
L'ultimatum
b'ajfaire von dep Qolfz

"s La Chaux-tie-Fonés, le 29 septembre.
L'ultimatum dont l'« Impartial » fut le premieia annoncer l'envoi imminent , dès mercredi der-nier , sera signifié auj ourd'hui même au gouver-

nement de Weimar, par les soins du maréchalFoch.
L'Allemagne aura un délai très court pour in-viter le maréchal von der Goltz à évacuer laCourlande avec toutes les troupes, placées sous

son commandement. Elle est tenue pour respon-
sable de la prompte exécution die cet ordre.

Le confit , qui était déj à grave, a pris une tour-
nure plus aiguë depuis que von der Qoltz. loind'obéir aux sommations des chefs- de mission
alliés dans la Baltique, les a menacés de les ex-
pulser du pays. A partir de ce moment, les puis-
sances alliées et associées n'avaient plus qu 'à
confier au haut commandement militaire la mis-
sion de faire exécuter les clauses de l'armistice,
¦qui! prévoient i'évacua tion des territoires de la
Baltique occupés par les troupes allemandes.

Cette décision était déjà prise en principe mar-
di dernier par le Conseil suprême. On n'atten-
dait plus que l'adhésion du président Wilson —
qui voyageait alors en Californie — aux mesures
décidées par les principales puissances. Cette ad-
hésion est arrivée vendredi. Non seulement le
président approuve la décision du Conseil des
Cinq, mais encore il insiste sur la nécessité de
recourir à des moyens énergiques poun mettre
fln à un état de choses qui devient intolérable.

Nous avons déjà exposé à nos lecteurs la ge-
nèse de ce grave conflit. Le « Temps » d'hier
donne encore à ce suj et les explications sui-
vantes :

« Dès1. îe début, k programme des' Allemands
était parfaitement net : # constatait — on . en
a liai preuve dans lie traité1 imposé lie 29 décem-
bre par M. Winning aui ministère letton — à
s'imipUanter dans les pays. baltiques en y créant
des colonies d'anciens) soldats. Leis.aslliésr n'a-
vaient doue pas affaire à urne aventure pas-
sagère, à un sîmpte raidi, mais bien à une' con-
quête que tes militaires alileimawdisi voulaient ren-
dre deftiïtive et qu'lsi étaient nêsoto à défen-
dre par tous l'es moyens, sans «que le gouverne-
ment d!e Berlin eût ïai v otante ou fe possilbffifcé
de les en empêcher. Si fon voulait chasser ces
conquérants , 11/ fallait 'se mettre 'en mesure de
teur opposer unie force. Laqueie ?

Installés dans ks anciennes provinces russes
de Souval'ki, de Kovno, de Courlande et de Li-
vonie, les Allemands! menacent à 'la fois la Po-
logne et lies trois petits pays riverains de la
Baltique! : Lituanie, Latvia oui Lettonie, Esto-
nie. Deux politiques — qu'on pouvait peut-être
oombitier. du reste — 's'offraient donc aux alr
iliés. On pouvait demander aux Polonais die ra-
mener von der Goltz à te raison). Ou bien,
âprèsi s'être assuré que les trois gouvernements
des petits Etats baltiques. étaient également fi-
dèles à la cause dés alffnê®, On pouvait fournir
à ce groupe d'Etats te moyens matériels et fi-
nanciers de se défendre contre l'envahisseur; al-
lemand. Sans comparer lies mérites ni 'les in-
convénients de ces deux politiques, cherchons
quéle est cefe qui a pr évalu jusqu'ici.

Les Alliés ont-ils engagé la Pologne à envoyer
des troupes vers le nord , en pays lithuanien,
pour intercepter les communications entre le
Reich allemand et le quar tier général de von der
Goltz ? Telle n'a assurément pas été leur poli-
tique, car le Conseil suprême vient de tracer
une frontière entre la Pologne et la Lithuanie,
et la délégation1 lithuanienne qui! se trouve à Pa-
ris vient d' annoncer que îe gouvernement britan-
nique a reconnu « l'indép endance de fait » de la
Lithuanie.

Les Alliés' ont-ils réussi, par contre, à organi-
ser chez les petits Etats baltiques une force suf-
fisamment imposante pour tenir les Allemand s
en échec ? Cela ne résulte point des déclarations
qui ont été récemment faites an nom du gouver-
nement estonien. Ce gouvernement explique qu 'il
avait commencé une opération destinée à chas-
ser complètement les troupes allemandes ou ger-
mano-baltes de la Lettonie et de la Lilthuanie,
mais que cette opération a été interrompue pat
les Alliés, qui ont imposé un armistice aux Esto-
niens et aux Lettons. Au surplus, le gouverne-
ment estonien se plaint de n'avoir reçu aucun
matériel de guerre depuis le mois de mai et de
n'avoir obtenu aucune réponse au suj et d'un em-
prunt qu 'il avait sollicité des Alliés. Ici encore,
sans nous prononcer sur les motifs de ces refus
ou de ces retards, bornons-nous à constater les
faits : il est manifeste que les petits Etats balti-
ques — dont l'Estonie est le plus puissant — ne
sont pas capables auj ourd'hui de refouler .von
der Qoltz.

M faut donc envisager d'autres moyens, car
îe temps presse.- On ne peut pas permettre qu'un
général prussien défie impunément les Alliés. Le
mouvement contre-révolutionnaire qui se déve-
loppe en Allemagne serait singulièrement encou-

ragé, si on lui laissait! l'armée de CPurlande pourappui et le comte von der Goltz pour héros. »
On ne saurait S/iivro avec trop dTatftention le

développement dte oe conflit, qui peut prendre
rapidement une tournure grave si l'Allemagne
refuse de s'exécuter, ou si ellle prétend n'être
point en mesure dfe: se faiiire obéir par. von der
Goltz et ses. « grandes compagnies ».iL'ultematum prévoit des ¦ sanctions immédia-tes, en cas de non exécution dans le délai voulu
des clauses die .Farmistiice. Le blocus de rAlle-
magne sera repris, et, te rapatriement des prison-
niers die guerre sera interrompu. Mails le maré-
chal Foch a reçu «tes instructions, complémen-
taires pour lie cas où des mesures politiques et
économiques ue suffiraient à convaincre te
gouvernement de. Weimar die Ha nécessité de
renoncer à poursuivre son jeu équivoque dans
la Basique. Le commandant en chef des fore.s
de l'Entente a préparé l'exécution d'un certain
nombre d'opérations militaires et navales sur le
Rh'ta et dlans Ses régions baltiques qui peuvent
être effectuées à très bref délai, et qui feront
comprendre am gouvernement de Weimar le
danger qu'I peut y avoir à essayer, de « tour-
ner » te traité de paix avant même qufil soit ra-
tifie.

P.-H. CATTIN.

J* énigme ukrainienne
(De notre collaborateur ukrainien)

Dans 'lie chaos sanglant où étouffent tes pays
dte l'Europe orientale, um die ces'pays attire spé-
cialement lies regards de l'étranger: qui assiste
à ce terrible dteme historique. Placé entre deux
mondes, te monde catholiques ou protestant du
« MiÈtteJeuropa » et celui de .Ua Russie orthodoxe,
oe pays. l'Ukraine, a j oué pendant la grande
guerre uni rôle très singulier,. Il fut feu première
nation avec laquelle- tfAltemagne et ses_ alliés
conclurenit ïai paix, par ïe fameux traité de "Brest
C'est l'Ukraine aussi qui ia première de toutes
les « barder nations » de l'ancienne Russie s'est
séparée die 'l'empire. L'avant-gardte du bofche-
visme aux yeux des uns, ite meilleur rempart
de l'Occident contre te « sociaffiismus' asiatïcu» »
selon Les.'autres, hier à peine uni terme die géo-
graphie (comme Mettemiidh . a appelé lltallie)
aufiourd'huî tout . à coup une Nation qui depuis
une année fai t une guerre plus ou moins heu-
reuse sur d'eux fronts contre ia Russie, 'et con»-
tre la Pologne. Prestquie un rien avant ia guer-
re, elle est devenue une dies causes ïes plus
compliquées dont s'occupe la conférence de la
paix. Or. ne s'agit-lfl pas ici d'un die ces «riens»
dont Napoléon a dit : « J'ai vu, d'ans 'lies plus
grandies circonstances, qu'un rien' a toujours dé-
citilê des plus grand® événements ? »

Qui' veut se faire une notion d'un peuple doit
connaître ses grands hommes, J'incarnatiton du
génie de sa nation. .

Le courage un p eu  aventureux dfe Napoléon.
son avidité de gloire, son génie inquiet prêt à
chaque instant à bouleverser fe monde entier* à
cause d'une idée, c'est -la France même, telle
qu'élite est. :

iMais il est aussi vrai- que sans: Napoléon I,
sans Napoléon III avec son . « Empire c'est la
paix », om ne comprendra jamais l'amour pas-
sionnée dbnt on entoure lie mot •« Répuibf que »
en France» De mêrrfe que sans Louis XIV avec
son « l'Etait c'est moi » On ne peut pas compren-
dre pourquoi le descendant du « Roi Soleiè».
un autre iLouâsy fuit guililotiné par le même Etat
Français.

Là) croyance presque relgteuse 'd'un Orom-
wellS dans 11a justice de sa cause, a liant avec une
certaine hypocrisie la générosité extrême et une
cruauté sans pareille, m'expUique-t-efe pas le
bon et lie mauvais côté, te mélange singulier du
génie natiouall die la Grande Bretagne ? Et pour
approfondir 'l'âme du peuple italien, ne devons
nous pas nous souvenir en même temps die Ga-
rifeaM et dte l'auteur célèbre d''« Il Principe'» ?

Partant dui même ordre d'idées, pouvons-nous
arracheir son secret au sphinx de la Russie sans
connaître son Niçois 1er, qui exila l'élite in teil-
tectuiefe 'die ses peuplés, sans connaître Tolstoï
qiuft rTanathématisa dlans ses oeuvres et sans
connaître qui a fait fusiller par ' militer les Rus-
ses.

Et fe peuple) a'iîemand), pouvons-nous péné-
trer sa mautalté sans; étuidliier Lutner;, avec sa
plsaitituide presque servile devant XEtat ?

Or, le peuple ukrainien a-t-îl un grand homme
chez qui s'est manifesté1 J'ildéal .collectif de la
nation ? Cet homme, qu'on loue oui qu'on blâme,
<miàis qui vit touj ours dans' D'âme de sou peuplé
comme la justification personnifiée du droit d'ex-
istence die son pays, existe-t-if en Ukraine ?

l/Ukraine aivait iur homme pareil dans Ma-
zeppa, de qui tout Je mouvement national des
Ukrainiens a reçui le nom de « Mazeippanisyme »
'et dont' la figure mystérieuse inspira des poètes

comme . Byron et Hugo, des grandis peintres
comme Horace Vemet, Louis Boulanger ou
Théodor Chasserian, et même de grands, musi-
ciens, comme Liszt.

Oui était Mazeppa ? Un grand seigneur, che-
valier, sans peur et sans reproche dans le genre
d'un' Ar.tagnan d'Alexandre Dumas ou d'un
Wafenstein, un Casanova ukrainien dont une
aventure, malheureuse qui devait amener sa
mort fut la cause de son élévation et de sa cé-
lébrité. Victime, d'une m achination diabolique
d'un mari trompé, attaché sur un cheval sauvage
et abandonné: à la course furieuse die cet animal ,
— tel est Mazeppa de Byron.

Un nouveau Sixte-Quint , que 1e Zar croyait
moribond et qui soudain j eta sa béquille, et,
lié a Charles,, disputa la grande victoire à son
souverain., et.bienfaiteur. Un traître dépourvu-de
conscience et de bonne foi — tel nous te peint
te russe' Pochkine.

Un fou qui;, comme son protecteur sérénessi-
rae, voulait se casser la tête contre îe Rocher
ftlioscovite, nous dit le Vicomte de Vogue; "

yEnfito un piromethée ¦ enchaîné, qui « la sueur
sur te front, l'écume dans Ja bouche et dm sang
dlans, tes yeux », lutte contra ses bonaeaux,
obéissant à l'ordre du génie de to liberté, com-
me noms fe montre Hugo.

Quiele est cette idée communie qui relie tes
unes aux autres ces images en apparence si dif-
férentes en faisant d'elles une entité singulière ?
C'est fiidée de l'action rapide, d'une volonté qui
comme fe « Daimon » de Soerate vit dans l'âme
de grand® hommes en ks poussant souvent con-
tre leur gré vers leur destinée fatale. Ce n'est
pais sans motif qu'un grand lutteur pour la li-
berté dfe la Grèce (Byron) et qu'un autre, k
grand exilé (Hugo) s'occupaient de sa person-
nalité.

Ce n'est pas en vain qu'un grand peintre
(Vernet) îàrnmioirtafca,, et qui-mieux que i:uil
autre a su .reproduire une action. Ce n'est pas
ew vain qu'un artiste célèbre plein de fouge et
die tempérament (Liszt),, chanta sa gloire- dans
une superbe symph onie. .
'"Cette force, sombre et indêrtniissiabilte', qui

obligea Mazeppa, «m violant toutes l'es fois di-
vines et humaines, à poursuivre son but — au-
jourdThui, une Thérèse, 'demain, une Couronne —
cette force ele revit aussi dans l'âme collecti-
ve dé son/peuple. Ce but, ce rêve du peuple
ukrainien, qu'il a toujours entrevu esommte dans
un accès de fièvre, c'était 'la ¦slitifrerté. L'Ukraine,
d§t Voter©, aspirait touijours à être libre. La
liberté est devenue pour eite une befe déesse
qu'on aime avec tout te dévouemlenit oui à une
madonne et avec toute l'adoration passionnée
due à une jofe femme. Comme Mazeppa quo
avait brisé les Sens conjugaux tes pte sacrés
pour rejoindre son aîmée, te peuple ukrainien
est prêt à chaque instant à renverser tout For-
dire social! et politique pour son aimée, te toberté.

Sa liberté.̂ a déesse fut 'profanée fa 
première

fois par lia 'grande République de Pologne, dont
l'Ukraine faisait parie eit à qui ele ai déclaré
la guerre:. L'année am apporta à l'Europe orien-
tale dans un incendie monstrueux qui ressembOe
à celui d?auiourdf lhui. Cet incende commença
par te souHèvement de l'Ukraine contre la Rolto-
gne et finit par te partage dé cet Etat. ' L'U-
kraine tomba ett .ru/iine après .cette lutte :rerrî-
bk, mais ele entraîna dans sa perte la Pofc>>-
gne : « Les deux ennemis se reitrouvèrent aux
pieds du Zar ».
* Etait-ce un crime irresponsable ? C'est possi-
ble, mais le peuple ukrainien , comme son héros
national , n'a vu que son but idéal, la liberté,
11 n 'était pas en son pouvoir de les arrêter , pas
même devant un abîme. Libérée de la Pologne,
arrêtée pour un moment par la main de fer de la
Russie, l'Ukraine , comme le cheval sauvage
de Mazeppa, recommence de nouveau sa course
fatale. Comme Mazeppa, et avec lui, elle n'hésite
pas, avec la folie d'un désespéré, à se je ter de-
vant le char triomphal des Moscovites pour l'ar-
rêter. Elle se considérait — pour employer les
mots de son ancienne constitution — « pro libéra
gente et nulli subj ecta » et Pierre le Grand n'é-
tait pour elle qu 'un nouveau Tamerlan , dont les
hordes voulaient , anéantir un peuple libre. Le
grand effort échoua , et l'Ukraine , comme ks
Tchèques après le combat de la Montagn e blan-
che, perdit presque toute sa noblesse dans ce
« dread Poltava day », comme dit Byron.

Deux cents ans ont passe et la première
chance qui s'est présentée à l'Ukraine, elle l'a
saisie une fois de plus pour « trahir » la sainte
Russie , qui , cette fois, était la Russie de Lénine,
Avec les Allemands ? Oui, avec eux, exactement
comme elle l'a fait j adis avec les Turcs contre
les Polonais et les Russes. Comme Samson, elle
renversa les colonnes de l'Etat polonais, où elle
était enfermée , s'ensevelissant elle-même sous
les ruines. Comme Samson, elle n 'hésita pas de
se servir de la mâchoire d'âne , comme d'une
massue, pour assommer ses ennemis. A l'instar
de Faust, elle était prête à vendre son âme au
diable pour obtenir la chose la plus appréciée,
et la seule oui lui importe : la liberté 1 '

Dans son poème élégant , — en parlant de son
héros qui , poursuivi par ks corbeaux , et lié
sur le cheval emporté , vole dans un vaste océan
bleu de steppes, — Hugo dit :

Elx bien ! Ce condamné qui hurle et qui se traîne,
Ce cadavre vivant, les tiribus de l'Ukraine
Le feront piinco un jour !

Ce j our est arrivé et le « prince », comme
ses idées, proscrit et anathémisé dans toute
l'Eglise russe, règne dans les cerveaux de ces
désespérés qui , seus le général Petlura , dépour-
vus de tout, abandonnés de tous, continuent leur
lutte pour l'indépendance de leur patrie. Ils ont
repoussé la domination étrangère sous toutes ses
formes : celle d'un avocat de Kerenski qui était
l'héritier de rimpôrialisme czariste, celle d'un
Lénine, dont ks théories communistes sont dé-
testées par k paysan conservateur ukrainien.
Et lorsque ks Allemands ks ont vendus aux
Russes avec l'Hetman Skoropadski , ils ont
chassé les trois complices, en se proclamant en-
core Une fois une « nation libre et souveraine ».

Maintenan t, la guerre continue , et évoquant
à nouveau Hugo, ont peut appliquer à ce Pe-
tlura les mots qu'il consacrait à Garibaldi :
« A-t-il une armée ? Non. Une poignée de volon-,
taires. Des munitions de guerre ? Point ! De
la poudre ? Quelques barils à peine. Des ca-
tions ? Ceux de l'tnnemi. Quelle est donc sa
force ? Qu'est-ce qui le fait vaincre ? Qu'a-t-il
avec lui ? L'âme d'un peuple. » Où il y avait un
cadavre, il y a une âme. Où il y avait une ex-
pression géographique , il y a une nation.

Que les peuples déj à libres de l'Europe ne
méprisent pas ce sentiment national éveillé d'un
peuple de 40 millions d'âmes. Renan a dit que
l'existence d'une nation est un plébiscite de
tous les j ours. Or, l'Ukraine le fait , ce plébiscite.
Que l'Europe pacifiée , qui veut mettre ce peuple
sous son ancien j oug, écoute la réponse trans-
mise par ses canons. »

Je crois que c'est en France, où selon Napo-
léon, on n'admire que l'impossible, et en Suisse,
terre traditionnelle de la libe rté, que la
lutte acharnée "d'un peuple condamné à mort ,
trouvera' ks plus grandtes sympattfiies. Quoi
qu'il en soit, l'énigme ukrainienne demande une
solution immédiate. Autrement la paix euro-
péenne ne serait pas plus durable que le traité
de Brest , et la vieille Europe a vraiment beau-
coup trop souffert pour se permettre le luxe
d'être mise encore une fois à feu et à sang.

Dr D. D.

Le pays des capitales
U'Allemagne estt à coup sûr te pays qui pos-

sède Be pius grand! nombre dei capitales. On
donne ce nom là-bas à toutes les villes, peti-
tes ou grandes, qui se sont, fait une spécialté
quelconque dans iFinidustrie ou îe commerce.

Ainsi, ouitre Berlin, la capital© officiels dé
l'Empire, il y a Munich, capitale dfe/ ia bière: ;
Pl'ausen, capitale .dies .dentelles ; Nurerraberg, ca-
pitaife desi jouets ; Pforzheim, capitale de la bî>
jouteriie ; Miaivence, capitale -des jambon®, et
Cotogne, capitale die l'eau dé toilette. On en
compte comme cela une quarantaine.

Depuis quelque ' temps, ce nombre s'est accru,
la petite ville de Markneukilrchen, dans k royau-
me 'dé Saxe, ayant sdHIcsté — et ayant obtenu
— dHionmeur d'être appelée la capitale, du violon'.
Toute la 'population, .environ 15,000 âmes, se li-
vre à 'la fabrication'de cet instrusnatnit à cor des et
de ses 'dérivés : l'alto, le vïoioneeite ?t la con-
tre-basse.

On en confectionne dfe trois à cinq milite par
jour, et» comme ils sont essayés sur place, c'est
du matin an soir, dans toutes ks rues de Mark-
neukirchen, une cacophonie qui rend 1 la ville ab-
solument inhabitable pour tes étrangers.

Oia ennemi de ia guerre
Le vicomte Edward Grey, que le gouverne-

ment britannique envoie comme ambassadeur à
Washington , est un des rares hommes d'Etat
dont tous les projets furent des succès, sauf
un.

L'échec unique de sa carrière remonte aux
j ours mémorables de fin juillet et commence-
ment d'août 1914 c'est en vain qu 'il fit tout en
son pouvoir pour éviter la grande calamité mon-
diale. — « Mais , a-t-il dit souvent depuis , j'a-
vais contre moi trop d'Allemands qui désiraient
la guerre préparée depuis longtemps ! »

S'il ne réussit.pas en 1914 , le vicomte Edward
Grey sut du moins éviter k cataclysme d'une
grande guerre en 191 1, au moment où k feu
faillit être mis aux poudres à propos de la ques-
tion marocaine.

Les services qu 'il rendit à cette occasion lui
valurent le titre de Chevalier de l'Ordre de la
Jarretière.
• Le nouvel ambassadeur à Washington est un
des plus sincères partisans de !a paix, et ks
América ins sont particulièrement sensibles au
choix qui a été fait par la Grande-Bretagne.
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Jeune Régleuse ffi»^ '
apprentissage, cherche régla-
ges Breguet , 10 à 15 lignes, à
domicile, 20!>ô3
S'ad. ati bnr. tta l'clmpartial.»

Sertissages. QuSs:
liages, moyennes et échappements
en netites pièces cylindres 10 Vs
lignés «s Pontenet ». PBESSANT.
— S'adresser à M. Léon Hugue-
nin, rsie Jacoh-Brandt 6. 20367

Aux fabricants! _£_?£
ganisè entreprendrait encore 8-4
grosses i><>liss»;»ges de boîtes
argent, par semaine. — Offres
écrites sous chiffres A. X. 20294
au bureau de I'IMPARTIAL. 20 9̂4

Achat et vente AS
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpf.1. Parc 66. 19482
dnifinrn Quelques 100 kilos
¦ ©ISa» de foiu , sont à ven-
dre, ainsi que des tonneaux et
relavures. 20120
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Emboîtages ~ &.
rage et en Diane, seraient encore
entrepris. Travail fidèle. — Offres
écrites sous chiffres A. M. G.
20119, au bureau de I'I MPAK -
TIAL. 20119

1ii_ ltl__ f f  ma Osi sortirait re-
mOglsBgOS. glages plats , a
nersonne travaillant à domicile.

S'adresser rue du Parc 70. -au
2e étage, à gauche. 20171

impressions couleurs l'mtïPÛAL
Comptoir JiïEiïtëïï.
cile. remonteur de finissages , a-
cheveur d'échappements après
dorure, 19 ligues, poseur de ca-
drans et metteur en boites. - S'a-
dresser rue de la Serre 34. 20173

Jeune Homnie^f kysfnt
exercé le métier d'horloger-
rhabilleur, cherche de suite
emploi aueloonque dans fa-
brique ou usine de la ville.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

20118

Bon mécanicien ""*ataa*sérieux et
actif , cherche plaoe dans fa-
brique d'horlogerie ; dispos-)
nible de suite. 20161
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Emnlovée de ^
e!ax aoti'*""r,uJ "w ve et consoion-

cieuae, spécialisée dans la
correspondance française et
au courant de la fabrication,
cherche place stable pour le
2 novembre. Eorire sous chif-
fres M. C. 20183. au bureau
de l'a Impartial ». 20183

Bonne cuisinière âSl£
taurant ou Pension. — Adresser
offres à Mlle A. Rossoz , Pension-
nat «Le Manoir», Ghamblandes.
Canwanne. 20198

COmmiS de fabrication ca-wuiu » oable et énergique,
demande place de suite. Eéfé-
reooes de ler ordre. — Eorire
sous chiffres P. C. 20312, an
hureau de l'c Impartial ».

20312
D AUI ma sérieux , fort et robuste
QUlllIllsj cherche n'importe quel
travail dans Fabrique ou Atelier.
— S'adresser à M. J. Marfurt,
rue de l'Industrie 18, au rez-de-
chanssée. 20337

Sçcilî ûlt iû 0n désire placer
liBOUjCille» une jeune fille qui
est en possession dfe son diplôme
d'apprentissage de second rang,
comme assujettie tailleuse pour
dames, chez une bonne couturiè-
re de la localité. — Pour rensei-
gnements et conditions, s'adres-
ser chez Mme P. Jeannin, rue
des Oranges 14, au Sme étage.

20127

AU COIN D'UNE DOT

.̂ ¦—¦. ——«B—HS.̂ —
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IJ'a1 dalmiei, auf .ni'êtfaSt' ipofat sotte, esut un soup-
çon que .d'autres auraient éprouvé à sa place.
Le hasard sort availt-i3i ameeê cet inconnu tout
exprès spoun vanter les mérites de la maison
iManigiraWiii ? Un snegard j e t é  sur celui qui paav
Mb fit évanouir sa défiance. Bucily n'avait pas
ia mène d'un compèire. Bie dît, sans demander
id'eacpiciatiions SUIF te <r&_& .qu'il prenait :
' — Le prix mie semfb'ie un peu fort.

— Ohl ! madame, le .propriétaire est l'homme
_ë pluss aooommodant .qui soit au monde. Au de-
meurant, ou trouve chez ktà des avantages qui
nédluiserat te dépense nette. 

(Atats. i necommienK?a te fconiirriewt Qu'il avait
idéWtbé à -sa femme six mois plus tôt. Sa con-
svdction, sa .droiture évidente, impressionnèrent
la damé, qui' se mettra bientôt, déclarant qu'elle

: (Visiterait tes lieux. Quarante-huit heures après,
ele 'Signait .un bal pour ie deuxième. Tel fut
ïe récit de Codoère, incapable de corniprenidire
iPiétoormitê de son action.

'Les dota* 'qu'il tenait de Maugrabin sur Ba
mouveMle voisine parurent toutefois rassurants.
Ele était .riche, veuve, habitait un château en
province. L'éducation des enfants qui vivaient
avec ellle, deux Ite .et dieux fites, l'amenait à
Paris. Ele se nommait La comtesse de Mugron.
L'aîné dies jeunes gens, externe au lycée Janson
de Saffly, préparait son examen à une école,
es am éteartait toute! idéte de conoiOTsswK» mm.

ïe beau Chattes. Bien que nemise d'une alarme
sa chaude, 'Bertrane jugea (bon de tenir son mari
en garde contre de futures maladresses. Co-
doère fuit donc instruit du plan formé, en même
temps que des résultats obtenus. Les affaires
de Charles étaient en bonne voie ; il plaisait à
PascaMne ; tout espoir était permis. Encore ne
fallait-iï pas tenter da Providence, et faire sur-
gir dés rivaux jusque-là si heureusement ©car-

rées.
B'udfy nie Téplqual rien, steforc son habitude ;

mais, comme on lui laissait sa liberté ce soir-
'là. i prit te chemin du logis de Popinot, éprou-
vant fimpérteux besoin- de mettre à l'air des
pensées 'qui te rendaient misérable.

— N'admets-tu pas, demanda-t-iî, qu'on peut
avoir une hypertrophie de Ja conscience,, de
même qu'on ¦ peut avoir une hypertrophie du
cœur ?

— Peut-être, dit le médecin ; dans tous ks
cas, c'est beaucoup moins fréquent. Explique-
moi d'où tu souffres. *

— Tu Je sais déjà. Pascalne 'Maugrabin est
une bonne, charmante, loyale créature. Quand
elle Sourît , c'est un rayon de soleil qui dore le
paysage. Elle est faite pour •sourire, oomme le
soleil est fait pour' briller.... ¦• ¦•,- .. --

— Aucun être humain n'est fait pour sourire
touj ours, nia Popinot. Certains prétendent que
nous sommes faits pour pleurer. De vrai, il y a
dans te coin de notre œil un appareil fort ingé-
nieux pour, ia sécrétion des termes, tandis que
te sourire est .une simple grimace nerveuse. Que
les glandes itaorymaîes de Pascallime Maugra-
bin soient destinées à un service plus ou moins
copieux, c'est une chose à laquelle ni toi ni moi
ne pouvons rien. A quoi bon revenir M-dessus?

— J'y reviens parce que je crois, Dieu me
pardonne, que mon fils est en train de réussir !

— La nature vaut que ton fils perpétue l'es-
pèaa ©tan* donné' que sa compagne est qertai- <

ne de souffrir en ïy aidant, Pascalne Maugra-
bin autant qu'une autre ; plutôt icju'une autre,
même, car elle se résoudra plus 'difficiilement à
certaines vengeances, déplorables 'pour l'hion-
naur *d&s familles.

— Je n'ai j amais entendu rien die plus affreux
comme cynisme.

— Aimerais-tu miteux m'entendra dire encore
que tu es amoureux de cette jo ie fillte ?

BuciiUy haussa les épaules, sans même .rougir.
— On se croirait à une pièce du théâtre mo-

derne, fit-f. Eooutei-rno! : si je connaissais l'hom-
me qui rendra cette enfant très heureuse, de-
main' matin je me mettrais en route po«r faller
chercher.. Mais voir souffrir, sous mes yeux,
cette douce petite amie ! la voir souffrir , parce
que j'ai maî élevé mon fils. !...

— Tu te vantes, mon pauvre homme. Tu ne
l'as pas élevé du tout. Oh ! pardi ! ce n'est pas
ta faute ! Calme ta conscience et va te coucher.
Si ta femme, en rentrant, ne te tnouve pas,
quelle histoire ! Il est vrai qu 'on te .permet de
mie fréquenter, depuis que j'ai l'honneur d'être
le médecin die la file et du père qui, par paren-
thèse, ne m'ont pas encore demandé une visite.
Santés de bronze J Voilà bien ma chance ! Ad-
mire-moi : je ne leur ai pas prouvé qu'ils sont
malades ! Autre cas d'hypertmaphite' de con-
science. « Las moi ! » comme on dit à Besançon.
Je pense que to as f âme . tranquille, à cette
heure.

— NOM ! fit Codoère en se levant de sion fau-
teuil avec une 'plainte sourde.

XII
Plusieurs j ours aprèsi, madame de Bucilly trou-

va dans l'ascenseur un superbe lieutenant die
chasseurs à pied, rehaussé d'aiguillettes. Dé-
barquée 'la première, elle prêta l'oreille. Dieu
merei ! te bei officier s'arrêtait au deuxième éta-
ge. Un ami des Mugron, sans 'doute. Elle ques-

-um ii n n ¦i îasmrinniivïïMniiirrjiiitiMM

'Étonnai s'a fernirnie de «territoire qui M enfevait
sou chapeau.

— Comment ! Madame ne sait pas ? Ce ieu-
ne homme est le fiUs aîné de la comtesse. Il a
son appartement quelque part, près de l'Ecole
die Guerre, dont il suit 'tes cours. R vient sou-
vent 'dîner dans sa famiie, une famille bien
unie, à ce qu'on' peut voir.

Codoère, quî n'aurait pu en dSre autan t die 11»
sienne, avait trop l'expérience de certains ora-
ges pour ne pas en découvrir aussitôt ia forma-
tion. Pendant le dinar, les signes précurseurs
'cTum trouble des éléments se manifestèrent.
Mais, contrairement à l'usage, Bertrane sut se
contenir jusqu'à ce qu'on fût au salon, hors de
la présence des domestiques. Chose plus éton-
nante encore, l'a scène prit la forme d'un long
gémissement; plutôt que oelie d'une bruyante
invective. C'est que, depuis •l'arrivée au Buë-
•àbng, le mari était devenu, sinon une puissance,
du moins une influence avec laquelle on devait
compter. A cette heure, on te traitait presque
d'égal à égal.
. Dans une. hioméfie que Charles trouva fort en-
nuyeuse, Bertrane fit un tableau pathétique de
la situation. Dédaignant une fausse modestie, el-
le montra le terrain déjà conquis par ses efforts
habiles, sans oublier de rendre justice au con-
cours zélé qu 'elle trouvait en son fils. Tout sem-
blait marcher au but dé leurs désirs. Pascalkieet
Charles, sous le même toit, se voyaient chaque
j our. Bien plus, grâce à de sages précautions,
Pascaliine ne voyait que Ghàrtes. Mais l'aveu-
gle imprévoyance du chef de la familite venait
tout predre de nouveau, alors que tout sem-
blait sauvé, Codoère était cause qu'un jeune
homme, paré du double prestige de ilrwnîfarme!
et du: titre, circulait dans la maison. Par sas
faute un. rival — un «Ma! dangereiux i — .wenajiÉI
ide surgir t

<A sàivr / fJ  )

ÎJmnlnwnû connaissant tous» lés
JCililJîlUjCC travaux de bureaux,
ainsi que rentrée et sortie du tra-
vail , fournitures, etc., cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres O. R. 20346, au bureau de
I'I MPA RTIAL. 2Q345

Jeune mécanicien*0 ;̂.
oherohe place. Offres écrites,
sous chiffres A. Z. 20319, au
bureau de l'c Impartial ».

20319

Réoleuses Bre*met, p.our
» grandes pièces

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

20220

Jeune homme libeé:tédremca0„de
pour travaux de bureau et em-
ballages. :M34t
S'ad. an btir. de l'clmpartial».

Apprentie rf  ̂ai6-
dées de suite ou époque à
convenir. S'adresser rne A.-M.
Piaget 7, au ler étage, à droi-
te; 20126

Jeunes filles _t d™™:dees comme
apprentie  ̂ modistes et ailles
de magasin. 2M22
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
FfilliniP de ménage. On de-I GHUIIG maride une {em.
me de ménage pouvant dispo-
ser d'une journée ou d'une
demi-journée par (semaine.
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».

20124

Bûcheron wt .,|eii,andé,*e
suite pour fai-

re des fagofls. S'adresser de
9 bjeures à 10 heures et demie,
du matin, chez M. G. Stauf-
fer, rne Fritz-Courvoisier 38a.

Rncifnnfc Remonteur d'e-
nUdt\U|JIo. chappements, con-
naissant à fond li partie, est de-
mandé da suite au Comptoir des
Montres " Réna „ rue du Râteau
1, NEUCHATEL. mm
Bonne fille forte' aem,andé«

pour aider au
ménage. S'adresser chez Mmo
Simond. rue du Pont 2. 20101

Jeune fille h
^

n
 ̂®*propre, trou-

verait place chez denx da-
mes, Ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mmes Nicolet».
Buzberger. rue du Paro 43.

20106

Régleuses. °BpllJdr̂ deou-
vrières pour réglages plats,
bon courant. 20158
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Ainnilioc Ouvrières pour
tt.yu.uco. toutes les parties,
et quelques jeunes filles sont en-
gagées à la Fabrique L. MAGQUAT.
rue des Fleurs 6. 20182
Pîvnf griQC <-)n demande un m-
âllUiagCû. voteur e» un âp-
Erenli. — S'adresser, après 6 V,

enres du soir, rue des Jardinets
1. au 3e, étage. 201 99

Annrflntî Place disponibleapju ciiu. pom. appreilti
remonteur (petites pièces). —
Ecrire Case postale 16067.

20184

Polisseuse. 0? d«??ande
de suite une

polisseuse expérimentée. Fort
gage. 20386
S'ad. au bur. de l'clmpartial^
Tailleuse °\demaiido si"une bonne ouvriè-
re pour la jaquette. — S'a-
dresser rue Léopld-Robert 72,
au Sme étage. 20364

Sténodactylo <— la
comptabilité, ,o|st .asunandétë
dans bone fabrique d'horlo-
gerie de la place. Offres écri-
tes, sous chiffres R. P. 28180,
au bureau de l'c Impartial ».

20180

Sommelière. °n demande
bonne sommelière. 20357
S'ad. au bnr. de l'-Impartial» .

Commissionnaire. «£.„..,
de jeune garçon honnête- pr
faire des commissions entre
les heures d'école. Bonne ré-
tribution. S'adresser ruelle
des Jardinets 25. au rez-de-
ohanstsée. 20326

GhamSîre. ^-^^ «r"-u. gmeux cher-
che de suite chambre à louer,
si possible avec pension. Of-
fres écrites, sous chiffres
Jj. S. 30322, au bureau de
l'c Impartial ». 20322

Logement. »/  ̂p-g
pour époque à convenir, une
cuisine et deux chambres, —
éventuellement une chambre,
— Faire offres écrites, sons
chiffres C. E. 20262, au bu-
rcau de l'c Impartial ». 20262

GaraOe ^n °̂
OTC

he à louer
" an garage ponr une

automobile. Offre» écrites,
à. Case postale 28469. Hôtel-
de- Ville. 20302

Chambre. VeCt,rWX
moralité, s'occupant de cou-
ture, cherche de suite oham-
bre non meublée. — Offres
écrites, sous chiffres E. C.
20384, au bureau de l'c Impar-
tial *>. 20384
.ftfi  fPSnOC à 1ui troïka lo"1UU llttlltb gement de 3 ou 2
grandes chambres, libre octobr*
ou novembre , pouvant convenir
à famille sans enfsnt. 20351
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Ghamhre IOSS^AS
bre et pension à vieux mon-
sieur î Offres écrites, avec
références et prix, sous chif-
fres R. S. 20176, au bureau
de l'c lmpartial ». 20176

Jeune ménage,ŝ .
à louer immédiatemeoit deux
chambres non meublées, av.
part à la cuisine. Offres écri-
tes, sous chiffres C. O. 28273,
au bureau de l'c Impartial ».

20273
nhatnhrP Jenne homme sé-
cjhambre meublée, bi possi-
ble aveo pension. — Offres
éoivifttee, sous chiffres B. C.
28111, aui bureau de 1'* Im-
partial, s 20111

On Sera, à acheter ^U8.
sette sur courroies, à 4 roues.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

20169

FOUmeaU. On demande à
acheter un pe-

tit fourneau fer oa fonte. —
Même adresse, ohambre meu-
blée, au soleil, est à louer
pour le prix de 15 francs. —
Offres écrites. j»ons chiffres
K .G. G. 20102. an bureau de
"« Impartial <- . 20102

On dem. à acheter d'°?ca-
sion,

une petite layette de maga-
sin, plus une balance avec
poidfe. Ecrire sous initiales
H. C. 20114, au bureau da*
l'c Impartial ». 20114

On dem. à acheter ^.
sette de chambre en bon état.
S'adresser rue des Fleurs 26,
au pignon. 20116

On dent, à acheter mhan
harmonium. 20143
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

A VRndm un potager brû-A iGiini G lmt tong onm.,
bustibles. S'adresser rue du
Paro 22, au 2me étage, à droi-
tft; 2036S

Â Vonripo un ceaa nianteau ue
i CUUI C f o u r r u r e , pour

dame, ainsi qu'une poussette
pour eafaot. — S'adresser rue
Léouold Eobert 80, au rez-de-
ebaussée. 2019a

A VRIllIrP cause de manque
* »Bnni Gde plaoe> .JJJ pota.
ger brûlant tous combubti-
bles ; un réchaud â gaz et
plusieurs meubles usagés. —
S'adresser à Mme Bassegoda,
rue de la Paix 69. 20307
ïï pjftu A vencsre (ieux vélos de
iclUo, course «Peugeot» à l'état
de neuf. - S'adresser rue du Crêt
10. au ler étape A droite. 30331

A VOnilrP faute, d'emploi,
* ïonni c m réohaTld J
gaz (3 flammes), double brû-
leurs (marque Junger ' et
Ruch, aveo table. S'adresser
rue Jacob-Brandt 8. au 2me
étage, à gauche. 20159

A vendre "V^S1
^de la Promenade 32, au ler

étage. 20174

A vendre nB ma.nohon et ia a uiiui w pelisse renard
rouge, ainsi qu'un renard
blano. 20181
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VOnrlPO faute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

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

A VPnnrP des habits usages,A V CUUI C JJJ, manteau
d'hiver pour jeune homme
(18 ans), un manteau caout-
chouc (grande taille), 2 gran-
des seilles, un lot argenterie,
une grande table (12 places).
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

20115

Â ïïûlirî pû une KrBd8 table aa_ ïaICUUI C pin, dimensions 195
sur 93, 2 oasiers de bureau, dit
un grand et un petit, 1 crible. —
S'adresser à Mme Veuve L. Ber-
nard, à Souvilier. 19660

A VRMlrP. tLtte «"«ide "a^8
place), toute faite à la main,
aveo tourelle et décoration.

20315
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
RHlant1 A'-vendre un billarduiimi n. «MtwgHmtlialeir».
usagé, mais en bon état. —
Prix trsVs bas. S'adresser au
bureau, rue de la Ronde 30.

20317
A VfiMiFfi des lits, un pota-A VC11UI B ge

_ 
No I2 pou6_

settes usagées, petite baignoi-
re en zinc, un grand bureau.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Même adresse, on se recom-
mande pour la literie et la ta-
pisserie. 18504

On demande

Remontenrs de finissages
Remonteur d'échappements

pour 18 lignes ancre.

Jenne Garçon
libéré des écoles comme commis-
sionnaire. 20156

S'adresser à MM. Kilchen-
snann Frères, rue du Progrès
127.

MEET ING
D'AVIATION

DES

Monta gnes Neuchâteloises
du 1* au 18 Octobre

Mise au Concours
Les tenanciers qui désirent sou»

missionner comme Casatinier
peuvent consulter le çalrier des
charges auprès du Président du
Comité des Subsistances, M. E-
miie Frei.aS", Brasserie du Mo-
nument. P-23557-C 20361

Deruior délai peur les of-
fres». Mercredi 1er Octobre
1919. LE COMITÉ.

Einpleyéejle bureau
Demoiselle comptable, «rté-s

no-dactylographe habile, -**
très initiée, cherche place.
Offrsîs écrites, sous chiffres
A. Z. 20117. au bureau de
l'c Impartial » . 20117

1 Visiteur -Décotteur
nCsScïuUrS d'écha ppements

Embofteurs
ï OSBUrS & cîdra,|S et m

Régleuse-Retoucheuse
pour pièces ancre 10 Va lignes
sont demandés au Comptoir Alb.
SUHLER-PsÊCAUD, rue Numa-Droz
148. Eventuellement, on sortirait
du travail a domicile. 20188

Demoiselle
de Bureau

de toute moralité, connaissant la
machine à écrire et si possible'la
comptabilité améiicaine, et de-
mandé. - Se présenter le sasmedl
après-midi , ou le soir entre 5 */t
et 6 heures. 20838
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

HEBHOHTEMS
DE mum

JtOIEtfElIiS
D'ECHAPPEMENTS

RÉGLEUSES
BRESUET

psur PETITES PIÈGES, sont de-
mandés par la 20311
Fabrique MARVIN

rue Numa-Droz 166.
Travail suivi et lucratt..

EnHH.itJ.ur-
Poseur de cadrans
pour petites pièees ancre soignées
serait engagé de suite ou éoope
à convenir. — S'adresser Comp-
toir DIM1ER FRÈRES, & Cie, rue
de la Paix 111. 20227

10s 
la bonne marchandise I  ̂ 1

i des prix honnêtes / <S ?̂ l\ !
"/IP^f / ï

n.|! nous venons de rece- / &>. ^^ / m
"M'« voir aujourd'hui el i j  •̂  ̂ /
| des prix beaucoup plus avan- / «|Ql / I

tageux 1000 mètres de ga- / ^/^® / a
bardines et velours de lai- / Mm f  I
ne que nous msttrons en / 

^^  ̂ / H
vente dès / ̂ ^^^ / j

MARDI 30 I P§1%
SEPTEMBRE / ^̂ / M/ ^^a? / va- " I
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I

breux clients , les prix / *̂*̂ njF / S«2i
spéciaux des Mer- / / \W
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cordés oe jour-là. / "̂««« Ĵ  ̂ /

/ ifF"**̂  / 
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/ T îKt ĵJ / du Gagne Petit , Il
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*-*»«< m ™̂ 3̂S / résoiu le problèmô H

K?3 / ^^Cte I de la v'° onere» B

I

Ô? / ^^  ̂/ 
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pure 
laine , 110 cm., m

I ftr^S I bleue et noire, H

/ #^«12? / 
/r
' *4'75' tou^s tein- |

/ «E^^T / 

tes 
en 

130 
cm., 1

/ *̂  ̂ / fr * *®'25, S4>50- |

I t ĵ $ I VELOURS de laine |
/ ^^ / toutes teintes , 130 cm.,
/ y» / fr. »8.50, 38.75.

tsr *m*** I les prix d'avant-guerre I

BME€b>JPJB2»
Mlle Lucie "Perrin

Rue de la Paix 61
avise sa clientèle que son choix de

Chapeaux pr dames et fillettes
' est au complet.

lopnis disponibles
On offre 3 logements disponibles , complètement mo-

dernes et renais à , neuf , de 3 à 4 pièces, exposés au soleil,
avec jardin d'agrément et jardin potager, ravissante situa-
tion au Val-de-Riw, pour

Merars rtûantcneils
ou

Visiteur d'Hcbappements
de première force, connaissant la mise en marche.

Très f oi*ts $aBaii*es
Adresser offres écrites, sous chiffres P-38818-C, à

Publicitas S. A., JLa Chanx-de-Fonds. 20446

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



U situation k l'horlogerie
dans la

République tchéco-slovaque

Chronique commerciale

te bureau tchécoslovaque de Genève nous
écrit :

Ay ant eu l'occasion de m'entretenir avec M.
F. Dousek, le directeur de l 'Union des horlogers
tchécoslovaques oui réunit 600 membres, j e p ro-
f itai d'e l 'interroger sur la situation actuelle de
l'horlogerie tchécoslovaque, p ensant que les hor-
logers suisses s'y intéresseraient. Voici les ren-
seignements que M. F. Dousek m'a donnés avec
ane grande amabilité :

Les conditions de la branche horlogère dans la
Rép ublique tchécoslovaque ont beaucoup changé
p endant la guerre. Le manque de marchandises
— causé p ar l 'interdiction de l'imp ortation suisse
— a eu p our conséquence l'interrup tion com-
p lète des voy ages d'aff aires qui, surtout en Bo-
hême et en Moravie, se f aisaient avant la guerre
pa r des maisons viennoises. La recherche de
bonnes montres était très considérable et dans
beaucoup de cas notre horloger ép uisait tout son
stock. Dans les temp s qui p récédèrent le renver-
sement de l 'Autriche-Hongrie, il n'y avait p as
moyen d'acheter, une seule montre de bonne
marque, Oméga, Zénith, I. W. C, etc. Si, p ar
hasard, un négociant p ossédait encore une p ro-
vision de ces marques, il p rof itait de la situa-
tion; on exigeait p ar exemp le p our une montre
4e nickel Oméga 19'" j usqu'à 300 couronnes. Si
nous considérons qu'une montf e de ce genre
était p ayé e aup aravant 30 couronnes, on voit que
l'intermédiaire ne f aisait p as  un mince p rof it. La
p lus grande pa rtie de ces articles ont d'ailleurs
été achetés p ar des sp éculateurs qui les reven-
daient p lus tard avec de gros bénéf ices.

Quant aux rép arations, on ne p ouvait les exé-
cuter, qu'avec beaucoup de diff icultés, non seule-
ment à cause de la p énurie de main-d 'œuvre,
mais aussi à cause du manque de f ournitures.
Beaucoup d'horlogers n'accep taient, p ar  consé-
quent, que les rép arations de leurs clients habi-
tuels. II était imp ossible, en raison du manque de
f ournitures, 'de répa rer les montres de certaines
marques. Vers ht f i n  de 1918, les stocks étaient
comp lètement ép uisés, de sorte que f o n  n'avait
p lus même de réserves d'aiguilles de montre.

Apr ès le renversement de ta monarchie habs-
bourgeoise, la situation s'améliora quelque p eu;
on impor ta une certaine quantité de montres de
p oche et de f ournitures, mais en quantités très
insuff isantes. Jusqu'à p résent, nous souff rons
touj ours d'une grande pénurie de ces articles, et
il f audra beaucoup de temps j usqu'à ce que la
branche horlogère rentre dans la voie normale.

Les horlogers de Bohême, de Moravie, de Si-
lésie et de Slovaquie se procuraient à Vienne
tout ce dont ils avaient besoin, à savoir non seu-
lement la montre de p oche, mais aussi les f our-
nitures. Ce commerce avec Vienne n'est p lus
praticable, en raison des barrières douanières;
en outre, la Commission d'imp ortation et ^ex-
portation tchécoslovaque interdit l'imp ortation
d'Autriche de la montre de p oche p oar la simpl e
raison qu'elle n'y est p as f a b r i q u é e .  L 'horloger
tchécoslovaque se voit f orcé de f aire venir sa
marchandise directement de Suisse. Pour éluder
cette mesure, les grandes maisons de Vienne s'ef -
f orcent de f onder des succursales à Prague,
mais comme l'organisation des horlogers tchéco-
slovaques s'y est opp osée, le gouvernement re-
p oussa toutes les demandes de cette sorte. Le
commerce en gros est, même à Prague, encore-
dans les mains allemandes et Un e  pa sse qu'avec
p eine dans les mains tchèques. La cause en est
aux anciennes relations commerciales de ces
maisons allemandes avec la Suisse, que l'on ne
p eut, tt est vrai, interrompre brusquement. Mais
il f audrait tout de même p rendre en considéra-
tion que les conditions sont changées et lier des
relations avec les commerçants tchécoslovaques
qui garantissent le p lus grand débit annuel. Les
horlogers tchécoslovaques ne p euvent aisément
oublier les p ersécutions qu'ils eurent à subir sous
le régime allemand de Vienne, et U n'est p as
étonnant qu'ils recherchent auj ourd'hui une liai-
son directe et p lus agréable. C'est p ourquoi ils
ont f ondé leur prop re entrep rise, ï<* Association
des horlogers tchécoslovaques », qui achète elle-
même tout ce dont ils ont besoin. Cette organi-
sation se comp ose de toutes les grandes maisons
de Bohême, de Moravie et de SUésie, et p rocure
aux horlogers de bons remp laçants des f ournis-
seurs de Vienne. L 'importation de la montre de
p oche de Suisse en rép ublique tchécoslovaque
est autorisée de temps à autre et l'autorisation
est f acilitée si l intéresse n exige p as  la contre-
valeur immédiate ; le gouvernement f orce  ainsi
les négociants à acheter à longs crédits ou au
dit comp te-caution. Malheureusement U est très
diff icile auj ourd'hui de trouver un crédit et les
f abriques suisses ne p euvent actuellement ven-
dre leurs produits qrf au comptant. C'est p our-
quoi des relations 'commerciales sont .encore
très diff iciles et il est désirable que les maisons
suisses trouvent des moy ens app rop riés aux cir-
constances d'organiser le commerce avec la Ré-
p ublique tchécoslovaque.

Bien que la valeur de la couronne tchécoslo-
vaque en Suisse soit basse, la montre suisse
s'écouterait f acilement si elle pouvait être ex-
p ortée en suff isance. Celui qui exp loitera à temp s
la situation en liant des relations commerciales
avec la Rép ublique tchécoslovaque, gagnera
Plus tard des sommes considérables. Car il est
évident que toutes les nations slaves voisines
satisf eront leurs besoins en Tchécoslovaquie*

p lutôt qu'en Allemagne ou en Autriche. Etant
donné te savoir-f aire du commerçant tchéco-
slovaque, il f aut s'attendre à ce que même dans
la branche horlogère, le négociant tchécoslo-
vaque réexp orte une grande quantité de mar-
chandises en Yougoslavie, en Ukraine, dans les
Balkans et en Russie. II n'y a p as de doute que
toutes les commissions que f aisait aup aravant
Vienne, seront bientôt exécutées à Prague, cir-
constance avec laquelle il f aut  comp ter.

Les milieux comp étents entament déj à auj our-
d'hui des p ourp arlers avec l'industrie horlogère
suisse et il f audra mettre tout en œuvre p our
que les négociations arrivent aa but.

Les horlogers tchécoslovaques sont très sym-
p athiques à l'industrie horlogère sidsse et ils boy-
cottent tout ce qui promeut d'Allemagne. Les ef -
f orts de p lusieurs f abriques allemandes, p ar
exemp le, de lancer leurs montres sur le marché
tchécoslovaque, ont abouti à un f iasco. Dans les
vitrines des horlogers tchécoslovaques, on ne
voit j amais les p roduits de Junghans, et chacun
les considère comme étant de valeur inf érieure.

L 'industrie horlogère suisse devrait pr of iter de
ces sy mp athies tchécoslovaques p our f ortif ier les
relations commerciales qui s'off rent  avec p rof u-
sion. Dans la Rép ublique tchécoslovaque, les in-
dustriels suisses trouveront un champ d'activité
qui ne devrait p as passer inap erçu. i

i J. M'.

La semaine parlementaire
COURRIER DE BERNE

- Benne, te 27 septembre 1919.
La seconde 'semaine de cette session d'au^

tomme a été marquée très fortement du sceau
des préoccupations électorales au Conseil natio-
nal 'Le compte die gestion pour 1918 s'est prê-
té à merveille à oette sorte die réclame. Ill a
permis à plus d'un député de 'toucher le cœur
de ses électeurs, surtout p armai ceux qui se re-
crutent dans ïes miteux des fonctionnaires et
employés». Parmi l'es questions touj ours actuel-
Iles, parce que n'arrivant j amais à être solution-
nées d'une manière satisfaisante, celle de la po-
nce des étrangers a occupé assez longuement
nos députés. Nous nous trouvons touj ours ici
en présence du même conflit d'intérêts entre
les grands centres urbains et l'hôtellerie.

Am suiet des permis, d'entrée en Suisse, il sem-
ble qu 'Ei est très difficile aux autorités compé-
tentes 'die distinguer entre les brebis et ks boucs.
Beaucoup de non-sens ont été signalés dans ce
domaine, mais ill y a lieu de penser qu 'ils sub-
sisteront quelque temps encore, malgré les (ré-
clamations qui partent de nombreux côtés.

En touchant un peu à toutes les questions',
nos députés ont abordé également celle de l'a-
baissement du prix des vivres. Le mouvement
de baissent malheureusement d'une lenteur ex-
cessive et il: reste acquis auj ourd'hui) que le
prix des céréales., du maïs, des denrées •colo-
niales, etc., a triplé et quadruplé depuis 1913,
tandis qu'à cette situation s'ajoute l'état défavo-
rable 'du change empêchant toute liberté de
mouvement dans le trafic. La question du chô-
mage a permis toute une série de constatations
assez curieuses. C'est ainsi que par exemple la
crise si grave de l'industrie textile semble la
ce point conjurée auj ourd'hui, qu'on se plaint
maintenant du manque d'ouvrières» Au suj et de
la questioni du chômage, la nécessité a été re-
connue au sein des deux conseils, de résoudre
dès que lies, circonstances le permettront, cet
important problème par l'élaboration d'une loi
sur rassurance contre le chômage.

On avait, de divers côtés, exprimé le désir
de voir entamer le débat sur l'assurance vieil-
lesse-invalidité encore durant cette session ; du
moins que l'entrée en matière pût encore être
débattue, mais la maj orité du Conseil national ,
avec quelque raison , semble-t-il, a estimé qu 'il
convenait à son successeur d'entamer ce pro-
blème.

La caisse de secours pour le personnel.de 1 ad-
ministration fédérale a enfin été adoptée par
les deux conseils. Quant au Conseil des Etats,
il s'est attaqué cette semaine à l'arrêté d'exé-
cution sur l'impôt de guerre ,. après avoir déli-
béré plusieurs j ours durant, sur le proj et de loi
concernant la durée de travail dans les entre-
prises de transport. La loi introduit en thèse
général e, le principe de la j ournée de 8 heures et
une période régulière de vacances pour le per-
sonnel de 1—3 semaines. Les Etats ont aussi
eu à exercer leur critique sur les faits résultant
de l'enquête sur l'épidémie de grippe et le ser-
vice sanitaire de l'armée, mais celle-ci s'est fina-
lement exprimée comme au National en des ter-
mes assez généreux.

Jeudi, les Chambres réunies ont procédé à
l'élection de M. le conseiller national Desche-
naux en remplacement de M. Gottofray, décédé,
en tant que juge fédéral. Le candidat Zgraggen,
présenté par les socialistes, a réuni une quaran-
taine de voix.

Comme on le voit, la semaine a été d'une
monotonie peu commune. La troisième semaine
— qui sera probablement la dernière de cette
législation , — nous promet à peine plus de va-
riété dans les débats.

Le Parlement, qui préside pour la dernière
foSs aux destinées du pays, est a bout de souffle...
celui qui lui succédera n'en sera que plus mou-
vementé !

il l'Extérieur
Ça n'a rien donné

PARIS, 28 septembre. (Havas). — L'« Echo
de Paris » croit sayoir que l'interrogatoir e de
Lenoir .n'apporta rien de nouveau. La déposition
de Mme Lenoir n'apporta rien de nouveau. La
déposition de Mme Lenoir , plus intéressante, n'a
révélé aucun fait sensationnel. Il est probable
que M. Pérès renonce à la confrontation de Le-
noir avec Caillaux, sauf révélations nouvelles
de la part des témoins restant à entendre.

Caillaux et Lenoir
' PARIS, 29 septembre. (Havas). — M. Pérès a
entendu Caillaux sur les déclarations de Pierre
Lenoir et de sa mère. Caillaux a constaté que
Pierre Lenoir n'a fait aucune révélation contrai-
re à ce qu'il avait touj ours dit, et qu 'il n'avait
eu depuis 1914 aucune révélation ni directe, ni
indirecte, avec Alphonse Lenoir. Il ne vit Pierre
Lenoir qu'une seule fois en présence de trois
personnes qui en témoignèrent depuis l'entre-
vue, d'ailleurs très banale. Caillaux a aj outé
qu 'aucune mission financière n'avait pu être don-
née par lui à Alphonse Lenoir en 1911. Il ne fut
question d'une confrontation avec Pierre Lenoir.

Grève des cheminots anglais
PARIS, 2S septembre. — Les services entre

?a
^ Fiance et l'Angleterre sont désorganisés^. Le

« Daily Mal » annonce que 200 voyageurs se
rendant en Angleterre via Dileppe séj ournent
dans-te vile à la suite de la suspension du ser-
vice de bateaux Dieppe-Newhaven.

LONDRES, 28 septembre. — L"« Evening
News » annonce que le gouvernement a pris les
mesures annoncées pour faire face aux difficul-
tés qui pourraient suingwi au suj et du ravitaille-
ment. Le gouvernement a l'intention d'interdire
Taccès d'Hydepark *aa public, d'y créer un
champ dp.aurtomobiHes et d'y 'établir le centre de
la distribution du lait et 'des vivres pour Lon-
dres. A partir de dimanche soir le gouverne-
ment disposera d'environ mile auto-camions,
pPusàieunis appartenant à des particuliers ont été
réquisitionnées. 250.000 chauffeurs ont offer t
leurs services volontairement.

Le marécha!!! Haig s'est entretenu, avec M.
Gadidés. A onze heures, au moment où -Mi.
Cramp, président des cheminots, conversait avec
dVUMi. Gedldes. M. Wallketr, président de i'asso-,
dation des directeurs de compagnies de che-
mins de fer. siirvint également. Cette visite sou-
daine provoqua le bruit d'unie nouvelle évoliuition
die îa crise.

La ratification du traite de paix en Italie
MILAN, 27 septembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Rome que le gouvernement
insiste sur la ratification prompte du traité de
paix. La ratification du traité est donc fixée com-
me premier suj et de discussion.à l'ordre du j our.
Le gouvernement s'estime rrîoralement obligé de
demander au Parlement la ratification des trai-
tés de paix de Versailles et de St-Germain. en
revanche de l'appui de MM. Clemenceau et Lloyd
George auprès de M.. Wilson pendant les négo-
ciations concernant Fiume. C'est notamment cet-
te considération qui a empêché M. Nitti de dis-
soudre immédiatement la Chambre et d'organi-
ser, selon le conseil de M. Giolitti, les nouvelles
élections. Il est aussi possible que la délégation
italienne à Paris s'est engagée d'obtenir une ra-
tification prompte. Le voyage du président Wil-
son ayant donné de bons résultats, il est proba-
ble que le Sénat américain ne s'opposera plus à
la volonté du peuple. Il se pourrait donc que la
ratification des Etats-Unils intervienne avant la
ratification de l'Italie, d'e sorte qu'un retard se-
rait inutile. En outre, dès avantages moraux et
matériels militent en faveur de la ratification im-
médiate, qui paraît maintenant assurée aussi en
France. Toutes ces raisons détermineront le gou-
vernement de faire de la ratification une ques-
tion de confiance.

M'. Wilson rentre malade à Washington
NEW-YORK, 27 septembre. — Le président

Wilson1 a été forcé d'abandonner le reste de sa
tourn ée de conférences et de retourner immé-
diatement à Washington, sur l'ordre de son mé-
decin, l'amiral Grayson, qui dit que le président
a été trop affaibli par cette tournée ardente et
fatigante pour continuer à parler. Le président
a été si malade dans la! nuit de j eudi qu'il lui a
été impossible de parler vendredi.

Dans son discOurs à Cheyenne de j eudi, M.
Wilson dit que si le traité n 'est pas accepté sans
amendements, cela signifiera la plus grande
guerre que le monde ait j amais vue dans une gé-
nération. La seule force organisée contre le trai-
té est composée d'Américains-Irlandais et Ger-
mano^Américains, qui pendant la guerre ont
montré le trait d'union.

Parlant plus tard1, dans la! même journée à
Denver, M. Wilson dit qu 'il ne négocierait pas le
traité avec l'Allemagne si la ratification du Sénat
était accompagnée d'amendements. Il invite les
adversaires du traité à montrer les causes pour
lesquelles le traité ne pouvait pas être ratif ié.
Lorsque le Sénat aura agi, ce sera à lui de dire
si l'action du Sénat constitue l'adoption ou le
rej et

La Patti est morte
i LONDRES, 28 septembre. (Havas). — L'a can-
tatrice Adelina Patti est décédée dans sa rési-
dence de Sudgalie. Elle était âgée de 76 ans.

¦ e i<Mt>o m*

Le <Ut|eoner laterrompo
¦Lai scène se passe dlans un restaurant de la

rive gauche, un dei ces innombrables .restaurants
du quartier d'es 'Ecoles 'OÙ , avant la guerr e, on
déjeunait richement pour 2 fr. 75, où ion déjeu-
ne auj ourd'hui pour 6 îr., en. faisant attention ,
raconte le « Journal des Débats ». Comme clien-
tèle^ die tranquilles bourgeois, .fonctionnaires.,
gens de loi, étudiants qui n'ont pas pris de va-
cances. Il est midi et demi, il'neure où la mai-
son est le mieux achalandée. Entre un nouiveaiui
venu. A sa mise sévère et modestie, -on peut le
prendre indifféremmient pour un ecclésiastique'
en. civil ou un vieux clerc d'huissier. ; n'étalient
l'étoffe un peu luisante de sa j aquette bouton»-
née très haut sons lie col, et fe .politesse excesi-
sive avec laquelle il- se 'découvre dès le seuil,
on ne ie distinguerait pas des autres, et l'on croi-
rait qufil va s'asseoir près d'eux.

Au lieu de s'asseoir, il fait le tour! des table®,
son chapeau à la mainy l'échiné basse, la voix
confidentielle. Des convives, les uns, continuant
de déchiffrer leur journal dressé contre la cara-
fe, ue semblent pas l'entendre. : d*autres, d'un
geste fatigué, se renversent sur le coude gau-
che, et, de la main droite, poursuivient au fond
de lîeur poche uu sou dont la rencontre, à la
longueur des recherches, paraî t tout d'abord) in-
trouvable ; d'autres, tes moins nombreux, tirent
de leur .porte-monnaie une petite pièce blanche
qu'ils glissent dans la paume du quidam avec
Tune des expressions confuses ou discrètement;
ravies des personnes qui font le bien;.

Dans une crémerie à 1 fr. 10, tout le monde
aurait donné ; dans un; restaurant à six francs,
il y a des abstentions ; mais le mendiant ne
s"en formalise pas, sachant très bien que dlans
un établissement die luxe il n'eût pas fait un cen-
time, sa seule présence ay ant paru -au groom
plus scandaleuse et subversive 'que l'entrée, re-
volver au poing, d'un bandit bolicneiviste. Il sie
retire, touj ours humble, î'échine toujours ploy.ée.
mais d'un air plus riant, où la reconnaissance
se mêle à la .satisfaction ; il' pousse sans bruit
la porte qu'il referme soigneusement, remet son
chapeau et disparaît»

Les convives ont repris leurs occupations, le
nez dans le journal! ou dans lies verres. Qnei-
qjies minutes plus tard, la porte se rouvre :,
c'est le mendiant qui revient. « Ah ! non ! s'é-
crie le patron en courant au devant de lui, la ser-
viette sous le bras, mon, c'est bon. pour aujour-
d'hui ; il . ne faut pas abuser. » Et. fe p-renan*.
par l'épaule, Kl Je reconduit vers la terrasse, sans
violence d'ailleurs, à peu près comme uni ami;
que l'on1 a assez VUL Mais le miienditaut résfeta,
très doucement fui aussi, avec, «n visage phis'
étonné' que fâché1 ou blessé. Et, en effet, i a
îe droit d'être surprisi : c Cette1 'fois1, dit-ilï, je
venais pour déjeuner !»

Le restaurateur attrait) dû s'en douter, s'if
avait été psychologue, rien qu 'à la manière
diont te mieudiian't avait touché lie bec de canes.
Geste résolu, taille droite, la démarche fibre, 1b
chapeau vfesê sur la tête : évideirnirnent ce n'éi-
t'ait plus le même hoimime ; 1 n'y a rie» qui don-
ne de l'assurance comme d'avoir six 'francs: dans
sa' poche. Et, au fait, pourquoi ne déjeunerait-on
pas quiandl on' a les six francs que coûte le dé-
jeuner ? Qu'importe d'où ils viennent ? Est-ce
qu'on demande aux autres où ils ont gagné Iteums
six francs ?

C'est sans doute oe que se dirent ces auifcr.es,
c&r tous ite. protestèrent contre la rigueur; du
patron. Peut-être aussi la bizarrerie die la cho-
se les avait amusés. Mais 'trop tard : l'homme
aux deux visages était déjà parti. Lequel avait
raison ?¦ Le patron on la clientèle ? Et qu'aurait
dit celle-ci en voyant, au; gloria, l'homme re-prendre un' troisième visage et reconumenoer sa1
quête pour le dîner ? < ¦¦ .,-¦ 2*7

Chronique suisse
Triste accident

, MiULOHI (Benne), 27 septembre. — Une pe-
tite fiie Flora Marti , 9 ans, chargée de garder
du bétail', mit le feu à ses habits en s'amusanit
avec une bougie. La fiiltefcte gravement brûiéia
dût être transportée à l'hôpital où élite succom*ba peu après à ses blessures.

Bataille électorale à Zurich
ZURICH, 29 septembre. — Dans fes élections

aui ministère public du district de Zurich, ont été
élus, après une violente lutte électorale : Dr
Schudell, démocrate, par 21.697 voix et Dr Fass,
socialiste, par 20.724 voix. Le Dr Kâppeli, chré-
tien-sodi'ail!, a obtenu! 19.922 voix, Pelzzoni, so-
cialiste, 18.302 voix. La majorité absolue était
de 20.278 voix.

Les mangeurs de grenouille
ZURICH, 28 septembre. — Un comimerçant de

Budapest a été mis en prison préventive» Une
plainte a été déposée contre lui pour détourne-
ment d'une somme totale de 20.000 fr. U venait
se procurer' au consulat autrichien les) papiers
nécessaires à son voyage.

Après avoir détourné une somme de 25.000 fr.un coirrumerçant et fonctionnaire municipal' dies
environs de Zurich a .pris la fuite. Le détective
'lancé à s.a poursuite a pu le rej oindre à Weggist
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Von der Goltz est sommé d'évacuer
les provinces baltiques dans le plus court délai

. ' i

Les déclarations de m. Tittoni
1 ni-:-

Le conflit de la Baltique

On BlUmatani â® l'Entente
à l'Allemagne

(Dépêche particulière dé l'« Impartial »).
BERNE , 29 septembre. — Dans sa séance de

samedi, le Conseil sup rême a décidé de remet-
tre au maréchal Foch te soin de f aire exécuter
les conditions de l'armistice par l'Allemagne en
ce qui concerne l'évacuation des territoires de
l'ancien emp ire de Russie encore occup és pa r les
troup es allemandes. Cette décision a été immé-
diatement télégraphiée aa maréchal Foch, qui se
trouvait à ce moment à Tarbes, 'dans les Py rén-
nées.

Le maréchal Foch ayant p ris dep uis p lusieurs
j ours les dispositions nécessaires en prévision de
cet événement a immédiatement chargé le géné-
ral Dup ont, chef de la mission militaire f rançaise
à Berlin, de remettre au gouvernement du Reich
un ultimatum ordonnant l'évacuation immédiate
des provinces baltiques p ar le maréchal von der
Goltz et p ar les troup es allemandes demeurées
sous ses ordres.

Dans le cas où l 'Allemagne ref userait d'accep-
ter les conditions de cet ultimatum, ou dans le
cas oà elle chercherait à en d if f é rer  l'exécution,
le blocus de l 'Allemagne serait immédiatement
rétabli et le rap atriement des prisonniers sus-
p endu.

Le maréchal Foch, en sa qualité de comman-
dant en chef des f orces militaires des p uissances
alliées et associées, se réserve également d'or-
donner sur le Rhin et dans les provinces balti-
ques toutes les mesures militaires p ropr es à as-
surer l'exécution des conditions de l'armistice
violé p ar le maréchal von der Goltz.

Le maréchal Foch p artira auj ourd'hui même
p our, le grand quartier général des troup es al-
liées sur le Rhin.

Nous croyons savoir qu'U est f ortement ques-
tion, dans le cas (Vune résistance de VAllemagne,
d'occuper de nouveaux territoires sur, le Rhin,
entre autre toute la région de la Ruhr.

PARIS, 27 septembre. — Lie Gonse! suprême
al décidé! d'envoyer aui gouvernement allemand,
par f intermédiaire du maréchaï Foch, une note
au sujet de .l'évacuation de ïa Lithuanie par ies
troupes aflilemanâes. Lai note prévoit comme
sanctions f arrêt dlui ravitaiiement et !la suspen-
sion de tous les arrangements d'ordre financier
demandés par. l'Allemagne. Le Consel a'décidé
de nomm'er une commission chargée d'étudier
le rapatriement des prisonniers allemands et.au-
trichiens en Serbie, ce rapatriement interve-
nant) après celui des troupes tchéco-slovaques.
L'armé© d© Von der Golz se renforce toujours

COPENHAGUE, 29 septembre. — De nouvel-
les troupes du parti monarchiste de l'Allemagne
arrivent continuellement à Mitau, des unités qui
selon le traité de Versailles devraient être dé-
mobilisées au 1er octobre. Des officiers alle-
mands admettent franchement leur intention de
placer quatre divisions dans la Latvia de l'Ouest
pour provoquer la contre-révolution en Alle-
magne. Des agente ailillemandis continuent à ré-
pandre die faux bruits sur :1a Latvia. A Mitau
dtes mlïaileuses sont montées, de fortes pa-
teLïlies de carvakirie allemande et dartileirie
parcourent ies rues. Ces derniers jours on a dé-
couvert une oonspiration contre Bermondt. 13
personnes ont été fusillées. Le gouvOTteirsent
de Ha Latviai -somme îles auitoirliités die la Latvia de
f Ouest de continuer 'leur activité et de ne pas
*o!8érer ces actes .arbitraires de to part des sioJ-
dlats alemandsi.

BALE, 29 'S'eptemlbrel. — Lés soldats ale-
mands dans 'lia Lettonie de l'ouest demandent
à fo popullation, sous toutes sortes die menaces,
fes signatures pour que oes soldats puissent res-
te* encore dans fe Lettonie.

• PARIS, 29 septembre. — (Halvas). — Le
« Temps » croit savoir que la sommation à l'Al-
lemagne d'évacuer la Lithuanie est arrivée à
Berlin et sera rendue publique à Paris dans la
soirée.

« Le Temps » dit quie fe Conseil! (suprême re-
prendra vraisemblablement 'aujourd'hui 'lundi
If examen dte la cpestion des Illea Aiand.

COPENHAGUE, 29 sieplfceimltwe. — Bureau tet-
ïbm d'informi. — 'L'organe des paysan® lettons
« Brihiwa Semé » écrit! : Depufe des mois l'ar-
mée et la popullation de ta Latvia 'attendent cha-
que jour que l'Entente lleur prête son concours
pour f évàciiiiaitison de là Latvia de .l'ouest par les
soldats allemands. C'est par une action énergique
sqtue ies Aies doivent montrer leur volonté de
mettre ordre à cet état dé choses ; autrement la
popullation. sera obligée .par tes droonstances die
demander à son gouvernement fo " conclusion de
81'armistice avec fo Russie soviétisfce, afin qu 'ele
puisse entreprendre elle-même l'es démarches
nécessaires contre 'les actes arbitraires des sol-
dats alemands, contre lies dévastations causée
par eux et contre tes menaces, de fo réaction
siwso-alliliemivtfwie en .Couirlandiei.

Le texte de ^ultimatum
PARIS, 29 septembre. — (HaVas.) — Voici le

texte de la note adressée au gouvernement alle-
mand par les gouvernements alliés et associés
par l'entremise du maréchal Foch :

« Paris, 27 septembre 1919. — Aux termes de
l'article 12 dé l'armistice du 11 novembre 1918,f  Alemaigne a 'souscrit f engagement suivant :

« Toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans des territoires qui fai-
saient partie, avant fo guerre, de rAutrichie-rion-
grie, de la Roumaine et de la Turquie, doivent
rentrer immédiatement dans les frontières de
l'Allemagne, telles qu 'elles étaient le ler août
1914. Toutes les troupes allemandes iqui! se trou-
vent actuellement dans les territoires' qui fai-
saient partie, avant la guerre, de la Russie, de-
vront également rentrer dans les frontières de
T Allemagne, désignées comme ci-dessus, dès que
les Alliés jugeront le moment venu de tenir
compte de la situation de ces territoires. »

A la date du 21 août, le maréchail Foch, com-
mandant en chef dés armées alliées et associées,
fit connaître que le moment était venu pour l'Al-
lemagne d'évacuer les dits: territoires, et mit le
gouvernement allemand en demeure d'y procé-
der immédiatement.

Par note du 3 septembre, le gouvernement al-
lemand chercha1 à se soustraire à l'engagement
ci-dessus rapporté, en alléguant dés prétextes
que les puissances alliées et associées ne sau-
raient admettre. Les gouvernements alliés et as-
sociés refusent notamment d'admettre qu© le
gouvernement allemand puisse déclamer fo res-
ponsabilité qui lui incombe et se retranche der-
rière l'impuissance Où il prétend se trouver d'im-
poser obéissance à ses troupes des régions bal-
tiques.

Ils invitent en conséquence le gouvernement
allemand à procéder, sans aucun délai, à l'éva-
cuation de toutes les troupes allemandes, des
volontaires et des services comprises dans les
provinces baltiques.

Le gouvernement allemand devrai 'étgatemeaiit
prendre sans délai îes mesures nécessaires pour
faire rentrer dans les imites r^évues tous ies
miHtaire alfemands qui, après lia deniofoifl>imtkm,
prirent du service dans te® corps russes orga-
nisés dans Ues dites prOivinces baltiques, s'aibs»-
tenir de toute autorisation et imposer rigoureu-
sement f interdiction d'y prendre du service.

L'évacuation devra être entreprise immédia-
tement et poursuivie sans interruption.

Les gouvernements aBés et associés font
connaître que jusqu'à ce qu'ils aient constaté'
que leur demande recoït entière saitisfactiion,
its ne .prendront en comsidéiratioiii aucune des de-
mandes actuelillement soumises par 'le gouverne-
ment ailfamand concernant le ravitaiiement de
l'Allemagne en vivres et en matières premières.
Ite donneront en' conséquence pour instructions
de ne procéder à fexamen d'aucune de ces de-
mandes. Bn outre, les gouvernements alliés et
associés -refuseront toutes les facilités financiè-
.res'.qu'actaélemient te gouvernement allemand
recherchait auprès des gouvernemieuts affilés et
associési ou de fours ressortissante.

Si le gouvernement allemand continue à ne
pa remplir ses engagements, les puissances al-
liées ct associées prendront toutes les autres
mesures qu 'ils jugeront nécessaires pour assurer
l'exécution des dites clauses de l'armistice.

Chiffons Be p apier
Le rapport du fcOTéral, c'<st uni peu coWme le

parc aux huîtres. On n'a jamais fini d'y trouver des
perles. Elles ne sont pas toutes de la plus belle eau,
mais la misère des temps nous a appris à nous con-
tenter de peu.

Dans un chapitre consacré à l'éducation physi-
que de la troupe, notre général rompt une lance en
faveur du drill, contre le sport civil.

A ses yeux, le sport n'a de valeur que s'il a vrai-
ment pour but d'apprendre à casser la... mettons la
bouche à son prochain. Les gens qui s'éreintenit à
faire de l'escrime, de la boxe ou de la savate pour
l'art, sans même avoir le vague espoir de se servir
des précieuses connaissances acquises pour démolir
quelque peu leurs contemporains, lui paraissent _ ab-
solument ridicules. « Le sérieux de la réalité, dit-il,
n'anime le drill. de gymnastique, d'escrime et de
combat que lorsqu'ils sont exercés à la guerre, près
du front et dans l'idée du combat immédiat. »

C'est bon à savoir. A partir de ce Jour, ie sup-
prime dans l'emploi ordinaire de mon temps tous les
sports, excepté la course... qui me permettra de
fiche mon camp à la quatrième vitesse si jamais je
suis exposé à me battre sous les ordres du général
i-*

Pour finir, notre général envoie ce compliment à
nos sportmen civils : « Il est notoire que les cham-
pions des sports sont souvent des simples d'esprit. »

Mon pauv' général ! S'il! savait ce que certains
de nos officiers dsilleurs, principalement dans la
cavalerie, ont l'air intelliRent !... Sur leur bonne
mine, on leur confierait du premier coup, sans la
moindre hésitation., ua troupeau d'oies à garder.

Margilhc.

Chronique jurassienne
Les élections dans le Jura bernois

DELEMONT, 29 septembre. — L'assemblée
des délégués de la Fédération des gauches j u-
rassiennes, réunies hier à Délémont, a décidé
de proposer aux élections au Conseil national les
candidats suivants :

MM. Théodore Moeckli, NeuVeviMe; Dr Beu-
chat , Bienne; C. Schwarz, industriel, Tramefon;
Stramm, Tavannes; M. Schlappbach, avocat, Ta-
vannes; M. Jambe, avocat Moutier; D. Kleiber,
Laufon; M,. Gcetschel, avocat, Délémont; Paul
Billieux. procureur général, Porrentruy; J. Cor-
bat, directeur du Saignelégier-Chaux-de-Fonds,
Saignelégier.

Tous ces candidats seront cumulés. Il convient
d'aj outer à la liste deux délégués des paysans
libéraux, qui seront désignés cette semaine.

Les élections au Conseil national.
La Chanceilllerie d'Etat est chargée de dirigen

et 'de surveiHer les opérations électorales poun
l'élection du Conseil natiowafy en particulSer de
recevoir et de mettre au point Ses fates de pré-
sentation.

Le bureau électoral cantonal chargé dei réca-
pituler les résultats de 'U'éSectiara du Conseil na-
tional des 25 et 26 octobre 1919, est composé des
citoyens Charies Perrin, chancelier d'Etat, pré-
sident ; Emilie 'Larnbefet, ancien député, à Neu-
châtel ; Max Reutter, conseiller communal, à
Neuchâtel ; Hennanm Stroel'e, conseiller géné-
rât, à Neuchâtedi ; Henri Favre. instituteur au
Locle.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé Te citoyen Ber-
nard Nussbaum, aux fonctions d'i'nspecteur-sup-
piéant du bétail dui cercle de Boude viliers,, >rf
49, en. remplacement du citoyen Maurice Kaiuf-
manu, 'démissionnaire. .
Militaire.

Le Consel dPEtat a nommé le lieutenant Au-
guste Veuve, aux Genieveys-suir-Coffrane, au
gradie de premier lieutenant d'infanterie du Hasid-
stuirm.

Chronique mirâteloLst.

La Chaax- de-Fonds
Les Elections au Conseil national.

Le Congrès du parti socialiste neuchâtelois,
réuni hier à Neuchâte1!, ar décidé de porter tinqj
candidats au Conseil national, eu lia personne
de MM. Charles Naine, Paul) Graber, députés
sortants, Fritz Eymann, Chaux-de-Fonds, Marc
Inaebnit, Le Locle, et Ph. Berger, Cernier.
Le® Armes-Réunies à Lausanne.

Les Atmes-Réuniesi, en dépit diu temps pas
touj ours très favorable, ont fait à Lausanne unie»
véritable tournée triomphale. Les concerts don-
nés à Montbenou .et à Ja Cathédrale ont obtenu
ie plus grand succès. Nous rieviiendrons demain;
avec plus de détail! sur ces belles journées.
Lard salé d'Amérique.

Nous invitons ia popullation à demander ia
lard saDô d'Amérique et, d'une manière générais
à .préférer ie porc siaié d'Amérique à celui diu
pays. Cefuï-Cî est d'un prix .extrêmement éwe-
vê, et lie seuil moyen de te faire baisser est de
te remplacer par la viande importée.

'La viande d'e porc d'Am érique1 est parfaite,
ment saine at son prix est relativement bas. Les
Boucheries Bell S. A., nouisi informent qu'elles
ont reçui de nouveau de fortes quantités.

On nous aunonce égafemenit tes premiers arr*
vases de choucroute, pour la. fin de Ha semaine.

Off ice  communal çle ravitaillement.

chez SAGNE-JUILLARD I
UUGUENIN SA GNE successeur |i

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

VALÉRIANE
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CSÎfl BATTEMEîflTS
TOy ce COEUR. «

f n  vente ok _ s toutes /es Pharmacies

Les déclarations de M. Tittoni

ROME, 28 septembre. — M. Tittoni a fait sa-
medi, à la Chambre , les déclarations attendues
sur la situation générale et sur les traités de
paix.

Avant d'aborder la discussion des traités avec
l'Allemagne et l'Autriche, dit-il, il est opportun
de j eter un coup d'œil sur la situation .général e
internationale, qui est particulièrement délicate,
ce qui rend très difficile la position de la délé-
gation italienne.

A la fin de la guerre , nous espérions que la
victoire nous vaudrait à l'étranger la reconnais-
sance de nos aspirations en proportion de l'é-
tendue de nos sacrifices. Au contraire , les dé-
légués italiens durent livrer une lutte quotidienne
afin d'obtenir seulement une réalisation partielle
de ne tre programme national.

L'orateur rappelle ensuite les événements de
Hongrie , de Roumanie, de Haute-Silésie et d'au-
tres, qui obligèrent la Conférence à s'éloigner
de son but principal, qui était de rédiger les trai-
tés de paix, et à se transformer en une assem-
blés réglant les destinées de l'Europe entière.
Non seulement, elle créa de nouveaux Etats et
modifia ses frontières ; elles dut encore assumer
la mission de gouverner l'Europe. Cette situation
met la Conférence en présence de difficultés
spéciales et il serait impossible de prévoir le
moment où pourrait cesser l'action de la Con-
férence, si la Ligue des nations ne devait ou
ne pouvait pas la remplacer.

M. Tittoni déclare qu'il fît son possible pour
hâter les travaux .de la Conférence. U s'opprj sa

à l'aj ournement de ces travaux avant la signa-
ture du traité avec l'Autriche et avant la rédac-
tion des autres traités. Si la conférence procéda
avec lenteur , cela est dû à la complication de
son mécanisme.

Passant .aux problèmes intéressant l'Italie,
l'orateur rappelle que lorsque la délégation pré-
sidée par lui quitta Rome, quelques-uns songè-
rent que le départ de M. Wilson faciliterait la
tâche de la mission.

Au contraire , poursuit M. Tittoni , ce départ
la rendit plus difficile et plus compliquée. Les
délégués américains doivent communiquer avec
M. Wilson au moyen du télégraphe, ce qui rend
inévitable une perte de temps.

La question de nos rapports avec M. Wilson
devra un j our être éclaircie. Il ne faudr pas se
borner à la période commençant avec le début
de la Conférence , mais il faudra remonter au
moment de l'intervention de l'Amérique dans
la guerre et même au delà. Dès le manifeste
de M. Wilson, en novembre 1916, il est clair
que le président entendait devenir l'arbitre de
la situation. Après l'intervention de l'Améri-
que, ce caractère d'arbitre s'accentua. Dès le 27
juillet, notre Ministère des affaires étrangères
était informé que désormais, en Angleterre, M.
Wilson était considéré, comme l'arbitre suprê-
me, soit pour la continuation de la guerre, soit
pour les conditions de paix. Quelques-uns de nos
agents diplomatiques avertirent le gouverne-
ment italien qu'il était nécessaire de s'assurer
sans délai l'appui de M. Wilson pour nos reven-
dications nationales. Cette nécessité dut paraî-
tre évidente à tout le monde le 8 j anvier 1918,
lorsque M. Wilson, dans son message au Con-
grès, déclara solennellement ne pas reconnaître
les traités secrets. En conséquence , il déniait
toute valeur au pacte de Londres. En outre, il
énonçait ses quatorze points où l'on entrevoyait
déj à la possibilité d'un malentendu avec l'Italie :
le neuvième point était si ambigu qu'il se prêtait
à toutes les interprétations.

L'orateur rappelle qu'au commencement d'oc-
tobre 1918, une réunion de sénateurs et de dé-
putés italiens qui éprouvaient des craintes en
voyant la réalisation des buts nationaux devenir
touj ours plus incertaine, présenta au gouverne-
ment un mémoire exprimant des doutes et des
inquiétudes qui , plus tard, devaient apparaître
comme très fondés.

Les entretiens des chefs des gouvernements
alliés à Paris et à Londres, après l'armistice,
ainsi que le séj our à Rome de M. Wilson, ne
semblent pas avoir apporté plus de lumière.

En 1919, lorsque, selon les déclarations de Al.
Lansing au Sénat américain, ,M. Wilson reçut
une communication précise du pacte de Lon-
dres, il était trop tard. Ce qui survint devait fa-
talement survenir.

Avant même le commencement des travaux
de la Conférence, beaucoup savaient que M.
Wilson n'entendait pas accepter la thèse ita-
lienne dans son intégrité. A la Conférence de
Paris, où M. Wilson j oua le rôle d'arbitre , nous
refusâmes cet arbitrage lorsqu 'il fut proposé.
Mais ce refus était purement formel. En effet,
nous ne fûmes pas en mesure de nous soustraire
à cet arbitrage. M. Wilson devint l'arbitre de
la situation, non seulement parce que l'inter-
vention américaine avait donné la dernière im-
pulsion à la victoire des Alliés, mais aussi à
cause du fait que l'Europe ne peut pas surmonter
la crise de la production alimentaire sans l'aide
de l'Amérique. _____________
y t_?" Le vote de confiance au Ministère Nitti

| ROME, 29. — (Stefani.) — Voici le texte de
l'ordre du jour Leonardo Bianchi, accepté par
le gouvernement : « La Chambre réaffirme so-
lennellement l'italianité de Fiume et confiante
dans le gouvernement, passe à l'ordre du j our. »

La première partie, jus qu'à « l'italianité de
Fiume », est adoptée par acclamations oar la
Chambre entière , excepté les socialistes officiels.
On vote à l'appel nominal la deuxième partie.

La deuxième partie de l'ordre du j our Bianchi
est approuvée par 208 voix contre 148 et 10 abs-
tentions. - _

L'Italie et le président Wilson



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

Tous In WKOIS , dès 7 h. du stir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Pente

Brasserie de la Serre
Tous les LUNDIS soir

dès 7 >/« heures

à la mode de Caen
Se recommande. Achille Fuohs

g cbAtoau Saint-Jusat g
D est une spécialité de vin de D
Q la Maison Lucien Oroz. 5

Raisins de tables et Pêches
5 kg. frs. *.50. 10 kg. fis. S.—,
franco contre remboursement. —
Antonio Garfgioiii , à Gorde-
vio (Tessin;. J.H. 48 .T. 19506

Carottes
fourragères

A. vendre quelques wagons. —
S'adresser à M. W. Santschy,
Machines Agricoles , Place rie la
Gare. 20344

Crensures
On sorti rait des centres et se-

condes par séries. —¦ S'adresser
â M. Ulysse Meyrat , aux IIRE-
rVKTS. 20098

Commis
On demande de traite bon

commis eoimaisant bien la
fabrication. Pourrait être in-
téressé. Situation d'avenir.
Offres écrites, souô ohiftres
C. D. 20374, an bnrean de
l'« Impartial ». 20874

FAISEUR D'ANNEAUX
ou

FAISEUR de PENDANTS
est demandé tie suite. — S'adres-
ser Fabrique Huguenin de Cie.
me du Parc 8. 20396

Aiguilles
OUVRIÈRES et APPRENTIES

seraient engagées à la Fabrique
« UNIVERSO 14», rue Numa-
Droz 83. 20186

Jeune
volontaire

est demandé daas bonne famille,
pour aider au ménage et s'occu-
per dos enfants ; vie de famille.

Ecrire à M. Otto Brotocbi-
Plui-i à Selzach, près Soleure.

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

Fabrique du Parc

CHIMISTE •
OUTILLEUR

expérimenté, connaissant le tra-
vail des origines et des plaques
d'opération

est demamll
Place stable et bien rémunérée.

Faire offres écritessous chiffres-
P 564 V à Publicitas S. A., à
Jî ieuns'. 20)45

On demande une

bonnepolisseuse
pesor pendants et anneaux. — S'a-
dresser au Bureau 30170

AH Jeanretiaiid
Rne Léopold Robert 17a

Démontaps - Remontages
20 lignes ancre, bonne qualité, à
sertir à ouvriers travaillant à do-
micile. - S' adresser au Comptoir
Rue de la Pain, 17, au rez-de
chaussée. 20310

Attention 2!
J'offre 30 fr. de récompense à

la personne qui peut rae trouver un
LOGEMENT

de 2 à 4 pièces, au plus vite ou
oour date à convenir. — Ecrire
sous chiures M. S. 20125,
»u bureau de .'IMFAHTMI.. 20135

[Au «Progrès!
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Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les
postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant deux langues nationales , sont invi-
tées à ad resser leurs offres par écrit et franco jusqu'au
8 octobre à l'Office soussigné, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires. Les offres de service doivent con-
tenir une courte biographie de la postulante et être accom-
pagnées de certificats d'études, d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte .d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner, à
leurs frais, par un médecin di plômé , qui leur sera désigné.

La Chaux-de- Fonds, le 27 septembre 1919. 2Q468
Le Bureau du Télégraphe de La Chaux-de-Fonds,

Grande Soirée de li L0RENC.A
Société Missionnaire

le Jendi S Octobre, Grande Salle de la Croix-Bleue et
le Lundi 6 Octobre, Grande Salle de Beau-Site

à 8 heures du soir précises.

Prix des places : numérotées, fr. 1.5© et *.—, non-
numérotées fr. 0.50.

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

MF* Invitation cordiale à tous 75S8

Société * Consommation
Parc 54-a Léopold-oRbert 55

4 t GRAND CHOIX DB

LJ SOULIERS
JT \̂ BRACELETS

KSA BOTTINES
N\ fp f̂elk. 

' 
v pour Dame* et Messieurs

^AJ \̂ ^hs4 COULEUR ACAJOU

n***»n l̂l«J'pj  Réclamez un carnet d'Escompte

G» LOCAL
& louer, pour tout de suite ou époque
à convenir , comme atelier d'iiorloge-
ou de mécanique. — Offres écrites,
sous chiffres A. W. 20309, au bureau
d* I'IMPARTIAL. 20369

lÉit vermeille, florissante, énergie .
nerfs vigoureux et résistants

bien-être général de 'l'organisme
sont obtenus par l'emploi régulier et quotidien de 1*

ELCHillA
Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25

se trouve daas les pharmacies 8280

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner peut
être employé comme succédané â$i Café et
comme addition au Café colonial. . 3

Eîé de Me IHlil i QUI

VENTE PUBLIQUE
_ _t 9 _\_^_ _ _ _ _\mwm\\A_m _mfl IMMMlnifBP1 ilISlIlS

Samedi 25 octobre 1919, dès 2 heures de
l'après-midi, au Café industriel , à Corjréuout, Mme
sjna Deis.s-Zyg.sj et, propriét aire au dit lieu, exposera
en vente publi que et volontaire :

f . Une maison d'habitation rurale, bien cons-
truite , avec logements et café-restaurant , située au
centre du village de Corgémont.

2. Environ SO arpents de bonnes terres, éparses
dans les divers finages de Corgémont. 20251

Les immeubles seront exposés en vente séparément sous
réserve du bloc. Conditions favorables.

Courteiary, le 25 septembre 1919. P-5976-J
Par commission : «Ins. Minder, not.

H la Fabrique E. BLDD1BHHHDT
154, Rne dn Doubs, 154

•n engagerait

1 Remonteur de rouages
1 Acheveur d'échappements

pour 10 % lignes ancre « Fontainemelon».
1 JEUIVE FILLE

connaissant un peu l'horlogerie pour la préparation du
travail. 20477

C H EL. «r
MÉCAN ICIE N

est demandé pour la direction de )' Atelier de Mécanique d'une
importante Fabrique d'Horlogerie. Personnes connaissant à fond
l'outillage moderne et ayant longue expérience, sont priées de
faire oflres. Traitement trés élevé. Place d'avenir. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. 23634 C, à Publicitas
S. A.. LA CHAUX-DE FONDS. 30347

L m .  *t» *a *amJ.êmima. *****!a-a-4 Un volume. — En vente à las Secrétaire Galant. ̂ I ÊRA
Envoi sur (tomu.de au dehors et contre remboureotuent.

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures d'horlogeri e et au courant des
petits travaux de bureau , est demandée de suite. — Offres
par éeiï t, sons chiffres F. V. SOS&ïf , au bureau de ('IM-
PA RTIAL. 20323

LA NATIONALE S. A.
demande, ponr entrée an plus vite t

DEMOISELLE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant déjà pratiqué.

Offres par écrit à son Bnreau de St-Imier.

Toile d'Emeri
"Château" et "Buldogg"
S'adresser à la Maison Reymond & Jaquet, à

Flenrier. 20129

Pour cause de départ 18042

à vendre , ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 pièses chacune, chambrede bains , grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servir
pour agrandissement. — Ecri re à Case postale NORD
13029.

¦_____ w- —_ i\vï ' I l ll ill U ̂il Lille
On demande bon commis, sachant le français, l'alle-

mand et ayant bonnes notions d'ital ien. Place stable et d'a-
venir. — Faire offres écrites Case postale 20469, Hôtel-
de-Ville. 20460

EIÉ le V H ML MA î IMÉt
Vente publique d'un domaine boisé

Jeudi 33 octobre 1919, dès les 2 heures précises
de l'après-midi au Grand Hôtel à Mont-Soleil sur Si-lmier ,
l'Association immobilière du Mont-Soleil expo-
sera en ven te publique et volontaire sa propriété sise au
dit lieu.

Ce domaine d'une superficie d'environ 17 ha , dont 5 ha.
de terrains à bâtir et 7 ha. de fo rêts, comprend en outre
une maison d'habitation de construction récente avec gran-
ge et écurie.

Situation très avantageuse , d' un accès facile, à S minu-
tes de la station du Mont-Soleil. Eau de source, électricité.

Peur tous renseignements et pour visiter s'adresser au
soussigné.

St-Imier, le 23 septembre 1919.
Par commission :

P 5985 J 20442 H. GBN5EUX, not.

Rech's Dépilatoire
" Superf luh ,.

est une crème qui enlève teus les poils et duvets disgracieux des
Dames, sans douleur. Pri: fr. 4.85. Seulement à la Parfumerie
J. Itèch. La Cbaux-de-Fonds, rue Léopold Kobei't 58 (entrée
rue du Balancier). 19134

Activités liais JN'ise ipli
Deux Conférences publiques et gratuites

à l'Amphithéâtre
Mercredi ler octobre, à 8 l/« heures du soir

La Crise de l'Adolescente
par Mlle M. Evard , docteur es-lettres

MerT8d.Vfeu°rrb,'e Foyers en péril
par Mlle It. Warnery. docteur en médecine

Invitation cordiale particulièrement aux jeunes filles et à leurs
parents. 20431

Lli Mien k Ju \M
invite bien cordialement toutes les jeunes filles (depuis l'âge
de 16 ans) à assister à la conférence donnée par Mlle L.
Amez-Droz, de Genève, sur 204*9

La vocation de la Jeune Fille - La Lis titre lliflié
le mardi 30 septembre, à 8 heures du soir , au Local

Rue Fritz-Courvoisier 17 20419



Etaî-ill fin ZîjfiplBÉiB 1919
PROMESSES DE MARIAG E
Martin, Charles-Alphonse, fai-

seur de ressorts , et Prince dit-
Cloitu née Jacot-Guillarmod, Ber-
tha, journalière, tous deux Neu-
chàtelois. 

Domestique
On demande un bou domesti-

que sachant traire. Bons gages.
— S'adresser chez M. Alexandre
Gcetschel, rue de l'Hôteî-de-Ville
28. 20488

Bonnes

Sertisseuses
trouTeraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser me de
la Serre 106, au 2me étage. 20502

Calibrages
de pierres

sont oflerts , faire offres écrites,
avec prix par mille, sous initia-
les A. B. 20458, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 20458

R vendre
à prix très avantageux

So,T7"oxaL
Marque Stella

couleur châtaigne, lre qualité à
Fr. 3.60 le kilo en prenant pas
moins que 25 à 50 kilos à la fois,
franco en gare du destinataire. —
Ecrire sous chiffres C. F.
2Ô461» au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 20461

tltojêve
A vendre, état de neuf, 2 Vt

HP, 2 cylindres, débrayage. Bon-
ne occasion. — S'adresser à M.
Ernest Perrin. Mont-Soleil ,
St-lmier. 20499

A remettre
dans ville suisse

eiti.DE constituée
en Société Anonyme pour la fa-
brication de douilles et culots de
lampes électriques. Conditions
avantageuses. — Offres écrites,
sons chiffres V. 13819 ta à
Publicitas S. A. à Lausanne.
JH. 36134 P. 20472

Charcuterie
A remettre à Genève, chif-

fre d'affaires important, laissant
bon bénéfice, installation de pre-
mier ordre, avec frigorifique , se
retire pour cause de santé. Occa-
sion exceptionnelle pour personne
active désirant se créer une situa-
tion. — E. BARRES, Agence
fondée en 1890, rue du Port-
Franc 4. Genève. JH-36781-A

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

Eternlt, Nlederurnen

i » a TO __ __ 6 K»Y s H I H •—{ 1 «¦MBBBHWÉi s
1 1 1 *0iriltri cooqutli «»s>» l« en
PA 1 Idoaolgi soiMeal. RICOBHU.1 g
H Bp«I Itl B..CCID9 Cî lll l  I» t to

rnà îlcruosifâ *
l'obaliemertl, l'irrlabllllé. migraine^
ripsomnle. les conoulslons neroeusesi
le tremblement des mains, salle sjc
mounalses habitudes ébranlant les
itefrs, ta néotolgle , la neuraslhéirte
sous toutes ses formes, épuisement
nemeux el ta faiblesse des nnffc
Remède fortifiant , le plus Intensif, d»
tout le syslème nemeux. « £•
Prix 3 lr. 50 et 5 francs. Dépôt» *°
Dans toutes les Pharmacies
«Nervosan» execèCt

fortifiant après la grippe.

TIMB RES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9336

O l.nftiir Rue léopold. JbUiDy, Robert 48

~rrT_ JJ _̂_ Lj_ wïmj £Z7mMEr*'*^̂  _9_____t___ r'Z V̂-^ *̂ ''9f ^" 'xtF[

m 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

1 „Rien n'eut trop grand, rien n'est trop petit pour nous" 3

M _ Buffet de service Fr. 350.-- J2J Régulateur Fr. 75.--
H Divan moquette ,, 225.-- Pendulettes „ 15.--

; Chaises ,, 9.-- Tableaux . ,, 10.— £ j

\ Table „ 15.— Glace. , n 25.— R
Chambre à coucher „ 650.— Panneaux ,, 14.-- Wa

I 
Lavabo avec glace ,, 275.- Duvet édredon , W prêt Fr. 60— [ H

m Bureau double, 4 rideaux ,, 525.— Oreiller plume, » » 10.— I M
I Claâseur vertical ,. 180.-- TraTgrsin » , » IS.-j  

|
Machine à écrire „ 230»-- Sellette Fr. 10.50 |

, Bibliothèque „ 175.-- Q Table fantaisie „ 10.50 |

68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68

M digestions difficiles , tiraillements, aigreurs, brûlures à l'épigastre,
m crampes, constipation , somnolence, etc., tous ces malaises pro-
m viennent du mauvais fonctionnement de' l'appareil digestif. Pour f i
m régulariser le travail de l'estomac et supprimer ces malaises , il
I suffit de se mettre au régime — très agréable — du délicieux

I PHOSGÂO I
m dont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, anx $|jM convalescents , aux dyspeptiques , aux surmenés et aux vieillards. ||§

En vents dans toutes pharmacies , drogueries, épiceries et à Angle Swlss Téa Go
IH et dans les Magasins du « M KRGUBE ». F '

I

m ENVOI GRATUIT, d'une! BOITE D'ESSAI
DÉPÔT GÉNÉHAL POUR LA SUISSE i 9888 jiHg

m René BARBEBOT — 15, Rut de la Navigation , 15 — GENÈVE j m

fiS^lSAMManvAsS Français-Anglais — Français-Italien — Français- Aile *l#lfkIlwIn.riraSl69 mand. - Entente LIBRAIRIE COURVÛi S lEfi.

Fabrique d'Horlogerie importante de Bienne, cherche
pour de suite :

d'an certain âge et de tout repos pour le service de la correspon-
dance, réception , distribution , expédition el classement.

Bmployé
fâchant le français et l'allemand pour l'achat de fournitures, boites |1

et autres accessoires d'horlogerie. U

intelligent et énergique pour suivre l'exécution des commandes et

5 9 ÈM W m VAU 1 f Lï
possédant bien la langue allemande. 20250

Offres SOUS chiffres P. 565 U., à Publicitas S. A , Bienne.
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|t« ^̂ Ŵi ___ \__*̂ *3 de Poires et Pom mes, en fût de SO à 100 litres à S2
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J " qpSËftlE
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9616
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m *t_t M_. _ M̂- # I JE» jan\.aù>»Jn\.CJ JB 1
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ssrwn. - *J** 
8
^

e
^

e
- ¦_. i DéSSÎiMSÏOn dram* réaliste I¦Tx-ta. J x̂xala | GLORIANA I

Maoïste junior dans i Roman émouvant par la plua jeune W
>s artiste du monde g»Le [ajilai ils bit M i n ¦* * r **_£ 1

Grand rosnan d'aventures H râSlSf Ifl 8iSSiS"€ bouffe

RUB DU STAND
Tous les lundi et mardi 20513

BOUDINS frais SAUCISSES au foie allemandes

[ MOTEURS I 1
RGRicUITUFlE-ONDUSTRi t

\ OEM.I KÔN. - : II uiysipim^ s
QRRE M) FLON

¦¦¦ ¦ sfrm»

Rue d*\x ISTorcl 70
engagerait de suite bonne 20503

Polisseuse » AwiwetAse
de boites argent. Travail suivi et régulier.

j ,1 Madame «3eorges Wielinski et ses enfants, f-: '}
;<PJ9 Madame Alfred Wielinski. ses entants .et petits-en- "

S Monsieur Gustave Wielinski et ses enfants, f 5:¦:) , Madame . Af'stide Slodki . ses enfants et petits-enfants, ïM
;. i Madame Jacob Gutmann, 09
Nfl Monsieur et Madame André Gutmann et leur fils , i :\"i
ys Monsieur et Madame Emile Gutmann et leur fils, fer|- s Monsieur Henri Gutmann, I : :1f1 " , ainsi que les familles alliées, ont le profond chagrin de Hj
,; 1 faire part à leisrs amis et connaissances de la perte - .'••'\
, , irréparable qu'ils viennent ù'éprouvei- en la nersbnne jSB

twrj de ,feur cher et regretté mari, père, .frère, beau-frère, SHgendre, oncle et paient, HS

1 Monsieur Georges WIELIISKI 1
enlevé à leur affection dans sa 45me année. si : !

H La (î i ;aiix-de-Fonds , le 29 septembre 1919. ' îi
Uenteriement a eu lieu, S/VNS SUITE, Lundi M OT

jH| «ousant. à 2 heures après-midi. !
m Domicile mortuaire : rue du Parc Î07-bïs. fÈ

'_ Ni fleurs, ni couronnes. — On ne reçoit pas. Ma! " Une urne funéraire sera déposée devant la maison 1
'¦ i mortuaire. p ygsaô c 20494 ÏÏÊ
pi Le prêtent avis tf«nt lieu de lettre de faire part.

EXPOSITION
LE PEINTRE 20497

ARTHUR MURE
REÇOIT LES AMATEURS

CHEZ LUI
RUE DE LA GHARRIERE 68

DU 1ER AU 10 OCTOBRE.

On cherche
2- .[».ii.in

pour cylindres 10'/. lignes, A. S.'
Bon prix. — Offres écrites sous
chiffres C. Z. 20S01, au bureau
de l'iMPAivmr,. '-SQ501

de 1 1/2 HP , 15ô volts, courant
continu, à vendre. 20506

AGI Pochs. Bs11rdee6.a

VIOLON
Excellent violon « Baltensper-

ger » revisé par M. Reinert , à
vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser rue du Parc 9-ter,
an 3e étage. 20496

Machines à écrire
A vendre d'occasion :

2 Smith Premier visibles, en
excellent état; 1 Japy. état de
neuf; 1 Yost N° 20 visible, en
très bon état ;'! petite Mignon.
Plusieurs machines non visibles

Smith Premier et Remington. —
S'adresser à M. Henri Spaetig,
rue Jaquet Droz 45, Tél. 1241 ,
Chéqiip« Post. IV It fiOfi . 20498

(lOmnicpllp intelligente , cher-
UClUUiocuc che travail a domi-
cile , comptabilité, écritures, etc.
— Adresser offres écrites à Case
postale 5627, & Fontal
xtes lV _ \ ; *er H *\7.).  "20470
I ll l l l  l II i l l l  l l  I I '  Mil 11 ¦ 1 1 1 1 1  ¦ ' l'Ill l

IinrPIlQP Ouvrière capable , si
1/UlGUoG. possible connaissant
déjà dorage pour cadrans métal.
est d e m a n d é e  de suite, ainsi
qu'une çruillocheiise. — S'a-
dresser à la Fabrique de eadi-ans
rue du Dbnhs 51. 20455
Mfinmiivrso sérieux et régulier
SldlllcUTiC au travail , est de-
mandé de suite. - S'adresser chez
MM. Froidevaux Frères. Combu-
stibles , rue Numa Droz 8. 20489
pnnonnnA ae t0 'ltH moralité es)
I Cl ùUllllc demandée au nlus
vite comme remplaçante. — "S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 3,
au Magasin. 2049-2

Taill encflc O" demande une
.' alUOUoCii. ouvrière et assujet-
lie tailleuse pour garçons. — S'a-
dresser chez Mme Robert-Parel .
rue Numa Droz 145. 20467

UQ U6nicLIlu6 d'un certain âge
pour faire le menace. 20485

'̂adr. an bnr. de rtlmpartial»
à lnilup uli e cuaui in r non nicii-
a 1UUC1 biée. — S'adresser le
soir, après 6 '/. heures, rne du
Premier Mats 16-B, au 2e étage.

20490
pii n rnhna meublée à louer a
UliaillUlC monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adresser
aorés 7 h. du soir, rue des Ter-
rêaux 37. 20462

Hhîiînhpp A louèr belle K rande
ViliauJUl C. chambre non meu-
blée, 2 fenêtres au soleil, à per-
sonnes Eoigneuses, fr . 80,— par
mois ; à défaut , une dite meublée
pour Monsieur. 20500
S'adr. an bnr. de l'«Impartialt

Jeune homme S2S
non meublée, si possible indé-
pendante. —** Offres écrites, sous
chiffres X. V. 20480, au bureau
de I'I MPARTIAL . 20480
f.hamhpo ïssèuulée, confortable
UllttlUUl C et ebauffée , est cher-
chée de suite par employé de bu-
reau. Payement'd'avance. Ecrire
sous chiffres' A; B. 80478, au
hureau deM'ImpARTiAL. 20478

1 ntfpmpnf n̂ cljerclie » lnuer
LUgClUClll. uu logement de 1 ou
2 chambres , pour le ler novembre.
— Offres éci-ites. sous chiffres V.
L. 20466 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . /¦ 20'ifi6

I ftOû ilIûnt Dama seule cherche
UUgClUCUl. à louer logement
de une chambre et cuisine, ou
partagerai t chez personne seule.
Ecrire sous chiffrés A M 20454,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20454

nhamflPP Dame , veuve , cber-
UllttlUUlC. che 'à louer chambre
meublée simplemiînt. — S'adres-
ser à Mme J. Haldi, rue de l'In-
dustri e 16. 2045»i

Qui échangerait "„?£&*.
ces, au soleil , avec balcon , quar-
tier des fabriques , contre un de
3 ou 4 piéces , avec balcon , si pos-
sible situé aux abords de la ville.
— Kcrire sous chiffres t.. B.
2G465, au bureau de I'IMPAR -
TI ï̂.. 20465

Oa ierte à a.iieier ;oud;èa.
faut. — lî -rire sous cuiffres E.
P. 20482. au bureau de I'IM-
PA. srriAL. S04«8

Â wcnr ino "" ,u a """ t'lace >
VrUUl C. très bon crin. -'0464

S'atL an bnr. de l'clmpartiab.

k fendre u'4 S 6-^ .̂
ser cbez M. Kiattiger , rue Jacob
Brmvll fi gOjSK
îjT^nT .-.a uieui iiii iLin , jeune
Dg dl t3B chienne-fox. — La ra-
mener, contre récompense, rue du
Parc 9, au 2e étage. 20509

P or rin uno montre-bracelet
rCI WU or 18 karats, 12 litmee,
aveo extensible. La rappor-
ter, contre récompense, rue
du Paro 66. aa ler étage.

20388

Perdu P réB du Viaiix -^ 0|lèK 1''reluit un petit collier or avec
perles corail. — Le raoporter ,
contre récompense, à la Bouche
rie Bell, nie du Collège 23. SOBjii
flll .llip à la Succursale desUUHiiG Postes, rue Léopold-
Bobert 8. uae plurme-réser-
voir «Wyvern». La rappor-
ter, contre (récompense, rue
de la Serre 11-bis, au 2me
étage. 20378
PPTfîll un avaloir- de cheval,i ci uu depuig le8 Br6netets
aux Basssets. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le
remettre à l'Hôtel de la Ba-
lance, contre récompense .

20320
Pppiill J" 1"'' "P rés-midi , un DE -
I c l U U  tit ' châl e trient soie noire ,
entre le Square de la fiare et l'al-
lée centrale de la Rue Léopold
Robert. — Le rapporter , contre
récomnense. rue Léopold Bobert
18. au'1er étage. 30497

LES ANNONCE.
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
S heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration k L'IMP ART iAL

Repose en paix.
Madame Berthe Schneider-Ho-

fer. Monsieur Numa Schneider et
sa fiancée Mademoiselle Juliette
Widmer, aux Hauts-Geneveys,
Monsieur Charles Schneider, Mes-
demoiselles Mathilde , Rose et
Henriette Schneider , Monsieur
Pierre Schneider. Monsieur et Ma-
dame Gaston Scnneider - Nuss-
baum , aux Hauts-Geneveys, Mon-
sieur et Madame Raoul Schneider-
Widmer aux Hauts - Geneveys,
Monsieur et Madame Jules Schnei»
der-Reuche et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Stock-
burger-Schneider et leurs enfants.
MademoiseUe Ida Schneider, à
New-York , ainsi que les famiUes
Jampen , Schlaeppi , Henzi et al-
liées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de le,ur
cher époux , père, oncle, frère,
beau-frère, et parent ,

Monsieur Numa SCHNEIDER
que Dieu a rappeler à Lui diman-
che, à 7 heures du mati n, dans sa
46»« année, après une pénible ma»
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 29 sep-
tembre 1919. 20479

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE mardi 30 coura nt

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


