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Du charbon!
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds . le 12 août.
Nous disions l'autre iour Qu'il n'y avait vaslien, en dépit des diff icultés de l'heure actuelle,de s'abandonner à un p essimisme exagéré, etQue les éléments nous p araissaient réunis p our

amener, ap rès une crise p assagère, une p ériode
de grande p rosp érité économique.

Mais ce retour à la p aix sociale, heureuse et
laborieuse, est subordonné à deux conditions
essentielles : il f aut Que les moy ens de trans-
p ort se multiplient et s'organisen t rap idement,
et Que la p roduction ne s 'arrête p as.

En ce oui concerne les transp orts, ils sont p a-
ralysés actuellement non seulement p ar les des-
tructions et p ar l'usure de matériel insépa rables
de la guerre, mais encore p ar la multip licité des
f rontières nouvelles, la lenteur avec laauelle les
p ays récemment libérés s'organisent et l'insé-
curité Qui règne encore dans une p artie de l'Eu-
rope.

Pour remédier à cette situation, on suggère
en France une idée Qui p arait excellente et rela-
tivement f acile à réaliser. Il s'agirait de consti-
tuer une comp agnie internationale chargée d'or-
ganiser les transp orts p ar voie f errée entre
l 'Ouest et l'Est de l'Europe. H f a u t  insister en
f aveur de ce p roj et. Qui servirait uniauement
des intérêts p ublics. A l'heure actuelle , des sp é-
cialistes américains travaillent à réorganiser lés
chemins de f er dans p lusieurs Etats de l'Europe
centrale. C'est un utile début, mais ce ne p eut
être Qu'un début. Si tous les Etats intéressés
s'unissaient p our f ormer une comp agnie, dont
ils détiendraient le cap ital et dont ils nom-
meraient les administrateurs, mais oui au-
rait son personnel, son matériel et sa p l e ine
autonomie, an aurait p lus vite f ait de combiner
à travers l 'Europ e la marche des trains à long
p arcours, et le f onctionnement de ces trains de
voyageurs ou de marchandises serait bien p lus
sûrement garanti. Or, résoudre rap idement et
déf initivement le problème des transp orts, ce se-
rait déj à guérir à demi le malaise europ éen.

Mais le p roblème le p lus grave est celui du
charbon. On p eut dire à l 'heure actuelle Qu'il
domine tous les autres.

On constate auj ourd'hin un f a i t  très f âcheux
et oui n'est p as p eut-être l'ef f e t  d'une simp le
coïncidence. C'est Que l'agitation et les grèves
révolutionnaires sévissent surtout dans tes p ay s
de grande production minière, en Angleterre, en
Allemagne, en France et ailleurs encore.

La j ournée de huit heures a déj à restreint la
p roduction dans une sensible mesure à l 'heure
p récise où le combustible noir f aisait déf aut p ar-
tout. Peut-être eût-il mieux valu, p endant un
certain temp s, encourager les ouvriers à ex-
traire te p lus p ossible en leur of f r a n t  de payer
très cher les heures supp lémentaires. Mais le dé-
chet eff ray ant de la p roduction est surtout la
conséquence des grèves p olitiaues et êconomi-
p ues Qui se multip lient , et aux englobent p arf ois
trois ou Quatre cent mille ouvriers à la f ois. Des
régions entières sont inexp loitées, et l'arrêt des
p omp es les rend p arf ois imp roductives nour
p lusieurs mois !

Le « Temps » résumait ainsi, dans son êdito-
rial d'hier, les terribles conséquences de cette
situation :

« L 'Angleterre n'exp ortera p lus de charbon.
Elle en imp ortera p lutôt.

Les Etats-Unis n'en exp orteront p as davan-
tage. Ils en ont j uste assez p our eux, et d'ail-
leurs le tonnage est trop rare, le f ret trop cher.

La France, dont les mines sont en p artie dé-
vastées, a le droit de réclamer à l 'Allemagne
j usqu'à 27 ntMUons de tonnes p ar an. Mais,
p endant les cina premiers mois de l'année cou-
rante, la p roduction allemande de la Ruhr et de
la Haute-Silésie a diminué, pa r rapp ort à l'an-
née de guerre 1918 , de 40 % environ.

L'Italie a le droit de réclamer à l'Allemagne
4 millions et demi de tonnes p endant les douze
mois Qui f iniront le 30 j uin 1920. Elle ne p ro-
duit p as de charbon.

La Grèce, l'Etat yougoslave, le Portugal, la
Suisse, le Danemark, la Norvège, la Rép ubliaue
d'Autriche, la nouvelle Hongrie sont entièrement
on p resque entièrement dép ourvus 'de houille.
L 'Esp agne, la Hollande, la Suède, etc., sont loin
de suff ire à leur p rop re consommation. '

Bref , p resque tous les p ay s du continent eu-
rop éen sont avertis QU 'U S manqueront de com-
bustible l 'hiver p rochain. Pour certains d'entre
eux, la situation est tragique. On gèlera, les usi-
nes f ermeront, les trains ne circuleront p lus :
voilà ce Que des millions d'hommes commen-
cent à entrevoir. »

Il est évident que si Von ne p arvient p as à
:onj urer cette calamité p endant qu'il en est
'¦emp s encore, nous irons au devant de sauf -
'ronces aup rès desquelles celles que nous avons
imp ortées p endant la guerre p araîtront anodi-

nes. Le chômage ne tardera p as à se généraliser
et à engendrer des troubles sociaux. Nous assis-
terons p eut-être à des f ormes nouvelles de la
discorde civile. Ainsi, il est déjà f ortement ques-
tion, dans les p ay s de grande pr oduction ali-
mentaire, de ref user de ravitailler les régions
de grande p roduction minière, dont le sol est
généralement p auvre. « Tu ne veux p as mé don-
ner de quoi me chauff er  et de quoi f aire mar-
cher les usines, ie ne te donnerai p as de quoi
manger ! »

Tout cela est évidemment f ort  p ittoresque,
mais il serait p eut-être p lus intelligent de re-
prendre p artout le travail, quitte à rançonner sé-
vèrement les oisif s et à les obliger à mettre, eux
aussi, la main à la p âte, p our f aire renaître l'a-
bondance dans le monde et p our p ouvoir réali-
ser enf in une meilleure j ustice sociale. Où il
n'y a rien, les réf ormes sont un mot creux, et
j e crois que les bolchévistes russes doivent com-
mencer à en être convaincus. Il est très vrai que
te p rolétariat p eut mettre tout l'univers aux
abois, rien qu'en croisant les bras, et que les
cheminots et les marins p euvent p rovoquer la
f amine en laissant leurs locomotives et leurs
wagons immobiles. Personne rf a iamais contes-
té cette vérité d'ordre alimentaire. Seulement,
le p rolétariat est lui-même le premier à s o uf f r i r
de la misère générale et de l'arrêt total de la
production. Demandez-le p lutôt aux Hongrois,
qui sortent d'en p rendre I

En somme, la question de savoir si les af f a i -
res rep rendront et si nous verrons enf in le bout
de la crise économique se résoud en quatre
mots : « Aurons-nous du charbon ?»

P.-H. CATTIN.
. mnrr— - _ *»__ . 

La croisade pour le travail
EN P R A N C B

Nous signalions ici même, dit.le « Temps », il
y a quelques semaines, l'a vague d« paresse
dont M. Boret ne prit conscience que lorsqu'elle
apporta son" cadavre sur le rivage parlement
taire où échouent les ministres* audacieux sur
le tard. Que n 'a-t-il averti du danger quand
nous le dénoncions nous-mêmes !

Mais il est écrit dans, les destinées des mi-
nistres qu 'ils préfèrent cacher au peuple le mal
dont il souffre et qui doit d'ailleurs les empor-
ter tout les premiers....

Demain , nous allons aller aux élections avec
l'espoir vieillot d'apporter un remède politique à
une crise économique. Ne pourrions- nous du
moins lier les deux choses en donnant au pays
les enseignements moraux qui lui permettront
de sortir de ses embarras ? Si chaque candidat
s'en allait non point promettant ceci ou criti-
quant cela , mais prophétisan t la vérité, sans
doute éviterions-nous bien des vicissitudes à cet-
te France victorieuse qui se trouve embarrassée
de soi; succès comme un enfant d'un cadeau
trop lourd propre à paralyser ses j eux plus qu 'à
les provoquer.

Or , la vér ité n'est pas difficile ni à trouver ni à
dire. Quan d on la cherche partout où elle n 'est
pas, le problème est ardu , voire insoluble ; il se
simplifie et même se réduit à rien sous l'éclair
d'une évidence dont il faut seulement avoir le
courage de ne pas détourner les yeux.

La vie chère ? Certes , elle comporte beau-
coup d'à-côtés sur lesquels on peut insister er
oubliant le principal. Bénéfices excessifs, spécu-
lations, soit. Mais ce ne sont là que des; consé-
quences. A l'origine, il faut incriminer la sous-
production dans un pays dont les signes moné-
taires ont été disproportionnés. Cette sous-pro-
duction , à quoi tient-elle ? Sans aucun e possi-
bilité d'erreur , à un travail détourné de son but
prati que par la guerre d'abord, et maintenant
par la vague de paresse qui énerve toutes les
activités.

La C. Q. T. nous propose . des remèdes: : une
meilleure organisation du travail , un développe-
ment du machinisme... Acceptons ces vues.
Mais sont-elles immédiatement efficace s ? Fe-
rez-vjus sortir des machines avec la baguette
de Cendrillon ? Et pour l'organisation du tra-
vail', quel le qu 'elle soit, elle comporte au moins
une première nécessité : l'obligation de travail-
ler.

Or, c est au moment précis où nous ne pour-
rions nous tirer d'affaire qu 'en nous acharnant
à la tâche que , sous mille prétextes , nous re-
mettons ia besogne au lendemain. Hier, nous
avons vu des bateaux remplis de vivres s'en
retourner vers l'Amérique avec leur cargaison,
les dockers du Havre étant en grève ! C'est
ainsi que ces ouvriers, -entendent faire baisser
le prix de la vie après avoir réclamé la liberté
des importations. Quelle est donc la voix auto-
risée qui dénonce pareille attitude comme un
crim e contre la nation ? Personne ne dit mot.
La France est muette.

Croit-on que cette situation puisse durer sans
nous conduire au désastre ? En ce moment , des
industries essentielle^ celles' du gaz. de ia mé-

tallurgie, de la houille , travaillen t à perte. Le
rendement horaire de l'ouvrier , avec la loi de
8 heures, est actuellement inférieur à ce qu'il
était avec 10 et 12 heures de présence à l'ate-
lier.

— Si nous travaillions huit heures, dit un
paysan du « Cri de Paris » à un ouvrier , tu
mourrais de faim.

La prédiction pourrait bien se réaliser, même
avec le travail des campagnes. La crise du
charbon est plus menaçante que celle du pain .
Nous consommons 60 millions de tonnes et nous
n'ent produisons que 14 cette année. L'Angle-
terre, avec ses grèves incessantes, est à la
veille de ne plus pouvoir exporter, et l'Amérique,
sur laïquelte nous, comptons comme sur une iné-
puisable réserve, l'Amérique annonce que , faute
dé charbon, un sixième de ses usines vont chô-
mer l'hiver prochain. Comment, dans ces con-
ditions, nous livrerait-elle les 10 millions de ton-
nes qu 'à grand renfort de navires nous espé-
rons obtenir d'elle ? Reste l'Allemagne et ses 27
millions de tonnes. Oui, quoique cette livraison
soit insuffisante, nous l'escompton s. Mais quelle
leçon ! L'ouvrier allemand travaille 56 heures
par semaine contre 48 chez les vainqueurs ! Et
c'est lui qui, par sa persévérance, peut être à
même d'exporter dans quelques années les 100
millions de tonnes de charbon que ^Angleterre
répartissait hier en Europe. C'est lui qui va re-
dresser la paix au profit de son pays: vaincu.

Voilà où nous en sommes dans ce domaine ca-
pital. Dans tous- les autres, allons-nous égale-
ment nous laisser devancer, .  dominer et écra-
ser ? A ce péril, il n'y a qu'un remède: une
croisade de propagande pour engager tous les
alliés à travailler et à surproduire jusqu'à ce
que leurs besoins soient satisfaits. Hors le tra-
vail, point de salut. Quel gouvernement conseil-
lera ce programme aux candidats qui1 se recom-
mandent de sa politique. ?

'Un exposé
du puînée -Max de Bade

L'ABDICATION DE GUILLAUME II

Les j ournaux berlinois de samedi matin pu-
blient un exposé du prince Max de Bade rela-
tif aux événements d'octobre et de novembre
dernier jusqu'au moment où éclata la révolution.
Il y est dit notammen t :

Afin de briser l'agitation des indépendant» et la
propagande ennemie en Allemagne, il n'y avait qu'un
seul moyen depuis l'arrivée de la note Wilson du
13 octobre : l'abdication et la renonciation volontaire
et digne de l'empereur au trône.

On. pouvait} alors attendre qu'ufn tel bacrifice
améliore notre situation internationale, ou bien, ce
qui était plus improbable, démasque la président
Wilson et les Alliés comme parjures à leur parole et
unisse le peuple allemand de façon nouvelle contre
l'ennemi, sinon pour tenir militairement, du moins
pour se défendre moralement.

Ce fut la mission de M. Drews d'expliquer cela clai-
rement à l'empereur.

Le prince Max de Bade fait à nouveau' te ré-
cit de l'entretien qu 'il eut , le 8 novembre au
soir, avec le quartier général où séjournait l'em-
pereur. Il insista à cette occasion sur le fait que
l'abdication, était devenue nécessaire pour pré-
server l'Allemagne de la guerr e civile et pour
remplir jusqu'au bout la mission de paix de
l'empereur. Si, par l'abd ication, là guerre civile
et le pire étaient évités son nom serait béni
dan s l'histoire.

Si l'empereur ne donnait pas suite à cette de-
mande , l'abdication serait exigée au Reichstag
et deviendrait un fait accompli.

A Cologne, le pouvoir était aux mains des
Conseils des ouvriers et soldats, à Braunsch-
wei'a:. le drapeau rouge flottait sur le château :
à Mu nich, la République était proclamée ; à
Schwerin , siégeait un Conseil d'ouvriers et sol-
dats. Les militaires n 'avaient nulle part fait preu-
ve de leur attachement à l'empire. Le prince
faisait remarquer qu 'il restait deux possibilités:
1. l'abdication , la nomination d'un suppléant, la
convocation de l'Assemblée nationale ; 2. l'abdi-
cation, la renonci ation au trône par le kron-
prinz, la régence par le petit-fils du kaiser.

Le prince aj oute :
La première alternative était demandée par la

commission interfractionnieUe, la seconde me pa-
raisait meilleure et offrait toutes les chances.

Quelle que fût la voie choisie, il fallait agir avec
grande hâte. Si la décision intervenait après que le
sang eût coulé, elle n'aurait plus aucune effica-
cité. Dans le cas où l'empereur ferait ce pas, on
pourrait, avec l'aide des1 socialistes et1 d?s majori-
taires, maintenir la situation ; sans cela- la révolu-
tion et la guerre civile étaient imminentes.

Le prince fait ensuite un rapport sur lea évé-
nements de Berlin, le 9 novembre :

A 9 heures 15 arriva du grand-quartier la neuvelle
téléphonique que la direction suprême de l'armée
s'était décidée à faire savoir immédiatement à l'em-
pereur que les forces eoru.ba.ttan.tJS dés années ne se

tiendraient pas derrière l'empereur au oas d'wne
guerre civile et qu« l'armée, à la suite des difficultés
du ravitaillement, n'était pas en mesure de mener
une guea-re civile. Immédiabemeii'ti après, à 10 heure»,
arriva la nouvelle que les troupes n'obéissaient plue.
Des informations sur l'évolution du mouvement ré-
volutionnaire furent immédiatemnt transmises au
grand quartier. Les possibilités d'nne contre-action
des éléments raisonnables de la social-démocratie
diminuaient de minute en minute. Cast pourquoi
je fis savoir au grand quartier qu'il ne s'agissait
pas d'heures, mais de minutes. ¦

Dans ces entretiens téléphoniques, on m'assurait
toujours que la décision était imminente.

Après 11 heures, les nouvelles furent plus pré-
cises. L'information téléphonique pour moi était que
l'affaire était maintenant décidée objectivement,
qu'on était occupé à rédiger la formule , que l'empe-
reur s'était maintenant décidé à l'abdication et que
nous recevrions la formule dans une demi-heure.

TI n'y pouvait pas être question, comme le disait
l'entretien téléphonique du 9 novembre, et déj à au-
paravant, d'une abdication comme empereur seule-
ment et non comme roi do Prusse. L'abdicatio n com-
me empereur et non comme roi était incompatible
avec la Constitution.

Tout le mouvement révolutionnaire s© dirigeait
bien plus contre la personne: de l'empereur que con-
tre l'institution. Le temps passait sans que la for-
mule promise arrivât.

Le prince dît en terminant :
A Berlin, la situation évolue de pluls en plus en faveur

de la révolution. A chaque instant, la destitution de
l'empereur devait être- proclamée dans la presse. TI
n'y avait aucun moyen de force à empêcher cella ;
il fallait se plier. Cette voie seulement , ainsi que
l'entrée en fonctions de M. Ebert comme chancelier,
l'appel au peuple d'avoir à décider lui-même de la
forme politique de l'Etat par l'organe d'une Assem-
blée nationale constituante, pouvaient donner un
faible espoir de contraindre à la voie légale lee
énergies révolutionnaires.

Je me voyais dans l'alternative ou bien d'attendre
et de ne rien faire, ou d'agir sous ma propre respon-
sabilité.

Je savais1 qu'au point de vue strict j e n'étais paa
autorisé à faire une publication sans la déclaration
d'adhésion de l'empereur. Mais je considérait comme
de mon devoir de faire connaître la décision d»
l'empereur, tant qu'elle avait encore un sens. J'étais
conscient de l'étendue de ma responsabilité lorsque
je laissai transmettre à l'agence Wolff la déclaration
connue. C'était la dernière tentative pour essayer
d'empêcher un renversement et pour donner une
tournure constitutionnelle à la crise.

Mais cette tentative éohoua parce qu'elle vint trop
tard.

Le 8 novembre encore, peut-être encore le 9 de
bonne heure, l'abdication de l'empereur et la convo-
cation d'une Assemblée nationale auraient pu sau-
ver la dynastie ou du moins l'évolution légale dee
événements.

La responsabilité en incombe tout d'abord à eeux
qui . sous l'inspiration de raisons militaires, engagè-
rent l'empereur à se rendre le 29 octobre au grand
quartier général et l'empêchèrent par là d'être com-
plètemieint au courant de la situation, à ceux qui
préparèrent ce voyage derrière mon dos, empêchant
par là l'action efficace de la direction de l'empire,
à ceux qui, jusqu'au 8 novembre, laissèrent l'empe-
reur dans l'iprnorance de la véritable opinion des trou-
pieg et qui , le 9 novembre, se trouvèrent contrainte
d'avoœïr que l'armée n'était pas en mesure de proté-
ger l'empereur.

Ghfff ons de p ap ier
Un confrère qui vient de parcourir là frontière

suisse-allemande, nous apporte ce pittoresque té-
moignage :

Entre deux planchée de la palissade, nous cher-
chons à voir ce qui se passe de l'autre côté. Notre
curiosité est amplement satisfaite. Précisons : à trois
pas de nous se trouve une sentinelle allemande
comme on en aurait certainement pas vu avant la
défaite : le bonnet sur la tête, la pipe à la bouche,
elle cueille tranquillement dee groseilles ! D'ailleurs,
des gens qui ont quelques raisons de s'y connaître
nous rapportent que les troupes allemandes ont perdu
toute discipline. De minuit à 6 heures du matin, on
peut, franchir la frontière à son aise, lee sentinelles
étant tout bonnement allées ae coucher.

Tout cela vous a un bon petit air dl'idylle qui
vous attendrit, comme l'odeur de la violette au
printemps. Seulement, le confrère fera bien die ne
pas trop s'y fier.

Avant 1a guerre, les Allemands fumaient déjà
des pipes en porcelaine, d'un air bonasse, chan-
taient des lieds d'une voix langoureuse, faisaient ia
bouche en coeur et paraissaient gentils comme des
bonshommes en sucre. Mais gare à la métamor-
phose ! Demandez aux Belges qui ont vu leurs « fi-
gures de guerre » à Louvain et à Termonde...

Et puis, les Allemands, qui font venir die chez
nous, par la poste nocturne, des boîtes dte conserve,
du lard' et du j ambon, pour nous envoyer en
échange des « iungburschen » et des spartaciens.
n'ont aucun intérêt sérieux à surveiller la contre-
bande. Quand ils veulent se débarrasser de ce qui
les gêne, ils r.2 sont pas embarrassés. S'adresser,
pour référence, aux 20.000 Suisses expulsés d'Al-
lemagne.

Malgré tout ce que vous me direz 'd'alléchant,
ce n'est pas encore cette année-ci que j' irai passer
mes vacances à Walrishut ou à Lœrrach.

Marg Ulaç,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . Fr. 17.40
Si* moi» n 8.70
Trois mou 4.35

Pour l'Etranger:
Un an . . VT . Ml. - Su mois Fr ».—
Trois mois « 10.— On mois . » '.. —

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

PRIX DES ANNONCES
La. Cliaux-de-F.mds . . . IS. cl. Ja Ugn»

( minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ci. «a t*gft*
Suisse SO » » »
Etranger 40 • » »

(cnim oiuni 10 lignes)
Réclames . . . - i fr. la Ûlflle
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'P 

/3à IWl H V 
mélange

I D 9218 WW -«*• •- g
II n ii ¦ iiiiii  m IHH n in in nii ii MM iifii ¦imiTiTtii mi w—mmmm~u9m~waÊm—M—w ¦'̂ BwniaMiMii— 1 1  M iwirrpTi imi ! i ITM rn> fiFiiwi» a mm i M HHII— IHH I»——miigi^——BM— ¦—^MB HMIIIIMIIIMIMIIIII I III I—¦¦¦¦M — m——*********—*******——**—*——!

NOUS SOLDONS
toutes les Nouveautés de la Saison

MsntaSIIV de pluie imperméabilisas , en gabardine ,
l îaflICSClUA façons moderneR . soldés fr. SB.— et
49.SO. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes , soldé
depuis fr. 8 BO.

lawiltt iffll ea ,a'se lr'c"lée P°ur dames et enfant»,
•ICBCgMlQSïftWï* soldées suivant grandeur.

f ksnûSBIW garnis , occasions sensationnelles â ce
*&tl&_f & *_ iGi%M<r% rayon. — Obapelliers pour garçonnets ,
soldés fr. l.SO. — Chapeaux en piqué pour dames, soldés
fr 6 SO
V!.».. . pour robes, superbe serge marine et noire, pure
¦ ISSUS laine , grande largeur , soldés fr. 14.BO et
12.SO. Tissus clairs lainage , occasion , depuis fr. 3 SO.
Tissus pour jupons, moiré et moirette laine, soldés fr. SS.SO

fei| B<%ie&e eD auPerDe "erge marin» et noire, pure laine ,
JUpcS haute nouveauté , soldées fr. 35.— . en beau
drao oieu marin , façons nouvelles , fr 28. -- . Jupons lavables
soldés depuis fr. 4 SO. - Tabliers façon. Robes a bavettes à
longues manches. — Tablier» pour garçons. — Tabli»rs jardi-
niers à prix de solde Un solde de bas uepuis fr. 3.SO
Si _ \ ____ _»>__ * Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
ES OCl 11 £ blanches pour lingerie sans apprêt , fr. 3.SO «t
1 95. — Toiles blanches oour draos de lit . double chaîne,
article d'usage, le mètre soldé fr 7.SO. — Basins satinés
pour eafourra ges et oreillers , le mètre soldé fr. 5.90. —
Guipure nour rideaux , superbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1,75. — Essuie-mains et Essuie-services, soldés à fr.
2.50 et t.95. — Damas pure laine grenat , larg. 130.. le
mètre, soldé fr. 12 50. Damas reps . larg. 130, soldé fr. 9.SO.
Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

__m __ m ____. _f m *_ \e.___ imt P0,l r dames Nous soldons un lot de
WllUalIISCS chemises en superbe toile sans apprêt,
avec garniture a feston ou à broderie blanche et bleue , au prix
de fr. 9.50. 8.50, 7.50 et 6.50. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons. — Jupons.
_M__ m_ mana DÂkÀe Robes batiste depuis fr. 6.B0. —
rOUl D6D6S Jupes à tailles, depuis fr. 6.50.—
Cache-langes depuis fr. 6.90. — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis f r .  3 75 — Bavettes . — Bonnets
depuis fr. 2 50. — Tabliers soldés depuis fr. 8.80. —Tabliers
culottes, soldés fr. 8.80. — Habits jersey depuis fr 6.7S.

Pour Messieurs S ĴKftaiS.
— Chemises en jersey. — Chemises blanches repassées, sol-
dées fr. B.BO. — Caleçons et Camisoles, soldées fr. 8.90. —
Blouses bleues pour agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.50. —
Chaussettes — Cols, etc.. à prix d'occasion.

A l'Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22 — La Goaui-de-Foods
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wSÈ PASTILLES VAisiOA^^s
.""> » qui agissent directement, par inhalation sur les f^ v^S™»
?̂ï|lf VOIES RESFIÏlAXOïREa. iÉli&i2

MÉSsËf Rhumes, Kaux de gorge , Bronchites, Grippe, etc., sont toujours » -ilj§jl
SB. énergiquement combattus par leur antisepsie volatile. jK" i

^̂ ^̂  
Ayez 

toujours 
sous ia main UfôE 

BOITE 

ë» &$&¦¦&

W M PR O C U R E Z - V O U S - E N  DE SUITE ÊÊÊw
«^m mai* REFUSEZ IMPITOYABLEMENT les pastil les qui Â_ _̂ f
»0|lSSÎi vous seraient proposées [ au détail pour _nW?%$_ W

^$l§$_$i 09 sont touj ours dB&\lmitatlar& Ëjj_Wj?W
È̂jmsh- VOUS HE SEREZ CERTAINS D'AVOIR LES JËÊSSÊF
^BBLVéritables Pastilles VALPA^Mr

f̂fim. w< viiu les aclwtex en BOIT» 
4e 

1 -*^ Jmg__&'

Démontages. JV^l
montages , r emontagesa t
achevages  8 »/ , lignes, au
Comptoir ou a domicile. — S'a-
dresser rue de la Paix S-bis . au
3e étage. 1«V«

tf^Bin prendrait un en-
V»MB faut de 5 ans en pen-
sion , â l'année ; de préférence à
la campagne. A la même adresse
à vendre faute d'emp loi 1 tour à
piquer les pignons, l machine à
polir les faces de pignons , 1 lit
complet (a places!. — Offres écri-
tes , sons chiffrée C. G. 16634.
au buirau de I'I M P A R T I A I .. IB634

E§3»B« rf* A vendre , uuur
r i & S u'm'm cause de départ .
un très heau et bon piano , plus
un calibre « Roch ». — S'adresser
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
90 16833

r^©t©yr« petit moteur
1/10 HP. — S'adresser rue du
Progrès 186. au 2me étnge. à gau-
che

 ̂
liftss

Finissages. QuÏÏSJf^:
treprendraieut des finissages de
boîtes or et argent à domicile. —
S'adresser rue de Tête de Ran 25.
au ler étage à gauche. 16H08
•f""" -̂» -B -i appreodrail a
*̂ S _ V *—*___ . veuve , naiis la
trentaine , une partie d'horlogerie
ou chose analogue , facile à faire
à domicile Tressant. 1 6549
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

Rôskopfe. StZXm":
nage Roskopfs en qualité soignée 1?
Travail consciencieux at bien ré-
munéré. — Faire offres par
écrit à Case postale 161 16.

16718

Achats-ventes: SS
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5 12080

OéC§1@ÎS V&»
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fiu en grenail-
les. — Jean O. HlHiDKMIV.
Essayeur-juré , rue de la Son* 18-

Motocyclettes. ExïS
prix. 2 motos. «Condor» . 3'/j HP
2 cy lindres , et marque ï". N. ,
2 '/i HP . 2 vitesses , débrayage
combiné. — Ecrire i Case posta-
le 40S7, à Saiguelécrier.

16707

lûimo rtamo ehsreue a a-»i«"en-
dCllllC UalllC dre une petite par-
tie d'horlogerie , à défaut , travail-
lerait sur les ébauches. — S'a-
dresser chez Mms Vermot. rue de
la Côte 13 16ôn6

<îortic<!fld oc en tous g8111,6" se
OCl llùoagCù raient entrepris. —
S'adresser à M. Dubois, rue Ja-
quel-Di'oz 52. 16751

Pflliwe. - firaveur.^deS;
une bonne polisseuse boites or.
Travail suivi. Plus un graveur-
finisseur or, pour COUD ue main
S'adresser rue du Crêt'16 au 8me
étage . 1662 1

Remplaçante £K£ï
chambre demandée au plus
vite. S'adresser à Mme Jules
Ditisheim. rue de la Pais 11.¦

_  16554

Jeune fille ^1̂ **plus vite pour aider au mé-
nage ot servir au Café. —
S'adreesr Café de la plaoe. à
Renan. 16540

Chauffe-nains. A ;¦*»
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

Â ppnrfpfl un bureau et MU«I
I C U U I C  )Sg noyer, frisé, ciré ,

ainsi qu'un rouet. — S'adresser
rue Léopold-Robort 3*-h 18588

Divsn * veii^re : ^tat ^e» uuneuf. S'adresser rue da
Progrès 68, au rez-de-chaus-
sée, le eoir après 7 heures.

16558

A upnrirp ose poussetteH VCUU1 C et mg p,^
de stores intérieurs. 16511
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre -tnS'sï
dresseri rue du Doubs 39, au
soua-sol. 162S5

L'OBSTACLE
FEUilJ.ETON DK L' IMPA R TIAL

OA»

T.JH, 8ENTZON

Ue îOUT fiaîssaît dans la cHamfore où conti'-
nuait de -s'élever par intervalles, dolente et en-
trecoupée, la voix de Zi-na. Elle disait comment
eëe avait été amenée à choisir cette demeure où
elle pouvait vivre avec ses minces ressources.:
lia pension- que continuaient de lui faire les La-
vinof. U fallait que Roger la retrouvât dans un
asile respectable, qu 'il revînt de l'opinion fâ-
cheuse que sa situation isolée, ambiguë , et les
allures bizarres de Sylvanie Chauveau lui
avaient fait pren dre d'elle apparemment...

— Car plus j'y j ense, répétait la pauvre fill e,
pfus j e me dis qu 'il y a là une méprise, une af-
freuse méprise : le temps l'éclaircira, ton- té-
moignage aussi. Je l'ai compris trop tard... il
faut dissiper oe malentendu. Marguerite, ie t'en
iègue -le soin si Dieu ne permet pas que j e ie
fasse moi-même. Je veux que ma mémoire soit
pure à ses yeux. ... Tu- n'écoutes pas....

Marguerite écoutait , mais elle n'entendait
qu'un brui t grossissant de houle dans son cer-
veau endolori ; elle n 'entendit rien de plus jus-
qu'au moment de la soirée où la même soeur
converse qui l'avait introduite reparut, tenant
une petite lampe qu 'elle posa SUT la cheminée :

— Le mari de madame est au parloi r, annon-
ça-t-ellc. H paraît tout étonné que madame l'air
lait demander.

— Priez-le de monter , dit Marguerite d'une
stoix ferme, oui qu 'il monte ici.,..

Elle se rapprocha de Zina, qui l'observait in-
terdite, palpitante d'anxiété, de pressentiments
terribles, effrayée surtout de la contradiction de
ses traits qu 'éclairait maintenant la lumière de
la lampe.

— Eh bien , lui dit-ell e presque durement, sois
satisfaite : M. de Valouze est ven u !

XIII
i?oger entra , en regardant autour de lut d'un

air indécis. Cet appel imprévu l'avait intrigué
sans doute, et son visage exprimait, outre l'é-
tonnement. un peu d'ennui et de fatigue. Rien
de plus naturel : à peine rentré chez lui, il
avait été obligé de se remettre en route vers
un quartier perdu. Et puis il détestait tout ce
qui avait l'apparence du mystère, et il y avait
vraimen t quelque chose de mystérieux, d'inso-
lite dans tout ceci. Dès le seuil' cependant il crut
comprendre :

— Quelque visite de charité... elle veut m'as-
socier à une bonne œuvre.

Son regard effleura le lit sans s'y arrêter ;
il cherchait sa femme ; mais au sourire qu 'il
lui adressait Marguerite ne répondit pas ; elle
recula par un mouvement de répugnance et
d'iudigi-.ation. Montrant Zina, qui s'était soule-
vée, la bouche entr'ouverte, l'œil hagard, sans
souffle et sans voix, pétrifiée par la vision qui
s'offrait à elle et par la soudaine intelligence
d'un malheur nouveau suspendu sur d'autres
cette fois, en même temps que su* elle-même :

— Vous ne comptiez pas, lui dit-elle, — com-
me ses lèvres tremblaient, comme elle était
pâle ! — vous ne comptiez pas que j e vous ra-
mènerais vers elle ?

— Rogelr ! murmura ZSna haletante, tandis
que le sang affluait à ses j oues pour les laisser
l'instant d'après plus décolorées que jamais, —
Roger, est-ce vous ?

I! aurait eu peine àl reconnaître dans cette
mourante celle qu 'il avait nommée naguèr e
« une matinée de mai, » mais sa voix le fit tres-
sailli r,. La pauvre enfant laissa tomber sa tête
entre ses mains pour fuir le reproche que lui
lançaient les yeux qui j adis s'étaient fixés sur
elle avec une expression si différente. Une sor-
te de convulsion venait de passer sur cette fi-
gure d'homme du monde habitué à se maîtri-
ser : elle avait pris j e ne sais quoi de violent, de
haineux y, d'étranger à elle-même. Par un mouve-
ment comparable à celui de la bête sauvage
tombée dan s quelque embuscade. M. de Valou-
ze erra dans la chambre comme s'il eût cher-
ché à s'échapper* puis il s'arrêta devant sa
femme.

— Marguerite ! lui dit-il tout bas d'une voix
suppliante.

— Il ne s'agit pas de moi ici, répondit-elle
avec un accent glacé qu 'il ne se fût j amais at-
tendu à entendre sortir d'e cette bouche.

Elle s'était détournée, le laissant en face de
Zina ; il fallut bien que Roger prît son parti
de braver l'accusation puisqu'il ne pouvait la
démentir.

— Que signifie ce coup de théâtr e ? dit-il avec
emportement à sa dénonciatrice ; qu'avez-vous
fait ?

— La comédie, si c'en est une à votre gré,
n'a pas été préparée, interrompit froideme nt
Marguerite en revenant sur ses pas. C'est le
hasard qui m'a fait retrouver ici Zina Lavinof.
mon amie de pension : elle me contait tout à
l'heure comment un homme sans scrupule et
sans cœur l'avait trahie pour se marier , et j e
lui promettais d'être son alliée dans...

— Dans sa vengeance ! interrompit Roger
avec une inflexion de mépris qui fit frémir Zina.

Elle tendit vers lui des bras suppliants :
— M© venacr ! s'écria-t-elle, vous avez cru

que j e voulais mie Venger, quand }e donnerais
ce qui me reste de vie et jusqu'au triste bon-
heur de vous avoir revu une dernière fois pouj
vous éviter l'ombre d'une peine !

H haussa- les épaules avec impatience.
— Vous ne me croyez pas ! Roger, écoutez...

écoutez-moi, j e vous en prie, dit Zina en l'appe-
lant à elle par un geste impérieux, qui implo-
rait cependant. — Marguerite est ce que j'ai le
plus aimé avant de vous connaître. Son repos
m'eût été sacré si j 'avais su... Oui, si j'avais
su qu'elle m'eût remplacée dans votre cœur,
J'aurais forcé le mien à se taire j usqu'au bout.
J'aurais étouffé tous les reproches.... qu 'ai>-je dit?
des reproches... N'est-il pas naturel que vous
l'aimiez, elle qui vaut mieux que moi. Pouvais-
je songer à lutter contre elle? L'aurais-j e voulu?
Je ne savais pas, j e vous luxe que j e ne savais
pas....

Comme Roger ne répondait que par un ges-
te incrédule :

— Mais expHque-ÎUT donc. Marguerite t, Ro-
ger, Marguerite vous dira que je parlais de vous
comme d'un incon nu... tout à l'heure encore
quand vous êtes entré... Il ne me croit pas..
croyez-moi. Roger, je vous en prie... Pourquo:
mentirais-j e ?... Dites, j e vous en prie... q«
vous me pardonnez la mal involontaire que
i'ai fait à vous et à elle, que ce mal n'est pas ir
réparable... Je veux être seule malheureuse. .
j e ne te serai plus, si j e sais que j e ne vou!
ai (pas séparés...

— Vos regrets sont tardifs, répondît Roger
avec cette cruauté spéciale à l'homme qui n'ai'
me plus , et ils ne remédieront pas au mal don
vous parlez... que vous l'ayez fait sck-mmea
ou par ignorance, qu 'importe ! il est fait

i ÏA sdvz _2:

f hamhnû Jeune homme sé-
UllttlUUl B, rieux et de toute
moralité , cherche à louer de suite
chambre simplement meublée ,
chez dame seule ou veuve. On
fournirait le lit si on le désira.—
Offres par écrit, sous chiffres
T Z. 16614. a- oureau de
I'I MPARTIAL . 16614

Petit mena dû d e 2  personnes.
I Clll UlCUdge demande à louer
2 à 'i pièces, de suite ou époque
à convenir. 16627
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Plfl lift noir ayani peu servi , «si
I lu.UU demandé à acheter. Pres-
sant. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres G. F.
163S7, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 16587

On demande à acheter ac°ar
sion un grand milieu de salon
1 lustre électri que pour cbambre
à manger et un peti t salon mo-
quette . — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 110. au ler élage.

1672?

A UOnrl pa ' ''.liâle lauis 3 m.ôU
K CUUI O : î _ a. 60, ancien ,

dessin très riche, 4 beaux volu-
mes d'architecture « La netite
construction Française » , livres
d'étude pour débutants, 1 table
de fumeur , 1 bois de lit noyer
poli avec paillasse (2 places) état
de neuf, 1 table de nuit , noyer,
— S'adresser, le soir après 7 h
rue Ph. -Hri Mathey 17, au 2me
étage 16760

A vendre - &» -»«&
S'adresser rue de la Cure C,
au 3me étages à gauohe. 16897

Â CTQ nfl pn macuii ic  d aii 'oii '.ur.
ICUUiC _ S'adresser rue

Dr P. -Bourquin il. au 2me étage,
à droite. 16780

Bâcherons. °» ^_-^de suite un
ou deux ouvriers b ficherons.
S'adresser chez M. A. Mat-
they, rue dn Puits U. 16544

Docotteors rr etp¦££.%
demandés. Bonne rétribution.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1H557

Commissionnaire *_?£
brouillard est demandé. S'a-
dresser chez MM. Outtmann
et Gaoon, rue Numa-Droz
154. 16546

Domestique sér
Tsoi«nef „n

cheval, lies porcs et des jardins,
est demandé à l'Hétel-Rest aurant
sans Alcool de l'Ouest, rue du
Parc 31 ¦ 16440

Remonteurs. rzr^petites nièces cylindre. On sorti-
fait également à domicile par sé-
ries. — S'adresser à la Fabrique
E. Urlsbacher, successeur, rn«
f.éonold-Robert 78-a . T6729
nôPAftflnP n̂ oemanoe uécot-UCIUUCUI. teur pour mouve-
ments 9 »/i li gnes ancre. — S'a-
dresser à la Fabrique E. Erl.s-
bacher. successeur, rue Léo-
liold-Robert 7«-A . 1 6788
A nnppntj On den amie jeunerlUJJl OlUl. homme aimant la
photographie comme apprenti. —S'adresser chez M. J. Grœpler,
photographe, rue du Parc 10

16762
ilnmoefirillQ sachant bien traire ,UUUlB&li qUC, «at demandé de
suite. Gages . 70 à 80 fr. par mois.

16249
S'ad. an bnr. de l'clmpartlab.

Fmhïi ipup Jeune lu>n,n,e <UllUdJIBUL wgfl recommandé,
est demandé par Maison de gros
pour travaux de magasin, — Faire
oflres par écrit , avec indication dé
rétérences , a Case postais 16.288.

16740

Cadrans métal . 0 un db90mBa
onï

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 étaee 167n6

Commissionnair e. °dne ^né1"
garçon pour une heure par jour ,
<ians Comptoir d'horlogerie. —
S'adresser à Publicitas S. A., rue
Lèonold-Roberl22 p-9?957-c 16788

Rnnno pour un mena§e soi sné
Ulilllit; de 3 personnes , est
demandée pour LAUSANNE : forts
gages. Vie de famille. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68,
am magasin. 16837
Idliri P filin honnête est uemau-

UBU11C UUC dée pour aider aux
travaux du ménage —S'adresser
le matin ou après 6 heures du
soir, chez Mme Louis Braun-
si'hwpiL'. rup do la^erre '7. 16H2Ô

r .rmmh p o A '""e1' ue »»»t».UliaillUI G. chambre meublée. —
S'adresser chei Mme Paul y. rue
de la Paix 7 1660°.

rhamtiPO meublée , avec elccin-
UUttlHUIC cité, à louer à 1 ou 3
personnes travaillant dehors. —
^'adresser rue de la Paix 39. au
rez-de-chaussée 16590

rhamhriû meublée, au soleil.UllalllUlC électricité , à louer à
dame ou demoiselle. 16770
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P.hamhriu A l0UBr J olle cniini -
UllallIUlC. bremeublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 120, an
4me Htntrp 1 H'S2

rhnmn pn Jeune nomme ae-
UllalllUlC. «eux cherche à louer
ebamnre non meublée, si possible
indépendante . - Ecrire sous chif-
fres R. V 16794. au bureau
de I 'I MPARTIAL . 16794

MnnviPlir cherche à louermuiisieui de suite oham.
hre meublée. Ecrire aoua chif-
fres E. Z. 16866. au bureau de
l'i Impartial ». 16866

Logement. l f̂ ioZ7,
le 31 octobre un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'a Impar-
tial ». 8703

On dem. à loner pt™ ™vu «.uni. •* iv u w«  séjour
de deux mois, deux chambres
meublées dans lefe environs
de La Chanx-de-Fonds ou
die Renan» Adresser offres
au Café de la Croix fédérale,
rue du Soleil 17. 16543

Chambre. ^>Bmoi
 ̂,de-w mande à louer

de suite ohambre non meu-
blée, dans lei quairtier de
l'Ouest 16555
S'adr. an hnr. de l'«Impartial»

PhOtOS (->n cnerohe à ache-
ter un bon appa-

reil photographique. Offres
écrites, sous chiffres L.W.G.
16865, au bureau de l 'a Im-
partial ». 16865

yil» à vendre , roue fixe « Pau-
IClU geot ». pneus neufs, peu
roulé ; bas prix. — S'aaresser rue
de la Côte 12 . au pignon . 16726

VûnH po l'outillage complet
ICIIUI C pour remonteur,

ainsi qu'un étau (état de neuf ), 3
lampes électriques dont 1 à poids .
1 table ronde avec pieds à vis , 2
tables carrées. 1 lit à 1 place et
demif , avec sommier st matelas
( fr. 40). ainsi qu'une presse a
fruits — S'adresser à Mme San-
doz . rue du Ma:'-'-" 13 '¦ 16- 7̂

A ïPnripp faul" a e"iP|°'.,?b
o. ICIIUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de nureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A vendre -MSTSâ
mais en très bon état. S'adres-
sur rae da Soleil 3. an 2me
étage. 16844
Vnlnmee * Art ds Bâti r * Par
iUlUUlC& Rondelet , à vendre . -
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au 4me étage à gauche

16796

Vâlfl de course est a venare .
lOlU marque « Condor », freins
sur jantes , très léger , bas prix —
S'adresser rue du Parc 51. au oi-
gnon , le soir. 16799

A VPnfiPP un J 0" berceau émail
I CUUl C nlanc , avec grand

rideau , ainsi qu'nne jolie pous-
sette neuve. — S'adresser, le ma-
tin de 8 à 10 h., rue du Collège
50. au Sme étage, à gauche 16783

Occasion. A Tendie _* _ _." ger à sraz (2
trous), état de neuf ; une vo-
lière aveo canari. Bas prix.
S'adresser rue de la Ronde
30, an 2me étage, à gauohei,

16539

Â VOnrlpp Pour manque de
ICIIUIC place : 1 petite pous-

sette |4 roues), 1 berceau a co-
lonnes (état de neuf), 1 chaise
d'enfant. 1 sellette. Bas prix. —
S'adresser le matin , chez M. Va-
rin . rue Jaquet-Droz 4.8A . 16781

Â VPnfirP un cuucuu a noms ,
I CIIUI C UQ tour à pivoter a

vis de rappel , une paire de sou-
liers bruns à lacets, N" 35 (prix
35 frs neufs). — S'auresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. au Sme
étage. 16759
r .ppnciipp c A vendre . faiite
Ul CUOUJ Co. d'emploi , un tour à
creuser avec fraises , 2 renvois ,
une roue en fonte avec pédale. Le
tout à bas nrix. — S'adresser
Passage Gibraltar 5 A . 166(i9
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Un publî ciste d'outre-Manche , écrit le «Temps»
QUI se pique d'idées, avancées, M. Braisford. écri-
vait mercredi dernier, dans le « Daily Herald »:
« Be-la Kun était un homme d'ordre — ferme,
courageux, mais opposé aux effusions de sang
inutiles. Aucun terrorisme ne souillait son pas-
sé. » Tei n'est pas l'avis des populations ma-
gyares qui ont passé quatre mois sous le régi-
me bolcheviste. tandis que M. Brailsford rentrait
en Angleterre et y vivait en bon bourgeois. Il
suffisait de lire l'es décisions officielles du gou-
vernement soviétique hongrois, reproduites par
la presse autrichienne, pour constater, que le
système de Bel-a Kun avait complètement sa-
boté la vie économique du pays, et qu'il se
maintenait uniquement par la peur. C'est pour-
quoi, dès que l'armée rouge a été battue par les
Roumains, aucun pouvoir bolcheviste ou semi-
boloheviste n'a plus eu chance de durer à Bu-
dapest. Il «.'a fallu qu'une poignée de gendar-
mes pour renverser les caudataires de Bêla
Kun et pour les remplacer par l'archiduc Jo-
seph, général pourtant peu habitué à gagner des
batailles. Que le règne de cet archiduc soit pro-
visoire ou durable, l'immense maj orité des Ma-
gyars veut manifestement un régime qui rendra
aux habitants des villes leurs moyens d'existen-
ce et qui donnera des terres aux paysans. M.
Brailsford lui-même reconnaît mélancolique-
ment qu'un reflux irrésistible emporte les idées
die son ami Bêla Kun : « A coup sûr, écrit-il,
ia grande propriété féodale disparaît partout
dans l'Europe orien tale. A sa place, iil naît une
société de petits propriétaires paysans, inébran-
lables dans leurs opinions conservatrices et clé-
ricales. Cette 'société aj ournera tout progrès
vers te socialisme, jusqu'à ce qu 'il1 se soit for-
mé de nouveau, au-dessous d'elle, une généra-
tion de travailleurs qui ne posséderont ©as de
•terre. »

On pourrait répondre à ML Brailsford que les
petits propriétaires paysans ne seront pas néces-
sairement conservateurs ni cléricaux — témoin
le parti agrarien de 'Bohême, par exemple —
et que, si le bonheur, des kunistes et des brails-
fordiens exige la formation d'une plèbe rurale,
le bonheur dte l'humanité s'en passera parfaite-
ment. Mais d'autres sujets plus importants sol-
licitent notre attention.

Les événements de Hongrie 'ressemblent uni
peu à un© pièce de théâtre. Ils se déroulent dans
un cadre bien' étroit et, même quand ils sont
tragiques, ils sont touj ours factices. Seulement,
te spectacle qu'ils donnent influe sur une vaste
assistance. Tous les peuples de l'Europe font
partie dto public, et les péripéties qui se produi-
sent sur, la scène peuvent engendrer des scènes
dans la salle.

En 1917, la révolution russe a' enseigné aux
nations qu'un trône s'écroule aisément, quand
te monarque qui y est assis ne sait pas gouver-
ner ni vaincre. Cette leçon m'a pas été perdue.
L'année 'Suivante, les Habsbourg; et les Hohen-
zalilem se sont effondrés à ieut tour, non moins
aisément. Auj ourd'hui, les affaires dé Hongrie
démontrent qu'une révolution est aussi facile à
faire de la gauche vers la droite que de la droi-
te vers la gauche, pourvu que le pays ait subi
une profonde humiliation nationale et pourvu
qu'il! souffre beaucoup dans sa vie matérielle.
Cette seconde leçon ne se perdra pas non plus.

Installé à Budapest, le bolcheviisme faisait des
adeptes à Vienne. Réinstallé à Budapest, la dy-
nastie des Habsbourg peut réveiller à Vienne
bien- des souvenirs, bien des regrets. D'autre
part, Budapest n'est pas la première capitale
européenne qu 'on délivre diu bolchévisme. Dans
cette voie, les Magyars ont été précédés par les
Bavarois. Munich , cependant n 'est pas allé jus-
qu 'à rap peler un Wittelsbach comme Budiapest
vient de rappeler un Habsbourg, Parmi les Alle-
mands qui regardent les événements de Hongrie,
ne s'en trouve-t-tî point qui se repentiront de
s'être arrêtés à mi-route ? La « Germania », qui
est le principal organe du parti catholique, et qui
paraît à Berlin, réservait l' autre j our une place
singulièrement voyante à la lettre où le prince
Rupprecht demandait à être jugé par la Diète
bavaroise. Au-dessus de cette lettre, qui occu-
pait le milieu de la1 première page, on lisait en
grosses lettres : « Rupprecht de Bavière se met
à la disposition du peuple bavarois. »

Mais le spectacle de lai Hongrie ne produira^
t-il des effets qu 'à l'ouest de Budapest? N'y
ta-t-il pas, à l' est, un1 immense pays qui est ra-
vagé par le bolchévisme de Lénine, bien plus in-
tolérable encore que le bolchévisme dte Bêla
Kim ? Est-ce que tous les Russes patriotes ne
(vont pas être tentés de dire, en voyant la res-
tauration hongroise : ,« Chez nous aussi, un j our,
cela finira ainsi » ?

Tandis que ces idées cheminent datas- la
conscience des peuples, que préparent les gou-
vernements des « principales puissances » alliées
et associées ? Selon toute vraisemblance, l'Eu-
rope centrale et orientale arrive à un tournant
de son histoire. Il peut s'accomplir, au cours des
mois prochains, des changements qui! agiront
pendant une génération sur le sort dé notre
continent tout entier. Voulons-nous conduire les
événements ou les suivre ? Avons-nous une po-
Litioue ou n'en avons-nous pas ?,

Après la grève de Bâle
Les sanctions

BALE. U août. — Tous les ouvriers voulaient
reprendre le travail lundi matin dans les fabri-
ques de produits chimiques, ainsi que dans les
teintureries Clavel-Lindenmayer et Schetty.
Mais l'entrée des locaux n'a été permise qu'aux
ouvriers munis de lettres spéciales. La police
occupait les entrées des fabriques de produits
chimiques et celles de la teinturerie Schetty. Les
ouvriers se sont dispersés; il n'y a pas eu de
désordres.

Les « Basler Nachrichten » écrivent à ce pro-
pos :

« Nous apprenons que l'Association de l'indus-
trie chimique a convoqué pour lundi 300 ou-
vriers environ, afin d'exécuter les travaux de
préparation et de remise en était rendus néces-
saires par huit j ours de grève Mardi, l'exploi-
tation normale doit recommencer, à la double
condition que les ouvriers de toutes les catégo-
ries se présentent au travail et qu'aucune grève
partielle ne continue dans les autres fabriques de
produits chimiques.

Une quarantaine d'Ouvriers!, qui avaient pris
une part particulièrement active au mouvement
de grève, ont été congédiés par l'Association.

Au moment où les ouvriers spécialement con-
voqués se présentaient au travail lundi matin,
un dés ouvriers congédiés -ai prononcé un dis-
cours devant l'entrée d'une fabrique, invitant les
ouvriers à reprendre la grève. Les ouvriers pré-
sents ont cédé ; en conséquence, On n'a pas tra-
vaillé lundi matin dans tes fabriques de produits
chimiques. Plus tard une soixantaine d'ouvriers
ont pu se mettre au travail sous la protection dé
la police. » ' 

Votation populaire
BERNE, 11 août. — Lé résultat de la vota-

tion populaire pour le canton des Grisons donne
5388 oui' et 1427 non, soit au total 195,135 voix
pour et 75,675 contre. Un seul canton, Appen-
zelil Rhodes-Extérieures, a repoussé le proj et

Chronique suisse
La Suisse, le pays le meilleur marché
On nons écrit de source bien informée :
ï^es journaux socialiste® racontent que les auto-

rités suisses ne représentaient point les intérêts des
consommateurs, — oe qui, prétendent-ils, se voyait
déjà aux prix «xhorbitants, — alors que la liste que
nous reproduisons auj ourd'hui ici, prouve bien que
nos autorités ont bien tout fait en faveur d'impor-
tation à bon marché, puisque nous aurions des prix
tout à fait autres que ceux qu 'il y a actuellement.

L'Office fédéral d'alimentation a eu l'occasion, par
l'intermédiaire des légations et consulats suifeses,
d'être au courant des prix pour un bon nombre de
vivres dans les villes de la France, de la Belgique,
de l'Espagne, de la Hollande et de l'Angleterre.
Comme pays les meilleur marché sont à signaler
l'Espagnei, la Hollande et l'Angleterre. En France,
et surtout en Belgique, on signale des prix excessi-
vement élevés pour différente vivres indispensables.

La Suisse détient le record des produits laitiers
bon marché et ses martoliaiidj ses monopolisées sont
loin d'être chères.

Voici quelques précisions :
Lait,— Suisse, Fr. 0.36 (le prix pour les pauvres

gens, pour environ 600,000 personnes, est de 26-27
centimes) ; Hollande, Fr. 0.40 ; France, 1 fr. 50 ; Bel-
gique, Fr. 1.50 ; Angleterre; Fr. 0.92.

Pain. — Suisse, 0 fr. 75 (prix pour' les pauvres, 48-
51 oentimeè) ; Hollande, 75 centimes; France, 65
centimes ; Belgique, jusqu'à 80 centimes ; Angle-
terre, 50 centimes. — Quant au pain, il est meilleur
marché «n France et en Angleterre, grâce à des im-
portations favorables, etc., mai» le prix n'atteint
pae pour le plus grand nombre des gens moins ai-
sés, note© prix bas (par exemple Bâle, 42 centimes).

Farine. — Suisse, 85 centimes ; Hollande, 24 à 29
centimes : France, 1 à 2 francs ; Belgique, 90 cen-
times à 2 francs.

Pâtes. — Suisse, 1 fr. 50 à 1 fr. 60 ; Hollande,
1 fr. 50 à S fr. 30 ; France, 1 fr. 80 à 3 fr. 80 ; Bel-
gique, 4 fr. 80 à 10 fr. ; Angleterre), 2 fr. 75 à 3 fr. 20.

Riz. — Suisse, 1 fr. à 1 fr. 05 ; Hollande, 58 cen-
times ; France, 1 fr. 10 à 4 fr. ; Belgique, 1 fr. 5C
à 3 fr. 50 ; Angleterre, 88 centimes à 1 fr. 32.

Semoule de maïs. — Le meilleur marché en Suisse ;
par contre oette semoule est à obtenir en peu de
villes étrangères.

Sucre. — Suissa, 1 fr. 30 à 1 fr. 45 ; Hollande, 1 fr.
25 ; France, 2 fr. 05 à 2 fr. 25 ; Belgique, 1 fr. 25 à
3 fr. 40.

Café. — Le meilleur marché «n Suisse.
Fromage. — Suisse, 2 fr. 30 â 4 fr. 20 ; Hollande,

3 fr. 50 ; France, 6 à 16 francs. ; Belgique, 15 à 24
francs.

Ooufa — Partout ohers de la même façon.
Huile de «able. —'¦ Suisse, 5 f K. 40 à 5 fr. 70 ; Hol-

lande, 4 fr. à 7 fr. ; France, 4 à 7 francs.
Pommes de terre. — Sont lo meilleur marché en

Suisse et «in Hollande.
Viande, lard et saindoux. — La Belgique 1« plus

cher ; la France mlsilleu^ marché dans quelques
villes ; dans d'autres plus cher.

En calculant les dépenses d'une famille' appelée
nortoale, d'après les prix courants des villes fran-
çaises, pour les vivres, il en résulte que oette fa-
mille devrait dépenser environ 2500 francs, tandis
que les dépenses en Suisse atteindraient
seulement environ 1840 francs ; il s'agit) donc d'un
surplus de 600 francs. Ce surplus provient surtout
de la dépense beaucoup plus élevée pour le lait.
1094 lijtnee, (consommation! annuelle) coûtent chez
nous 394 francs , au prix de 80 centimes (prix minima
en moyenne à l'étranger) par litre, mais 875 francs,
donc 481 francs de plus !
¦ Par contre, la dépense supplémentaire pour le
pain on Suisse, de 68 francs, né vaut pas la peine
d'être mentionnée. Mais également tous les articles
monopolisés (farine, pâtes, riz, sucre, semoule de
maïs, produits d'avoura) sont meilleur marché chez
nous, et oe malgré nos frets de terne et de mer. En-
suite, bien entendu, le fromage et le beurre. La Con-
fédération cède, comme bien des gens ne le savent
pas, le pain, la farine, les articles monopolisés, en-
dessous des prix de revient.

Le déficit se momtle, pour le pain seul, sans comp-
ter le pain pour les gens pauvres, à plus de 150,000
francs par jour. Le supplément eur les divers vivres
atteint dans l'année 1919, directement ou indirecte-
ment, plue de 150 millions de francs. Les vivres ne
sont pas seulement autant mieiiUeur marché, mais
l'on peut -toujours les avoir ; cela ne change non
plus rien au fai* que cet été. les genS ont dû at-
tendre plus longtemps pour obtenir leur ration de
beurre. En faisant la comparaison des prix, on de-
vrait également prendre en considération les salai-
res, vu qu'ils jouent un rôle essentiel à cet effet.
Malheureusemietnt, ce n'est point possible à présent,
vu que les indications se tlrouvant actuellement à
notre disposition ne sont point «suffisantes.

N'importe comment, la comparaison démontre une
issue en faveur des prix suisses, surtout en se ren-
dant compte qua la Suasse doit payer des fréta
(Foutre-mer bien plus ohers que l'Angleterre et la
France, et qu'il s'y ajoute encore des transports
de terre, ce que ces deux pays n'ont point à subir.

On voit donc que oeS critiques continuelles ne sont
point fondées. Celui qui veut bien approfondir la
question verra facilietment qu'il s'agit! seulement de
se convaincre..

Accident de montagne
Un accident s'est produit dimanche matin, au

Chamossarre. Quelques j eunes gens d'Aigle
étaient montés samedi à la mi-été de Bretaye.
Dimanche, ils décidèrent d'aller jusqu'au sommet
du Chamossaire. Parvenus à la cime vers 5 heu-
res du matin , ils se mirent à redescendre par
les couloirs du côté de la Forclaz, dans le but
de chercher des edelweiss. L'un d'eux, nommé
Robert Dubuis, vign eron à Aigle, âgé de 22 ans,
perdit pied et fut précipité d'une hauteur de
250 mètres environ^ Ses camarades se mirent
immédiatement à la recherche du malheureux.
On ne retrouva qu'une masse informe. Le cada-
vre a été ramené! à) Aigle.

jtf§t~ Une vigoureuse offensive des Polonais
contre les Bolchévistes

PARIS, 11 août. — (Havas). — Le « Matin »
annonce que les Polonais, disposant de forces
nombreuses et d'une puissante artillerie, sont
partis de Minsk et ont entrepris une vigoureuse
offensive contre les Bolchévistes. Le « Matin »
ajoute qu'on annonce déjà une progression con-
sidérable.

Le cas de l'aviateur Godeîroiy
PARIS, 10 août. — Il est possible que la di-

rection de l'aéronautique militaire ouvre une en->
quête afin' de connaître par quels moyens l'avia-
teur Godefroy, démobilisé depuis une huitaine
de j ours, a pu se procurer, sans ordre de ser-
vice, un avion militaire.

II est maintenant prouvé, en effet, que le piL
lote, rendu à la vie civile, a exécuté sa prouesse
acrobatique sur un appareil militaire de centre
de Villaeoublay, Où il s'est présenté en uniforme.

Des mesures très sévères vont être prises par
le ministère de l'intérieur pour prévenir dans
l'avenir des fantaisies semblables;.

Les blés américains
BERLIN. 11 août. — On mandé de Stockholm

au « Berliner Tageblatt » : « L*« Aftem Tidnid-
gen » annonce que M. Juhus Barnëtt, directeur
du trust américain des blés, a eu avec M„ Wil-
son une conférence au suj et de la défense d'ex-
portation en Europe. Cette interdiction al pro-
duit une sensible baisse des prix sur le marché
des grains à New-York.

A l'intérieur

Pour la défense
du bas de laine

De l'Oeuvre » :
On peut déjà prévoir que les prochaines élec-

tions en France se feront uniquement sur, la
question des impôts. La campagne, en dépit des
hommes mobilisés, a gagné pendant la guerre
beaucoup d'argent ; non sans, efforts, certes !
Mais les femmes, les vieillards et les, enfants ont
arraché de la terre féconde le trésor du labou-
reur. Quand le mari et les fils sont revenus, ils
ont trouvé le bas de laine gonflé ; mais ils n'ont
pas songé à prendre un instant de repos ; ils
ont acheté Jes terres à vendre et les fermes
dont les propriétaires découragés voulaient se
débarrasser. Beaucoup maintenant sont maîtres
de la majeure partie du sol qu'ils cultivent et
l'idée ique des impôts très lourds, sont néces-
saires pour. liquider, le passif les préoccupe ter-
riblement.

Je n'ai pas de conseils à donner aux candi-
dats, mais les nuances politiques auron t bien
peu dl'importance; ceux qui recueilleront le plus
grand nombre de voix seront ceux qui. dans
leurs déclarations ou leurs discours, se1 montre-
ront opposés à des impôts nouveaux. Les pay-
sans ne veulent pas entendre parier de nouvel-
les charges ; ils ont payé l'impôt du sang, ils
sont restés aux armées pendant de longs mois,
ce sont eux qui ont gagné la guerre, leur part
a été payée, — et au delà. On peut assommer
les citadins et les ouvriers de nouvelles taxes,
ils ne s'attendrissent pas ; mais j'ai comme une

vague idée que. dans certains coins de campai
gne, les percepteurs auront bien du mal à faire
rentrer l'argent.

On peut expliquer à ces ruraux que la situa>-
tion est difficile et que chacun doit participer à
la liquidation , ils hochent la tête avec entête-
ment. On ne saurait dire que* sera' réquiiibre
des partis après le scrutin, mais on peut prévoir
une campagne électorale animée et pleine de
surprises. Le séj our aux armées a laissé le temps
de longues réflexions aux soldats-laboureurs ;
ils ont entendu des conversations et des discus-
sions dont ils ont longuement ruminé Jes ter-
mes ; lis ont souffert de la guerre beaucoup
plus dans teuri chair que dans leurs intérêts ;
ils défendront leurs intérêts avec la même obsti-
nation farouche qu 'ils ont apportée à la défense
diu pays. Ils se moquent de la poEtique ; ils se
rangeront dans le parti de ceux qui sembleront
mieux décidés à protéger leur avoir.

Le scrutin fédéral.
Voici pour notre cantoUi et par dfetrïct, les

résultats dé la votation populaire de dimanche
dernier :

Oui Non
Neuchâtel 926 72
Boudry 529 ! 73
Val-de-Travers 473 49
Val-de-Ruz 516 69
Le Locle 859 48
La Chaux-dè-Fonds 1229 63
Militaires au service 147 12

Tfljtal 4679 385
Accident mortel.

Samedi soir, vers 5 heures, un terrible acci-
dent qui a causé la mort d'un enfant, s'est pro-
duit entre la Tourne-Dessus et l'Hôtel de lai
Tourne. Un agriculteur de Corcelles qui avait
été faire les foins à la montagne descendait sur ,
ia route avec un char chargé. Un j eune garçonf
de 12 ans, son neveu, qui l'accompagnait, voulu*
monter sur le char en marche en grimpant sur,
les timons pour atteindre l'échelette ; le pauvre
enfant manqua son pas et tomba sous le chairi
dont une des roues lui passa sur la tête et l'é-
crasa à tel point que la cervelle jaillit d© tous
côtés. Le cadavre du garçonnet fut transporté!
dans une remise de la Tourne, où son père, habi-
tanit Couvet, est venu te ctardiier, dimanche
soir.
Chez les mécaniciens et les horlogers du Locle.

Lies mécaniciens et les horlogers se sont réu-
nis samedi soir pour prendre connaissance des
propositions formulées par l'office de concilia-
tion'. Les premiers à une forte maj orité, les deu-
xièmes à la presque unanimité, ont décidé d'ac-
cepter ces propositions, à la condition que les
patrons y souscrivent également. '

Les patron® se réunissaient hier soïri pour
prendre une décision:. L'office de ebnciltationi
transmettra auj ourd'hui leur, réflonse ajux oui-
vriers.

Hque neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds
Au F. C. « Etoile ».

Dans1 une réunioto intime, une cinquaiïtain© de
membres de l'Etoile et quelques invités ont fêté
samedi soir par un banquet à Bel-Aiirt les nom-
breuses victoires remportées par la société au
cours de la saisoto dernière. Pendant la soirée.
M. Sommer donne une intéressante staltistiique
sur les matches joues, puis M. Rosat, président
du club, félicite tous les j oueurs de l'activité et
du travail' excellent qu'ils ont fournis. Il s'a-
dresse particulièrement aux équipiers des pre-i
mier et troisième team®, respectivement cham-
pion® dé série A et de série C, et remet aux
premiers des médailles orl et aux seconds dés
médailles argent. Ces médailles, d'un travail ar-
tistique 'remarquable, sont l'œuvre de la mai-
son Huguenin frères et le motif en a été donné
par un1 membre dé l'Etoile. M. F. Aubry.

Le sympathique capitaine de la première équi-
pe, M. Paul Wyss. remercie au nom de tous les
j oueurs et donne l'assurance que tout le mondé
participera! aux rencontres de la future saison*

La gaîté et la bonne humeur n'ont cessé de
régner durant cette agréable soirée.
Timbres de la Paix.

En évitation de toute contestation ultérieure,
l'administration des postes croit utile de rappe-
ler à l'attention du public que les « timbres de
la paix», émis dès le 1er août courant, ne sont
pour le moment (Valables flue dans Je service
interne suisse.

La liste des pays étrangers pour lesquels les
envois postaux pourront être affranchis avec
dés timbres de la paix sera communiquée u&te-i
rieurement.
Gymnastique.

La fête cantonale bernoise de 'gymnastique a
eu lieu hier dimanche à Lyss. Plus de 3.000
gymnastes y prenaient part ; ie gymnaste Ren é
Châtelain, membre honoraire de l'Abeille a ob-
tenu une couronne aux nationaux. Nous le féli-
citons sincèrement.



Chronique horlogère
'__ * _?* Grève partielle à l'Oméga

BIENNE. 11 août. — Dans la grande fabri-
que d'horlogerie Oméga, une partie des ouvriers
est entrée en grève , par suite d'un différend de
salaires. Une autre partie des ouvriers pren-
dra part au mouvement j eudi prochain, de sor-
te qu 'à partir de cette date, avec les horlogers
qui sont déj à en grève depuis • des semaines,
plusieurs centaines d'ouvriers auront quitté le
travail.

La grève des ouvriers fabriquant ia cuvette
métal continue. On peut s'attendre à ce que les
ouvriers de la fabrique Aegler, et Gruen Watch
se mettron t aussi en grève.

Toutes les demandes ouvrières sont contenues
dans un proj et dé contrat collectif. Le règle-
ment des questions, suivantes a été prévu.
Nous négligeons de signaler 'les points secon-
daires :

a) Syndicat obligatoire pour tous, y compris
les visiteurs , les directeurs seuls ne pouvant pas
être admis dans l'association ;

b) Réglementation des apprentissages;
c) Semaine de 48 heures ;
d) Perception des cotisations à l'atelier ;
e) Augmentation des salaires pour tous les

ouvriers, selon la formule suivante :
Une augmentation moyenne de. 1800 fr. par

année sera accordée à chaque ouvrier. De cette
augmentation globale. Jes allocations payées j us-
qu 'ici seront déduites, dé même que les augmen-
tations de tarifs et dte salaires faites en lieu et
place des allocations d'ans certains ateliers et fa-
briques. Seront egalembnlt déduites tels aug-
mentations accordées récemment pour lesquel-
les des réserves ont été faites par les patrons.

Il s'agit ici des augmentations dont les ou-
vriers avaient promis dte tenir compte lors des
prochaines hausses générales des salaires, quand
les patrons nous les ont accordées.

f) Des minima dte salaires, fixés par partie, en
prenant comme base les salaires généralement
en vigueur en 1914, maj orés de 1800 francs;

g) L'insertion, dans les contrats individuels
conclus par les fabricants avec certains ou-
vriers, d'une clause déclar ant suspendues les dis-
positions du contrat pendant la durée d'un con-
flit

On ne saurait trop Souhaiter que ces grèves
prennent fin rapidement; car , si elles se prolon-
gent une de leurs conséquences inéluctables se-
ra que les ouvriers des autres parties suivron t
le mouvement, ce qui serait fatal aux patrons
comme aux ouvriers.

La Chaux- de-f onds
Cultures.

Les cultivateurs des quartiers Haut-des-Com-
bes. Montbrillant, Montagne. Anmes-Réunies,
Tourelles et Sud1 de l'immeuble Sagne-Juillard,
sont convoqués en assemblée générale le mer-
credi 13 août 1919, à 8 heures et demie du soir,
au Stand des Armes-Réunies. — Distribution
des cartes de légitimation. Le Comité.
Au Vice-consulat de France.

Les bureaux du vice-consulat de France se-
ront fermés le vendredi 15 août, jour férié légal

SPORTS
Nos athlètes se distinguent

L'« Olympic » a remporté dimanche de nou-
veaux succès par deux de ses membres. Ch.
Roth s'est rendu à la fête vaudoise d'athlétisme
qui s'est déroulée à Y ver don: ii remporte bril-
lamment la première place au saut à la perche,
la deuxième à la course 110 m. haies, et la troi-
sième au saut en longueur. Ces résultats sont
d autant plus remarquables que cette fête réu-
nissait plus dé 150 concurrents: cet excellent
Olympien obtint comme prix honorifique : deux
médailles d'argent et une de bronze. Bravo !

Pute Fritz Kaempf, l'extraordinaire athlète
qui se j oue de toutes les épreuves physiques, se
classe premier au concours de coltineurs qui a
eu Meu en notre ville : rappelons que Fritz
Kaempf a obtenu pour la deuxième fois le titre
d'athlète complet au dernier meeting organisé
par ¦!'« Olympic ». Ces cerfortniances en disent
long de la vigueur musculaire ainsi oue de l'ex-
cellent entraînement tout méthodique et ration-
nel qui se pratique au club « Olymoic ». auquel
nous adressons nos olus vives félicitations, ainsi
qu'à ses lauréats.

Gymnastique
Nous relevons- avec plaisir les résultats obte-

nus par deux gymn astes de IV Ancienne Sec-
tion » à la fête cantonale bernoise à Lyss, dSr
manche demieil :

Antoine Rebetez. 94.75 points; maximal 100
points, concours artistique.

René Orandiean ,89,75 points, maxima 100
points, concours aux j eux nationaux.

Félicitations et encouragements sincères à de
nouveaux succès.

CALMANT "^*V
les frouNes nerveux et le sommeil
Se/towe CIQIM /ou/es /es Pharmçcit_

QHHHB DEMANDEZ PARTOUT \W______\Jf

I CIGARETTES VAUTIER |
i en pur tabac d'Orient

Le 9f Virago Complet"
dn curé Kunzîé est de nouveau en Tente, en même
qualité qu 'avant la guerre II est réputé comme un
succédané dn café, excellent et bon marché.

I ImBrimerie. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

S  ̂ DERNIERE HEURE ______

Ija c3Lér3a.olDilisdtioïi. on JF'rsMxo©

A l'Extérieur

JST: La vie chère l̂*C
Des Incidents à Paris

PARIS, 12 août (Haras). — La rie chère occasion-
ne chaque Jour des Incidents divers. Lundi matin ,
anx Halles centrales, les petits détaillants dn pa-
villon dn lait, beurre et fromage se plaignirent des
prix trop élevés affichés par lee mandataires. De vi.
ves paroles et des horions furent échangé». Un jour -
naliste tut violemment malmené. Aucune vente n'a
été effectuée. L'effervescence a duré toute la ma-
tinée et toute l'après-midi. Les détaillants se sont
réunis. Ils se sont plaints des comités de surveillan-
ce organisés depuis quelques jours dans divers quar-
tiers, comités dont Ils considèrent l'action comme il-
légale et qu'ils ne jugent pas qualifiés pour déter-
miner les prix de vente. Les détaillants reprochent
également à la presse, qui mène une active campa-
gne, de les rendre responsables de l'anginentation
da prix de U vie.

On peut parier f allemand en Lorraine
'PARIS, U août. — Un arrêté du commande-

ment supérieur du territoire de la Lorraine dit
qu 'en raison de ia diminution de la population
allemande stationnée en Lorraine et vu la diffi-
culté éprouvée par un grand nombre de Lor-
rains et Alsaciens de langue allemande de s'ex-
primer en français, l'interdiction de parler alle-
mand après 22 heures est levée sur l'étendue
du territoire de Lorraine. L'interdiction de par-
ler allemand! dans les tramways est également
levée.

HgËl̂ La démobilisation
PARIS, Il août. — Du 31 août au 18 septem -

bre, en trois périodes de six j ours seront démobi-
Msés militaires et assimilés des classes 1913,
1914 et 1915.

Ceux dés classes 1916 et 1917 e* assimilés
viendront ensuite en deux périodes du 19 au
30 septembre, 

Ln première demande d'extradition
BERLIN, 10 août. — Les Alliés ont signifié au

commandant du camp des1 prisonniers de Cassel,
le major Kruska, sa mise en accusation et ont de-
mandé son extradition.

Kruska est) accusé d'avoir, pendant l'hiver 1914-1915,
négligé de prendre lee mesures indispensables pour
enrayer le typhus qui, selon les rapporte français,
fit trois mille victimes dans le camp. TJn sergent
français ayant formulé des plaintes, le major Kruska
lui répondit qu'il faisait la, guerre à sa manière.

L'intervention médicale allemande fut absolument
inefficace. Seuls les médecins étrangers réussirent
à enrayer l'épidémie. L'acte d'accusation ajou te que
le personnel allemand aurait disparu lorsque l'épi-
démie prit des proportions menaçantes.

La « Gazettle dei Voss » proteste en disant que ce
sont des médecins allemands qui ont arrêté le fléau
et que trente Allemande sont morts du typhus en
soignant les prisonniers. S'il faut en croire les mi-
lieux militaires de Cassel. Kruska aurait été bien-
veillant à l'égard des prisonniers.

Mort d'Ernest Haeckel
IBNA, II août. — Ernest Haeokel est mort dans

la nuit du 8 au 9. Le célèbre savant était dans sa
85me année.

Né le 16 f évrLer{1834 à Potsdam, il fuit appelé à ensei-
gner, en 1861, à Iena, l'anatomie et la zoologie.
Ayant étlé rendre visite à Darwin, il devint un fer-
vent disciple du savant anglais, mais nn disciple
doublé d'un apôtre du monisme matérialiste le plus
résolu. Haeckel a parcouru les mers, particulière-
ment lee mers chaudes, à la recherche des êtres
les plus primitifs, c'est-à-dire les plus dépourvus
'd'organisation qu'il pût rencontrer. C'est ainsi qu'il
oa/tialogue un certain nombre de monères dont il
n'apercevait ni membranes, ni noyau, différent par
fasrpieet seulement de leurs transformations, et qu'il
regarda comme la substance primitive vivante
amorphe. Il a écrit sur lee radiolaires, les méduses,
les « protistes », mais aussi eur la morphologie des
êtres sup érieurs.

Les théories de Haeokel ont jout pendant long-
temps, en Allemagne, d'une grande, vogue qui, dans
Jes derniers temps avant la guerre, tendait cej ien-
Idant à baisser devant les attaques des . savants
plus jeunes efc dont les recherches infirmaient quel-
gues-unes de sos conclusions.

1 L'Italie n'a pas encore obtenue sa paix
IROME, 12 août. — (Stefani). — Le Conseil

igenéral de Cône a reçu le président Giolitti. Ce-
lui-ci a prononcé un discours, disant notamment:
ÎZn décembre passé, lorsque avec tant d'enthou-
siasme nous célébrâmes la grande victoire qui
avait abattu en même temps l'armée et l'empir e
ennemi, personne parmi nous aurait songé qu 'au
mois d'août de l'année suivante, neuf mois après
la victoire complète, l'Italie n'aurait pas encore
obtenu sa pa';-:. Et une autre prévision aurait
tété encore plus loin de notre pensée, à savoir
,Oiue nous nous verrions disputer l'accomplisse-
«nent de nos aspirations) nationales. Les sacrifi-
ces colossaux en sang et en richesses donnaient
•droit à l'Italie à bien1 d'autres compensations et
« une bien différente position dans le monde.
Cependant l'Italie fière de la victoire et de la
vai llance dant à fait preuve ses fils se tourne
avec sa confiance vers l'avenir. L'Italie ayant
atteint ses fr ontières natur elles et sûre de sa dé-
fense se consacrera aux seules œuvres de paix.

SQn. Hongrie
La liberté de la presse supprimée — Un déli-

cieux euphémisme
BUDAPEST, 11 août. — Le ministre-prési-

dent Stephan Friedrich , sur la proposition d'un
représentant de la Presse, a publié une ordon-
nance interdisant j usqu'à nouvel avis, la publi-
cation de tous tes j ournaux quotidiens , hebdo-
madaires, revues périodiques, prospectus, etc.
Pendant la durée de cet état de choses, Ja feuil -
le officielle « Budapesty Kcezloeny » paraîtra
j ournellement deux fois.

Dans la partie non officielle , te public sera
renseigné sur les événements les plus impor-
tants.

Recherche de disparus
BUDAPEST, 11 août. — Le «Journal officiel »

publie l'appel suivant :
« Le feld-maréchal de gendarmerie et ancien

inspecteur dé gendarmerie Oscar Ferry, le lieu-
tenant-colon ei de gendarmerie Alexandre Bo-
ohy et le lieuten ant-colonel de gendarmerie
MenMn e ont été arrêtés le 12 juin 1919 par les
troupes terroristes communistes. Le 19 juin ils
ont été relâchés. Dès lors ils ont disparu.

Us ont dû être assassinés, et leurs cadavres
ont dû être jetés dans le Danube. Nous prions
tous ceux qui savent quelque chose de certain
sur le sort des sus-nommés de bien1 vouloir com-
muniquer d'urgence, par écrit ou verbalement.
les renseignements qu 'ils possèdent à la sec-
tion de gendarmerie du ministère de l'in t érieur.»

Le remaniement du ministère
BUDAPEST. 12 août. — (B. C. H.) — Lé se-

crétaire d'Etat Dr Johann Szuery a été nommé
ministre du commerce dans le cabinet Friedrich.

Le Dr Eugène Polnay. directeur général de la
Compagnie de navigation Atlanticat et non le
secrétaire d'Etat Bêla Terffy, comme annoncé
à l'origine, a été nommé ministre de l'alimenta-
tion dan s îe cabinet Friedrich.

Contre le revirement monarchique
PRAGUE, 12 août. — (B. P. Tchèque.) —

L'assemblée popul aire socialiste contre le revi-
rement monarchique en1 Hongrie, qui ai eu lieu
dimanche, a réuni une foule nombreuse. Elle a
adopté une résolution exprimant les sentiment̂
inébranlablement républicains du peuple tchèque
et la ferme volonté d© s'opposer à toute tenta-
tive réactionnaire pour modifier la forme de l'E-
tat. La résolution salue la conférence de Lucerne
et le rétablissement de l'Internationale et expri-
me sa pleine confiance au gouvernement Tusar.

Ceux qui se battent encore
La lutte contre les bolchévistes

LONDRES, 12 août — (Havas). — Communiqué
officiel. — te long de la côte de la Mer Caspienne1,
l'aile droite de l'armée des révolutionnaires a rega-
gné le terrain perdu récemment.

Sur le front du Volga, à l'ouest du Volga, les YO-
lontalres comiplètent avec «uccès l'occupation des
chemins de fer de Kamishln et de Balashov. Des
contre-attaques des bolchévistes contre ces chemins
de ter leur ont valu toutefois un gain de terrain
près de Yelai».

Sur le front du Dniester, les volontaires ont oc-
cupé la ville d'Oshakov, à 46 milles à l'ouest d'O-
dessa. '

Les Bolchévistes ne possèdent plus1 que 59 milles
environ de la côte de la Mer Noire.

Le traité dé paix et l'Amérique
NEW-YORK, 12 août (Haras). — Le correspondant

du « World » dit que les républicains et les démocra-
tes sont en train d© s'accorder pour arriver à un
règlement rapide de la question du traité de paix
par l'examen d'un programme convenant aux ré-
publicains, acceptable pour les démocrates et ne
soulevant pas d'objections des autres nations signa-
taires. Le président Wilson n'a pas encore participé
à l'accord, dont U ne s'occupera que lorsque le projet
provisoire sera approuvé par les deux partis. Qua-
rante-cinq démocrates et vingt républicains ont l'in-
tention d'accepter lee traités.

*Jf__W- Mort de M. Carnegie
NEW-YORK, 12 août. — (Havas). — M. Car-

negie est décédé.
Grève des acteurs américains

NEW-YORK, 11 août. — (Havas) . — La grè-
ve des acteur s continue. Les acteurs cherchent
l'appui des machinistes et des musiciens. . ....

JEata. 8B"ML1SMSO
M. Eugène Munch se noie dans l'Aar

BERNE. 12 août. — Eugène Munch , rédacteur
à la1 « Berner Tagwacht », ie représentant bien
connu de l'extrême gauche rociaiiste ru sein du
Conseil communal de la ville de Berne et au
Grand Conseil bernois, s'est noyé simedi après
midi, en se baignant dans l'Aar. Retiré immédia-
tement. Munch n'a DIT être rappelé à la vie mal-
gré tous les soins qui lui ont été prodigués. On
croit qu 'il a eu une congestion. La victime, qui
voulait descendre l'Aar à la nage pour regagner
son domicile, a été retirée de l'eau devant sa
maison, sflus les yeux 4é sa] fiiimiUe consternée;.

Chez les employés postaux
BEiRNE, 11 août. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse des fonctionnaires postaux,
comptant 122 délégués, déclare que ie projet dû
Conseil fédéral concernant la revision de la loi
sur la durée du travail est inacceptable. L'asso-
ciation, d'acord avec l'Union fédérative, inter-
viendra de toutes ses forces pour la réalisation
de ses postulats. L'assemblée a approuvé unani-
mement la revendication d'allocations supplé-
mentaires de renchérissement et exprime l'es-
poir de voir les travaux concernant la nouvelle
loi sur les traitements poussés de façon que la
loi puisse êtr e appliquée rétroactivement pen-
dant l'année 1920 entière. La création de com-
missions du personnel doit assurer au person-
nel postal le droit de collaboration revendiqué
depuis longtemps.

C'est avec une sincère satisfaction que ras-
semblée a pris note de la prochaine création de
la caisse de prévoyance pour les invalides, les
veuves et les orpheMns du personnel fédéral.
Elle assure son appui Miconditionné à tous les
efforts faits en vue de mettre sur pied l'assu-
rance vieillesse et invalidité en faveur du peu-
ple entier. La question de l'union plus étroite
des fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration a été transmise pour étude au comité cen-
tral. A l'occasion de la revision de la loi sur les
traitements, le personnel fera valoir énergique-
ment son droit aux augmentations légales de
traitement supprimées en 1913. L'assemblée sa-
lue la large restriction du service postal domi-
nical et espère en ia suppression totale du sefr-
vice du dimanche.

La reprise du travail à Bâle
BALE. 11 août. — Selon lest « Balsler Nach-

richten », les grands établissements industriels
de Bâle ont été presque uniquement occupés au-
j ourd'hui lundil par dés travaux préparatoires en
vue de la reprise complète du travail demain
mardi

L'impression générale est que mardi 1e travail
pourra partout être repris, fl ne s'est produit au-
cun incident dans la j ournée de lundi

La randonnée de Comte et Mittelholzer
ZURICH, 11 août. — Les deux aviateurs

Comte et Mittelholzer, qui, dimanche, ont tra-
versé les Alpes en se rendant à Lausanne et
qui. de fê , ont continué leur voyage sur Bellin-
zone, sont arrivés â Zurich dans la j ournée de
lundi. Ils sont repartis et ont atterri à Sohwa-
mendingen, lieu de départ. Ils ont franchi en
tout 1200 kilomètres.

La circulation des autos dans (es Grisons
GO IRE, 10 août. — Le gouvernement a l'in-

tention de rapporter, par voie de révision de
la loi, l'interdiction générale et absolue de la
circulation des automobiles. Il comunique qu'un
proj et dans ce sens sera discuté l'automne pro-
chain par le Grand Conseil, puis soumis à la vo-
tation.

La situation âss troupes boleltévistes

le 12 au matin
(Les chiffras entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
¦ Demande Offre

Paris . . . . 74.S0 (74 25) 75.75 (74.75)
Allemagne . . 31.75 (32.00) 33 00 (33.50)
Londres . . . 24.62 (24.60) 24 78 (24.80)
Italie . .. .  62.00 (62 00) 63 75 (63.75)
Belgique . . . 71.00 (70.50) 72 50 (72.50)

(
Nouvelles cou-onne»

13.00 (13.00) 15.00 (15.00)
) Ancienne * couronnes
(H.50 (11.50) 14.00 (14.00)

Prague. . . . 23.00 (24.00) 26.00 (27.00)
Hollande . . . 212 00 (211 00) 214.00 (213 00)

i Nfiw Ynrk \ câb,e 5 63 <5-65> 5 80 (b 80>
j 1 1 *! chèque 5.64 (5.64) 5.80 (5.80)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote clu cttausçe



(Elles viennent
CONCOURS
CHEVALIN
4 _ _ Le concours du
Jf f l g lj l g '—. Syndicat d'c-

^~2aS»^. levage du_£. r-uy—y-** cher»! pos-
tier (trait léger) aura lieu cette
année le samedi SO août , à 9
heures du matin, à LA Chanx-
de-Fonds, place de l'usine à
gai. 16700

Les éleveurs qui désirent pré-
senter leurs juments et pouliches
au dit concours, sont invités à se
faire inscrire jusqu 'au 15 août
auprès de M. Charles BOOM .
secrétaire su Syndicat , à la Sa-
gne.

Des achats de poulains entiers
se feront à l'issue de ce concours
et tous renseignements sur les
conditions d'achats seront donnés ,
sur demande , par le Secrétaire
dn Syndicat précité.

Le comité.

Sœur visitante
rae Numa-Droz 36

KJp absente
jusqu'à la fin du mois. 16321

Vente d'une forêt
au Carré

l<a Chaux de-Fonds

Mercredi 20 août 1919. dès
les 2 heures ou soir , à l'Hôtel
des Services judiciaires, sal-
le de la Justice <ie paix. M. Paul
Joset, propriétaire , exposera en
vante aux enchères publiques la
balle forêt qu 'il possède heu dit
au Carré, à 20 minutes de La
Ghaux-de-Fonds. d'une superfici e
totale de 95Ï156 m 2. Cette forêt tra-
versée par la route cantonale de
La Chaux-de-Fonds - La Maison-
Monsieur , est d' une exploitation
facile. Bois exploitable , environ
1600 m«. 16645

S'adresser pour visiter la forêt
à M. Camille Vuille. restaura-
teur , aux Joux-Derriére , et pour
les conditions de la vente aux no-
taires Itolle. rue de la Prome-
nade 2, T.a Chaux-de-Fond» .

(Elles viennent

I
àfJlJD NEUKOMM & C |
WBll V Téléph. 68 I

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

LÂXYL
véritable agent ré gulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. i.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de Fonds

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. liour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobei t 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
Î;rippe, l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix , à la phar-

macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 16206
Tickets d'escompte S. E. N.

fiiips ftnèire

MTJean Levi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. IP582

Corbil lard-Automobile
'i'fll . 16.25 (Jour et Nui t )
ni . Une du Collège. 16.

il Mm
Mms fc lirais
liiMR f Ëiœnls

lin lutter
connaissant le posage de méca-
nismes et le pos&Ke i.e cadrans ,
seiMit-nt engagés dn suite. — S'a-
ur. - r.ser S\'DA WATCH. rued as
prélats 81. 16717

(Elles viennent

i Environ 500 pièces I À = 1 Environ 500 pièces 1
I ŜfflŒiraBi.  ̂ 1

1 en Voile uni et fantaisie. Batiste blanc. Crépon blanc. I
1 Percale, Mousselinette, etc., en 3 séries
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i Jf Voile blanc et fantaisie, IL . 1
|gnffî.UPr Crépon blanc. Forme matelot ^%ŒMMÏ

I NOUS SOLDONS rr FORMES COURANTES m.'atZTT 1
i 

^
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I Voyez nos 2 vitrines spéciales ï

S La Chaux-âe-Fonds s. -A- La Cfiaux-de-Fonds 1

Ville de La flmx-de-Feiiils

I —i II I ¦¦!
Le poste de Directeur Administrateur de l'Ecole d'AilIndustriel , est mis au concours.
Le cahier des charges est à la diaoosition des intéressés qui enferont la demande au Président de la Commission. Celui-ci rece-vra également les inscrintions , avec nièces à l'aopui et travaux quidevront lui être adressés jusqu'au 31 août 1919.
Les postulants qui prennront oart au concours, sont priés d'enaviser le Département de l'Instruction Publique à Neueliàtel. p 30422 Q 16754

Ij a Commission de l'Ecole d'Art Industriel.

I an Thnimo umL*ul *
EnElU "R B l lUi l i i O  Sport nautique et pê-

**** ->—' — *» *>— ' cUe. Prospectus.
J.H. 1786 B. 16474 Téléphone 13. Se recommande. A. KHEBS.
UEGiSTRfiS, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

jgles viennent [ Sacs d'école gS
PARC DES SPORTS

Fête? de J ^Uit
MARDI J» et JEUDI 14 AOUT 1819

dès 8 heures du soir

i Sociétés organisatrices!
Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
Société de chant L'UNION CHORALE
Société fédérale de Gymnasti que A N C I E N N E  SECT ION
Football-Club LA CHAUX-DE-FONDS

tt*V Dernières Représentations à prix rédntts.
Prix des places : Tribunes numérotées fr . 2.—. Tri hunes non-

numérotées, fr. 1 50. Places assise», fr. 1—. Pelouse fr. 0.50.
Les places nuniérot..a sont en vente au Magasin de musi que

Beck seulement. 1610fi
Itureaux de location : Magasin de musique Beck. — Papete-

rie la Centrale , rue Léopold-Bobert 24-A . — Maga sin de bijoulei i -
De Pietro , rue Léopold-Robert 70. — Le soir des représentations »
l'entrée du Parc des Sports, des 7 _ heures.

ILLUMINATION FEUX D'ARTIFICE

Samedi et Dimanche 16 et 17 août 1919
xvr

Fête Cantonale de Gymnastique
à NEUCHATEL

Samedi 16 août.
8 h. 45 m. Arri vée à la Gare de la bannière cantonale. Cortège

en ville.
10 h.t m. à 7 h. soir. Concours individuels. Luttes. OF-888-N

Dimandhe 17 août.
5 h. m. â 5 h. soir. Concours individuels et de sections.

10 h. 30 m. Culte patriotique. 11 h. Cortège officiel. 16747
5 h. s. Préliminaires. 6 h. Distribution des prix.

Chaque soir, â 8 '/, b. Représentation à la Cantine,
lew vendredi, samedi, dimanche et lundi.

9*W Lundi soir à 10 h. Grand feu d'artifice
lTsTsssWl^«Bsns»«ss>«ssss»nrrsWWnils1ll lIMBlîW lia — WIMlBTlrTssmWmiTssr-ssTWTsrrHTssa:

FILETS en Clfl^VEUX
^«¦̂ ¦̂ ^¦w* Dès aujourd'hui nous remettons les très grands filets

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre,
i soit à 45 ct. pièce. Mesdames profitez de cette baisse t

y Assurances populaires de §

S LA BÂLOISE
? sans examen médical °_
? Capital assuré payable au décès ou au pins tard dans on [
O délai déterminé, par exemple. 10, 1S ou 20 ans. =| avec participation aux bénéfices \
g Prim os
3 a partir de 50 cts par semaine. Encaissement faits à domicile [
H ~*"""""™— - "H Demandez les nrospeotus gratuits de 16675 =

§ LA BALIOISEJ :
_ Compagnie d'Assurances sur la vie =
Q aux agents de La Chaux-de-Fonds : _
S M. Paul CHOPARU-BLANCHAHD , rue de la Paix 7. <
Q M. Itoger MONNAT. rue Alexis-Maris Piaget 31. F

Wpt||fj« HOTEL DU LAC
WJJIgill Prospectus par A. BAMMERT. propr.

I

UQIMI OIIGQ S
f UUllUiitjU i

Confections pour dames 1
très capable et expérimentée est demandée m
dans Grand Magasin de la localité. Place g
stable et bien rétribuée. — Adresser offres ;
écrites, avec références et indication de salai- ¦$
re à Case postale 10.507. 16817 m.

et pièces embouties
Usine de laminage Métallurgie S. A.

JH-3S327-D à Payerne 16267

#—- IIW ¦«¦" ¦¦ ¦¦ll—ii—
^

I

Tous les J. H. 5019 J. S
FABRICANTS d'horlogerie |

reconnaissent que les : 16819 1
Tours d'outilleurs : e m m ma BJ» g% nj i
Fraiseuse d'établi : Ull 1 iC M11 «V 1M a c h i n e s  automatiques BWlII%ia %J Sl |
pour la fabrication des ébauches, sont capables d'une pro- %
duel ion intense et d'au travail de première qualité. |

Demandez immédiatement des offres aus : ;î
Représentantsi |

DRO QUET & C10 TÉLÉPHONE j
0 BIENN E 1096.

gk 
— . l i l,  __r—f

Fabrique d'Horlogerie soignée
S€ :̂Mr3E]:K s. JêL.

MONTBRlLliAN T 4 . engagerait de suite une

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
cananle et uue

CS111IÏS
1 de fabrication , connaissant bien toutes les fournitures. 16870



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

a*—?? B B gp «Êtes 38 SB 'SSr B BUT
(Bons de Caisse)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

La Banque prend à sa charge le
timbre fédéral.

Elle délivre des

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

Etude 6. NICOLE, notaire, Les Ponts de Martel

Vente d une maison
avec

[aîë Restaurant el Magasin
m

A vendre , de gré à gré, dans le District du Locle, près
de la frontière française , une Maison à l'usage de loge-
ments, magasin et Café-Restaurant.

Le magasin est bien achalandé et le café-restaurant, avec
grande salle pour sociétés, est très fréquen té.

Terrain de dégagement et jardins.
Le bâtiment est en bon état d'entretien.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, char-

gé de la vente.
15725 Par commission : Q. Nicole, notaire.

LION NOIR
A REPRIS

sa FABRICATION d'AVAITT-GUERRE ¦
QU'AUCUN AUTRE PRODUIT

N'A PU ÉGALER

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
en BOITES de FER IMPRIMÉES

du MODÈLE CI-DESSUS .
P. PLASSAT, Dépositai re, Bienne

1 Se rn.efi.er des contrefaçon»

Contre
Dartres

Boutons
<3erç"U.res

^Pellicules
n'employez que le JH-35158-C

SOUFRE ET GOUDRON „ CALLET "
Recommandé par les médecins

SAVON ,. CALLET " NYOM
Demandez notre brochure scientifique rédigée par un

médecin spécialiste 16392

Comparez et vous constaterez qne

les OblïpafioBS â lots dG Fi. 5.- de la Fédération
des M iftiipe fe Hiii ils ta Mm

sont les pins intéressantes
parmi les titres à lots

""~~ 
PROCHAINS TIRAGES

_ lût. 5. 22 et 30 Septembre
Pii» m ruM fr. 5 liapifimie plan le lois:
Chaque titre sera rembourfé -ffl m flA flflf}avecprimejusqu'àfr. 20.000.- IM Q Ai l  |jf||l
et au minimum à fr. 5.—. UwiUWU

De grands avantages of- IR 3 1(1 flOÛ
frent les séries de 30 obll ga- \\j 0 lUaUUU
lions ; B a 15914 _*__ m _m

7 

5 à 8.000
f l l l  78 à 5.000
hû ÛQ 67 à 1.000UCI.Gû 179 | soo

625 i 100

H" llllug 597909330,25,20,15,106.5
mm m m BDD.DDB ,iotfsr. 4.43373D

\Z ÎTpSÎS.'.û'K Tont '**¦ f» «h
dre jusqu'à fr. 20.000.-. au .F 0."1?*811'. ?u Par meQ" ̂ suantes participera a titre

Prii de la série fr. 150 "M*™*** *
, , .. SS 9 grands tirages

au comptant ou payable en dont les pr0 chainsies 22aoùt
mensualités de fr. 5.- ou 10.-. {£ 22 Bfl ptembre - etc- ™c
avec jouissance intégrale 2 à Fr SOO OOO
anx tirages dès le premier Q j „ 25Q OOO
versement. JH-35248-C 2 à » 200,000

« tirages par an. dont le 20 à ' 100,000
etc., an total nour Francs

prodiaiB:30seplembie s minions
Les commandes sont reçues par le

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peytr Se Bachmann GENÈVE 20. rue du Mont-Blanc

, 

Italie lie ZT^II !d-.pr*. D. A.WM O„ Eau OG LOiGone i
très fort, à fr. 1,20. Wo 8g5 Seulement 8 la \

«tm concentrée Parfumerie
(92 »/o, a fr 2. - la J fgECH

bouteille. *" S"***""
LéoD.-Rob. 58

13653 S Ghaux-de-Fonds

Société de Consommation
— ni m_wmmmm——Payement du coupon 1919 « 5 7*. du

1er au 18 août , aux bureaux de la Société , Envers
2S, chaque jour, de 9 h. a midi , le jeudi excepté.

Dés Mardi 5 août 1919
•wnrr"Ti i miMBiii nMrwTMm —̂OT

Ristourne aux Acheteurs:

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

Pour les CHAUSSURES . PARAPLUIES. CANNES
Ristourne: 8 %

MT AVIS IMPORTANT. — Le dernier délai
pour retirer la ristourne est fixée au 30 novem-
bre 1919. 

plusieurs commerces de premier ordre, dans la branche
alimentaire et industrielle , hôtel , pensions, cafés, restaurant , etc.,
-ic. Recettes garanties. — Pour renseignements , s'adresser à
J'AGENCE « MÉTÊOIt » . rue de Berne 5. à Genève.
J.H. 35541 P 16808

Importante Fabrique de montres du Jura Bernois
demande un 16813

de prem ière force, énergique et expérimenté. Fort traite-
ment. Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous chif-
fres P. 121 T., â Publicitas S. A., à St-Imier.

lÉnPyî ]____§ Nt 25/29 5.20 N* 30/34 5.90 I

Sérodent
Dentifrice incomparable. Blanchit les dents, facile * employer.

Le tube. fr. t.-. 14484
« i » ———————wmmm»—¦——¦»

IS
ER ODEN T AL I

L«mri«eurB.HT,Tr7CTS^g^gjj^ ¦

Brosses et dents
Qualité très soignée, depuis fr. 1.—. Brosses à dents en cellu-

loïds. Brosses spéciales pour les dentiers, extra pratique, très
propres

Parfumerie C. Diraient
12, Rae Léopold-Kobert. l 'i (Vis-à-vis du l'Hôtel Fleur-de-Lys)

A rendre 6 balanciers à bra s, vis 75, 70 et 65 mm., en
bon état , dont 5 sur socle et 1 sans socle. — Ecrire sous
ebiffres P. B. 1501 D., au bureau de la « FEUILLE
D'AVIS », à Delémont. 16746

" de finissages
connaissant également le visitage des posages de cadrans,
serait engagé de suite ou pour époque à convenir par la
Fabrique Stabilis , rue du Commerce il. 16716

On demande à louer de suite on époque à convenir :

pour 15 à 20 ouvriers
Propriétaires disposés à fa ire transfo rm ations sont priés

de faire offres écrites, sous chiffres D. N. 19752, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16752

Jolie VU
au Locle

vrai bijou (photo sur demande),
cédée à moitié prix , poar cause
de départ (valeur actuelle, fr.
80.000). 2000 m. dégagements et
beau jardin. — Ecrire Case pos-
tRle 14.099. l.e l.opla. 16378

Immeuble
ayee ATELIER

A VENDRE
au LOCLE

A vendre an LOCLE, partie
Ouest, immeuble d'habitation ,
en bon état d'entretien, avec grand
atelier bien éclairé , situé au
rez-de-chaussée. Jardin, Iessiverie
et toutes dépendances.

L'atelier et 1 logement de 4
chambres an ler étage sont dis-
ponibles ponr le 31 octobre
1919. 16383

S'adresser Agence immobi-
lière PB. BOSCHUNG. rue de
France 11, LE LOCLE. (Téléph.
•J.931 

Maison
à vendre

A vendre aux Brenets. à pro-
ximité du Lac, maison d'habita-
tion composée de 2 logements et
toutes dépendances, eau et élec-
tricité installés. Terrain 1800 m,.
Installation pour la garde de pe-
tit bétail. Facilités de paiement.
— S'adresser ponr traiter à M.
Auguste Jeanneret-Gi roud, rue
du Nord 170, La Chaux-de-Fonds.

16619

%M louer
pour le 31 octobre 1919, rue
Lëopold-ltobert. 15437

4me étage
logement de 3 chambres avec
atelier, cuisine et dépendances
Jouissance de la buanderie.

S'aaresser au notaire Bené
Jacot Guillarmod. ru* Léo
pold-Robert 33. p 3056a o

à la personne qui me trouve nn

appartement
de 3 à 4 pièces, dans maison
d'ordre. 16792
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

TA tt récompense
à la personne qui me trouvera
un logement de 3 pièces , pour
de suite ou épooue à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B.
16629, au bureau de I'IMPAII -
TIAI, . 16629

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. 16323

On demande à acheter
un régulateur à secondes au
centre, avec ou sans sonnerie ,
ainsi qu 'une Pendule IVeuchâ-
teioise. — Offres écrites sous
chiffre W R. 1 6705, au bu-
reau fie I'I MPAHTIAL 16705

Machine
à graver

On demanue à acheter une ma
chine à graver, en parfait état,
double platea u , système « Lie-
nhard ». — S'adresser a M. Jules
Maguin, Vergers âl, à Bieuuç.

Manufacture de SOC QUES modernes
RUE NEUVE 3 - (Passage du Centre)

* LA CHAUX-DE-FONDS 4
Nos sandales et soccolis s» ff"5X£Jl5
plus prati ques pour la saison d'été , elles sont aussi très hygiéni-
ques car nombre de médecins en font nn grand usage pour leurs
enfants. Tous nos articles sont confectionnés avec du cuir de pre-
mière qualité, souple et solide, ils sont garanti s au point de vue de
solidité. On se charge de toutes réparations et remontage»

"Vente de Bois, Cirages, Graisses spéciales pour chaussures
de montagne. v 22661 c 16222

~*x -X —. -t—&t * modérés.

HÊTRE ET CHÊNE SECS
en stères ou au poids

Prix de la Mercuriale 16380

Téléphone 3.27 CfliPPlllS St [0
P*̂  On demande à louer
pour le 1" novembre prochain , de préférence au centre de
la ville BQT* LOCAUX, pour y installer un Café-
Beignets A défaut , on reprendrait IMF*Boulangerie»
Pâtisserie bien achalandée. — Faire offres écrites, sous
chiffres F. Z. 368 N., à M. F. Zweifel, Agence de Pu-
blicité , IVeochâtel. F Z . 368 N . 16750

Chef décolletcur
On demande de suite , un chef dêcolleteur , énergi que,coouaissaxj i à fond les machines « Pélermann > . ainsi qua

2 ouvriers décolleteurs
capables. Inutile de faire offres sans preuves de capacitésEcrire avec références , sous chiffres H. T. 16626 au rm-rean de I'IMPARTIAL. 46626



glgs viennent
Ln rhumatismes 21 Ém\_m
sont imméiliatemeat soulagés et
guérie par la

Friction Sébay
remède domestique d'nne grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, mi graine , maux de tète .
race de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : a frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

_* Chanx-rie-Fonds

La PATISSERIE

PiliDD
Rne dn Collège 5

sera Fermée
du 12 an 2 O Août. 16882

ciffipiiis
On cherche preneurs pour bol-

leis et autres Champignons
comentibleK. Propre cueillette.
Pas de commerce. Indiquer prix.
— S'adresser à Rud. Jour, à
Coarirevaii x près Morat . 11885

(Elles viennent
Eau de Vie de fruits

purs, première qualité fr. 4.20
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Rùogger de Ole distillerie Aarau.

5879

ĵt A vendre
ty f̂ R̂ chien-loup S ans.
* 3-Aéfr» extra gardien, plus

2 jolies chiennes Collies, 2'/, et
3 '/> ans, très haute origine. —
S'adresser à M. Ant. Lehmann à
Villeret. 16751

A vendre
un régulateur de comptoir secon-
des au centre ; un grand buffet
garde-robe noyer massif antique ;
une pendule Neuchâteloise mou-
vements signés; 2 lampes antiques
avec moti f (4 huile) ; 14 kilos
plume et édredon ; un petit tour
pour petite mécanique "avec cha-
riot : un moteur 1/ 16 HP. 16730
8'ad. an bnr. de l'«Impartlal.»

Etabli graveur
On cherche à acheter d'oc-

casion, en bon état , un établi àe
graveur de 2 ou 3 places. 16727
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

Motocyclette
On cherche à acheter nne mo-

tocyclette d'occasion. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. F. 16838 au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 16828

lapidaire
Horizontal, avec renvoi si pos-
sible, neuf ou d'occasion, pr
moule d'environ 50 centimè-
tres da diamètre, est demandé
à acheter. 1CK56
S'ad. an bur. de l'<ïmpartiaiï.

Comptable
correspond ant

expérimenté, de toute mora-
lité , français, allemand, es-
pagnol , sténo-daotylosrraphe,
«Jetnonde emploi po^r époque
à convenir. — Advesser of-
*rrs écrites, sons chiffres
P. 1.Î49S C. à Pnlillfltas S. A..
Ville. lStS3

€lks viennent

¦

Quattro buonl muratori troverehhevo la-
voro pref.so l'impresa COÏÎTÏ & GHIELMET-
TI at LOCLE. Buona paga. Cuciua e dormi-
torio sut lavoro. 16899

Bureau d'installations Electrique*

O.J.R. 13 fpf0 HfiUS mm
SouiBlottes électriques

es aliminium et nickel pour tous les voltages. 2

9 Bonnes tailleuses sont demandées par grand Ej
i Magasin de confections de la localité. Forts 1

sal ai r es. — Ad resser offres écri tes, sons ch iff res
1 R. V. 16743, au bureau de ('IMPARTIAL.

Cartes de condoléances Deuil ! Mlles viennent
PAPETERIE COURVOISIER | Gg"" *«««««

'¦—____z_—• ¦ . ¦ —¦"—'———

»
4 bons maçons sont demandés ponr de

snite chez 111. CORTI & GHIELMETTI, au
LOCLE. Cuisine et chambre sur place ; bons
salaires. . 16893

I —̂— m m, — V̂M ^WWHWHiSlPM SB

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

A. vendre
d'occasion 1 pendule marbre
noir (2 candébrales), I moteur
pour moto , 1 cylindre 2</i HP .
neuf. 1 pompe à vélos (gros
modèle, 1 trompe de moto, des
étampes pour boites fantaisie
(neuves), des blocs à colonnes.
poulie* de transmissions, neu-
ve (en 2 pièces). 1 bout de trans-
mission , 1 lapidaire, tronçon-
neuse, petites oerceuses d'établis
renvois de plafond , étaux , éta-
blis sur pieds , petit outilla ge , etc.
— S'adresser cliez M. GrONJean-
Redai'd, rue du Cnasseron
45. 16437

Lot die

MONTRES
cylindres 18 lignes, calibre à ponts
bolles métal , 4 trous, genre bon
courant , est offert. 16128
S'ad. an btir. de l'«Impartiab.

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, aous chiffres X. V. 16795 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16795

Attention !
On demande à acheter des

feuilles à gâteaux
par n'impoitel quelle quan-
tité. S'adresser à la Boulan-
gerie! Krebs. rue Léopold-Bo-
bert 140. 16883

On demande deux bon .

Graveurs
connaissant le dessin ot la com-
position. — Faire oil'res à M.
Emile Jacob, rue PtUleport 125
l'AKIS (20-). 16744
Places fixes et. fort.» salaires.

ON DEMANDE
Jeune fille

pour aider au ménage et un peu
au Café — Offres écrites , avec
prétentions, à M. Emile Tripet,
Café du Premier-Mars, â Cernier
( Val-de-Ruz). 16587

COMMIS
Demoiselle de toute confian-

ce, comptable , etèno-dacty logra-
phe, au courant de l'horlogerie et
de tous les travaux de bureau ,
cherche nlace dans bureau ou
Fabrique * de la ville. — Reri re
sous eniffres J.  C. 16869,
su bureau de I'IMPARTIAI.. 1K869

Damas
ou

Jeunes Filles
sont demandées à la Fabrique
d'étnis. rue Numa Droz 75.

— Même adresse, 3 lanternes
ïïonr montres sont à vendre.

Un demande une nonne

Sommelière
ainsi gu'un jeune homme pour
le service de portier. Certificats
et photographies. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc, â
Porrentruy. P298ÔP 167'.)7___ , ... -

bien au 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
fiase postale 16 170 . 16804

Sommelières
de Salle pour Hôtel sont deman-
dées. Entrée de suite. — S' adres-
ser au Bureau de I' IMPARTIAL.

16874

Bons Horlogers
Démontout-Eenic iiteuï

Emboîter Poseur de cadrans
pour 18 lignes ancres soisrriés,
sont demandés dé suite. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser Bureaux
Nathan Weil , rue Léopolri-R"-
bert 72. 16863

Ou oeraauda pour époque H
convenir 16773

hnirn
Menu f Manant!

Pons de cadrans
Tonwj a* m éHei
Ouvrières si eues
S'adresser â 16773

Manufacture Jurasienne de Machines
S. A.

Département Horlogerie
S-7, Rue du Cret 'S-7

Employé de bureau
î 

Jeune homme, ayant S ans dt
pratique, au courant  de la comp-
tabilité, correspondance , sténo-
dactylograp hie 16763

cherche emploi
dans maison de la place. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
la. P. 16763 au bureau de I'I M -
PARTIAL .

Impressions eouleurs vWÏTaïiîl

Ï3& ù 3 ̂  3 r\ 3 3 tl &r m

sont demandés pour travaux fa-
ciles et bien rétribués. 16772
S'ad. au btir. de r«lmpartial>.

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 35952 C. à Publicitas
S. A.. I .a <*hanx-de-Fon<l s.

On . 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. Deman-
rex & Cie, rue Petitot 8. à 6e-
nève. .TH-3Sft84-Q

M. Paul Jacot-tiuillarmod.
Rué des Savoises la, GENÈVE.
demande bons ' 16809

Bijoutiers
orfèvres

Bons castes. .JR~:ôn37-P

CHEF-
Sertisseur
trouverait engagement dans Fa-
brique du Haut-lthin. 15370

Fort salaire
Adresser offres i P-3595-D

Case Postale Jt. St.
ALLSCHWII. 

On cherche
pour imp ortante Fabrique d'Hor-
logeri e du lluut.Khia, à 20 mi-
nutes de Bille , 15376

Bon» décot teurs
et remonteurs

pour montres cylind res 12 à 18
lignes. — Offres écrites , sous

i r.hiffris T. 3594 U., a Pu-
! hlldtas S. A., à. Bienne.

On ciiercne de suite une

Personne
de confiance

pour nettoyages de Bureau , situé
au centre ne la ville. Ecrire sons
ebiffres C. H. 16623, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16633

Un enerene 16708

voyageur
à la commission voulant s'adjoin-
dre un article très courant. —
Ecrire sous chiffres C. R.
16708, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 1R7081 ia FaHriqoe LEVfllLLAI fT & Co

Rue du Pure 148
demande un

|visiTEi:ti d'échappements
i pour petites pièce? , (-""naissant
! bien la mise en marci.e.

?»ÉCOTTEUKS
! nour r tu tas  nièces ancre et ce-

indre. 16774
EMBOITKUKS

i et
t POSEUKS DE CADRANS

m FI B

B Corsets et Lingerie H
Bf sur mesures i

IMêISS sans toi
MB dernier modèle

jfl Hue Léopold-Robert 58 H
¦J 1er èta^e |a

CorifedératioTi Snisse
"I ———I l l lll. l ¦ ——^M JL

Emission de
Bons de caisas S % â trois ans pour les besoîas

de ravliaillemeitt du pays SI"8 série
avec intérêts courus dés le 26 juin 1919, à tons lea guichets de la Banque Nationale Suisse, chez tontes

les banques et maisons de banque suisses et chez tontes les caisses d'épargne et de prêts.

La vente île tes tons sera arrjfée des le 15 août 1919
¦!¦¦ mu—II r«—ii » «MI—nn-Mim 

Berne, le 9 août 1919. JH-1485-B 16902

Département fédéral des finances i
MOTTA. ;

Firip Éf iissap
cherche a telier qui puisse se charger du polissage d'en-
viron 1500 douzaines arbres de barillets 10 _ lignes,
livrables régulièrement chaque mois. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-22964-C, à Publicitas S. A .,
à La Chaux-de-Fonds. 16887

i

SIBTISSiURS 1
ET SERTISSEUSES I

sont demandés P|
à la Fabri que des Montres OMEGA, Falaises |||
2, GENÈVE. P-557-U 13230 jg |

Fabricants d'Horlogerie
désireux d'introduire leur marque en France ou d'écouler de suite
leur stock au comptant, en MONTHES 8. 9. 10, 16, 19 lignes
cylindre et ancre, argent , plaqué or et or (contrôle Français) en
lépines et savonnettes, calottes et extensibles, sont priés de soumet-
tre échantillons et prix à M. DKLU , à l'Hôtel de France, à L»
Ghaax-de-Fonds, le mercredi 13 courant , de 9 à 4 heures. 16840

Les marchandises seront achetées prises en Suisse ; payable
en argent Suisse. 16840

4 acheveurs d'échappements,
1 pivoteur-logenr,

1 régleuse
metteuse en marche pour pièces ancre 10'/» lignes sont de-
mandés par la 16852

Fabrique « T â Villecls. »
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 H.

On sortirait par séries des achevage* d'échappements à
domicile.

Bon

capable de mettre la main à tout ,
est demandé comme visiteiir-ter-
înineur pour petites p ièces an-
cre. Place stable et fort sa-
laire. 16586
S'ad. an bur. do r<ImpsxtSal.»

Etude to M" J. BOUCHAT, notaire i Saignelégier

Vente publique d'immeubles
¦¦— i t—niiiii

Samedi 38 août dés 8 h du soir, au Café du Commerce, Noir-
mont. M. Douze & A. Fleury. Fabiicants d'horlogerie au S'OIH-
MOî\'T. vendront publiquement la maison d'habitation qu 'ils pos-
sèdent au dit lieu, comprenant atelier moderne avec deux bureaux
au ler étage et place pour 36 à 40 ouvriers, grand café moderne au-
dessous, bien achalandé avec salle à manger, 2 chambrés et cuisine,
pouvant être transformé en atelier pour 35 à 40 ouvriers, logement
moderne de 4 chambres, cuisine, corridor fermé. 6 caves. Iessiverie.
buanderie, électricité dans chaque local, eau de source et chauffage
central. .Situation exceptionnelle, excellente affaire pour fabricants
désirant développer leur fabrication ou autre partie d'horlogerie.

Photographie du bâtiment à disposi tion sur demande aux ven-
deurs.
16898 Par commission : J. BOUCHAT, not.

de FABRICATION
est demandé par bonne Fabrique d'horlogerie. Place
d'aTéûir èf bon salaire à personne capable. Discrétion
assurée. — Oflres écrites, sous ebiffres F. L. 16896
au bureau de I'IMPARTIAL. '«*««

A REMETTRE: de suite

en pleine activité, comprenant 5 voitures. Ga-
rage complètement installé. Plaoe pour 30 à
40 voitures. Outillage complet. Réservoirs à
benzine. Logement pour chef de garage et
chambres pour chauffeurs dans l'immeuble.
Téléphones. 16901

S'atireser pour tous renseignements à M.
Frédéric DUBOIS, régisseur, NEUCHATEL,,
rue St-Houoré 3.

mouvements
8'/« lignes ancres a Fontaineme-
1 on » soignés, sont offerts* à
preneur sérieux. On pourrait
fournir les boites or. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres B. L.
1G4G2 , au bureau de I'I M P H K -
TIA I- 16402

â vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire, bu-
reau , rus du Prooès 90. Télépho-
ne 8.74. Kunz-Maire , chantier ,
aux Forges. Téléphone 8.29. B.
Giuliano , Scieri e, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A. Téléphone IO 56

_j_%. A veudre un
rHhmffiflfc bo"

r£?15S.GlîevaI
de 3 ans, et plusieurs 16630

r̂a-cCkLes
prêtes et fraîches , ainsi qu'une

Troitia.3:e
essieux Patent , à l'état de neuf.
S'adr. au bnr. de l'«Imparttalî

9 vendre
l'outillage complet nour la

fiili k la tt
métal et acier. — Kcrire sous
chiffres O. C. 16638$ au bureau
de I'IMPARTUL. 16636



I "

A. vendre

(Construction de machines pour horlogerie)
Outillage et installations modernes pouvant occuper une
quinzaine d'ouvriers. — Travail en cours suffisant. — Con-
ditions avantageuses. — Une collaboration ou association
peut-être envisagée, P-30638-C 15806

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Jnles-F Jacot, au LOCL.E. Banque 2.

A vendre
pour motifs de santé 16908

atelier
de ressorti
Bonne clientèle, outillage et ins-
tallation complets. — Ecrire sous
chiffres N. 2742 U, à Publi-
citas S. A. à Itienne.

FOIN
A vendre environ 15 mille livres

de foin, première qualité. — S'a-
dresser à M. Alfred Baume, anx
Breuleux (Jura Burnois). 16894

Jenne garçon, ESS
missions entre les heures d'école.
—. S'adresser au Comptoir Albert
Gindrat. rue Neuve U. 16907

îhiuniopû connaissant le rou-
UUVllCl u (âge de pivots, se-
rait engagé de suite. 1689D
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Cordonnier..,011 demaadô
T . ""*""" ¦ "de suite un ou-
vrier cordonnier. Bon sa-
laire. — S'adresser chtez M.
Georges Albertini, rue de la
Serre 59. I66S6

Personne ^ES 3Emandée pour
faire le samedi matin. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 2me étage, à
fflMMlll 

16884

r.hamhpo A J°uer j °lie cham-
UlauiUiO. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Grenier 26, an
1er étafte , â orauche. 16891

Chambre. A ?** Qe, sui"te une cham-
bre meublée. — S'adresser
rue 'de l'Epargne 16, au 1er
étaire. ¦ 168S9

Â vendre m *°K Woli-
Jann, avec

tons les accessoires ; état de
neuf, i— S'adresser orne Jdrt
Commerce 117, au rez-de-
chaussée. 16881

LcHHHS de *°utes grandeurs™ sont à vendre. — S'a-
dresiser chez M. Alfred
Brugger, Planchettes-Dessous.

i 16878

A VPIlrirP srao Léopold-Ro-

étage, un lit en fer à 2 pla-
ces, Lavabo, table, baignoire,
chauffe-bains, chambre 8
coucher pour servante, lam-
brequin et ridiaaux usagés,
lyre à gaz, malle de voya-
ge, lanterne pour 144 montres.

16879

Bi Remonteurs
pour petites pièces 10 '/s lignes,
cylindres, bon courant , sont de-
mandés pour travail en Fabrique
ou à domicile : ouvrage suivi et
bien rétribué: 1686?

Mosimann & Cie S. A.
Rue du Aonl l 16

rgfo © |

trouverai t place stable dans comp-
toir de la place. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres F. I).
16850. au bureau de I'I MPARTIA L

lfiSôO
I i.

Machine à coudre. Aven.
di-è une bonne machine peu
usagée, allant au pied et à la
main. 16859

, S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A remettre
de suite, nour cas, iaiprùt u, un
bon it>873

Magasin dt inoies
dans un village très industriel
du Jura Bernois.
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»
¦—Hii mi ¦iniiiHHMHi ii mm mil ¦ i—Demoiselle hOTm„ête- +actj-_ ._.____..__ _.__. 

ve at £e f o f̂ o
confiance, demande emploi
comme débutante dans petit
magasin de la place. Petite»
prétentions. Offres écrites,
sous chiffres Y. M. 16853, au
bureau de l'« Impartial ».

IIIIIIIIIII IIIMIII 
168S3

rOliSSeUSe
™^ dernande de

suite ou dans
la Quinzaine une bonne po-
lisseuse de boites or. S'a-
dresser à l'atelier A. Brert,
rue du Doubs 131. 16851)

Doraoes. J??™*'™ ayant
« déjà quelques eon-

naisancea du métier est der
mandée à l'atelier rue Numa-
Droz 126. 16848

Dame nolmête ^t demandée"pour faire des heures
dans un ménage. S'adresser
à Mme Turban, me du Tem-
ple-Alelmand 71. 16846

Annrentie. 0n demande derr "»***" suite une ap-
prentie régleuse Breguet. 16842
SJad̂ au bur. de l'clmpartial.»

Balance de ™ * 15 kiloBUB est demandée è
acheter. S'adresser à M. Al-
bert Both, Place d'Armes
lîjn-! IIWIWIIII—________*__*
TrnilVP entre les Piancuettes rtUUUÏG Pouillerel , un norte-
feuille. — Prière de le réclamer,
contre frais d'insertion , à Mme
Calame, Les Planchettes.

16881

Çannpho eBir * été oubliéeOdlUUIb mBi\ 2 courant.
AU PROGRÈS, rue Léopold-Robert
57. — La réclamer contre frais
d'Insertion. mis
rPPfln uu 8ac J a"ne ae touriste,
ICI  Ull en montant au Pâturage
Jaanmaire. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Doubs 68.
au ____ étage. 16826
Porrllt lundi soir, depuis lesCro-
rCIUU aettes à La Chaux-de-
Fonds, une porte de char à lait,
à 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
Dp p H n en rue, ou oublié daosfun
i Cl Ull magasin de la ville, un
portemonnaie argent. — Prière
de le rapporter, contre forte re-
compense, à Mme Paul Hage-
inann, rue Léopold Robert 58.

16755

PerdQ dimanche matin, de-
puis la rue de la Paix

65 au Temple de l'Abeille, un
billet de 20 francs. Prière de
le rapporter rue de la Paix
65. au 1er étage. 16868
Panrin aimancne, depuis la liré-

TCl UU bille a La Chaux-de-
Fonds, en passant par la route
des Plancbertes-Joux-DerrJères,
une petite robe d'enfant brodée à
la main. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du
Doubs 115, au 2me étage. 16911

<£lles viennent

LEÇONS¦
Q£ 16885

FRANÇAIS
Diction, Eleoutlon, Composition,
Correspondance. Méthode natu-
-rette Induotive. Littérature par
IM textes. Grande expérience.
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

îii è fabricat ion
Demoiselle sérieuse et ca-

pable trouvierait place sta-
Éle et bien rétribuée. Offres
¦écrites, sous chiffres P. D.
16876, au bureau de l'c Im-
partial ». 16876

Sérieux comptable-corres-
pondant, français-allemand,
demandé dans fabrique d'hor-
logerie de la place. — Offres
écrites, sous chiffres C. BC
18875, au bureau de l'c Im-
partial ». , 16875

Employé
de bureau

Jeune homme de la Suisse
Allemande, diplômé à l'Ecole de
Commerce, cherche place pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et le commerce. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. De-
lachaux - Lcnba, rue du Nord
67. 16423

LA

Record Dreadnought
Watch Go.

Txamelarx
demande :

filemontenrs raappements
Remontra» de finissages
Sertisseurs et Sertisseuses
Régleuses plat et Breguet
ïerjineiirs "SES
jjjBjljg pour te plage.

6 Jeunes Filles
actives et intelligentes, pour la
fabrication de bracelets cuir, sont
demandées, ainsi qu'une

jeune fille
comme aide de bureau. — S'a-
dresser à M. C. Juuod-lMercier,
me du Parc 12. 16637

¦Mms
de finissages

petites et grandes pièces, trouve-
raient places stables au Comptoir,
rue Numa-Droz 14. 16580

TenËiisir
Atelier bien organisé demande

à entrer en relations avec une
grande Fabrique ou Maison de
igros, pour le terminage de la pe-
tite pièce 9 ou 10 '/» lignes, ancre
et cylindre. — Offres écrites , sous
ebiffres V. R. B. 16899, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 16899

Tninv
pour 10,'/j lignes cylindre , travail
régulier et par Scries. est deman-
dé de suite. — S'adresser au
Comptoir Paul Seefeld , rue du
Commerce 9. 167R0

NIGKELEUR
Bon ouvrier nickeleur- décora-

teur, connaissant bien la côte , est
demandé à l'atelier J. Estoppey-
«eher , à Bienne. Travail sur
«tour à giïîllocher ou sur machine
dites à nlat. 16745

JBBV Fmm
«n bon piano. — S'adresser ch-- - '. '¦

/Mme Clerget. rue de la Serre -Î<K
«ntrp 7 et 8 h. du soir. Ifii'Vl î

CHAMBRE
demaiiilcc à louer par Mon-
sieur âgé. mais d'ordre. — Offres
a M. Huber , Croix-Bleue , à
Sienne. r 2739 u 16909

|
 ̂

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS |

P .—- Occasions exceptionnelles a tous les rayons 1
m iO, Rue Neuve Seulement chez ACHILLE Place Neuve JB

la - total»
Marc During fils

de Bol©
reçoit chaque Vendredi, de 1 b.
à 3 h. après-midi. Hôtel de la
Balance. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone. Se rend à domicile
sur rendez-vous. 16900

MÏS
La Société de Musique

« L'AVENIR » ayant fixé sa
Course annuelle, au diman-
che 17 août, invite cordiale-
ment ses membres honoraires,
passifs et amis à y participer.
Itinéraire : Gorges du Tau-
benlocb, Bienne. Ile St-
Pierre et retour par Neuchâ-
tel. 16904

Prix de la course, fr. f8.—,
dîner et souper compris.

Se faire inscrire au local , Café
des Alpes, jusqu'au vendredi
soir, 15 courant.

Le Comité.

Succès I Succès!

Us II ig
Superbe volume de 1200 pages,

contenant 8.200 recettes d'une exé-
cution rapide et avantageuse. Cha-
cune de ces recettes vaut dix fois
le prix du volume. Toutes peu-
vent procurer agrément, avanta-
ge et économie ou donner nais-
sance à des industries faciles et
lucratives. Prix franco contre
remboursement 7.— frs. (Table
dee matières gratis eur demande).
— Ecrire : Agence Commerciale,
Case 4677, à Tramelan (Jura
Bernois). J H 1137 J 16897
tfQHBSB&HIHHHBLflL^HKflH^Hn

Quelques bonnes 16903

Ouvrières
et quelques

Jeunes Gens
actifs et intelligents, trouveraient
emploi immédiat. — S'adresser
chez MM. Zisset et Perrelet, rue
des Fleurs 24. 16903

CADRANS
La Fabrique RICHARDET.

Tourelles 25, engagerait de suite :
2 bons émailleurs passeur au
feu, 1 itoadenr. 1 manoeu-
vre. 1 crenseuse. 16888

Metteur
\_\_MO

en marche
connaissant à fond l'échappement
8 à 13 lignes soigné, est demandé
de suite au Comptoir Paul See-
feld. rue du Commejce 9. 1677;;

ON DEMANDE

1 VISITEUR
1 DECOTTEUR

Places d'avenir et bien rétri-
buées. — S'adresser Fabrique Ri-
viera, rue Numa Droz 151. 16591

HORLOGER
capable de mettre la main â tout
travail , peut entrer immédiate-
ment. Place d'avenir. Forte ré-
tribution. — Offres écrites à
Case postale 14930. I6nffij

Sertisseuse
sur machine horizontale , travail
suivi et bien rétribué aux piècs
ou à la journée, est demandé»
par la 167S1

Fabriqua AURÉOLE
rue de la Paix 133.

Pour petites pièces ancre, nu j
demande bonne 14857 j

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser a
MM. Kilcbemann frères, nie du
Progrès 127.

(Elles viennent

(Imp ortante f abrique d'horlogerie
entreprendrait des commandes mensuelles 16861

d'Ebauches et Finissages
qualité bon courant 16, 18 et 19 lignes ancre, remontoir et -, clé,

Les fabricants intéressés sont priés de faire offres écrites, sous
chiffres P 22959 C à Publicitas S.A.. à La Chaux-de-Fonds.

Beauté ies seins Beanté du teint
La mode actuelle exige , plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne, de la sil- ment très sensible dés la pre-
houette féminine moderne, ie mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bon-
grâce si harmonieux. tons, points noirs , taches de rous-

Mon produit végétal seur» rougeurs, etc.. disparais-
sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce une action reconstituan- UKulllB USM S H KuAte sur les glandes et tissus des *********** •¦«#*» J •«•»«»
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blau- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.—
aussi bien aux jeunes filles. _-, •¦¦&.dont les seins sont insuBisam- \0ÏIJj ÇfllSrf*! llufOment développés, qu'aux dames Jg|g ullUl Llllwl 6avant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs , four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIÈRE ,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
pàtement inesthétique des ban- tera de cet ornement de manière
cb.es. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol discret, sans indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté _}_*_ «*' F.-C. Schrœder-Sohenke
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

On demande de suite quelques bous 16862

Remonteurs d'échappements
Acheveurs et Visiteurs *££.
pour pièces ancre. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P 22960 d à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. . 

^^^^^^

I
Banp Cantonale Neuchâteloise 1

Garantie de l'Ktat |

La Banque délivre des
1 BONS DE DEPOT f
f ' à  1, 2, 3 et 8 ans, au taux de 1

| S °|o l'an . I
sa Ces bons sont émis au porteur on nominatifs et |
| pour o'importe quelle somme ; ils sont mun is  de à
f coup»ns semestriels d'intérêt. F-5337-N I
1' J • §
;f \J *\ Banque prend, dès mainte»»»' , le f

I Timbre fédéral à sa charge. 16061 , !

| 
NEUCHATEL, 31 Juillet 1919. " 

, ' i

i BL.A DIRECTION. | j

OFFICE m TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.

informe MM. les Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis ,'soit en ville ou an-dehors. 7322

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les
parents et tuteurs pour le placement et la durée des appren-
tissages de tous métiers.

N.-B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peut être consultée au Bureau, ainsi que le Bulle-
tin des places d'apprentis en Suisse.

/ Office dn Travail.

Commis
Jenne homme actif et 3e

ibotoua îvfottmté, W possible
ayant suivi l'École de com-
merce, pourrait «atrer de
suite dans buxeau de la loca-
lité. Offres écrites, aveo ré-
_______ à Case postale 16280.

ReiîîOnteUPS de finissages ;
POSeiir de mécanismes ;
POSeUP d'aiguilles ;
RepaSSeUr pour petites piè-
ces ancre, sont cherchés par la
FABRIQUE ERLIS
Très fort salaire. îesfô

Comptable-
Correspondant

expérimenté et 'de tonte mo-
ralité, français, allemand et
italien, sténo-dactylo, deman-
de emploi ponr époque à con-
venir. Adresser offres écrites,
sous chiffres B. T. 16354. au
bureau de i'< Impartial >.

1G85_4

Commissionnaire
de 15 à 16 ans, est demandé à
la 16864

Librairie LUTHY

Automobile
à vendre, 2 places. Parfait état
de marche. — S'adresser an Café
rue de l'Industrie 24. 16B57

A vendre
é Bienne

petite Fabrique
avec, logement. Conviendrait aus-
si pour commerce de gros. Force
et lumière électrique. En partie
disponible de suite .— Offres écri-
tes, sous chiffres J. 3734 U-, à
Publicitas S. A., à Bienne.

Pressant
On demande à acheter une gran-

de

pierre d'émeri
neuve ou usagée, mais en bon
état, pour l'adoucissage des ai-
guilles ; à défaut, une grande
pierre c lndia». — Offres écrites,
sous chiffres L. M. 16872, au
bureau de I'IMPARTIàU : 16872

J'achète
tout de suite, un

TOUR
hors d'usage, si possible à Ole-
»er , avec banc de 80 à 150 cm.
de long. — Adresser offres à M.
Paul Vermot. à Corcelles
( s»«uchâteU. 16871

Rhumatismes. lTgt
rit gratuitement les douleurs
(rhumatisme et autres). — Ecrire
sous chiffres P. SI. S. 16855.
an bureau d<? I'I MPARTIA L. 1 68f>5

I nmirac A ver>dr« 50
a»es SpBsa3» lapins Hollan-
dais. Adultes et jeunes Pressant.
— S'adresser rue du Collège 50,
au 1er étage , à droite. 16847

Reposa en paix.
Madame Alice Lengacher-Ro-

sat. Mademoiselle Madeleine Len-
gacher. Mademoiselle Eglantine
Weber, ainsi que les familles
Lengacher, Rosat, Borle, Rufe-
nér , Oppliger , Mûri . Kocher,
Senn et alliées, ont la do. leur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leir cher époux, pè-
re, frère, beau-frére, oncle, con
siu et pareil.,

Monsieur te LENGACHER
Tenancier du Cercle du Sapin

que Dieu a repris à Lui, lundi ,
a 4 heures aprèô-midi , dans sa
46ine année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 12 août
1919. P 22967 C 16910

L'incinération SANS SUITE.
aura lieu mercredi IX couraut,
à 2 '/j heures après-midi .

Domicile mortuaire, rue Ja-
quet Droz 12-A.

Prière de ne pas faire de visi-
tes et de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera dé«
posée devant le domicile mor»
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
waaaBBgggHaaawgBHg—
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Monsieur Arnold Châtelain-
Flotron et familles remer-
cient bien sincèrement ton-
tee les1 personnes qni leui*
ont témoigné leur sympathie
durant lee jours de deuiï
qu'ils viennent de traverser.

3688»
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Madame Elise Althans-Hae*
ring et familles remercient
sincèrement (toutes les per-
sonnes qui, de près comme de
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
jours de cruelle séparation
qu'ils viennent de traverser.

Geneveys-sur-Coîfrarie, lo
11 août 1919. 16841


