
Ces nouveaux Pauvres
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

'La Chaux-de Fonds.% H août.
'Le soir du 1" août, tes p aysans avaient dressé

m le f lanc de la montagne — en f ace du Val d'An-
dviers et du p idssant massif du Weisshorn aui
'écoup ait à l 'horizon sa silhouette maj estueuse.Irapé e de soie rose — une estrade recouverte
'.u drapeau f édéral. Vers neuf heures, quand les
eux commencèrent à s'allumer partou t, des
\auteurs lointaines de la Dent du Midi j usqu'aux
ontref orts du Cervin, un orateur p rit p lace à la
ribune. L 'auditoire était mélangé. Il y avait là
le robustes gars du Valais , solides comme des
hênes. des citadins venus de Genève, de Lau-
anne ou de Bâle. eue sais-j e encore, p our se
ep oser. des étrangers dont le p rof il violemment
'claire p ar la f lamme révélait l' origine exotique ,
tes off iciers anglais, presque tous terriblement
nutilés. dont la p hysionomie résignée laissait
leviner cependant l 'incuraltle tristesse, des Rus-;es internés (utx traits irréguliers, aux y eux vu-
es et rêveurs, dernières épaves de la guerre, et
utssi des malades sur les visages desquels la
nort avait déjà .mis son emp reinte, de ces gens
mp rès desquels on p asse sans bruit, de crainte
lue teur âme ne s'exhale à la moindre secousse
l'ers le ciel vide et mystérieux.

L 'heure et les circonstances étaient p rop ices
m recueillement. L 'orateur p arla d'une voix
ente et grave. Il évoqua tes maux et les inauiéludes de l 'heure p résente, la menace de guerre
civile qui. ce j our-là. nous arrivait du Nord, et
rit app el , p our conj urer le p éril et p our ap aiser
'ont de souff rances imméritées, non seulement
i l'esp rit p atriotique, mais à l'entr'aide univer-
selle, à la f raternité bienf aisante et souveraine.
« Ici , pl us que p artout ailleurs, nous sommes
ulacés oour savoir que la douleur n'a p as de p a-
trie et qu elle ne commit, hélas, p as de f ron-
tière. » Dans ce cadre solennel, au milieu de ce
croup e d'hommes et de f emmes de toutes les
nations, en f ace de la nature étemelle et insen-
sible à toutes nos souff rances ép hémères et à
toutes nos tempêtes d'âmes, cette Im qui évo-
quait l 'imp lacable loi de la souff rance et app e-
lait, comme seul remède, l'amour du p rochain
et l'oubli des haines dép rimantes, pren it une
singulière éloquence. Jamais le ne c omp ris
mieux la vanité des choses terrestres et de nos
chétives querelles. Quand nous nous disp ersâ-
mes, et quand l'ombre descendit sur la Monta-
sne en p luie de cendres grises, ie me sentis p ris
d'une angoisse en songeant que la même p luie
de cendres tombe, dep uis des siècles, sur

^ 
les

générations qui lentement s'enlisent dans l 'éter-
nité. N ous sommes tous comme les gens de
Pomp éi qui f urent surp ris en p leine f ête p ar le
réveil soudain du volcan , et qui dorment dans
leurs habits de soie, les vases d'or encore ser-
rés dans leurs mains crisp ées, sous un linceul
de f ine p oussière. Au lieu de durer quelques
heures, notre ensevelissement dure quelques an-
nées, mais qu 'est-ce que ce rép it, en f ace de la
grandeur inf inie du néant .' Les esp oirs, les j oies
et les souff rances qui f ont p alp iter nos âmes, et
aui sont p our nous la grande aff aire de l 'heure
présente, des mill iards d'êtres les ont connus.
qui sont couchés sous terre, et des milliards
d'autres les connaîtront encore, qui ne seront
vas même un atome dans le creuset géant des
mondes trép assés. Personne ici-bas n'achève
rien. Nous revivons les inquiétudes de nos de-
vanciers et nous les transmettons à ceux qui
viennent ap rès nous sans les ap aiser.

...Et le songe qu 'avaient ébauché nos deux âmes
HB le continueront «MIS pouvoir le finir.
Alors, à quoi bon nos haines f éroces, nos en-

vias stériles, nos désirs f ous ,  nos vains amours-
prop res. Dans l'étemelle communauté de mal-
heur qui p èse sur l'humanité, U n'est que l'a-
nour. le dévouement, le don de soi-même qui
misse nous app orter à tous quelque soulage-
nent. Nous ne p ouvons rien changer à notre
f estin, tous tant que nous sommes : « Des lois
Hernelles, a dit Gœthe, contraignent l'homme à
p arcourir tous les cy cles de son existence. »
Alors, l'homme qui a p arlé tout à l 'heure a rat-
ion : l'amour du p rochain est la seule f orce utile
lui soit au monde.

* * *
On p ense cela, le soir, quand le vent tait p os-

er dans la f utaie des voix lointaines, oui sem-
>tent venir de l'au-delà, et quand la masse soin-
<re de la Montagne se dresse comme une sen-
inetle géante au seuil de l'Inconnu. On se seul
>ris d'un altruisme attendri, p arce que la soli-
ude f a i t  p eur, et qu'on a soudain conscience de
a f aiblesse dans le silence et Tobscurité. Sur
¦n îlot assiégé p ar le f lot  f urieux, quand la da-
teur de l 'inondation aff ole  bêtes et gens, le
igre et la gazelle demeurent côte à côte , mis
ar la f raternité du danger. Mais une f o i s  le
éril p assé, les instincts combatif s rep rennent
> dessus, el malheur aux f aibles !

Le lendemain, sur la p elouse ensoleillée, j e
encontrat l'orateur qui nous avait si bien p arlé
7 veille. J 'app ris qu 'il était p asteur dans une
e nos grandes cités romandes, et qu'U s'orcù-
ait. à ses heures, de questions j uridiques, 'uis,
i conversation tomba sur les événements de
iâle et de Zurich.

— Les ouvriers se p laignent de leur sort !
me dit mon interlocuteur. Us veulent se mettre
en révolution ' p our être mieux vêtus, mieux
nourris, mieux logés. Je ne teur conteste p as  le
droit de s'associer et de f aire tout ce qui est
en leur p ouvoir p our améliorer leur situation.
Seulement, ils auraient tort de croire qu'ils sont
les p lus à p laindre. Parmi ceux qu'Us app ellen t
« les bourgeois » , il en est qui sont beaucoup
moins bien p artagés que les p lus humbles des
ouvriers, et qui auraient cent f ois p lus de rai-
sons qu'eux de descendre, dans ta rue.

L'homme se camp e devant moi et me dé-
clare :

— Tenez, moi qui vous p arle, j' ai f ait  dix ans
d'études thêologiques et j uridiques, et j e tra-
vattle encore tous les j ours p endant p lusieurs
heures p our augmenter mes connaissances. Et
bien, j e gagne moins qu'un balay eur des rues de
la Municip alité de Zurich.

Cet intellectuel bourgeois disait vrai, et son
sort est du reste commun à celui des neuf dixiè-
mes de citoy ens entrés dans ce qu'il est conve-
nu d'app eler « les carrières libérales ».

On p arle beaucoup des nouveaux riches, mais
on ne p arle p as assez, hélas, des nouveaux p au-
vres ! Presque p artout, les ouvriers ont vu aug-
menter leurs salaires dans des p rop ortions con-
sidérables, et nous p ensons qu'il y a lieu de s'en
réj ouir. Les « p rolétaires » ont des syndicats
p our, se déf endre et des p artis p olitiques p our
soutenir leur cause. Ils ont les moy ens 'd' exercer
une p ression très ef f icace  sur les p ouvoirs p u
blics. Les lois sociales les protègent dans leur
travail et les assurent contre les mauvais coups
du sort. Ce sont, à bien des égards , des p rivilé-
giés, si l'on comp are leur situation à celle de la
p etite bourgeoisie.

A côté d'eux, ou p lutôt au-dessous d'eux, il y
a tout une armée de miséreux et de gagne-p etit,
dont la guerre a f ait de véritables p arias. Il y a
les emp loy és mal p rotégés des entreprises p ri-
vées, les commis de magasin, tes écrivains, les
musiciens, les peintres qui n'ont p as eu l'heur de
connaître la grande vogue, les quatre cinquiè-
mes des avocats, les cinq sixièmes des j ourna-
listes, les maîtres et p rof esseurs de l'enseigne-
ment libre, lès p etits rentiers qui p ouvaient vi-
vre, il y a cinq ans, de leurs économies, et qui
auj ourd'hui crèvent ta f aim et ne sont p lus d'âge
à f aire un métier quelconque, les commis des
agences d'assurance et de p ublicité, et enf in
p resque tous ceux qu'on décore du nom « d'in-
tellectuels ». Leurs ressources sont restées sta-
tionnâmes, quelquef ois même elles ont diminué,
car ces p arias de la société moderne sont d'au-
tant plus f acilement exp loités qu'ils sont dép our-
vus de moy ens de déf ense. Si l'on organisait
dans quelqu'une de nos grandes villes suisses le
Cortège de la Misère en habit noir, on verrait
p asser, p endant des heures, les vrais « damnés
de la terre », ceux dont le sort est le p lus la-
mentable.

Eh bien, ces p arias de la Société contemp o-
raine auraient, s'ils le voulaient bien, un moyen
de se déf endre. A eux tous. Us exercent sur, l'o-
p inion une très grande inf luence. Ils sont au-
j ourd 'hui les meilleurs soutiens des institutions
établies, p arce que même dans leur p rof ond dé-
nuement, Us sont p our l'ordre p ublic, p our te
resp ect de la pr op riété et p ow ce qu'U est con-
venu d'app eler le maintien de la légalité. S'ils
voulaient s'entendre et travaiUer tous ensemble,
d'un même ef f or t, au renversement du régime,
la Société bourgeoise ne tiendrait p as trois mois
devant la vague de f ond qu'ils soulèveraient. Il
serait p eut-être temp s de f onde r  la « Fédération
des Nouveaux Pauvres » , et de f aire compren-
dre aux bénéf iciaires et aux f avoris da régime
actuel que les Habits Noirs, les habits râp és en
ont assez de soutenir sur leurs ép aules amai-
gries, en crevant de f aim, le bloc de la bour-
geoisie.

Si tous les avocats, si tous les j ournalistes, si
tous les p rof esseurs, si tous les inteUectuels, si
tous les emp loyés, au lieu de monter sur les
tribunes, le I " août, au lieu & écrire dans les
j ournaux, au Ueu de rép andre autour d'eux la
bonne p arole p our recommander l'obéissance
aux lois et le resp ect des institutions actuelles,
p oussaient eux aussi te cri de la révolte et arbo-
raient le drap eau rouge, il n'y aurait p as  de mi-
trailleuses cap ables d'arrêter le f lot montant de
la révolution.

Il n'y a p as de f raternit é ni de légalité qui
tiennent devant la f aim !

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns Be pap ier
La période irJes vaches maÏKres continue pour

l'industrie hôtelière. Les créanciers se lassent d'at-
tendre, les banques sont en quête de placements
plus avantageux — qui ne manquent d'ailleurs pas
— et chaque j our on vend à l'ancan quelque pa-
lace ou quelque pension alpestre.

L'Office des faillites de Vevey fait mettre en
Vente le superbe Hôtel du Parc, en Chemenin sur
Vevey. La. maison est cossue, entourée de beaux
jardins et de superbes ombrages. Si ca peut faire
l'affaire de quelque remonteur ou de quelque plan-
teur d'échappements retiré de l'établi après fortune
faite, qu 'il se hâte !

Seulement, ie le piéviens qu'en cas de compéti-
tion, il n'aurait probablement pas la préférence.

L'Office des rxnirsluites de Vevey a fait -suivre
l'avis de vente de cette indication, imprévue :

« Cette propriété, splendidement située... pour-
rai t être utilisée comme demeure princière. »

Rien que çà de genre, ces messieurs de Vevey.
Comme hôtes et comme voisins, les épiciers enri-
chis, les macaques et même les nouveaux riches ne
leur suffisen t plus. Il leur faut des princes !...

Si çà ne fait pas chanter des gaudrioles en tuant
des punaises sur une planche à hacher !

Les Veveysans pourraient d'ailleurs bien en être
pour leurs frais de haute gomme et d'aristomanie.
Par le temps qui court, les princes n'en mènent pas
large, et ils reçoivent pour le moins autant de com-
mandements de payer que les vulgaires oékins. Il ne
faut pas j uger les gens sur le blason.

Ainsi, moi qui vous parle, simple plumitif, i'ai
bu hier un demi de Fendant avec un prince russe
tout ce qu'il y a d'authentique, et ce n'est pas lui
qui l'a payé, j e me charge, sans aller bien loin, de
vous trouver en huit j ours douze paires de princes
et de princesses, comtes et comtesses, barons et ba-
ronnesses qui , à eux douze, n'ont pas malle francs
d'argent liquide.

Qu'est-ce que cà prouve ? mie cKrez-vous.
Rien du tout, sinon qu'il vaut mieux, à l'Heure

où nous vivons, avoir un bon titre de rente qu'un
ritre de noblesse.

Et c'est justement ce qu'il fallait démontrer.
Margillac.

Les prix normani
COURRIER DE FRANCE

(Service particulier de « l'impartial»)

Paris, te 6 août 1919.
Voilà un terme qui aura du succès.
En somme, c'est la logique même qui le dicte.

M fallait y penser. 'De même qu'eu temps de
guerre, l'unité de direction, l'unité de front , t'at-
taque simultanée sur tous les fronts apparais-
saient comme d-irrésistibles moyens de ¦ vain-
cre, de menue .l'affichage des prix normaux ap-
paraît auj ourd'hui comme te meilleur obstacle à
fa spéculation.

Si vous obligez 1e marchand à afficher chez
lui, en caractères apparents, le prix; qu'il doit
vendre tel ou tel article pour réaliser un béné-
fice honnête et si ce même article il te vend
plus cher, vous en déduirez immédiatement que
cet homme est un mereanti, un spéculateur qui
cherche à s'enrichir à vos dépens. Et vous sau-
rez ce qu'il vous reste à faire. Vous irez ailleurs
et vous le dénoncerez.

On1 a donc décidé d'établir et d'afficher les
prix normaux de chaque denrée et de chaque
boisson1.

'Sans doute, dans la pratique, un tel barème
sera difficile à dresser, car le prix de .revient
et le prix de vente sont en fonction de multiples
éléments don t il ne faut omettre aucun si l'on
veut présenter au consommateur des . chiffres
vraiment incontestables.

Aussi les Commissions qui auront à 1 établir
devront-elles faire preuve de compétence et de
sagacité.

Le gouvernement, au surplus, n'a pas pris que
cette mesure. En achetant ies énormes stocks
de denrées et marchandises, de l'armée améri-
caine pour les céder ensuite à des organismes
de répartition qui les vendront au consommateur
au plus bas prix , sous le contrôle de l'adminis-
tration, le gouvernement a fait , un coup de maî -
tre dont il entend tirer , à l'encontre des. haus-
siers , Je meilleur parti possible, en* leur créan t
une concurrence dont ils ne pourront enr ayer
les effects qu'en modelant leurs prix sur ceux
du ravitaillement. La guerre a tué la concurren-
ce ; les pouvoirs publics agissent sagement en
s'efforçant de la susciter.

Mais le meilleur agent de lutte contre la vie
chère, c'est encore le consommateur. Ces j our-
ci, les membres du Syndicat de 'l'épicerie pari-
sienne, réunis en conférence, prenaient des airs
indignés parce qu'on paraissait douter de la
loyauté de leurs, prix. Ces attitudes ne sont pas
émouvantes . Les détaillants ont subi les prix
imposés par les intermédiaires à l'encontre du
public, au lieu de défendre leurs clients contre
les syn dicats. Voilà leur tort.

Auj ourd'hui le public est las de belles phrases
et des poses dramatiques ; des faits , voilà sur-
tout ce qui l'intéresse. Or ces faits sont tels que
dans maints endroits la foule exasprée s'est li-
vrée à de regrettables mais compréhensibles
voies de fait.

Le public, au fond, n'a 'que ce qu 'il mér ite,
parce qu 'il est naïf , ignorant et se laisse tondre
pourvu que le boniment qu 'on lui adresse soit
bien fait.

Le public s'affole pour un rien ; il suffit qu 'on
fasse courir le bruit qu 'on va manquer de sa-
von pour qu 'il se précipite chez l'épicier et
achète à n 'importe quel prix le plus de savon
possible. Rentré chez lui , il s'estime heureux
d'avoir fait une belle affaire, quand bien même

eMe lui aurait coûté fort cher ; il se croît très
malin là où il a été copieusement roulé.

Si Je public, voyant le gros commerce ligué
pour l'exploiter , avait su constituer des ligues
de consommateurs qui . dans chaque commune,
auraient effectué des tournées d'inspection et au-
raient carrément boycotté tel produit vendu trop
cher ou tel marchand , coupable de spéculation
illicite sur certaines denrées , si le public avait
exercé ainsi sa police lui-même, jamais les prix
n'auraient atteint le taux auquel ils se sont éle-
vés.

Nous sommes heureux de constater qu'on
commence à Paris et en province à user de ce
procédé. Nous avouons que pendant la guerre
ce n 'était pas des plus commodes , car la mar-
chandise manquait et il n'y avait aucune con-
currence.

Il n'en va plus de même auj ourd'hui. Les pro-
duits du .ravitaillement d'abord font concurren-
ce aux produits du commerce qui ne se cachent
plus parce qu 'ils ne sont plus seuls en cause et.
en vertu de la loi classique de l'offre et de la
demande , le détaillant déserté par le consomma-
teur qui trouvera aussi bien à meilleur compte,
en sera réduit bientôt à rabaisser ses prix,
sous peine de ne plus avoir un seul client.
• Dans cette intention , une ligue d'acheteurs
s'est créée à Montmartre. H faut espérer qu 'il
s'en trouvera partout en France. Cette ligue se
divise en sections qui ont la mission de se pro-
noncer chacune dans un quartier déterminé et
d'interroger les boutiquiers suspects. On annon-
ce qu 'à Rouen, également, des mesures analo-
gues ont été prises par les ouvriers et qu 'ils
ont obtenu d'heureux résultats sur le marché.

Il faut généraliser ce procédé. Ouand les prix
normaux seront affichés, les ligues de consom-
mateurs, on le devine, auron t la partie belle,
car il leur sera fa cile de convaincre les mar-
chands qui l'auront mérité, de mercantilisme.

Surtout, comme l'a recommandé M. Noulens ,
pas de voies de fait ; pas de violences, pas de
pillage ; le boycottage d'un articl e ou d'une
maison nous paraît être une mesur e suffisam-
ment efficace.

Maurice DUVAil

L'Angleterre
fera rendre gorge ans profiteurs
Le gouvernement anglais a l'intention de comi-

menoer une action énergique contre les profi-
teurs. Sir Auckland Geddes a annoncé à la com-
mission di'enquête que le gouvernement pro-
posera aux Communes' la création' de tri-
bunaux spéciaux ayant le pouvoir- d'infliger
des amendes allant j us qu 'à deux cents livres
sterling et six mois de prison. Ils auront égale-
ment le pouvoir de décider, suivant le cas, la
limite des profit s licites.

Le gouvernement étudie aussi les moyens pro-
pres à faire dégorger aux profiteurs les, bénéfi-
ces qu'ils ont accumulés. Il n'aj ournera pas la
Chambre des communes avant d'avoir obtenu
les pouvoirs à cet effet.

Sir Auckland Qeddes ai déclaré avoir des
preuves qu'une large proportion des élévations
de prix récentes étaien t dues aux manoeuvres
des profiteurs de gros et de détail.

De nombreux petits détaillants enrichis achè-
tent de puissantes •automobiles et des maisons
de campagne dans la banlieue de Londres , con-
tribuant ainsi à la crise desr loyers.

De nouveaux tribunaux , où siégeront des dé-
légués du commerce , auront le pouvoir d'exi-
ger la' production de tous les documents com-
merciaux.

Toute personne lésée par des profiteurs pour-
ra mettre en marche une action publique, mais
il y aura droit d'appel devant les tribunaux
ordinaires.

Tous les articles, d'un usage constant — la
nourriture, les boissons, vêtements , obj ets mo-
biliers — dont le prix n 'est pas déj à contrôlé de-
puis les premiers degrés de la production , relè-
veront de ces tribunaux. Les cas soulevant de
trop grosses difficulté s pour l'évaluation des
frais de production seront portés devant le tri-
bunal central.

Une seconde lecture de ce proj et de loi, d'une
importance pratique énorme, aura lieu très pro-
chainement. Le contrôle des trusts et combinai-
sons commerciales, de même que le contrôle des
détaillants, seront maintenus aussi1 longtemps
que cela sera nécessaire.

La nouvelle loi s'appliquera à l'Irlande.
La décision du gouvernement a surpris la

commission spéciale d'enquête , qui se proposait
d'établir un: grand rapport longuemen t étudié.

Son président, 1e colonel Jackson , l'a convo-
quée en réunion spécial e pour savoir si
elle doit continuer ses travaux , les auditions des
témoins et la constitution des dossiers, puisque)
le gouvernement se prépare à agir énergique*'
ment.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

i ia Fr. i7.«i
x mois n 8.70
.ois mois 4.3b

Pour l'Etranger:
n an . ¦ Fr . W - Six mois , Fr *0 —
rois mort, » 10.— Uu mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
i poste suisses avec nne surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux de-Fonds . . . 18. ct. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -5 ct. la ligue
Suisse 30 » » »
Etranger . . . . .  10 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 1 tr. la ligne



FABRIQUE D'ARMES ET MAGHINES W
Département Armes et Munition

Fusils de chasse «g» Munition «§» Accessoires
VENTE - ECHANGE - REPARATION S

Se recommande, P 23,HN 16566

BIENNE NEUCHATEL
Téléphone. *Q8 Téléphone 85

Jeune fille , 17-18 ans, est demandée de suite par
magasin de la ville (branche alimentaire). — Offres
écrites, avec réfé rences, sous chiffres N. B. 16723,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16723

ALLIBREUSE
de BARILLETS

«at demandée par 16445

Fabrique « ERJLIS »
Itut* ..c la Serre 91

TOUT¦ ~w mw m
l'hypnotisme pour réussir en tout
Notice gratis - C. Fili&ti-c
Coaoe (Allier) France. 16769

JH-733 L

MOTS
On demande de bons acheveurs

pour 10 V» lignes ancre. Travai l
suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137. au Sme
étage , à gauche 16488

On demande
très bons horlogers, pivo-
teure, rhabilleura. Très
fort salaire comme début ;
place Niable. — Ecrire à M.
.(eau Jut-dleu. Horlogerie-
Bijouterie "» et 11 rne Jean-
ne d'Arc TARIS XIII*.
J H-35376 C. 1696B

LOGEUSE
de FINISSAGES

sachant bien rouler les pivots .
est demandée par la 16670

Fabrique dn Paro

Place offerte
dans la branche At-surauces,
à citoyen suisse , honnête et actif.
On mettrait au courant personne
ne connaissant paa encore la
branche. — Faire offres par écrit ,
«n indiquant occupations précé-
dentes, sous chiffres Wll 16570
au bureau de I'IMPABTIAL . 16570

ON DEMANDE de bonnes

Polisseuses
de 16699

BOITES El CUV ETTES
sachant faire l'ouvrage soigné.
Travail suivi. Bons gages. - S' a-
dreaser: rae Numa Droz 183,
au rez-de-chaussée, à gauche.

(Elles viennent
-__yg-gmm! r̂J- »mUm.M, -:.-

Docteur

uflepii-GEfiSTEK
Médecin-Oculiste

da retour
Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel- de-Ville . 16

fous les LUNDIS . dit 7 11. du soir

NATURE
Se recommande. Albert Feutz

Baume St-Jacques
+ 

•> G. H'UTI'II ftanxliii. UU
Prix Fr. 1.15

Remède des familleri d'une effl
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral: ulcérations, brûlures,
varice»* et jniuho**. ouvertes .
Iiéinorrlioïdes affections de
la peau, dartres, coups de
soleil , etc. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Pharmacie
St - Jacques. Itàl»', rienoaitaire
général. JH. 10161 X . 9880

1

Machines et outils
pour ferblanterie

et appareillage
à vendre en bloc , ou au détail,
ainsi que quantité de marchan-
dises ; local nour Atelier si on le
désire. — S'adresser à M. .1.
M A L B O T ,  â Neuchâtel . Fa
hy.-i 31. OF-976-N I66f>8

PIÈCES FORGÉES
For* ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques

fiare Corcelles (Neuchâtel)
Cannage de chaises

Cbs IHagruln-Stucky
Rue Numa - Droz l%7

Jeune yarçon
robuste, désirant apprendre maga-
sinier, peut se présenter de suite au

Magasin de fer STRUBIN
Place de l'Hôtel-de-Villa 2.

16491

Réglages plats
10'/,, 11 et 13 lignes seraient sor-
tis à domicile à bonnes régleuses
Séries régulières. 16477

Jeune garçon ^"e*
tits travaux
Apprenti remontenr daea°™'
demariiié de suite. — S'adresser
au Comptoir G Schmidt. rue
D.-P. Bourquin 19.

Cartes de condoléances Denll
§PAF . TERI E COURVOISIER

ftevurlilirigr
irén habile et connaissant à fond son métier , trou-
verait place stable et bien rétribuée pour époque &
convenir. Discrétion absolut). — Offres écrites à
case postale 16 S 67. 16601

Ëi Bonnes tailleuses sont demandées par grand f m
§H Magasin de confections de la localité. Forts | ,
H| salaires. — Adresser offres écrites , sous chiffres K
M R. V. 16743, au bureau de I'IMPARTIAL. \

Commis de Fabrication
»

Fabrique d'Horlogerie demande an bon
commis de fabrication très énergique. DISCRÉ-
TION ASSURÉE Faire offres écrites, sous
chiffre* T. F. 16643, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. |6643

Fabrique Juvenîa
demande : 16314

Chef Sertisseur,
Itégleur-Rctoucliear.
PiFoteur-Logeur.

Nerfs résistants et sains, chose indispensable

I

plus que jamais sont garantis nar l'emploi de V _

ELCHI1A
Alimenta suprême* pour le» uerh

I I *  
flac. (r. 3.75, le grand (lac. double quantité fr. 6.25 K

se trouve dans les pharmacies 8998 H
>I|'«»M—I I II-'H'WIHIH I I I H  l lll ll— I wm-mwtmuMWU-mmrir:

L'Industrielle Neuchat eloise S. A.
fabrique de BRACELETS EXTENSIBLES en tous genres

7-b, Hôtel-de-Ville, 7-b
demande :

Faiseurs île fermoirs
Chaînistes

Sondeurs Ae fendes

untr - nLULLUà L
habile et consciencieuse serait engagée par Fa-
brique d'horlogerie de la ville, si cela était
nécessaire, on mettrait au courant une per-
sonne qualifiée ; salaire élevé et d'après capa-
cités. — Ecrire sons chiffres R. D. 16455 au
bureau de I'IMPARTIAL.. 1649Ê

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Boummn

contre ia toux , bronchite st affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° IH pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 '/ *¦ i6192
— ¦ 

— Un Teint —
Ravissant et PUB*
rend U Crème de Toilette <f%|«*»Mk y%Ï9tpar suite de son action active \ t V i j f  BTa jJieB
sur la peau : fait disparaître les rousses , impure-

n
téa, etc. , et rend la peau pure, douce et blanche. j T
Prix, fr. f .90 et 2.75 Se-ilement a la Parfume- «**»
rie J. Recb. La Chaux-de Fonds, Rue Léo'-nld-

JL Robert SS (entrée rue du Balancier) 18682 2 j - m .

tes Bureaux et Comptoir

sont transférés dès ce j our 16720

Rue Neuve 11

€lles viennent

GARTONNIER
Tris boy ouvrier carlonnier

connaissant toutes les machines
serait engagé de suite ou époque
à convenir par Manufacture di
Cartonnages (Spécialité Horloge
rie). Place stable et fort salaire
— Faire offres écrites, sou;
chiffres Z. K. 16562. au bure»
I'IMPARTIAL. 16555

Bonne ouvrière

iisfipra
sur cadrans métal est demandai
de suite. - S' adresser à la fa
brique de cadrans L. Méroz-Hilrst
rue du Temple-Allemand 47.

TfSll

Hickeleur
Ouvrier décorateur , connais

sant bien sa partie, che' che olaci
.ians bonne Fabri que de la Ville
Certificats à déposition. - Ecrin
nous chiffres ÏV It lf>5*M. au bu
rean ds I ' I M P A R T I A L . 16521

Cuisinière
On cnerche une personne hou

nëte et de confiance dans un peti
ménage soigné d'une dame et ni
niifant. Forts gaffe" Ifioli
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.:

On oouoperait à domioUt

Régleuses
ponr 10 lignes et demie an
cre. Réglages plats et Bre
gnet, à sortir par séries. -
S'adtesser à MM. Hnedrn e
Cie. rne de la Paix 129, ai
ler étage. 165g

CHEF
de fabrication
connaissant à fond toutes les pai
ties de la montre, ancre et cylir
dre, cherche changement pon
époque â convenir. — Offres na
écrit, sous chifires F. F. 16476
au bureau de I'I MPARTIAL. 1647

Qui prendrait fl?,nernn
ans et garçon de 9 ans ; de préft
renée chez agriculteur. — Offre
écrites , sous chiffres LA 1651'
au bureau de l'lu.PARTIAL. 1651
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L'OBSTACLE
TH. 8ENT2QN

¦— Lui parti , poursuivit-elle, je ne pus rester
dans oe pays qui m'avait paru le plus beau du
monde, grâce à sa seule .présence, qui sans lui
me semblait aride et désolé, où j e le cherchais
sans cesse avec la certitude de ne plus l'y re-
voir. Je trouvai un prétexte pour prendre con-
gé de Sylvanie.. La pauvre rfj Ue me fut dupe
qu'à demi, je crois, mais elle sentit qu'elle ne
pourrait me retenir.... J'alliai une dernière fois à
Pierre-Perthuise. J'y laissai pour Roger un cof-
fret contenant quelques bij oux qu 'il m'avait .ap-
portés de Paris, cet hiver-là. Je les avais ac-
ceptés sans scrupule comme un témoignage de
sa tendresse. C'étaient des bijoux de prix... que
m'importait ?... Maintenant ie ne pouvais plus
les voir, encore moins les garder... Et je suis ve-
nue ici traîner ma vie, l'attendre.. L'attendre !
sains cette pensée je serais déjà morte ! Le re-
verrai-ie ? Si j e dois le revoir, ce sera en tout
cas à Paris. Je suis allée demander s'il était de
retour à f adresse qu '3 m'avait indiquée. On m'a
<M urne fois qu'il était encore en voyage, une att-
itré fois...

— Qu'il nie demeurait plus là, qu'il avait
ouàtté cet appartement de garçon.,..

— Oui., comment sais-tu ?..,
— 'Je sais, répondit Marguerite d'une voix

brève. Continue....

Zina fit m mouvement poun reprendre sa
main- qu'elle lui avait arrachée pendant le cours
du récit. Elle essaya de la retirer de nouveau,
puis passivement laissa' la main brûlante de la
malade s'enlacer à cette main gilacée.

— Comme tu as froid ! s'écria Zina'. — Elle
l'observait d'un osai vaguement inquiet, comme
celui du fa uve qui pressent un danger plutôt
qu'il ne le voit venir. Puis, le besoini d'épan-
cher ses souffrances Remportant, elle raconta
comment, arrivée à Paris, elie s'était sentie at-
teinte du mal qui la minait encore. Ce mal l'a-
vait envahie graduellement ; les médecins lui
avaient donné bien ûes noms sans réussir à le
soulager... elle toussait, elle avait la fièvre, elle
s'affaiblissait de plus en plus, elle s'en allait. —-
Mais s'il pouvait revenir, s'écriait-elle, je se-
rais guérie., oh ! s'il revenait !...

— B reviendra, dit Marguerite.
Son accent exprimait la certitude, mais une

certitude morne et sans j oie qui pénétra Zina de
crainte plutôt que d'espérance.

— Ainsi, avait pensé Marguerite en l'écou-
tant, mon bonheur, le mensonge que j'ai appelé
mon bonheur , commençait à l'heure même où
finissait le sien. Cette mélancolie habituelle que
j' ai d'abord remarquée chez Roger, c'était son
souvenir. Il l'a chassé, parce que ce souvenir
importun l'empêchait de se résigner à ce qui
était la volonté de sa mère, de se marier selon
les exigences de la famille et du monde... —-
Elle sourit amèrement. — Moi, j'avais un nom,
une dot. j 'étais entourée de protection, j'étais
de celles qu'on aime, et qu'on trahit, et qu'on dé-
laisse. Des deux qui .donc est le plus à plain-
dre ?

Tout à coup elle se leva sans presque avoir
conscience de ce mouvement et fit quelques pas
à travers la diambne. au hasard, chancelante,

indécise. M M semblait être cWangée' en pierre,
tant son cœur était lourd dans sa poitrin e et la
pensée engourdie dans son cerveau. Tous les
objets tournaient, s'entre-chorjuaient autour
d'elle. Une force indépendante d'elle-même et
qui remplaçait sa volonté absente la poussa jus-
'qu'à fa porte qu'elle entr 'ouvrit avec lenteur,
puis elle fit signe d'approcher au valet de pied
qui l'avait suivie et qui attendait assis sur. une
banquette, dans le corridor.

— Jacques, lui dit-elle à voix basse et avec
te calme dont font .preuve quelquefois à un de-
gré extraordinaire, presque surnaturel, les gens
ivres ou les fous, écoutez bien... vous allez re-
tourner à l'hôtel, et, quand M. de Valouze ren-
trera, vous lui direz de venir me chercher, ici.

EDe (referma la porte et ailla se rasseoir au
Pied du lit

En ce moment, elle se rendit compte qu'elle
n'était plus Marguerite, mais une femme étran-
gement malheureuse... Sa souffrance était
d'autant plus intolérable qu'elle ressemblait à
de la colère : elle en voulait à cette pauvre fille
demi-morte qui d'un mot avait gâté à tout j a-
mais sa vie, .elle en voulait à Roger, coupa-
ble envers elles deux, elle en voulait à sa mère,
qui, parlant du passé de son fiancé, un passé que
madame de Selve ne devait du reste que très
vaguement connaître, l'avait (rassurée sur les
inévitables peccadilles de la jeunesse des hom-
mes.

— Voilà une de ces peccadilles, pensait-elle.
0 Fa tuée. iLe meurtre est une peccadille en ce
cas.

Il était arrivé à Marguerite de se représen-
ter avec une sorte d'effroi et de souffrance j a-
louse les obj ets des premières amours de son
mar', ces maîtresses d'un j our dont le passage
éphémère précédait toujours, lui avait-on dit, le I

règne assuré de l'épouse. Son ingénarftê ne s<
faisait qu 'une idée bien vague de ces aimable:
monstres : courtisanes, actrices ou coquettes dt
grand monde, aussi dépravées que les premiè
res, aussi comédiennes que les secondes. Résis
ter à leurs artifices devait être difficile'. Rogej
avait certes des excuses, cet impur bataillai
ayant dû tendre ses pièges les plus perfide-
sous les pas d'un homme aussi bien iait poua
plaire.

S'il avait cédé, c'était par faiblesse, par sur-
prise de l'imagination et des sens ; ce que dt
pareilles créatures étaient susceptibles d'inspiré*
ne pouvait rien avoir de commun avec la saine
et profonde tendresse qu 'il lui avait vouée en-
suite. Lui-même l'affirmait et elle n'avait que pet
de peine à le croire. La bonne fée du foyer doii
avoir raison des magiciennes, des sirènes mal-
faisantes qui, en attendant sa venue, ont usurpé
son empire ; elle met en fuite d'un coup de ba-
guette ces fantômes mensongers, qui s'évapo-
rent et disparaissent comme s'ils n'avaient ia-r
mais existé.

Telles étaient Tes candides convictions "de h
jeune madame de Valouze. Jamais elle ne s'é-
tait arrêtée à plaindre aucun e de ces rivales
déchues, jamais elle ne leur avait prêté un rôle
de victime. C'était pour elle l'inconnu dédai-
gné, évanoui sans retour. Et tout à coup parmi
cet essaim d'étrangères auxquelles il lui eût été
impossible de prêter un nom ni des traits pré-
cis, elle reconnaissait une amie, une pareille, une
pauvre enfant digne autant qu'elle-même d'a-
mour et de respect, et qui avait été délaissée
pour elle, vouée au désespoir par. ce mariage
qui n'avait pu se faire qu 'au prix d'une trahi*.

(A siàvxej



Athlétesses
Ou « Temps » r3
Lee femmes pensent aéoïdéUieait à tout. Dans leni

lutte contre les piivllèicea masculins, non» les tron -
von» déaidées à éliminer -j Totreesivemeot ton» élé-
ment de faiblesse personnelle qui pourrait placœ
leur sexe es état d'Infériorité collective. Méthodi-
quement, elles s'entraînent à harceler lear tyran
sur tous les terrains. Après lui avoir disputé la puis-
sance sociale et politique, voioi qu'elles veulonti lui
ravir le monopole de la force physique. Les futures
éleofcrioes ont compris l'utilité du double muscle dans
les efloarmonoh.es de la vie où leur légendaire débi-
lité les desservait fâcheusement,

La tomme ne veut plus être handicapée dans le
match au bonheur**, à la liberté et à la fort/une, pai
le âévetloppemenst insuffisant die (ses deltoïdes et
de MB triceps cruraux. Le goût de la culture phy-
sique fait d'étonnants progrès parmi les jeunes fem-
mes et les jeunes filles d'aujourd'hui. De nombreu-
ses sociétés encouragent et! dirigent oe mouvement
et voici qu 'un collège d'athlétesses vient de ravir
aux fusilier» marins tenir célèbre ôducateiur, le lieu-
tenant Hébert.

Athlétesses ! Quel chemin. parcourut en peu 'de
temps ! Songea qu'en certaines souw-préfeotures nne
femme compromet encore sa réputation en se juchant
sur la sello d'une bicyclette ! Et maintenant, à quoi
revent les jeumes filles t A la gloire nationale de
Mlle Suzanne Lenglen, championne de tennis, de
Mme Gourant, irieoordwoman du lancement dn jave-
lot, et des heureuses triomphatrices des épreuves
de saut en haufleur, de saut en longueur, de sant
à la perche, 63a course de relais, de natation, d'escrime
ot dé plongeon. La jeune fille moderne traverse
maintenant tout Paris, à la nage, sans gouvernante
anglaise.

Lea moT-aHeteB n'en, félicitent, n est rassurant de
voir la femme chercher dansl l'exercice corporel
l'équilibre physique et inoral, facteur d'une parfaite
« euphorie » intellectuelle et sentimentale. Si Mme
Bovatfy avait fait de l'aviron, l'esquif conjugal du
pauvre Charles n'aurait pas sombré si misérablement
* la première tempête. Et il est bon, physiologique-
mont, qu'une génération de < vierges fortes ** vien-
ne, aujourd'hui; défendre la noblesse de la race
française si cruellement appauvrie et la générosité
de son sang précieux si tragiquement raréfié.

Mais il a fallu à ces novatrices nn grand courage
et nne âme plus ferme encore que leurs muscles.
Elles avaient à braver, en effet, nne autorité contre
laquelle, toute révolte féminine est généralement
vaine : celle de la mode. I.e couturier Impose à la
plastique d'e ses citantes un canon esthétique fort
différent de ceux que respectèrent les sculpteurs de
l'Hellade. C'est lui qui crée, chaque année, nn mou-
vement qui déplace les lignes, sans aucun souci de
l'anatomie. Nons avons tous observé le phénomène
surprenant, le miraculeux métaplasme qui peirmet
à toutes les femmes d'un pays de modifier instanta-
nément, chaque saison, à nn signal donné, la forme
de leur squelette, la disposition de leurs organes
et la répartition de leur ohair selon 1© caprice d'un
arbitre do leurs élégances.

Jusqu ir-t, ces variations sur un thème Bon-
né par la nature s'étaient signalées à notre atten-
tion pair leur paradoxal illogisme et leurs défis au
bon sens. Les créateur» dé modes s'amusaient à tor-
turer laborieusement la silhouette de leurs obéissan-
tes victimes et s'étonnaient de leur, protéisme résigné.
Mais les temps sont révolus. La - beauté couturière »
a perdu son prestige auprès des athlétesses. Paris
va, nous dit-on, se peupler de déesses qui secoue-
ront la tyrannie de la rne de la Paix et feront la
morale anx absurdes et charmantes poupées trop
fragiles qu'on avait coutume d'y manufacturer. Et
oommei il faut toujours que les femmes obéissent à
nne mode, o'est aux professeurs d'éducation phy-
sique qu'elles demanderont d'établir la dictature de
l'athlétisme intégral pour avoir, enfin, un mot d'or-
dre et pouvoir se confier aveo importance : « Il paraît
ma chère, que le biceps ee portera très volumineux,
cet hiver !... »

JmmMSL vie oli r̂©
La paysanne qui, depuis un mois, me Vendait

ses oeufs trois francs la douzaine 'est venue me
trouver ce matin; en tordant ie coin de son ta-
blier.

— Excusez-moi d'u dérangement, c'est à cau-
se des oeufs.. On a su que je vous en vendais...
et le prix auquel j e vous les vendais.... Alors,
comme ça. je vas être obligée de vous les
compter au cours du marché, ni' plus ni moins...
(Piour ne pas avoir d'ennuis.

— D'ennuis avec qui ?
— Avec les autrest.. lis disent comme ça que

îe
^ 
cours est le cours et que c'est être malhon-

nête de ne pas faire comme tout le monde.
— Vous êtes syndiquée, madame Forget ?
— Quoi que c'est que vous me dites là ?...

tle ne sais même pas ce que c'est....
— Alors ?... perdez-vous de l'argent en me

vendant vos œufs cinq francs ?
—'Bien sûr que non ; c'est un bon prix....

mais tout de même les autres vendent les leurs
Six francs.

, — Où ça ?
— Au rn arche1, dame !
— Eb hien, chère madame , puisque vous me

vendez les œufs au prix du marché, j' irai vous
iles acheter SIEI le marché, où vous aurez
la bonté de me les porter ; aussi pour le
beurre et le fromage : au lieu d'aller chez vous,
qui êtes ma voisine, prendre livraison de mes
denrées., tous les lundis, j' irai sur le champ
de foire du bourg, à dix kilomètres d'ici, vous
y porterez vos provisions dont je prendrai li-
vraison au prix couran;. Vous perdrez une j our-
née, mais vous aurez la satisfaction de ne pas
mécontenter vos voisins, et moi j e montrerai à
tous en quelle estime j e tiens les cours plus
ou moins arbitraires qu 'ils établissent...

Mme Forget s'en est allée doucemen t, mais
elle est revenue. Ja nui t tombée, avec mes PJO-
aj isions sous son tabjjex

— 'J'aime encore mieux ne pas être obligée
d'aller au bourg, mais dites teur-z 'y, s'ils vous
le demandent , que vous payez bien le prix,
pour ne pas qu'ils me fassent honte...

A l'Extérieur
ESn Hongrie

L'archiduc Joseph à M. Clemenceau
BUDAPEST, 10 août. — L'archiduc Joseph a

adressé au président de la Conférence de la;
paix, M. Clemenceau, le télégramme suivant :

'Au président de la Conférence de la paix;
Paris

Ce ministère précédent, composé en partie
d'anciens membres du gouvernement de Bêla
Kun invité par nous, appuyés que nous étions
par l'opinion publique, à se retirer, a démission-
né j eudi soir et un nouveau ministère de tran-
sition a été constitué.

Eh ma qualité de dictateur, ainsi1 que m'en a
prié îe ministère de transition, j'ai pris le pou-
voir, nommé et accrédité le gouvernement. La
population de la capitale a appris avec uni grand
enthousiasme la chute du régime bolcheviste et
j e suis persuadé qu'il en sera de même pour la
population entière du pays.

Notre premier but est tel. préparation 3e îa
convocation l'a plus rapide de l'Assemblée na-
tionale afin que celle-ci puisse se prononcer
sur la question de la forme de l'Etat et établir
des bases constitutionnelles. D'ici-là, notre pro-
gramme comporte l'anéantissement du bolche-
visme implanté par des agissements terroristes,
l'établissement d'un armistice, ie rétablissement
des conditions normales dans le payst, Ta sécu-
rité du travail productif et la préparation des
matériaux en vue de négociations de paix.

Pour toutes ces raisons, nous recherchons an
contact étro it avec FEntente. Nous sollicitons
votre bienveillant appui et dans l'intérêt du suc-
cès de nos efforts, la reconnaissance de notre
gouvernement. . .

Archiduc Joseph1, feld maréchal.
Pour la république

VIENNE, 10 août. — Le ministre président
hongrois Friedrich ai déclaré aux reporters de
plusieurs j ournaux viennois que le gouverne-
ment hongrois est partisan d'un- Etat (républi-
cain.

Ce isera à l'Assemblée nationale, qui: sera
élue, à se prononcerr sur. la forme définitive de
l'Etat.

L'Assemblée nationale doit être élue dans l'es-
pace de huit semaines. Le droit de vote Carotyi
ne sera pas utilisé. Le droit de vote passif sera
limité aux hommes âgés de plus de 35 ans.

De toutes les classes de la société des adres-
ses de félicitations parviennent en grand nom-
bre à l'archiduc Joseph. Samedi, l'archiduc ain-
si que Te ministre président Stephan Friedrich,
ont reçu plusieurs dépufations qui ont expri-
mé leur joie au suj et du changement de gouver-
nement.

Se sont présentés entre autres- : tes représen-
tants de l'Union des industries des pays et une
députation de la direction des chemins de fer
Hongrois.

L'e ravitaillement
BUDAPEST, 10 août. •*- Au mfcistëre pold-

naisi-hongrois de l' alimentation!, l'archiduc Jo-
seph, le ministre président Friedrich et le mi-
nistre de l'alimentation Polnay ont discuté lon-
guement sur les questions alimentaires. Le mi-
nistre dé l'alimentation Polnay va se mettre im-
médiatement en relations avec les chefs de la
mission alliée, afin d'agir dans le sens d'un pro-
chain acheminement de grandes quantités de
denrées alimentaires sur Budapest, dont le MO-
cus est déj à levé.

L'opinion en Angleterre
LONDRES, 10 août. — Les événements' hon-

grois ont surpris1 l'opinion anglaise. On s'étonne
surtout dtn fait que la1 direction du nouveau gou-
vernement a été confiée à l'archiduc Joseph de
Habsbourg, ce qui1 fait naître le soupçon que de
sérieuses intrigues sont en cours en Hongrie
pour y rétablir la monarchie sans se préoccu-
per des désirs de la population.

Le « Times » est particulièrement alarmé et
demande pour quelles raisons le ministère démo-
cratique social qui1 succéda à la dictature de
Bêla' Kun a été sommairement dépossédé par les
partisans dé l'archiduc Joseph, avec l'appui des
missions militaire® alliées.

Dans les cercles informée 'rie» tortueux chemins
que les Alliés snivent en Hongrie, dit le « Times *>,
cet événement sera accueilli aveo des soupçons. Nons
savons encore trop peu de choses de la situation ac-
tuelle à Budapest pour pouvoir «n tirer des con-
clusions définitives. Mais nous pouvons dire qu'on
ne voit pas les raisons pour lesquelles les missions
alliées ont choisi un membre de la famille des Habs-
bourg pour délégué. Quoique la branche de la famille
des Habsbourg à laquelle appartient l'archiduc .To-
seyh so soit dès longtemps identifiée avec la vie
hongroise et quoiqui» il soit parmi les plus éloignés
anx droits de succession à la couronne impériale des
Habsbourg, le choix d'un archiduo comme chef du
gouvernement hongrois, dans les circonstances ac-
tuelles, a la saveur beaucoup plus d'une intrigue
que d'un saine politique.

Depuis plusieurs mois, on a nou é des intrigues
s.GJHT>aU<**8 ont participé quelques-unsis des missions
«met* iîoui mettre l'arohiduo Joseph à la tête de ce

«lui reste de l'ancien royaume de Hongrie et lorsque
la conférence de la paix à Paris cherchait le moyen
de liquider la situation hongroise et hésitait entre
la mission Smnts .e* l'occupation militaire de Buda-
pest, plusieurs gourrernements alliés de l'Europe
centrale avaient été invités à préparer des troupes
pour marcher sur la capitale hongroise et mettre
l'archidu c Joseph sur le trône. Le projet échoua alors,
mais évidemment il a été ressuscité actuellement et
effectué sons uu*e> nouvelle forme.

. Le « Timés *> demande ce oue signifie fa nou-
velle manœuvre.

Si, dit-iL l'archiduc Joseph esï élevé au pouvoir
à Budapest, pourquoi ne restaurerait-on pas l'em-
pereur Charles à Vienne et les membres des autres
dynasties allemandes dans leurs résidences respecti-
ves ?

Dans un moment ou les Alliés doineint faire face à
nne sérieuse agitation révolutionnaire internationale
et où ils prétendent agir d'après les principes démo-
cratiques, ne voient-ils pas que confier l'autorité à un
archiduc est précisément faire le jen des révolution-
naires ï .

Le « Times » espère que le gouvernement bri-
tannique n'apuilera pas cette manœuvre et qu 'il
n'aidera pas ceux qui veulent imposer aux peu-
ples les membres de dynasties abattues sans le
consentement die ces peuples.

Les journaux libéraux aussi : le «Daily News»
et le « Manchester Guardian », ainsi que l'or-
gane socialiste. « Daily Herald ». considèrent
avec la plus grande méfiance le retour dr un
Habsbourg au pouvoir et le j ournal socialiste
arrive même à conclure à un triomphe imminent
de la réaction militariste et autocratique.

Los Tschèques dans l'expectative
PRAGUE. 10 août. —- Les cercles gouverne-

mentaux et populaires tchèques professent una-
nimement l'opinion qu'a convient de rester dans
l'exepctative en ce qui! concerne les événements
en Hongrie et de ne s'immiscer en rien dans les
affaires intérieures de ce .pays. Le secrétaire
d'Etat Hodj a est parti pour Budapest afin de se
rendre compte personnellement des dispositions
et de l'opinion qu* régnent lâ-bas. La presse
s'Occupe particulièrement de l'attitude de la'
presse alliée et associée et ne voit dans l'appui
accordé à un Habsbourg qufe lai préoccupation
d'assurer la consolidation intérieure.

Le « Narodha Politika » apprend dé fiohne
source la nouvelle de la désignation dé Mikael
Carolyi en qualité d'ambassadeur dé Hongrie à
Prague.

XLSXX 3F\E"£t:mo©
Au Conseil suprême

PARTS, 9 août. — Une note Havas sur la si-
tuation diplomatique dit que le Conseil suprême
des Alliés s'est occupé vendredi après-midi des
clauses financières et des réparations à insérer
dans le traité avec la Bulgarie.

Il a décidé que les puissances alliées et asso***
ciées se réserveraient de contrôler l'accapare-
ment par. la Turquie dés biens domaniaux.

H a réglé ensuite la! répartition dés contin-
gents alliés en Haute-Silésie et envisagé enfin
la répartition proportionnelle du nettoyage dés
champs de batailles entre les troupes alliées.

Au Palais Bourbon : Le rapport Patê
PARTS, 9 août. — Le rapport dé M. Pâté

sur les clauses militaires, navales et aériennes
du traité de paix, dit en substance :

Les clauses navales et aériennes donnent lieu à
une critique importante relative à la faculté lais-
sée aux Allemande, de construire des avions, qu'il
leur sera facile de transformer en armes de guerre.

Le rapporteur exprime aussi ses regrets' très vifs
au sujet des clauses militaires. Caractéristique dans
ses clauses est le maintien de l'armée allemande
composée de divisions de toutes armieo, giroupées en
deux corps d'armées aveo états-majors , service de
parc.

Ce que tous les penpies eussent désiré, c'est le dé-
sarmement. Cependant le désarmement est refusé,
sous prétexte du maintien de l'ordre intérieur et SUT
les frontières. En Allemagne, pourtant, cette mission
est confiée à la gendarmerie, aux douaniers, aux
gardes forestiers. Lee mesures de polies ne ju sti-
fient pas l'existence d'e troupes d'artillerie re* de
génie.

L'armée allemande subsistera aveo une proportion
d'officiers bien supérieure à la normale et suscep-
tible de fournir, en cas de conflit , des cadres en-
traînés aux jeunes Allemands, préparée dans les
sociétés physiques.

La limitation de Feffeotiif des officiers et des hom-
mes de la troupe, pouvant quitter l'armée avant l'ex-
piration do l'engagement, ne suffit pas à nous don-
ner la certitude que l'autorité allemande n'encou-
ragera pas plus ou moins secrètement, les démis-
sions et la mise en congé, pour raison de santé, de
façons à instruire un nombre plus grand de cadres,
tout en ne dépassant pas l'effectif en hommes pré-
sents fixé par. le traité.

Le Conseil de la Société des nations ne nommera-t-il
pas des commissions poux -examiner les demandes
de réforme. ,

370 mitrailleushS* par 'division constituent une arme
excessive. Une surveillance continue et sévère devra
être exercée sur les stocks entreposés, ainsi d'ail-
leurs que sur les dépôts de matériel et sur les usines
maintenues en Allemagne.

La principale garantie résidiei dans l'article 213 im-
posé à l'Allemagne, l'obligeant à se prêter, tant que
le traité restera en vigueur, à toute investigation
que le Conseil de la Société des nations jugera né-
cessaire. Si cet article combiné avec l'article 430
au torisant la prolongation de l'occupation des ter-
ritoires rhénans, en cas de non exécution des con-
ditions Imposées est «ithriotement appliqué, si le con-
trôle est exercé toujours avec vigilance, il est juste
de reconnaître que les dispositions adoptées nous
donnent une sécurité relative.

Le rapport termine par un appel à l'union qui
sera demain aussi nécessai-r.e qu'elle le fut hier.

Espoirs autrichiens
VIENNE, 9 août. — Le chancelier d'Etat Dr

Renner. arrivé de St-Germai» à Vienne, ven-
dredi matin, avec les membres de ia déléga-
tion de la paix , a conféré avec le présid ent Seitz .
le vice-chancelier Fink et presque tous les mem-
bres du gouvernement. Un conseil de cabinet
a eu lieu l'après-midi. A 5 h., la commission
principale s'est réunie pour recevoir le rapport
du chancelier d'Etat sur les pourparlers de paix.

Les j ournaux viennois enregistrent des décla-
rations ées membres de la délégation de paix
autrichienne retour de St-Germain.

En ce qui concerne les questions territoriales,
ies délégués n 'espèrent guère de modificati on.
Mais au sujet des conditions financières, ils
croient v que les points les plus pressants pour-
ront subir -un adoucissement, par le fait qu'ils
seront transmis pour liquidation à la commis-
sion des réparations, qui doit être en mesure
d'adoucir les duretés du traité. '

Plusieurs j ournaux, constatent, sur la base de
renseignements obtenus de différentes missions
de l'Entente, que. par principe, l'Entente n'en-
tend pas s'immiscer dans les affaires intérieuries
des Etals européens.

Chronique suisse
Mort de M. Paul Etler

A Saint-CergueB, où U était allé pour rétablir
sa santé chancelante, est décédé, samedi matin, à
3 henres, à l'agifl de 56 ans, le colonel Panl Etier,
président dn gouvernement vaudois, chef dn Dé-
partement des travaux publics.

Originaire de Eonnex sur Nyou, né le 17 mai 1868,
U avait fait ses études de mathématiques à Zurich
et'obtenu son brevet de géomètre eu 1886.

Attaché dès 1889 au Bureau topographique fédéral,
il travailla aux sondages des lacs Léman et dfl
Constance et aux levées de diverses feuilles de l'a-
tlas Siegfried.

U fut député du cercle de Nyon en 1897, président
du Grand Conseil en 1901, conseiller d'Etat, dès dé-
cembre 1901.

Il a remplacé M. Decoppet au conseil administratif
des C. TT. F. Il fut président de la commission dn
lac Léman, président du comité cantonal pour l'a-
viation, président dn e Pro Sempione » et colonel dn
génie à la disposition du Conseil fédéral.

L'a Suisse et la prifielp<autê de Licutensteh*
On mande de Berne :
Une partie d® la presse interprète d'une façon in-

exacte les décisions que vient de prendre le gou-
vernement du Lichtensteïn. Contrairement à ce qu'on
a écrit1, il ne s'agit nullement de propositions ten-
dant à la réunion avec la Suisse. La principauté veut
rester indépendante. Elle se bomei à demander le
transfert â la Suisse des services qni étaient assurés
jusqu'ici par l'Autriche, à savoir les douanes, la pos-
te, le télégraphe, le téléphone et la monnaie. En rai-
son, de l'instabilité économique <et politique qui sub-
sistera peut-être longtemps encore «u Autriche, la
Suisse a tout intérêt à poster son cordon douanier
au-delà du Lichtensteïn, afin de ne pas laisser se
perpétuer cette zone neutre qui est eu train de cbeivc-
nir nn foyer de contrebande. En revanche, la ques-
tion de la valorisation de la couronne donne à ré-
fléchir et elle nécessitera un examen très attentif
des charges que cette opération pourrait nous impo**

L'a Coopérative du charbon
On1 mandé dé Berne :
Il convient peut-être d^ attifetrl l'attention suc

l'organisation dé la; coopérative suisse d'u char-
bon1, qui n'est pas connue db tout le mondé.

L'ancienne centrale dm charbon avait un' Sot
essentiellement financier. Il s'agils&ait pour elle"
de recueillir les souscriptions nécessaires: pour-
couvrir les avances de capitaux qu'exigeait de
nous l'Allemagne. La centrale ne s'occupait pas
des commandes, que les consommateurs et lest
intermédiaires faisaient directement aux char-
bonnages. Car, sous réserve du contingent
maximum fixé par l'empire. On n'avait pas alors
d'inquiétude quant à la livraison! dés1 quantités
indiquées.

Lai coopérative du charbon1 a été fondée sous
des préoccuptations totot à fait différentes. Il n'est
plus question d'avances dé fondte. En revanche.
il1 est devenu très difficile dé se procurer, dur
combustible. Nous allons en chercher uiï peu
partout, en' France, dans la Sarre, en Belgique,
en. Angleterre, aux Eta'tsi-Unis. De plus les
moyens de transports sont mesurés.

Si on laissait aux particuliers le soin1 'de faire
les commandes, nous: ne serions pas 'ravitaillés-
Aussi assure-t-on à la coopérative un monopo-
le, de fait, le Département de l'économie publi-
que étant seul en droit de délivrer des permis
d'importation', et n'en accordant qu'à lai coopéra-
tive. La coopérative travaille de concert avec
nos légations à l'étranger, qui procèdent aux
acquisitions en son nom.

Grâce à cette organisation , on ne laisse lêdM&*
per aucune occasion, même passagère, de se
procurer du combustible. Pour, chaque acquisi-
tion, on' est obligé d'assurer les moyens de
transport. 'La coopérative comprend les impor-r
tateurs de combustible avant la guerre et un.
certain nombre de villesi Ses affaires sont fort
bien gérées par M'. Dubois, directeur de la So-
ciété de Banque suisse à Bâle, et Forganisatiori
a donné j usqu'ici pleine satisfaction.

Quant à savoir si nous aurons toujours "du
charbon1 en suffisance , c'est une autre affaire, la
crise du combustible étant aiguë sur toute la
surface du globe.
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Renouvellement anticipé au Conseil

national
BERNE, 11 août. — Votation sur le renouveilenueiat

anticipé au Conseil national :
oui non

"Zurich 41104 19435
Berne 26171 4486
Lueeirne 2520 720
Uri 650 460
Sohwyz 1359 • 641
Obwald , i 487 218
Nidvrald 184 133
Glaris 1692 1344
Zoug 434 220
Fribourg 4189 1430 !
Soleure 5806 974
Bâle-Ville 8849 456
Bâle-Campagne 5837 757
Schaffhouse 5946 2216
Appenzell-Ex*. 8329 3430 ;
Appenzell-Int. 938 455 ;
Saint-GaD 24796 12526
Argovie 24945 12735
Thurgovie 10205 8744
Tessin 8303 377
Vaud 6230 2568
Valais 2985 1189
Neuchâtel 4694 387
Genève 3094 331

Manquent encore les Grisons et le militaire.
BEBNE , 11 août. — Le résultat provisoire de la

votation fédérale sur le renouvellement anticipé du
Conseil national est de 195,135 oui contre 77,675 non.

Les concours de tir à Berne
BERNE. 11 août — Par un temps splendide.

la fête centenaire des sociétés de tir de la ville
de Berne a été ouverte samedi. La participation
est particulièrement forte. A la j ournée officielle
des sociétés dé titr de la ville de Berne, comme
j ubilé, les comités de tir de la Suisse, des can-
tons et des villes étaient représentés. Le con-
seiller d'Etat Tschumi a prononcé un discours
patriotique. En tout 800 groupes sont annoncés,
soit environ trois fois plus que les années pré-
cédentes.

Noyade
OENEVE. 11 août. — Ernest Martin. 19 ans.

Ar'govien. se baignait dimanche dans le Rhône
.près du pont Butin, lorsque le malheureux fut
entraîné par le courant et disparut. Les recher-
ches entreprises par trois camarades pour re-
trouver le corps n 'ont pas abouti
L'avocat Renaud Charrière remis en liberté

GENEVE, 11 août. — On annonce de Neu-
châtel que l'avocat Renaud-Charrière a été re-
mis en liberté par M. le juge fédéral Calame.
La chambre des mises en' accusation devra
examiner la question du renvoi devant la cour
pénale fédérale.

Pour réglementer la circulation des autos
GENEVE, 10 août. — Quelques citoyens, ge-

nevois émus du sans-gêne des automobilistes
et désireux d'écarter le danger qu 'ils font cou-
rir aux piétons convoquent les Genevois en
assemblée pour mercredi prochain aux fins d'é-
îaborer une initiative populaire demandant l'in-
terdiction de la . circulation en automobile le
dimanche et te réglementation sévère de la cir-
culation sur le territoire 'genevois^

Les exploits aériens
BELLINZONE, 11 atout — Les aviateurs1 qui

s'ont partis dimanche matin- dé Schwamendingen
pour Lausanne ont quitté cette ville dans l'a-
près-midi. Ils ont survolé le massif du Mont-
Blanc, le Mattarhorn et les Mischabel. à une
hauteur dé 5000 mètres pour atterrir le soir à
Bellinzone.

De beaux raids
BiÂDEN, 10 août — Les deux aviateurs

Comte et Mâttelholzer de f Aéctofohïb de Zurich,
sont partis ce matin' par un temps magnifi que et
clair de Schwamendingen près de Zurich, ont
survolé Lucerne, le Brunig, la chaîne des Alpes
bernoises, avec le Finsteraarhorn et le massif
df la Jungfrau, le glacier d'Aletsoh, le Monte-
Leone, le massif des Mischabel et le Cervin et
de là, volant au sud du Rhône, se sont dirigés
vers Lausanne, où ils atterrirent après une ran-
donnée de 3 heures 25 minutes. De nombreux
clichés photographiques et des vues cinémato-
graphiques ont été prises durant ce vol.

A la Commission dei défense nationale
OU mande de Berne :
Quelques journaux germanophiles accusent M. De-

coppet) d'avoir faussé le résultat dn vote de ia com-
mission de défense nationale concernant la Société
des nations. Leur argumentation repose snr una er-
reur grossière. Cette commission comprend, d'après
l'article 191 de la loi militaire de 1907, le chef du dé-
partement militaire, les commandants de corps d'ar-
mée, le chef dn service de l'état-major général et le
chef du rservioe de l'infanterie rtit aucun autre. Les
officiers appelés à titre d'experts n'en font pas par-
tie et n'ont par conséquent pas droit de vote. C'est
donc par un tour de prestidigitation que ces feuilles
comntent comme des voix valables les avis émis
j iar deux officiers appelés à titre consultatif,

tWP*"' Encore un accident d'automobile
AVENOHES, 11 août. — Une automobile con-

duite par M. Cailler, fils de M. Alexandre Cail-
ler, conseiller national à Valamans, ayant fait
une embardée entre Salavon et Avenches, est
venue donner contre un peuplier bordant la
route. M. Studer, directeur de 1' « Aventica », so-
ciété pour la fabrication des pierres fines, s'en
tire avec quelques contusions sans gravité ; le;
Dr Norbert Bosset, avocat , syndic et député
d'Avenches, a été blessé à la tête et a des cô-
tes enfoncées. M. Cailler a également des côtes
enfoncées.

M. le Dr Perlions de Morat. revenant du don-
ner des soins aux blessés, est tombé de sa mo-
to et s'est fait une double fracture à la jambe.

A l'Extérieur
Le commerce franco-allemand

VERSAILLES. 11 août. — (Wolff.) — Une
conférence a eu lieu à Versailles entre dés re-
présentants français et allemands sur ia question
de la livraison de sulfite d'arnmonàaïque. de gou-
dron et de benzine.

En ce qui concerne lai livraison d'ammonïa-
que, qui doit commencer incessamment des dé-
tails ont déjà été fixés, tandis que la livraison
du goudron et de la benzine est aj ournée.

Relativement aux négociations commencées le
7 août au sujet de l' accord rhénan, le sous-se-
crétaire d'Etat allemand Lewald a exprimé les
vœux, en les justifiant d'une manière approfon-
die, du conseil parlementaire de la commission
d'empire pour les territoires occupés de l'ouest
des représentants de tous les groupes de con-
cessionnaires, ainsi que des autorités civiles se
trouvant dans ces territoires. Une communica-
tion détaillée à ce suj et ne pourra être faite que
lors de la réception de la réponse de l'Entente
au mémoire qui lui a été adressé en complé-
men t des négociations verbales quil ont eu lieu.

Entre temps, l' agrément demandé par l'En-
tente a été accordé au commissaire d'empire
Stark. qui établira sa! résidence officielle à Co-
blence.

La question du transport
VERSAILLES, . 10 août. — (Wolff.) — Hier a

eu lieu la première discussion pour régler les
questions générales de transport découlant de
l'exécution des conditions de paix. Un program-
me a été établi des différentes questions de
grande envergure. Un accord1 est intervenu rela-
tivement à différentes questions ferroviaires
d'ordre technique, en particulier en ce qui con-
cerne lai remise en vigueur des règlements ap-
pliqués avant la guerre pour ^'utilisation du ma-
tériel roulant. Aussi bien du côté de l'Entente que
du côté de l'Allemagne, des préparatifs sont
faits à ce suj et. Les négociations continueront
dans une quinzaine de j ours.

La reons traction des contrées dévastées
BERLIN, 11 juillet. — (Wolff) . - Le Conseil

central a adressé un appel aux conseils d'ou-
vriers de la républi que allemande, relativement
à la reconstruction des contrées dévastées. Une
des stipulations les plus importantes du traité
de paix exige cette reconstruction et de l'exé-
cution de cette clause peuvent découler des
suites importantes pour le peuple allemand. Les
ouvriers doivent être certains que leurs inté-
rêts seront sauvegardés en toutes circonstan-
ces et cela, naturellement, le mieux en obser-
vant une attitude convenable vis-à-vis des po-
pulations ouvrières fr ançaises. Les ouvriers al-
lemands ne doivent pas oublier qu 'il ne s'agit
pas de servir le capital allemand, ou français ,
mais d'exécuterr ces travaux dans l'intérêt du
peuple même.

La situation à Chemnitz
DRESDE, 10 août. — (Wolff) . — On mande

de source compétente au sujet de la situation
à Chemnitz : Actuell'emlent le calme règne dan s
la ville. Des négociations sont actuellement en
cours entre une commission composée de 13
membres représentant les manifestants, le Con-
seil communal de la ville et le commandant
des troupes. D'autres détachements ont été
rassemblés à l'extérieur de la ville. Le trafic
ferroviaire avec iCbemnitz continue tout à fait
normalement.

Le raereffeiifî anticipé m Conseil national

Cfironiiii! ugchflielolse
Chez les horlogers et mécaniciens du Locle.

Vendredi a eu lieu, en présence de l'Office de con-
ciliation, une entrevue entre délégués dea patrons el
des ouvriers concernant le conflit actuel. Après nne
longue discussion, l'Office de conciliation a formulé
la proposition suivante :

1. Il est alloué aux ouvriers horlogers et) mécani-
ciens, âgés de 16 ans an moins, à partir du 14 juillet
1919, un supplément de salaire de 28 centimes par
heure ; aux ouvriers âgés de moins de 16 ans, l'aug-
mentation à partir de la même date sera de 15 cen-
times par heure ; dès que lee ouvriers atteindront
l'âge de 16 ans, ils seront au bénéfice de la môme
augmentation que les adultes.

2. Ces augmentationn constituent aveo celles pré-
cédemment accordées un acompte pour l'augmenta-
tion totale de 1800 francs par an revendiquée par la
F. O. M. H.

8. L'article 2 qui préoède n'exclut pM le droit pour
les ouvris™ horlogers dn Locle de revendiquer un
supplément de salaire pour compenser l'infériorité
des salaires payés an Locle par rapport à ceux de
La Chaux-de-Fonds et de Bienne.

Le Lool-e, 8 août 1919.
Signé : G. Soharpf , Sunier, Marc Inaebnit, B. Ja-

cot, A, Nardin, Fritz Matthey.
MM. Nardln et Matthey se ttyeA! ralliés à cette

proposition, sauf en oe qni concerne le salaire des
ouvriers adultes pour lequel ils maintiennent leur
proposition de 0 fr. 25.

Signé : G. Soharpf.

Fête cantonale de gymnastique.
La bannière cantonale arrivera an chef-lieu same-

di, dans la matinée. Elle sera accompagnée par le
comité d'organisation de la XVme fête cantonal© de
gymnastique qui eut lieu, on s'en souvient, il y a
six ans, à Fleurier. Une musique de cette localité
descendra également à Neuohfttel à cette occasion et
participera au cortège.

Le Comité d'organisation et ses sous-comités r ons-
sent activement les derniers préparatifs de la fête
qui promet une belle réussite pour peu que le temps j
continue à être favorable. ;

SF>OF*TS
Concours d'athlétisme

Les concours organisés par lé Club Athléti-
que de notre ville et groupant les athlètes du
Locle et de La Chaux-dé-Fonds ont remporté un
remarquable succès.

Voici les résultats :
I " catégorie: 1. Matile Willy. — 2. Berclaz

René. — 3. ex-aequo. Ritter Eugène et Matile
Henri. — 4. ex-aequo. Zehr Georges, Calame
Fritz et Girardin André. — S. Baillod James. —
6. Gruni'nger Jean. — 7. Bouverat Joseph. — 8.
Calame Georges.

//¦"' Catégorie : 1. Cafame Jean. — 2. Fletity
Henri. — 3. Tissot Charles. — 4. Berthoud Mau-
rice. — 5. Guignet Alfred. — 6. ex-aequo.
Schneeberger Léon, Ducommun Charles et Vau-
cher Marc. — 7. Devins Marcel. — 8. Ritter.
Adrien.

III"" catégorie : 1. Vuille Daniel. — 2. ex-
aequo. Bolligen Charles et Jenny Ad. — 3. Ga-
bus Louis. — 4. Jenny Fritz. — . Robert Mar-
cel1. — 6. ex-aequo. Richard Paul et Perret Wil-
ly. — 7. Kneuss André. — 8. Richard Serges. —
9. Kahler Henri. — 10. Stauffer Théo. — 11. Ro*-
bert Louis. — 12. Hurriy Henri. — 13. Chervet
Paul . — 14. Stauffer Nicod. — 15. Voirol Ber-
thold. — 16. Ramzar Gaston. — 17. Corlet An-
dré. — 18. Jacot François. — 19. Tripet André.
— 20. Dubois Charles. — 21. Leuba Henri. —
22. Tripet Maurice. « » *

Le concours spécial et tont nouveau des ooltineurs
avait attiré une foule considérable. Devant le formi-
dable attrait remporté par cette épreuve, le succès
à venir de tels concours est dores et déjà assuré. Le
classement est le suivant :

1. Kaempf Fritz, 6 minutes 27 secondes. — 2. Tissot
Charles, 6,35. — 3. Bourquin Albert, 6,37. — 4. Anker
Samuel, 7, 13. — 5. Zurbuohen Jean, 7,18. — 6. Fer-
rier Alexandre, 7 32. — 7. Pelletier Alex., 7,38. — 7.
Schleppi Emile, 8. — 9. Ducommun Charles, 8,9. —
10. Rota Victor, 8,17. — IL Bauer Georges, 8,20. —
12. Jeanneret Robert, 8,35. — 13. Lanener François,
8,36. — 14. Jodry Germain, 8,38. — 15. Boss Charles,
8,41. — 16. Sohmutz Joseph, 8,42. — 17. Robert Numa,
8,50. — 18. Droz Albert, 9. — 19. Buhler Georgesj
9,4. — Giacomini Georges, 9,11. — 21. Laubscher Jean!
9,17. — 22. Grunig Ferdrand, 9,26. — 23. Streiff Fritz,
9,35. — 24. Ritter Eugène, 9,40. — 25. Bauer Daniel,
9,46. — 26. Froidevaux Ernest, 9,48; — 26. ex. Pacï
Louis, 9,48. — 27. Comini Henri, 9,49. — 28. Comini
Candoti, 9.50. — 29. Michel Gustave, 10. — 30. Von
Kaenel Art., 10,5.

Lancement du boulet. — 1. Vaucher Victor. — 2.
Matil» Willy. — 3. Fleuty Henri. — 4. Zehr Georges.
— 5. Girardin André. — 6. Calame Fritz.

La journée d'aviation à Dubendorf
DUBENDORF, 11 août. — Les résultats suivants

ont été obtenus dans la journée d'aviation à Duben-
dorf :

Prix de l'Association pour l'aviation d» la Suisse
orientale. — 1. Lieutenant Muhr. — 2. Lieutenant
Borel.

Prix du Lac de Constance. — 1. Premier lieutenant
Ackermann. — 2. Sergent Progin. — 3. Lieutenant
Cartier.

Prix de Dubendorf. — 1. Premier lieutenant Acker-
mann et premier lieutenant von Wyttenbach. — 2.
Sergent Koepke et premier lieutenant Jenni. — "3.
Premier lieutenant Frick et premier lieutenant Wal-
der.

Prix du colonel Borel. — Premier lieutenant Aokex-
mann.

La Cbaax-de -p onds
Concours cantonal de tambours.

La section dés tambours de notre ville est
rentrée hier soir du concours cantonal qui avait
lieu à Neuchâtel. Notre section locale, forte d'en-
viron 25 membres, s'est constituée depuis peu.
Néanmoin s, elle a tenu à démontrer que la va-
l eur n'attend pais le nombre des années et elle
est revenue dé Neuchâtel couverte de lauriers.
Elle a obtenu la première couronne de section
et en outre trois couronnes individuelles dont
une première. Nos sincères féélicitations aux
vaillants tapins.
Les fêtes de nuit. — Représentations à prix ré-

duits.
Ces fêtes ont définitivement conquis le pu

brie et chaque représentation marque un nou-
veau succès. Samedi et dimanche soir les bals
organisés sur l'herbette furent extrêmement
courus.

Le num'éro exécuté hier soir par. îa section
des dames de l'Ancienne a été très admiré. A
la demande générale, ce numéro sera répété aux
deux prochaines représentations.

Dans le but de rendre ces fêtes de nuit toi
à fait populair es, le comité d'organisation a dé
cidé d'abaisser de 50 centimes le prix de toute
les places aux dernières représentations , qui s<
ront données mardi et jeudi de cette semaine.
Service des colis avec l'étranger.

On peut de nouveau admettre à l'expêditioi
par la voie d'Allemagne (Sassnitz-Trâlleborg
des colis postaux et des articles de messager!
sans valeur déclarée pour la Suède et la Noi
vège, ainsi que des colis postaux sans valeur di
clarée pour ia Finlande. Les envois contenar
de l'or , de l'argent , des papiers-valeurs ou d
matériel de guerre sont exclus. En outre, h
colis postaux avec valeur déclarée j usqu'à 5,0C
francs à des t ination de la Finlande sont ausi
admis à l'expédition par la voie de Franc
(Rouen).
Accident de vélo.

Vendredii après-midi, un j eune homme Ion
géant la rue de la Serre est venu se jeter sou
le char d'un marchand' de vin de la place condui
par M. K.. et a passé sous les chevaux. Par ui
hasard providentiel, le conducteur du véhicul
put arrêter son équipage. Il a fallu lever 1
chari pour dégager l'homme et la bicyclette
Sauf quelques égratignures et une bicyclett
passablement abîmée, l'accident n'aura pas d
suites graves. Le jeune homme put regagner soi
domicile après avoir reçu quelques soins dan
une pharmacie voisine.
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Vente RECLAME
Voir à nos étalages les nombreuses occasions.

TAILLEUR pour Messigun

«"GOLUiZ"
CQNTlTE IES « jNERKS *¦j r&f âig INSOMNIES =«*,

Wfcfl B^TTETIEms,
¦W&/ MS QQJBiJRj -*|*

j n  vente dans toutes tes Pharmacie *

L'Impartial i%zïT p ara" '
l lmpjimerie COURVOISIER. La Çhaux-de-Fond

Concours de tir
Le concoure de Section organisé par la Société cai

tonale de tir a eu lieu samedi et dimanche. Malgr
un temps magnifique, la participation dee tireur
a dépassé toutes les espérances.

De forts beaux résultats ont été obtenus.
10 sections ont participé au concours anec un effe<

WLf de 486 membres, avec résultate moyens suivante
Catégorie I. — Les Vengeurs, 62,200 pointa.
Catégorie II. — La Montagnarde, 54,122. — Sooiét

fédérale de sous-officiers, 53,032. — Société des et
rabiniers du contingent fédéral, 50,581.

Catégorie III. — L'Aiguillon, 51,368. — Le Progrèi
48,111. — L'Helvétie, 49,054. — Le Grutti, 47,166. -
Armes de guerre, Eplatures, 45,937. — L'TJnioi
41,847.

Mentions
Un nombre extraordinaire o5e mentions ont éi

délivrées, puisqu'il représente le 15 pour cent d«
tireurs effectifs. Mentions de la Société suisse de
carabiniers (62 à 72 points) ; mentions cantonale
(58 à 61 points).

Ce sont MM.
Hadorn Fritz, Vengeurs, 72 poiuOs. — Sauser Ch

A., Vengeurs, 70. — Gagnebin Adrien, Sous-officier
69. — Dahinden Karl, Montagnarde, 69. — Chappn
Daniel, Montagnarde, 68. — Perret-Gentil Eené, Pn
grès, 67. — Salvisberg Fritz, Vengeurs, 67. — Lan!
schier Charles, Vengeurs, 66. — Winkelmann Ott
Vengeurs, 66. — Wirz Charles^ Montagnarde, 66. •
Zimmermann F., Vengeurs, 65. — Maire Henri, He
vétie, 65. — Sohaerer Edouard, Montagnarde, 65. ¦
Brunner Charles, Aiguillon, 65. — Erb Charles, Moi
tagnarde, 65. — Huguenin P.-E., père, Vengeurs, 6
— Joly Camille, Montagnarde, 64. — Von Eaenr
Albert, Progrès, 64. — Rieseni Raoul, Carabinier
64* — Loriol Charles, Aiguillon, 64. — Riehardet A
mé Vengeurs, 64. — Eimanu Adrien, Vengeurs, 64. ¦
L'Eplatfenier Paul. Vengeurs, 64. — Robert-Tie»
Marc, Sous-officiers, 59. — Perregaus John, Pn
grès, 59. — Miserez Emile, Grutli, 59. — Kung Jaoo
Helvétie, 59. — Perrenoud ArthurT, Vengeurs, 58. ¦
Roth Jacob, Montagnarde, 58. — Sandoz Roland, Sou
officiers, 58. — Waechli Emile, Union, 58. — Pe
renoud Jnles-Ariste, Vengeurs, 58. — Junod Pierr
Carabiniers, 58. — Balestra Joseph, Montagnarde, 5
— Mimann Fritz, Carabiniers, 58. — Steffen Fréd
rie, Montagnarde, 58. — Perrenoud Paul, Montagna
de, 58. — Jeanmaire Charles, Sous-offioiere, 58. ¦
Racheter Jules, Vengeurs, 58.

Total, 78 mentions.



liBioli ii et Canot
Voiture Fiat, modèle O. 10-15 HP., superbe, état de neuf,

marche parfaite , 4-5 placeE. torpédo.
Voiture Blanchi 16 HP., torp édo 6 places, parfait état.
Canot-automobile à l'état de neuf, groupe marin Fiat 25*35

HP. , SO km. à l'heure, coque acajou. 8.50 ir,. de profil , éclairage
èlectriaue. .T. H. 35472 C 16667

GARA6E Gfos. RANIUZ
Place Dufour, MORGES

Outillage et atelier spécial pour la répara-
tion Cm l'automok'.le. Travail prompt et soigna.

Prix modères. — Antitucies. j

(Elles viennent

1 

SAVON

GOUD RQlfet SOUFRE
BBRQMANN

contient 10 °/0 goudron,
•j'/o soufre, 5°/o vaseline.
Kemède expérimenté con
tre toutes les impuretés
Ue la peau, dartres, bou-
tons , gerçures , pellicules

de tète et de barbe.
La plus ancienne mar-

que : « deux mineurs» .

P|||ig BERQfflANN & Ole
mÊ__ Zurich — JH.2641 Z.

à Gourtelary
grand atelier de cordouue-
rie mécanique. Machines et
force électrique. Installation mo-
derne. — S'adresser à MM. G.
Ihœnig & fils, à Gourtelary.

16815

Chambre
meublée
demandée par 2 messieurs , com-
merçants. Belle pièce confortable-
ment meublée , éventuellement 2
pièces. Situation centrée préférée.
BON PRIX. — Adresser offres
écrites à Case postale 12545.

16800

à la personne qui me trouve un

appartement
de 3 à 4 pièces, dans maison
d'ordre. .. 16792
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A venure une P-2871-N

Martini. 14/20 HP. belle carosse-
rie , torpédo , Prix raisonnable. —
S'adresser à M. F. Junod.
Faubourg- de l'Hôpital 52, à
¦Veucliàtel. 16814

A vendre 16782

2|S|£ÉillS9M| (Bénisse et mâle).
"V^nHII Plus un 

tonneau
r̂f**^ R̂j à vidange, avec
O ' J u m  r* 1*'"' contenance

1000 litres — S'adresser à M.
Eugène Taillard . Somhnill e 20.

OVi demande un 16812

régleur-
finisseur

pour le remontage de gros cali-
bres. — Ecrire, avec copies de
certificats , à la Fabrique de Mon-
tres de Contrôle, M. A. De m nu
vex & Cie, rue Petitot 8, à Ge-
nève. .TH-3S534-0

M. Paul Jacot-GuiUarmod.
Eue des Savoises 12, GENÈVE ,
demande bons 16809

Bijoutiers
orfèvres

Bons aaees. JH-35537-P
On cherche pour Zuricb

Juin lui
ou éventuellement Demoiselle ,
dans nn grand •:omraerce d'expor-
tation , pour correspondance. -
Français exigé, allemand et espa-
gnol désiré. - Offres BOUS chiffres
m. M .  16807, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16807

Vieille fonte. fcfiSa*
déchets de fonte, machines et ou-
tils pour démolir. — Faire offres
écrites, en indi quant quantité ,
sous chiffres O. F. 16775,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16775

Qni prêterait f ^_
tionnète et solvable. momentané-
ment f-ânèn. remboursables par
acomptes mensuels de 100,— fr..
avec forts intérêts. — Ecrire sous
chiffres L. D. 16791, an bureau
de I'IMPARTIAL. 16791

BALE
5-21 SEPTEMBRE 1919

Halles du Riehenring (Foire Suisse d'Echantillons)

Comptoir d'Echantillons Français
INDUSTRIES DIVERSES

MANUFACTURES NATIONALES
de Sèvres, de Beauvais, des Gobellns, des Monnaies
« et Médailles, des Chalcographies du Louvre

Ouvert chaque jour aux acheteurs de tous pays.
Ouvert au public, sans aucune formalité, les 7, 14--
21 Septembre, de IO à 19 heures. Les 6, 12, 13, 18,

20 Septembre, de 14 a 19 heures.

Demandez renseignements et cartes d'acheteurs
é l'Office Commercial Faançais à Zurich et au
16806 Consulat de France, a Bâle.

L _I ._ " J

Notre Exposition de JChambres à coucher Salles à manger Meubles Club Fumoirs Salons 1
est digue d'une visite

Prix modérés Catalogue à disposition 8
Grande Maison d'Ameublements

PLFDGER & C°, Berne I
Grand'rue IO Jjj|

nous vendons
Foin et Paille
Tourbe litière

Engrais
H<- nremièro qualité !

BONI MARCHÉ
Compagnie SU I IHHO

do Paille» ot Fourrages
¦fi-ge llerne IHI6672L;

.A. VENDEE
g/ m. an bon

dS£ CHEVAL
rie trait, hors d'âge. Conviendrait
nour travaux de campagne. —
S'adresser: Grandes Cro-
aotto. 2*V 1H673

Magasinier
Homme, sérieux et honnête ,

trouverait place stable dans ma-
gasin de la ville pour nettoyages ,
commissions et travaux de maga-
sinage. — Adresser offres par
écrit, avec références, sous chif-
fres P 3595S O, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
connaissant la construction de
machines pour l'horlogerie et l'ou-
tillage ; à défaut, se perfectionne-
rait snr les étampes, cherche
place d'avenir. Certificats i dis-
position. — Offres écrites, sons
chiffres J. C. 16761, au bureau
Je I'IMPABTIAL. 16761

€llcs viennent
On demande pour époque à

convenir 16773

Remonteurs
non mwtMis

Poseurs île mn
luirait Ai pou Ébauches
Ouvrières su ébauches
S'adresser * 1677S

Manufacture Juraslenne ds Machines
Umm j BUmm

Département Horlogerie
8-7, Rue dn Crôt, 5-7

Ou demande deux bons

Graveurs
connaissant le dessin et la com-
position. — Faire offres i M.
Emile Jacob, rue Pelleport 125
PAItlS (20*j. 16744
Places fixes [et fort» salaires.

Une importante Maison de com-
merce de Neuchâtel, engagerait
comme

Correspondante
dame ou demoiselle, ayant bon-
ne instruction et connaissant la
sténographie et la machine à
écrire. — Adresser offres écrites
et détaillées , sous chiffres P.
fiSfiï N. i\ Publicitas S. A., à
rVeuchaiel. 16748

A VENDRE
pour manque de place et fau-
te d'emploi : un. excellent po-
tager h gaz (4 feux et four),
1 auto-ouiseur d'occasion, 1
grande bibliotheaaa vitrée, 1
phonographe à saphir avee
120 morceaux, 1 grand bassin
en zinc pour douches, 1 an-
cienne pendule de cuisine, à
poids. 1 lot de fusils (antiqui-
tés), plusieurs chaises usa-
gées. S'adresser rue des Tou-
relles 15, au rerz-de-ohanssée,
è droite. 16694

FOIN
A vendre environ 20 chars de

foin rentré dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Ar-
thur Steudler. voiturier. rue
Fritz-Courvoisier 11. 16828

R louer
pour le 31 Octobre prochain.

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

S'adresser à M. H. Danchauii
rue Jacob-Brandt 130. — Télé-
phone 638. P-80584-C

A VENDRE

Fïîdefer barbeïé
neuf, pour clôtures : 15 fr . I»** ;
VU) nulles .  18777 '¦

«Jean COLLAT
15- Km* ilos 'I ei'ienm; - 15 !Téléphone 14.02 I

FMJETS en CHJbVEJJX
rm-- '-mmmmmm, Dés aujourd'hui nous reniattons les très grands filets

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre,
soità 45 ct. pièce. Mesdames profitez de celte baisse l

r#»«J<* M^....All
A Garçons dès 7 ans

.LUIJIU llUUI UIIU 16 septembre

LÂ CHATAIfiNERAIET^S
J. H. 35443 A. 16584

SOD£X ŷ .
M le produit idéal ŴkW |
1 pour ia lessive ei les reecirages I
1 dam m cuisine ei dans ie ménage §
I 50DEX ne « vend qu en paqueis i
I hiancs originaux, imprimés en rouge . \ 1
| USINES SOPEX S.A. OLTEN j

jDOOg inrm yii'irinni'K g 11 11 11 inrTrnrT*rirTTnnnnnnnp

; INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
; Démarreurs électriques §¦ TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS H
1 Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs _
• Sonneries électriques S
a Téléphones privés - Horloges électriques D

l Réparations «t entretien de moteurs et dynamos n

B 
REBOBINAGES O

Remplacement de coussinets et collecteurs Q

3 Achat et Vente
\ Traïall prompt et soigné. Prix modérés, g
s Se recommande S

] JULES SCHNEIDER g
° Rue Léopold-Robert 73-» Rue Léopold-Robert 73-D Q

TÉLÉPHONE 21.35

BfXPq HJ jnrrirxiaDDaDDnnaDDDDnnnDaDixiŒiŒE
Importante Maison de la place engagerait de suite un

capable, pouvant s'occuper de la correspondance , de la
comptabilité et suivre la fabrication . Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres par écrit, sous chiffres X.V.
16680, au bureau de I'IMPARTIAL. 16680

I

est demandée dans une entreprise de la localité. WÊ
Branche alimentaire. — Offres par écrit , sous fB
chi ffres D. B. 1689» , au bureau de L'IMPAR- 11
TIAL. 16299 ||

K 
^ _^ ^^ 

Zurich, Stampfenfoaclistr. 46-48
HP J^É H S ̂ Êi, ̂  ' et 9' Ba-*înh*°f<ïwai» ****

I W t T  
Tirage des primes : 20 août ~W B

Dans lee dix ortmières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- ift
boursable à fr. IOO.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000,—* an Bp

minimum). L'acquisition d'uue série complète est par conséquent avantageuse. >̂

d'Obligations à primes 41, de Fr. 50.- I

I 

Société de Crédit Hypothécaire | -
Siège social : Zurich. ; .

Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plas le timbre fédéral de Fr. I jjg» *& .' j

Fr. 51.50 par obligation. B
La libération s'effectue :

a) an comptant, contre versement ds Fr. SI .50 car Obligation, plus intérêts connu t jnj
raison de 50 centimes par trimestre à partir du 5 juillet 1919, soit Fr. 52.—. |||

b) par versements échelonné», comme suit : »H
Fr. 21 ,50 par obligation à la souscription : _M

» 10.— » » au cours da 2°* mois, g
» IO .— » » » 41" » , , ,;
« 10.— » » » 6" » ml

à dater de la souscription. '. ,
Les titres sont munis de coupons de Fr. 2.— à l'échéance du 5 juillet de en*- f M

I

que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.—* et participent en outre chaque
année aux tirages des primes suivantes : ES

i à Fr. 50,000*.— 3 à Pr. 2.500.-
1 » » 30,000.— ;; " • 4-2«« "" i
*t « » on AAn 45 B " 500.— m1 » » 20,000.- 2(> 250— m2 » » 5,000.— 457 » » 100.— p

MT 6 tirages par an *̂ 9§ 1
¦oit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros. M

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recoin» %,
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages ¦?,%
essentiels, qni sont : am

le rendement, par nn intérêt de 4°/., MS
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. |$|

Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- jBî
ment, les prospectas de cette émission. * *

I 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : S
Ami tf t t ;  Itiî i- nid Oïskontokass» fintsmogu HDlfskam h flnuwuiu S
kiiuu Etude Edat. Merminod. Nolain Lausanne Banque C. Ntnnarich «
Nto takiiacUfl Harmann Wiiit » YT*^ î^

n«ùm
* mHeuiiisiiiai HipinHiiii 

 ̂ m\itmt â Dithiollaz , Baaqn M
Un. I. lulinair, BuR (Dr Pr!mianofeli|atïtM lucarni Feyir & Bachnann , Stiiwiiz. lu- «Ml m.itàmk. Vertinsbaiik PrJmien-OblIgatiininiank M

Wnionôa - k *. *fî.. laittiljegstr. 16 Hontliaj Banque Camnareiale lalaiiiMi ml
FrJbouri Banque d'Epargne el da Prêta, Ooeldlin Samadan J. FOndury & Ca, EBffuHaartatik m

Banque Cotnmarciale tt Hgricile , E. Ulilrj & Cil , Sciialfiuma Spar- und Lslhkuse 8'haîfiaunit |g;
«aaèia Banque L. Relirai Sur*oe HOIfskas sa ia Brosswanien, Filial* M;
„ Comptoir Bénirai de Valeurs a lots Zoug t. Xrauer-Ku ndert . B-nk-aMatlt
„ Paver a Battaann, Banque Suiiii da Viliun Zurieh Scaweiz. 'Imtmiwi m

i liti. Zuinil Eriparnis-AaiUlt SE



Vieille fonte. V,eS-
vieille fonte , machines à démolir
et transmissions. — Ecrire aous
chiffres K. B. 1671 f . au bureau
de I'IMPARTIAL. 16711

Ti Ô-lacrpC rkœkopfs à sortir.
r*o5*'***50ù ain9i qu9 des po-
sages de spiraux. — S'adres-
ser : Place de l'Hôtel de Ville 5,
an ler Mage à droite. 16703

Coffres-iorts. Si
11'occasion, depuis 800 fr. — S'a-
dresser rae Numa-Droz 120, au
i ezd-e-chanssée. 16508

A rVlOtroiiT* 0n demande un
1X1,110 V G LU. Don acheveur d'é-
chappements, pour pièces 10 '/,
lignes. On sortirait 1 grosse par
semaine. 16583
S'ad. an far. 8e «̂Impartial.»

jrQJ.lSS3.g6S métal unies ou
médailles décorées, ansi que ter
minages de boîtes , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelages , argentages. —
S'adresser à M. Léon Perrin.
Atelier d'eléctrochiraie. à Fleu-
rier. 16125

TanicoiûP Bou ouvnBr tilPls"
1 apioalCl . sier cherche place ae
suite. -— Offres écrites , sous chif-
fres A.  B. 16485, au bureau de
I'IMPABTIAL . 16485

RflîtlPI* Bon. ouvrier aohe-
DU111G1 . vanr> argent, cher-
che place de suite. — Ecrire
sous hiffres J. J- 16513. au
bureau de l't lmpartial » .

16513

A iinrontlP On cherche uneApprenne. place p(mr ap.
prentie îimsseuse de boîtes
or. S'ariresser ruei du Crêt 8.
au rez-de chaussée, à droite.

164S7

loiinp Maroquinier, cherche
UCUliC place stable, spécialement
pour l'article de sacoches de da-
mes et portefeuilles. — Offres
écrites, sous chiffres D E 1(55-1
au bureau de I'IUPABUAL. 16521

Bonne régleuse pie^ Œ
cherche travail à domicile. — S'a-
dresser à M. Numa Evard , rue
Jaquet-Droz 24. 16534

Jenne homme Tt^r^^-
canique, à faire 1 heure par jour
pour apprendre le limage à fond ,
de 5 V, a 6'/» heures du soir. —
Ecrire sous chiffres D.G. S (5647
nu bureau de I'IMPABTIAL . 16647

UU CnerCÛe jeune fille, 16ans ,
ayant déjà travaillé une année
pour faire la rentrée et la sortie
riu travail dans un Comptoir
d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Kissling, rue de la Côte 9.

16566

Quelle personne Wune'Ta-
me, petite partie facile d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffres R.
in. 16639 au bureau de I'I MPAJ*-
TIAL. 16639

tlOUrndllere p(mr lessives, net-
toyages et heures. — S'adresser
à Mlle Reichen. rue des Gran-
ges 3. 1667S

Démonter JJSft
de la localité, bon démonleur bien
au courant de la grande pièce. A
défaut, on mettrait au courant bon
horloger. - S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. IMU
Dnmncffnna sachant bien traire ,
UUUlGuUqUB, est demandé de
suite. Gages. 70 à 80 fr. par mois.

16249
S'ad. an bnr. de l'tlmpartîal» .

Fmhflllpiin Jeune *mm<tlIMMUlBUI. . bien recommandé,
est demandé par Maison de gros
pour travaux de magasin. — Faire
offres par écrit, avec indication de
références, à Case postale 16.288.

16740

Pnl l'QSPHÇa et apprentie polis-
I UllooCUoC seuse de boîtes or
sont demandées. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Parc 78, au Sme
étage. 16684

Pînioonnnn On demande une
IlUlOùCUoC, bonne finisseuse de
boites argent; à défaut, on sorti-
rait des finissages. — S' adresser
rue du Progrès 73-u. 16679

HflP AflPP 8o" ouvrl8r 6mm'nul lUylS: . jfiur-remonteur ,
sachant faire la pose de cadrans
pour petites pièces soignées, (rou-
terait engagement sérieux de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffres R. N. 16714. au Bureau
de l'Impartial. mu
Fmailif J iip 0u aemarule un
DUltlHlbUl . bon ouvrier émail-
leur connaissant les fondants
pour travailler seul dans un ate-
lier. 16715
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

RprtSQCOIlCO 0u demande une
UCJiaooCllùc. honne repasseuse
pour faire des journées". — S'a-
dresser rue Numa Droz 183, au
rez-de-chaussée à gauche. 16649

fin deigande de 811ite UD€«M U V C I U U M U  personne
active pour laver la vaisselle
.chaque jour. 16701
S'ad. ao bnr. de l'tlmpartial»

ÏOlinO flllo trouverait ernnloi
OC1J11C U11D immédiat sur divers
travaux de reliure. — S'adresser
Haefeli & Co. buieau. rue Léo-
polri Robert 14. 16681

<Elles viennent

T\a onît û on demande J eu n eUtJ bUllC homme, fort et
travailleur. 16682
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
A nnnanHn On demande une
ÛJ J JJICUUC . apprentie réf-leuse.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»_____
Jenne Fille. -^ïïHjî&l
des écoles et ayant uue belle écri-
ture , pour travaux de bureau. On
mettrai t au courant. — S 'adresser
rue Numa Droz 188. au rez-de-
chaussée à aauche. 16648

"U UemUnUe de cuisiue qui
aurait l'occasion d'apprendre à
cuire et 1 fille pour aider au
ménage. Seraient nourries, logées,
blanchies, plus gages de fr. 40. -
par mois. 166W
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Correspondant °poXate
anglais et français à la ma-
chine à écrire, est demandée
deux soirs par semaine. S'a-
dresser au bureau rue du
Paru 47, au 2mo étage. 1S454

âinuillcc ûn demande 2 po-niyunmd. uSSBUS8 au tfluriainsi que quelques jeunes filles,
Entrée immédiate. - S'adresser
à la Fabrique Berthoud-Hugonlot,
rue du Progrès 53, au rez-de*
chaussée. *6- »i
Commissionnai re. Jeun°
çon est demandé de suite
i*our faire les commissions
entre tes henres d'école. S'a-
dresser rne 'du Pare 8. au ler
étage, à gauche. 16514

Jeune fille est dem??d*-*>
pour aider an

ménage. S'adresser à la pen-
sion rrue dn Premier-Mars 13.

' 16504

EmaiHeiir. 0n demande un
passeur an feu.

Bon gage. S'adresser à M.
A. Rufenacht, rne des Ter-
reaux 33. 1C502

Même adresse, on sortirait
aussi des paillonnagesr.

Ronuonto Jeune fille honnêteOBI VdlIlC et travailleuse,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les en-
fants, est demandée pour le 15 cou-
rant. Fort salaire. — S'adresser
à M. Maurice GrOnfeld. rue du
Parc 110. ie-18?
iî i iamhpû A iouer jolie C U H I I I -ouaiiiure. bre meubljée _ sv
dresser rue Numa Droz 120. au
4me étage. 16739

flhflmhpfl meublée au soleil, a
UliaillUl 6 monsieur travaillant
dehors, est â louer. Piano à dis-
position. — S'adresser rue Numa-
Droz 147. 16475

Chambre. A louer «âSS»
non meublée,

au soleil. S'adfeseer rue du
Puite 18. au lap étage. 16506

Chamfcre. A louer Petite
ohambre meu-

blée, au soleil. S'adresser rne
du Paro 96, aa 1er étage. '

36526
PÎ2fl à fûPPfl Jolie chambre
1 iGU-a-lCUC. meublée, indé-
pendante , est à louer à personnes
tranquilles. — Ecrire sous chif
1res V. J. 16641 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 16641

r.hamhro meublée, au soleil ,VuamUl C électricité , à louer à
personne honnête travaillant de-
hors. — S' adresser rue du Crèt
20. an 1er étagfi à droit*;. 16683

Logement, f^fi *̂ *
le 31 octobre' un logement
de 3 pièces, ouisine et dé-
pendances, exposé an soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8793. an bureau de l'e Impar-
tial ». 8703

On dem. à loner mt___:
ment à échanger logemoâti
de 3 chambres, dans nuar-
tietr dtes fabriques, pour le
ctantrè ou est de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres
N. V. 16432L an bureau de
l'ç Impartirai ». J6432

Jeun e ménage e"E^°TCÎr
chambre non meublée et pren-
drait pension cbez personne qui
s'occuperait d'Un bébé pendant la
journée. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres O. B. 16087.
an bureau de I'I MPABTIAL . 16687
Phgmhrfl et Peuwiou sont de-
UU0.U1U1 C mandés par jeune
homme sérieux. — Ecrire sous
chiffres t). C. 16671 , au bureau
'ie I'I MPAUTIAL . 16671

Demoiselle sér*«*we et «>i-
vable deman-

de à louer chambre meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
Ecrire souia chiffres L. K.
16505. an bnrean de l'e Impar-
tial "¦ 10505

On dem. à acheter un .mé-
nage complet, avec reprise du
logement. Offres écrites, sous
chiffres A. V. 16516, au bu-
reau de l'< Impartial ». 16516

On dem. à acheter ÎUfi"
de

chasse, calibra 16, an bon éte
S'adresefer à M. A. Pfennin-
gresr. pension, rue Jaquet-Droz
**»• 

¦¦ 16- 52

Â vendre une bomiB gTan-
de lampe à

pétrole, pour jardi n oo ca-
fetier, un clapier ù 6 cases,
eu bon état — S'adressor
rue île la Cuarrièw 99, 16509

A vendre ~ _** ?aapé/ébat de nenf.
S'adreasier rne de la Cure C,
au 3m.e étage, à gauche. 16397

À ïendre ^œ^f M'
Epitanx . rue de Gibraltar 5-A.

I ÇûnriPû VB*° «Peugeot» oour
II ICUUIC homme, un vélo de
dame, plus un accordéon « Her-
cule ». Bas prix. — S'adresser, le
soir après 8 heures, rue des Buis
sons S. au 2me étage. 16698

Â VPWipn poussette blancue sur
I CUUI C courroies, ainsi qu'un

vieux violon 'I*. — S'adresser
chez M. Farny, après 7 h. du
soir, rue de l'Industrie 9. 16676

A vendre 2 $j *** t**}0*-mères en drap
vert, donblé satin. 16500
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre ^«*£2ija éta-
ou portatif, va-

lises. Bas prix. S'adresser rue
de la Serre 38, an 2me étage.

16532

A vendre -'O'Q*U**«'» complet
d'une polisseuse

et finisBenseï de boittes et
fournitnpeB. S'adresser chez
M. Overnay. rue Frltz-Cour-
voisier 23-a. 16503

A Vendre 30° Don*»iUes fé-dérales et nne
feuillette vide. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 53. an 1er étage.

16512

A vendre lamPe à suspen-
sion transfor-

mée ponr électricité. S'adres-
ser rue Jardinière 112. an 4e
étage; 16*150

Occasion. A ««-*» *«*«:te d emploi,
nnie snperbrei valise de voyage
tont cuir Ire qualité ; état
de neuf. 1645C
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
jJiiQJl A vendre fusil à 1 coup.
** "i"*** calibre 24. — S'adresser
rue des Terreaux 20. au Sme
étage. 16471

Â unnflna 1 lit à 2 places. —
ICUUI C S'adresser me dn

Premier-Mars 8. au ler étage, i
droite. 1847S

Motocyclette, Sê fc!. "
3 neuf , est à vendre. Prix avan-
tageux. : . , . 16465
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Pour cas imprévu à v™%
une ohambre à coucher com-
posée de un lit avec paillasse,
rarmoire à glace, comrnode,
table de nuit et toilette. Bas
prix. S'adresser rne dn Crêi
20, au 3me étage, à droite.

A vendre ,m *«¦ b.̂ -̂ e
en bon état. Sa-

dresBem rue dn Doubs 29, an
sous-sol. 16295

PhflP '"'" ''emande a acneter un
Ulldl - petit char à bras, avec
plateforme, en bon état. — S'a-
dresser chez M. Albert Roth.
Plare n 'Armes 1-his. 1648P

Immeuble
à vendre , belle situation, aux en-
virons de la ville avec Café-
Restaurant, un beau loge-
ment à louer , jardins, écurie et
prés. Conditions avantageuses.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

15851

d'horlogerie et bijouterie à
remettre de snite. aveo ou
sans marchandises. — Ecrire
Poste restante 5» A. G. Plaln-
palais. Genève. lt>'6

& WH flBi & 0 ÉMI m%\k

h Iminr p° r̂ le ¦"* avrila IUUDI pj-oo în (à 5 __,
nntes de la ville), nn grand
atelier aveo force électrique,
remlisee étl grand dégage-
ment. Conviendrait pour me-
nuisier, ébéniste, mécanicien,
eto. Prix modique. S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
me dn Paro 23. 164-18

A vendre, pour cause de dé-
part , dans ravissante contrée de
la BÉROGHE , Jo lie

Petite Mison
avec grange , écurie, grand jardin
potager, ("nombreux arbres frui-
tiers}. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUI.. 16259

On demande à loner nn

an cent]» de la ville, à l'u-
sage de bureau. Offres écri-
tes à Gase postale 16028.

16529

ioitiis
de pièces 8 lignes trois quarts
sont à sortir à domicile, à
ouvriers consoienedenx. S'a-
dresser chez M. Paul yermot
rne Nnma-Droz 118. , 16702
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REÏIE 
internationale

—* . *—¦ ¦¦' rHorloqerî e
de chaque mois - _p - r

* Lfl CHfl GX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIOD[QUE abondamrnent
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERI E _  soigneusement i |IUstré,

la REVUE I NTERNA TIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix»* innée mécanique, à !a bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés I ntéressantes, brevets d'inventions, mor-

i «n . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . - jl.50 *"¦""—'

""""̂ raSIu 8̂"1 
Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MARCjjÉ, 1

f 

Compte de chèques postaux N" IV b. 528
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SUPPRIME LES 1

MAUX D 'ESTOMAC im
en régularisant les fonctions digestives ^Ii arrive fréquemment que l'estomac, fatigué par la médiocre p|

qualité des aliments , refuse d'accomplir sa mission et provoqua I -
de douloureuses contractions , des aigreurs , des crampes, etc. gp

Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en m
le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne nécessite M
aucun effort et qui est toléré par les estomacs les plus délicats. 1|

_i0m»WË*y 'I Li-Pisj  ̂ Grâce à ta composition spéciale gui en t|i
g
~>H O-S;^-^Q^l 

fait 
un aliment complet. Le P HOS- m

Z*p«3àW^^l̂ÊÊs00 CAO puissant reconstituant est con- .' ^¦ ̂ ^^^^^^^^t seillé par les médecins aux. Anémiés, J. ',
'̂ ^̂ u^^' Convalescents, Surmenés, Vieillards. •*.' .
jKSv^^v^'AÛ Ajoutons que le PHOSCAO par son ||î
J rif^^^^ffi' oÎMV fi"7'**' délicieux, constitue le plus exquis i |
yJji^^a^^Sefi'JI des déjeuners pour les bien portants
!jf%^^^^^3^ ĵ comme pour les malades. f e

m r̂y TZ* rrrf $7a L'usage en est économique puisque ff
ti^ ĝflV f̂t la 

boite 
de Fr.

3.BO 
suffi 

tp * lo 
jours 

R

feîKIÏ  ̂ ENVOI GRATUIT 1
^^aŝ miTT7mT!tr~^r d'une boîte d'essai

£n vente toutes pharmacies , drogueries , épiceries et à Angle Swlss Téa 0» r
ainsi que dans les magasins dn MERCURE. *^*

"Dépôt *ré~mxa.l pour la. Suisse : fc]

KHt SARBER0T — 15, Ru de la Navigation — IEMVE ;

W®  ̂ Choix immense mmmS

g CARTES DE rtLICITBTIOHS %
I CMTES PISTEES ILLOSTBÉES I
V CffiTES VERSETS BIBLIQUES J

>Hjr| pour Communion. WaW

î̂ Liairie-Papëtene [oiirvoisier^^̂

¦w aPÏ ' ' . j J LJ Ne 25/29 5-ao N ° 3°/34 5-90 I

W^Kâ-^m^im ^iimSVâ-hm Français-Anglais - Français-italien - Français-Aile *
Ê ICIBOtflraaireS mni. - Envente LIBRAiHIE COURVOISIER .

Lot de

MONÏBES
cylindres 18 lignes, calibre à ponts
bollas métal . 4 trous, genre non
courant , est offert. 16128
S'ad. an bnr. de r«Imparti«l> .

Avis
à MM. les Fabricants !!
Atelier bien installé entre-

prendrait encore Quelques sé-
ries de cercles pour l'argen-
tajre et polissage. 16700
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Die MB
taii» ie iiiiis
ieveeis ûiepemeets

On fiotloseï
connaissant le posage de méca-
nismes et le posage oe cadrans,
seraient engagés (ie suite. — S'a-
dresser SYDA WATCH. rued= s
Crététs SI. KÎ717

(Metteur
en marche
connaissant à fond l'échappement
8 à 13 lignes soigné, est demande
de suite au Comntoir Paul See-
fcld. rue du Commejce 9. 1677(1

Employé
ou EMPLOYÉE
au courant des méthodes comp-
tables modernes, d'initiative et
énergique , est demandé par Bu-
reau de la place. — Faire offres
écrites, en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions , a Case pos-
tale 16117. 16644

On demande un bon UJ635

horloger
connaissant petites pièces ancre
et cylindre pour décottages , po-
sages de cadrans et mise en boî-
tes. Inutile de se présenter sans
capacités. — Offres par écrit Ca-
se postale 17843. 16635

ON DEMANDE

1 VISITEUR
1 DECOTTEUR

Places d'avenir et bien rétri-
buées. — S'adresser Fabrique Hi-
viera, rue Numa Droz 161. 16591

HORLOGER
capable de mettre la main à tout
travail , peut entrer immédiate-
ment. Place d'avenir. Forte ré-
tribution. — Offres écrites à
Case postale 14920. 16532

Sertisseuse
sur machine horizontale , travail
suivi et bien rétribué aux pièci-s
ou à la journée, est demandée
par la 16721

Fabrique AURÉOLE
rne de la Paix 133.

Fabrique

f sires ne moDlfos fantaisies
demande ouvriers et ouvriè-
res capables. Entrée de suite ou
époque" à convenir. — Ecrire
sous chiffres 11 . R. F. Poste
restante Mont-Blanc, GENBVtë.

16707

Termineur
pour 10 ' f .  lignes cylindre, travail
régulier et par séries, est deman-
dé de suite. — S'adresser au
Comptoir Paul Seefeld. rne du
Commerce 9. 16730

NICKELEUR
Bon ouvrier nickelenr-décora-

teur, connaissant bien la côte, est
demandé à l'atelier J. Estoppey-
Reber, â Biaine. Travail sur
tour à guillocher ou sur machine
dites à plat 1674-ï

La Fabrip MM & [o
Rue du Parc 148

demande un
VISITEUR d'échappements
oour petites pièces , connaissant
bien la mise en marche

DÉCOTTEUKS
i nour petites pièces ancre et cv
'¦¦ lindre. 16771.
i EMBOITEUR!*

el
POSEURS RE CADRANS

Elles viennent



¦¦¦¦¦nManBMBawnnMBa^
.—»-_ 1,11

,̂ r̂ B r̂j B̂PJBfli*BMiCiHWBfc '•f A\ \̂ \  m JM>" ~ cn» «̂ l&/K/wwi f̂<a8Kiiwj^U'.l*sï n S_ ? oS Bm\\\w JS flflf MM ÊLW mm\ *̂ ^m̂\ * SB BÊ k\w —mm ÀmmŴ uum Bw B\W rr

/ __ï̂ \̂ \_ \. j&i S ^vv\ il Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
w f l  \ \\^̂ Ŝ *v Jty M̂ï se sentant fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre
A " M l  ¦̂̂ J' »̂ 

"̂$i j souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un
* ' i ^* renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt»

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil- f  Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. ÏÏ est
. ,, . .. , . ,. , , _ . _ , , 1 ainsi aussi efficace et agréable â prendre que le produit liquide vendu
leux d une puissance vitale incomparable , composé de phosphates vege- auparavant En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.20.
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. J, Dépense journalière environ 40 et seulement

" I : —-

Importante Fabrique de montres du Jura Bernois
demande un 46813

Qui l'fliicles
de première force, énergique et expérimenté. Fort traite-
ment. Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous chif-
fres P. 121 T., i Publicitas S. A., à St-lmier.

S 
Contre

Dartres
Boutons

Grerçnares
Follicule»

n'employez que le JH-35158-C

SOUFRTETOTON „ GALLET "
Recommandé par les médecins

SA VON ., CALLET •• NYON
Demandez notre brochure scientifique rédigée par an

médecin spécialiste 16393

0O3XT3F,,ESlD-£3FLJaLT'IO3>»T SUISSES 

Enaiisîsion de
Bons de caisse 51 à trois ans pour les besoins de ravitaillement du pays

. II™ série
—— U BSWi

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance da 10 juin , d'émettre des bons de caisse pour consolider nne partie des dépenses de ravitaillement
dn pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt i Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an , munis de coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre; 1a première échéance

est au 26 décembre 1919. .
Remboursement t Ces bons de caisse sont remboursable an pair le 36 juin 1932.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr., et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les litres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état

fédérale à Berne, à toutes les caisses d'a rrondissement des postes et des douanes , â tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des
autres banques et maisons de banque suisse.

Certificats nominatifs i Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peuven t être déposés, sans frais , contre certificats nominatifs, à la Direction
des services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs à mille francs de capital.

Prix de vente * Le prix de vente est fixé à ''98 jn0 :-é -
avec intérêts courus dés le 26 juin 1919. JH 1426 B 13607

Rendement a Le rendement net est de 5 V» */«•
Domiciles de vente i Ces bons de caisse peuvent être obtenus au prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse*

à toutes les banques et maisons de banque suisses et à toute*» les caisses d'épargne et de prêts-
Bulletin de souscription i Le bulletin de souscription ci-dessous doit être détaché et remis à une banque. Les demandai seront prises en consi-

dération au fur et à mesure qu'elles seront présentées.
Berne, le 20 juin 1919. Département fédéral des finances i

mMm.mM _my mm~j L\mu.m

C0I^F1-3D±3IB--.'T,I03^T &TLTXS&ZE:

Bulletixi cie ©oixisci îptpioix
Le....... soussigné. désire. acheter

Bons de caisse fédéraux 5 '/• à trois ans pour le ravitaillement du pays, IImo série, au cours de 98 V. v.
Remboursables au pair le 26 juin 1922 "

Coupures i Signature : , .bons à -. . . .- . . .  . . fr. 100. —
• » 500. —
» . . i ,ooo. - Adresse : : ; 

- - » . . . »  5,000. —
» » 10,000. — j *--

, le . 1919.

gllcs viennent i
On demande à acheter an !

braeck
ou voiture légère pour 1 che-
val. — Offres écrites, avec nrix ,
sous chiffres B. K. 1680.**". au
bureau de I'IMPARTIAL. 16803

MÔW
marque N. S. U. . moderne , mo-
dèle 1919. débrayage. 2 vitesses .
4-ô HP., peu roulé , état de neuf.
— Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. G. Gosteli , rue Léo-
¦pold-Kobert 8. 16820

Â RENSETTiE
plusieurs commerces de premier ordre, dans la branch ealimentaire et industrielle, hôtel , nensions, cafés, restaurant , etc..etc. Recettes garanties. — Pour rengbignements . s'adresser à¦'AGENCE « MÊTÉOlt ». rue de Berne 5. à Genève.
J.H. 35541 P le808

ventejrHôtel
Lundi 25 août 1919, à 3 heures du jour , à Faoug,

il sera exposé en vente aux enchères publiques l'Hôtel du
Cerf, au dit lieu , comprenant : salle à boire, salles à man-
ger, nombreuses chambres à coucher, salle de danse, cham-
bre de bains, avec grange, écurie, étables à porcs, jeux de
quilles , jardin pota ger et grand verger. Sur désir de l'ama-
teur , l'Hôtel peut être vendu complètement meublé. Cette
propriété , située au bord de la rou te Lausanne-Berne , con-
viendrait à marchand de bétail , bouclier , charcutier ou
marchand de vins. — Renseignements auprès du notaire
TREYVAUD , à Avenches. 16818

Sacs d'école COSÎERÎ $te viennent

PARC DES SPORTS

Fête£ de Ktiït
MARDI 12 et «JEUDI 14 AOUT 191»

dès 8 heures du soir

Sociétés organisatrices •
Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
Société de chant L'UNION CHORALE
Société fédérale de Gymnastique ANC IENNE SECTION
Football-Club LA CHAUX-DE-FONDS

W Dernières Représentations a prix réduite.
Prix des places : Tribunes numéro tées (r. S.—, Tribunes non-

numérotées, fr. 1 50. Places assises, fr. 1—-. Pelouse fr. 0.60.
Les places numérotées sont en vente au Magasin de musique

Beck seulement. 16155
Boréaux de location : Magasin de musique Beck. — Papete-

rie la Centrale, rue Léopold-Eobert 34-A. — Magasin de bijouterie
De Pietro, rue Léopold-Robert 70. — Le soir des représentation* à
l'entrée du Parc des Sports, dès 7 >/, heures.

nnimwwo» FEUX D'miFICE
On demande à acheter

petites FRAISEUSES universelles
an bon état, système Brown A Sharp, Wanderer é.
Lœwe, avec engrenages et tous les accessoires. — Ecrire
sous chiffres P. 2968 P.» à Publicitas S. A., Por-
rentry. 16798

Industriels!!
—*—**»*—

*, ——»—m

Ensuite de fermetu re dn Café-Restaurant , le massif des
immeubles rue du Progrès Nos 9-a, SI-» et 11-b
est à vendre de gré à gré ; les locaux du Café seront dispo-
nibles à partir du 31 octobre 1919. Assurance des bâtiments,
Fr. 55.900.—. Prix de vente, Fr. 45.000.—.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour traiter,
Etude Blanc & Clerc» notaire et avocat, rae Léopold-
Robert 66. 164S1

mécanicien - outUIeiir
connaissant le montage de calibres, origines, pointeurs,
plaques à sertir , etc., ainsi que les étampes, ayant déjà di-
rigé Atelier mécanique et d'ébauches pendant plusieurs
années dans Fabrique moderne, cherche place d'avenir dans
bonne Fabrique d'horlogerie. Certificats et références à dis-
position. — Offres écri tes sous chiffres A. B* 16349 an
burean de I'IMPARTIAL. 16349

A. remettre

Usine mécanique
1res bien installée pour la construction des étampes, blocs à
colonnes et découpages. Outillage suffisant pour occuper 20
à 25 ouvriers avec département spécial pour la fabrication
des étampes de roues. Installation moderne. — Offres écrites»
sous chiffres I. D. 16624 au bureau de I'IMPARTIAL:

ï ï ï ï  Û B Ç  Hôtel de la Gw-d'Or
If JL Jj  ffi f l  |J mmr Arrêt préféré des prome-¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ F meurs alliuil à CHAUMOIVT.

Déjeuners. — Dîners snr commande. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. Belle salle et
grand verger pour Ecoles, Sociétés et familles. FZ-341-N 15083



Etat-Civil do 9 Août 1919
— i

PROMESSES OE MARIAGE
Bastaroli Jules - Léon - Albert,

commis, et Landry Rose-Fran-
çoise, fourcituriste, tous deux
Neuchâtelois.

(Elles viennent

Dp Bagnehm
Absent

16787

ABRICOTS
Colis de 10 kilos, franco, pour

confiture , fr. 11,SO. Poires,
Pommes, Tomates, fr. S.
— EMILE FELLET, SA-
XON. JH-85542-P 16810

Remonteur
de rouaps

consciencieux , pour petites pièces
ancres 10 '/, ligues, est demandé
par la Fabrique Mosimann &
Cie S. A., rue du Nord 116. 16790

On demande une bonne

Sommelière
ainsi gu'uajeune homme pour
le service de portier. Certificats
et photographies. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, à
Porrentruy. P2985P 16797

Chauffeur
expérimenté, cherche place pour
conduire voiture ou camion. —
S'adresser à M. Robert Wid-
mer. rue du Marché, Neuve-
ville. 16829

fnmmirii
bien an courant de la sténodac-
tylo, est demandée pour entrée
immédiate, dans bureau d'horlo-
gerie. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres écrites à
Case postale 16170. 16804

Titiilaii-A d'nn bravât pcmrXltrUltUlU raXpi0itation d'un
article de vente courante et as-
surée, cherche à emprunter

Fr. 8 à 10,000.-
Conditions à discuter avec M.

André Jacot - Guillarmod,
avocat . La Chaux-de-Fonds.
p 30565 c 16789

ASPIRATEUR
de poussières

marchant à la transmission, pou-
vant être utilisé pour un ou deux
tours à polir les boites, est de-
mandé à acheter. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. V. 16795 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16795

ffloîocfcMîe
On cherche à acheter une mo-

tocyclette d'occasion. — Offres
écrites avec nrix, sous chiffres
A. F. 16828 "au bureau de I'IM-
VARTIAL. 16838

DSaMA A yenare. Pour
fSâalWi cause de départ,
un très beau et bon piano, plus
un calibre «Roch». — S'adresser
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
OO.' 16833

A. Nicolet -Chappuis
Rue de la Serre 14

(Maison Gogler)
Nouvel assortiment d'outils et

fournitures d'horlogerie.
Grand choix de denrées ali-

mentaires : huiles et irrais-
ses comestibles . Confitures
avantageuses. Saucisses du Val-
de-Ruz , à fr. «.—¦ le kilo. Lard
à fr. 8.SO le kilo.

On délivre 5 °/0 d'Escompte
neuchâtelois , sauf sur la charcu-
terie. 16692

i»Ssp ie ÈBii!i imiii ::r,5ïsy
fllsiîions a lots a fr. 5 de la rliafi
Jes CH9ft n'Eduipe des CtamiBS Je fer féilgraux

PROCHAINS TIRAGES

il Bout 5. il et 3B Septembre
aSSaSâw •*(¦•**:j£-u. .n* -.,-«¦»*. ... nn nnn
Prii dt r-H-alin fr. s B " •âU UUU

Chaque titre sera rem- 10 n 4fl flûflbourse par voie de tirage lfl fl E S U I d G B
avec primes allant jusqu à ¦" ¦ IWiWUW
fr. 20.000.— ou au mini- -, , _. mm. mm mmmum fr. 6.- 15915 g J 8.0002 resp. 4 tirages par an. m , E flirt f*Procfi. tfra ge : 3Q Septembre 2ï  f "S22

De grands avantages of- 01 d "VwU
frent les séries de 30 oblige,- J7Q à SOO!ZL6 a 

625 i 100

I OOllOS 597909à30 ,25,20,15,10at5
f ¦ iiffB. ifflja
I PPIUIBS Tout acfeefeuf rne sfiile
£9 " au comptant ou par men-

m garanties pai série iS*̂ *** 
à ti,re

225® grands tirages
sortante lors des proch ains dc-iU les prochains les 22 aoûttarages, dont la première 5 et 22 septembre, etc., avecpeut atteindre jusqu 'à fr. lots
?~ i 1 î??2 2 à Fr. 500,000Prix de la série fr. 150 2 à » 250,000

ao eomptant ou payable en J ? » 200,000

mensoal tés de lr. 5.- ou 10.-. J° a iJ00'0*0
. . . .  etc., au total pour Francsavee jouissance intégrale

vërVmeT dès le premier 6 millions
Les cor».m.a.ïid.es sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer A* Baehmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

I C'EST TJJV FAIX i
* ?

<»»»«»»»» »•>»?»*?» *»»» attesté CfUC» +MMMM—MW—M»#
Z l'efficacité de Z

I RllaCJBLOJLIIV I
r pour Z

l Cîieveux |
z est absolument sûre :« —
mpm******************.***.***************nt m4.n.t. *..t n.**.**.»f » m
Z Prix : fr. 3.— et 5.50 (grand flacon pour toute la cure), Z
j Seulement à la Parfumerie J. Kech, La Ghaus-de- s
S Fonds , rue Léopold-Ilobert 58, (entrée rue du Z
Z Balancier). 13661 11 î

b̂**********»»************************************tO**********m******* ̂ p

Rboierats de Vacances
Fr. ~M.m4u%.m\9 par mois

payable à l'avance, dans nos Bureauxou à notre Compte
de chèques postaux iv-b 3S5.

Administration de I'IMPARTIAL.

(Elles viennent

Tournes
Colis de 10 kilos à 5 fr. Port

en plus. - Garanti i» qualité, —
Alberto BECK, Jardinier, à
Minuslo (Ticino). 16833

Dames
ou

Jeunes Filles
sont demaudèes à la Fabrique
d'étuis, rue Numa Droz 75.

— Même adresse. 3 lanternes
pour montres sont à vendre.

Moteur
16832

On demande à acheter un mo-
teur »/« à 1 HP . 900 à 940 à la
minute, courant continu !5ô volts.
— S'adresser au Tècnnicura. rue
dn Progrès 38. Téléphone 9.27.
QûPtioconcO de moyennes ae-
uul UaSCUSC mande une per-
sonne qui pourrait la mettre au
courant à la machine; petit sa-
laire pour commencer. 16834
S'adr. axt bnr. de l'clmpartial»
Ponacccnco -Bonne repasseuse
IlCyaoiJCUOC. se recommande ;
lingerie, cols, rideaux, tailles,
robes, rafraîchissements d'habits
pour hommes. Travail prompt et
soigné. — S'adresser à Mme Frida
Kumm, rue de la Charrière 19.

16802

TaïllpiKP et L-nSTère cherche
l ulUCUùC de l'ouvrage de sa
profession. — S'adresser rue de
ia Ronde 85. au ler étaee. 16786

Cadrans métal. °VCa
ou!

vrier décalqueur, fort salaire. A
défaut, on apprendrait le métier
à 2 jeunes hommes ; bonne rétri-
bution immédiate. Entrée à con-
venir. — Se [présenter rue Numa
Droz 14-a, an *2me étage. 16756

Commissionnaire. °dne teunc"'
garçon pour une heure par jour,
dans Comptoir d'horlogerie. —
S'adresser a Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert 22. r-a2fl57-c 16788

Jeune garçon SrïïSÎ Z
vaches. — S'adresser à M. Eugène
Taiilard . Sombaille 50. 16781

Rnnnn i>our i*1 ménage soigné
Bullllc de 3 personnes , est
demandée pour LAUSANNE ; forts
gages. Vie de .famille. — S'a-
dresser rue Léopîld-Robert .68,
am magasin. 16837
Jaiina Alla honnête est deman-
«JoUUC 11116 dée pour aider »ui
travaux du ménage . —S'adresser
le matin ou après 6 heures du
soir, chez Mme Louis Braun-
schweig, rue de la Serre 17. 16825
Mriiiillûc r Bonnes ouvrières et
AlgUUltib. jeunes filles sont
demandées. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-ebaussée, à
gauche. 16832

E'hnnîeto Bon ouvrier sérieux
ÛUCWiMC. est demandé de
suite. Travail suivi et bien r&ri-
bué. — Offres écrites , sous chif-
fres B. R. 16887, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 16827

fhamhpû A louer tout P tès °-evMuiVl V. Ja gare une jolie
petite chambre meublée, au so-
leil , à Monsieur de toute mora-
lité. . 16838
S'ad. an bnr. ge I'.Impartial».
Phamhpo A louer a Monsieur
OUdlUUlB. jolie chambre meu-
blée, au soleil , électricité et chauf-
fée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 144, au 2me étage, à gau-
che. 16824
nhamhnn A louer de suite uneVJ lUUUUie. chambre à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresse 1'
rue de la Serre 97, au 1er étage ,
à gauche. 16801

Chambre. A IOuedr*0̂ nsieur
une chambre meublée, au soleil,
avec électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33, au Sme
étaee , à droit»* . 16785

On éenangerait 5*5? ae
situé à l'Est contre un de 2 ou 3
pièces, si possible en dehors de
la ville. — Ecrire sous chiffres
M. B. 16778, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16778

PbflTTlhrP Jeune homme se-
UliaillUl C. rieux cherche à louer
chambre non meublée, si possible
indépendante. - Ecrire sous chif-
fres R. V. 16784, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16734

À vonrirp une p°usse"e usa*
ICUUi C gée, mais en bon

état, plus un potager à pétrole
(deux flammes). — S'adresser
rue du Puits 18, au 1er étage.

16784

À vatirlpp machine à arrondir.
ÏCIIUIC _ S'adresser rue

Dr P.-Bourquin 21, au 3me étage.
à droite. 16780
Vft lnmoe « Art de Bâti r » par
1 UlUlliCù Eondelet. à vendre. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au 4me étage à gauche.

16796
fl pln de course est à vendre,
IC1U marque « Condor », freins
sur jantes, très léger, bas prix.—
S'adresser rue du Parc 51, au ni-
gnon, le soir. 16799

A ÏÏCnripp unjoli berceau émail
ÏCllUi C plane, avec grand

rideau, ainsi qu'une jolie pous-
sette neuve. — s'adresser, le ma-
tin de 8 à 10 h., rue du Collège
50. au 2m« étage , à gauche 16783

TrrtïlTJ'D entre les Planchettes et
i l U u ï C  Pouillerel . un porte-
feuille. — Prière de le réclamer,
contre frais d'insertion, à Mme
Calame, Les Planchettes.

lésai

Qafinnho cuir a *¦*>• oubliéeOabUWlG san,edi 2 courant ,
AU PROGRÈS , rue Léopold-Robert
57. — La réclamer contre trais
d'Insertion. îesis
PpPfln un 8ac J aul*e ae 'ounste ,
ICIUU en montant au Pâturage
Jeanmaire. — Le rapporter, con-
tre récomoense, rue au Doubs 63.
an 2me étage. 16826
PnPfln laudi soir, depuis les Cro-
lOlUU -jettes à La Chaux-de-
Fonds, une porte de char à lait,
â ressorts. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée de la remet-
tre chez M. Scherler, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, contre récompense.

16758

PflPrln en rue ' ou ou*,''è dans un
Loi UU , magasin de la ville, un
portemonnaie argent. — Prière
de le- rapporter, contre forte, re-
compense, à Mme Paul Hage-
mann, rue Léopold ' Bobert 58.

i . ¦ ¦ 16735
Ponrln broche ovale bois noir»ICIUU avec plîotographie. — La
rapporter, contre récompense, rue
Numa Droz 16, au Sme étage.

16--13

Pprfïn cnaP8au canottier noir ,
ICIUU garni simplement. Le
rapporter, contre récompense, rue
Numa Droz 100, à la Teinturerie.

16793
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i Avez-vous ïï*tr Vouîez-vous MttS.' Cherchez-vous £, Demandez-vous *^> |
— à'j i  m̂»~

 ̂
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds," dans le Canton de 

^è r̂ Neuchâtel et le 
Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $%

W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. as

$W* Tirage élevé ~m BfeflKWÎS ÙiHOÎICSS Mi \M\l Projet» e» Devis tir kmh g
^̂ ^̂ ^̂ mt m̂m m̂̂ L̂t^mt^ .̂ ^

Société de Consommation
Payement du coupon 1919a 5 7*, du

ler au 18 août, aux bureaux de La Société, Envers
28, chaque jour , de 9 h. à midi , le jeudi excepté.

¦* i ¦

Dés Mardi 5 août 1919
¦ ¦¦¦Il IHI ' I I I I ¦li U IWhlIll Illllll il Ill llll ' I .-»—•**

Ristourne aux Acheteurs:

mWM ^̂ BBB^̂  W m̂W

sur les marchandises incrites dans les carnets d'Epi-
cerie. 16734

Pour les CHAUSSURES, PARAPLUIES , GAIES

Ristourne: 8 %
D8T AVIS IMPORTANT. — Le dernier délai

pour retirer la ristourne est fixée au 30 novem-
bre 1919.

Chef doreur et niokeleur
capable et sérieux, connaissant à fond le dorage amé-
ricain et à la poudre d'argent, ainsi que le nickelage,
cherche place pour époque à convenir. — Offres par
écrit, sous chiffres G* B. 16835 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16835

W Pour Champisnoftneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles el non comestibles. Prix , 1.25, — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboirscmeut.

yf f lhntonœj
w S *0.u

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchas et représentations en

WT INSÉRANT *Vi.
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine,
Le Luxembourg-
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ae peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les journaux du monde entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales a Baie, Berne. Lausanne. Lucerne,
St-Gall, Schaffhouse et Zurich 

j LIORTNOIR
A REPRIS

i sa FABRICATION d'AVANT-GUERRE
QU'AUCUN AUTRE PRODUIT

i N'A PU ÉGALER
M

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
I en BOITES de FER IMPRIMÉES
i du MODÈLE CI-DESSUS
p P. PLASSAT, Dépositaire, Bienne

1 Se zâa.é:fler des contrefaçoB.» |
^rmm_mggtg__m_m1_m_m-^ Monsieur James Mathey et

familles remercient chaleureuse-
ment tous les amis et connais-
sances qui les ont entourés de
leur affectueuse sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 16805

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

administration de L'IMP ARTIAL

Faire-part H 2fSSSS2


