau de I'IMPARTIAL. 19510
nui II I III  I I I II I ¦mnuBMinmi H m i IIIIII I II im iiiii Him m i UM

I fiiïPt B*™ ïsporîês
I WyUlUJ Grand choix

j C. FtJOG-WAEGlîLI
S Ohaux-de-Fonds

? O
Q Ea confiant TOS annonce» aux n
? Annonces Suisses S. A., G
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
M une seule aéminiwlra- W
Q tioa et voua as recevez QH qu'une «nsdle facture ; n
D vous n'avez aiesn aucun QD (rais supplémentaire à payer. O
B II en résulte que les rela- B
B tions entre la presse et le B
Q public sont grandement fa- H
n ciKtées. n



Enchères mm
d'objets mobiliers

rae de la Faix. 13
Ensuite de décès , il sera vendu

: aux enchères publiques, le Mer*.
credi I Octobre 1919. dèt*
1 Vi lieure de l'aprè»- midi,
à la Itue d*» I» Paix 13 au Se
étage, à s*rau <*•»«» lea objets
suivants :

1 lit noyer massif (1 place), 1
penaule autique marbre, un gué-
ridon Louis XV , marqueterie et
garniture cuivre . U petites canrie.
labres électriques bronze avec
écritoire assortie , 1 table ronde
noyer pied et ojntours sculptés,
2 tableaux «Fidiez » , 1 panneau a
l'huile «marguerites jaunes*; ar-
genterie ; lingerie usagée, neuve
et non encore terminée , 1 man-
nequin , le livre de Bilz. Objets
de cuisine , en bloc ou séparé-
ment; Salon acajou moquette oli-
ve ea parfait état , divan, 2 fau-
teuils , 6 chaises , 2 paires très
beau rideaux assortis, éventuelle-
ment : 3 paires superbes rideaux
soie grenat avec 2' fauteuils mo-
quette assortie.

Vente au eomptast. 20382
Le Greffier de- Pa ix :

CH . SIEBER

Employante bureau
Demoiselle comptable, sté-

no-dactylographe habile, —¦¦
très mitié"*, oh'eircfae place.
Offres éCTitee, eous chiffres
A, Z. 20117. an bureau de
r« Impartial ». 20117

/icDcueurs-
Décotteurs

ayant l'habitude de la boite or,
trouveraint place au comotoir
Nordmatiu <& Co, rue du Parc
25. ' 1*3604

MjKni-da
Usine de la ville demande de

suite un apprenti intelli gent et ro-
buste. — Ecrire sous chiffres G.
V. 2022S, au bureau de l'Iu-
PARTU:,. 20888

VISITEUSE-Régleuse
VISITEUR Se Rouages
seraient engagés de suite ou pour
époque â convenir par importante
fabrique de la ville , pour petites
pièces soignées. — Offres oar
écrit, sous chiffres X. A. 1999"
au bureau ne I'IMPARTIAL . 19992

ON CHERCHE un 20196

ieune garçon
pour faire Quelques eemsuissieiis,
entre ses heures d'école. — Of-
fres écrites, sous chiffres 6. K.
20196, au bureau de I'IMPARTIAL.

ON CHERCHE une

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

Bon mar geur
sérieux et honnête O F . 1184 M.

cherche place
Références à disposition. — Of-

fres écrites sous chiffres O. P.
1184 IV.. à Orell Fùssii , Pu-
blicité, à IVeuchàtel. 20132

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

personne
capable et désirant se mettre i
son compte. Je m'intéresserais au
besoin. "— Ecrire sous chiffres
2826 N., à l'obllcitau S. A..
à Xeuchàtel. 20133

Praliné Séchaud 0.40 |
(papier rouge ) î

Domaine
A vendre un beau domaine en

terres labourables, pâturage et
forêt, d'une contenance de 270.368
m2 (soit environ 100 poses), situé
aux abords d'une route cantonale
et à proximité de centres in-
dustriels. — S'adresser à M. Fritz
Wenger, Entre-deux-Monts . Le
Locle. 20029

Calé-Restaurant
A REMETTRE, pour cause de

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

Eventuellement ls maison se-
rait à vendre.

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

f CURE D'AUTOMNE fjpj Nous rappelons aux nombreuse» , J__\ai. -i_ . ' ' I IB oersonnes oui ont fait usa^e de la j _ £ s ^ tf c t_* SiB " JOUVENCE de l'Abbé SOURY W f e J8 b\. \fl que ce précieux remède doit être em- H Iw»j||a \̂ \
9 uloy é pendant six semailles, au moment J \ç____f W I Sla Se i'Automuo, pour éviter les rechu- l ___)

_ _3_____ J i
¦ 11 est, en effet , préférable de préve- B̂ ** * _w : %¦ air la maladie que d'attendre qu'elle ~*m&'r ^M suit déclarée. |«slcere«'portr«Jt| '
H Cette CUISE D'AUTOMNE se fait ï
¦ volontiers car les personnes qui ont déjà employé la g
H JOUVENCE de l'Abbé SOURT I
fl Elles savent aue le remède est tout-à-fait inoffensif , tout |
fl en étant très efficace , car il est préparé uniquement avec
fl des plantes dont les poisons sont rigoureusement exclus,
fl Les Mères de Famille font, prendre à leurs Fillettes la
¦ JOUVENCE de l'Abbé SOUHY pour leur assurer une
i _i Bonne formation.
S ! Les Dames en nrennnet pour guérir les Migraines et les

Névralgies , s assûrer des Règles régulières et non dou-
fl loureuses. guérir les Maladies intérieures. Suites de¦ couones, Partes blanches, Hémorragies, Métrites, Fi-

bromes. Tumeurs.
fl Toutes les femmes doivent faire une cure avec la JOU-
¦ VEîVCE de l'Abbé SOURY, lorsqu'apnroche l'Acre erl-
I tique ou Retour d'Aise, afin d'éviter les Vapeurs, Oha-
M leurs . Etouffements, Vertiges, Palpitations. Congestions,
¦ les Troubles de la Circulation du sang, les IMala-
m dies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerf».
fl II est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-
jg GIÉNITINE des DASIKS (* fr. 25 la boite).
B La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes les
9 pharmacies 5 fr. la boîte (p ilules), franco poste S fr. 50.

Les quatre boites (pilules), franco poste, 20 francs , contre
mandat poste adressé Pharmacie Mas;. DUMONTIER, à
Rouen. 

fl Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOUUY
jg et le nom Haur. Itnimonlier.

Nota. — La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide «ist augmentée
m du montant des frais de douane perças à son entrée en Suisse.
'Ul Notice contenant renseignements gratis
Q. ; *é

leiiriiii circulants
Service dans toute laSuisse.Tarif postal spécial. Demander prospect!

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lx ?9 — Léopold Robert — 4H=S»

Au Comptoir E. Blum-ttrandt , rue du Doubs 154, on ei
{Sgerai t de suite, ou époque à convenir,

1 Inifar de îiisnp:
2 Acheveurs d'échappements

pour pièces 8>/* lignes, ancre soignées. Travail régulier et bie
conditionné. 20i

Demoiselle I
de Magasin I
est demandée pour le ler Novembre, pour la
Mue Léopold-Robert. — S'adresser au Bu- I

1 reau de la Teinturerie BAYER, rue du
i Gollège 21. 20408 |

Etude Ch. CHABLOZ , notJrand'Rue 7, Le Locle

Vente d'un domaine
aux enchères puialicf *ues

Le Lundi 13 Octobre 1919, dès 2 h. après
midi , à l'Hôtel judiciai re, au Locle, salle du Tribunal , M.
Georges AELLEN, agriculteur, aux Roussottes,
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 , grange, écurie, fromagerie, porcherie , remise,
aveo place, jardins de 1149 m' ; pré de 117,660 m* (43 poses
Vt) en un seul mas, pâtu rage et bois de 126,247 m 3 (46
poses Va) le tout formant les articles 678 et 680
du Cadastre. Les bâtiments sis sur la propriété sont
assurés contre l'incendie pour la somme globale de 24,600
francs.

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

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

LE LOCLE, le 22 Septembre 1919. 

Agraw Conu&wdak
5, Rue de l'Hôtel de-Villo, 5 — La Chaux-de-Fonde

Co««j-< "¦¦alité - Contrôle - Organisation
Mise à jour des livres - Leçons

0es nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
recommenceront

20835 Albert Cliopard. Expert-Comptable.

k vândre 2 bureaux américains
longueur 152 cm ,, valeur fr. 715.— pour fr. S50.—. et deux , lon-
gueur 140 cm., valeur fr. 630.— pour fr. •475.--. 30349

^LXX2E X>OOJ-5LJS, %S?ffn

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ïm
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
EL «SO centimes Bk

G Papeterie COURVOISIER 3
Jh Piaoa du Marché fl^

HESLVÉTXA
Société Suisse d'Assurances

contre les »

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 189-4

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants . • Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
lte«ponsabllité civile professionnelle des

MÉDECINS, PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue dâ la
Paix 53, et M. Gallaudre Sis. rue du Parc 13. l.a Chaux-de-
Fonds . ou à l'agent {«énéral: M. Emile Spichig-er, rue du
Seyon 6. à -Veuchàtel. p 5712 K 17882

Visiteurs - Acheveurs
Décotteurs

pour cylindres et ancres, sérieux et habiles, seraien t
engagés aux plus hauts prix du jour. Places stables.
— Offres écrites Case postale 16.167. Discrétion
garantie. 20342

Vente de gré à gré
de 20235

DEUX MAISONS LOCATIYES
«cfe llMmttf bÊP&M^wmœ

À vendre, 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.

Etude Numa ROULET, avocat
LE LOCLE, Rue du Pont 6

GRANDSlfiÂGÂSINS
«¦**¦*¦ ¦ m»mm——

A louer au Locle, pour le 30 avril 1980, ou pour
époque à convenir, grands magasins modernes à
5 devantures et 2 étages, avec agencement com-
plet. — Pour les conditions et renseignements, s'adresser
on l'Etude. P'30642 C 20392

Le Secrétaire Galant. f ïB™-h&èè.
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

f S Arrivage de i
|| « a i 9 s B p 1

H Prix avantageux k Prix avantageux 1

m Le mètre de 200 cm. de large " i
I Fr. 1S.50 et Fr. 17.50 I

H GFIB*» J& IP (̂  Èr& ̂ SP8 W° & 70 em large 90 cm. large gj
m \___f S&. ̂  ̂  

KM . & -̂  p® k̂ — E—* — E— mI rHNHyO Fr 6.50 Fr. 8.50 ï
1 DEVANTS DE LAVABOS 70-115 cm. 3.50 1

- %1BM . N I  l _.m«n1B1^.L. J,J ¦¦¦ ,. { __ _____ _ ., .uMll^ Mm^u,lMiuBn -W vAmmmimmMyBmmtW-atL ' Ẑ 'mïë 9%itx~ïmj &-fa ç̂tt '72tt^?T~X 7&ttM9iiJii wV>tiyftWt5^*yUHIWâHI.BmR!IBBaHB¦MfjG ¦ RsuaSaT

(

Dans quelques jours WÊÈ

EXPOSIÏI©^ GÉNÊHULE B

S- Ue8 fiDACrU Ai H© l̂^^ La Ghaux' 
mBrands Magasins yKWil^rE Q! %3KEIl B de - Fonds $m



le rfe U UM fffll.

Logements
Tous les propriétaires et gé-

rants d'immeubles sont instam-
ments priés de vouloir bien si-
gnaler par écrit à L'OFFICE
COMMUNAL des LOGEMKNTS
Hôtel Juiiiciaire, rez-de-chaussée,
tous les logements qui pourraient
être ou devenir disponibles d'ici
à fia Octobre 1913.

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sep-
tembre 1919, 20lè7

Conseil Communal

H remettre
à Genève, commerce d'alimen-

tation , huiles comestibles. —
Offres écrites , sous chiffres 186,
Poste restante Mont-Blanc , Ge-
nève. .TH-36707-P 20259
8K3SBBESBS3S39EBH9EHHB
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dans l'horrible désordre qui a accompagné
l'embarquement de notre propre bateau, toutes
les caisses de vivres que nous possédious ont
été j etées à la mer pour faire de la place.

Lorsque le capitaine Anderson constate ce dé-
sastre, il hoebe tristement la tête.

La première journée, se passe, toutefois, sans
incidents. Nous avons beau regarder, nous n'a-
percevons sur l'horizon aucun navire.

La tristesse, une vague appréhension des pé-
rils affreux qui nous menacent commencent d'ac-
cabler plusieurs d'entre nous.

Ils se couchent au fond du canot, minés "ar
la fièvre, refusan t de manger et de parler.

Les femmes pleurent en silence, la tête ca-
chée dans leurs mains...

Oswald Murray s'arrêta encore à ce point de
son récit , et garda un certain temps de silence,
accablé par le souvenir des horreurs qu'il avait
traversées.

— Je ne pourrais, reprit-il , vous donner une
idée de toutes nos misères.

Je ne me rappelle même plus très bien com-
ment nous en sommes venus à cette agonie, où
vous nous avez trouvés.

Je ne sais pas combien de j ours ont duré mes
souffrances. '

Je me souviens pourtant d'une nuit.
Nous naviguions encore de conserve avec la

chaloupe du capitaine Anderson.
Il n'y avait qu un homme de mort parmi nous,

un tout jeune homme qui avait déclaré à plu-
sieurs reprises qu'il ne tenait pas à la vie, et
qu 'il préférait le suicide aux souffrances qui ne
pouvaient manquer dé nous assaillir.

Le soir précédant la nuit dont j e vous parle,
il s'était j eté brusquement à l'eau, avait plongé
et disparu.

Nous étions déj à si découragés que cet inci-
dent ne nous fit pas à tous une impression bien
vive.

On prévint le capitaine et ce fut tout.
La nuit vint.
Tout â coyp, la , mer, quî était mauvaise de-

puis quelques ' heures, s'enfla -prodigieusement
et le vent souffla en tempête.

Nous étions si horriblement secoués par les
vagues que nous pensions à chaque instant être
engloutis.

L'eau entrait dans les chaloupes, et l'instinct
ie la conservation s'était si fort réveillé parmi
nous, en face de ce danger nouveau, que tous
ceux qui , une heure auparavant, ne demandaient
qu 'à mourir, vite s'empressaient de vider cette
eau.

Cependant les deux embarcations, liées l'une
à l'autre, se heurtaient et s'entrechoquaient con-
tinuellement.

Le capitaine nous crie au milieu de la tem-
pête ;

— Nous ne pouvons rester ainsi ! Il faut cou-
per nos amarres. Attention.. On va vous passer,
des vivres.

A la lueur des éclairs, nous nous précipitons
pour prendre les quelques caisses de vivres
auxquelles nous avions droit.

Le transbordement commence, au milieu tes
rpnt pas de faim pour note faire pîaâsir.

Des caisses échappent de nos mans trem-
blantes et tombent à la mer.

Les matelots de la chaloupe poussent dts ex-
clamations de fureur et déclarent qu'ils ne mo tr-
rons pas de faim- pour nous faire plaisir.

On entend les éclats d'une lutte horrible.
Le capitaine Anderson , un revolver à la main ,

cherche à en imposer aux mutins.
Mais ceux-ci, en même temps, se précipitent

sur les cordages qui unissent le canot à la cha-
loupe ; les amarres sont coupées.

Un des matelots, qui se cramponne au cûï-
bord de la chaloupé , a les deux mains br-) _i6 „
à . coups de hache.

Puis tout semble se confondre dans la nuit
et dans la tempêté; ". " ' •• ; - . .. ;

La chaloupe , qui s'est séparée de nous pour
ne pas se briser contre notre flanc, est ramenée
sans cesse contre nous par la fatalité de l'ou-
ragan, y

A la lueur des éclairs, nous l'apercevons près
de nous comme un énorme fantôme , tantôt sur
la crête d'une vague, prête à culbuter sur notre
canot et à nous écraser, tantôt au fond des abî-
mes que creuse le vent.

Tout à coup, elle arrive avec la rapidité d'une
pierre lancée par une fronde.

Un choc se produit.
Nous tombons tous les uns sur les autres avec

des cris d'épouvante.
Lorsque nos yeux se rouvrent , ils n'y a plus

de chaloupe ; mais, près de nous, dans l'horrible
remous des vagues, des bras se tordent , des
têtes semblent rouler ; puis plus rien.

La chaloupe a disparu avec le capitaine An-
derson ct ses .dix-sept passagers.

Notre canot demeure seul sur la mer déserte.
Depuis ce moment-là, nos souffrances ne ces-

sèrent de s'accroître et la mor t fut toujours de-
vant nos yeux.

Nous n'avions que quelques caisses de biscuits
pour tout approvisionnement , et nous étions dix-
huit personnes.

Sitôt que le second eût commencé à prescrire
le rationnement , le désespoir s'empara de la
plupart d'entre nous.

Les plus forts étaient aussi les plus terrible-
ment affectés.

(A suivre J '.-

Grand Roman dramatique
PAR
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Auprès .dti groupe» a genoux, muette de j oie
et de reconnaissance, la pauvre mère contem-
plai t son enfant et celles qui ' lui rendaient la vie,
avec une expression d'extase béate, comme si
elle avait vu le paradis s'entr'ouyrir.

Un peu plus loin, on ranimait les malades.
L'officier évanoui, qui était le second de la

« Titanîa » . avait recouvré ses sens; mais trop
faible encore pour exprimer ses sentiments de
reconnaissance, il tenait entre ses mains les
mains d' un officier français et lès serrait fébri-
lement, tandis que ses yeux s'emplissaient de
larmes. • ' • •

Le nègre, complètement rétabli, .poussait dès
cris de j oie efrraysnts, et était porté en triom-
phe par des matelots qui' s'amusaient de lui
comme d'un j ouet.

Trois autres, un passager et deux marins, at-
tablés auteur d' une grande jatte pleine de . soupe,
se restau raient avec autant d'ardeur que b bébé,
et on entendait le bruit de leurs Jappements pré-
cipités.

Sur un hamac était étendu' celui quî s'était
désigné lui-même du nom d'Oswaid Murray.

Il avait bien repris connaissance, mais * son
état singulier d'exaltation effrayait le chirurgien.

Une fièvre violente s'était emparée de lui , sans
qu 'il parut même s'en apercevoir.

Tous ses membres tremblaient, ses dents cla-
quaient , et il ne pouvait prendre de distance en
distance que de faibles gorgées de bouillon, que
son estomac contracté avait beaucoup de peine
à retenir.

Le visage était alternativement pâle et rouge.
. ll parlait avec une volubilité extrême, racon-
tant d' une voix rauque et saccadée les divers I

incidents de la catastrophe dolnt û avant été vic-
time.

Marthe, car c'est bien l'héroïne douloureuse
de la première partie de ce récit que nous ve-<
nons de retrouver, Marthe, remarquant que c'é-
tait principalement autour cfOswald Murray que
le chirurgien s'empressait , en conclut que c'était
lui surtout qui avait besoin de soins.

Elle s'approcha donc et entendit ainsi le récit
que celui-ci1 venait de commencer.

— Je me nomme Oswald Murray... ou plu-
tôt... mais cela ne vous intéresse pas...

« Mettons que j e me nomme Oswald Mur-
ray.

« J'étais en Australie et j e voulais me rendre
en Angleterre...

« En Australie, j' avais fait une petite fortune
dont je rapportai s la plus grande partie avec
moi...

« Et tout est perdu, maintenant: la mer a tout
pris, tout englouti...

« Mais cela ne vous inté resse pas davantage
« C'est le naufra ge qu 'il faut que j e vous ra-

conte... n'est-ce pas ?... ,
« D'abord, ce n 'est pas un naufrage, mais un

incendie !...
« Mais il vaut mieux que j e commence par le

commencement !...
« Je voulais donc me rendre en Angleterre et

j' avais pris passage sur le paquebot « Titania ¦»,
un beau navire qui faisait le service entre Mel-
bourne et la Tamise.

<« Nous étions une centaine de passagers envi-
ron à bord. •

« Il y avait une trentaine d'hommes d'équi-
page, y compris le capitaine et ses officiers, et
les ceti t passagers, à peu près, dont plusieurs
femmes... et vous dites qu 'il n'y a que sept sûr-
vivants ?...

« N'est-ce pas effroyabl e ?... ¦»
Et sans attendre une réponse, Oswald Mur-

ray poursuivi t fébrilement :
— Nous partons par un temps suberbe.
Moi1, je redoutais le mal de mer ; mais le capi-

taine Andersen m'avait affirmé que YOcéuï était
d'huile ' et que. j usqu 'à nouvel ordre, nous n'a-vions rien à craindre .

Et il avait parfaitement raison !...
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Les premiers j ours de traversée furent magni-
fiques.

Personne n'étalît malade.
Tout le monde se montrait enchanté du voya-

ge, et j e déclarais moi-même que j e naviguerais
bien ainsi le reste de mon existence.

Et puis voilà tout d'un coup... dans la nuit,
j e ne sais plus quelle nuit... Il y a si longtemps...
Il me semble qu 'il y a des siècles que nous vo-
guions ainsi sur; la mer... une nuit... j e me réveil-
le en sursaut.

Il faisait dans ma cabine une chaleur insuppor-
table.

Je mé lève... je m'habille en toute hâte...
Je ne comprends pas encore ce qu 'il pouvait

bien être arrivé.,.
J'attribuais cela à la température extérieure...
l'idée du feu traversa à peine mon esprit

comme un éclair...
Je me disait seulement en mettant mes ha-

bits :
— Si nous allions avoir un incendie à bord !

Voilà qui serait terrible !
Je n'y croyais pas, d'ailleurs, et j e n'avais nul-

lement peur.
Mais, soudain , j'entendis un grand bruit.
Il se produisait dans tout le navire une agi-

tation extraordinaire , des cris, des appels, des
commandements bïefs... du. capitaine, qu'il m'é-
tait impossible de distinguer...

Et soudain, une voix s'éleva :
— Hors des cabines tous les passagers !
Eperdu , je m'élance dans le couloir...
Alors, j'entend hurler avec épouvante de plu-

sieurs côtés à la fois :
— Au feu ! au feu ! le feu est au navire !
Quelques personnes encore sortaient des ca-

bines en chemise ou à demi-vêtues, mais pres-
que tout le monde était déj à sur le pont. La voix
du-cap itaine continuait à s'élever :

— Sur le pont, tout le monde !
Je fus un des premiers à y parvenir.
II faisait une nuit noire et j e marchais comme

dans un épouvantable cauchemar...
Des gens couraient de-ci de-là avec terreur,

se heurtant et se bousculant les uns sur les
autres , sans même paraître s'en apercevoir.
\ Au milieu de la foule, des mains se hâtaient

dexécuter des manœuvres en silence, avec
une rapidité magnifique.

Au bout d'un instant , je finis par percevoir
dans tout ce tumulte un bruit sourd , un gronde-
ment, un ronflement sinistre , qui venait de l'in-
térieur du navire et qui augmentait de minute en
minute.

C'était le feu ! le feu ! la catastrophe terrible
entre toutes... le feu !

Comment l'incendie s'était-il allumé ? Quel
était l'àutëûr du sinistre ?

On ne l'a j amais su au juste. ,. ,

La « Titanîa » emportait un grand chargement
de laines entassées dans la cale; et il est très
possible que le feu ait pris spontanément dans
toute cette masse de matières combustibles, soit
la cale, soit par une sorte de fermentation de
cette matière.

Il est probable aussi que cet incendie avait
couvé lentement pendant les premiers j ours de
la traversée, se propageant à travers la masse
combustible, j usqu'au moment où il a éclaté
brusquement, mettant le feu à la cale elle-
même.

Oswald Murray, qui avait paru un instant se
calmer pour expliquer les causes probables de
la catastrophe qui détruisit la « Titania », reprit
de sa voix"saccadée et tremblante:

— Heureusement , le capitaine Anderson était
un homme énergique, ill ne perdit pas la tête.

Vite, les pompes avaient été mises en batte-
rie pour noyer les flammes.

Mais le travail dès pompes allait lentement ,
tandis que l'incendie grandissait avec une ef-
frayante rapidité.

On travailla1 cependant toute la nuit.
Pendant ce temps, le capitaine avait fait ran-

ger les passagers sur le pont et les avait mis
sous la gardé de quelques matelots d'élite char-
gés de prévenir tout désordre.

Le canot et les chaloupes, ce qui faisait cinq
embarcations, étailewt parés, prêts à recevoir
tout le mond'e.

Vingt personnes par embarcation.
Le ca'pitaine avait réglé rapidement à l'avance

toutes les conditions de cet embarquement, el
chacun savait dans quel bateau il devait pren-
dre place. .

Ce fut à ptel! p-rès vers le lever du soleil qu 'un
des officiers s'approcha du capitaine et lui dé-
clara que d'ans une demi-heure au plus tard, le
plancher de la cale et les cloisons intérieures du
navire éclateraient 'sous l'action des flammes.

La1 mer. envahirait alors . le foyer de l'incen-
die et la •compressiott des gaz ferait sauter le
navire comme Une poudrière.

Le capitaine donna le signal de l'embarque-
ment.

On commença .par les personnes désignées
pour la première chaloupe, et qui devaien t être
sous le commandemen t du second.

La manœuvre s'effectua assez biten.
Quelques femmes poussaient des cris d'effroi ,

s'accrochaient aux cordages, voulaient s'élancer
vers l'embarcation pour s'y installer les premiè-
res; n 'importe, l'ordre fut quand même vite ré-
tabli. • ' '- ;

Ceux qui devaient occuper les autres chalou-
pes et le canot' frémissaient d'impatience sur le
pont, et croyaient, au moindre craquement, que
leur dernier instant était venu ! .
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Deux nouvelles embarcations se remplirent
encore sans trop de difficulté.. .

Cependant, quelques personnes désignées pour
Ja d'ernitre .chaloupe,, et' qui devaient y prendre
place avec , 1e capitaine Anderson, témoignaient
une véritable exaspération.

Les femmes demeurées sur le navire se tor-
daient dans des crises de nerfs.

Enfin , les premières , chaloupes débordent et
s'éloignent à force de rames de la « Titania ».

Le capitaine Anderson s'écrie :
• — Les passagers pour le canot !

A ce moment, un , cri' terrible piant d'e la foule,
poussé on ne sait pair qui

— Nous sommes perdus !
Et aussitôt une bousculade formidable se pr-tv

duit. ' ,*. . ' . ' . * ,
Tous se ruent vers le canot avec des cris sau-

vages.
Les matelots qui essayent d'enrayer le désor-

dre sont bientôt débordés et entraînés dans la
panique. ' '

On se frappe, on se renverse, oh se piétine.
C'est un abomiinable spectacle, une scène de sau-
vagerie inoubliable.

Plusieurs tombent à la mer, et on les voit qui
nagent avec désespoir • vers les premières em-
barcations dont les'rameurs, terrifiés par cette

i scène épouvantable, s'éloignent au plus vite.
. J'étais1 désigné potarTune dés chaloupes, mais
j e suis porté, ou plutôt lancé dans le canot où
j 'arrive meurtri, la tête martelée de coups de
poing, presque sans connaissance.

Je suis pressé, étouffé, aiu! fond du bateau qui
r egorge de passagers trente, trente-cinq peut-
être, tous serrés les uns contre les autres, pous-
sant des hurlements effroyables de terreur, de
reproche, de menace. •

Au-dessus de ma tête, à la coupée de la « Ti-
tania ». j 'aperçois le eapitame impuissant et
désespéré, qui lève les bras vers le ciel; puis
j e perds connaissance. ¦;

Quelques instants après, un bruit effrayant me
ranime. . . .

Une scène terrifiante, que de mai vie j e n'ou-
blierai, se présente à m'a vue. *

A quelques encablures, une flammé prodigieu-
se s'élève en gerbes vers le ciel .

C'est la « Titania » qui vient de sauter...
Le bruit de la détonation est tel que j 'en suis

aksourdi pendant quelques instants. Enfin, il di-
minue, s'éloigne en échos affaiblis... puis meurt...

Le silenoe, un silence pesant et morne, se ré-
tablit. ¦*• ; *

Je veux me redresser, impassible !
Mes compagnons du canot me piétinent sans

même s'apercevoir de .ma présence.
Eux-mêmes ne peuvent changer de place.
La barque est tellement surchargée que nos

têtes sont au niveau des vagues et que l'eau en-
tre continuellement, menaçant dé nous engloutir.

On la rej ette à mesure avec les mains et les
chapeaux.

Des gémissements, dès cris de rage retentis-
sent,., la folie gagne tous ces malheureux...

A ce moment , il me semble reconnaître la voix
du capitaine Andejrsori.

Il crie distinctement :
— Malheureux ! vous allez tous périr !... Lieu-

tenant Mathews, combien êtes-vous dans le ca-
not ? Ici nous ne sommes que cinq dans la
chaloupe !

Je comprends alors que le capitaine vient de
s'approcher de nous avec l'embarcation qu 'il
commande.

Les bras se tendent vers lui ! On l'appelle, oc
l'implore.

— Comptez-vous1, dit-il
— Nous sommes trente-deux dans notre es-

quif.
— Je puis prendre treize d'entre vous à mot

bord ! déclare le capitaine Anderson. Attan-
tion ! Je vais vous aborder !

Le transbordement se fait...
Il y a d'abord quelques cris et une légère

bousculade , suivie d'un embarquement d'eau ;
mais le capitaine crie sévèrement :

— Soyez raisonnables, ou j e coupe les amar-
res !

Le calme se rétablit comme par enchantemenl
devan t cette menace.

Au bout de quelques minutes , nous ne som-
mes plus que dix-huit dans notre canot.

Je puis me relever et regarder autour de moi
La mer que le soleil commence à éclairer

est très calme...
Au loin, derrière nous, se voit encore la car-

casse informe et toute noircie de notre mal-
heureuse « Titania ». . .

Une horrible angoisse et une terreur rétros-
pective m'étreignent le coeur , et j e crois un
moment que je vais défaillir de, nouveau.

L'étendue des flots, sauf la chaloupe du ca-
pitaine Anderson , est complètement (déserte.

Les autres embarcations ont déjà disparu à
l'horizon.

Mais on n'a plus pour le moment qu'une seu-
le pensée : *

Celle d'avoir échappé à l'incendie du navire,
et aussi à l'engloutissement qui .aurait infailli-
blement submergé notre barque sans l'arrivée
du capitaine. : i .

On rit , on chante, on s'embrasse, on se fé-
licité les uns les autres d'exister encore.

Cependant , le capitaine ' Anderson fait lier
les deux embarcations l'une.à l'autre, de façon
à constituer un corps flottant plus stable et
donnant moins de prise aux vagues.

Toutes les chaloupes avaient . été, au moment
du départ , amplement garnies "de provisions.

Celle du capitaine a encore sa cargaison, mais
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|W mission,

^^ L 

sur 

Livrets 
ds Dépôts.

50 
sur Bons de Dépôts ou

A Obligations de notre
" Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos !

COFFRETS EN LOCATION
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spéciauste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle éptnière , du système
nerveux, «des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des . autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
q-ui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de laguérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler, Genève 4i53 (Servette). 34748 p 19'J8U7
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Occasion ! Prof itez ! El

pure laine, en- toutes teintes, largeur . 130, pour robes et
costumes, à fr. 19.80 le mètre. ' m
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Journaux de inodes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "Ml

AU TIGRE ROYAL J*W. Moritz «$&%___
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Extra-Triple Extra-Vieille M
Embellit le teint, vivifie la pean. enlève les ride» I .¦;. - ',
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit les f14936 appartements JH-34670-D [ i

F2iaB0 
de Téte8 chauves | L j £j È

*_ %A9 de PELLICULES a irvlA

j «BIBEROL» j
£ • m
0 Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. — m

8 
Fortifie le cuir CI IAV C I U . Meilleur remède contre la chute S
des cheveux, fr. 3.SO le pot. — Biberol supprime les •

9 démangeaisons et empêche la formation des pellicules. 8

| 3  ̂BIBEKELLA -*c {— «o
• Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Essen- •
S 

ce incomparahie pour nettoyer le cuir chevelu et pour acti- *
ver la croissance "des cheveux, fr. 3 SO le flacon. •

• Baume de Biberist |
9 . de Mme Wetterwald, très hien renommé, comme médica- 0
9 ment domestique depuis de nombreuses années. •
S Fabrication uni que par Mma B. KATSER , Droguerie £
S WETTERWA I Jï - BIBERIST , fille de feu Mme Z
m Wetterwald.
H Vente contre remboursement et au dépôt et JS
__,_*'& représentant pour La Ghaux-de-Fonds et Le "**<ï*s^M
M _&!9 Locle cliez M. Léopold WE'I'TEIIWALD &ji_ 7lËwf _£ OI H, rue du Parc 81, La Ghaux-de-Fonds. >C7 ^
1 1 1iJT™»**jgt9oao»>oto>t>*»ea»** ô**ti<̂ », 1
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Meubles. A : îit
série de lits Louis XV, fronton et
tous genres , lits Louis XV com-
plets crin animal fr. 250.— ; bu-
reaux , pupitres , lavabos, armoires
à glace , canapés à coussins, -pa-
risiens etc.. divans moquette , fau-
teuils, chaises, tables en tous gen-
res, à coulisses, depuis fr. 135 ;
buffets de Service , PIANO, ma-
chines a coudre, sunerhes secré-
taires depuis fr. 115.— ; lits de
fer, buffets à 1 et 2 portes, char-
rette anglaise, vitrines , tableaux,
glaces , régulateurs, p o t a g e r s ,
chaise pliante , pharmacie, toi-
lettes anglaises etc. etc. Superbes
chambres à obuoher et à man-
ger en tous styles et garanties
à des prix absolument sans con-
currence. — S'adresser rue da
Progrés 17, au rez-de-chaussée à
gauche. Téléphone «14g. 90440

On demande à acheter, un

FIA. «INFO
d'occasion. Payement comp-
tant. — Offres écrites , en indi-
quant marque et prix, sous chif-
fres F. Z. B02 N ., à F. Zwelfol,

Agence de publioitéNeuohàUI.

(tarin « i lll
meublées, sont demandées par
ménage de 2 personnes, de suite
ou époque à convenir. Eventuel-
lement chambre seule et jouis-
sance de la cuisine, — Faire of-
fres écrites à M. Caporali , Orches-
tre de la lîrasKoi-ie de la
Grande Poutaiue. 30009

H louer
pour le 31 Octobre prochain.

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

S'adresser à 3M. H. Danchaud
rue Jacob-Brandt 180. — Télé-
phone 63S. P-30584-G

On cherche à louer
au plus vile ou poui époque à
convenir un ®
LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire offres avec prix et détails,
à Case postale 13978 (Hôtel-de-
Ville). 18200
DEMANDÉE de suite, 20403

JEUNE FILLE
20 à 25 ans, de toute confiance,
active et en bonne santé, pour
servir dans une boulangeri e et
aider un peu au ménage . Vie de
famille assurée. Gages d'après
entente. Offres avec références à
M. Fritz Warapûer, Boulan-
gerie à La Sague, (NeueUteH.

ge (Miel, remède universel
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

L'humanité, depuis îe cctomenfâemerit û- mow-
de, a été exposée à peu près aiix mêmes mala-
dies et aux mêmes sauf frairc-ss. Les. hommes
ont pâti1 de la faim, de la .soif, de la fatigue, de
ia chaleur et d'u fraii& Nos! arrt-ère-gramrite-P'ères,
les habitants des cavernes ont dû éproluver tou*-
tes les misères que nous ressentons et deman-
der à des remèdes que nous ne connaissons pro-
bablement plus le soulaigement.de leurs maux.

Cependant, les générations se sont transmis
des secrets touchant les vertus dte certaines
plantes et ces vertus sont d'autan* mieux recon-
nues à présent que la chimie a su discerner,
isoden ies principes bienfaisants' Ûè éhaquei plan1
te, les olasser et les doseji savamment

Le docteur qui prescrit à ses malades de l'a-
tropine, de la coniôine ou «dte l'opium, demande
le soulagement des maux dte ses malades exac-
tement aux mêmes principes que les sorciers du
moyen-âge et les màes de l'antiquilté qui pres-
crivaient dte la belladone, die la ciguë ou du pa-
vot Mais à 'coté , des remèdes éternels et im-
muables qui, tous, sont procurés pair les plan-
tes, il en est d'autres que l'on quitte du reprend
selon la fantaisie ou le caprice des savants.
C'est ce qui arrive pour* la ,te«nture d'iode qui
passe pour uni des plus prédeux antiseptiques
et qui fut un mcwnënt délaissée; c'est ce qui est
arrivé pour ie miel, auquel on revient depuis le
développement de la science apicole et qui pas-
sait autrefois, avec juste raison, pour une véri-
table panacée; pour le remède à tous les maux.

Le miel a fait ses preuves depuis des siècles;
il a l'avantage d'être .un aliment précieux en
même temps qu'un remède , et l'avantage plus
grandi encore die n'être iamais nuisible.

On ne sait pas pour quelles raisons, f a été
un moment délaissé; sains dbwte parce que mé-
decins et malades se persuadent facilement que
les plus modernes découvertes ont plus dte valeur
que celles dont les anciens faisaient usage. Peut-
être parce que le sucre bknc propre, facile à
manier lorsqu'il se présenté en morceaux, a rem-
placé dans l'alimentatioa iommalière le miel dont
on se servait autrefois pour édulcorer les ali-
ments, fit oublier la valeur théraipeutique de ce
dernier! auquel nos ancêtres, au dire de plusieurs
auteurs éminents, devaient leur: verte vieillesse
et leur robuste santé.

En relisant les fines! cohiédies de Molière et
les chronicrues du temps passé, on voit- quelle
importance nos pères attachaient au fonctionne-
ment régulier de l'int-esti-oa dont lé désarroi cau-
se «îe nos jours un nombre âncatoulable dte maux;
arthrîtisme, intoxications diverses, congestions,

goutte; migrai'ntes, etc., etc\ Eh' bien*, les anciens
demandaient tout simplement au miiel ce qu 'ils
appelaient la « liberté du corps ».

On l'emplcuy-ait alors pour, sucrer les mets,
pour confectionner des gâteaux, pour servir de
bases à des remèdes réputés, tels que la fameuse
thériaque. On en fabriquait des mellites, des
oxymels; line boisson1 appelée hydromel dont la
découverte est attribuée au roài des Arcadiens
Aristée et qui fut ou qui est encore appréciée des
Egyptiens, des Grecs, des Romains, des peuples
Scandinaves, des Gaulois. _ -*¦ . ¦

L'hydromel, préparée avec du miel de bonne
qualité, constitue une boisson' rafraîchissante,
délicieuse et saine dont usent encore les peuples
du nord1 de l'Europe.

On obtient par la dfetillaitibltil d'u miel, des
eaux-de-vite que l'on aromatise avec le suc de
certaines plantes. Le miel entre dans la compo-
sition du marasquin de Zara et de l'eau-de-vie
de Dantzig.

Les applica tions d*u miel coimme rtemèd*? sont
infinies. Il offre -die précieuses resso-urœs comme
laxatif et comme purgatif «doux à la . dose de
soixante grammes pour les enfants, de 150 grain--,
mes pour les adultes.

Le miel est sédatif et procure uti sommeil cal-
me à ceux qui en prennent quelques cuillerées
avant dte se coucher. On se sert du miel mélangé
à dte la farine pour, obtenir un Onguent contre
les furoncles et les abcès. Dissout dans de l'es-
sence de térébenthine et de l'huile de laurier, il
est souverain contre les gerçures, les engelures
et les crevasses.

En applications sur les verrues, il les fait dis-
paraître sans espoir de' retour au bout dte dix à
quinze jours.

Les grogs préparés* avec du vin. du* cidre Ou
des eaux-de-vie bien chaudes additionnés de miel,
guérissent d'e la grippe, de l'Mluenza, de la toux,
des bronchites légères, des enxomements et des
maux de gorge.

L'usage constant du miel éclairciit la voix des
chanteurs, des orateurs et des avocats et les
préserve dte l'extinction dte voix ou de la laryn-
gite.

On â employé le mile! contre les maux d'yeux,
en installant quelques gouttes d'eau distillée ©t
miellée sous les paupières.

Le mielr est utile pour rhOmime', utile égale-
ment pour les animaux, et la science vétérinaire
le recomamndte fréquemment. Certains vétérinai-
res commencent à le recommander comme trai-
tement préventif et eurartif dte la fièvre aphteuse:
ils ordonnent des • décoctions de thym cultivé
édulcoré au miel.

Le itM qui fut le roi des médicalmenfcs, a seu-
lement déposé son sceptre, l'avenir et la! science
le lui rendront,

Claude MONTORGE.

¦f BIENFAISANCE
— Lai Direction des finances al reçu avec re-

connaissance les dons suivants pour l'Hôpital,
par l'entremise de l'Intendant ;

Fr. 10, de M. F. W.; fr. 50, de M. Chs Wuil-
leùmier; fr. 15, de M. Sauberli; fr. 100, de M.
M. W., et fr. 10, de la famille B.

Fr. 5 pour les Colonies de vacances*, dte M.
R. S. >pour une bourse trouvée à la poste.

Fr. 100 pour l'Orphelinat des j eunes garçons,
du Comité d'oirganisation de la X* fête des Mu-
siques militaires de La Chaux-dte-Fonds (24
août).

Fr. 10 pour l'Hôpital, dte M. K., pb-un tions
soins reçus dans cet établissement.

Ff. 14 pour l'Orphelinat, collecte faâte; à l'inci-
nération dte M. A: Kôhli

Le Comité de la Colonie «dtes vacances exprime
toute sa reconnaissance à Mme E. P. L. qui lui
a fait remettre 50 francs par l'entremise de la
Direction des finances, à l'occasion d'un cruel
anniversaire. ¦ 

. . ¦ . . ; \'. '. '
— Le Comité' dte l'Etablissement d'es Jeunes

filles remercie vivement les généreux donateurs
s'intéressant à son œuvre qui a reçu, par l'en-
tremise dte Mlle J. Hahn, fr. 20; de Mme L„
fr. , 1Q et de Mme B,. fr. 50.

Les habitants desservis par les
Dépôts des Poètes du Valan-
vron et des Joux-Derrières
qui auraient des raisons de s'op-
poser à la suppression de la dis-
tribution des courriers le diman-
che, sont invités à .les faire con-
naître au Conseil communal, par
écrit, avant le 3 octobre 1919.

Conseil cotniuiinal .

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

CowroiM
On demande à acheter «Ses.

Murroi*». — S'adresser à M.
Gottlieb Sormaerzel, nie de la
Boucherie 18. 19779

i queue, aoir, SCHMIDT-FLOHR
instrumeut garanti sous tous les
rapports, à vendre au Magasin
de Musique Wltschi-lienigue-
rel. léopold Robert 2g. 20040

Cinéma-ïhéâtre
Affaire exceptionnelle.

A VENDRE
pour cause de santé . Grande
¦aile de spectacles et con-
certs; pour cinémas, théâtres, so-
ciétés, bais, etc., pouvant placer
1000 personnes, avec buvette atte
nante. — Offres écrites, sous chif-
fres X. 33307 t.. Publicitas
S. A.Lausanne»
JH.-35380-P. 16070

Voiturier
À .remettre petit oommieree

de voituragea aveo travail
assuré. — Ecrire sons chif-
fres "M. M. 2t366, an bureau
de l'c lmpartial ». 20366

A VENDRE
Bois de feu
St stères foyard et sapin,
pris sur place. — S'adresser à M.

fritz Ruf 30344
fermier, Combe du Valanvron.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Hors-d'œuvre
pair. Geoï-ges d'e Lai Fouchardière. — Un vc-lume !

- itt-16. 4 fr. 50. — Payot et Cie, 106, Boule-
vard St-Oermaaiiï, Paris.

Voicy un choix des meilleurs « Hors-d'œuvre »
de La Fouchardière, des « Hors-d'œuvre » tout
simplement, tout m-odlestement; mails, se l'on veut
bien y prendre garde, lai meilleure œuvre peut-
être et «selle qu 'il faut lire, sî l'on veut qonnaiître
la pensée Véritable de cet écrivain qui n'est pas
entièrement défini lotrsqu'an a dit de lui : « C'est
un homme d'esprilt » otii — ce qui est pdus grave

—- «C'est un humoriste».
Georges de La' Fouchardière n'est plais seule-

ment un homme d'esprit Ses facultés inven-
tives, saï verve dtevamt i'aotiialÉè, ne sont pas
des troaivaMks de vmgt-quartrè heures; son hu-
mour .volonfteris agressif, sourit en montrant un
peu les denfe ; maintes fois, à propos d'un fait
divers, le ton s'élève : La Fouchardière retourne

tes: termes d'un1 vieil axidmle ds Mit repos, <&
prend le contre-pied des « idées-reçues » — ces
« idées reçues » dont Bouvard et Pécuchet de-
vaient faire un dictionnaire; parfois même on
peut croire qu'il va s'indigner...

Non, il! conclut toujours nair<îuoisemerrf: par
quelque jolie formule de détachement spéculatif,
ne rappelant rien dé déj à vu ou entendu. Et cela
nous vaut d'étonniainits « Eloges » de la bêtfse,
de la! paresse, de lài désobéissance, de la vio-
lence, de la lettre anonyme; d'imgénieux aperçus
sur la guerre chez les bêtes, l'avantage des lan-
gues étrangères, le sourire commercial ou le
bonheur, sans domestiques. Au toital et dans le
sens le plus juste du mot: un traité de « philo-
sophie », rédigé sur les aspects de la vie quoti-
dfenne par uni libre esprit peu respectueux des
règles et des systèmes.

L'es Barbares
par Maurice Biollay, poèmes, chez Eugène FÎ-*

guière et Cie, éditeurs, 3, place de l'Odéor,¦ Paris. — Un volume, formât in-12 couronne,
2 fr. 50.

Il y ai d'ans les vers de M» Bibillay uni souffle
d'un lyrisme épique; aussi tous ceux qui ont été"
éprouvés par la guerre voudront lire ces pages
d'invectives qui leun ratupelleront plus tard les
heures terribles des souffrances -endurées, car ce
livre restera comme un document indélébile de
nos maux et de nos misères.

« Les Barbares », élégamment présentés, ptten.
driont rang demain dans* toutes les bibliothèques
et le nom dé Maurtoe .Biollay se couvrirai du
succès qu'il :mérite.

" BIBLIOGRAPHIE

L'IM PARTIAL
TÉLÉPHONE

«Administration W 395
Rédaction . . . > 1155

ffiflgjiglgte Demander la communication
. W*̂ T -*-*Vec VADMINISTRATION
pour tout ce qui concerne les ANNONCES,
ABONNEMENTS, ADRESSES, l'IMPRfr-
MERIE et,-Ie  MAGASIN DE LIBRAIRIE.
——q——(——¦*¦*¦*** ¦ —¦ «—-«PI*****———

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte «t
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
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" Dès ce soir jusqu'à jeudi — "
WLmmmmTLmBmmÊiwmwËmmmwmmmÊmmmmaKmm. A

De Lauferbrunnen â Murren I
Splendide vue documentaire en couleurs naturelles K

LES SAUTS ACROBATIQUES 1
' Vue sportive très intéressante , prise aveo l'appareil ralentisseur '.-. I»

Amour de Gitane I
Emouvant drame réaliste en 5 actes

Xja •ulte «ca.»

Tlh HHnli
Grand roman d'aventures par Judez et sa nouvelle troupe jjj

TOTO Mannequin par Amour 1
Comédie-boufie, - I

Assemblée générale
extraordinaire

de >

l'Union Helvétique
Lundi soir »9 septembre, à 8 7t heures

Ala CROIX- BLEUE
1. ReTisioii des statuts de l'U. H. en vue de l'action

politique ;
2. I/èntrée del'U. H. dans l'Union démocratique suisse.
3. Election au Conseil National.

BV Cette assemblée extraordinaire est convoquée i la suite
dfune demande signée de plus de ÎOO membres et con-
formément à l'art . 11 des statuts.

La carte de membre de VU. H. sera réclamée à l'entrée do la
salle. . 20414

fl$$uran« €lwaline
Demandez les conditions avantageuses de la Société « La
Garantie Fédérale », fondée à Paris en 1865.
JH16784B 19936 Direction Suisse à Berne.

Circulaires et Eavelofpes. Impr.de L'Impartial.

Chambre
de bains

très complète et peu usagée,
en bon état, est à vendre d'oc-
casion. " Offlres éorîtoa, sons
oh if fres D. B. 2B157. au bn-
reau de l'« Impartial ». 20157

OCCASION
pour

Chorale Mixte
A VENDEE & volumeB « Lea

Echos du Léman > (partis pro-
fana) en exc-sllent état. — Faire
offres : rue de la Promenade 10.
au 2me étage. 19952

Maison
A vendre de gré i gré i de

favorables conditions dans le quar-
tier sud-ouest un immeuble loca-
tif et de rapport avec terrain de
dégagement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M, A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

20356

Union Cftrélienne de Jeunes Cens
Lundi 29 septembre 1919, à 8 heures

j|gl Grande
HP Soirée

Chants. Comédies. Bondes enfantines.

Billets eh vente au prix de fr. 1.—, au Magasin Witscby-
Benguérel , rue Léopold-Robert 3*2. 20376

S- t m t ^& e at t m  en uoa état est•Tnlwft-elir demandé  à
acheter. — S'adreseer : rue du
Puits 40. : ltSOSS

H ôte l
â tendre DP à tel

On offre à vendre on à louer
au Val-de-Ruz. un hôtel, avec un
bon rural et quelques noses de
terres en un seul mas. Hôtel bien
achalandé et dans une situation
favorable. 19875

Présenter les offres jusqu'au
15 octobre 1919, en l'étuae du
notaire Abram SOGUEL, à Cer-
nier. qui renseignera. H ÇI88 N

maison
A vendre une bonne maison de

3 ou 4 logements, avec cour, jar-
din, lessiverie, ga*s et électricité .
3000 fï.i. d'accompte suffiraient.

Pour visiter et connaître les con-
ditions, écrire sous ebiffres B. P.
20203, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20203

Comptabilité
Demoiselle ayant déjà enseigné

et connaissant toutes les métho-
des de comptabilité , donnerait à
nauviau leçons. — Ecrire sous
chiffres J. C. ZO .HO , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 20120

¦k"- - Dès ce soir jusqu 'à jeudi -— - •

F Le match de boxe

Carpentier contre 9ick Smith
': " ; Très beau film sportif en 2 actes

I LE ROMAN DE GLORIANA
I Très noi gnaat drame moderne par la petite Mary Osborne
B r " i

I Désillusion¦ 
Grandiose drame réaliste, interprété par le célèbre artiste Jameson

S -des Mystères de New-lfork
B '««''«-•-«-•-«-•-•-•«¦¦¦«..««¦««««•.«•¦¦¦¦•¦¦¦««¦¦.«¦¦¦«¦«.̂ ¦«¦¦«¦¦«.¦«'̂ ¦««̂

I W&'&t 'tt-y HCL9GLt3t3±&tG>
I . Comédie bouffe à la Chariot, par le plus gros comique du monda



(
Massepain abricot Séchaud t
O. 'JO (papier argent) I

Polissages
MEUBLES retouches

en tontes teintes

flue Fritz-Courvoisier
J A ACHAT
"I H VENTE
¦ W E C H A N G E
A vendre à l'état de aeuf :

I 1 commode (fr. 50j, 1 chaise de
j piano (fr. 25), 1 machine à cou-
I ave à la main st au pied, 1 char
là pont pour crauicet , 1 baignoire
! zinc. Th. FRET, ébéniste.

20430
La Maison Mario COMETT1

à Locarno (Tessin)
se charge de travaux pour toutes
espèces des JH-2328-Lz

installations des câbles
Fournit éventuellement le maté*

« «el nécessaire, fait l'installation
pour son compte avec transports
après tarifs. ÊUe se charge aussi
<fe l'eaercice complet. 20433

Jeune garçon
honnête, actit et robuste, pourrait
entfsr de suite comme

(iiiiiiiimlrt
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. — Offres écrf-
fes -a Case postale 16288. 19551

APPRENTIS
sont demandés pour Bureau d'hor-
logerie, avec bonne rétribution.

S'adresser rue Numa Droz 151,
au 2e étage. 20412

Aiguilles
On engagerait bonnes ouvriè-

res à la frappe et au découpage.
— Se présenter à la Fabrique

: Vniverso IS (O. Wirz) lue du
grenier 28. 20416

Fabricant de Bienne cherche ,
ponr le ler novembre ou à sou-
venir,

Z REGLEUSES
BREGUET

.pour mouv. 8 >/» ligues ; Fune
J «-Telles pourrait éventuellement
; s'occuper de la sortie et rentrée
. du travail.

1 decotteur-
acheveur

; serait aussi engagé. Plaée stable
et très fort salaire pour per-
sonne qualifiée. 2Ô423

Offres écrites sous chiffres M.
"B. -30423, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Un entreprendrait des

Irtnîtaps
simples et compliqués. Ouvrage1 soigaé et garanti. Prompte livrai-
son. 20436
6'ad. an bnr. gg l'ilmpartial».

APPRENTI
de «Bureau

Jeuae garçon ou jeune fille , li*
¦-béré des écoles, pourrait entrer
ide sorte dans une Etude d'avocat
j«te la ville. — Adresser offres
lésâtes, sous chiflres P 23674 C.
à P«aMlcitas S. A. , Ville. 2(M47

!____ 
%_

anglais, extra, 1 an primé, est à
la disposition des agriculteurs,

, ainsi que le boue chamois
«ans cornes. Adresse à conser-
ver, Edouard Pfister , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19a (écurie sur la Pla-
ce d'armes). 20426

A vendre, faute de place, un
superbe

Ira iiiiii
à 3 corps, antique. — S'adresser
à M. J. Meylau , Beauregard 9,
Cormondrèche. 20435

tffllimsioiis m\m..'̂ 11aul

+ 

Deutscher

ilalirt.
La Chaux-de-Fonds
Progrès 41 — Klthnr Saal

Sonntag, den 28. September 1919
Naohmrttags 2 1/: Uhr

Monatsversammlung
Jedermann ist herzlich -will-

kommen. 20439
Der Voratand.

Jeue telle
actif, sérieux, intelligent

est demandé
pour important magasin d'horlo-
gerie-bijouterie â Genève. Candi-
aats au courant de la branche et
connaissant plusieurs langues au-
ront la préférence. — Offres écri-
tes sous chiffres IV 7053 X à
Publicitas S. A., à Genève.
JH 36756 A 20452

Importante usine on Suisse fran-
çaise cherche . JH*36?5O-A

Chef de Bureau
de Comptabilité

ayant initiative et pratique indus-
trielle, et 20458

de manutention
à même tie s'occuper du service
de Gare et voie industrielle, et de
répartir le travail à une cinquan-
taine de manœuvres. — Adresser
offres écrites détaillées, avec co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire, sous chif-
fras T. 27723 L„ t Publicitas
S. A., LAUSANNE. 

On DEMANDE à
acheter aeaea

dn bon état, marque
Anglaise préférée.

S'adresser Bue de
l'Envers 28, lr étage.
On demande à acheter

une

fournaise
d'ëmalllenr No 5

en bon élat. — Faire offres avec
pris à Mr. Alex. Farine, à
Bienne. P 3187 U 20859

GRANDE

LAYETTE
pour fournitures d'horlogerie est
demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffres R. V . 20-ttl.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 20424

A V E N D E E  ou à échanger
contre un droit, un

Piano a queue
grand modèle
acajou, marque russe. — S'adres-
ser chez M. Charles 6edel , Ja-
luse 24, Le Locle. 20404

A vendre en bloc ou séparé-
ment un

atelier de nickelages
comprenant : machines à décorer,
lapidaires doubles et simples,
pointilleuses , tours à polir, trans-
missions, poulies, renvois en tous
genres, établis etc. — S'adresser
à II. Paul Monnier, rue de la
Charrière 22. . 20441

Pour sortir d'indivision, à ven-
dre dans un hon quartier

MAISO N
locative et de rapport, formant
angle de rue, avec grands ter-
rains de dégagement sur lesquels
on peut construire. Conditions
avantageuses . — S'adresser pouf
tous renseignements à M. Char-
les- Oscar Dubois gérant , rue
Léopold-Robert 35. 2041)5

Menuisier dem
t^ns

en
une

Fabrique d'horlogerie pour tous
travaux concernant sa profession,
à défaut on entreprendrait la fa-
brication de caisses à domicile.
— S'adresser à M. Ë. Voss.
rue du Progrès 16. 204*37

mm —«. -.g Révisions et re*
flOSOS parations de tou-
tes marques. — Marc Lesque-
reux, mécanicien, rue du Tem-
ple - Allemand 1. Téléphone
ai.71. •yw-*-

Faiseur d'étampes. ^iX
sur étampes américaines, cher-
che engagement pour époque à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres C. E. 2040Î , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20401

•Jeune homme, &,"& ay
P>sieurs années aux travaux d im-

primerie et spécialement le ro-
gnage , cherche place stable. A
défaut , autre emploi. — Offres
nar écrit, sous initiales N. M.
20413, au bureau de I'IMPAK -
TI.* .„ 90421

I AdiJHCO pour échappements an-
LUgOuoC ère, saehant bien rou-
ler les pivot**!, trouverait place
stable et nien rétribuée au Comp-
toir Albert Gindrat, rue Neuve 11.

*20417

(j&amDre . septembre, une
ctiamwe meublée à Monsieur
travaillant dehors, av-ec électri-
cité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 181. au
Sme étage , à droite. 2M2Q

Phamhpû A Iouer PetltB cnaUi"UliaillUlC. bre meublée à un
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 39, au
rez de chaussée. . 20449

Â ïïOnf"il *A un *)eau manteau àe
ICUUI C f o u r r u r e , pour

dame , ainsi qu'une poussette
nour enfant. — S'adresser rue
Léooold Robert 80 , au rez-de-
chaûssée. 20192

A VPnrâl'P cause de manquea ¥DUMi od6 place> m pota.
ger brûlant tous (sombulsti-
bl«38 ;. un réchaud à gaz et
plusieurs meubles usagés. —
S'adresser à Mme Bassegoda,
rue de la Paix 69. 20307
Pnnccotta A vendre une pous-
rUUOOCllC. sette anglaise, usa-
gée, montée sur courroies, en
excellent état, caoutchoucs neufs.
— S'adresser rue Numa-Droz 152,
au ler étage , à droite. 20415

Pniiocottû anglaise à vendre , en
l UllOOCllC bon état , plus un lit
de fer, à deux places, "avec mate-
las. — S'adreser rue des Terreaux
0, au 3e étage. 20409

Ollbllé à Ia Sticoursale desu Postes, rue Léopold-
Robert 8, une phuae-réser-
voir cWyvern». La rappor.
ter, contre ¦T'écompense, rue
de la Serre ll-bie, au Sme
étage. 20378
PûtiHll "" portemonnaie conta.
I C l U U  nant 2 billets de 20 frg.
et de la monnaie. — Prier* da le
rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 21 A, au ler éta*»-,

• 20268
Parwin sâwëd * soir, une CHE-rCIllB V.4MÈRE or. depuis li
rue de la Charrière , rue du Ver-
soix , Place du Marché. — La rap.
porter, contre bonne récompense,
à M. Dietrich, rue du Soleil 7, an
2e étage. 20836

PSrdtl lm ava*-°ir de cheval,
depuis lee Brenetete

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

80920
Pop/lll J eu(-' après-midi, un DS*ICI Uu tit cbàle tricot soie noire ,
entre le Square de la Gare et l'al-
lée centrale de la Rue Léopold
Robert. — Le rapporter, contre
récompense, rue Léopold Bobert
18. au 1er étage. 20497

Etat-Civil do 24 Septembre 1919
NAISSANCES

Frutsehi. Charles-Henri , flls de
Charles, bûcheron, et de Elise
née Blaser, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Magnin , Louil-Ulrich , serrurier

Fiibourgeois , et Mœri , Glara-Ma-
ria , tailleuse. Bernoise. — Perret ,
Paul-Arthur , nickeleur. Bernois ,
et Amez-Droz , Frieda, régleus»,
Neuchâteloise.

DÉ0È8
Inhumé au Loole : Duvanel ,

Emile-Auguste , fils de Tell-Au-
guste , et de Julia-Adèle née Pipoz ,
Neuchâtelois , né le 28 octobre
1902. — Incinération 898 . Du*
mont-dit-Voitel née Dauui, Mario*
Léa, veuve de Louis-Alfred , Neu-
châteloise, née le 19 septembre
1848.

Etat-Civil è 25 septembre 1919
NAISSANCE

Sgualdo, Rinalao - Frédérieo,
fils de Guilo, cordonnier, et de
Albina née Mondin. Italien.

PROMESSES DE MARIAGE
Linder, Herinann-Cuarles, ty-

pographe, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Nenenschwander, Elisa-
beth, ménagère. Bernoise. — Fu*
rer, Paul , mécanicien, Neuchàte*
lois et Bernois, et Huguenin-De*
zot , Agathe , horlogère, Neuchâte-
loise. — Perret, Louis-Hermann,
horloger , et Ducommun , Yvonne ,
horlogère, tous deux Neuchâte-
lois.

DÉCÈS
3914. Coucuoud. Adam, veuf «m

2mes noces de Marie-Estner-Ida
née Guincbard , Fribourgeois, né
le 18 septembre 1842.

Etat-Civil lia 26 npMhi 1919
NAISSANCES

Porteninr , Nelly-Lina. fille de
Edmond-Benoit , manœuvre , et
de Lina-Cornu née Dubois-Duni-
lac. Bernoise. — Boichat , Henri*
Louis, fils de Amida-Henri-Jo*
seph, horloger, et de Marie-Loui-
se-Julie-Adeline née Froidevaus,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
THndrat. Paul-Arthur , remon*
teur. et Wâlti , Rosa-Marie, hor-
logère, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Huggler, Gérald , reinonteur ,

Bernois , et Amey, Berthe-Ida ,
horlogère , Fribourgeoise.

- Brasserie de la Métropole
Samedi , Uimanche et Lundi

Grandes Iipriiiiiis
Variétés pour Familles

données par le célèbre artiste bien connu de notre ville

iME*-*" JCi<é-c»Kn«c<e l^K
dans ses multiples numéros d'attractions modernes, peintre expre

Mlle Cilly, sa fille , âgée de 9 ans, prêtera son concours et i
manquera pas de succès comme d'habitude I ! 1
20450 Se recommande, E. Biedo flls.

Lopnsenis disponies
On offre 3 logements disponibles , complètement mo-

dernes et remis à neuf, de 3 à 4 pièces, exposés au soleil ,
avec jardin d'agrément et jard in potager , ravissante situa-
tion au Val-de-Ruz, pour

Acheveurs d'échappements
<o*u. . . ..

Visiteur d'échappements
de première force, connaissant la mise en marche.

Très forts salaires
Adresser offres écrites, sous chiffres P-388-18-C, à

PnblicitM S. A., La Chaux-de-Fonds. 20446

W*W Pour €hampignoiuieur$ !
Vient de para ître : Atlas «des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix* 1.25- — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi c-oiitre reiukoirsciaent.

* ¦¦? 
'Les contribuables internes el externes à l'iiripSt communal,

dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre «3. 1er étage, ou à la poste,

jusp'an 31 octobre 1919, an soir
La surtaxe de 5 °/o est exigible dès le ler novembre 1919. Con*

fermement à l'arti cle 22 modifié de la Loi sur les Impositions muni-
cipales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

Les militaires au service ont droit à un délai de <J5 jours dès la
date de licenciement , pour acquitter leur impôt . ' 17B71

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens seront
mis au bénéfice du délai de 45 jours prévu par la loi ; l'expédition
de ces mandats aura lieu prochainement.

Aux termes des articles 20 de la Loi et 15 du Règlement com-
munal sur les impositions , les contribuables qui seraient en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt dans les délais fixés pour
la perception, le trop perçu leur étant restitué s'il est fait droit à
leur réclamation. P-80425-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont en
vente au Bureau des Contributions , au prix de Fr. 0.50. ;

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919.
Direction des Finances.

Crédit Suisse
Place Purry NCUCtlâfel Place Purry

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

Horgen - Oerlikon - Bomanshorn - Weinfelden

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

centre BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec coupons semestriels , au
teUX de FZ --52 N 19885

S Vo à 3 ans,
*4t 3/« °/o à 1 et 2 ans ; .

«•ur Livrets <=L© dépôt*
rapportant

m, Vt

Toutes opérations de banque et.de change
1 '; aux meilleures conditions
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Â TPndcp de BU*te "n *n*a-*(-ICIlUrC potager à bois, à 4
trous et 2 réchauns. — S'adresser
rue Stawey Mollondin 11' au ler
étage . 20300
TTnlno A venure deux vélos de
ÏC1U5. «ourse c Peugeot» à l'état
de neuf. - S'adresser rue du Crêl
10. au 1er étaee à Hroite. 90331

1res beau Mobilier
frs. SOS.—

A vendre de suite un superbe
mobilier composé de :

1 grand lit Louis XV , complet,
avec un sommier (42 ressorts) à
bourrelets, 1 trois-çoins, 1 très
bon matelas crin noir et laine, 1
traversin bonne plume, 2 oreil-
lers bonne plume, 1 duvet édre-
don, 1 belle commode avec tiroirs,
1 grand buffet Louis XV à 2 por-
tes. I grande table carrée pieds
tournés, 6 belles chaises nouveau
modèle, 2 tableaux paysages (beau
cadre), une grande descente de lit.

Tous ces articles sont garantis
neufs de bonne fabrication et
cédés au prix si bas de

frs. 80S.-
A profiter et à enlever de

suite ! 20400

SALLE DES VENTES
Une St; Pierre 14.

Â VPtldr-P une poussette usagée.
ICUUI C en non état, roues

caoutchoucs. —' '̂adresser rue de
la Serre 97, au Sme étage, à «au-
che. ; 20428

non H lin «ne corbeille à linge
ÏCllUl C à'l'état , de neuf. —

S'adresser rue de la Serre 23, au
4me Plage. 20421

'IW-iijn 1 cuilliere ue harnais,
I lUt lIC sur la route Chaux-de-
Fonds - Les" Planchettes. — Le
réclamer chez M. Albert Colland .
aux Planchettes . 20395
B*aBOBBaBBai*1BSfflMBBB«BBBIŒ«B

Pfirdll ra-e montora-braoeletr Dl HU or 18 karats, 12 ligne»,
aveo extensible. La rappor-
ter, contre récompense, rue
du Paro 66, au 1er étage.

Ponrln près du Vieux - Collège,
1 cl UU un petit collier pr avec
perles corail. — Le rapporter,
contre récompense, à la Bouche-
rie BeU, rue du Collège 23. 20898

1 Occasion exceptionnelle ! J
Ul Pour cause de (Mpart, on vendra , jusqu'au fe
1 15 octobre, un immense choix de
I trW BOITES DE CONSERV ES "-M
' i de toutes sortes : Sardines, Thon, San-
m mon, etc., etc., au prix de facture. Une grande
| quantité de
8 CHOCOLATS
^ 

à 
10 */• d« rabais sur facture.

H Occasion à profiter pour pensions et hôtels.
|H 20425 J. BALBSTKA. rue dn Parc 35. B

ON DEMANDE \

«S Tourneurs
I AJUSTEUR

Bon gage assuré. — S'adresser aux Usines Bolide
S. A., à Tramelan. P-3I95 U 20445

On cherche quelques P-3189-U

Jeunes Filles
sur partie propre de l'Horlogerie. Bon sage. 20444

Wartime S.A., à -granges (Pare M)

TAILLEUSE
expérimentée, demande â travailler pour magasin de
confections ou autre. A défaut, on entreprendrait pan
talons pour messieurs. Pressant. — Ecrire sous
chiffi-es B. G. SQ434, au bureau de l'IMPATIAL.

Importante maison d'importation d'horlogerie à
New-York, engagerait 20443

séritHix et débrouillard , ainsi que P-5991-J

Demoiselle Stêno-Dactylographe
Pour ces deux emplois, la connaissance de la langue

anglaise n 'est pas exigée.
.Offres écrites, avec copies de certificats , à U. S. A.

Case postale f 7.S40. à St-Imier.

Htm «DU us ta - m
demande JH-36761-Â

connaissant les machines à tailler et la trempe des pièces
d'horlogerie. ' 20451

Entrée immédiate . Preuves de capacités.et moralité exigées.
-— Adresser offres, prétention-*, et références par écrit.

f 1J. treqdFe
S Machines à pivoter
autom, < Safag » à 4 meu*
las à l'état de neuf. —
syadresser sous chiffres
V. 5045 J., à Annonces

i Suisses 8. A., Bienne.
VU mJ

à vendre, avec grands locaux industriels , disponible de
suite. — S'adresser sous chiffres G. B. \ 90"76, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 49076

mmwmwmwmmmiMmmmmm Êmmm--WBmmmmB

LES ANNONCES
autant que possible , doivent non»
?tre reraisfis la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Aàminisirati t.1) de L'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES S. Â.
LE TACHYPRAGK¦ se charire de tw.tefi les

démarches et !'«>; nullités.
Toujours grand enoix de

Cercueils Jachypiiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.80 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 18058¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

mLm.mm..mmaÊammma
Madame et Monsieur Ernest

Maire- .Méroz, Monsieur Wal-
ther Méroz et leurs familles , re-,
uercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
f;né tant de sympathie pendant
es jours douleureus qu'ils vien-

nent de traverser. 20406
mi ni wm IIIP m n
MU . m.'--"r !_ v" i«inr"ii,irPT*a

Les enfants de feu Madam*'
Marie Dumont- Ilaura, ain-fi
que les familles alliées, profon-
dément touchées des nomoreu.** -^
marques de sympathie reçues tien-
nent à remercier tous ceux qui i-s
leur ont adressées et spéciale" "
le personnel de l'Hôpital. 2J4U7


