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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le .30 sep-tembre.
La grève qui vient d'éclater en Angleterre crée

une des crises les plus graves que le gouverne-
ment du Royaume-Uni ait eu à surmonter depuis
la guerre.

On croyait généralement que les négociations
en cours entre le gouvernement et l'Union na-
tionale des cheminots pourraient aboutir à une
entente. Les deux parties avaient trois mois, j us-
qu 'à l'expiration des contrats actuels, pour éla-
borer un compromis. Brusquement, le con f lit a
éclaté, au moment où l'on s'y attendait le moins,
à la suite d'un fâcheux malentendu, dont la
cause aurait été la rédaction défectueuse de la
réponse du Board of Trade à une demande de
l'Uni on nationale des cheminots. Celle-ci deman-
dait une offre « ferme » et on' lui a répondu par
une offre « définitive ». De là l'irritation et l'ulti-
matum, des cheminots. S'il en est ainsi, il faut
avouer qu 'ils ont fait preuve d'une susceptibilité
excessive. Et cette susceptibilité paraît d'autant
moins j ustifiée que , comme il s'agit d' un règle-
ment destiné à unifier les salai res des agents du
même grade dans toutes les régions, que ce rè-
glement ne pouvai t entrer en vigueur qu 'au pre-
mier j anvier et que d'ici-là rien ne pe ;: être
changé à la situation d'aucun* agent, il n 'y a au-
cune raison pour agir avec précipitation. On
avait trois mois pour négocier : c'est plus .de
temps qu 'il n 'en fallait pour arrive,! à un accord
quii donne satisfaction à tout le monde.

La grève a éclaté parce que les éléments les
plus révolutionnaires de l'Union: nationale des
cheminots ont pris le dessus. A tort ou à raison»,
les cheminots, qui ont préparé depuis longtemps
leur résistance, se croient plus forts que le gou-
vernement. Ils. ont une foi aveugle dans le suc-
cès de leur mouvement , et c'est pourquoi ils
ne demandaient qu'un prétexte pour rompre les
pourparlers.

La grève qui a éclaté samedi à minuit englobe
tous les transports, électriques ou autres, du
Royaume-Uni 1. L'Association des mécaniciens et
chauffeurs de locomotives a fait connaître aussi-
tôt aux cheminots qu 'elle était prête à une grève
de sympathie. Il est égalemen t plus que proba-
ble que les services d' omnibus seront affectés
pa-r le différend et M. Robert Williams, secré-
taire de l'Union des transports, a annoncé que
son groupement soutiendra automatiquement les
cheminots.

D'autre part, on estime que les* fonds à la dis-
position du Syndiifcat des cheminots s'élèvent à
un million et demi de livres, et peuvent alimenter
la grève pendant un mois.

D'autre part, ta grève des 'Cheminots peut par-
faitement dégénérer, oomime te font 'remarquer
tes1 « Daàlfy News », en une véritable « décïara-
tvoni de guerre industrielie », -et mettre en mou-
vement tout te fameux centre de ta « triple air
fiance », ce qui étendrait la grève aux.mines et
aux ports de la OrandoBretagne. Les « Daïly
News » KKit très bien ressortir ce danger :

« Le commencement de fe grève est i*»e dé-
claration ete guerire industrieie ; il sera regardé
ainsii! .pair* tes autres corps de travailleurs intime-
ment Ses aux diembnots. Un des périls, créés
par ta grève est que tf attitude; iraSÈexible assu-
mée pair te gouvernement pourrait être krter-
préfcée par de nombreux ouvriers' comme «m défi
•général aux travaiâeursi. D'autre part, la grève
suscitera là cônwnuna-uté, et les dfficudté& de
rétablir ta paix -sociate -seront intensifiées.

Les*, mesures prises par le gouvernement pour
maintenir les services vitaux pourront être re-
gardées par certains comme des mesures pour
briser la grève et, par conséquent, pourront in-
fluencer rapidement les. deux autres corps, les
mine-tM-is et les ouvrie-rs des transports, complé-
-tacvt tel triste affianice. -»

De son* côté, ie gouvernement pairaît a-votr
avec M la grande maj orité die l'opinion publi-
que, ce qui représente une 'force pluis .rectoutabte
Que ne îe supposent tes grévistes.. En A-ngite-
terre, :11e .public paie volontiers dé sa personne
pour venir en aide aux pourvoies publics dans
de pareilles circonstances', et le gouvernement
a reçu, en un seul jour, 250.000 Offries de proprié-
taires dte camionsi et d'automobifes qui mettent
Seurs services et leurs machines à sa disposition.
Le « Temps » paraît refléter le sentaient gé-
néral quand i 'écrit :

«Notre opinion (et nous! n'avons pais fe îryoîhdire
d-oute qu 'elle sera partagée p*ar le grande public.
y compris ïa plupart dles cheminots) est que ta
dernière offre du gouvernement, qui fuit repous-
eée par1 l'Union, .est généreuse, et que ia de-
mande die 'D'Union est «justifiable. Mais î*aiig«Jj-

ment te plus fort dte tous, ceM; qui empêcha 'te
gouvernement dfe. céder, est que lia capitula-
tion aurait été inuitïle. Céder aurait pu aiiounuer
le grave conflit , mais «f aurait pas pu l'empêcher.
Il était inévj 'tabfc Maintenant qu/'ill a été imposé
par les leaders, qui trahissent tes meilleurs in-
térêts des chearanots, aussi bien, que ceux de
te communauté, la bataille doit être menée jus-
qu'au bout avec une fermeté inébranilabte. »

En attendant, on semble sfengager. dans la
lutte, des deux côtés, avec la ferme résolution
de La mener jusqu'au bout. Samedi, dès minuit, le
trafic avait cessé dans les principales gares du
royaume. Tous les trains dont ï'heuice de dé-
part était antérieure de quelques minutes à mi-
nuit devaient, seton tes mstructtons du Syndi-
cat, partir et arriver à destination. Ces or dies
ont été Suivis strictement et, dans la nuÈt, aucun
autre train ne1 'Càrculaiit plus sur te réseau du
Great Western Ra&way. Seuls les express de
Liverpooï et dte Glasgow n'ont pu prendre le
départ, mallgré 'les mécanieiens et Chauffeurs' qui
voulaient en. profiter pour rentrer chez eux ;
mais, les aiguilleurs ayant abandonné leur, pos-
te, te train a dtû être supprimé.'

Le gouvernement déclare qu'il combattra les
grévistes avec toutes les ressources du pays, le
principe d'autorité devant triomptier coûte qu«
coûte. Un strict rationnement des vivres est ré-
tabli ; le public est invité à économiser le com-
bustible et l'ordonnance pour la réquisition des
chevaux et de tous autres moyens de transport
est remise en vigueur ; on espère ainsi assurer
le ravitaillement des exands centres.

D'autre part, la démobilisation et les permis-
sions ont été suspendues et toutes les voies fer-
rées sont placées sous la garde dte forces dte po-
lice et de volontaires spécialement mobilisés.

Comme on le voit, c'est une lutte formidable
qui. s'engage. Guerre industrielle qui pourrait
promptement se transformer, si le conflit s'étend
aux autres organisations du travail, en une gran-
de bataille politique et sociale.

P.-H. C.

La grève
des cheminots anglais

Le moteur d'aviation
Chroni que aérienne

La Chaux-de-Fonds, te 30 septembre.
Dans un précédent article, ndus avons passé

en revue les éléments constitutifs d'un avion,
moins te moteur. Auj ourd'hui!, nous voudrions
insister spécialement sur cet organe essentiel,
dont le perfectionnement et la mise au point ont
assuré te triomphe du plus lourd que l'air.

Le moteur d'aviation est une variante du mo-
teur à explosion. Comme on le sait, le* premier
moteur à explosion ayant réellement fonctionné
fut construit en 1860 par le Français Etienne
Lenotr. Son brevet était ainsi libellé : « Mon bre-
vet consiste premièrement dans l'emploi du gaz
d'éclairage en combinaison avec l'air, enflam-
mé par l'électricité,. comme force motrice... Je
puis employer d'autres gaz que le gaz d'éclai-
rage, ou bien produire du gaiz au moment du tra-
vaij, avec les hydrogènes carbures liquides... et
attirer le mélange de gaz et d'air dans te cylin-
dre par le vide fait par un piston quelconque. »

Le moteur de Lenoir n'avait qu 'un cylindre.
Il était à double effet , c'est-à-dire que le gaz ,
comme dans un cylindre à vapeur, travaillait sur
les deux faces du piston.

En 1882, Forest établit un moteur à explosion
avec vaive cylindrique régulatrice. Sept ans plus
tard, il mit au point un moteur à quatre cylin-
dres, à soupapes commandées, avec -alrum-age
par magnéto et circulation d'eau chaude autour
du carburateur. C'est ce type de moteur qui ré-
volutionna l'automobilisme à sa naissance et per-
mit l'aviation.

Le moteur est dit à explosiion parce qu 'il
transforme en force utilisable l'énergie produite
par l'explosion d'un gaz. Ce gaz n'est p-as autre
chose que l'air de l'atmosphère, rendu explosi-
ble par l'addition d'un carburant, alcool.' benzine,
benzol, acétylène, etc. Les moteurs d'aviation
utilisent une benzine rectifiée. Il n 'en faudra pas
moins de 16 tonneaux de 200 litres pour le mee-
ting des Eplatures.

Un seul litre d'essence transforme en gaz ex-
plosible plus de onze mètres cubes d'air. On
voit toi": l'intérêt que présente un motetir qui
consomme, pour la presque totalité, l'air at-
mosphérique. Un bon mélange comprend théo-
riquement 0, gr. 0646 d'essence par litre d' air,
soit une quantité de plus de 15 Ittres d'air pour
un gramme d'essence. Le moteur Hispano-Suiza,
dont sont munis la plupart des avions de Diï-
bendorf , absorbe 400 mètres cubes d'air par
heure pour une puissance de 130 à 150 chevaux.
Un kilogramme d'essence est capable de sou-
lever son propre poids à 5000 kilomètres de
hauteur, tandis que le même poids d'accumula-
teurs ne pourrait s'élever qu 'à 14 kilomètres. Le
moteur à explosion atteint un pareil rendement
parce qu 'il n'a besoin d'emporter avec lui que
îe carburant. Par suite d'améliorations succes-
sives, on est arrivé à produire des moteurs dont

le poids n'atteint parfois pas mente 0 kg. 800 par
cheval. Rappelons, à titre de comparaison et
pour montrer le chemin parcouru depuis lors,
qu 'au Salon du Cycle, en 1892, les moteurs d'es-
sence pesaient 40 à 50 kg. par cheval.

Le moteur à explosion est cons titué pair un
certain nombre de cylindres, qui actionnent l'ar-
bre de l'hélice Dans chaque cylindre se meut un
piston, dont le mouvement est déterminé . par
l'explosion produite dans le fond du cylindre ou
chambre d'explosion, L'explosion du gaz intro-
duit dans cette chambre et évacué successive-
ment par des orifices munis de dispositifs de
fermeture étanches — clapets ou soupapes — est
obtenue au moyen d'une étincelle électrique.

Le mouvement de va-et-vient du piston est
transformé en mouvement rotatif par l'intermé-
diaire de bielles et manivelles.

Le fcHictiorinement de l'ensemble a lieu suivant
le régime connu sous te nom de cycle à quatre
temps. Chaque temps comprend un des déplace-
m ents rectilignes du piston entre les points ex-
trêmes de sa course. Le cylindre est tou jours
considéré théoriquement comme assurant l'ex-
plosion' verticale et de haut en bas.

Les quatre temps se' décomposent ainsi :
1er temps : Le piston descend! et produit dans

le cylindre une dépression ou aspiration, .sous
l'influence (te laquelle le mélange gazzeux entre
par la soupape d'admission ouverte, et remplit
le vide précédemment créé.

2me temps : La soupape d'aornissioln est fer-
mée, et te piston, en remontant, comprime tes
gaz dans la chambre d'explosion.

3™. temps : Une étincelle électrique détermine
l'explosion, qui chasse énergiquement le piston
jusqu'à l'extrémité de sa course.4me temps : La soupape d'échappement s'ou-
vre et le piston, en remontant, expulse par cet
orifice les gaz brûlés.

E m'y a donc que te trioésiàme temps Qui four-
nisse .die la foirce.

Les moteurs sont fixes ou .rotatifs. Les mo-
teurs fixes* ont un bâti;: — oui carter — :et des
cylindres immobiles, dlont tes 'fonctions produir
setnt la1 rotation d'un; arbre. Les moteurs rota-
tïSfë'out un ambre immobile autour dLïqiuef tourne
par réaction te carter — en aluminium — sur
ileque'l te® eyindlres sont forés en étoie.

Les moteurs fixes ont un fonctionnement plus
stable et plus durable. Les. moèeuffis -rotatifs omit
un rendement amoindri en raison de leur im-
possibilité d'uteSser une CMimpnetsatton étevée et
ensuite par la nécessité de consacrer à leur pro-
pre ' rotation te 10 % dte l'énergie produite. Ils
sont cependiant de premier, intérêt pour l'avia-
tion militaire en raison du refroidlssemenit par
air, assuré par teur propre mouvement

Un moteur di'aviaition comprend] une dfeaine
d'organes principaux. Nous te® passerons* ra-
pidement en revue.

Les cylindres sont généraifoment en fonte
pour permettre un frottement doux. La néces-
sSitëé die réduire te poids a conduit les construc-
teurs à eimipfoyer 'de il'acter., doublé intérieur
d'une chemise de fonte ajustée à froid par force.

Les soupapes permettant 'l'entrée ou la sortie
des gaz. Comme elles doivent résister à l'ac-
tion des flammes, on les fabrique en acier au
chrome ou au nickel. Leur ouverture ott leur
occlusion se fait par dies leviers.. que comman-
dent des cames fixées sur un arbre spécial.
L'arbre à cames est mû par t'arbre du moteur
en arbre vilbrequin, quii reçoit tes impulsions
tes impulsions des pitons.

'Les cames sont pfecées dte façon <à réaiISser
oe qu'on appeilte i'avance à f allumage et l'a-
vance à 4'écJiaippemen-t. 'La première assure une
me-rliteure détente du méfenge gaizeax, la se-
conde urne plus complète évacuation ûes gaz
brutes. L'une et ï'awtre permettent d'augmenter
te rendement d'un sixième.

Les pistons sont en fonte, en aeter ou en alu-
minium. Hs présentent à tf expfosioh une surface
plate, convexe ou concave. Le corps du piston
est garni de cercles en cuivre er eu amiante.

Le carburateur réalise te mélange gazeux au
fur et à mesure des besoins du moteur. Scbé-
rnat!iq.uie>meut, c'est un bulbe coudé en forme de
pipe qui s'ouvre à à'air >ïïbre .par un* bout, et
dans fe chaimbre d'explosion, par l'autre. A l'in-
térieur se trouve un petit tube ou gicleur, par
lequaieii arrive l'essence. Au moment de la des*-
oente du piston, Ifair et l'essence sont aspirés
dans dies proportions déterminées par les di-
mensîons des différents organes du carburateur.
Si îa carburation se fait mieux te soir et te
matin , fe cause en est due à une plus grande
humidité de l'ait. Le carburateur est alimenté
par un réservoir qui lui communique l'essence
par des. tuyaux eu cuivre rouge. Les. réservoirs
sont en charge ou à pression. Dans te premier
cas, leur position plus élevée que te carbura-
teur suffit à assurer f écoulement du liqui de,
dans' le second cas. une .pompe à main .permet
d'envoyer aui réseirivotlr une quantité d'air* sous
pression. Dès que te moteur esc en marche , il
actionne une autre pompe, dont te souffl e en-
tretient Jia pression .dans te réservoir. .

Le magnéto produit le courant éHectriquie
dbnt la rupture entre les pointes d'urne bougie
provoque l'étineelite d'allumage. La bougie es*
formée d'un corpsi d'acier ou de bronze garni
drun iso-liant, poroetlIaAne ou mica.

Le® pompes à huile sont" rotatives ou à pfe-
towa Elles agirent 'Pteàite du réservoir et ren-
voient «01115' pression, au moteur1 par1 des cainai-
li'sa tions -tnén-âgées dans tes. df^sérerels organes.
Le. graissa ge absorbant te 10 % des calories
prod ui ts par la combustion, iJ en reste 90 %, qui
se répartissent comme suit : travail!) ustite 30 %t
échappernierit .30 % , rayonneirrient .30 %. Le
ray onnement est assuré par des disposàftifs de
refroidissem'en't à li'air ou à ï'eaa Le. premier
fonctionne à î'aildie d'ailettes polies ou rugueuses,
¦te second1 par une drcutetion dfeau. L'eau s'é-
chappe autour des cylindres et se refroidit dans
un radiateur.

Teille 'est dans ses grandes -lignes ïa structure
d'un moterfr dTaviatiou. Nous aurons prochaine-
ment i'occasten, grâce à la complaisance du
leuitemamt Boreî. d'mpllq'jer* conment se fast
Finsitruotaioni du; pilota

H. B.

Uo livre sur Guillaume il
On teiilegriaipfliie die Benlto à l'agence Racliio :
Dans quellques j ouff» ptan-aiitra, sous te titre

« Um den Kaisert » (Auitour diu kai'ser), un ouvra*-
ge dé M. Hamimann, quï; fut te. cihief du bureau,
cîe fe presse à f officie des affaires étrangères
souis quatre chanceiliers dCfférents. et quii eut
ainsi' H'occaston de connaître à fonidi lous 'les
dessous de lia polSitiique Impérialei, depuis fe d*is-
grâce de Bssirnard*; jusqu'à fe dunte (te' M'iciiaië-
lïS.

Le Ivre, qui contient ctes ¦somjveni'ris' suri fa
période aillant de 1906 à 1919, jet te urne iluarnière
nouvefc sur te caractère ônigmatique de Quilt-
Saume II. Selon Hamimann, te' kaiser éiaiilt .un
mystique vii\'an't dians te monde irréel, iS.ans co»-
tact avec *fe véritabie hu-mauitté ; ainsi s'expiS-
que nettement l'inifiluence étrange Qu'eut stur Se
souverain aiiôo'urcirajuii <5étohai fe caimariJUa <&¦
prince d'Eulienburg.

Un chapitre particuffièremenit curreux1 est ceàiif:
où l'auteur dément iforrnefcment >et. trasfte tfaft>-
surde fopinion très connue en. Mliamaigne qîd
veut qu 'Edouaiidi VII ait médité de décteinseff: fe
guerre contre FAlilemaigne. flammann constate
que te roi d'Aingtetenre n'a cherché à imposer
au mondé qu'une chose, c'est fe suprémafee
maritime anglaitee.

Un chapitre capital! est oefa-i quS trailte de la
crise bosniaique et dé fa 'répercussia-on qu'e*ite
eut sur fe poiittque mondiale. L'auteuri décfene
que ïe brfflfent 'sauccès obtenu sur: ce point en
1908 fut si complet que . c'est lui qui 1 prépara la
catastrophe die 1914, car U avait fait croiire à
.FAiltemagne que sa fonte alfanae avec ffAutri-
che-Hongrie, aànsi que to Menace perpétuelle
d'une déclaration de guerire, ilui assuireratent
touiio'urs des succès diplomatiques, sans déchaî-
ner une catastrophe qu'au fond, m fempereur ni
ses conseiiters ne désiraient.

Cesi aperçus contenus dans les bonnes feutS-
les idiistribuées à la presse font suffisamiment en-
trevoir le grand intérêt de oe volume die souve-
nirs qui contitent sûr 'la1 maison impériate et fe
poilttque de Guilaume H haaiicoup .d'aistreiS. ré-
véliaitions importantes.

.— ___mm______ il 
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Réclames . • • . 1 fr. la Lign»

C'est grâce à son perroquet que madame
veuve Girot , née Marie Blick , une septuagénaire
qui depuis fort longtemps tient unc épicerie-
mercerie, rue du Fer'-à-Moulin- 34, à Paris,
a échappé à la mort que lui réservait un malfai-
teur. Ayant , à son habitude , ouvert sa bouti-
que , de très bonne heure, à 6 heures , un client,
qu 'elle voyait pour la première fois, vint lui
acheter des lacets et une boîte de conserves.
Avec la boîte de conserves , il lui asséna un
coup violent à la tête et l'étendit à terre ; à l'aide
des lacets, il se disposait à l'étrangler. L'agres-
seur , un j eune homme de dix-huit ans, environ ,
brun , habHlé de « bleus », avait calculé son
coup, mais il n'avait pas fait cas de « Coco »,
un perro quet qui est la compagnie de Mme Gi-
rot. Dès qu 'il vit frapper sa maîtresse , « Coco •»
se mit à pousser des cris éperdus. Le malf aiteur ,
affalé , s'empressa de déguerpir, sans prendre te
temps de rien voler.

Des voisins de la vieil le mercière accoururent
bientôt et s'empressèrent de lui donner des
soins. Tous avaient cru que c'était Mme Girot
qui appelait à l'aide , tant les cris affolés du per-
roquet étaient « humain s ».

Coco a été fêté par tout le monde et lorsque
M. Legrand , commissaire du quartier , est venu
entendre Mme Girot , il a accueilli le magistrat
par un « Portez arrrme ! » sonore et déférent.

——->W><3&»^g<»(. «a»

Un assassin mis en fuite
par un perroquet



nnefcaMinfe Remonteur è'énUSfiU|ll9. eiiapperaeutsest
demandé au comptoir ou à domi-
cile. Travail soi gné. Haut prix.

A la même adressa on sortirait
dea remontages de finissa-a-ea.
S'adr. au bHr. de l'-ilmpartial»

-29-JW

Déchets SOT.1*haut» prix. Or (iu pour doreurs.
Argent Gu en grenailles. —
Jesui-O. HldJElMN. Essayeur-
jnré , rue de la Serre 18. 4717

Achats-ventes: X
usagés. — Diauaisiii du coin ,
rue du Premier Mars 5. 12OH0

O. VdélÛTQ miôn à ressorts,
1 char à bras pour crampets, 2
marmites en fer blanc (25 litres),
1 échelle 2 m. 50 pour magasin
et 2 étagères , 1 vitrine, 5 tékrpho-
nes privée , 1 lour pour carabine.
Bas prix. — S'adresser à M. J.
Zurl-i.ii.her. rue du Parc 17. 20847
•BiAntrSi.A s-e soussigné, n-& 0HÎBJ. vrant de la beUe
tourbe racineuse noire, se recom-
mande pour des bons. Livraison
raoide. — Emile Perrin. au
Martel-Dernier . Les l'oins.

Menuisier dem
t*e

D
r
u

dans
eu

une
Fabrique d'horlogerie pour tous
travaux concernant sa profession,
à défaut on entreprendrait la fa-
brication de caisses à domicile.
— S'adresser à M. E. Bons.
rue du Progrès 16. 20487

SsM ^H i ^a ^a .Révisions et ré-
¦?aOKOSk parations de tou-
tes marques . — Marc Lesque-
reux, mécanicien, rue du Tem-
ple - Allemand 1. Téléphone
21.71. anjoa

A von ri ro d'occasion, 3 bois
Vendre, de lits, l com-

mode, 1 table ronde, 1 table de
nuit, 3 chaises, dont une percée
pour malade. — S'adresser à M.
Adrien Bandelier, rue du Nord
174. 20* 0̂5

Orchesfrion. sES
imprévue , un bel orchestrion au-
tomatique jouant six morceaux.
Bon état d'entretien et prix très
avantageux. Pressant. — Ecrire
sous chiffres P. G. 30189, au
burnan de I'IMPARTIAI ,. 20189

Faiseur d'étampes. Bc?,ii8stpeé
sur étampes américaines, cher-
che engagement pour époque à
convenir. — Offres écrites , sous
chiffres C. E. 2040*1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20401

Jenne homme, ES *X
sieurs années aux travaux d'im-
primerie et spécialement le ro-
gnage, cherche place stable. A
défaut , autre emploi. — Offres
par écri t, sous initiales N. M.
204*13, au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 30421

fl ûmme o ll o intelligente, oner-
aVelllUlSJCllC Clle travail à domi-
cile, comptabilité, écritures, etc.
— Adresser offres écrites à Case
postale 5627, & Fontat-
nes (Val-de-Ruz) . .  20470

ÏWAt'ÇP Ouvrière capable , si
l/ulGUoG. possible connaissant
déjà dorage pour cadrans métal ,
est d e m a nd é e  de suite, ainsi
qu'une guillocheuae. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
me du Doubs 51. 20455
Pppçnnnf. Qe 'oute moralité est
I GlbUUUO demandée au plus
vite comme remplaçante. — S'a-
adrsser rue Fritz Courvoisier 3,
eu Magasin. 20492

R(111 DP On cherche bonneDUUUG. et honnête flUe. pour
s'occuper d'un enfant et aider
an ménage soigné de deux
personnes. S'adresser ohez
Mme H. Baelson, rue dn
Paro 51. 20277

AU COIN D'UNE DOT
35 FEUILLETON DK L 'I M P A l i T I A L

PAR

LEON DE TIN8EAU

— Pour mioï, conclut Bertrane, tes nirilts sans»
samimieiili vont reco-iran'enoer. Ah ! vous choisis-
sez 'bten les îoeataiines que vous amenez au
¦BuibDdiiireg !

Godioère, quand, il put placer un mot, 'demain-
<b ùes explications. En appinenaaTit que «te com-
tesse de Mugiron -ôtait mère «d'un leu-tanant, il
laissa voir -unie surprise mon jouée. Puis, tout à
coup, dans ses yeux honnêtes tailla une Tueur
'étrange ; mais ii ne dit rien. Pauvre homme !
Si Ber-traine avait su quelle pensée animait ainsi
¦ses traits mélancoliques !...

Charles, dont Finstimct blagueur n'é-tait jamais
dompté, même "dans les cJroonstainces les plus
.graves, eut cette tiennairque non dépourvue d'à-
jjropos :

— Il me sembla que je suis Robinison. dan® son
Ue, et qwe je viens de découvrir ia trace -du pied
¦de « Vendiredi ».

¦Lie lendemain, Godbère montai voir Pascaline
peu après déjeuner. A cette heure, «n kit par-
irtettaît ces visâtes, qui rtesseriraèeiint en-cor fin»
•tâmité entre les deux famifets. Après avoir cau-
sé avec sa j eune amie sur 'te ton de 'bonhomie
pataimele dont il avait pris l'habitude :

— Que faites-vous des Mugron ? M deman-
"dla-t-iî au moment de se re-tinar.

— Ces gens-là sont moins aimablleis que vous.
-Es 'Siemibkinit décidés à ignoreu leûn ®roi>ri*é(taé-

rë. Je îes ail â peînie enitrevuiS'. 'Ma-daime de Mu-
gron 'est, d'affleurs, .toute absorbée pair ses qua-
tre 'enfants. |

— Cinq ! corrigea Bucilly. Ele a uni fils aîné
an service • mais ce jeune homme habite à part.
Je if aï vu plusieurs fois ; je te prenais pour un
visiteur quelconque de ma voisine. Oepiuis hier
seulement- je sais q-u'iJ est son ils.

— Nombreuse famillle !
— Oui Le chef de oette famftfe a fort bon

air, ma foi ! C'est un bel officier, sans rien d'un
beiâtre.

PascaKne latesa tomber te conveirisatton. com-
me efte faisait lorsfqu'elle ne s'kïtér'essait pas-
aux choses. Bucily n 'en dit pas phis ce jour -là;
mais iî ne pemdit pas de vue « Vendredi », ainsi
•Que l'appelait touj ours Charles avec le dédam
majestueux d'un homme parlant d'un autre hom>-
me. Grâce à une volonté patiente, quelquefois un
peu aidée par ta ruse de l'esclave opprimé, Co-
doère parvînt à son but, qui était de faire la con-
'naissance «du jeune comte. Un j our même, il s'ar-
rangea pour faire route avec toi ; comme il était
naturel, on causa de Fimmeuble et du proprié-
taire. M-ugron fut informé de l'existence de Pas-
caî'me et du nombre de ses milions. 11 parut
s'ilntêrassier davantage au flirtait enthousiaste
de sa beauté. Sd B-artranie eût surpris cette con-
versation, Codoère pouvait 's'atbemdine à des m-
gueuins jusique-là inconnues.

Assez heureux ponr n'êtrte pas dëcouver*, H
sut bientôt que ses paroles n'étaient pas tom-
bées dans l'oreHfte d'un sourd. 'Le lieutenant
s'était arrangé pour rencontrer Pascaline; deux
j ours après, il jugeait poli ''dfaller voir Maugra-
bin. 'Et, pour ne point allonger, la semaine sui-
vante, Bertrane reçut une forte secousse. Invi-
tée à dîner chez son propriétaire, eHe et sa fa-
irale, ce Qui l'avait d'abord rempSe if ass», eëe

ttf auwt dans fe salon, en y entrant, m oonvîve
étranger : le comte de Mugron !

Avant qu'on fût au dessert, elîe n'avait plus
d'illuisions sur. Fétenldue de son malheur : « Ven-
dredi! », de toute évidence, était fort amour*eux
de l'héritière, noin ipas amoureux à te façon de
Chartes, mails amoureux sincèrement. K en ré-
sultait, comme toutours, qne Charles était brû-
lant et animé, tandis que l'autre n 'était même
pas un causeur médiocre. BuciiËy, dont "Hmtérêt
pour ce jaune officier, semblait ne jamais se
démentir, tus vint en aide en tournant te oon-
versati'cwi vers l"art militaire, ce «qui le réveëla
aussitôt. Mugron donna, sur farimée «des Etats-
Unis, certains détails qu'on ne saurait .puiser
dans un livre, tdtlement que son hôte M de-
manda :

— Auriez-votis, par hasarld, visité West-
Point ?

— Pas encore, répondit-il. Mais, en arrivant
aux Chasseurs, j 'ai trouvé dans ma compa.gnie
un type extrêmement curieux. Je me souvien-
drai touj ours de lui ; it arrivait de New-York
tout exprès pour accomplir son temps de ser-
vice. Il racontait une masse de choses curieu-
ses, don t j'ai noté quelques-unes. Ce jeune hom-
me, qui s'appelait Emile Can'diac...

Le nom qu'il venait d'entendre fit bondir
Miaugrabin. 'Le bras étendu, les jouas pourpres,
'les yeux brillants dte colère, il proféra cet ana-
thème :

— Les personnes qne j ai Inonneur de rece-
voir à cette table sont priées de ne pas me
faire souvenir qu'Emile Çatidèac a jamais
existé !

Un silence ide mort suivit. L'officier, tout sur-
.pris, ne savait que dire. Pascaline était devenue
pâle. Bertrane et son fils, au contraire, échan-
geaient un regard qui signifiait : « En voilà un
qu'on, n'invitera pais souvent ! » Bucily. cause

«die lotit îe mal, se promettait de ne pkss mettra
rarmée sur te tapis, dan® cette maison. L'hôte,
pour otarie l'incident, déclara qu'i exàsi» peu
ide famiMes où ne se cache auaiqne chagrin,
oa -qui donna aux personnes étrangères cette
conviction : te i-iom*mê Camdiac devait avoir
forcé quelques serrures en AmériQQie.

Ainsi ie dSner s'acheva pénibJement ; te com-
pagnie se sépara de ¦bonne heure. Mugron était
parti îe premier, s'exousant sur ie désir qu'8
avait* cfembrasisieafi sa mère avant de rentre !!
diez 'lui.

— AgréaMe soiriéie ? fui dbmandai lai comtesse.
— Pas trop ! J'ai fait une gaifôe. Votre pro-

priétaire a un cadiawie, et je ïaà détaritié. Mais
if possèdle une Me déficeuse.

— Cite a des maniènes un peu étranges, fit
madame de Mugron, autant Que je .puis en juge*
pour l'avoir seuiement aperçue.

— Il' est certain, fit le fieutenant, qu'élite vous
sort de l'écœurante monotonie de nos demoi-
seMes dites bien élevées. Ele cause peu, mais
doit réserver dtes surprises pour qui la coninaî-
trait davantage. Dormez bien, maman !¦

'Lué--mème s'endormit mai II cherchait à' ooffl-
prendare ce que contenait îe regand q«ue Pasca-
fine, à maintes reprises, avait teissé .peser su*
lui pendant te fin. de la soirée. Le tenrilemain, en
sortant dte ses couirs, il1 trouva sur sa- tabte c9
billet apporté par ia poste ; c'était te première1
des surprises une kà résiervait Pascaline.

« Monsieur, je voudrais vous voir, et votis
vor seul, pendant quelques minutes. H s'agit
¦d'accomplliir tm acte de simple justice. Comme
vous êtes He plus occupé de nous; deux, je serai
chez moi à l'heure où vous pourrez y venir, et
que vous voudrez bien, j'espère, m'indÉques.

» Sincèrement votre dévouée. g i
* Eatsoailj iné Mangrabîto. » )

Taill fl lKPC Oo «̂B^ae une
laillCUOCO, ouTriére et assujet-
tie tailleuse pour garçoaa. — S'a-
dresser ebez Mue Kobert-Parel .
nu; iSoroa Broz 1*5. 2ft467
Dnnno On demande, pour0UUHU. le début d'ootlobre,
jeune fille Maa au ajourant de
la cuisine et des ti*avaux d'un
înenag-e soigné. F»rts gagée.
S'ad. au bur. de rd-npartial-».

19439
î nd«iinp pour échapoemeutasan-lJUgCUac cre - sachaivt bien rou-
ler les pivotK , trouversàit pince
stable et Bii'i. rétribuée au Comp-
toir Albert Gindrat , rne Neuv** 11.
_  ̂ 8(1417

Porteur de pain. °Û Z '̂
pour porter le pain entre les beu-
res d'école. — S'adregserà la Bou-
langerie, rne Neuve â. 202H7

Décotteurs. °? %•*»***¦décotteurs pr
petites pièces anore et cylin-
dre, connaissant la mise en
boîte®. — Offres éoritass, sons
chiffres J. A. 2*375, au bu-
reau dt. l'a Impartial •>. 2037!

flnimmic it-m l!0mme actif ,uuiiliiiid. au courant de la fa-
bricatisn, et pouvant se charger
de la correspondance ailsmanUe,
est demandé de suite OH pour oc-
tobre. Ban salaire si la personne
est capable. — Olfres écrites,
sous chiffres A, M. 20223, aa
bureau de I'IMPARTIAL. «aaa
Chambre. A •*»»«J °K °chambre meu-
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2me
étage, à gauche. 20213

Cliambre. ^CU*S» 'aa
ebambre meublée à Monsieur
travaillant dehors, avec électri-
cité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131. au
Sme étage , à droite. 204V9
f!han.hl>û A louer petite cnani-lllldlUUie. bre meublée à un
Monsieur de toute moralité . —
S'adresser rue Numa-Droz S *., an
rez di* chaussée. yo'iifl

PIED-A-TERRE EH^ble un peu eu dehors de ville.
— Offres écrites sous ctiiflVes
P 15029 C à Publicitas en
Ville- 20147
flhamhpo Demoiselle de toute•JHttllIUl C, moralité cherche à
louer chambre meublée, Quartier
de l'Abeille. — S'adresser au Ma-
gasin rue Numa Droz 74. 20255

Pied'à'terre r^
nifortab},<;;ment meublé,

si possible, est demandé de sui-
te. On paie d'avance et à haut
pris. — Offres écrites, sous
chiffres G. S. Case postale
18181. 20287

Chambre, employé d8
banque deman-

de chambre à louer. Ecrire
sous chiffres E. B. 28288, au
buireauj 'de F< Impartial*.

20288
Pled'à'terre. ¦* demandé

a louer. Paie-
ment d'avance. Adresser of-
fres écrites, Poste restante

I innloiim 0n demande 2LIIIUICUIII. icheter un linoléum
de 3 m, sur 4 m., en bon elat.
— S'adresser à la Teinturerie ,
rue Numa-Droz 100. 20222
FMlCCotto A """"«lre une ûuua-UU8ÛCUC. sette anglaise, usa-
gée, montée sur courroies, en
excellent état , caoutchoucs neufs.
— S'adresser rue Numa-Droz 152,
au 1er étage , à droite. 20415

¦"¦.BL . A venàre un chien.
., ' Wf ratisr, pure race, bon
|[ TR pour les rats et la.

-m/f f j  garde, âgé de 1 année.
1 '''"g* — S'sradraseser rae Ja-

quet Droz 56, au rez-de-chaussée.
20491

A VRfldrft des lits, on pota-a VGHHi if gei No 13 pons,
sottes usagées, petite baignoi-
re ea ziae, un tfraad bureau.-
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»̂

Même adresse, on se recom-
mande pour la Htorl» et la ta--
pisserie. 185M
Pflll-iOntffl anglaise » vendre, ea
ï ullSàCUC bon état, plus un lit
de fer , à deui places, avec mate-
las. — S'aareeer rue des Terreau»
0. au 3e étage. 2044X'V

aa, « aa Aaa ,  ¦ • ¦ a.

1res IHI iimiir
1rs. SOS.—

A vendre de suite un superbe
mobilier composé de :

1 grand lit Louis XV, complet,
avec un sommier (42 ressorts-) à
bourrelets, 1 trois-eoi*s, 1 très
bon matelas crin noir et laine, 1
traversin bonne plume, 2 oreil-
lers bonne plume, 1 duvet édre-
don, 1 belle commode avec tiroirs,
1 grand buffet Louis XV i 2 por-
tes. I grande table carrée pieds
tournés, 6 belles chaises nouveau
modèle, 2 tableaux paysages (beau
cadre), une grande descente de lit.

Tous ces articles sont garantis
neufs de bonne fabrication et
cédés au prix si bas de

frs. -SOS?.—
A profiter et à enlever de

suite ! 20400

SALLE DES VENTES
Itue St. Pierre 14.

Â
trnnfjnn une poussette usagée,
ICUUlC en bon état, roues

caoutchoucs. — S'adresser rue de
la Serre 97, au Sme ètage, à gau-
che. 20428

Â ï pnHpa une corbeille à linge
ICUUIC à l'état de neuf , —

S'adresser rue de la Serre 2S, au
4me étage. 30421

A VfindrR Posix eaa impré-« T DHH1 C 
^̂   ̂magnifi.

que potager brûlant tous com-
bustibles. — S'adreeser rue de
la Pai-t 15. au 8me étage.

A vendre w1*"" «»*?bo-uteiUes vi-
des, un couteau à hacher, une
machine à faire lee saucis-
ses, une presse à -.rraisse, 1
poussette usaarée. S'adresser
rue du Soleil 4, au ler étage.

20211
Chauffe-bains. A vend™un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-».
'¦aaa—.WBHM—HM

Pompes funèbres
rV' Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 165,52

Corbillard-Automobile
Tél. 16.29 (Jour et Nuit)
16. Itue du Oo.lèsre. 16.
¦¦naa MBH
la. Raisins du Tessia

Cliuton de Auierlcaua
La caissette de 5 kilos , frs. 6.50
La caissette ds 10 kil., frs. 12.50

Franco par poste. — Zarri &
Lorenzelti , Baueo. (Tessin). I
J . H . -2267-L.Z. 19H85 1

M. Gaston DUBOIS
de retour de Paris

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

Au programme le JAZZ et les dernières nouveautés
Parisiennes.

S'adresser pour tous renseignements, rne Léopold
Robert 38, au 3me étage. — Téléphone 779. 19861
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POMMES
et

Pommes-de - terre
potfr bacavOT. LIvralsoB à
domicile. Prix du jour.

Se recommande : Jean Ro-
M»enbnhler, .VI'NELZ (Ber-
¦e). S0215

Eau de Vie de fruits
purs, première qualité fr. 3.SO
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.

I
Rûogfltr Ai Ole distilleri e Aarau.

5879
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Wm fe La [M4.-M
t£ureau , 7 s/4 h. Kiiieau , 8 '/« h.

Mardi 3© Sentemhre.

Soirée le SISES
offerte par les trois Sceun

LILLY ,
1 JEANNE et

LEONIE

BRAUN
Location à l'avauce au Magj.

ain de Tahacs nu CASINO.

EXPOSITION
LE PEINTRE 90497

ARTHUR MAIRE
REÇOIT LES AMATEURS

CHEZ LUI
RUE DE LA CHARRIERE 68

DU 1ER AU 10 OCTOB*RE.

Société
des AMIS DES A RTS

LA CHAUX-DE - FONDS

XXV Exposition
(Hôte! de Postes, 2»»e étage)

Ouverte du 14 Septembre au
12 Octobre, les jours ouvrable*
de 10 h. à midi et d* 2 à B h. ;
Les dimanches de 9 h, à midi,
et de 1 à 6 heures. ?-'.!3370-c

Entrée Fr. 0,50
Deit actions de Fr. 5 donneront

droit d'entrée permanente à l'Ex.
position et de participation à la
Loterie finale d'œuves d'art. IMTO

Association Agricole Neaeu.
kireb, Poste Seinpuch Cire

offre des

Pommes de table
de meilleure qualité, suivait
quantité , de fr. -15 à fr. 23, pris
à Neuenkirab , contre rem*
bourse inent. JHSSiMLz 19948

Profitez ï Profitez!
Ménagères, les derniers

de Bâle
Vient d'arriver à ia Boulangerie
A. ARN , rae du Parc 11 , un
wagon de Pruneaux de Bàle-
depuis 9U ct. le kiio ; Poires et
Pommen depuis 30 et. le kilo ;
Pomiaes-dê-terre à SS ot. h
kilo , par 5 kilos. On livre à do-
micile. GROS et DETAIL.

Se recommande A. ARN

liMtre
A vendre, état de nenf, 2 '/i

HP , 2 cylindres, débrayage. Bon-
ne occasion. — S'adresser à M.
Emeut Porriu . Moat-Sotea
St-Imier. 204^

Me 7mS f̂ z L̂\xvf ê*i*WS. toX^wittH_*I_ . _ ssi>» 2^^SKyfll ÎffSljriiJfJTP oafin ¦**. ^̂ K^̂ _B_ T t £ Ê_B *̂ t__ W —
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Confie la chute des Che- '"•'veux, pemcules. déman-
geaisons ¦ du cuir diev«- ta\.
Le mclHeur remède pour le
Sfrin des cheveux. Mervett.
leu* succès. Des milliers de
certificats. Connu dans tous

le* pays de l'Europe, ,

Plas 0§ taies ùe\m%\
1 fa WU HfttU-

¦ 
musique Instruments
Pianos - Harmoniums
6rand choir Prix avantageux

WITSCHI BEÎÎGUEREL \
22, Léopold-Robert. 22 Tél. 20 75

Oartes-Sonvenirs de Commnnion. *££%*„

LEÇONS DE PIANO
MAY WINTSOH

Certificats du Conservatoire de Neuchâiel
Rue du Signal 8

•(MoBtbrillant) 18538 Téléphone 6.91
Prendrait encore quelques jeunes Elèves.



CHRONIQUE JURASSIENNE

des sections
de la Société d'Emulation

en, 33aie

Corresp. particulière de « l'Impartial »

Breuleux, 28 septembre 1919.
Hier samedi, dans l'antique cité épiscopale de Bâle,

lee sections de la Société purassienne d'émulation
s'étaient donné rendez-vous pour tenir leur assem-
blée générale annuelle, répondant en cela à une in-
vitatioa, aussi cordiale qu'aimable, de la section de
Bâle.

Lee déléguée arrivèrent presque tous le matin ; à
l'exolua*ion cependant des présidents des sections et
du comité centrel, venus la veille pour préparer l'ou-
vrage du lendemain ; déjà à la gare de Bâle, une
attention délicate du comité de réception prédispose
à une excellente journée.

Mais c'est par le travail qu'il convient de débuter ,
et, à 10 heures du matin, au Rathaus, dans la superb e
salle du Grand Conseil bâlois, sous les peinturés
historiques de E. Schill, M. P. Marchand, président
de la section de Bâle, dans un magistral discours,
souhaite là bienvenue à ses invités et à ses hôtes et
déclare ouverte la 56me assemblée générale de l'E-
mulation, après avoir évoqué, dans une rapide es-
quisse, solidement documentée, les relations de coin-
bourgeoisie des Jurassiens et des Bâlois et rappelé
la fondation de la section de Bâle, qui remonte à
l'année 1913 et qui fut agréée le 3 octobre 1916 dans
la Jurassienne.

La salle, dans son cadre artistique, contient une
belle et nombreuse assistance, parmi laquelle nous
remarquons MM. Dr Huber et Stuckelberg, délégués
du Conseil d'Etat du canton de Bâle, MM. Emmanuel
Junod, professeur, représentant la Société d'Histoire
du canton de Neucbâtel, M. Tartarlnof , président de
la Société préhistorique, M. Banderet, délégué de
la Société des sciences naturelles bâloises, une déléga -
tion officielle du Cercle vaudois, du Cercle romand,
de l'Amicale française , de Bâle, M. Folletête, profes-
seur à l'Université de Berne, M. le Juge d'appel
Mouthet, etc., etc.

Selon la classique coutume, la séance d'affaires est
présidée par M. Marchand, qui, avec grâce, s'acquitte
de sa tâche en suivant simplement l'ordre des fcrac-
tanda.

M. Lièvre, président central, présente le rapport
sur la marche de la société pendant les années 1917
à 1919. L'effectif des meinbres a grandi et le travail
en chantier continue à se faire, c'est ainsi que l'ou-
vrage consacré aux monuments historiques du Jura,
est en préparation par la commission chargée de sa
préparation. L'édition de l'oeuvre intéressante pour
¦le Jura de " l'armoriai de l'anoien Evêché de Bâle,
est retardée seulement par les frais de gravure et
d'impression ita-rèis élevas en ce moment, l'édition
des deux premiers fascicules du Chansonnier juras-
sien eut un succès complet, il n'en subsiste actuel-
lement aucune brochure disponible en librairie. La
section de Porrentruy respecte le culte du passé et
la mise en scène de deux petites comédie emprein-
tes de moeurs des ancêtres a obtenu un si bon ac-
cueil, que le résultat financier a pu suffire pour
assurer à la Commission du Chansonnier, lee fonds
nécessaires pour continuer son oeuvre appréciée et
éminemment jurassienne.

La société n'a pas négligé l'actualité, et son prési-
dent central, avec M. le major Joray, prenaient l'ini-
tiative de convoquer les hommes politiques du Jura
dans le but de renouer nos relations économiques
longtemps rompues, aveo nos voisins de Fx-ance. Une
réunion tenue à Porrentruy devait aboutir à consti-
tuer un bureau permanent, la « «Commission économi-
que du Jura ». Une délégation de cette commission,
était reçue dernièrement, à la Chambre du commerce,
à Belfort , en vue de jeter des bases qui doivent don-
ner une impulsion décisive aux relations économi-
ques et commerciales des deux pays et assurer leur
essor. _

La Sooiété d'Emulation ne ase voue pas seulement
au culte du passé ; elle s'intéresse à tous les progrès
dans l'ordre matériel et dans l'ordre moral. Le rap-
porteur prétsonise un cadre renouvelé d'action ; des
tâchée nouvelles s'imposent!, et il convie à unir nos
efforts pour contribuer à la reconstitution de l'oeu-
vre économique.

Le Comité central est ensuite réélu, à l'exception
de MM. le Dr Mandelert et Courbât, démissionnaires,
oe dernier ensuite de son départ de Porrentruy. Ils
sont remplacés par M. le Dr L. Choffat, ancien mi-
nistre plénipotentiaire, a(*-fcuellement à Porrentruy,
et M. Perrier, professeur à l'Ecole d'application en
cette même ville. De chaleureux remerciements sont
«dressée à M. Lièvre, président, et Amweg, secré-
taire, tous deux très dévoués à l'Emulation.

Il a été admis et reçus cinquante nouveaux mem-
bres et M. Roger Roux, juge d'instruction à Belfort,
président de diverses sociétés savantes, a été acclamé
membre d'honneur.

La prochaine assemblée générale se tiendra à Mou -
tier, sur la demande de la section de la Prévôté.

A. l'imprévu, M. le Dr Brahier, à Moutier, propose
que le Comité central prête appui au développement
du Musée .Jurassien, créé à Delémont et dirigé par
M. l'abbé Daucourt, archiviste. H insiste pour con-
naître si oette institution xevêt la personnalité juri-
dique. M. l'abbé Daucourt aj inonce que cette ques-
tion est en ordre parfait et qu'au surplus, un immeu-
ble a é% acheté par la bourgeoisie de la Municipa-
lité de Delémont, pour installer le « Musée » et toutes
les communes du Jura pourront être admises comme
co-propriétaires de l'oeuvre, moyennant qu'elles con-
tribuent financièrement à son développement.

M. Boder romp un coup de lance, au milieu de ce
. calme imprévu. H relève que la « Feuille officielle »
du canton de Berne exige, à soit article 3, que les
candidats à l'examen de maitre secondaire possèdent
deux semestres d'université de langue française et
deux semestiiee de l'Université de Berne. M. Boder
fait observer avec beaucoup de raison, que le milieu
intellectuel qui convient aux maîtres secondaires de
langue française ne peut être que Nenchâtel, Lau-
sanne, Genève, Paris, nn centre de culture latine,
mais il ne voit pas bien pourquoi on « exige ?¦ deux
semestres de cours allemands et surtout à Berne. U
estime que l'article 3 visé par lui crée une injus-
tice, qu'il devrait alors prévoir que lee maîtres se-
condaires de la partie allemande du canton devront.
àe leur côté, fréquenter Soudan--- doux aameetree une

université de la Suisse française. M. Boder conclut
en proposant d'envoyer à la Direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne, une protestation
énergique, tendant à obtenir la siipp-reseioi). de cet
article 3 et la liberté pour les maîtres eeeondaixee
de faire leurs études où il leur plaît.

Cette juste remarque soulève des objections de M
Bessire, professeur à Porrentruy. M. Lièvre, de son
côté, partage l'avis de M. Bessire ; au moment où la
vivacité paraît s'immiscer dans la discussion , un voté
un peu subit tranche la question par la décision d*
ne pas envoyer la protestation demandée ; cependant
une grande partie de l'assistance reste avec le sen-
timent que M. Boder n'a pas tort.

* * *
La partie littéraire est abordée et présentée par M

Lièvre, qui . présente M. Michaud, lequel donne con-
naissance d'une étude remarquable sur l'iconogra-
phie du Jura-Bernois.

La sympathique physionomie du riche et savant
collectionneur et sa douce voix , font contrastes avec
le ton de la dernière note de la séance administrative

M. Michaud connaît environ 700 gravures et es-
tampes du Jura, mais il admet qu'il en existe d'au-
tres qui peuvent se trouver chez les particuliers ou
dans les églises ; il parle des oeuvres de Boucher,
Hartmann, Juillerat, etc., et, dans une analyse ser-
rée, nous initie à sa science ; par un voyage histori-
que dans le Jura, — ce travail, vu l'heure qui s'a-
vance, est écourté, mais aura l'avantage de paraî-
tre dans les actes de l'Emulation. ..

M. Michaud est chaudement applaudi et, en le re-
merciant, le président de la séance propose que des
illustrations accompagnent l'étude.

M. le Dr Simon Brahier, avocat à Moutier, nous
lit quelques fragments de la thèse qu'il a présentée
à l'Université de Berne, pour l'obtention de'bon doc-
torat. Le sujet : t l'organisation judiciaire et admi-
nistrative du Jura-Bernois sous le régime des Prin-
ces-Evêques de Bâle », pourrait paraître ardu à d'au-
tres que des juristes, mais tel n'est pas le cas : des
fragments qui sont lus sur la justice inférieure en
Erguel, sa constitution et ses membres, il ressort que
chacun trouvera plaisir et intérêt à lire ce beau et
grand travail, que la Sooiété d'Emulation se propose
de faire «Miter. M. le Dr Brahier est vivement féli-
cité.

Les travaux annoncés par MM. Bessire et Dr H.
Joliat ne sont pas présentés. Le premier, qui devait
parler des « Us et (xmtumes de l'ancienne Prévôté
de Moutier-Grandval », fera paraître son travail dans
les actes et M. le Dr Joliat, retenu au dernier mo-
ment, en fera autant.

L'heure s'avance, et la salle doit être cédée à une
autre société, de sorte que nous ne pouvons plus en-
tendre que quelques fragments du travail de M. Gus-
tave Amiveg sur le «¦ Brèchofshof ou l'Hôtel Episco-
pal de Bâle », que nous visitons l'après-midi et quel-
ques extraits de l'étude de M. L. Lièvre sur les ori-
gines de Franz Pergo, le grand menusier d'art bâlois.

Nous reviendrons sur ces deux travaux, écoutés
avec attention et dignes d'éloges à leurs auteurs, et
SUT la partie rétîréative qui s'est déroulée à l'ancien
Restaurant du Safran.

ARAMIS.

Assemblée générale
Chroni aue nicifillsi

La vendange.
Rarement îe raisin; a été aussi franc et aussi

doux que cette année-ci*, qui rappelle 1895. Mê-
me température en août et septembre ; soleil
ardent, ondées et rosées qui ont fait gonfler le
raisin ferré pendant le brûlant' mois d'août. Le
moût, s'applique cette année-ci au mois de sep-
tembre, où les ondées sont arrivées encore à
tXMWt et ont profité au raisin et aux fruits. Nous
aurons incontestablement un vin distingué et
dont on pair liera comme ceiiai a été lie cas du 1895
de célèbre mémoire. Souhaitons! le soleil dans
Les» gerles. au moment de ta récolte qui se fera ,
espérons-le, dans lies meilleures conditions pos-
sibles.
Les élections au Conseil national.

• Les radicaux du Val-de-Travers, réunis hier
aipmès-miidi au Cercle 'républicain, à Couvet, ont
examiné longuement ta situation, créée au dist-
inct par fa démission de M, Auguste Leuba.
M Auguste Romans déclin an t une candidature,
le Val-de-Travers ne fera aucune présentation.

Journées neuchàteloises
à Lausanne

Ces « Artmfes Réunies », am cours de leurs dif-
férants voyages ont toujours .remporté le plus
écliaitant succèsi, mais lia réception enthousiaste
qui lés attendait à 'Lausanne dépasse toutes le®
manifestations dont oette société fuit précédem-
ment honorée ett «ies membres en garderont
longtemps te souvenir ému.

A teur arrivée no® amis furent salîtes pair Mi.
Petitpiarre, prêsidlent de fête, le-quel dans une
chaleureuse harangue, souhaita iffle cordMe.
bienvenue aux Armes-Réunies et -au nom du co-
mité neuchâtellois de Lausanne les remercia d'a-
voir -répondu à l'invitation qui teur fuit adressée.
M. Munger., présiidlemtt des Airmes-Réuntes, ré-
pondit en1 termes exceffiemts e* son discours «fuit
souligné par une tempête d'applaudissements;.

Une foule très dense se pressait sur la place
Saint-François, lorsqu 'arriva samedi vers 5 heu-
res le cortège qui! s'était formé près de la gare
et qu 'ouvraient les Armes-Réunies.

Le concert donné le soir à Mo'ntbeno'h fut fré-
nétiquement applaudi par un public cotmptant
plusieurs milliers de personnes.

: Mais le grand triomphe fut certainement dé-
chaîné par le concert dorme- dimanche à la Çarthédrale. Bien avant le concert il était inutile de
trouver une place libre dans la vaste enceinte.
, Voici1 en substance comment la « Tribune de

Lausanne » résume la j ournée de dimanche :
« La seconde j ournée n'a pas obtenu un suc-

sès moins brillan t que la première. A 3 h. 30, la
Cathédrale était bondée. Et lai superbe phalange
des Chaux-de^Fonners débute par une émou-
vante « Prière » de son distingué chef, M. Font-
bonne. Tous les morceaux du programme fu-
rent exécutés à la perfection.

Le banquet
Pais1 «lei 600 personne® étenfent présentes di-

manche soir: au banquet fort bien servi dans la
salie des XXII cantons. Après avoir souhaité la
bienvenue à tous lies assistants, M. Matile, pré-
sident diu Cercle neuicMtelois, offre à M. Font-
bonne et à sa fanfare une superbe coupe «et re-
mercie tes Chaux-de-Formi^s qui ont porté tes
Neuchâtelois. de; Lausanne au rang de membre
d'honneur.

M. te pasteur. Quwiohe, la jovialité et l'entrain
faits homme, est maj or de 'table. Le Dr Machon,
président d'honneur" diu C. N. de Lausanne re-
trace la carrière toute d'activité* bienfaisante
du C N. depuis sa fondation en- 1905. Puis il
sabuie -dans ïa saiBie ta présence dies délégués of-
ficiels.

On entend encore, te chtanceifer d'état vaiir
dois, M. Fricker.' ; te président diu Grand- Conseil
vaudois, M.. MaiSeferi ; te 'prési dent diu ConseMi
d'Etat neuc-M.tetois, M:. Henni Calame, puis M',
le professeur Franck Olivier.

En unie charmante improvisation, qui alla au
coeur de tous par sa :smcérité, sa simplicite et
son humour, M:. Munger, président ides Armies-
Réuntes, décerne te titre de miemtxre d'honneur
au miaîbre. Gustave Doret (lAppilaUrtiissemenbs),
ainsi qu'au Cercle neuchâtelois de Lausanne, à
qui il offr e une coupe.

Très simplement, ML G. Doret, remercie la
Société des Armes-Réunies de l'avoir nommé
membre d'honneur, PI l'a remercie aussi dte ses
deux magnifiques concerts. « 11 n 'y. a qu'une mu-
sique qu'élite soît populaire ou artistique. C'est
la bonne musique. Actuefflement la musique est
empoisonnée. 'Chez les artistes, la sincérité s'en
va. Dans la musique comme ailleurs, île secours
viendra du peuple.

Des concerts comme ceux de samedi et de¦ dimanche sont des « défenses et illustrations. »
die la bonne musique. Justesse impeccable, ac-
cords parfaits, phrasé excellent, simple, sans
pédanterie.. Et te public a compris ; instinctive-
ment il a senti la valeur desi auditions. Qui lui
étaient offertes. » M. Doret remercie les « Ar-
mes-Réunies » au nom de la 'musique et 'lève
son verre à cette société qui symbolise les ama-
teurs artistes..

Aprè.s une promenade sur les bords du Lé-
| man, les Armes-Réunies rentreront lundi soir*
1 Bar Je tram de 10 h, 25.

A lyExtérieyr
* Le comîlH «le la Baltique

PARIS, 29 septembre. — Les journaux approu-
vent en termes énergiques' la note des aVlliés
relative à l'évacuation des provinces baltiques
ainsi que tes mesures prises, estimant que te
gouvernement et ï Etat-Maj or allemand ne com-
prennent que te langage de la force.

Le « Matin », souhaite que les mesures' prises
suffisent. Cependant , il croit qu'il aurait éié pré-
férable id*aler plu® loin et d'autoriser le Maré-
chal Foch à prendre les mêmes lib ertés en ter--
ritoire allemand que Von der Goltz dans les ter*-
ritoires baltes.

Le « Pe.tit Journal » expose ta portée de la no-
te. Tout te ravitaillement à destination* de l'Al-
lemagne «est suspendu jusqu'à nouvel ordre et,
comme en cette saison' ta reprise du hlioous
pourrait être un moy en coercitif insuffisant, l'Al-
lemagne, qui en raison de la crise du change
a un besoin urgent cle crédits., voit toutes ses
facilités financières refusées. Comme mesures
ultérieures éventuelles, te « Petit Journal », cite,
outre 'la suspension du rapatriement d;es pri-*
sonnier®, l'occupation des bassins de ta Ruhr, Il
conclut : Tout porte à croire que oes mesures
ne seront pas nécessaires:. Un radio de Nauen
annonçait en effet, que la solde des troupes
allemandes de la Baltique est supprimée et que
te gouvernement allemand accepterait l'envoi
dfune commission* mixte, formée d'Allemands et
de membres de l'Entente, chargée de faire exé-
cuter l'ordr e d'évacuation'.

Tristesse bulgare
PARIS, 29 septembre. — On mande de Sofia

au « Temps » que la publication des conditions
de paix a provoqué de lia consternation. Cer-
tains journaux ont paru encadrés de noir. Les
cafés -et les lieux publics' ont fermés à neuf heut-
res sur ffordre diu 'ministre 'de l'intérieur , en si-
gne de deuil. La presse déclare que le traité
est inacceptable , mais il semble pourtant que
¦l'opinion publique revienne peu à peu à une ap-
préciation plus modérée de ta situation .réelle
faîte à la Bulgarie.

Noske n'y va pas de main-morte
BERLIN, 29 septembre. — Sous le titre « Vote

de confiance unanime en faveur de Noske », te
« Vorwaerts » écrit ce qui suit : « La conférence
des sections du parti des fonctionnaires du
Grand Berlin qui a eu lieu dimanche a été un-
événement particulier dans l'histoire de notre
parti. Elle a montré les rapports de confiance
existant entre la fédération du parti du Grand'
Berlin et le camarade NoSke, ministre de la
guerre, dont la situation en vue se fortifie tou-
j ours davantage et qui vient d'obtenir un vote
unanime de confiance. Dans un discours bril-
lant, qui a duré deux heures, Noske a exposé
les principes de direction de son ministère et a
convaincu son auditoire. »

D'après la « Galette de VoSs », Nûske a dit
tes choses essentielles suivantes : « Je consi-
dère le cas Reinhard comme liquidé. PoUr des
centaines et des milliers de personnes, la Révo-
lution; n 'a été qu 'une occasion de voier. Cela rend!
les gens convenables timides et les pousse de
nouveau vers l' ancien régime. Des gens qui, aus-
si longtemps que le fossé d'exécution était une
menace pour eux, n'ont j amais ouvert la bouche,
ont exercé après la révolution une terreur et
une oppr ession de nos idées telle que les péchés
des ex-possédants du pouvoir ont été dépassés
mille fois. Si nous voulons aller de l'avant, nous':
devons agir (avec courage et salciUfier plutôt
quelques milliers de têtes folles qu 'un peuple
de soixante millions d'habitants. Dans le corps
des officiers demeurent en première figne les
gens qui ont combattu pour nous en j anvier et
les officiers de l'armée du front qui se distin-
guèrent au cours de la guerre. A partir du ler
j anvier, nous aurons un corps d'officiers très
pauvres. Je remédierai là où des empiétements
se produiront. »

Le coup de Koepenick
BERLIN, 29 septembre. — Dans la miit de

samedi à dimanche, trois individus portant des
uniformes d'officiers se sont présentés au poste;
de garde du régiment dès chemins de fer n° 4 et
ont demandé, en prétendant agir sur l'ordre du
ministre Noske, la .livraison de la caisse du ré-giment. Ils ont réussi à se faire remettre les
quatre cassettes de la caisse. L'une d'entre elles
a été retrouvée intacte à Britz, près de Berlin.
Les trois autres ont été fracturées et leur con-
tenu a été dérobé. Les voleurs ont disparu,

L'Italie et ia Suisse
ROME, 29 septembre. — M. Tittonii. dans son

discours pron oncé à la Chambre, a dit les mots
suivants sur la Suisse : « Nos intérêts écono-
miques avec la Suisse sont de premier ordre.
Nos concitoyens, qui demeurent ou qui vont en
Suisse, hôtes de cette noble démocratie sont très
nombreux. Le peuple suisse doit savoir que le
peuple italien donne à l'amitié de la Suisse une
très grande considération.»

L'état de M. Wilson
WASHINGTON , 29 septembre. — Le bulle tin

de la nuit de dimanche sur l'état de santé duprésident Wilson dit :
«M. Wilson a passé une bonne jo urnée; il afai t une courte promenade en automobile Unrepos complet lui est prescrit. Tous les enga-gements sont contremandés. »

Distribution des cartes. .
La population est- invîtée à prendre notte de

ce qui! suit :
La distribution des cartes pour Je mois d'oc-

tobre oommiencera le mercredi ler, se continue-
ra te j eudi 2 et lie vendredi 3 octobre, dans te®'
collèges et à lfHôtel! 'die Vite, d'après te tableau
publié dans les Quatre journaux.

Cette disitributioni comprendra ies cairtes die
fromage et de tait. '

Les agrtcuiteurs sont priés die passer aM Ju-
ventuiti pour retirer Heurs cartes supplémentaires
de fromage pour travaux des champs, diu 6 au 15
octobre.

Echange dès oantes die fin de mois : Doréna-
vant, les cartes ne seront pilius échaingées au
Juventuti. Les personnes qui, par -suite d'absen-
ce de la tocaiiité, n'ont 'pu faire l'échange dians
les cofièges, enverront tes talons, avec nom et
adresse exacte, au Bureau de la PoUfcoe dès Ha-
bitants. Joindre un* tinnbre de frs. 0.25 pour la
réexpédition1. Celles -se fera sous pS recom-
mandé.

Remarque importante. — IT est urgent que te
contrôle des cartes remises se fasse sur place ;
toute rét•'l'ama'tion, doit être immédiatement faite
aux .dfattrtitniteurs, 'car ele ne serait pas admise
si elle 'était présentée teriSveiment. Noms rappe-
lions aussi que les cartes doivent être soigneur
sèment conservées, pùisqu'en aucun cas, élites
ne peuvent être rernplacées. *
Les cartes pour octobre.

Nous u'avonsi reçu tes cartes pour octobre
que ces derniers jo.urs. La distribution.dans, tes
coWèges se fera merored'ï, j eudi et vendredi, MM.
les laitiers voudront bien tenir compte de ce
retard! et ne pas refuser te lai* à ceux de teurs
clîents qui n'auraient pas encore leurs cartes.
Observons les prix maxima.

Une enquête faite ces j ours de#nters a amené
quelques contraventions pour majoration illé-
gale des prix 'de fromage. L'autorité communale
publie réguL-aèrement dles mercuriales. Messieurs
tes. négociants sont priés de les observer*.

Ii est touj ours loisible à l'acheteur qui n'est
pas satisfait de sa marchandise de se renseigner
au Ravitaiililiemient communal.
Vente de semoule, (griès).

On' .peut obtenir de lia semoule dans les bour
ïangeries. 'Le prix maxima a été fixé à fr. 1.20
te kilo. 'La population est invitée à prendre note
de ce prix.

On peut encore en obtenir à fr. 1.— le kilo,
au Juventufe 

Office de ravitaillement
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La crisejta lienne

Un pugilat à la «Chambre des députés
La grève des Cheminots anglais

iissl! Bataille i bj laita tota
Fins de 100 députés am prises

ROME, 29 septembre. — La séance de diman-
che de la Chambre italienne a duré jusqu 'à mi-
nuit et s'est terminée par une bagarre entre na-
tionalistes et socialistes, bagarre d'une violence
que l'histoire du Parlement italien n'a connu
même pendant robstructioiirisme d'il y a vingt
ans. Avant le vote de confiance pour te cabinet
Nitti, des scènes orageuses, tumultes et pugilats
se sont produits entre les députés socialistes et
les membres du groupe de la défense nationale.
Les longs débats avaient échauffés les esprits àl'extrême. La déclaration de M. Turatti que les
socialistes voteront contre l'ordre du jour con-
cernant i'ttafianité de Fiume et, par principe, en
faveur de M. Nitti , a été reçu par un bruit as-
sourdissant, soutenu en grande partie aussi par
les spectateurs dan s les tribunes. La première
partie de l'ordre du jour de M,. Bianca disait :
«La Chambre confirme solennellement l 'italia-
nité de Fiume ». Cette partie a été acceptée par
toute la Chambre debout et par les cris de «Vive
Fiume italienne ! » Même les ministres s'étaient
levés; seuls les vingt-quatre socialistes étaient
restés assis, indifférents, et sur les provocations
des nationalistes ils répondirent : « Vive Fiume !
M ais à bas la guerre ! » On procéda à la vota-
don de la deuxième partie de l'ordre du j our,
qui exprime la confiance à l'œuvre du gouver-
nement. Le député Raimondi du Fascio s'écria :
« Si M. Nitti n'assure pas que les traités seront
discutés, on ne votera pas. » Les socialistes ré-
pondirent par dpautres interruptions. M. Ni tti
insinua que la droite ne tient pas tant à"la dis-
cussion des traités, mais qu 'elle craignait la dis-
solution de la Chambre, lî faut que la Chambre
exprime d'abord sa confiance au gouvernement
et ensuite on pourra parler de son ordre du
j our. Les membres du groupe de ia défense na-
tionale firent un tumulte assourdissant afin d'em-
pêcher la votation'. Les secrétaires ne pouvant
pas dominer te tumulte «t le bruit par leurs voix,
envoyèrent les huissiers demander leurs votes
aux députés. On était déj à arrivé à la lettre Q,
et M. Giolitti avait voté em faveur «Ju gouverne-
ment, lorsque les députés du Fascio rendirent
la cdntinuation hnipossible par leur vacarme.
Leur chef Raimondi s'approcha du banc gou-
verwe-Bieirtal! et manifesta contre M. Nitti , gestï-
cuton* dte ses bras, tamdîs que ses partisans Fy
secondaient. M. Tittonil et ML Nitti, armsï que quel-
ques autres ministres, s'éloignèrent de la salle
des délibérations. Les nationalistes et le Fascio
crièrent en chœur : « On ne votera pas ! » Pen-
dant ce vacarme, le député socialiste Modigliani
se lève et s'approche les poings serrés du chef
de ropposition. Le signal BOMB urne riixe générale
était donné.

Les députés du Fascio se «inèrenit sur M1. Mo-¦dftsHiani qu'ils maitriaiïtèrent de leurs poings. Il
parut que te député socialiste alliait être écrasé,
ïotrsqjue ses partisans accoururent à son secours.
Le président leva la séance. Les pugilats devin-
rent généraux dans les deux groupes et rapidle-
iment, te demr-oeircte ^devant te siège du gouver-
nement se transforma en théâtre de guerre. Les
huissiers essayaient en vain de séparer les com-
battants. Les députés se bousculèrent, se frap-
pèrent et se j etèrent à terre les uns les autres.
Le président de la Chambre ordonna l'évacua-
'iaon idets tribunes, une tâche ardue pour tes huis-
siers Qui n'y réussirent qul'à grande peine. Au-
cun des spectateurs ne voulait perdre le specta-

, ete rare d'un pugilat dans te portement. Plus de
100 députes, .participèrent d'ans la bagarre. La
femme du député socialiste Modigliani .assista
au .combat pMne d'anxiété pour te sort de son
mari qui fut fmafement extriquiê (sic ? ?) par
ses partisans fidèles -et cotudiiit vetns tes bancs
de ¦l'extrême gauche. M. Niifatà* retourna dans la
sallie lorsque l'orage s'était calmé et fut reçu
par les députés de la gauche modérée et exfcrê-

'. me par des applaudissement frénétique, tandis
: «que sur tes taios de la droite, plusieurs députés
. gf-ifflatent.

Mais l'agitation des esprits ne s'étaàit pais en-
corne apaisée et tes membres du Fascio se mon-
traient plus que j amais décidés d'empêcher' te
vote. C'était déj à presque minuiït et te vacarme
continuait encore dans la salle. L'ancien manis-
atre 'Meda essaya d'apaiser ies nationalistes tan-
dis que te gouvernement promit que tes traités
de paix seraient discutés. Une nouvelle bagarre
entre te député Modigliani et te députe Ptetro-
valle n'a pu être empêchée qu'à grande peinte.

; Ensuite M. Nitti se leva et déclara : Je prie ia
Chambre de modérer sa rancune et ses. senti-
ments. U y a un malentendu. L'a-fflrmationi qu'il
y a une entente à ne pas autoriser la discussion
des traités est fausse. La Chambre est libre de
refuser sa confiance au gouvernement, mais ie
vous prie de ne pas offrir un tel spectacle au
peuple. » Cet avertissement de M*. Nitti eut pour
effet de rendre finalement te vote nominal pos-
sible non sans de nouveaux incidents. Les ra-
dicaux et les socialistes: réformés étaient par-
tagés. Le chelf socialiste Tur ati s'abstint de vo-
ter. Quelques jouirnaËstes participèrent dan s les
appilauldisseiiient -après le vente die confiance, ce

qui donna Meu â un nouveî éd-iamigë d'injures
avec tes députés nationalistes du. Fascio, no-
tamment avec te prince de Ruspoi, qui repro-
cha aux journ aifates par un geste de la main
d'avoir été corrompu moyennant fin-aince. Les
journalistes kà rendirent la .pareille. Le prési-
dent de la Chambre fit évacuer la tribune des
journalistes. A la fin la maj orité aî auiéit M'.
NtM. pendant que Ja Chambre se vraloit queiquies
minutes avant minuit. Cependant quelques so-
cialistes restèrent sur teurs sièges et entonnèrent
l'hymne des travailiilieurs'. Cette manifestation de
'Fextirêroe gauchie fiit retourner, quelques dépu-
tés de liai droite dans la salle qui se groupèrent
autour dte leur chief Safondra avec lequel ils
eratonnèrenit Riymne patriotiquie 'de MameK.
La crise italienne. — Dissolution de la Chambre

ROME, 30 septembre. — (Stefani.) — M. Nitti
et tous les ministres ont remis un long rapp ort
concluant p ar un décret de dissolution de la
Chambre. Le document rappelle que la Cham-
bre actuelle aura achevé le 26 octobre ses six
années d'existence et qu'après une épreuve com-
me celle que vient de subir le pays, il est néces-
saire que ce dernier soit consulte. D'autre part,
le mandat législatif expirant le 26 octobre. H est
difficile d'obtenir avant cette date ff approbation
du traété de paix avec fAIemagine el 3TAutriche
par te Sénart et la Chambre.

ROME, 30 septembre. — (Havas). — L'« E-
poca » dit que te Conseidl dles ministres a discu-
té l'éventualité d'un ajournement de la Chambre
en corrélation avec la question de la discussion
du traité die paix. L'accord n'a pas PU être réa-
lisé. Un député qui a participé au Conseil de la
Couronne a dit à fum des rédacteurs de l'« Epo-
ca » que 3a crise nràùstérielte est virtueltemeint
ouverte. Le désaccord entre MM. Nitt* et Tit-
toni a semblé, à la dernière séance de la Cham-
bre, être irrémédiable. D'autres pensent, ajoute
f « Època », que la crise sera évitée et que la
Chambre sera dissoute.

Le blocus de Fiume
ROME, 30 septembre. — (Havas). — On man-

de Fiume à l'« Epoca » que te blocus est plus
étroit t. .ie jamais. La population a des vivres
pour trois mois «t ks troupes seulement pour
trois semâmes1. 

_______ 
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La grève des cheminots
en Angleterre

LONDRES, 29 septembre. — Les j ournaux, à
l'exception du « Daily Horaild », l'organe des
socialistes, appuient en général l'attitude du {
gouvernement dans la grève des cheminots,
bien que certains blâment le gouvernement .
pour ne pas avoir publié les détails plus tôt. ;

Le « Times » dit que le combat doit être af-
fronté , et affronté résolument. La dispute sera
décidée par l'opinion publique et pour qu 'elle
soit décidée j ustement, le gouvernement doit
constamment et complètement mettre le public
au courant de ce qui se passe. La difficulté lo-
gique dans laquelle le gouvernement s'est trou-
vé placé, à la suite des dernières revendica-
tions de l'Union nationale des' cheminots, pro-
vient de la politique d'opportunisme poursuivie
dans les négociations avec l'Union des chemi-
nots, mais il est clair que dans ce cas, le gou-
vernement ne pouvait pas céder.

Le « Daily News » dit qu'il n'y aurait pas çu
de grève si, comme nous l'avons demandé
chaque j our, le public avait eu la possibilité de
connaître tous les faits de la dispute.

Lie « Daily Cbronicte» dit que lie pays na
pas encore eu le temps de digérer le pour et
le contre. La maj orité des cheminots eux-mê-
mes n'a pas encore eu l'occasion de discuter
les points principaux de la question desquels
il s'agit dans la dispute. Dans ces circonstances ,
nous ne pouvons que flétrir la précipitation avec
laquelle les chefs des cheminots ont décidé de
pnendirie des mesures aussi graves.

Le « Daily Telegraph » dit que la crise est
une déclaration de guerre sans l'accord d'un
délai décent pour les négociations , "une sorte
d'action , qui, si elle était pratiquée par un Etat
contre un autre , serait nettement condamnée
par tous les hommes bien pensants.

Le « Daily Herald » dit que ce ne sont pas les
syndicats qui ont précipité la crise, mais le
gouvernement.

M. Williams, le secrétaire des ouvriers des
transports, dit que la Triple-Alliance, c'est-à-
dire les ouvriers mineurs et les ouvriers dès
transports seront impliqués dans la grève.

LONDRES, 29 septembre. — 500,000 chemi-
nots sont actuellement en grève et presque tout
le trafic des chemins de fer de l'Angleterre , de
l'Ecosse et de Galles est arrêté. Aucune indica-
tion d'un arrangement n'est en vue. Le fond
des cheminots s'élève à un million et demi de
livres sterling et suffira pour un mois. Le gou-
gernement prend de vastes mesures pour assu-
rer le transport des vivres du pays et a publié
la déclaration suivante : Les rapports du pays
montrent que la suspension du service des che-
mins de fer est maintenant presque générale.

On ne signale pas de troubles. Un transport de i
grandes routes est en voie d'organisation et se- ]
ra organisé rapidement, étant donné que de
nombreuses offres d'assistance de toutes les *
parties du pays et notamment des soldats et i
marins démobilisés et de leurs organisations
sont parvenues au gouvernement , qui prend les
mesures nécessaires pour parer à la situation.

M. Lloyd George a fait , dans une lettre, la
i-déclaration suivante :

« Je suis arrivé à la conclusion que dans mon
expérience longue et variée , je ne peux pas me
rappeler df une seule grève qui ait été provoquée
si légèrement , avec si peu de j ustification et
avec un manque d'égard des intérêts du prblic
aussi complet. Le gouvernement a prié l'Union
des cheminots d'aj ourner la grève , ne fut-ce que
de deux ou trois j ours, mais elle refusa d'ac-
corder même ce répit à ses concitoyens et le
trafic, duquel dépend: la vie de tout te peuple
a été arrêté sans presque aucun avertissement.
La précipitation de l'action donne l'impression
d'une intention délibérée et mûrement réfléchie
de la part de quelques individus , de chercher
querelle à tout prix. Cela m a donné la convic-
tion que ce n'est pas une grève pour des salaires
ou pour des meileures condition®. 'Le gouverne-
ment a des raisons pour croire qu 'elle a été pré-
parée depuis quelque temps par un petit groupe
d'hommes très actifs, qui ont travaillé infatiga-
blement et insidieusement dans le but d'exploi-
ter les organisations ouvrières de la Grande-
Bretagne dans des buts subversifs. Il n'y a pas
une corporation plus patriotique en Angleterre
que les cheminots. Leur conduite pendant la
guerre a prouvé ce fait. Lorsqu'ils se rendront
compte qu 'ils sont employés par les extrémistes
dans des buts sinistres, leur bon sens repren-
dra le dessus et sauvera le pays d'une catas-
trophe. Entre temps, dans l'intérêt de la nation,
le gouvernemen t n 'a pas d'autre alternative que
d'accepter le défi j eté à la société. Il a l'inten-
tion de parer au coup porté au public par tous
les moyens à la disposition de l'Etat et il s'at-
tend à ce que la nation sans distinction de classe
supportera de bon coeur les privations que cette
grève injustifiable amènera inévitablement et
l'aidera à maintenir l'ordre social, duquel dé-
pend la prospérité du pays. »
~Ht_. ' La situation s'améliore en Angleterre

LONDRES, 30 septembre. (Havas). — Un
communiqué officiel de lundi matin annonce que
la situation s'améliore. Les mesures prises par
le gouvernement donnent satisfaction. Les dis-
tributions de vivres se poursuivent d'une ma-
nière efficace. D'innombrables offres d'assistan-
ce volontaire affluent.

Un communiqué de lundi après midi annonce
que la situation est stationnaire. Le nombre
des trains en marche augmente.

Chiffons de p ap ier
Ça campas^ne âectwale commence â s'animer,

et j' ai comme une vague idée que cette tab^ci, le»
curieux ne s'embêteront pas.

Jamais on né vit une aussi opulente floraison de
carrdidkts. Il faut croire que la douceur de l'arrière-
saison dont nous jouissons depuis «quelques j ours est
favorable à la -pousse de ce ge-nre de champignons
« agaricus poli ti eus vulgaris », comme dit mon voi-
sin, qui se pique de connaître l'histoire naturelle.
Si les journées ensoleillées contiriuent à alterner
avec les j ournées pluvieuses. les électeurs auront
quelque chose à se mettre sous la dent k 26 oc-
tobre.

Sans sortir du Jura l>en«Ms. qui élisait six con-
seillers nationaux avôint la proportionnelle, je comp-
te jusqu'ici 31 candidats : rJouze de l'Union des
gauches, seize du parti démocratique conservateur,
et trois socialistes. D'ici à clmanche, on en verra
peut-être surgir d'autres.

Dans le canton de Neuchàtel, les partis seront
peut-être un peu plus modestes,' et l'on comptera
vraisemblablement quinze à dix-sept candidats pour
sept sièges à pourvoir. Il y aura tout de même de
la place à côté des fauteuils...

Le 26 octobre sera donc, quoiqu'il arrive, ïa
j ournée des blackboulés, attendu qu'il y aura beau-
coup plus d'appelés que d'élus. Je me demande où
l'on trouvera des vestes pour tout ce monde !... Il
faudra ' les faire confectionneï! en série, avec du
drap national.

Margillac.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fondi

La Chaux-de -Fends
Le drap national.

Pour lutter contre les prix exhotbitants desdraps, la Confédération a entrepris l'achat et laj
vente de draps et de vêtements, pure laine, mi-laine , loden, etc. Elle met ces articles à la rfis-
position des communes. Les deasrns et les cou-leurs sont variés. La qualité est garantie sur fac-ture.

La commune exposer* et vendrai, dans quek
ques jours, au Juventuti, un choix important decomplets et de pantalons, pour hommes et j eu-nes gens.

Retoucheur ' sur place. On pourra également
prendre mesure pour costumes, manteaux, pan-
talons. Un beau choix d'échantillons de draps
sera mis à la disposition! de ta population.

La1 vente se fera tous les j ours au Juventuti.
Les prix, fixés par séries, selon la qualité dudrap, seron t publiés par les j ournaux. Il ne s'agitpas, pour les pouvoirs publics, de se substituer
inconsidérément au commerce local : il s'agitmomentanément de porter pièce à la fabrique, etau-delà encore, aux fournisseurs de matières
premières.

Ravitaillement communal.
39" L'Union helvétique se transforme en parti

politique.
L'Union helvétique d-ams une* assemblée tenue

hter au soir a déciidlé' «le se constitiuier en parti
politique et de prendre position pour les pro-
chaines élections au Conseil national. Les1 ean-didaits seront désignés vendredi soir.

Nous apprenons qu 'une démarche asera1 faiteauprès des partis radical et libéral poiur deman-
der leur adhésion au nouveau parti.

L'Union helvétique a adhéré foxirielletnent à
l'Union démocratique suasse.
Spectacles prochains.

Nous 'aurons, coup sur coup, jeudi -st vendre-
«M , deux attractions de grand choix. Puis, jus-
qu'au 12 octobre, aucun spectacle n'iest an-nomi-
oe au théâtre. Nous saisirons donc ara passa-ge
tes dieux bettesi occasion qui nous sont offertes r

jeudî soir, par Mfle Laure Prévale et sa Grou-
pe, dans « Sarnson », de BernsteLn. Le très gros
succès de dimanche dernter nous est un gage de
premier ordre pour jeudi soir' ;

vendredi soèr, f « Istoa russe », dont on appré-
cia* la feamite vaiemr airtÈs-tique* à sai soirée, tout
appliaudte. du1 10 septembre.

On retient sies places, pour îles deux aSo-iflé-ee.
au bureau de location diu théâtre.
La Journée de 8 henres.

L^appiliîcaitjon' de la jourwéte de Huit heures com-
mencera mercredi sur ia place dte la 'Chaïux-de--
Fonds. A cet effet l'horaire suivant sera en gé-
néral suivi : Mab'n 7 h. •/_ à mM' ; aprèsMniidiil
de 1 h. V*» è 6 *heu«e*s. (te samedi de 7 Va à
U b. VO.
Dans la rue.

Drame .passionnel, émouvant et rapide, hter
soir., vers neuf hernies et demie, à Sa rue Numa
Droz. Un amoureux écondiuît pow-survart son
ex-fiiiaïnoée, un couteau à la main, en proférant
de graves menaces. L'intervention courageuse
d'un passant- permit à la demoiselle de gagner
au large, e* fce combat finit faute de combat-
tants.

(Corr.) — Samedi un accident terrible s'est
produit aux abords d*u village de Saignelégrer.

M. A. Noirjean, du Bémont était avec son ap-
prenti , le j eune Brossard1, occupé à l'arrachage
des pommes de terre. M. Noirjean, étant chas-
seur, avait apporté avec lui son fusil de chasse
chargé, dans l'intention , disait-il, de tuer un ai-
gle qui apparaissait chaque j our dans cet endroit,
sans doute pour fai re rapt sur les volailles des
poulaillers voisins.- M. Noirjean déposa son arme
chargée dans un buisson voisin. Le mauvais
temps et l'orage obligèrent à suspendre le tra-
vail, et MM. Noirj ean et Brossard vinrent se
mettre à l'abri sous un arbre , où ils étaient re-
j oints aussi vite par M,. Stanis Dubail. monteur
de boîtes à èaignelégier , qui profitait du samedi
de la semaine anglaise pour arracher aussi des
pommes de terre sur le champ voisin. Que se
passa-t-il alors ? On raconte que le j eune Bros-
sard manipula l'arme à feu en ignorant qu 'elle
était chargée; par inadvertance, il toucha la gâ-
chette et la décharge des cartouches vint attein-
dre à la tête M. Dubail, qui était à deux mètres
de lui.

Dubail est mort sur-le-champ, son corps a été
transféré à l'hôpital où il a été procédé à l'au-
topsie.

On comprend la douleur de la famille Dubail
et aussi celle des acteurs du drame.

¦¦¦W LJ ¦ 9 e î.uewm, 
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Chronique jurassienne
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CALMANT :**t\fes taîfe mmm tf ksm mn
Se k-ouye af ani f ou/es ks Phaf m<îcisi_

ie ou au matin
(Les chiffres entre parenthèses ind iquent Us ehanges

de la veille).
Dem and» Offre

Paris . : . . 71.00 (69.00) 72.50 (71.50)
Allemagne . . 24.00 (25.50) 26.50 (28.00)
Londres . . . 23.65 (23.40) 23 8b (23.78)
Italie . .. .  58.00 (56.50) 59.50 (58.50)
Belgique . . . 70.00 /69.00) 72 50 (71.40)

(
Nouvelles oou*<onne*

8.00 ( 7.75) 10.00 ( 9.75)
i Anciennes couronnes
\ 7.50 ( 7.25) 9.q« ( 9.28)

Pra gue. . . . 21.00 (26.00) 23.00 (22.00)
Hollande . . . 209. 00 (209.00) 212 50 (211.50)
Madrid . . . 107.00 ( — .-) 101.00 ( —.—)
N«w York i câb,e 5 *° (5 5I> S'60 (5'70)L,,ew-ïor * ( chèque 5.39 (5.50) 5.60 (5.70)
Russie . . . . 20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

JLa cote da eliange



tifeiie arase!
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\mm ds laa ùw-ilae
aura lieu les Lundi 20 et Mur-
di "Jl Octobre prochains ; soi-
rées les 33 et 33.

I,* Comité s» rei-'ommanà'e des
maintenant à tous les amis lie
l'œuvre. > ,>Q572

MUSIQUE

La Lyre
Las meMbres hoaoraires, pas-

sifs , amis et coanainsances àe la
Musi-gue LA LYRE, sont infor-
més que la

€m\m annuelle
aura lieu à BESHS les "% et S
Octobre Brocnams.. — Départ
Samedi aprëà-midi à î h. 45 (-via
Neuciiàtei ). IBSC notions jus qu'à-.!
S Octobre, au soir. 3Ç577

Les IMIM ut MMkf
sont immédiatement soulsgés •
guéris par la

Friction Séiiay
remède domesti que d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les lum-
bago , inis-ralae, maiix de tête,
rage de dents , etc., etc. 5904

Le flacon : 2 frs, d*»8 les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

•La Cbaws-de-Frtnës -

A remettre
dans ville suisse

Hiîïï tmiitii!
en Société Anonyme pour la fa-
brication de douil les et calots de
lampes électriques. Oon«S,t!ona
avantageuses. — Offres écrites,
sous chiffres V. 19.819 L à
{"ubKcitas, S. A. à Lausauue.
¦TH. mm p. 2947*2

A rôUB6*lj-«5 à Genève, chif-
fre d'affaires important , laissant
bon baktéfice, iirstaMatton de pre-
mier ordre, avec frigorifique, sa
retire pour cause de santé* Occa-
sion exceptionnelle pour personne
active désirant se créer une situa-
tion. — E. BARKSSS. Agence
fondée en 1890, rue du Port-
Franc 4. Gonfe-ve. .TH-36781-A

HOUILLS
flambante, indigène; plusieurs
wagons, qualité extra , en mor-
ceaux, pour cuisine , chandiètes .
etc., à vendre hors contingent.
Références cle ler ordre. — J.Ta-
pernoux. L,aiiKannc. jH36«*>4flc

à, TreELdxô
A Cernier, renfermant trois lo-
gements, avec local pour atelier ,
plus 4.000 mètres carrés de ter-
rain attenatrt ; proximité du tram ;
belle situation. — Ecrire sous
chiffres It lo»4 IV à PublteltaH
S. A., à Ce-ruier. 2057W
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1 Otiperliire (Se la Saison dTJiver 1m s

I

Gbols incomparable en tissus et draperies pour Robes et JHan-teau* fig

,_ Cheviottes mt*_ fr 12.50, 10,, 18.50 f Tissus fan,a,sic >_ _.,_„ 0.50, 10.50, 13.50 I

i
"" Serges m larselc m. _ „ 16.50, 17.90, 22.50 Draps pour Tri ,, 12.50, 18.50, 27.50 ¦

Gabardines ZTt.. 13.90, 18.90 ,26.50 | Velours *¦%..•.*. 28.50, 35.50, 38.50 |

I 

Grand assortiment en Velours anglais, croisés et lisse*, teintes modernes, toutes largeurs fil
¦depuis fr. 4.90 ju squ'à fr. .29.50 II

HT meilleur marché que partout ailleurs a qualité égale *Wt* 59
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Ma«hine à écrire américaine

é-LM'lla /
addi ti en < simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-ll W. «Q démonstratif
gratuite. 20043

Représentant à La Chaux- de-Fonds

A. BROSS
SEL,-AIR SO Téléphone 21 SO
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fleheveurs-
ffletteurs en Boiles

pour peti tes pièces ancres, bonne qualité, trosveraieot pla-
ces stables dans benne fabrique de la place, avee fort
•salaire. — Offres écrites, sous chiffres B. K. a«53fi ,
au bureau de L'IMPA RTIAL. Discrétion garanti e. 20536
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVCMSIER

lf La Chaux-de-Fonds 
^̂  ̂ *T1
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 ̂ IWÊ

Rue Léopold-Robert 8, f  
^^P̂  C*\ ̂  |§

f\ Ĵ K1
 ̂
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é^^  ̂ GRANDS CHOIX i f

\_J <\  ̂ .^^  ̂ DANS TOUS LES PR,X
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F1. Canton
FOURREUR

TOUS prie de visiter son Exposition qui
sera ouvert e au Foyer du Casino, les

S et 3 Octobre prochains.

0 m ^M x -M Aj ^x .  e | vj E -.-M-mx.om
.fosqii 'à jeudi I Jusqu'à jeudi

IIIII? *̂ FH  ̂ I Désillusion dranw réaiis*.Till. JaVEinfa. 1 GLORIANA
Maclste junior dans I Roman émouvant par la plus jeune

' • artiste du monde

Il Mail ils hait t a l I  *• m *ta ******* w*•4M wp il^H .v  HH 1IUUI UVIU 9 m^UL*. M%»a»eB-*(ft Comédie
Grand roman d'aventures Bj C €8»»^ I.IB 0991916 bouffe

Ion liîiî¦f VII llwllw "5 *m%mm
pour-les pièces 10 7» **•• $% ligues, est demandé de suite.
Travail lucratif. 20534

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f |HO T«éph. 68

La constipation
la pins ancienne et la plus invé-
térée ae résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

I>a boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux-de-Fonds

C'est le numéro d'uae potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Hubert 3», La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mème en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 3,—. En rembourse-
ment ,'franco Fr. "Î.40. 16206

Avant lesFrimas
Nous avons besoin ds purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur rie raisin
marque H. B.

préparé par 7576

Henri Burmalu
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Gotkt agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs, Urticaire,
etc. etc.

En flacons à Fr. 6
Franco dans toute la Sutai.

Emballage soigRé. — Ecrire i
Henri Bnrrnann , LES BRENETS.

he Sabot i OMO »

cgfTJ
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin , cam-
pagne, buanderie, atelier.

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

36-37 S8--U ^48
4.20 4.50 4SO
Maison d'Expédition «OMO»

Herzoustrasse 50, Berne. 20297

UIIEIIE RSMANBE
Renan (Jora)

Se recommande pour tons les
articles la concernant. 17778
l'anit-H-s en tous genres

allaites de voyage
Malles à linge

Paniers à bouteilles.
RÉPA R ATIONS

JiiP1-*
d'occasion depuis f n .  360
et neuves depuis frs. 650.

Aux Docks
.Serre 61. — Télép. SI.«91

20350

APPRENTI
de Bureau

Jeune garçon ou jeune fllle , li-
béré des écoles , pourrait entrer
de suite dans une Etude d'avocat
de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 23674 C.
à Publicitas S.A., Ville. 20447
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S Arrivage de B
US EsS fi & W*

m Prix avantageux Prix avantageux
Le mètre de 200 cm. de large

! Fr. 16.50 et Fr. 17.50 1

If O
l JfH C! Cî -fit tH  ̂W9 

€!! 
70 cm large 90 cm. large m

r̂ M^alM^IE  ̂ Fr 6.50 Fr. 8.50 S
DEVANTS DE LAVABOS 70 115 cm. 8.50 1

On cherche quelques P-3189-U

Jonno a PillooGil ibo £ 111 une$f gi f̂f___ __________ vv *vw wtm moa am mm «w mw

sur partie propre de l'Horlogerie. Bon gage. S0444

Wartime S* A., à Granges (Gare SHfl)

ON DEMANDE

H Tourneurs
I AJUSTEUR

Bon gage assuré. — S'adresser aux USIM -EW Bolide
S. A , à Tramelan. P-3195 U 20445

f 

Importante Fabrique cherche, pour entrée ia*
médiate, % "

DECOTTEURS - LANTERNIERS §
pour petites pièces, ainsi que i ::

Chefs Sertisseurs 1
TERMINEURS 1

8̂ ponr grandes et petites pièces. Salaire ronumorateur. R
mB avenir assuré. — Adresser offres écrites , sons r.hif- h
Ij  fres P 23491 C, à Publicitas S. A. La Chaux- t

de-Fouds. 19S28

I 

Importante Fabrique d'Horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, cherche un

Commis • iricati g
capable de diri ger un départemen t. Bon sa-
laire et avenir. — Adresser offres écrites, son»
chiffres P. 2349© C, à Publicitas S. A. :
La Chaux-de-Fonds. 19929 M

Vos cheveux resteront t

MU ecïiLO li n
en arrêtera la chute

eu -f.était foi !

Préparé seulement par J. Rech. Parfumerie , Ghaux-de-Fonds .
rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier). Prix fr. 3.85 et
S.85 grand flacon pour toute la cure. 19132 10

" i a  i a

TlkI.UJBUS.-E
expérimentée, demande â travailler pour magasin de
confections ou autre. A défaut , on entreprendrait pan-
talons pour messieurs. Pressant. — Ecrire sous
chiffres B. G. 20434, au bureau de l'IM PATI AL.

Société ^ Consommation
Parc 54-a Léopold-oRbert 55

l,.l|-|ig-t.a---«̂ ..--a—

\ i GRAND OHOIX DB

\__Jt SOtJLlEHSr̂ 

m-

'Wrv 
BRACELETS

WV \. BOTTINES
\ ;^ r\. ^̂  \r p0UP Dam'8• et NlesBieurs

\ \J V̂ ĴL, COULEUR AOAJOU

*'ÏP(,W» 1̂/f* 3J •Motamez un carnet d'escompte

Logements disponibles
On offre 3 logements disponibles , complètement mo-

dernes et remis à neuf , de 3 à 4 pièces, exposés au soleil ,
avec jardin d'agrément «st jardi n potager , ravissante situa-
tion au Val-de-Ru», pour

flclieveisre d'échappements
O-SUL

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

Très forts salaires
Adresser offres écrites, sous chiffres P-3S218.C, à

Publicitas S. A., L,a Chaux-de-Fonds. 20446
T " .. .. M %- _.*. A I ', .-a-. r\r..- . . .', t . r\ a-4 *"Va ««I ~ . 1 _ > _

?
Les contribuables internes et externes à l'impôt communal ,

dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 23, ler étage, ou à la poste,

iusp'au 31 octobre 1919, au soir
La surtaxe de 5 8/o est exigible dèa le ler novembre 1919. Con-

formément ii l'article 32 modifié de la Loi sur les Impositions muni-
cipales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

Les militaires au service ont droit à un délai de 45 jours dès la
date de licenciement, pour acquitter leur impôt. 17371

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens seront
mis au bénéfice du délai de 45 jours prévu par la loi ; l'expédition
de ces mandats aura lieu prochainement .

Aux termes des articles 20 de la Loi et 15 du Règlement com-
munal sur les impositions, les contribuables qui seraient en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt dans les délais fixés pour
la perception, le trop perçu leur étant restitué s'il est fait droit à
leur réclamation. P-H0495-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sout en
vente au Bureau des Contributions, au prix de Fr. 0.50.

La Chaux-de-FeadS, le 20 août 1919. ;
Direction oies Finances.

împonail i-C -. -.i.-1-.su-.i u IUI^
UI 

IOUUU u uuuugcnc cl
New-Von*, engagerait 20443

sérieux et débrouillard , ainsi que P-S991-J

Demoîselfe Sténo-Dactylographe
Pour ces deux emplois, la connaissance de la langue

ang laise n 'est pas exigée.
Offres écrites , avec copies de certificats , à U. S. Ai

Case postale -8 7.340. à St-Inaier. '

Manufacture BEAUUED WHICH Ce • Mm
demande -IH-36761-A

connaissant les machines à tailler et la trempe des pièces
d'horlogerie. 20451

Entrée immédiate. Preuves de capacités et moralité exigées.
— Adresser offres , prétentions et références par écrit .

I 

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de départ , on vendra , jusqu 'au

15 octobre, un immense choix de fil
W BOITES DE CONSERVES "W

de toules sortes : Sardines, Tfaon , San.
. mon , etc., etc., au prix de facture. Une grande

CHOCOLATS
à IO 1/» de rabais sur facture .

Occasion à profiter pour pension.* ct hôtels.
20435 J. BALGSTHA. rue du Parc 35. JH

Bureau d'Installations Electrique»
0.J.R. 13 Jpfu H@U§ TeU,0°
Lampes à tirage. Lampes à pied

Lustrerie de style 7
Quinquets. Ampoules, eto.

HUILERIE IDEALE
Ru* du Parc et rue Jardinière 84

Viens d'arriver, HUILE D'OLIVE fin» pure à fr. 8.—
le litre. — Rabais aux revendeurs. 2037'/

Toujours Huile sans goût et Graisses mélangées
«t Hygiena » . aux prix du jour. Se recom maude.

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

j&l _r*\h&_ hFa \W %JË ?rm IJ& çLoPÏ Btai ff^™ rfPÎ %# 3 8̂ .̂ 1̂
Prix <*e la boite, fr. 2.5© 20103

Pharmacie MOBiNIISB, 4, Passage dn Centre, 4

Enchères publiques
d'objets mobilier s

rue de la Faix, 13
Ensuite de décès , H sera vendu

aux enchères publiques , le Mer-
credi 1 Octobre 1919, dès
1 */t heure de l'après-midi.
à la Itue de la Paix 13 au 2e
étage, à gauche, les objets
suivants :

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

Vente au comptant. 20385
Le Greff ie r  de Pex uc:

GH . SIEBER
g"——¦¦"l " "*< 

H remettre
à Genève , commerce d'alimen-

tation , huiles comestibles. —
Offres écrites , sous chifl res 1S6,
Pnste '.-estante Mont-Blanc, Ge-
nève. JH-36707-P 20-159

«et

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

Fabriques MO¥APO

AdmiBisfratiofl de L'IMPflBTSAL Caf fp MK
Imprimerie C81IRV0ÏSIES HT ¦¦ ûûu

CJrcnlaîres et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

I Fabrique d'Horlogeri e importante de Bienne, cherche
pour de suite :

d'un certain âge et de tout repos pour le service de la conespoQ*»''.]  dance , réception , distribution , expédition et classement.

H «cachant le .frança is el l'allemand pour l'achat de fournitures , boîtes
S et autres accessoires d'horlogerie.

i sas Jtw
Intelligent et énergique pour suivre l'exécution des commandes et

B possédant bien la langue allemande. 20250
Offres sous chiffres F. 5«5 U., à Piiblicita» S. A., Bienne.,

j Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Mon Arx
& Soder

S, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service gT/ j
d'escompte %̂ 

/ .  
I

\ Neuchâtelois **—** / U I



Fabricant de Bieuue cherche ,
pour le ler uovembre ou à sou-
venir , 9

l REGLEUSES
BREGUET

nour mouv. 8 3/i ligues ; l'use
d'elles pourrai t éventuellement
s'occuper de la sortie et rentrée
du travail.

i lêcotteur-
acbevenr

serait aussi engagé. Plaée stable
et êrès fort .salaire pour per-
sonne qualifiée. 30423

Offres àoritss sons chiffres M.
». 20423, au bureau A. I'IMPAR -
TIAIa. 

APPRENTIS
sont demandés peur Bureau d'hor-
logerie, avec btaMUàaveréti'Ibntiou.

S'adresser rue Numa Droz 151,
an 3e étage. 90419

Comptabilité
Demoiselle a-t/ant déjà, enseigné

et connaissant toutes les métho-
des de comptabilité, donnerait à
ziaavean leçons. — Ecrire sons
chiffres J. C. 30480, au bn-
reau de I'IMPAH-JI/U.. 20420

Aiguilles
On engagerait bonnes ouvriè-

res à la frappe et au découpage.
— Se présenter à la Fabrique
Univeraso 15 (0. Wirz) me do
Grenier 28. 20418

Orchestre
3 bons musiciens se recomman-
dent pour soirées, bals. etc. —
S'adresser chez M. Antoine Bet-
tolt, rue de la Ronde 21. 20493
F8ntctaA#A«s 10, '« -'s*-"38 an'¦ lUWSttgOa cre _ seraient à
sortir à ouvrier consciencieux,
travaillant à domicile . Même
adresse, on sortirait achevages
d'échappements. — S'adresser :
Beau Site 3, au 2e étage. 20563

Coffre-fort
d'occasion, même en mau-
vais état, est demandé à
acheter. — Offres , avec
dimensions , marque et
prix , Bue Numa Droi
120. K&56

1 Visîteur-Déc ptteur
AGnfiveiirs (j 'ésftapiwuîs

Emboîteurs
rOSeilPS te cadrans et me

Réyleuse-Retoucheitse
pwr pièces ancre 10 V» lignes
sent tendes M Gemptair Ab.
BIBLEB-PÉCAya, rai NtHM-Dm
Ml. EveatosileBeoi, ea sortirait
m traiall i dtmicftt. 20188

Embolteur'
Poseur âe cadrées
pour petites pièces ancre swpées
serait engagé de soite ee mm
. ceiwenir. — S'adresser Comp-
toir DIMIER FRERES, & Oe, rue
lie la Paix m. 20227
La Maisou Mario COMETTl

à .Locarno (Tessin)
se charge de travaux pour toutes
espèces des JH-3U2*3-Lz

installations (tes tâbles
Fournit éventuellement le maté-
riel nécessaire, fait l'installation
pour son compte avec transports
après tarifs. Elle se charge aussi
de l'exercice complet. 20433

nnenflon 11
Un industriel disposant de

Srands locaux et d uue force
'une quarantaine de chevaux dé-

sire entreprendre la fabrication
d'obi et» , outil» ou machines
quelconques eu à déterminer. —
Adresser offres écrite, sous chif-
fres P. 83358 G., à Publici-
té»- S. /V. Ville. 30360

DEMANDÉE de suite. 2040S

JEUNE FILLE
20 i 35 ans, de toute confiance,
active et en bonne santé, pour
servir dans uae boulangerie et
aider un peu au ménage. Vie de
famille assurée. Gages d'après
a3ntente, Offres avec références à
M. Fritz WampOer, Boulan-
gerie à La Sajrne. (Nenchâtel).

ifili ii
Usine de la ville demande de

suite ua apprenti intelligent et ro-
buste. — Ecrire sous chiffres G.
V. 20288, au bureau de I'IM-
PARTI .'.-... 50338

Emailleurs
de boites

Bons limaurs-poliaseurs sont
demandés dans les Ateliers
d'émallDerie Faivret et Jean-
mairett <ru<* IDajnJol-.Tea-aE».
ohard 39, an ler étage. 20305

Cuisinière
On demande une fille pour

la cuisine. — S'airesser au Ca-
sino du Moulin , à Porren-
truy. P-8606-.e 80598

Fer lili
Epaisseur 0,30-0,25 mm. Largeur jusque 130 mm. Grand»
lots à rendre , à cause de changement dans dispositions. —
Faire demandes , avec instructions précises concernant les
dimensions demandées , quantités et date de livraison , par
écrit, sous chilTres « Occaaion » Z. O., 6214, à M.
Rndoif lHoat)e. à Zarii"lt. 20469

Il Crédiî Suisse 11
j \ Waoa Purry NoilO-hâtdl *hto« purry
; " * ZURICH - BALE - «9KNËVE - 8T-QMJ. W

LUCERNE - OLARIS - LUGANO
FRAUENFELD ¦ KRBUZLINQBN

S Hofflin - Oerlikon - Romanshorn • WainfaMea

. :_ FONDE IN 185S ffl

| Capital-actions et Réserve» j
130 millions de francs 11

I TOUTES OPÉRATIONS if
1 DE BANQUE ET DE CHANGE

AUX MEILLEURES CONDITIONS
F. Z. 35ta a-N.

—¦—nn-ira 1 ¦ —i —¦"¦—¦— in muni i **- "

Le Syndicat des Employées et Employés de banques et bureaux
rappelle que les adhésions reçues aujourd'hui *_%** -Jf *
seront encore exonérées du droit d'entrée de «SU J > »

_ * ._ .____-_________ I_-t&ËÊ*W^*m-9m-_t__e____mË *________D_m______wm-_M-î S________________ 9-___K --itVti_ lTKO_tBBÊtX__^-________mv_________m-_____t-__^^

•r Aux Fumeurs -•¦
Je vous avise que j'ai repris la auite du Magasin de tabacs ,

articles de fumeur» , etc. 20581

13, Rue de la Balance, 13
tenu précédemment oar M. Mai-chaud-Weber, et n»e recommande
vivement. A. Kerti'niid-.leerln.

P r âw W 9 *

_______________________________m______m ni ¦¦'!'¦ mi iHniiwiiiiiiiii iinii i i 11  m »mi'iii» n i»iiniiiwiiiiiiin M iiinaiiiiiiiiiiiiiii

m Spichiger «fc C° 1
¦ vj La Chauic-da-Fonda 6$

i HALLE AUX TAPIS 1
t&gi Uue Léopold-Kobert 38 - -'¦

pS <Grr»iicl oboix d.o ' S

S Liiléii it Tapis g
m Msm et Stores — Descentes de Ht et Telles cirées m

' Télépboae 8.38 19473 B

I MAGASINS 1

i Soldes et Occasions I
1 iO, Eue Mu — Place Mn m

Tous nos Rayons sont au complet pour la
f i  Saison d'hiver. il
IE Occasions exoepiionnelles en :
I Chaussures, Manteaux, Robes, S
| Btoases, Jaquettes tricotées, Sou- i
S Vêtements et Lingerie
i p-our Messieurs, Dames, Garçont,
M Fillettes et Enfants. fe
. - Avant d'acheter ailleurs, visitez notre Maga- W,

*m sin , vous gagnez du temps et vous ècono- Wâ
m misez de l'argent. 19937 m
H Se recommande, Achille BLOCH. JE

j lie magasin erni fermé de vendredi

H soir , à 6 eheures, jusqu 'à lundi

»: Teinturerie du Grenier
22, RUE DU «RENIER, 88

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

Noir pour deuil. Lirraisons rapides et soignées.
1 Se recommandent 18902

Paul PFEIFFER. MB* I» PILLONJSL,
Teinturier. Repanseuse.

Importante tltriiie du Jura Mei-uoiw ©ngagerail

un CHEF
spécialisé dans les travaux d'enaboutiss-age» —
Faire offres écrites, arec certificats, sous chiffres F. 3563
P., à Pubicitas S. A., a Porrentruy, 36330.

JËM.<©m"w".-mi|§^
de»

niliiiii

Nous fixons actuellement le prix des pommes de terre pour encavage à :
Fr. 20.— les 100 kilos , marchandise livrée dans nos entrepôts. 20854
Fr. 21.— les 100 kilos , marchandise titrée à domicile , rendue en cave.

Nous livreron s des pommes de terre de première qualité de provenance fribourgeoise
et vaudoise. Nous n'achèterons donc pas dé pomirws de terre de qualité , et de prix infé-
rieurs. Liss producteurs et noire magasin de gros nous conseillent de nous approvisionner
maintenant , l'année étant avancée pour la pomme de terre. Quant au prix , il peut varier
encore. Les producteurs croient plutôt à la hausse parce que les pommes de lerre seront
aussi utilisées pour l'affouragement. Nous fixerons ies prix d'après les cours du jo ur, donc
sans garantie de hausse ou de baisse.

Les inscriptions sont reçues de suile contre paiement au comptant dans les magasins
suivants :

Magasins spéciaux Frultis et I^és-ames, Paix 70 et Numa-Droz 3.
Epiceries Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin 1, Puits

12, Numa-Droz 2, Nord 7, Serre 43, Place d'Armes 1.
LOCLE. — Magasins spéciaux Fruits et Légumes, France 17, Progrès 37.
Epiceries, Progrès 37, Pont 6, France 21, La Jaluse , Col-des-Roches.

I 
Chocolat ea poudee siKfin ft
avec lait et sacre (SBcliaud). E

La Fabrique MTA
rne Léepsld Hébert 10»

engagerait de suile :

Deux bons Béceffears-reoiaMeffis
Ae. tinïaSM«a>a;ea>. petites et
grandes nièces,

M™ ùtfôpjrati
grandes niècee,

2 Mmm - 2 JHunsn
àe fournitures.

A la m eue adresse, ou sortirait
des acbevaf-es d'échappements
i domicile ; spéc ia l i té  parto-
échapp*w>flntR 19875
_t_________ B_K_____ m____B_____ r__ u_ w*eem

Fonrnititriste
Maison <X_ Ut plana demaa-

de un jeune homme bien re=
oommaadé, sérieux et teb-
vailleur. Offres éoritea. Case)
postalo 19.&40. 19560

I 
Tablettes chocolat Montreu- '
sla tnsurpassable en finesse.

flpproifi
Htcaiislea

Plaee est offtute à jeune hom-
me séiieux et InteUigeat. — Ecrire
Case postale TO f OB , La Ghau.T-
ffe-Fonite ______{

Logeuse
<ie finissages aaohant bien rouler
les pivots, est de-asaaâée par la

Fabrique to Parc
Tablettes au lait des Mpas S

Yalatea-anes, Séciiaud.

VISITEU R
dèobapptiB«ts

énergique, trés an courant dss
écbappeniente pofiles oièces an-
cre , bon courant et soignés, désir
chaïigsBjent avantageux et dana
bonne Maison ou Fabrique. Dis-
crétion demandée. — Offres par
écrit, sous chiffres C. A . 2039-ft,
au bnreau de l'ImpjinTijU.. 20334s

HO LOG EK
capable

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

pièce iie lignes
Place à l'année, Entrée, lut-jan-
vier ou avant. — Ecrire soua
chiSres H. C. 20265, au bureau,
de riuFA»>nAL. 30365

I 
skons pralinés Séehaud 1

0.40 (papier rouge). j

Comptoir. Part i*(au 4s étage)
engagerait de suite un

aeheveyr
d'échappements
pour pièces HM/i lignes ancre AS.

Sortirait à domicile , travail &
ouvriers consciencieux , ainsi
qa'embottwges et pesage* «Je
cmlr-j eam.  %m&

I 
Bâtons crame et chocolat ï

3écbaud : 0.10. 0.*0. I

A VENDRE
MJ^^W>rf pour cause de

x-S!?L-:" . *S. départ, un

obten basset
âgé de 3 ans ; excellent pour lsterrier , ainsi que pour la garde.S'adresser chez M. Georee»
tlathey. Les Reiui«illes, prèsTramela-t. vUiSi **. mx

Hrâleuse-
Ratoucheuse

Aeheveurs
d'èohappements

Deux Déoottenrs
penr petites pièces ancre
soignées,, seraient engagés
de suite par la Fabrique
d'horlogerie Î9893

STABILIS S. S.
Rue da Commerce 11

Maison jà vendre
; Pour sortir d'indivision, à tendre nne maison bien si-
tuée au soleil , comprenant six logements en bon état , gaz
et électricité installés, grandes dépendances , cour et jardin
potager. 20S45

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

A la Fabrique E. Blum.Brandi , rn da Deubs 154, on en-
gagerait de suite, ou époque à convenir,

1 Remonteur de finissages
2 Aeheveurs d'échappements

pour pièces 8 */« lignes, ancre soignées. Travail régulier et bien
conditionné. 20411

sjLroriâiScwiir
Rue clu ;N o.fci 70

engagerait de suite bonne 9O803

Polisseuse - Avivetise
de boîtes argent. Travail suivi et régulier. '

I 

capables sont demandées par Grands Magasins de m
la ville. — Adresser offres écrites, à Case postale i
1Û5G7 20588 M

La Maison RUBATTEL & WEYERMAi S. A.
Sue du Parc 105

demande de bons

©nwrlers
pour la boite fantaisie 20528

I Ecol© e« kEsgs&s aîéihsHie Beriits §
î ; Lu Chanx-de-FoudH, rue de la Balance 10 BS

§H ' Anerlato . alleuinnii , italien, frauçai* par profes-
(M senrs nationaux et ai plùmès enseignaut leur langue una-" m
MM ternelle. — Renaeignements' et inscriptions : tous les

588 jours , de 9 iieares au matin à 9 heures du »oir . au ||9
Bl siège de Técolp , Balance 10. 39639 I Grands locaux j

pour CINEMA, sont d a m» au dé» à loner
m on à au h e ter , dans lous les centres importants.

— Offres écrites sous Ciu«onut 20504 au bu-
I reau de I'IM PARTIAL. 20504
______m_mt____-______ 9___m_9_w_^__________ ^

Benti-ate dipldné cherche pour époque à convenir,
au plus tard 30 avril 1920, 20596

au 1er élage, 4 pièces, de préférence au centre de la ville.
S'adresser au bnrean de L'IMPARTIAL. 20596



Dentelles
aux Fuseaux
Dès le 13 octobre prochain ,

MHe Yvonne COSANIrtER.
maittesse diplômée au Locle
donnera den leçons et cours
pour lesquels fes inscri ptions
sont reçues au magasin d'ouvra-
ge Mme Roulet. ou tous autres
renseignements seront à disposi -
tion. Fournitures de COUMNÎBH ,
FH. Kpiuglew. etc. 20i-aS9

mécanicien
On offre place siable, a Nen-

ehâlel , à mécanicien, de préfé-
rence marié et bien au courant
de la fabrication des étampes et
de la grosse horlogerie. Bon sa-
laire à personne sérieuse et pou-
vant prendre la diretioa du per-
sonnel. — Faire offres éi-retes,
sous chiffres E. P. 20S53,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2055:-*

Commis
Jeune homme on jaune fille

capable et de toute moralité
est demandé par maison
d.'hoiriog'erie poux la fabri-
cation eî la correspondance.
Offres écrites, sous chiffres
16322, ji Case postale, ea indi-
quajit références. 20576

3mm fille
sachant coudre, est demandée
pour 2 enfants et aider au
ménage. Bons gages. — S'a-
dresBer rue Nnma-Droz 66-bis
au Suie étage, jusqu'à 3 h.
après midi 20561

UEtlBLES. literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 90608
PEtVBULES. Encadrements ,

Gravures , Livres , Anti quités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télénli . I 5 . I S

Bois l îliip
foyard , chêne , charme sec ni sain

UM i tt 11
belle qualité sans poussière ,

îili inii
grosses quantités disponibles et
livrables rapidement. Pour r«n-
sei^nements et conditions , écrire
sous chiffres T. 40683 X.,
Publicitas S. A., à GENÈVE.

JH-WM- P 20611

A vendra ie gré à gré à de
favorables centiitlens dans le quar-
tier sud-ouest un Nnnieufeie loca-
tif et de rapj îori avec terrain de
dégagefiisftf. — Peur renseigne-
ments , s'adresser à M , A. Jeati-
nmiod, gérant , rae du Parc 23.

Achat - Vente - Eciianes
MEUBLES

Retouches en tous Mites. —
TH.  F R E T, rue Fritz
Courvoisier IS. 20606

On eberebe à acbeter un gros
tour i tourner et à fileter, lon-
gueur entre pointes 1,30 mm. à
1 ,59 mm., banc rompu. — Faire
offres écrites avec détails du tour
et prix , sous chiffres .1. M. 2*0*367
à SaiiU-MiM-tin (Neucbâtel).

90557

On demande à a-ehoter 3 ou
4 fourneaux ronds, twinspor-
tables, moyenne grandeur, en
tôle ou ontellee. 2056*1
S'ad. au bar, de lMmpartial».

",s •̂Hli!«.3Fl..A. ',* ,̂,

anglais, extra , 1 an primé, est à
la disposition des agriculteurs,
ainsi que le fooiic chaiBoit,
-sans oornes . Adresse à conser-
ver, Edouard Pfister , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19a (écurie sur la Pla-
ça d'armes). 384?6

GRANDE

pour fournitures d'horlogerie eat
demandée à acbeter. — Offres
écrites sous chiffres R.V . &0464 ,
.-iu bureau de I'IMPARTIAL . 20424

*<m___r____r$___P *°on ct,'en ou
JËt\_9~9Jr̂  ̂chienne courant.

_ \r v_ \f Adresser offres&¦ j\> 4, .̂i ,̂ écrites sous chif-
fres A. B, 80471 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 80471

OCCASION !
La soussignée avise ses amies

et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général , quelle vendra â
son domicile, rue du Succès là ,
un stock de SACOCHES ou
SACS HuiH-seN en cuir , à des
prix sans concurrence , et cela à
parti r de IO fr. pièce. — Thé-
rèse Mouche. Succès 15. 30S90

à vondro
Belle maison moderne et

de rapport, avteo grand jar-
din et deux magasins,
située près de la gare
et la Poste, à vendre. Ecrire
sous ehiirfes P. C. 20214, au
bureau dl l'c Impartial ».

. 20214

A VAiïiilrA • Grand b..ri "-t-
VONUI *0 m vitrine, avec

étagère , Si placards (4 tiroirs), en
hon élat, allant pour magasin.
Plus un aspirateur électrique pour
poussière. — S'adresser à M. Oh.
Fass, coiffeur , nlace de la Gare.

a*j05lï9

oE0§ Q 8G0I6 COURVOISIER

A vendre une bonne maison de
3 ou 4 logements , avee cour, jar-
din, lessiverie , _.. et électricité.
3000 frs. d'aecompte suffiraient.

Pour visiter et connaître les ceu-
etitians, éer+re seus chiffres R. P.
20303, au bureau àe I'IUPAK -
T* AL. -iesoH

RarêllAte ïï ei-aoiselie
OUI mOlS. avaBt déjà tra-
vaillé sur les remontages aie ba-
rillets, se recommande pour du
travail à domicile.- — Ecrire sous
chiffres M. S. SOS 65, au bu-
reau de I'I MI - ABT IAL . 2B585

'Panjççiftîï Jeuue ouvrier lacws-
1 aplùiilCI . Si9r cherche place ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée à volonté.
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

¦>• la-iOn

F'PGÎffilP de ménage dispo-1 -ÛH11HO gant i,_m momenti
chaque matin, est demandée-.
S'adresser rue Neuve 12. au
1er étage. 20574

iSfiQuoun 0« amande un bonOl aVOU i . graveur de lettres ;
ouvrage suivi, bon gage, — S'a-
dresser rue Huma Droz 183, au
rez-de-chaussée, à gauche, aoseo
Gosiimissj onnaire. °*Ji_
de suite un jeune homme- li-
béré des écoles. 20570
S'ad. an bur. de lVImpartial.»

Mécanicien. 0n.*>«»*
un jeune hom-

me sachant ébaucher et pour
les tros travaux. : S'adresser à
l'Atelier rue de l'Epargne 2.

2H569

On lemande »aft
propre, pour les travaux du
ménage ; pourrait, si elle le
désire, rentrer ohez elle le
JSoiir. S'adresser frue Nenv*.
12, au ler étage. 20,573
uiH-aMirv '*~*mr_p .imii*i_ _ , i "-TTTMaiTirTrri

Appartement. TS
pour îe lor novembre 1919, w ap-
partement très soigné de 3 pièees,
ebambre de bains , alcôve, balsan.
Prix, frs. 850.— Ecrire sous
chiffres B. A. 20580, au bureau
de l'Impartial , 20580

Demi taiisls *sr
(tant à louer , peur ie 1er novem-
bre une jolie CHAMBRE meublée
as centre de ia ville si possible .
— Offres écrites , sous chiffres
X. A. 20555, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20555
A VPUtilPP uno bonne pairea v euill e de g îerg mi.
litaires No. 42, et un petit
char à pon-tt. S'adresser rue
des Bassets 68, au rez-de-
chaussée, après 6 heures du
_____________ m__u_____ *_______mm__ *ïï____ \
Personne "̂ ^Ŝ
faire des heures. aS'adreeeer
chez Mme Vàutier. rue Fritz-
Courvoisier 58. 20532

SerVantS au courant dm
travaux d'un

ménage soigné, est deman-
dée. — Bons gages. —
Bon traitons es t. — S'adîres-
ser rue du Parc 9, au 2me
étage. i 20508

Couturière demaade de
suite une assu-

jettie ou ouvrière. 20512
S'ad. au bmv de l'clmpartial».

Une dame d*sma3ide ^o
demoiselle ou

dame pour lui tenir compa-
gnie. — Offres écrites, sous
chiffres J. E. 28537, au bu-
reau de l't Impartial ». 20537

Décotteur est denïiuidé proul pièces 10 li-
gnes et demie cylindre. Pla-
oe stable et bien rétribua?*.
S'adresser rue de la Serre 18.
au 1er étage. ¦"• ¦ ' 20535

H^p, M̂É-11-ll! Maaaaaaaaaa™aaaaa«a,aaaM«..aaaaaaaHaaaaaa,.aaaaaa,, Maaaaaaai

¦ACMINES
à écrire

GRAND STOCK
uenvei «et occa-aion**

EN. KELLER fi [0
LA CHAUX- Dfe. -t-'Oà\»S

Rue Léepold Robert 64
BBKNB, Monbijoustrasse 22

: -Maison spéciale poux Machines
«ie Bureaux. Meubles et loutes
fournitures. 17915

M CHERCHÉ UM

ieune fille
Mm tes weiss, pendant quel-
ques semaines et pwr un travail
facile. — Offres écrites, sous
miUm P. F. 20585, au bureau
ëe IWâRTIAL. 28535

Aeheveurs
d'échappements, pour petites et
-grandes pièces soignées, sont de-
mandés. Salaire élevé peur ouvriers
caeabfes. — S'adresser Fabrique_____ Bois-Senttt 9. 20457

Taill euse
On demande dame ou demoi-

selle pour les après-midi. 9060Î
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.>

Quelle personne
•possédant un petit capital, serait
disposée à reprendra la suite d'une
asgocis-ttioa de pivotages et dé-
eoUetages. — Offres écrites, sous
chiffres H. S. 205*8, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 20598

BOJBH

lËllOl-lilillî
f

'irieux et actif , cherche placn dans
abrique d'horlogerie. — Ecrire

sous chiffres M. R. 30599. au
Sureau de I'IMPARTIAL . 20539

.Jeune homme, libéré des
écoles est demandé comme

GARGOV
D'OFFICE

S'adresser au Casino da IMouHn
à PorriBBtruy, P-3ti()4-l" 2059B

Jeuue homme très débrouil-
lard, depnis six ans dans com-
itteree, cherche

Représentation
quelconque. —, Offres par écrit,
sous chiffres H. L. 2050-4 au
hureau de I'IMPARTIAL . -3IT504

Attention!
Ouvrier censciencieux, connais-

sant à fond tontes les îustnlla-
tions de chauffage centraux
ainsi que la partie sanitaire et la
forge, cherche p la-ce stable, de
préférence dans bonne Fabrique.*Héfëreni-*es de premier ordre à
disposition. — Offres écrites sous
chiffrés H/ H. 20982, au bu-
reau île I'IMPARTIAI.. 20582

iiSêiâi
item* tarin

pour pièces 10 x l_ lignes ancre,
iroureraient place stable bien ré-
tribuée. — S'adresser rue Nama
Droz 137, au 3e étage. 20274

Demi
pensionnaire

.ïenne fille pourrait apprendre
l'allemand et un peu aider au mé-
nage. — 8'adresser à Mme Vollen-
weider-Siegenthaler, Bederstrasse
49, Zurich 2. Béférences : MM.
G. Siegenthaler, rue des Tourelles
121 et rne des Terreaux 23. La
Chaux-de-Fonds. 20601

m C8ERGHE w 20586

pi mon
peur faire quelques commîsshms,
entre ses heures d'école. — Of-
fres ésritas, seus chiffres 0. I.
2058B, au bureau de f'IHPABT iAL.
m 

. ¦ i i— _ ,  i . , .  i —

Quel fabricant s0CrZ-a
-orier quelques caitons ne décol-
lages par siîraainé. — Offres sous
chiffres P. S. 20578 au bureau
àe I'IMPARTIAI.. "20578

Distribution des Cartes
de fromage et de lait

Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi, de 2 i 6 h. et
de 7 à 9 h. du soir : ces dernières sont réservées anx
persoanu travaillant dans les ateliers et fa-
briques. 1760g:

Dorénavant, les cartes ne seront plus échan-
gées au «Juventuti. Les personnes qui par suite
d'absence de la localité n'ont pas pu faire l'é-
change dans los collèges , enverront les talons
avec nom, adresse exacte au Bureau de la Po-
lice des Habitants. Joindre un timbre de fr.
0,25 pour la réexpédition) celle-ci s* fera sous
pli recommandé.

Vieux Collège
Mercredi 1 er octobre. MATIN : ler Mars, Stand. — APRÈS-MIDI :

rues de la Ronde, Collège 3 à 19.
Jeudi 3 obtobre , MATIN : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17. —

APRES-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Vendredi 3 octobre, MATIN : Industrie 13 à 36. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 . 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charrière

Mercredi 1er octobre, MATIN : rue «ies Fleurs , Quartier des Côtea
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a, Meulins ,
Retraite.

Jeudi 2 octobre, MATIN : Avocat - Bille . Célestin-Nicolet,
Dr-Dubois. Arbres, Enargne , Prévoyance , Quartier des Bulles.
— APRÈS-MIDI : Charrière 28 à 128-a.

Vendredi 3 octobre, MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai , Corn-
bettes , XII Septembre, Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi, Egalité , Bassets, Tuilerie, Bois , mes des Bul-
les, du Valanvron, rue des Rochettes . de Bei-Air, Nos pairs 8 à 24

Collège de la Citadelle
Mercredi ler octobre. MATIN: Temple-Allemand 1 à 39, Deube

1 à 21. — A PRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Jeudi S octobre. MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la

Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde. Ravin ,
ler Août . Emancipation, XXII Cantone.

Vendredi 3 octobre. MATIN : A.-M. -Piaget. — APRÈS-MIDI :
Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à 65. Crêt-Ros-
sel , Staway-Mollondin. Bois - Gentil , Moatbrillant, Tilleuls.

Collège Primaire
Mercredi ler octobre, MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Nenve

rue du Marché. — APRES-MIDI : Plaee Neuve , Serre 1 à 43,
Jeudi *i octobre, MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 35, Progrés 1 à 11-a.
Vendredi 3 octobre. MATIN : Progrès 13 à 36, Numa-Drsc 1 à

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 1er octobre. MATIN: Serre, 45 â 102, Quartier des
Convers, Progrès, 39 à 97 A. — APRES-MIDI : Serre 103 à 130,
Parc 43 à 75, Tetnnle-Allemand, 45 à 103.

Jeudi 8 octobre, MATIN: Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 96 â 158, Paix . 39 à 53 bis.

Vendredi 3 octobre, MATIN : Paix , 55 à 107. Léopold - Robert
¦48a 144 Nos pairs. — APRES-MIDI : Paix 109 à T58, Numa-Droz
56 à 93, Chemin-de-fer. Léopuld-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Mercredi ler octobre. MATIN: Numa-Droz 94 i 188, Progrès 99à

168. — APR^S-MIDI : Numa-Droz 135 à la fin, Temple-AUe-
mand 105 à 144. Doubs 83 à 133.

Jeudi "S octobre, MATIN : Doubs, 1% à 167, Nord 111 i 128.
APR _,S-MIDI : Nord 133 à 174.

Vendredi 3 octobre , MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Gi-ieurin ,
Tourelles, Aurore. —APRÈS-MIDI : Signal , Téte-de-Raa, Chas-
seron, -Montagne, Tertre, Succès, Quartier de U Reoorae.

Collège des Crétèts
Mercredi 1" octobre , MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37 à 45-A ,

Commerce 13 à 55, Crétèts 32 à 85- K . — APR ES. MIDI : Jaquet
Droz.

Jeudi 3 octobre, MATIN : Jacob-Brandt 1 i 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. —• APRES-MIDI : Buissons, Rue
des Champs, Beau-Site, République , Joaué Amez-Droz , Réforma-
tion, Vieux-Patriotes, Winkelried, Couvent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Mercredi 1er octobre, MATIN : Promenade, Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 à 36, Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
du Banneret, Loge.

Jeudi -i oclobre. MATIN : Petites-Crosettes. Grandes-
Ceosettes, Boiaod, Daniel-Jeanrichard , Dr Kern, Bellevue! —
APRES-MIDI : Hôtel-de-Ville28 à 73, Passage de Gibraltar.

Vendredi 3 octobre, MATIN : rue de l'Est, Crêt, Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Dufour,
Jura, Arêtes, rue de Gibraltar.

Hètel-de-VHle
Mercredi 1er octobre , MATIN : Joux-Perret , Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance, VieiM-Gimetiêre, — APRES- MIDI : rue
Frilz-Courvoisier Nos pairs.

Jeudi 3 octobre. MATIN : rues du Pont, Cure. Hôtel-de-
Ville 4 à 16, Nos pairs, Place de l'Hôtel-de-Vil l», 1, 2, 5, 6.
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. —APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisier Nos impairs.

Vendredi 3 octobre, MATIN : Rue de l'Hôtel-de-ViUe de 1 à 27
Léopold-Robert 3 à 45. — APR .LS-MIDI : Rue de la Boucherie ,
Passage du Centre , rue des Granges, Chapelle, Place d'Armes,

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jeudi 1 octobre, MATIN : Entrepots , Cemmerce 117 à 161.

APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétête 130 à 180-A ,
Locle, France, Breguet.

Vendredi 3 octobre , MATIN : Eelatures. «ectioi Jaune , l à 63
APRj&S-MIDI : Eplatures, section Jaune, 64 à 132, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de benrre.
de fromage et de lait du mois de septembre
et des permis d'habitation ou de domicile.

I.eB enfants ne sont pas admis.

PIANO à queue
grand modèle, cordes croisées , châssis fer, clavier ivoire , 7 octaves,
en bois de palissandre avec double filet cuivre incrusté, belle sono-
rité, tenant parfaitement l'accord , garanti sur facture, serait
cédé, faute de place, à fr. 2.80Ô.— net au comptant.

FŒTISCH Frères S. A., NEUCHATEL
Maison de l'enseignement Musical Fondée en 1804
P 6066 N m__ \

FŒTISCH Frères S. k, f_m
Mafeen de l'Enseignement Musical — Fondée en I884

GRAND CHOIX de P6068N

PIANOS et HARMONIUMS
A lower

Prix avantageux -20590 Téléphone 4,39

Baignoire. -.ysf-iSï
émaillée , en très bon état, avec
ou sans chauffe-bains. — S'adres-
ser cbez M. B. Sattiva, rne Jaquet
Droz 22. - a0fi07

Polisseuse .̂« iï:
core entreprendre travail très soi-
gné, se recommande ; spécialité
de cuvettes, médailles mates 90603
R'sxeir eue h_ rr. r\n l'atTmn-il-tîals.

Université je hicUM
FACULTÉS

des Lettres, des Scieices. k Droit, de Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue étran-
gère. Siège du premier examen fédéral de médecine.
Section des Sciences commerciales .

Ouverture du semestre d'hiver le IS octobre
1919.

Examens du 15 au 22. -- Ouverture des cours JEUDI
23 octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat de l'Université.
Îôk1,9 N Le Recteur.

/4-pose en paix, eàer f ils et frère
La eroix que Dieu me donne à parler

iei-bas. ¦
Est jointe d îa Couronne qui ne se f i é-

_
¦ le- il / eçs ;

> Celu i qui me l 'impose se nomme man
Sauveur.

Bn son sein je  dépose le soupir ett mon
' - - -_ emitr.

Madame veuve Marie Degrotunoie ; ,
Madame et Monsieur Fritz Schall-Hibe-fgcr-De-

goumois ;, ...
• Mademoiselle Rcee Deg-oitmoie ©t son fiancé Mon-

sieur J. Jeandnpenx ;
Mademoiselle Blanohe Degoumois <at eo» fiancé

Monsieur A; Chaletain ;
Mademoiselle Julia Degoumois ;
Messieurs Roger, Numa et Raoul Degoumois ;
Monsieur Alexrjidre Helbling et famille, en Amé-

rique -,
Les familles Grosclaude, Reber, Degoumois, Per-

renoud, Girard, Marchand et familles alliées, ont
Ja profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très cher fils, frèr*e»
beau-frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Fritz-Abel KBOIIKOB .
qui s'est endormi paisiblement dimanche, à 8 heu-
res 30 du soir, dans sa 31me année.

La Chaux-dse-Fonds, le 29 septembre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi l«ar

octobre, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, Rue de Tête-de-R&n 25.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

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

I laWlI I III I Wlllll ¦! I M l I lll ll I I I  I1TT M h l M il IlimnWTlMaaal

CMissieiiBaire. iTutw
ans, est demauiié cie snite pour
faire les com missions. — S'aidres-
ser à M. J. J. Kreulter. ru« I>o-
nold Rrahert 19. "iOâoz

Oa demande -*/-̂
heures, et sachant entretienir.
les parquete. S'adrt5S8e.r rue
du Veiwix 7, au 2ms é+age.

_5_
aaaffig'*—" On «eu-aïut» pa>H i- la
Ŵ e_7 l*'i-_»ce. un jeune ré-
mouleur connaissant 1« pivotas*
et uu peu les c«iappei»«3nts. Sa-
laire, Salaire très élevé. Vo-
yage remboursé. — S'adresser à
M. Fernand Picard , rue ôe-ia Ré-
pnblirnie 63, MORU-B-CO-B (Dép.
d>- l'Allier , . * *Jf lSSi

PPrdll OTiro les Ëplatures-i ui uu Tealiple çt Banne-Fon-
taine, une capote d'enfant.
bleu ciei, en soie. Prière dé
la rapperter, oont-re récom-
pense, «rue du Teanple-Alie-
niand 191. 20526
Pgî'sfjl depuis l'Ecole de

commerce à la rue
Léopold-Robert, bracelet ar-
gent, insc-ription «SouTenirs.
Le rapporter, contre bonne
récomp-e-nse. rue Léopold-Ro-
best 51-a. am 2mn-> étage. 20542

_ WJ >̂ s * _ *_•*$
—^Sr «bien Doberneau,

jffiHra|r grand , brun. — Le
¦vrF j| ramener, contre ré-
-*•"—^""̂ fe B̂. compense, rue Taéo-

pold Robert 66, à « Milca Alnina »
"20f)3ft

Ppirllt iHa<*' après-miui , un n«-
t c l U U  tjt cbàle tricot soie noire,
entre le Square de la Gare et l'al-
lée centrale de la Bue Léopold
Robert. — Le rapporter, contre
récompense, rue Léopold Robert
18. au ler étage. 30487

Faire-part M ESBÏÏS
wmmmmmMMB-MM ¦¦¦¦¦¦¦¦

r 0B cherche
^occasion

DécoHclernsen Péter-
lauanu Nos 1 et 2.

Macliiuem à tailler
« Miki'on ».

S'adresser sous cliiffres
U. 5044 J., à Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Wo* efforts puur obtenir que toutes les personnes
appréciant nos chocolats fins , nourrissants et fabri qués avec
le maximum àe salubrité ainsi que nos spécialités au masse-
pain , puissent se les profturer, nous ont fait parvenir quan-
tité de demandes , toutes les mômes. Que devons-nous faire ,
nous dit-on , lorsque nous ne trouvons point les spécialités
Séch-aud chez nos fournisseurs habituels: confiserie , bou-
langerie , épicerie ? La réponse est bien simple : Cherchez -
vous des fournisseurs mieux assortis et refusez énergi que-
men t tout ce qui n'est point du Séchaud. JH-36798-C

Ne pleures pas mes bien aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde mtelleur^En priant pour voire bonheur,
f iepose en paix, cher èpoitv-
Tu as fais ton devoir ici-bas.
Il nous rette ton so.uvetxir
El le doux espoir de te revoir.

Madame Lucie Unternahrer,
née Guyon ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Unternahrer-
Huguelet et leur end'ciit, à
Moutier ; Madame et Mon-
sieur Arnold- Weher-Unier-
nàhrer et leurs enfants, à
Soleure ; Madame et Mon-
«ieur Alfred Nobs-Unternah-
rer et leur enfant, à Zurich ;
Monsieur et Madame Adrien
Dntei-aahrer-Glasson et leur
«-¦•af-ant ; Madame veuve Xa^vier Unternahrer ; Monsieur
et Madame Virgile Guyon, à
Besançon ; MadienioieelJ©
Emilie Guyon, à Besançon ;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances, de la
perte cruelle qu'ils vienaent
d'éprouver en la personne de

Monsieur IMs iiemite
leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils et pa-
rent, que Dieu a r-ïpris à Lui
mardi. 23 courant, clans sa
35me aimée, après une pé-ai-
hle maladie.

Besancon et La *Chaux-ilp-
Fonds, le 30 septembre 3919.

L'entereuient a eu lieu
Ta-HKirerî i 26 septembre, à 2 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de
la «Ohal-ezoule (Maison Ber-
nard). Besançon.

Le prissent avis tient Ueu
d* lettre de faire-part.

Monsieur Georges Chopard
et les familles parentes re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont té-
moigné tant de tympathie
pendant les jours de deuii
qu'ils viennent de traverser.

N

f .  \repdre
2 Machiner à pivoter :
autom. « .-Safag » à 4 meu-
les à l'état de neuf. —
S*aùre!*ser sous chiffres
V. S045 J., à Annonces
Suisses S. A., Bienne.

V. J

Beneheric i. GÎrtr
Tous les Lundi et Mardi 20S29

i &Q c, te demi-lrito 


