
D'une dictature à une autre
bes événement., hongrois

La Chaux-de-Fonds. le 13 août.
Peu de iours avant sa culbute. Bêla Kun f ai-

sait encore le rodomont. Non seulement il trai-
tait d'égal à égal avec Clemenceau. Mazaryk etBratiano. mais il laissait entendre que s'il don-nait l'ardre aux gardes rouges de cesser leursoff ensives, c'était p ar p ure condescendance àl'égard du désir de p aix manif esté p ar ses ad-versaires. Faute de renseignements 'précis sur
la situation réelle des bolchévistes en Hongrie,
on se laissait aller à p enser que leur régime
n'était nos p rès de succomber. On avait p rédit
si souvent la chute à bref délai de Lénine, sans
aue la chose f ît  seulement mine de s'amorcer,
qu 'on était devenu très scep tique à Vendrai de
la f i n  du régime communiste à Budap est. Ilf aut aj outer aue le Conseil des quatre, p ar ses
tergiversations, et l 'Italie, p ar ses intrigues, don-
naient l 'imp ression d'encourager indirectement
ou directement la p ermanence de la désagréga-
tion hongroise. La longanimité de la Conf érence
de la p aix s'exp liquerait-elle p ar les diff icultés
que rencontraient, dit-on, certains p ersonna-
ges anglais à dénicher l'oiseau rare qui conve-
nait aux f lots bleus du Danube et de la Theiss ?
Ou bien f aut-il y voir un sabotage de l'Italie,
dont la p olitique était intéressée à ménager Bê-
la Kun p our s'en servir contre les Serbes ? De
toutes f açons, l'attitude de l'Entente manauait de
netteté, de décision, et l'on n'arrivait p as  à con-
ciller la nécessité d'une intervention, réclamée
p ar les Roumains et les Tchécoslovaques, sou-
tenue en outre p ar les j ournaux f rançais et an-
glais, avec la semp iternelle temp orisation des
vainqueurs. L'avenir ne manquera sans doute
p as d'app orter des précisions sar une p osition
des p lus f ausses, p armi tant d'autres, il est vrai,
et qui s'est prolongée outre mesure. Puisse-t-il
ne p as  mettre en évidence certaines comp éti-
tions en désaccord avec l'intérêt général !
, Or donc, f atigués d'une attitude touj ours p lus
dilatoire, les Roumains Passèrent outre aux
ordres venus de Paris. Leurs avant-gardes p é-
nétrèrent dans le f ront bolchéviste et quasi d'une
traite gagnèrent Budap est. Cette avance inat-
tendue surp rit Bêla Kun en p leine délibération
de Conseil. Il se hâta de videt les lieux, tandis
que le général italien Romanetli s'emp loyait à
f aciliter le changement de régime. L'ancien dic-
tateur n'oublia p as  d'emp orter une f orte provi-
sion de' billets de banque non estamp illés, grâce
auxquels U p ensait sans doiite p ouvoir mener
une vie dép ourvue de soucis dans quelque re-
traite autrichienne, en attendant de gagner un
séj our p lus agréable de l'autre côté de VAtlan-
tique. Il ne s'est, en ef f et ,  p as caché de p areilles
intentions. Le sort voulut qu'il tombât sur un
malencontreux douanier, qui. loin de s'incliner
devant l'ancien 'dictateur, lui p assa tes menottes.
Sçamuely . son comp agnon de tyrannie et d'in-
f ortune, p lus déprimé bu mqins résigné, se lo-
gea une balle dans la tête. Pendant ces ép isodes,
le p ouvoir des bolchévistes p assait à de moins
extrémistes qu'eux. Mais le règne de ces der-
niers dura p eu. Un coup d'Etat les f it à leur
tour déguerp ir sans tambours ni tromp ettes, et
un archiduc, se trouvant là au moment propice
— on dira, dans certains milieux, par hasard
ou providentiellement — s'installa dans le f au-
teuil encore chaud. Il avait sous la main une
équip e toute p rête. Elle ne f ut p as  longue à
couper les p onts de ceux qui auraient p u venir
la supp lanter. Sa tâche lui f ut d'ailleurs f acilitée
p ar la présence dès troup es roumaines et par
l'annonce de renf orts f rançais, anglais et ita-
liens.

Le nouveau gouvernement s'emp tessa de pu -
blier un manif este. L 'archiduc Josep h y prend
le titre de « dictateur ».' D'une p art, tt annonce
qu'il convoquera à bref délai l 'Assemblée natio-
nale p our rédiger la nouvelle Constitution et
f ixer la f orme (te l'Etat ; d'autre p art, il inf orme
que son p rogramme comp orte «l 'anéantisse-
ment du bolchevisme imp laidé p ar  des agisse-
ments terroristes ».

Le Président du Conseil des ministres, un
commensal de l'archiduc, s'est déclaré p artisan
de la république. Cela n'engage que lui et ses
collègues. Rien ne les emp êchera de cuisiner
les électeurs. Ils prennent déj à leurs mesures
oour limiter le droit de vote. C'est ainsi que
toute une série de Hongrois, auxquels Carolyi
ivait f ai t  octroy er le droit de vote, s'en trouvent
f rustrés. On en revient à p eu de chose p rès au
système ancien, qui assure à l'avance le succès
ies éléments autref ois dévoués à la dynastie.
La physionomie de l 'Assemblée nationale p eu t
?tre esquissée sans grands ef f orts  ni crainte de
iésilhision. Elle sera f avorable au nouveau « dic-tateur ». Que la répu blique soit proclamée,
Ticme solennellement, cela n'a aucune esp èce
i imp ortance. Les nouveaux-venus auraient
nême tort de ne p as s'en montrer p artisan.
L 'histoire montre que c'est un excellent moy en
ie désirer, p uis de se f aire désirer, p uis enf in,
i la f aveur d'un «voy age à Bordeaux», de s'in-
roniser à demeure sur le velours. Si le « sa-
rin » le blesse quelque temp s aux... entournures,
"archiduc pourra se dédommager p lus tard tout
i loisir.

La supp ression des nouveautés bolchévistes
provoquera l 'bpp ositon de deux catégories ¦d'in-

dividus, en dehors de celle des p rof itards du
régime maximaliste. La première comprend les
ouvriers de l'industrie. Mais ils représentent tu
p lus le 5% de là p op ulation. L 'autre est comp osée
des paysan s qui ont agrandi leurs domaines au
détriment des grandes p rop riétés f oncières.
Cette dernière résistance ne sera p as  bien
grande ni nombreuse. Très p eu de transf erts,
en eff et ,  ont été opérés. Et d'ailleurs, ce que
veut te p ay san, ce n'est p as p lus de terre; il ré-
clame la p aix, l'ordre, l'abolition des réquisi-
tions. Il app uiera p ar conséquent toute autorité
qui lui donnera le « tiens » p lutôt qu'an amer et
illusoire « deux, tu l'auras ».

La restauration p araît donc en marche dans la
grande stepp e hongroise. Le bolchevisme. qui
aurait dû l'en p réserver, lui en a f acilité les
avenues. \Et cela, somme toute, ne déH p as
étonner. Les extrêmes se touchent. Un p eup le
sans éducation démocratique ne saurait dem-
blée s'adap ter à la situation intermédiaire. Il
tombe f atalement d'un excès dans l'autre, j us-
qu'à ce que l'exp érience le mette sur le bon
chemin. Il f aut  p laindre les Hongrois de n'être
p as encore assez conscients et d'avoir eu j us-
qu'à présent des chef s qui p oursuivirent unique-
ment des intérêts p ersonnels. Césars-dynastie el
Césars-bolchévistes. s'ils ne sont p as  du même
bois, ont toutef ois le même temp érament, le
même orgueuil et la même volonté de p uissance.

H. BUHLER.

Les massacres d'Rrméniens
Un terrible réquisitoire

Qui 'donc encore, — à part INL Pierre Loti, —
¦défend! les Turcs, qui ont conrmis tant d- cri-
mes, avant et pendant la guerre, et dont l'un
des ©tas sauvages est le massacre systêmati-
ojtie des Arméniens ? De nombreux rapports sur
ce suj et sont dé|'à connus, et l'on est ainsi plei-
nement édifié.

Cependant, le volume que ' vient d'écrire M.
Lepsius, spécialiste allemand des questions
orientales, -est des îplus captivants. Le gouver-
nement de. Berlin avait confié à M. Lepsius
toutes les pièces des archives diplomatiques qui
concernent les massacres di"Arménie et le gros
volume de cinq cents pages du savant orienta-
liste est un' ¦réquisitoire accablant pour le gou-
vernement turc. M. Lepsius ne s'est pas .con-
tenté de compulser les archives mises à sa dis-
position. Chef de la mission allemande d'Orient,
il a confronté le témoignage des documents of-
ficiels avec les constatations qu'il a faites de
visu.

ML Lepsius écrit entre autres choses intéres-
santes : « Il n'y a pas de doute que le sort in-
fligé au peuple arménien est le plus grand crime
de l'histoire. Et i cite des chiffres effrayants :
sur 1,845,000 Arméniens qui peuplent l'empire
ottoman, un million a péri, 200,000 ont été ar-
rachés à leurs foyers et dispersés aux quatr e
coins du ciel , 250,000 se sont enfuis au Caucase,
200,000 sont restés parqués dans des camps de
concentration où ils meurent de misère. D'autre
part, au cours de la guerre, 300,000 de ces infor-
tunési ont été forcés de se faire musulmans.
Parmi tes Arméniens qui s'étaient réfugiés au
Caucase, où les Turcs les ont rej oints, cent mile
ont été massacrés en1 1918. 'Le nombre desi fem-
mes et des .j eunes fil les qui ont été traînées
dans les harems turcs se chiffrent par milliers.

Les documents publiés par M. Lepsius dans le
livre dont il est l'auteur sont aussi édifiants.
Jugez-en : dans les gorges de la Kama, les trou-
pes turques de la 86me brigade de cavalerie,
obéissant à des ordres de leurs officiers, ont
égorgé plus de 20,000 femmes et enfants armer
niens. La misère des populations était indicible :
ces jnalheureux, mourant de faim , minés par
la maladie, agonisaient sans secours. Pendant
des semaines, l'Buphrate a charrié des cada-
vres putréfiés provenant de ces caravanes. Le
long des grandes routes conduisant en Méso-
potamie, les morts gisaient en tas et la puan-
teur qui s'en dégageait était telle que les mou-
vements des armées turques elles-mêmes s'en
trouvaient gênés.

¦M. 'Lepsius déclare que té gouvernement turc
porte la 'responsabilité de ces horreurs. Il la
partage, du reste, avec les membres influents de
la nation' qui ont soutenu sa' politique. Les piè-
ces produites par M. Lepsius ne laissent aucun
doute sur la culpabilité des gouvernants. Tout
le comité « Union et Progrès » approuvait ces
horreurs et ces massacres. Les fonctionnaires
turcs exécutaient les ordres reçus avec le plus
bel empressement.

Tous les documents p'ubliés pat M. Lepsius
montrent et démontrent que les allégations des
Turcs au suj et des prétendues révoltes armé-
niennnes étaient de grossiers men songes.' Le
fameux soulèvement de Vart, que la Turquie in-
voqua comme motif de répression , en 1915. ap-
paraît comme un incident sans importance qui
ne pouvait justifier les mesures cruelles prises
par le gouvernement turc. :

La Turquie doit être mise à l'index de l'huma-
nité.
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Accapareurs d'autrefois
et

Mercantis d'aujourd'hui

Rien de nouveau sous le soleil

La Chaux-de-Fonds. le 13 août.
Un j ournaliste français écrivait l'autre j our :

« Je ne connais qu'un seul moyen efficace de lut-
ter- contre la vie chère. Ce serait de déoréter
la peine de mort contre les mercantis. les usu-
riers et les accapareurs. »

Eh bien , le confrère se fait peut-être des illu-
sions sur l'efficacité de la recette. Le moyen
qu'il: nous propose a déjà été employé à plus
d'une reprise. Or, le désir d'amasser des riches-
ses est si puissamment ancré dans le cœur de
l'homme — ou ,du moins de certains hommes
que les tortures et les supplices les plus variés
ne parviendraient pas à enrayer les appétits de
lucre..

On sait que pendant la1 grande 'Révolution, ie
Comité du Salut public n'avait pas le goût à
la plaisanterie. La guillotine ne chômait guère
à cette farouche époque. La vie chère sévis-
sant avec plus de rigueur qu'auj ourd'hui, le peu-
ple accusait les accapareurs. Le Comité fit des
lois terribles contre les trafiquants qui accumu-
laient des stocks ou vendaient au-dessus des
prix maxima. Les coupables étaient impitoya-
blement renvoyés devant le tribunal révolution-
naire, et ils étaient sûrs de faire partie de îa
première charrette. Quelquefois, le public se
chargeait lutoniemê de leur appliquer sa loi som-
maire. Aux jours de disette, la fouie se portait
sur les marchés et vers les boutiques. Elle pil-
lait l'es magasins et pendait les accapareurs.
Malheur à quiconque était convaincu d'avoir ca-
ché de la marchandise ou d'avoir fait des ventes
clandestines à des prix surélevés. La. Conven-
tion laissait faire : tanpis pour les innocents qui
étaient souventefois victimes dp dénonciations
malveillantes. •

Tout cela nrempêch'ait pas lés prix de monter
avec une régularité désespérante, et les mer-
cantis de fair e de fructueuses affaires. En ce
temps-là, la valeur die la vie humaine était sin-
gulièrement diminuée. On risquait aisément sa
peau pour tenter de s'enrichir. Quitte ou dou-
ble ! L'auteur des « Nuits de la Révolution1 » ra-
conte que des boutiquiers et des paysans de la
banlieue affrontaient souvent la mort pour in-
troduire secrètement dans la ville des. poulets
et des denrées qu 'ils revendaient à des prix
fantastiques !.

Autrefois, les famines et lés crises'économi-
ques étaient bien plus fréquentes qu 'auj ourd'hui.
Les moyens de communication étaient très ra-
res et très/difficiles, les routes peu sûres, cha-
que pays vivait de son propre fond, et il suf-
fisait de deux mauvaises récoltes successives
pour amener la disette. Les rois de France
multipliaient les édits contre ceux qui spécu-
laient sur la misère dés temps, mais ces mesu-
res n'eurent j amais de résultat appréciable.

L'Empire romain' connu aussi — surtout après
les grandes guerres — de terribles crises de
vie chère. En l'an 301, "l'empereur Dioctétien dut
sévir- énergiquement contre les mercantis, qui
étaient la plaie de l'époque. L'« Information »
exhumait l'autre j our cet édit, qui' ne comptait
pas moins de mille articles. Le préambule vaut
a peine d'être cité :

«Ce n'est pas d année en' année, mais de
mois en mois et presque d'heure en heure , que
les prix montent. 11 y a 'longtemps, que la vi-
gilance impériale a vu le mal produit par là
cupidité des m échants ; auj ourd 'hui que les en-
nemis de l'empire ayant été vaincus et les ra-
vages des barbares ayant été arrêtés, le monde
se repose au sein de la paix... ces empereu rs
fer ont intervenir leur justice pour imposer l'or-
dre que le sentiment de l'humanité n'a pas pu
rétablir.

« Quel homme est assez dépourvu de ce Sen-
timent pour ignorer que te prix des marchan-
dises apportées sur: les marchés: ou vendues
j ournellement dans les villes, a tellement dé-
passé les bornes, que la rapacité effrénée des
vendeurs n'est modérée ni par l'abondance des
récoltes, ni par l'affluence des denrées ? Qui
ne sait que chaque fois que le salut commun
nécessite l'envoi de nos armées sur un point du
territoire, les prix s'élèvent, non seulement dans
les bourgs de la localité, mais sur toute la route ,
à quatre et h uit fois leur valeur. »

Ce passage suffit à prouver que l'âme des
mercan tis n 'a pas changé depui s les temps an-
tiques. Aussitôt que les marchandises se fon t
rares , il se trouve , d'une part , des gens qui sont
disposés à les payer n 'importe qu el prix, et
d'autre part , des faiseurs d'affaires audacieux
qui ne reculent devant aucun risque pour s'en-
richir. L'appât du gain facile est peut-être le
plus puissant moteur d'énergi e humaine qui
soit au monde. Ce n 'est pas très flatteur pour
notre, espèce, mais quoi, il faut bien- se résigner

à reconnaître que le roi de la création n'est pas
un être parfait.

De ce qui précède , on peut conclure que tou-
tes' les lois, tous les décrets et tous les édits ne
sont que des expédients inefficaces pour lutter
contre la vie chère. H faut produire , produir e
à tout prix , car la loi de l'offre et de la de-
mande n 'intervient comme remède compensa-
teur que lorsqu 'il y a commencement de surpro-
duction.

P.-H. CATTIN.

Qhiffon $ Be p apier
De par la volonté du peuple suisse, le Conseil"

national élu l'an dernier a déj à reçu son congé.
Comme l'assemblée anglaise de célèbre mémoire,
sous Charles îer, il aura mérité le nom die « Court
Parlement ». Il est vrai que d'aucuns l'appellent
aussi le « Parlement croupion ».

En tout cas, ie pense que les membres de cette
assemblée moribonde ne se font pas d'illusions sur
le genre de popularité dont elle iouit dans le pays.
Personne ne la regrette, et l'on s'apprête à chanter
sans mélancolie :,

Tiens, les v'ià partis, les v'ià partis
C'est pas dommage !

Sans distinction d'opinions, a droite cc-nmle à
gauche et à la campagne comme à la ville, chacun
s'accorde à dire : « Il faudrait diu nouveau ! » A
tâche nouvelle, ouvriers neufs !

Malheureusement, nous n'en aurons pas. Nous
aurons sans doute à peu près les mêmes cuisiniers,
qui nous feront les mêmes sauces, pour cette déci-
sive raison que sous le régime dte la proportionnelle
encore plus que sous le régime maj oritaire, ce sont
les comités! qui font en réalité les élections, et mon le
peuple. A part quelques exceptions, nous verrons
donc revenir les mêmes hommes à Berne, et après
une fausse j oie, nous nous apercevrons que nen
n'est changé sous le ciel helvétique.

Pour avoir dui nouveau*, il eût fallu que les con-
seillers! actuels, avant dte se séparrer. eussent le
courage dte se déclarer inéligibles au nouveau Con-
seil national, comme jadis les Constituants, qui s'in-
terdirent de faire partie de la Législative. Mais
combien en eût-on trouvé qui eussent le courage de
faire cet « harakiri » politique ?

Quand on les prend à part, ils1 ont tou. l'a» He
dire : « Moi, vous savez, ie suisi prêt à m'en al-
ler... » et dans le fond, ils grillent presque tous
d'envie de reprendre êa poil die la bête.

Mareillac.
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Ce Parlement s'est sépar é hier, Ja CHambre
jusqu'au 26 août, le Sénat jusqu'au 4 septembre.
La différence s'explique : dès. sa rentrée, la
Chambre devra discuter te traité de paix, pour
l'envoyer ensuite au Sénat. Le débat durera
sans doute une douzaine de j ours : le retour de
la haute Assemblée 's'ajustera donc à la date à
laquelle elle sera mise en état d'examiner à son
tour l'instrumen t diplomatique du 28 juin. Dès
l'instant que celui-ci ne pouvait être ratifié par
les Chambres avant ia session des Conseils gé-
néraux , ces courtes vacances se justifiaient Le
pendule alangui du mouvement ¦parlementaire
en arrive au point mort où tout naturellement il
devra s'arrêter. Seul l'examen du traité de
Versailles est désormais l'œuvre essentielle des.
deux Assemblées politiques. Terminé, il libère
la Chambre et le Sénat des attaches qui les re-
tiennent encore au Palais-Bourbon et au Lu-
xembourg. Deux ou trois lois à voter, l'amnis-
tie, les derniers douzièmes, le relèvement des
traitements de fonctionnaires — admis hier par
ia Chamlbre, r atifié sans, doute à sa rentrée par
le Sénat — et le cycle des cinq ans et demi du
Parlement sera accompli.

Sans doute, de plus vastes proj ets hantent
certains esprits. La Chambre, . disent ceux-là,
ne saurait reparaître devant leS" électeurs sans*
avoir, donné à la France un budget clair, et
solide, sans avoiri voté les impôts nécessaires.
D'autres même la voudraient voir entamer la
discussion, d'une nouvelle loi militaire. C'est
précisément'parce que les consultations électo-
rales vont avoir lieu que le Parlement ne peut
pas, ne doit pas aborder ces problèmes. II y
apporterait , fût-ce à son- insu:, des préoccupa-
tion s personnelles là où doit dominer l'intérêt
général. Il discuterait peut-être, et longuement,
les impôts ; on n'est pas certain qu 'il arriverait
à les voter : la crainte de l'électeur n'est pas
te meilleur des stimulants pour imposer des
charges aux contribuable-.

A cet égard , les vacances que s'est Octroyées
le Parlement ne seront pas inutiles. Le Parle-
ment pourra , dès sa rentrée , traiter , avec un
sens raffermi , les quel ques questions encore eu
suspens. Le court intermède des conseils gêné-,
raux aura précédé la finale de son action. Il de-
vra ensuite se séparer pour comparaître devant
le suffra ge universel, avec lequel ii ne. faut ni
tergiverser ni ruser.



Qui prêterait £¦£_*
honnête et solvable. momentané-
ment gênée, remboursables par
acomptes mensuels de 100,— (r.,
avec torts intérêts. — Ecrire sous
chiffres L. U. 16791. au bureau
de I'I M P A R TIAL. 16791

(Elles viennent
Pension de famille «*_,.
ferte à messieurs. S'adres»
Ser* rue Léopold-Robert 58.
au 4me étage, à gauche.

16929

Tonneaux. '&_;
de futailles au tous genres , --
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 69. au sous-sol. «455

Pa**0* . '* O*i-aï Koakopif, à sortir ,
-.tiog.agcù ainsi que des po-
sages de spiraux. — S'adres-
ser : Place de l'Hôtel de VilJe 5,
au ler étage à droite. . 1R70S

Pnl , <î«tacrpet de «•̂ vëTTë-J, UliùùftgCû métal unies ou
médailles uecoréea , ansi que ter
minages de bottes , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelages. argentages. -
S'adresser â M. Léou Perrin,
Atelier d'eléotrochimie. à Pieu-
rie.-. im__

Jeune homme cTeutvTsnX
canique, à faire 1 heure par jour
pour apprendre le limage à fond,
de 5* .. à 6'/i heures du soir. —
Ecrire sous chiffres DU. 16617
au bureau de I'IMPARTIAL . 16647

Ofl ClierClie jeune fille. 16 ans,
ayant déjà travaillé une année
pour faire la rentrée et la sortie
du travail dans un Comptoir
d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul i-issling, rue de la Côte 9.

16Ô6H

llOlirilaliere pour lessives, net-
toyages et heures. — S'adresser
à Mlle Reichen, rua des Gran-
ges 3. 16678

Rl' nqço oi lCB Bonne, repasseuse
ltCjblaooCUova se recommande :
lingerie, cols, rideaux, tailles,
robes, rafraîchissements d'habits
pour hommes. Travai l prompt el
soigné. — S'adresser à Mme Frida
Kumin , rue de la Gharrière 19.

1680?

SaptitaÇûiico de uioy*mues utj-
uCl llooCUoC mande une per-
sonne qui pourrait la mettre au
courant à fa machine; petit sa-
laire pour commencer. 168-14
S'adr. an bur. de rclmpartial>

Tnillfl lICO et îu^ere cuerohe
l UlllGUoC de l'ouvrage de sa
profession. — S'adresser rue de
Fa Ronde S5. au ler étage. 167R6

Demoiselle gg£ *$;
confiance, demande emploi
oomme débutante dans petit
magasin de la place. Petitei
prétentions. Offres écrites,
sous ohiffres Y. M. 16853, au
bureau de l'« Impartial s.

16853

Tlnnannc Ouvrière ayantuui ayca. déjà q_6iquie8 con-
naisances du métier est de-
mandée à l'atelier rue Numa-
Droz 126. 16848
{lama honnête est demandéev uni G p0Tl

_ fai_e des heures
dans un ménage. S'adresser
à Mme Turban, rue du Tem-
ple-AIelmand 71. 16846

AnnrpntÎP On demande deAPPI COUB. mite une ap.
prentie régleuse Breguet. 16842
S'ad. au bnr. de I'tlmpart-al.»
Anniicnriû On uemande une
AJjpi CllllC, apprentie régleuse.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

16081

L'OBSTACLE
FEUILLETON me L I M P A l l T I A L

TH. BENTZON

Se tourn ant vers sa' femme comme si elle
eût été seule à pouvoir le comprendre :

— Vous sentez, aj outa-t-il, ce que ma situa-
tion a de pénible, d'insoutenable... — il avait fail-
li dire de ridicule ; — quel homme n'est accessi-
ble à la crainte du ridicule au moment même
où il pourrait craindre plus justement de paraî-
tre odieux ? Je vais vous attendr e chez vous.
Ce lieu-ci serait mal choisi pour un© explica-
tion.

Ayant j eté ainsi la glace d'une politesse con-
venue et d'une apparente présence d'esprit sur
le bouillonnement de la passion et du désespoir .
ML de Valouze se dirigea vers la porte ; arrive
là il tourna la tête avant de sortir. Les deux
jeunes femmes pleuraient dans les bras l'une de
l'autre ; il comprit que leur double ressentiment
avait fait alliance, alliance con tr e lui..., qu'il
était jugé, condamné. Le masque impassible que
M avait prêté son orgueil tomba, et iil passa
une main égarée, frémissante sur ses traits dé-
composés en appel ant vainement à son secour s
tout oe qui la veille encore l'excusait à ses pro-
pres yeux. Les arguments les plus plausibles se
brisaient comme des fétus de paille sans qu'il
comprit pourquoi. Des trois, cœurs qui souf-
.ndent en ce moment un' indicible martyre, le
sien n'était pas le moins torturé.

XIV
— Pourtant, se disait Roger une heure après

en parcourant à grands pas le petit salon où il
attendait, enfiévré de crainte et d'impatience, le
retour de sa femme, quel crime ai-j e commis
envers elle ?

« Elle », c'était Marguerite, il ne songeait qu 'à
Marguerite. , envers elle il était sans reproche ;
il l'aimait profondément, elle lui inspirait dans
leur plénitude les sentiments de tendresse, de
confiance, de respect, qui seuls peuvent rendre
une union heureuse. Eh bien , non, quoi qu'il pût
se dire et se prouver , il se sentait coupable...
cette solidarité qui existe entre les honnêtes
femmes et qui fait qu'en outrageant l'une d'elles
on mérite le mépris de toutes les autres se ré-
vélait pour la première fois à son esprit troublé.

Zina était une honnête fille lorsqu'il l'avait
rencontrée d'abord ; s'il ne l'avait pas cru c'est
qu 'il ne voulait pas le croire, c'est qu'il fui pa-
raissait plus simple et plus facile d'admettre
qu'il en fût autrement Le silence plein de digni-
té qui seuil avait répondu à sa lettre d'adieu, le
renvoi des présents qu'elle tenait de lui l'a-
vaient depuis longtemps forcé à le reconnaître.
Mais leurs liens étant brisés, fût-ce au prix
d'une mauvaise action, rien ne l'eût décidé à
les renouer. Si Zina ne montrait pas les senti-
ments d'une aventurière, elle en était une de
fait, elle ne se rattachait aucunement à la socié-
té dont il faisait partie, où il était tenu de choi-
sir sa femme ; il avait peur de ce cœur ardent,
de ces mœurs indépendantes, de cette terrible
absence de préjugés .... On n 'épouse pas tout
cela., épouser sa maîtresse en somme est im-
possible...

Tel était l'avis de Roger, et cependant c'é-
taient peut-être ces courtes j ournées d'un bon-
heur, qu'il méprisait et qu'il calomniait en lui-

même qui lui avaient rendu nécessaire la socié-
té aimable et constante d'une femme, qui . lui
avaient fait apprécier l'ineffable plaisir d'être
l'objet unique de la pensée d'un être absolument
dévoué. C'était peut-être Zina qui , à son tour ,
l'avait conduit vers Marguerite, et Iquand il
avait rencontré chez oelle-ci toutes les qualités
que le monde et la morale exigent, jointe s à
celles qu 'il avait goûtées auprès de 1' « autre »,
il s'était arrêté avec un vague souvenir des
joies dédaignées et le désir de les retrouver là,
plus pures et plus complètes sans doute.

Sa rupture avec Zina avait certainement lais-
sé un vide, un vide que Marguerite seule pouvait
combler. Quand il y pensait maintenant, il en
venait à dire que son amour pour la jolie pu-
pille de mademoiselle Chauveau n'avait été que
le prélude et comme un pressentiment de celui
qu 'il devait , plus tard éprouver pour sa femme.
Mais de pareilles excuses, suffisantes vis-à-vis
de lui-même, toucheraient-elles un juge prévenu
et intéressé ?..... i

Depuis une heure, Roger préparait des ré-
ponses persuasives aux reproches dont, pen-
sait-il, sa femme- allait l'accabler. A peine si la
figure de Zina mourante traversait son égoïste
et sombre rêverie. Il n'avait pas la vanité de
croire qu'à J^eût tuée... ranxiété d'ailleurs ne
laissait pas chez lui de place au remords. Etait-
ce donc un monstre que M. de Valouze ? Non,
c'était un homme qui voyait son bonheur nrft-
tracé, qui comptait le défendre et à qui tout le
reste devenait indifférent... il s'agissait de dé-
sarmer Marguerite, il ne s'agissait que de cela...
Y réussirait-il ?

En-fin' Marguerite rentra ! Elle s'était attardée
auprès de la malade saisie après le départ de
Roger d'une crise de nerfs épouvantable, et.lors-
que Zina; revenue à elfe, l'avait conjurée d'être

misérioordiieuse pour le coupable, elle avait ré-
pondu :

— Tais-toi... ne me parle jamais die lui... nous
ne sommes plus que nous deux... ses deux vic-
times.

Elle l'avait quittée sur ce mot en la confiant
aux soins d'une sœur et en promettant de re-
venir le lendemain. Rentrée chez elle, une sorte
d'horreur la saisit à la pensée de revoir le
bourreau de son amie. Qu'allait-il1 dire ? que
ferait-elle ? quelle serait la fin- de l'entretien
qu'il lui avait demandé ?

Elle n'en savait rien et s'arrêta une seconde,
oppr essée, sur le seuil de ce boudoir où tous
deux ils avaient passé des soirées déjà nom-
breuses d'intimité si tendre, où le matin même
elle se disait à elle-même :

— C'est le ciel ! Ma vie est trop belle-
Elle revit avec étonnement la petite causeuse

favorable au tête-à-tête, la table basse suppor-
tant une lampe à reflets rosés, le livre nou-
veau qu'ils avaient feuilleté ensemble ; il lui
semblait que l'aspect de ce joli réduit n'était
plus le même, que la foudre l'avait traversé.

A son approche Roger se leva. Elle passa
devant lui sans parler et alla s'asseoir machi-
nalement à sa place habituelle, posa une main
sur le marbre de la cheminée, appuya son vi-
sage sur cette main , puis resta silencieuse se
détour nant à demi.

Il l'avait suivie, et, en silence aussi, s'age-
nouilla auprès d'elle. Ell e frissonna légèrement
et ramena les plis de sa robe comme si elle
eût redouté son contact.

— Marguerite , lui dit-il à demi-voix, j'en ap-
pelle à votre pitié... et à votre raison. En quoi
vous ai-j e offensée ? Qu'ai-ie fait ?

ÏA S«fv_«l ;

liriliillct* Bonnes ouvrières et
AlgUlllco. jeuneg fiiieg n̂t
demandées. — S'adresser rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée , à
gauche. 16822

Jeune garçon ît?™rtî .es
vaches — S'adresser à M.. Eugène
Tailli-rd , Sombaille 30. 18781

fîh nniefa Bon ouvrier sérieux
BUCUtùlC. est demandé de
suite. Travail suivi et bien rétri-
bué. — Offres écrites , sous chif-
fres B. R. 16827, au bureau
de l'TjfPARTur,. IRS27

Dnn-QonnQn <-*" demande une
llCya~_ CUOC. bonne repasseuse
pour faire des journées. — S'a-
dresser rue Numa Droz 183, au
rpz-iie-chaussne à gauche. 1fiB49

On demande *• 6Ult0 nn*uu uuiuuuuv personne
active pour laver la vaisselle
attaque jonr. 16701
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>.
I piinn fllln trouverait emploi

UCUUC UllC immédiat sur divers
travaux de reliure. .— S'adresser
Haefel i dr Co, bureau, rue Léo
onld Robert 14. 1r*B8l

PnlicCSIl CO et apprenti e pons-
1 UllOOCUOC Seuse de boites or
sont demandées. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Parc 78. au 3me
rtaae. lfi«84

Pinic cûl lÇO On demande une
l HUo-CUûCa bonne finisseuse de
boites argent ; à défaut, on sorti-
rait des finissages. — S'adresser
rnn du Progrès 73-a. lfif.70

Logement. * £% *¦£
d'une ohambre et cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 10,
le soir, aprèa 7 heures. 19906

l .tiaitlhPP A louer jolie cnaui
uUal lIUlG.  i,re j-eublée, au so-
leil , à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Qrenier 36, au
ler éta .e. à tranche. 1HS9!

Pi "fi à t_np_ Jolie chamure
riCU-tt-lCU C. meublée, indé-
pendante , est à louer à personnes
tranquilles. — Ecrire sous cliif
Eres V. J. 1664t. au bureau
de I'IMPA HTIAL . 16fiirl

Phamhpû meublée , au soleil ,
-UttlliUl C électricité, à louer à
personne honnête travaillant de-
hors. — S' adresser rue du Crêt
20. an, ler élane à droite. 1R6S3

rhsTTlhPfa  ̂ iouer a Mougi eur
UUalilUlc.  J0IJ8 chambre meu-
blée, au soleil , électricité et chaut
fée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 144. au 3me étage , à gau-
che

 ̂
16824

Phamh pp ^ *°"
er ae suite une

-lldllltll C, clmmbre à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 97, au ler élage,
à gauche. 1RS01

Chambre. A Ï̂S"
une chambre meublée, au soleil,
avec électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 33. au 3me
MaÇFR, ït H rni f o . Ï R7R5
"ftinmi™ 1 ! -in i.-mamirwm mi ' i

Impressions couleurs rm^Timl

Des personnes slreu^ait
riabiter Chaux-de-Fonds, deman-
dent à louer ou à échanger un
logement de 3 ou 4 chambres. De
préférence orès de la Grande
Gare. l f i lR'.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Phamhn-o Monsieur oueixue 1
-UalUUl BB. ou 2 chambres, bon
quartier, confort, jouissance 'ie
bains, avec ou sans pension. -
Offres écrites à M. W. G. . Hôtel
de la Fleur de Lys. 1n4fi7

f Affamant Fiancés chercueui
J-UgCUlClU. _ louer pour le 31
octobre 1919, logement de 2 - H
chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil, — Offres
écrites, sous chiffres S. W.
10646. au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 16664

On échangerait &T de
situé à l'Est contra un de 2 ou 3
pièces , si possible en dehors de
la ville — Ecrire sous chiffres
M. B. 16778. au bureau de
I'I MPARTIAL . 16778

JeUne ménage cherche a louer
chambre non meublée et pren-
drait pension chez personne qui
s'occuperait d'un bébé pendant la
journée. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres O. B. 16687.
au bureau de I'I M P A R T I A I .. lr*fiR7

r.hnmhpj* ei pe«»iou soui ue-
-UdUlUl C mandés par jeune
homme sérieux. Ecrire aoun
chiffres D. C. 1667 1. au bureau
¦ie I'I MPARTIAL . 1667 1

r.hnmhPû -Jeune nomme se
UlluillUlCa rieux cherche à louer
chambre non meublée, si possible
indépendante. - Ecrire sous chif-
fres R V. 1679*-. au bureau
de I'I MPARTIAL

^ 
16794

M (IR Si Plir cherche à louer

bre meublée. Eorire sous chif-
frée E. Z. 16866, au bureau de
l'« Impartial >. 16866

On denu à louer d% X̂
liea* pour 10 ouvriers» pour
horlogerie. S'adresser _ M.
Henri Clémence, rue de l'Est
6. 16905

Logement. SSÏw ÏÏ
le 31 octobre; un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous ohiffres N. T.
8703. au bureau de l'c Impar-
tjal »

^̂̂ ^̂̂^̂
5!703

R r lI a i l f t P  àe 10 à 15 kilosoaïaumm -̂  demandé6 à
acheter. S'adresser à M. Al-
bert Both. Plaoe d'Armes
1 ois. 16849

PhOtOS On cherche à ache-
ter un bon appa-

reil photographique. Offres
écrites, sous ohiffres L.W.G.
16865, au bureau de l"« Im-
partial^ 16865o-ses:BBCa-__-n_B__aaBa_BBaaB_a

Â Vûnrlpû machine a arrondir.
ICUUl C _ S'adresBer rue

Dr P -Bourquin 31, au 3me étage
à droite. 18780

POllSSeUSe. °n !_™and_ de
suite ou dans

la aulnzaine une bonne po-
lisflBuae de bottée or. S'a-
dresser à l'atelier A. Breit,
rue du Douba 131. 16851

ï.niTlP'aiilTIllP «amiant bien traire,l/UiliOSUqU., e8t demandé de
suite. Uaees. 70 à 80 fr. par mois.

16349
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Commissionnaire. 0due %Zï
garçon pour une heure par jour.
ians Comptoir d'horlogerie. -
S'adresser a Publicitas S. A., rue
Léopold -Robert 22. p-29957-c 1R788

RnnnD m un mm& soigne
UUliUc lit 3 personnes, est
demandée pour LAUSANNE : forts
gages. Vie de famille. — S'a-,
dresser rut Léopold-Bobert 68 ,
am magasin. 16837
flnuniono connaissant le rou-UUV1 ttS I tS lage de pivots , se-
rait engagé de suite. 16890
S'ad. an bur. de l'«Impartial.»

Gordonn.er.a??_iîfî™*». *ie suite un ou-
vrier cordonnier. Bon sa-
laire. — S'adireesascr chié- M.
Georges AlbertLni, rue de la
Serre 59. 16886

Personne VX °WLJ & n̂ t.mandée pour
faire le Samedi matin. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101. au 2me étage, à
gauche. 16884

Fr.nitt.fi de ménage, de con-î ciiiuic 
fianoe e

_
t deman.

dée. Bonne rétribution. S'a-
dresser rue Numa-Droz 151,
an 2me étage. 16919

Jeune fille d__tont s° met-
tre au courant

des travaux de bureau, est
demandée. S'adresseir à la Fa-
brique Biviera, rue Numa-
Droz 151. 16922

Décotteur"Retoiiolîe'ir pr
petites an-

oreB Fontainemelon, est de-
mandé. Plaoe stable et bon
salaire. 16925
S'ad. au bnr. de l'<Impartlal.»

lu lino Eil iû 0Q uemanue une
llCUllt} riJlB. jeu_e flne# sort je
des écoles et ayant une belle écri-
ture , pour travaux de bureau. On
mettrait au courant. — S'adresser
rue Numa Droz 183, au rez-de-
chaussée à gauche. 1fiS48

On demande ârSiS5
^aurait l'occasion d'apprendre à

cuire et 1 fille pour aider au
ménage. Seraient nourries , logées,
blanchies, pluB gages de fr. 4(>. -
par mois. 16B40
S'ad. an bur. de l'a-Impartial.»
Pmoil lûi in Ou demande uu
IjIllttllIClll. bon ouvrier émail-
leur connaissant les fondants
uour travailler seul dans un ate-
lier. 16715
S'adr. an bnr. de .'t-Impartial»

& VflnilPP un beau canapé ;A IOUU1 G état de neuf_
S'adaresseœ rue de la Cure C,
au 3me étage, à gauche. 16397

A vendre aZ^r^Jl
mais en très bon état. S'adres-
sur rue du Soleil 3, au Sme
étage. 368M

Vnlnmao ¦ Art de Ba*ir * Par
l UllllllCb Rondelet, à vendre. -
d'adresser rué du Temple Alle-
mand 71,' au 4me étage à gauche.

 ̂
167F.6

VAlrt de course e8' * vendre ,
IC1U marque < Condor », freins
sur jantes , très léger, bas prix. —
3'adresser rue du Parc 51, au pi-
gnon, le soir. 16799

Â VCnfiPB UD J 0'' cerceau émail
ICIIUI C blanc, avec grand

rideau , ainsi qu'une jolie pous-
sette neuve. —S'adresser, le ma-
tin de 8 à 10 h., rue du Collège
50. au 2me étaae. à gauche 167RH

Â vftnrirR in tour woif-vcuui c JaJlIU aveo
tous lea accessoires ; état de
neuf, a— S'adreee-r rue Ida
Commeroe 117, au rez-de-
chaussée; 16881

l f l  lli 115. de toutes grandeursKH|llU3a0_ t à vendre_ _ g.a.
dresser chez M. Alfred
Brugger. Planchettes-Dessous.

16878

À vendre TertLKd ê
étage, un lit en fer à 2 pla-
ces, lavabo, table, baignoire,
chauffe-bains, chambre _
coucher pour servante, lam-
brequin et ridieiau- usagés,
lyre à gaz, malle de voya-
ge, lanterne pour 144 montres.

Â VOnrlPû i°**e poussette (35 fr.)
ICIIUI C _ S'adresser à M

Epitau- , rue de Gibraltar 5-A.

A TflTllirP une Doussette usa-
tt ICIIUIC gée, mais en bon
état, plus un potager à pétrole
(deux flammes). — S'aaresser
rup dn PrtîN 18 nu 1er M ^ ĴP

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilagrea
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, solde», etc. —Maison
H U M .  rue du Parc 17. Télépho-
ne 13-8 .  7452

I

" IWAGASIN DÊ SOI-DES ET OCCASIONS |

i Occasions exceptionnelles à tous ies rayons 
10, Rue Neuve Seulement chez AdHIIiLE Place Neuve

Docteur

iiiiiiii-rai
Médeoin-Oouliste

de retour
las» - HertiBrisî.

Marc During fils
de BAIe

reçoit chaque Vendredi, de 1 h.
a :i u après-midi , liôl<*I de la
Jlalaiice. La Chaux de-Fonds.
Téléphone . Se rend à domicile
sur ronda-z-vous. 16000

A remettre pour de suite
ou pour époque à convenir
un bon 16943

magasin d'épicerie
très bien achalandé, jouis-
sant d'une bonne clientèle et
situé au centre des affaire*
Reprise environ 5000 franoi.
— Discrétion absolue. —
Ecrire «oui* chiffrée A. D.
16S43, au bureau de I*« im-
partial ». 16948

FOIN
lre qualité

A vendre i 25.000 kilos en-
viron — Faiie offres par écrit
et ne retiseigu*>r à l'Etude «Ja-
quet Se Thiébaud, notaires,
Plact- N-uve 12 16921

liiiïW
19 lignes

disponibles de suite . 18050
36 en 31 gr. br. cuvettes or
36 en 86 gr. br. » métal
36 en boîtes légèras . cuv. >

Offres écrites sous chiffres XV
IfiAâO au bureau de I'I MPAHTIAL.

Appartement
50 frs. sont offerts à personne
qui procurera un appartement
ne 3 chambres et cuisine, dans
maison moderne, â ménage «ans
enfant 18941
S'ad. au bnr. de r«Impartial>.

A vendre
pour motifs de santé 16908

Atelier
de ressorts
Bonne clientèle , outillage et ins-
tallation complets — Ecrire sous
chiffres N. 2748 lf ,  à Publi-
citas S A. à Uieuue.

f NE FAITES
; aucun achat sans visiter notre Exposition permanente d'ameublements. Choix
0 immense pour tous les goûts et toutes les bourses
1 Pris exceptionnellement avantageux
1 Fabrication soignée Livraison franco Demandez Catalogue

Grande Maison d'Ameublements

PFLUGER & C% Berne
I Grand'rue IO

Etat-Ciïil du ii Août 4919
NAISSANCE ?

Vuille, René-Jean . Gis de Fritz-
Emile, emboîteur , et de Jeanne-
Caroline née Gi gon , Neuchàtelois.
— Sandoz, Giad ys-Andiée, fille
de Léon Roland , mécanicien , et
de Marie-Blanche née Humair.
JaJeuchâteluise. — Lassieur , Pier-
re, flls de Louis-Armand, chauf
feur G. F. P. et de Antoinette née
Emery, Vaudois. — Baumgart-
ner. Alice, fille de Louis, cou-
vreur, et rie Frida-Miti a née Fi u
tig, Neuehâteloise et Lucemoise .
— Bcabert , Suzanne-Elisa. fille
de Marin-Jules-Eugène, horloger ,
et de Jeanne-Emilie née Stucki ,
Bernoise.

PROME88E8 DB MARIAGE
Baume, Henri-René , boîtier ,

Neuchàtelois et Bernois, et Stoll ,
Aimable-Irène-Nanette. commis.
Bernoise.

(El les viennent
Nouveau! Nouveau !

Joyeux Printemps
chanson romande pour inezzo-
soprano ou baryton, par Ch
Zellwearer. directeur de la Mu-
sique des cadets de La Ghau--de-
Fonds : 16944
Chant seul (1 ou deux voix ad
libitum) Prix : fr. — .50
Chaut et piano (1 ou 2 voix ad
libitum) Prix: fr. 1.50

En vente dans tous les maga-
sins de musique et chez l'auteur-
êditeur. à la Chaux de-Fonds.

Aspirateur de pie
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

RHTQHIH fi CIE
La CHAUX-DE FOIN OS

rue Léopold Robert 7
LE LOCLE

rue de la Gare SO
Prospectus et démonstrations

gratuites



L'Impartial ?,_£"•"*"on
cnoŒyttuauunnaanouarj n^

JE_mL K»»9 _̂«LO^
A l'Extérieur

Un gentlemen cambrioleur
On trouve chez lui bij oux, fourrures, antiquités,

dentelles
PARIS, 11 août. — Habita- des trains de

luxe et hôte des grands hôtels, Serge de Lenz
menait la vie d'un gentleman. Mais il n'était
pas un vrai gentleman , puisque trains de luxe
et grands hôtels lui tenaient lieu de chantiers.
Il y travaillait. , raflant malles et valises, visitant
les chambres sous l'habit gris du rat. La pas-
sion même était nour de Lenz un labeur. Des
coquettes âgées l'apprirent à leur dépens.

Or, la police s'inquiéta; des allures die ce gen-
tleman de vingt cinq ans, trop laborieux. On
s'émut de le voir déserter — nu-tête ! — un
hôtel1 de la rue Cambon où l'avait inquiété1 h
voisinage de la fille d'un inspecteur. M. Simon,
commissaire du quarti er Dauphine, chargea deux
inspecteurs de le filer.

Les policiers furent de thés-tangos en music-
halls, iet ailleurs. Ife surprirent enfin de Lenz
déchargeant des malles d'une somptueuse 'li-
mousine, pour les. introduire au 7 de la rue Ber-
lioz, où Mlle Julio ouvre largement ses salons
aux visiteurs.

Rue Berlioz et dans une ohambre de la rue
de Parme, où de Lenz était connu sous le nom
de Holzer , on découvrit force bagages lourds
de bij oux* riches fourrures, parfumerie, anti-
quités, dentelles, accessoires d'auto, etc.

Serge de Lenz est au Dépôt ; Mie Julio, son
amie, poursuivie pour complicité, a été laissée en
liberté. On croit que cette arrestation amènera
la découvert e d'une bande internationale.

Comment on peut avoir du tabac
La manière forte

PARIS. 12 aoiût. — Dimanche vers 9 heures,
M. Cuchet, employé de banque et réformé de
guer re, se présentait d'ans deux bureaux de ta-
bac du quartier Ornano où, sans avoir même
témoigné l'intenition d© consommer, il deman-
dait un paquet de tabac. Il lui fut refusé péremp-
toirement

— Du tatiae, mails note n'en avons1 plats, mon-
sieur.

— Est-ce bien vraii? riposta le sodlicilteur
éconduit. Eh bien, nous allons voir !...

Une demi-heure après. M. Cuchet. ayant or-
ganisé dans les environs une sorte de meeting,
revenait aux bureaux dé tabac en question, ac-
compagné cette fols dé plus de trois cents per-
sonnes.

— Maintenant dit-i aux c*6rri_nerçants. ce
n 'est plus un paquet qu 'il me faut c'est du ta-
bac pour tout le monde. Je sais oue vous en
avez pour ceux qui' boivent : nous ne voulons
pas boire, mais nous voulons fumer. Vous exé-
cutez-vous?

Et successivement les deux miralisteis ouvri-
rent leur réserve : cubes j aunes, cubes gris, cu-
bes bleus, en deux heures et demie. 900 paquets
furent distribués. 

La dîme de nos jours
Mœurs et meurtres chinois en France

PARIS, 12 août. — Petits et souples, aimant
l'argent j usqu'au vol et familiers du vol jusqu'au
crime, les « Loups blancs » étaient j eunes.

.. C'est, en quelques ' mots, l'histoire d'une
bande d'assassins qui. étant Chinois, voulurent
— si l'on peut dire — se blanchir d'un titre pour
mieux dissimuler leur nationalité.

Et ce furent à Marseille, à Nice ainsi qu'un peu
partout dans le Var, des crimes enveloppés d'un
étrange mystère. Il semblait à chacun , une fois
île crime commis, qu'une main d'ombre frappait
_ai victime.

Mais tout a été découvert. On eut, un beau
jour, l'idée de fair e appel au concours d'un dé-
tective chinois, et celui-ci découvrit l'existence
d'une vaste organisation criminelle dont le chef
était un ex-policier chinois du nom de Thin Him
iChado.

La bande s'appelait les « Loups blancs » ; elle
exigeait des. travailleurs chinois les trois quarts
iide leur salaire.

Kiao Gu Lin1 ayant voulu se .soustraire à
cette sorte de dîme envoya son argent en. Chi-
ne ; les « Loups blancs » l'ayant appris , l'atti-
rèrent alors dans la campagne et 'l'-tranglèrent.
C'était là le sort réservé à tous les coolies qui
ne se soumettaient pas aux exigences de Thin
Him Chado et de 'ses complices.

Arrêté, Thin Hun Ghado fit des aveux et ajou-
ta que la société secrète dont il était le chef avait
;.cs ramifications dans tous les centres de tra-
vailleurs et étendai t même son action en Algé-
rie. 

'Allemagne et Pologne
BERLIN, 12 août. — (Wolff) . — Lundi après-

midi ont commencé les pourparlers entre l'A-le-
ixi' -ne ,p-' 'a Pologne.

Pour le ravitaillement de l'Autriche
LONDRES, 12 août. — ((Reuter). — A la

Chambre des Communes, répondant à une
question, M. Chamberlain dit que la France, l'I-
talie et la Grande-Bretagne ont entrepris d'em-
pêcher la famine en Autriche allemande en
fournissant à celle-ci une certaine quantité de
vivres de première nécessité. Les Etats-Unis of-
friraient à chaque pays fournisseur, les crédits
nécessaires pour l'achat de vivres d'origine amé-
ricaine. L'Autriche a donné pour garanties né-
cessaires toutes ses valeurs étrangères paya-
bles en or, l'exploitation du bois de charpente,
ses mines de sel gemme, ses villes, y compris
Vienne et ses services publics. Le coût des vi-
vres à la charge de la Grande-Bretagne dépas-
se sensiblement trois millions de livres sterling
et le total pour les trois pays producteurs at-
teint environ fe double de cette somme.

Un hydravion s'écrase sur le sol
LONDRES, 12 août. — (Havas). — L' « Eve-

ning Standard » annonce que l'hydravion de Fé-
lix Stowe, qui devait tenter auj ourd'hui, mardi
le voyage du Cap de Bonne Espérance, s'est
écrasé sur te sol pendant un' vol d'essai, ayant
à bord Félix Stowe et sept hommes. Un des
occupants a été tué.

Contre les profiteur.
LONDRES. 1 2ao_t — (Havats.) — La Cham-

bre des Communes a voté en seconde lecture,
par 251 voix contre 8, le bel contre les profii-
teurs.

Une journée féministe à Bruxelles
BRUXELLES, 12 août — (Havas). — Les ac-

tivistes ont organisé une j ournée féministe. Un
cortège nombreux a parcouru les rues, provo-
quant une contre-manifestation et des; bagarres.
Quelques arrestations ont été opérées.
Le mécontentement contre le gouvernement

des soviets
AMSTERDAM, 12 août. — <Wolff). — On

mande de Helsingfors à l'« AMgemieine Handels-
btaad » que le mécontentement contre le gou-
vernement des soviets augmente, notamment à
Moscou. Le gouvernement prend des mesures
en vue de quitter le Kremlin et dé se rendre
dans une ville située à 120 këomètries au nord
de Moscou.

Pour amortir les dettes de guerre
BERLIN. 12 août. — Le bruit court de nou-

veau que des négociations internationales se-
raient en cours en vue de mettre la main sur les
valeurs allemandes transférées à l'étranger. La
somme ainsi récupérée serviraiit à l'amortiisse-
ment des dettes de guerre.

Une appréciation sur l'archiduc Joseph
VIENNE. 12 août. — (B. C. V.) — On mande

de Prague : « Le ministre du ravitaillement Hou-
dek écrit dans le j ournal « Narodni Liistii » : L'ar-
chiduc Joseph, au lieu dé devenir gouverneur de
la Hongrie, mérite de comparaître devant le tri-
bunal dé l'Entente qui doit j uger les auteurs de
la guerre.

Plus loin, le j ournal aj oute : Il est inconce-
vable qu'un membre de cette dynastie puisse re-
venir au pouvoir* On se demande si! les sacri-
fices de la guerre ont été faits seulement pour
remplacer Charles de Habsbourg pair Joseph de
Habsbourg. »

rUP". L'enquête suri Caporetto
MILAN, 12 août. — Le « Gilornale del Po-

polo » publie le texte des conclusions de l'en-
quête sur les événements de Caporetto» en affir-
mant l'authenticité de ses informations. L'en-
quête considère la retraite dé l'Isonzo jusqu'au
Piave comme une défaite mM-taiire. Les causes
de force maj eure qui ont amené cette défaite
sont la puissance de rennemi, les conditions d'in-
fériorité dans lesquelles se trouvait l'armée ita-
lienne eni raison de la situation géographique et
la répugnance dé beaucoup d'e soldats pour les
sacrifices et les fatigues. Les conclusions de l'en-
quête font allusion à une propagande partie de
l'intérieur et de l'ennemi en vue de démoraliser
l'armée. Elle signale notamment les efforts des
socialistes d'ans ce sens. Quant aux causes mili-
taires, des charges sont relevées contre les gé-
néraux Cadorna, Capelle et Porro et contre le
ministre Boselli. D'autres généraux sont égale-
ment impliqués dans l'affaire.

Les Etats-Unis et la Ligue des Nations
WASHINGTON. 12 août. — CHaVas.) — M.

Wilson a envoyé à la commission des affaires
étrangères le projet non définitif du pacte de la
Ligue des Nations présenté par les délégués
américains, ainsi que le rapport officiel de la
commission de la Ligue das Nations.

Chronique suisse
i

Terrible accident
BIENNE , 12 août — Un garçon de 14 ans en-

viron, nammé A. Clénin, qui était en séjour à
Gléresse. se trouvait lundi matin à 500 mètres
de la gare, vers la barrière fermée d'un pas-
sage à niveau de campagne, où il n 'y a pas de
garde-barrière. A l' approche du train direct ve-
nant de Bienne. et parti de cette gare pour Neu-
châtel à 9 h. 50, a s'engagea sur. la voie, par cu-
riosité ou par imprudence. La machine du train
lancé à tou te vitesse l'atteignit à la tête et le
rej eta sur le côté de la1 voie. Il est mort sur le
coup.

Après la grève générale
La colère des employés de tramways zuricois

ZURICH, 12 août — Le « GriitUarter » an-
nonce que les employés des tramways de Zu-
rich, dans leur assemblée générale de lundi, ont
remercié leur président, M. E. Kung.

Au coins des débats, l'indignation s'est ma-
nifestée de ce que l'assemblée des délégués de
l'Union ouvrière eût mis en œuvre des actions
comme la grève générale, sans écouter même
une seule parole des syndicats et leur permettre
de prendre position à ce suj et. La participation
des employés des tramways aux grèves devra,
à l'avenir, être du ressort de l'organisation.

Au lieu de nommer un nouveau comité, une
commission de trois membres a été élue qui doit
représenter provisoirement la société au dehors.

Une décision a été prise à l'unaniimité au suj et
du prélèvement d'une cotisation spéciale dé cinq
francs par mois pour les victimes des mesures
générales prises par le Conseil municipal.

On a dit que la fraction socialiste du Conseil
municipal s'efforçait dé faire abroger les me-
sures de réglementation.

Mis à la porte
BIENNE. 13 aoiût *— La Typographia dé Bien-

ne, dlans son assemblée du. 12 août a décidé, par
28 voitx contre 18. de retirer le mandat dé dé-
légué au communiste bien connu Brandénberger.
Brandenbergeii avait déjà été exclu du parti- so-
cial-démocrate. .

Les importations de charbon
BALE, 12 août — Les importations dé char-

ban pour le mois dé juillet 1919 se sont élevées
à : Bassins de la Sarre 30,480 tonnes, Ruhr
19,491, bassin du Rhin (briquettes « Union »)
21,182 tonnes, Belgique 70,3.31 tonnes, Alsace
3976, France 2691, Angleterre 25,936, Amérique
24,657, Autriche 800. sait atu' total 199,746 tonnes
contre 238,794 durant la1 même époque dé l'an-
née précédente. Il est ainsi1 entré, depuis le 1er
j anvier 1919 au 31 juillet 746,977 tonnes dé char-
bon contre 1 millilon 408,635 durant la 'même pé-
riode de l'année précédente.

Serbes et Monténégrins
M. Jovanovitch, ministre du royaume S. C. S.

à Berne, nous mande :
«La1 nouvelle publiée disant toue dés trou-

pes ont été envoyées au Monténégro pour cause
de troubles, est dénuée de tout fondement. La
légation royale des Serbes, Croates et Slovènes
déclare qu 'il règne d'ans ces régions un ordre
parfait et que le peuple monténégrin tout entier
ne demande qu 'à rester fidèle à l'union du royau-
me serbe, croate et Slovène, ce quii a été expri-
mé à maintes reprises si clairement par l'Assem-
blée nationale dé Podgoritza. Il est avéré qu'on
a découvert plusieurs bandes introduites par nos
ennemis dans le but d'y provoquer des troubles
et semer des intrigues. Une grande partie dé ces
bandes se sont rendues elles-mêmes aux Monté-
négrins; les autres sont poursuivies dans les
montagnes et seront bientôt tout à fait extermi-
nées. »

Mise au point
La Presse suisse s'occupe d'une publication

du Syndicat des hôteliers suisses à l'adresse de la
Police fédérale des étrangère, dans laquelle cette
dernière est assez malmenée. Noue apprenons de
souroei autorisée que cette publication ne correspond
nullement à la vérité on tant qu'elle traite du conflit
do l'industrie hôtelière. La lettre du Département
économique à la Société des hôteliers suisses est con-
çue comme suit :

c Le Conseil fédral veillera aussi à l'avenir â ce
que ses arrêtés concernant l'entrée des étrangers en
Suisse soient touj ours exécutés. »

Les mots « à l'avenir » ont été omis dans la publi-
cation ©t pourtant ils avaient été prononcés expres-
sément au Conseil fédéral. Cette omission de la part
de la Société des hôteliers étaient aux fins de faire
croire au public que la police fédérale des étrangers
n'avait pas donné suite à l'arrêté fédéral, et, da ce
fait, avait commis une négligence dans ses fonctions.

Le caractère tendancieux de la publication de la
Société des hôteliers se rattachant à la déclaration
du Conseil fédéral au sujet de la police des étrangers
ne répond nullement à l'opinion qui règne au Conseil
fédéral, aussi est-il désavoué par le Département
compétent.

Disette croissante du charbon en Suisse
A la suite de la cessation des arrivages de char-

bon de Belgique et des livraisons relativement rares
des mimes allemandes, l'approvisionnement du char-
bon en Suisse souffre de nouveau sérieusement. L'on
dit que non seulement l'industrie appréhende l'avenir,
mais aussi les chemins de fer fédéraux. Le Dépar-
tement des chemins de fer fédéraux a déjà adressé
à l'Administration des chemins de fer fédéraux la
demande de prendre les mesures nécessaires pour
l'introduction d'un horaire réduit; de chemin de fer
pour l'hiver, qui devrait entrer «m vigueur dès le
ler octobre, au cas où les arrivages ne dussent pas
reprendre. Il s'agit donc seulement d'une mesure
de prudence qui était d'autant plus indispensable
que nos stocks sont peu importants et que la produc-
tion de charbon a subi une diminution à la suite
de la réduction de la journée du travail eit des grèves
multiples de oes temps' derniers.

Une nouvelle preuve que seul le travail énergique
et assidu peut nous sortir de cette impasse.

Du blé roumain pour la Suisse
On nous communique que nous ayons la perspec-

tive de recevoir du blé da Eoumanie. La récolte a
été relativement très bonne et la Roumanie pourra
nous céder le superflu. Le transport se fera par mer,
vu que le Détroit des Dardanelles est ouvert. Les
premières démarches ont déjà été faites, paraît-il ,
du côté roumain. La question fera l'objet d'un mûr
examen du côté suisse. Nous espérons pouvoir bien-
tôt donner des détails sur cette affaire.

Chez les employés de commerce
Le Syndicat des employés dé commerce d©

La Chaux-de-Fonds adresse aux maisons d©
commerce de la place la circulaire suivante :

Vous n'ignorez pas que, déjà depuis nombre d'an-
nées, dans l'industrie et les métiers, les conditions de
travail et de salaire des ouvriers sont réglementées
au moyen de contrats collectifs conclus soit entre
un patron et l'organisation ouvrière, soit entre les
organisations patronales et ouvrières.

Dans le commère», il n'en a rien été jusqu'à der-
nièrement, où un mouvement dans ce même sens
s'est dessiné en Suisse. Une convention nationale
des salaires a été conclue entre les grandes associa-
tions de commerçants, par devant le Département
fédéral de l'Economie publique, mais cette con-
vention me prévoit que des règles générales destinées
à servir de base pour des contrats locaux ou régio-
naux, tels que ceux qui viennent d'être acceptés
par l'ensemble des commerçants de Genève et Lau-
sanne et par. de nombreux commerçants de la Suisse
allemande. A La Chaux-de-Fonds même, les maisons
suivantes ont accepté le principe du contrat déjà
en 1917 : Le Progrès, Grosoh «t Greiff , Brann et les
Coopératives Réunies.

Désireux d'obtenir à leur tour une réglementation
générale de leurs conditions de travail, les employés
de commerce de La Chaux-de-Fonds nous ont chargé
de vous présenter le projet do contrat ci-joint inspiré
par les considérations suivantes : désir, et droit des
employée reconnus désormais univtarskâlement, de
jouir eux aussi du bien-être. Insuffisante des salaires
et conditions actuelles pour réaliser oe droit, par
rapport an coût de la vie. Garantie à chacun d'un
minimum d'existence.

Nous vous prions de l'examiner avec bienveillance
et de nous faire savoir, dans nn délai de quinze
jours, si vous l'accepte-, ou de nous pré_e_rteit vos
contre-propositions que nous sommes prêts à exa-
miner et à discuter avec vous, dans le désir. d'a_ri-
ver à nne entente directement entre intéressés, com-
me cela s'est fait ailleurs. Cela nous dispensera die re-
courir à l'Office de conciliation ou de faire appel
à la solidarité ds l'opinion publique, notre association
étant fermement résolue de remplir le mandat qui
lui a été confié par les employés en vue d'obtenir
un contrat collectif général à La Chaux-de-Fonds
dans le commerce.

Un exemplaire de nottae projet a été a!_res-é à la
Société des intérêts généraux du commerce.

Les principales clauses! "de projet dé'contrat
collectif s'expriment ainsi :

Durée du travail
La durée normale du travail est de 8 heures et

demie! par jour pour les cochers-livreurs, y compris
le temps nécessaire pour les soins aux chevaux et
les nettoyagesi, et de 8 heures pour toutes les autres
catégories d'employés et ouvriers, y compris le sa-
medi. Dans les maisons où la journée de travail est
déjà plus courte, celle-ci rieste acquise.

Le repos de midi est de 2 heures.
L'horaire quotidien de travail est fixé par chaque

maison, en tenant compte des voeux.du personnel.
La fermeture des magasins le soir a lieu à 7 heu-

res du lundi au vendredi et à 5 heures le samedi (6
heures pour les magasins alimentaires).

Dans la période du 15 au 31 décembre, lee maga-
sins pourront rester ouverts tous les soirs jusqu'à
8 heures.

' Travail du dimanche
Le dimanche est jour de repos. Sont seulement au-

torisés les soins aux chevaux, la surveillance du
chauffage l'hiver et autres travaux absolument in-
dispensables tels que le transport et la livraison de
denrées périssables.

Les magasins pourront rester ouverts le dimanche,
dans la période du 15 au 31 décembre.

Travaux supplémentaires
Tout travail exécuté sur un ordre de l'employeur

ou de son représentant, en dehors de la durée prévue
à l'article ler, doit être rétribué en plus du salaire,
au prorata de celui-ci et aveo une majoration de 25
pour cent pour la semaine et de 50 pour cent pour
les dimanchesi et j ours fériés.

Salaires
Des salaires minima sont fixés dans toutes les ca-

tégories du personnel.
Service militaire

Pendant la durée du service militaire, le salaire
entier est payé à tout employé ayant au moins un
an de service dans la maison.

Vacances
Les employés ayant plus de six mois de servioB

dans la même maison ont droit à des vacances payées
comme suit :

lre année, 8 jours ; _me année, 15 jours.
Le patron en fixe la date en tenant compte autant

que possible des voeux des employés.
Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le 15 septem-
bre 1919. Il est valable jusqu 'au ler juin 1920. Si trois
mois avant cette échéance) il n'est pas résilié par
l'une ou l'autre des parties contractantes, il sera con-
sidéré comme tacitement renouvelé poui- une année,
et ainsi do suite, d'année en année.

Chalet cambriolé.
Au chalet dé la Combaz, près de Mauborget,

un ou des malandrins se sont emparés, une de
ces dernières nuits, de cinq pièces de fromage,
d'une certaine quantité dé beurre et de plusieurs
bouteilles de vin rouge. Les denrées dérobées,
seloni les traces relevées d'un char qui a vrai-
semblablement servi à les transporter, auraient
été acheminées sur le Val-dé-Travers.
Ecoles de recrues.

L'école de recrues d'infanterie III/2 s'est ou-
verte le 6 août, à Colombier, pour durer jus-
qu'au 11 octobre prochain.

CbroniQue neucliâtelolse
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A rExtérleur
BBF* !•& situation des bolchévistes
. VIENNE, 12 abût — (B. P. Ukr.) — Ensuite
de la grande impression produite dans toute la
Russie par l' effondrement du bolchevisme à Bu-
dapest, Lénine à Moscou et Rakowski à Kiew
ont en même temps convoqué des conférences
de parti, afin de prendre de nouvelles décisions.
Le gouvernement des conseils dé Kiew. qui se
trouve dans la même situation que Bêla Kun,
parce que le bolchevisme est limité à la capi-
tale et n'est maintenu que par la terreur dans
les autres parties du pays, se voit dans une si-
tuation militaire qui doit laisser disparaître le
bolchevisme de toute l'Ukraine dans les prochai-
nes semaines. Le gouvernement des soviets de
Kiew est empêché piar les troupes russes de Dé-
nlkine se trouvant déj à au nord de Poltawa, en-
viron à la hauteur de Kiew, et par de nombreux
soulèvements de paysans bien organisés, d'op-
poser une sérieuse résistance à l'offensive des
troupes alliées ukrainiennes de Petlura et de Pe-
tru'xewicz et de briser l'encerclement de Kiew.
Sur le Dnieper, les insurgés ont presque atteint
le front de Dénlkine, au-dessous de Kiew. Dans
l'ouest, les troupes ukrainiennes refoulent les
bolchévistes au-delà dé Rowno. Etant donné ces
événements, Rakowsk» a pris dés mesures très
sévères contre les déserteurs de l'armée rouge
et a nommé Woloschinow commandant eh chef
de toutes les troupes combattant contre les in-
surgés. Rakowski! combat avec énergie la for-
mation d'un nouveau parti socialiste commu-
niste à Kiew qui trouve beaucoup d'adhérents
et qui n'est pas d'accord avec Rakowski au su-
j et du traitement de la campagne et avant tout
dans la question de l'indépendance de l'Ukraine.

Rakowski a essayé de discréditer dans le So-
viet les nouveaux partis en disant qu 'il était sur-
prenant que les nouveaux partis soient formés
au moment où Dénlkine et Petlura renforcent
leurs attaques. ,

Malgré la campagne ininterrompue, taute la
campagne a été cultivée et, la récolte promet
d'être très favorable en Ukraine.

3S_§> L'offensive polonaise sur le front
bolchéviste

'BERNE, 12 août. — (C. C). — L'offensive
polonaise est déclenchée sur tout le front, com-
me nous l'avons déjà annoncé. Les Polonais ont
pris Minsk, Sluek et Krzomisnetz près de Dub-
no.

La main-d'œuvre autrichienne
PARTS, 13 août. — (Havas). — M. Louchteur,

îe' conseiller Schuller et les délégués du syndi-
cat autrichien ont discuté sur la coopération de
la main-d'œuvre autrichienne dans les régions
itérées.

La conférence internationale du travail
WASHINGTON, 13 aoftt. — M. Wilson ia

convoqué la conférence internationale du tra-
vail pour fin' octobre à Washington ainsi que
île traité de paix le prévoyait.

B3m Hongrie
On supplie les Roumains de ne pas quitter

Budapest
VIENNE, 12 aoM — Le bruit ayant couru que. le

gouvernement roumain, pour manifester son mécon-
tentement, aurait décidé de rappeler ses troupes de
Budapest, une délégation de notables magyares, for-
mée surtout die personnalités juives ém in en tes, s'est
présentée an commandant roumain, le suppliant de
rester encore à Budapest jusqu'au complet rétablis-
«emeot de l'ordre.

L'occupation de Budapest
BUCAREST, là août. — La presse roumaine cons-

tate avec tristesse que seule la presse italienne et la
presse allemande sont hostiles à l'occupation de Bu-
dapest par les Roumains. Si1 l'attitude de la presse
allemande est facilement! explicable, on a de la
peine à comprendre l'attitude de la presse italienne,
et surtout l'attitude, adoptée dernièrement à l'égard
de la Roumanie par le « Corriere délia Séria » et le
« Secolo ». La presse italienne devrait se rappeler
que l'Italie ne peut pas se payer le luxe, en ce mo-
ment surtout, de s'aliéner d'aussi précieuses sym-
pathies que celles die la Roumanie.

Les meurtres des communistes
BUDAPEST, 12 août. — (Gaz. de Prancf.). — Les

enquêtes faites par la police sur les menées de cer-
tains fonctionnaires du gouvernement des conseils
ont révélé des détails effrayants. Il a été établi que
les commissaires des tribmauz révolutionnaires,
chargés de la garde des personnes arrêtées ont mar-
tyrisé de la façon la plus cruelle plusieurs centaines
de personnes et les ont laissées fusiller ou pendre.
Un de ces commissaires, un certain Kerekes, a avoué
lui-même avoir tué 17 personnes. Szamuely et ses
bourreaux ont agi de même d'une façon barbare à
Kolocsa et dans d'autres localités. La police a pro-
cédé ces derniers jours à pî ~s de 109 arrestations de
•tels commissaires. On a trouvé dans leurs demeures
de grandes quantités de bijoux et d'autres objets
fle valeurs, ainsi que d'Importantes sommes d'ar-
gent. Ceux arrêtés jusqu'à présent ont été conduits

* la justice. Beaucoup n'ont pu être protégée qu'a-
Kfio peine Ae la loi du lxatf

'JEm. JS$'m.:f.£M3<&
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PAYERNE, 12 août. — Un tonnelier bernois
du nom de Sienbenthal, 35 ans, habitant Cugy
(Fribourg) . avait pris place sur un camion au-
tomobile conduisant le lait à Payerne. Passant
à Cugy, Siebenthal voulut descendr e sans faire
arrêter le véhicule. Mai lui en prit. Il coula sous
le camion et eut le bassin fracturé, il a été rele-
vé dans uni état désespéré.

BULLE, 12 août. — Un j eune ouvrier, 17 ans,
occupé.aux travaux de lia Jogne. Félix Savary,
de Botterens, a été atteint mortellement par
l'explosion d'une mine. Il a suoeombé à l'hôpital.

CHATEL SMNT^DENIS, 12 août. — Un mo-
tocycliste de Maranon , M. Chollet, instituteur ,
s'est j eté contre un train électrique, près de
Ghâtel. II a été transporté à l'hôpital sans con-
naissance. On redoute une fracture du crâne.

INTERiLAKEN, 12 août. — Le jeune Hein-Wehrlin de Berlin!, âgé de 12 ans, en vacances
à Signau, a fait une chute mortelle au Brienzer
Rotborn.

FRUTIGEN, 12 août. — Le jeune Jacob Fon>-
tana âgé de 9 ans, en j ouant à Wengi près de
Frutigen, est tombé dans, la Kan der et s'est
noyé. Le corps n'a pas encore pu être retrouvé.

AARAU, 12 août. — A la gare d'Aarau. un
employé de chemin dé fer nommé Umiker est
tombé sous un tram et a été tué.

BADEN. 12 août. — L'ouvrier Beat Bautn-
gartner, 47 ans. de Kirchdorf, employé à la fa-
brique d'articles en métal Oederlin et Cie. a été
atteint par un éclat dé pierre à aiguiser et tué.

A Stetten, un garçon de 12 ans, Alfred Fi-
scher, s'est noyé en se baignant dans la Reuss.

SCHWYTZ, 12 août. — Au Kaiserstock, une
demoiselle Suter de Muotathal a fait une chute
sur. un rocher et a succombé à ses blessures.

ST-MORITZ, 12 août. — Un employé du che-
min de fer de la Bernina, nommé Lanfranchini,
a fait une chute sur l'aine Grum» en cueillant
des edelweiss, et s'est tué.

Au Conseil fédéral
BERNE, 12 août. — Le Conseil fédéral a ac-

cepté, pour le ler octobre 1919, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
de M-. ' Arnold Fluckiger, directeur des travaux
publies de la Confédération.

Un subside de fr. 15,400.— au maximum, soit
du. 70 % des. frais budgétés à fr. 22,000 est al-
loué au canton du Valais pour compléter des
travaux de défense contre avalanches, au
Orundberg, commune de Saas-Grund.

Nominations : Dép. milit aire , service topo-
graphique , section géodésie : Ingénieurs de lime
classe : MM. Maurice de Raemy, de Fribourg,
ingénieur de Hlme classe à cette section, et
Jules Favre. de Cormoret , ingénieur du service
topographique. M. Jules Favr e est un ancien
élève du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Dép. des finances et des douanes, administra-
tion des finances : Commis de lime classe au
bur eau fédéral des finances : M. Quintano JVLo-
neda , de Monte (Tessin) aide de chancellerie au
bureau des finances.

Secrétaire du contrôle des, finances : M. Wal-
ter Sandoz , avocat, du Locle, secrétaire provi-
soire à ce contrôle.

Pour la troisième Internationale
BIENNE, 13 août. — L'association social-dé-

mocrate de Bienne, dans son assemblée extraor-
dinaire du 12 août, à laquelle participaient une
centaine de personnes, a décidé à l'unanimité
contre une voix et quelques abstentions, d'en-
trer dans la troisième Internationale.

aaviT r̂t» * «ffl-T 

Les Honmalns ont iiûmùi wt offensive contre les Bolchévistes

Chronique n.nchl!eIoise
Service d'autobus

On annonce que les courses d'autobus Pôn-
tarlier-Yverdon1 von t devenir une réalité en
1920. C'est le P.-L.-M. qui les organiserait, par
Ste-Croix.

A ce .propos, on écrit au « Journal' de Sainte-
Croix » :

« La Société de transport par autobus du pied
du Jura pourrait fort bien' s'entendre avec le
P.-L.-M. pour l'organisation d'un service cor-
respondant de SainteJOroix à Yverdon par Vui-
tebœuf , Orges. Giez et Qrandson. Un embran-
chemen t d'autobus pourrait passer par Bullet,
Mauborge t, ViUars-Bour quin , Fontaines, Fiez et
Grandson, un' autre irait du Mauborget par Vuis-
sens à Motiers. un autre enfin remplacerait les
diligences de Buttes, de la Côte-aux-Fées et des
Verrières, Sainte-Croix deviendrait ainsi un cen-
tre de rayonnement, pendant l'été au moins, de
courses importantes. Les communes intéressées
ne tarderaient pas à faire les sacrifices néces-
saires pour ce développement heureux de notre
trafic avec la France, avec la plaine yaudoise
et le Vail-de-Travers. »

Fête cantonale de gymnastique.
Les sections de gymnastique dont la liste suit

prendront part à la XVIe fête cantonale :
Bevaix, Boudry, Buttes, Cernier, Chaux-de-

Fonds-Ancienne, Chaux-de-Fonds-Abeille, Ché-
zard-Samt-Martin, Colombier, Corcelles-Cor-
mondTeche, Couvet, Dombresson, Fleurier, Fon-
taines, Fontainemelon, Landeroin, Le Locle, Mo-
tiers, Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-Amis gym-
nastes. Peseux, Savagnier, Saint-Aubin, Saint-
Biaise, Saint-Sulpice, Serrières, Travers, Ver-
rières.

Soit au total 27 sections neuchâtelodises, aux-
quelles il faut aj outer 7 sections de Genève, 2
de Fribourg et une du Jura bernois.

Le chiffre de 600 participants qui était prévu
est ainsi largement dépassé et atteindra environ
850 à 900.
L'endiguement du Seyon.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale d' accordier au canton de Neuchâtel, pour
la continuation1 et la réparation Ides travaux
d'endiguement dU Seyon, à Valangin, une sub-
vention fédérale de 96,000 francs, soit le 40 %
du total des frais dévisés à 240,000 francs.
Grève terminée.

Une entente ayant eu lieu entre les deux par-
ties, te grève des ouvrier s de la scierie Gagne-
bin et Cie. à Cortaillodi, est terminée et le tra-
vail a repris.

Aff aires borlogères
La réponse de l'Association patronale du Locle

à là F. O. M. H.
. L'Association patronale adresse la communi-

cation suivante :
Après avoir tfoçu la demande d'augmentation de la

F. O. M. H- rAssooiation patronale horlogère du
district du Locle, soucieuse du bien-être général de
son personnel, décida de lui allouer uniformément,
pour satisfaire à une revendication ouvrière, la som-
me de 20 centimes à l'heure, soit 11 francs par se-
maine ou 572 -r__.es par année. Elle faisait une ré-
serve pour les enfants au-dessous de 16 ans, aux-
quels elle décidait d'accorder 10 centimes à l'heure.
Ce fut une offre respectable qui, du reste, ne fer-
mait pas la porte aux revendications ultérieures,
puisqu'il est) entendu que les 20 centimes qu'elle ac-
corde sont considérés comme un acompte sur les aug-
mentations générales qui résulteront dea pourparlerf
actuellement en cours entre la F.O.M.H. et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, si ces augmentations dé-
passent celles qu'elle donne à partir du 14 juillet.

L'Association patronale horlogère 'est allée d'emblée
au maximum de ce qu'elle pouvait donner en une
seule fois, et s'est refusée à faire du marchandage
en proposant moins. Mais il lui est impossible d'al-
louer davantage, pour diverses raisons qu'elle donne
à la F. O. M. H. dans sa réponse du 29 juillet :

1. Alors que nos offres fermes atteignent au chiffre
que vous avez demandé ailleurs, nous savons dts bon-
ne source que vos revendications n'ont pas trouvé
dans les deux centres' où elles ont été posées (llii>nne
et Chaux-de-Fonds) l'accueil bienveillant qu'elles ont
rencontré au Locle. Dans un intérêt commun, une
solution à peu près uniforme dea revendications de
la F. O. M. H. est désirable.

2. Les moyennes de salaires établies dans nos fa-
triques, après enquête minutieuse, démontrent deux
tait- : la prompte augmentation des salaires durant
la période de renchérissement et la situation généra-
lement équivalente des salaires loclois, par raiipoït
à ceux qui sont payés dans d'autres localités.

3. Nous sommes avertis par de nombreuses lettres
que nos produits ne se vendent plus à cause des ma-
jorations que nous avons dû proposer à nos clients.
Nous nous heurtons à dtes difficultés commerciales
nombreuses. •

4. La somme de nos oonoessions représente plus
de deux millions de francs par an, pour la seule
population du Loole, et représente une nouvelle aug-
mentation de 6 francs au minimum par montre fa-
briquée au Loole.

Pour ces 'faisons primordiales, l'Association pa-
tronale horlogère du district du Locle ne peut ac-
cepter quelque demande que ce sorti, dépassant le
ohiffre de ses propositions.

La Cbaux- de-Fonds
Accident d automobile.

Hier soir vers 6 heures et demie, six person-
nes de notre ville qui se rendaient en automo-
bile à Auvernier , furent victimes d'un accident
en traversan t la forêt de Malvilliers. Le chauf-
feur voulut éviter un gros chien se trouvant sur
la route , mais sa machine fit une embardée et
vint se heurter contre deux arbres. Tous les
occupants furent proj etés hors de la voiture à
une certaine distance à l'exception d'une dame
qui se trouva prise sous l'auto. Elle fut déga-
gée par des personnes de l'endroit. Cette der-
nière a un bras et une épaule cassés-. Deux au-
tres1 personnes ont été fortem ent contusionnées.
Les blessés reçurent les premiers soins du Dr
Reymond de Neuchâtel , Leur état ne présente
pas un caractère de danger. Le chien fut re-
trouvé mort à une dizaine de mètres de la ma-
chine.
Timbres-poste pour ha paix.

Les timbres de la paix, émis pour le ler cou-
rant, peuvent aussi être utilisés pour! l'affran-
chi ssement d'envois postaux à destination de
l'étranger, j usqu'à nouvel ordre, pour, les pays
suivants :

Bavière, Belgique. Danemark. Espagne, ter-
ritoire postal de l'Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Italie. Luxembou rg, Roumanie, Suède,
Serbie, Tchéco-Slovaquie et Wurtemberg.
Vol avec effraction.

Hier soir, un ou plusieurs m'ailatadrins ont pé-
nétré dans le logement de M. Kunti, voiturier,
et ont dérobé, après avoir fracturé un meubl e,
la somme de 15,000 francs. De: fortes accusa-
tions pèsent sur un individu dont les ressources
d'existence ont touj ours paru louches. L'enquête
suit son. cour.*-'

Tirs revolver et pistolet
Le concours organisé pal* la» Société des s&trs.

officiérs de notre ville a remporté un beau suc*
ces. Trente de ses membres! y prirent part
Vc-ci les meilleurs résultats :
1. Capitaine Perrenoud, Arthur, P.. 65 points
2. Sergt.-maj or Châtelain, Henri, P. 61 »
3. Sergent Etienne, Gérald, R. 60 ».
4. Caporal Dubois. René, R. 58 »
5. Lieutenant Perrin, Henri, P. 57 »
6. Fourrier Jeanmaire, Charles, R. 54 *7. Sergt.-maj or Weibel, Jean. R. 53 *8. Capitaine Liechti, Louis, P. 49 »
9. Adj .-sous-off. Schutz. Emile, P. 49 *10. Fourrier Varin, Paul, R. 48 »
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La cote clu change
le 13 au matin

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

Damande Offra
Paris . . . . 73.56 (74 30) 74.75 (78.78)
Allemagne . . 31.25 (31.75) 32 50 (33.00)
Londres . . . 24.47 (24.62) 24 68 (24 78)
Italie . . . .  62 00 (62 00) 63 50 (63.7.1)
Belgique . . . 70.75 171 00) 72 50 (72.50)

/ Nouvelles couronnât

Vienne. . . . S 13-00 (13-00J 15.00 (15.00)
j  Anciennes couronnes
VU.50 (11.50) 14.00 (14.00)

Prague. . . . 23.00 (23.00) 26.00 (26.00)
Holland e ... . . 212 00 (212 00) 214.00 (214 00)
Nnw YnrW f câb,e S-60 <5'65) 5 75 (5 80)

j
r ( chèque -s.59 (5 64) 5 75 (5.80)

< Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

Le Mal peut être incurable
taute d'avoir réfléchi

Avez-vous quelquefois réfléchi que ces dou-
leurs dans le dos et les côtés, cet état nerveux
et irritable, ces troubles urinaiies dont vous
souffriez, pouvaient tenir à votre manière de
vivre?

L'excès dans les plaisirs, dans le travail et la
bonne chère, les veillées prolongées , les grands
chagrins, joints à l'absence de repos et de som-
meil, vous conduiront fatalement tin jonr «a
l'autre à une maladie des reins. Les premiers
symptômes : mal de dos, troubles uri .mires,
gravelle, névralgies , éblouissements, boursou-
flure des'yeux et quelquefois enflure dès extré-
mités et des articulations, vous avertissent qu'il
y a un excès d'acide urique dans le sang.

La première chose à faire est de modifier
votre régime et la seconde de combattre la
faiblesse de l'appareil rénal avec les Pilules
Foster qui chasseront du sang l'acide urique
en excès et débarrasseront votre organisme des
impuretés qui l'empoisonnent. ^Les Pilules Foster sont réputées pour son-
lager d'une façon durable. Par consé-
quent , non seulement elles vous rendent, mate
elles vons conservent la santé. .

Les Pilules Foster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au pri x de Fr. 3.50 la botte. Dépôt général , M.
H. Biuuc. Pharmacien , 35. rue St-Ferdinand , Paris-IT.

J H  31950 D 7949
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DIABÉTIQUE S
tous les 2 ou 3 j ours)

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fon dions
digestives *

ImBi'imeriç COURVOISIER, La Chaux*4e.Fondt



Café d.i. PLACE
Tous les jeudi» soir*

dès 7 f/s beurea 33196

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance.

Se recommande.
Vve Aug DLR1CH

(Elles viennent

Inslrumanl* di ¦uslqui os 1er irdri
Accordéons syst. suisse, Stradel-
la, dep. 10 touches , 2 basses. 18
fr., soigné» . 28 tr. ; à 19 touches;
4 basses, 69 fr., soignés, 75 fr. -
à 21 touches , 8 basses. 85 et 120
fr. Harmonicas à bouche de 0.80
à 11 fr. Violons , mandolines, zi-
ther et flûtes , cordes et access
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 ct. — Atelier de réparations
avec force électri que. 12837

Louis ISCHY , fabr., Payerne

Succès I Succès I

La jjjj mte
Superbe volume de 1200 pages,

contenant 3 200 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
des matières gratis sur demande).
— Ecrire -. Agence Commerciale,
Case 4077. à Tramt-lao (Jura
Bernois). J H 1137 J 16897
IBM>*__*n(IB_a__n-_i

Névralgies ;
Ii-fluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANT1NÉVRALG1QUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

piomnte guérison.
La boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunie*)
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

fcT^ ___ •_«_ •__*¦ ttj _6_Bd&-6»i

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
I*exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
rt consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchàteleis

et Jurassien.

»»»:»_»%€€€€<

FOIN
A vendre environ 15 mille livres

de foin , première qualité. — S'a-
dresser à M. Alfred Baume, aux
Brcialenx (Jura Bernois). 16894

¦Pressant
On demande à acheter une gran-

de

pierre d'émeri
neuve oa usagée , mais en bon
état, pour l'adoucissage des ai-
guilles ; à défaut , une grande
pierre « India». — Offres écrites,
sous chilTres L.. H. .6872. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1687.

On demande à aobeter un

braeck
ou voltnre légère pour 1 che-
val. — Offres écrites , avec prix,
sous chiffres B. K. 16803, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16803

MOTO
marque N. S. U. , moderne, mo-
dèle 1919, débrayage. 3 vitesses ,
4-5HP., peu roulé, état de neuf.

— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. G. Gosteli, rae Léo-
pold-Rohert 8. 16850

Machines et outils
pour ferblanterie

et, appareillage
i vendre en bloc, ou aa détail ,
ain > .i que quantité de marchan-
dises : local pour Atelier si OD le
désir». — S'adresser à M. J.
M A l .  BOT. a Neuchâtel, Fa-
t-ys iU. OFrS>76-N 10658

m\ i ¦ m i sa i= î__;_______________=.i_=^
La Compagnie des machines à Ecrire r»

à NEW-YORK
5 informe le public qu 'elle expose et met en vente dès ce jo ur au magasin I

AUX DOCKS Kv?é *̂ir*\*%

g son dernier modèle de machine à Ecrire I

U Li_- ROYAL ISP IO aj

I

qui est ia machine de Bureau par excellence! s
Elle est munie de tous les derniers perfectionnements ; ruban bico- I

iore, touche de retour , tabulateur, mouvement automatique du ruban, j i
et possède en plus les avantages spéciaux suivants, par rapport aux I
autres systèmes, soit : (
1. Des guides-papier spéciaux et brevetés permettant d'écrire sur toute la surface de la '

feuille. ]__H u

K 
2. Support-papier réversible permettant de changer très facilement te* margeurs «t la SEtabulateur. a
8. Frappe se réglant a volonté. g
4. Ecriture d'une clarté nette et parfaite. t
5. Protecteurs contre la poussière, déchets de gomme, etc. î
6. Protecteurs latéraux en verre , empêchant la pénétration de la poussière, supprimant

pour ainsi dire le nettoyage. 16946 I

U Démonstration gratuite it sans engagement Demandez une ,,Royal" à fessa* |
L̂—__,.sat--._.-=- S |__=^gUB_^g--_=nJj

Faftrmu L COURVOISIER S Co
Places disponibles :

Sertisseur
Sertisseuse
Emboîteur
Poseur de Cadrans

Se présenter entre il et midi,
RUE DU PONT 14. 16924
A e

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
Case postale 16 «O. 16804

i BS-T Tirage des primes : 20 août "•¦ S
1 Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- fsf

boursable â fi*. 100 — au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— ail '> *
minimum). L'acquisition d'uue série complète est par conséquent avantageuse. vr

n ¦ may— w %Ë_ï_œ_i_- :_u»«»_ro_w '&
d'Obligations à primes 4*1, de Fr. 50.- I

Société de Crédit Hypothécaire | | <
Siège social : Zurich. 55

Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plus le timbre fédéral de Pr. 1.60. *m- B

Fr. 51.50 par obligation. m
La libération s'effectue : VgÊ

a) au comptant, contre versement ds Fr. 51.50 par obligation, plus Intérêts courus i gs&
raison de 50 centimes par trimestre i partir da 5 juillet 1919. soit Fr. 52.-.. H

•/ par versements échelonnés, comme suit : ^Fr. 21 ,50 par obligation à la souscri ption : fira
» 10.— » » au coure du 2°" mois.
» 10.— - » » 4»« » Hl» 10.— » » » 6"» » t. .

à dater de la souscription. &'
Les ti tres sont munis de coupons de Fr. 2.— à l'échéance du 5 juillet de cha- »P|

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

1 à Fr. 50,000.- 3 à Fr. 2.500—
1 * » 30,000.— *2 ' ' 1,2Î.Î_ *~ HM OA AAA 4k5 » « 500.— M1 m M 20?000.~ 20 . . 250.- i
2 - a  5,000.— 457 • ¦* IOO.—

W*W 6 tirages par an *̂\\\\\\% R
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros. !

Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- mti
mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages
essentiels, qui sont : BB

le rendement, par nn intérêt de 4 •/», wm
la chance, par les tirages successifs et renouvelés ave6 de beaux lots. H§B

~M Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite. |j|§
9 ment, les prospectus de cette émission. tm;

S DOMICILES DB SOUSCRIPTION : 
!

i lirai Spar-, UUi- iiid OIskantckassa Bruiwanp HDIfskassa h Bnumnitr
| Album Etuda Edm. Hartninod. Notaira Uiimp Banque C. Kannarieh M
1 Bâlt BaïUdjnscitifl Hermann Wiiu « f ̂ "™T«â fc.uitt_ *i H1 Ul-cti-ghiiitii y-nn-rl-Aatk •• ** "eiml « in > Mflquiara Bfflg .. «eiMBUUM MMin-mn _ soheideigar « DetDiollaz, Baaqtta M

• Um M. Hilingtr, BanK (Or Pramionobliiatlao» ItiHnu Peytr - Bachmann, Schwa lz. Lu- un* |||
1 „ StNeiz. Veralnsbank Pramien-Obllgatlananba nk m
i „ Unionbani. A. -B.. Mintbijoustr. IS Nontbsy Banque Cinimerclale Valaisanni |||
1 frUnero Banque d'Epargne et tt Prêta, SotMlin Samadm J. TUndiirj - Ga. Eniaoïnerbail. M
i „ Banque Commerciale ei Agricole, E. UlduCfit ScltaffhouM Spar- und laihkasse Sehaffaa-saa H;
I fienevi Banaue l. Meatral Sur.9e HflHaltasaa in B'os'v»sii8es , Filial* j |
I „ Gomntoir Général da Valeur» à Ut* lm i- Krauer-Ku*' '̂'.jaioMII M
| „ Peyer . Sathnann, Banque Suitst de Viliun t̂irieb Sehweiz. Versi- ¦ « »»» m

ilôts. Znwil {naaniii-AiiUit W

i iiim i i «M m iiiiiwniiii—alaain i,_wiaiiiiiaia a_wiiiiii_iiiIIIBIMMiiiiM_iMt_wwri_r_Miii_n_r__BWMM»i^rrTn

Fabrique

neifss jî iiiBsWaiis
demande ouvriers et ouvriè-
res capables. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres 11 . R. F. Poste
restante Mont-Blanc. GEIVÈVK.

16707
ON DEMANDE

1 VISBTEUR
1 DECOTTEUR

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

M. Paul Jacot-t-uillarmoal .
Rue des Savoises la, GENÈVE ,
demande bons 161109

Bijoutiers
orfèvres

i Bons gages JH-35587-P

NETTOYAGE
- PAR LE VIDE »

T-UtraoN- 8138

me Jaquet-Droz 8
Se recommande vivement. 18897

LA

Record Oreadnought
Watch Go.

Txa,:m.ela*xi
demaade :

RenioiifeiR d'échappements
Remonteurs de finissages
Sertisseurs et Sertisseuses
Régleuses plat et Breguet
Termineurs "SB
Ouïriferes pr te plvoîage.

NICKELEUR
BOB ouvrier nickeleur-décora-

teur, connaissant bien la côte , est
demandé à l'atelier J. Estoppey-
Reber. a Bienoe. Travail sur
tour à guillocher ou sur machine
dites à plat. 16745

Pour petites pièces ancre, .on
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser à
MM. Kilchemann frères, rue 'du
Progrès 127.

CHEF -

BIJOUTIER
occupé depuis de nombreuses an-
nées dans une première Maison
de la place, cherche emploi ana- ,
logue. Certificats et références à '
disposition. — Offres écrites, sous
chiffres C. D. 16915, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16915

Maison d'horlogerie demande
pour de suite 16958

Décotteur
habile et consciencieux pour peti-
tes pîèGss qualité courante, 10 %
et 11 lignes cylindres, ainsi que
13 lignes ancres. Fort salaire. —
S'adresser à NETEN WATGH, rue
Léopold-Robert 90. 16958

Décotteurs
Remonteurs

de finissages

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre Robert ,
sont demandés à la Fabrique A.
KIGELDINGBR FILS, rue de la
Paix 129. 18951

Horlogers
pour

fienÈve
RETOUCHEUSES

RÉBLEU SES
Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
pour pièces ancre 8'/ 4, 9»/4. 10 >/,
et 13 lignes. Calibre < Â. Schild ¦>

sont demandés
Se présenter Hôtel dé la Pos-

te, SAMEDI 16 août, entre 2
et 4 h. de l'après-midi.
i .  H. 36538 P. 16811

RflcIrAnfc 0n sortir_ it des
aYel*£*E-UgJia. remontages d'é-
ohappements. 16956
S'adr. An km. de .'«Impartial»

Quelques bonnes 16908

Ouvrières
et quelques

Jeunes Gens
actifs et intelligents, trouveraient
emploi immédiat. — S'adresser
chez MM. Zisset et Perrelet, rue
de» Fleurs 24. 16908

HORLOGER
capable de mettre la main à fbut
travail , peut entrer immédiate-
ment. Place d'avenir. Forte ré-
tribution. — Offres écrites à
Case postale 140-0. 16592

On demande 16936

Revendeurs
pour article lucratif. — Offres
écrites , sous chiffres T. 8.
16928, au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

****** (**} -K /f- -C_T La Cliau__-
***T m SM .̂ -_»V--— JSB-M* de-Fonds

Assemblée Grénérale
du groupe des

Àcheieurs de boites, Emboîteurs après dorure et
Poseurs de cadrans

Mercredi 13 août, à 8 h. du soir
à ! Amp-iitl-éà-rs du Collège Primaire

Travail à la iournée et Tari!
Le Comité.

D' L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter. I

a-__M_a_ _̂B_n___H__a_a_a--aa__HM_a__B_B_H__a_M_Ba-«--Maa'

f f | • Hôtel et Pension

eU 
f|| A St-Gotthard
|||1 Situation abritée , au bord du lac. —

$., f i  ! SI m Bonne maison bourgeoise réputée. —
||1|| H J arriiD ombragé. — Ascenseur — Prix
dB mm G 19 modérés. — Prospectus. JH-1894-B

W V  16147 A. Hormann-Gnt.

Verres fie ISIonîres fantaisie
Ouvriers et Ouvrières sont demandés

pour l'ajustage. — S'adresser chez MM.
Frntschy Frères, nie du Parc 94. 16965

fiorloserlhaileur
capable, est demandé chez M. Antony JACQUES. 17, Cours Ber-
riat. à Grenoble, (France). Place stable Très bons gages.
Sérieuses références exigées. 16089

de FINISSAGES
sont demandés de suite par xgm

MmM. mA UmBRY éb O
Rue de la Loge 6 ¦

Elliies
Horloger capable et honnête,

nouvellement installé, cherche tra
vail pour magasin ou maison
d'horlogerie, grande expérience.
— Adresser offres écrites, sous
chiffreB P. 2-979 C, à Publi-
citas. S. A., La Cbaus>de-
Fondu. 16H62

Emboîteur
pour petites pièces, conna issant
un peu le décottage et la retouche
est demandé de suite par le Gomp-
toll 17017

Lugerman et Morrison
82. Rue Léopold-Robert. 82

UNE BONNE

CREUSEUSE
ainsi qu'une jeune fille pour
adoucir , un bon décalquenr ou
décalqaense sont demandés â
la Fabrique de cadrans Edouard
Gautier, à Cortébert. 16969

On demande pour époque à
convenir 16778

mm
Acheveurs raaiiiis
hn de ratas

Tourneurs attei puni étaites
Omit- w tabès
S'adresser à 16778

Manufacture Jurasienne de Machines
s. -a..

Département Horlogerie
5-7, Rue du Crêt ,5-*7

PETITE ""

MAISON
de rapport et d'acrément ; aux en-
virons de la ville , écurie et jar-
din à vendre. Disponible de suite.

16979
S'ad. an tra_ . 3e .'«Impartial,.

Enchères publiques
de

MACHIKES
Rue de la Côte 17

Pour cause de cessation de com-
merce. MM. Brinchoux frè-
res, feront vendre aux Enchères
publiques, le lundi 18 août
1919, dès 1 </ t h. de l'après-
midi, à la Rue de la Côte 17,
l'outillage suivant :

Un moteur triphasé 2 '/i HP.,
un banc de laminoir avec 3 la-
minoirs, un balancier Col de Cy-
gne, avec 12 pinces, une cisailla
circulaire à mains, deux machi-
nes à refrotter, une potence, lin-
gottières , une balance Graborhn
et poids, courroies de transmis-
sion, étaux de monteurs de bot-
tes, 1 jeu de mèches, et différent-
outils. 16933

Vente an comptant.
Le Greffîier de Paix :

Chs. Sleber.

€11es viennent
Dames

ouJeunes Filles
sont demandées à la Fabrique
d'étuis, rue Numa Droz 75.

— Même adresse, 2 lanternes
nour montres sont à vendre.

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

16874
" -̂ *******

Commis
Jenne homme aot&B et de.

iboUxtei Wotaofcé- U possijble
ayant suivi l'Ecole de com-
merce, pourrait «ntrer de
snite dane bnrean de la loca-
lité. Offres écrites, aveo TK -
férenoea, à Case postale lgM>.

Commissionnaire
de 15 à 16 ans, est lïeimand, à
la if*86é

i Librairie LUTH -
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MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tète, la Mi-¦ ' . graine , les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises

. qui accompagnent les règles, s'assurer des époques régu-
lières , sans avance ni retard, devra faire un usage constant
et régulier de la " i

JOUVENCE da l'Abbé SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette un grand

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas
soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. La

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre
malaise, en faire usage.

I _38!tW T-. 1 *~'on T0*(' est de établir ,a parfaite
^̂ SJJ M̂*. circulation du sang et de décongestion-

4r œ î ëÊ & % ^  ner *es !llfférent8 organes. Elle fuit
I -T_9__L \ disparaître et empêche, du même coup,
1 ' ï_H__ ^ I *

es 
Ma'

al*ies intérieures , les Métrites ,
\ JSÈtf 

' 
/ Fibromes, Tumeurs , Cancers , Mau-

\(!@Ss_«_fe_/ vaises suites de Couches ,- Hémorragies,
*̂___SWi_y Pertes blanches, les Varices , Phléi iites ."̂i§8_j&»»F  ̂ Hémorroïdes , sans compter les Mala-

-fr-tcr ce portrait dies de l'Estomac , de l'Intestion et_________j 
des Nerfs , qui en sont toujours la

conséquence. Au moment du Retour d'âge,. la femme devra
encore faire usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se dèbarasser des Chaleurs, Vapeurs , Etouffements et
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la
disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies, 5 Ir. — le boite (pilules) ; franco poste, 5 tr. 50.
Les quatre boites (pilules), franco poste , -O fr .. contre
mandat-poste adresse Pharmacie Hag. DUMONTIER, à
Rouen. 

I
Blen exiger la Véritable .lOUVElîCE de l'Abbé I

SOUK Y avec le nom Mag. DU.HONTIEH
Nota : La JOUVEN CE de l'Abbé SOURY liquide «st augmentée do

montait des frais de douane perçus à son entrée en Suisse.
Notice contenant renseignements , gratis.

CL J

MmmS- _3_ _̂ '¦_! T.B—****.

tête et de la chevelure est sans contredit le

Shampooing Jête de Nègre"
selon la recette du Dr.-méd. Augustin

Fabrication suisse
| Dépôt général : Pharmacie W. BECH,

Placé Neuve 8 14438

Fabrique d'Horlogerie soignée
S€B_nrn:_3K: su JêL.

MONTBRILLANT f , engagerait de suite une

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
capable et une

de fabrication, connaissant bien tontes les fournitures. 16870

Importante Fabrique de montres du Jura Bernois
demande UD , 16813

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

M MM F I PII7IHCFDmm 1. L-ll-liMn
SUCC. F. WILHELM

RUE NEUVE 1 et 3 RUE NEUVE 1 et 3
QœeiQ

GRAND CHOIX DE
*» ¦ ¦ 

'.

mWw* JSL 1B B̂à

42.-, 52/, 68.-, 79.-, 98.- En Voile. Etamine et Toile
Brise-Bise Rideaux
Voir les Etalages Voir les Etalages

favorisez l'industrie Jfationale

COMNSJS
de FABRICATION

est demandé par bonne Fabrique d'horlogerie. Place
d'avenir et bon salaire à personne capable. Discrétion
assurée. — Oflres écrites, sous chiffres F. L. 16896
au bureau de I'IMPARTIAL. ;<»»-

B *̂ HYIS "̂ i
Propriétaires! Gérants! Fabricants!
avant de faire une réparation de fourneaux, fours, etc., adreasez-
VOOB à 16643

MAX BECHER, Poëlier
Atelier: rue du Puits 9 Domicile: rue du Puits 33
qui TOUS soumettra ses pris pour tous travaux. Fourneaux, pota-
gers de lessiverie, fours a fondre , fours à recuire, fournaises , etc., etc

Travail prompt et soigné Se recommande.

Vente l'Hôtel
Lundi 25 août 1919, à 3 heures du jour , à Faoug,

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

_A_ vendre

flIBUKI ils lUEUUIiyilK
(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 «Jules-F. •!»._*»-, au 5JOCÏJ!5. .Banque S.

Circnlairas «t Itov@loppes.Impr.deLta.tial.

(Elles viennent

JPJjJXHAUSSURE
TJ&F- N'EMPLOYEZ

ttâgânteue&vteuœ&ouœov
»/iÀgentj k) ni/icne£ééZ>u

S ^SèudcMaM ie V
sS i ïa c eJ ef M t etj e U  VcOe
5£a <ëi6auœ:-de-30TutJ

Automobile
à vendre, 2 places. Parfait état
de marche. — S'adresser au Café
rue de l'Industrie 24. 16857

A. vendre
à Bienne

petite Fabrique
avec logement Conviendrait aus-
si pour commerce de gros. Force
et lumièro électrique. En partie
disponible de suite .— Offres écri-
tes, sous chilTres J. 2734 U., à
Publicitas S. A., à Bienne.

QUE VEUT BÉBÉ

LA MÈRE. — Qne vent bébé t
LA NOURRICE. — Maintenant qu'il a une dent, Il vent dn DENTOL.

Le Dentol (eau, pftte. poudre et savon) est un . Dépôt général : Maison FRÈltB. «Vrne
dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob, fans. J.  H. d-UlK u.
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci, agent général pour la Suisse, rne

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8. Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- ¦
fermit les gencives et empêche la formation du A A n C A I I  I> suffit d'adresser 75 c. en
tartre En peu de jours il donne aux dents une (_fAUE.AU timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il purifie 1 baleine et est par- _._._¦!»_ . ,Q -„. T„»„K »_ _L _» .- .-r-.-- i
ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse FRERE. 19. rue Jacob, Paris, et se référer a
dans la bouche une sensation de fraîcheur dèli- «L IMPARTIAL », La _naux-de-_*ondB, pour rece-
ciense et persistante*. 1 voir un coffret artistique, contenant : nn flacon

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes Dentol , un tube de PAte Dentol, une boîte de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frice Deutol.

I

l ¦ . ¦ ' 
" 

' ' >¦' " "w <*\
Seul te sne3Il«ia. Sevm

• «at cas-» bon. Of iw toaer esdtœ luuje
:n_w«t_#-_-i ti oefutsax. JM, dqjm etae. tvir.
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f _equ_nt. bon maccHè. X «_t toufOu-Sj
aiedieiw que le souxdrt O-çtinjaute. rnaiaS
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite el affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° ill pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1,50. S. E. N. & J., 5 %• *g»g

Rhumatismes. lTsiï
rit gratuitement les douleurs
(rhumatisme et autres). — Ecrire
sous chiffres P. M. S. 16855.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16855

MacBine à coudre. Aven_
dre une bonne machine peu
usagée, allant au pied et à la
main. 1G859
S'adr. an bur. de l'clmpextial»

Ant. Mogli, Com*m
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Article* de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la ohevelure, etc. Chaînes de montres en
i neveux, qualité garantie. Rasoirs de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

s- Dîme Mies
remplace avantageusement le beurre comme nutrition

En venta dans lis principales épiceries fines.

Fabrique lu Mû Alimentaires Hiïps
Ji£f ^J-tA-jS-TI» 

Une chevelure fidèle
garantie par

„ 23ec__i©lizi ••
sûr contre maladies des

O .H EVETTSS:
Seulement à la Parfumerie J. Rech, La Chaux-de-Fonds,

rue Léopold-Robert 158, (entrée rue du Balancier). Prix, fr. 3.— et
5.50 (grand flacon pour toute le cure). 1S662 21

Ont «a«______ *i-/B_i «aS-e

1 DEMONTEUR-REMONTEUR
pour i0 8/4 et 41 ¦/_ lignes cylindres.

1 DEMONTEUR-REMONTEUR
pour 19 lignes ancre, mouvements Rober t , bon travail.
Places stables aux pièces oa à la journée. On sortirait aussi
de l'ouvrage â la maison. — S'adresser rue Neuve 9, au
bureau Matthey-Jaquet. 16348

Horloger-
Technicien

de toute première force, est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. X. _ 6446, au bureau de I'IMPARTIAL.

Chef doreur et nickeleur
capable et sérieux, connaissant à fond le dorage amé-
ricain et à la pondre d'argent, ainsi que le nickelage,
cherche place pour époque à convenir. — Offres par
écrit, sous ohiffres G> B. 16835 an bureau de
I'IMPARTIAL. 16835
— j

(Importante f abrique d'horlogerie
entreprendrait des commandes mensuelles 16861

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

Les fabricants intéressés sont Driés de faire offres écrites, soua
chiffres P '--959 C à Publicitas S.A.. à La Chaux de-Fonds.

On demande de suite quelques bons 16862

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

A vendre 16782

Z Veaux
jÈBtÊmWSBl (génisse et maie).
V̂p9p_9( PI"8 un tonneau

^
V"TRJ à vidange, avec

/ \ 'j j m  "t"> *' contenance
1000 litres. — S'adresser à M.
Eugène Taillard, Sombaille 20.

A remettre
de suite, nour cas imprévu, un
bon 16873

Magasin itmodes
dans un village très industriel
du Jura Bernois.
.S'ad. an bur. de l'clmpartial.*

Le Sabot « 0M0 »

Le soulier le plus sain et le
plus pratique ponr jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demanaez contre rem-
boursement une paire Es.ayez.
vous reviendrez. , JH J6b2 B

36-37 3^-41 43- .S
4.20 a- . SO a-.SO
Maison d'Expédition «OflCGr .

Herzogstrasse 50. Berne, lô'-**
I __ n%ÏM_ : A rendre 50
5U@P-B-S- lapins Hollan-
dais. Adultes et ieunes. Pressant.
— S'adresser rue du Collège 50.
au ler étase , à droit*. 16S47

€lks viennent



j prllenco^j i
; Soude à blanchir; »
¦ Prix de détail 25 cts .  H g
!Sîffii_CH_êt^lï__î_lî *.:!.1L-Ill-!!1,1L! J.l.JlL-1: j *

Remonteur
de rouages

consciencieux, pour petites pièces
ancres 10 7, ligues, est demandé
par la Fabri que Mosimann &
Cie S. A., rue du Nord 116. 16790

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

Mécanicien
connaissant la construction de
machines pour l'horlogerie et l'ou-
tillage : i défaut , se perfectionne-
rait sur les étampes, cherche
place d'avenir. Certificats a dis-
position. — Offre s écrites, sous
chiffres J. C. 16761, au bureau
de I'I MP 'U TUL. 16761

Mr.
demandée à louer par Mon-
sieur âgé, mais d'ordre. — Offres
à M. Huber , Croix-Bleue, à
Bienne. p 2,39 n 16ÎH19

On demande à louer au
centre ou quartier des Fabri ques,
de suite ou époque à convenir,

¦Pt-Klt
de 2-8 , éventuellement 4 cham-
bres, pour y installer atelier de
métier propre et tranquille ; les
locaux ne nécessitent d' aucune
transformations et l'on oQre paie-
ment d'avance selon désir. —Of-
fres écrites , en indiquant situa-
tion, à Carte Poste restante 17*2.

16953

Chambre
meublée
demandée par 2 messieurs , com-
merçants. Belle pièce confortable-
ment meublée, éventuellement 2
pièces. Situation centrée préférée.
BON PRIX. — Adresser offres
écrites i Case postale 12545.' 1680J

TMJLAISE
A louer 8 LOCAUX d'envi-

ron 32 m', indépendants, eau et
électricité, à titre d'Atelier ou
autre. Conditions avantageuses.
— S'adresser à M. .lames Dar-
del-Hroz , à St-Blaise. 16463

Domaine
A vendre, de snite ou époque à

convenir et à des conditions très
favorables, an petit domaine avec
belle maison d'habitation près
La Chaux-de-Fonds. — Pour con
dations et visiter, écrire sons chif-
fres P. V. 16180. au bureau de
l'iMP/aHTIA.. ÎKISO

Une famille de 8 grandes
personne». D E M A N D E  pour
Qn Avril 1930 un

I-GEMEIT
MODERNE

de 6 & 8 p'èces. — Offres
écrites, sons chiffres _E».
22312 O. à Publicitas
S. A., VILLE. ' 123V7

n YY\ n i n n

Il U Ml llu
A vendre un bon petit do-

maine pour la garde de 8 à
4 vaches, en nature de prés.
veTger, pâturage et forêt, si-
tué aux PLAINES (Plan-
ehettes). Maison remise â
neuf. „veo bonne remise. —
S'adresser à M. Henri Parel,
aux Plaines (Planchettes).

16614

g B la Bonne Cbaa$$urë j|
i MME L. TUSCHER & FILS 1
§| 8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 8 (gSÊÏ

gles viennent
Baromèîre -HyDiométriHe
simule et pratique , contre rem-
boursement fr. 1.25. Chaqu»
acheteur reçoit en outre une coma
munication très intéressante. —
S'adresser à M. Georges GO!¥-
THlEIt. La Sagne près Sl*-
Croix. " JH 'd$hl* P 17028

La Fabrique de Cadrans métal
" LA ROMAINE ,, rui Nus» Droz
78 , demande plusieurs

liais Filles
pour travailler à diffé renies parties.
Bon salaire. 1-019

2 jeunes 17006

menuisiers
en bâtiment, capables, neevent
entrer de suite chez MM Biililer
Frères, Menuiseri e mécanique,
à TRAMEHN. Places stables.

Pour mise sur pied de la fa-
brication d'une montre spéciale
pour automobile . j« cherche pour
PARIS, un bon

Ouf le falali
ayant les qualités techniques
d'horloger nécessaires , et les ca-
pacités indispensables pour mise
eu fabrication , conduite du per-
sonnel etc. Situation d'avenir. —
Faire oflres avec tcurriculum vi-
tse », copies de certificats et oho-
tograpbie . sous chiffres H. 31540
X. à Publicit**» S. A. ,  à Ge»
nève. JH 35588 P 17038

: Maison
A vendre, à des conditions trait

favorables , petite maison de 3
logements, avec cour et jardin.
Versement demandé. 1500 fr. —
Pour conditions de vente et visi-
ter l'immeuble , écrire sous chif-
fres V. H. 17033. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1708_ y

VILLA
au lo-vxex
pour le 24 Septembre ou époque
a convenir, dans une belle situa-
tion, au -eBsus de la Ville. —
Gaz, électricité , chauffage central,
chambre de bains, jardin.

S'adresser Etude F. JUNIBR
notai re, rue du Musée 6, à l\e«-
ehatel. P-9389-N 17016

On demande à acheter d'occa-
sion un 17006

Velo
neuf ou à peu près, toute bonni
marque, roue folle et si possible
demi-course. — Adresser offres
écrites SOUB chiffres WA 17005
an bureau de l't Impartial ».

——ma
ffih A vendre

Ëstf ouCSS^a nn bon cheval
X_^aîa08SLa de trait. — S'a-
__£-_£__ *»••?-_- dresser chez M.

Fritz OpDliger. à la Com.be-
Boudry. 17018

Remontages, ̂ S'îSÏÏS.:
tages ou terminages, à partir de
13 lignes, pour maison fournis-
sant tous. — Kcri re sons chiffres
G. H. 16991, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . IfifltH

Occasions !A r_euf .a *-*f
t

moteur 1/4 HP « Merdihger »,
une transmission 20 mm., tour
outilleur , lapidaire et établi . 16996
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

Pivotagos su_j3__-._ !
sont offerts régulièrement. Faire
offres par écrit, avec prix, sous
chiffres H. P. 16975 an bureau de
I'IMPARTIAL . 16975

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix, qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'auresser chez M. Perret, rue da
Parc 79 an 3me étage.

**** * nnnn

2H\m
Langue et Littérature Mbm,

LEÇONS TMOUCTIOUS

Prof.

Béatrice 6RAZIAN0-RAYARIM
90, Rue du Paro, 88

xnun x nnnx
DéCnCfS 0r;]_Une!'au.
plus hauts prix. Ot- fin nom
doreurs. Argent fin eu grenail-
les. — Jean O. HUGOEiMfli,
Essayeur-iuré, rue de la Serre 18.

OâFl i
iilliEilt
à vendre, aux environs de la vil-
le, écurie et dégagements ; con-
tiendrait pour Hôtel-Pension.
3'adr. an bnr. de l'clmpartial»

(Elles viennent

Bi Remonteurs
pour petites pièces 10 '/j lignes,
cy lindre» , bon courant , sont de-
mandés pour travail en Fabrique
ou à domicile : ouvrage suivi et
bien rétribué. 16867

Mosimann & Cie S. A.
Une du iVoi-d IJ6

II9 #J.

trouverait plaeestable dans comp-
toir de la place. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres F. D.
16850. au bureau de I'IMPAHTIAL -• 16850"CÔMMÎST

Demninmlle de toute confian-
ce, comptable , stèno-dactylogra-
phe, au courant de l'horlogeri e et
de tous ies travaux de bureau,
cherche place dans bureau ou
Fabrique de la ville. — Kcrire
eous eniffres J. G. 16889,
au bnreau fie I'IMPARTIAL . 16869

RemOnteUrS de finissages ;
POSeilP de mécanismes ;

POSeilP d'aiguilles;

RepaSSeUr pour petites piè-
ces ancre, sont cherches par la
FABRIQUE ERLIS
Très tort salaire. ¦ 16845

Comp table-
<§orrespondant

expérimenté et de tonte mo-
ralité, français, alleimand et
Italien, sténo-dactylo, deman-
de emploi pour époque à con-
venir. Adresser offres écrites,
sons ohiffres R. T. tSST*., an
bureau de l'c Impartial ».

16854

lin
Keiiiln rie fiiiais
Umn. f (doiH-

I Horloger
connaissant le posage de méca-
nismes et le posat*e de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYDA WATCH, rne das
Crétèt* 81. 16717

Décollages
de plèoes 8 lignes trois quarts
sont à sortir à domicile, à

, ouvriers consciencieux. S'a-
dresser chez M. Paul Vermot
rué Numa-Droz 178. 16702

Terminages
11 lignes ancre sont) à sortir ;
on fournit ébauches seule-
ment. Eorire sous ohiffres T.
C. 16498, aa burean de l'c lm-
partial ». 16498

LOGEUSE
de FINISSAGES

sachant bien rouler les pivots,
est demandée par la 16670

Fabrique dn Paro
Terminages. '£$&
s'associer avec termineur ou ache-
veur d'échappements. Apporterait
peti t capital dans l'entreprise. —
Ecrira sous chiffres A. P. Case
postale 14384 16971~gm FIANO
V$aJ__jS»l 1 A vendre , pour
_B3-3_ ĴS_J cause de départ ,
un bon oixno. — S'adresser chez l
Mme Glerjîet, rui- de la Serre 20, 1
-ntre 7 «t 8 h. du soir. 16916 '

à la personne qui me trouvé un

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

iptwiit
OD chambres

s -
On cherche à louer de suite

appartement de 2 pièces, avec
cuisine ; â défaut , 2 chambres
continues. 4 6997
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

M AISO N
A VENDRE

ans environs de IVenchàtel.
avec jardin d'agrément et jardin
potager. Maison de bonne cons-
truction, contenant bureau et
atelier avec transmission et mo-
teur, au rez-de-chaussée magasins.
— Olïres par écrit , sous chiffres
M. P. 18990, au bureau de
I'IMPABTIAI- 16990

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. VHtiS

lolocfclelle
Oh cherche à acheter une mo-

tocyclette d'occasion. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. P. 16-28 au bureau de I'I M-
PABT 'AL. 16828

Lapidaire
horizontal, avec renvoi si pos-
sible, neuf ou d'occasion, pr
meule d'environ 50 centimè-
tres de diamètre, est demandé
à acheter. 16856
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

ASPIRATEUR
de ponsslàres

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

On demande à acheter deux

-LIMEUSES
automatiques ou autres, usagées
mais en bon état, ainsi qu'une
fournaise à pétrole. Paye-
ment comptant: — Offres écrites ,
sous chiffres A. R. 16970. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 16970

TOURS
à GUILLOCHER
Oa demande à acheter tours

automatiques , ainsi qu 'une

machine à graver
avec élipses. — Adresser offres
écrites , sous chiffres G. G. 1701?
au bnreau de l'c Impartial >.

r 17013

Ciseleurs
On cherche à ache-

ter matériel complet
pour ciseleurs. mm
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BROCHURES f-n. iîîus.
trations, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

HOTEL DE LA BÊROGHE
ST-AUBIN

Madame Qlardon-Gattolliat, Propriétaire

RESTAURATION A TOUTE HEURE
BONNE CUISINE DE FAMILLE
VINS DE PREMIER CHOIX
CHAMBRE DEPUIS FK . 1.50

SÉJOUR D'ÉTÉ — Téléphone No B — PENSION DEPUIS 7 Fr.
Piano — Billard — Terrasse — Lumière électrique 17011

La Fabrique de boîtes PAUL BOUVIER» â
ST-Uf.SAN.V E, engagerait de suite on bon

Machiniste
connaissant bien les machines automatiques à
graver, guillocher rayons et lignes droites.

P 8015 P 17010

Importante Fabrique de montres du Jnra ber-
nois, demande 17008

de première force, énergique et expérimenté. Fort traite-
ment. Discrétion absolue. — Adresser offres écriles, sous
chiffres P. f _ g _ T., à Publioitas S. A., à St-Imier.

Visiteur-Lanternier
connaissant bien l'achevage de la boite or , trou-
verait place stable et très bien rétribuée au
Comptoir, rue du Parc 25. 16972

Importante maison de BALE demande 17030

Employé
langue française, 21 à 25 ans, bonne instruction, pour bnreau de
correspondance. — Adresser offres écrites, avec rétributions, sous
chiffres Le *-82a_ C.., A Pnhlioltas S. A., a Bala. 

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

AGENT JtèNÈRAL
Une Compagnie suisse d'Assurance contre l'incendie ,

'¦ demande pour la place de LA Ghaux-de-Fonds et environs ,
un OF-14741-Z

«Agent général
sérieux et actif. Les postulants qui ont suffisamment de
temps libre et qui sont disDosés d'entreprendre énergique-
ment l'acquisition , sont priés de faire leurs offres écrites et

©

détaillées sous chiffres O. I". 7SO"_ Z.. à MM. Orell
Fa-ssli-Publlcité, * tcariob. 17022

Apprenti Typographe
est demandé par

.'IMPRIMERIE ED. STADLIN
(_<3___.oi©__.-_.e> _a?o«*t©'

Le postulant est prié de fa ire ses offres par écrit. 16973

Ressorte
.»m^m»m*m, m.

On demande pour entrer de suite un bon blanchis-
seur, ainsi qu 'un bon finisseur sachant bien le prépa-
rage des ressorts. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P 586Q J, A Publicitas S. A., a St-lmler. 17009

Etat-Ciïil dnJ 2 Août 1919
NAISSANCES

Etienne. Charles-Marins , fils
de Charles-Marius, boîtier , et de
Maria Elisa née Stucker, Bernois.
— Perret. Rosa-EIise , fille de
Fri tz Albert , argricnlteur , et de
Rosine née HostetUer , Neuchâte
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Evard, Paul-Alfred , mécanicien

Neuchàtelois , et Bourquin . Cora-
Isabelle, régleuse , B-rnoise. —
Trémolat, Gaston-Jule*<. garde-
frontière , et Lâchât , Hélène-Adè-
le, ménagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération 836 : Lengacher,

Hans-Emile, époux en Suies no-
ces de Berthe-Alice née Rosat ,
Neucbâtelois et Bernois, né le 14
avril 1874. — Inhumé aux Epla-
tures: 519. Ruefl , Pililinpe-Emile ,
époux de Emma, née Weil , Fran-
çais , né le 28 mai 1849.

Bonne famille de 2 personnes
cherche jeune fille comme 16984

volontaire
désireuse d'apprendre l'allemand.
Vie de famille Gages. — S'adr.
à Mme Jean ISLER, à VVoh-
len (Arjovie).

Jeune fille
est demandée pour entrée Immé-
diats. Travaux faciles de reliure ;
semaine de 48 heures. — S'a-
dresser au Bureau MFELI & Go,
me Léopold-Robert 14. 18985

Jeune homme
actif, 3 années comme boulanger ,
cherebe à faire un apprentissage
dans une pâtisserie de la Suisse
française où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. H. 585 X., aux
Annonces Suisses S. A., à
Baie. 1701S

Pour diriger en France atelier
de fabrication, spécialité Branche
métallurgique, on oherche un

Trenpur
expérimenté dans acier mince. —
Ecrire à IXO S. A., à Genève.
i H . 33571 o. 170S4

Motosacoche
à vendre, 4 HP , débrayage, 2 vi-
tesses, à l'état de neuf. — Adres-
ser offres à M. Georges Glrar-
•Jier, à Bor-hefnrt. 17004

Occasion
EXCEPTIONNELLE
A vendre prés Genève, belle

parcelle de terrain maraîcher
et à construire, 13,300 m» à
fr. 1.50 le m*. — S'adresser à
M. Ulvolre, ùotaire. Quai de
l'île. GEXÉVE. J .H . 35591 p 17025

VILLA
à VENDRE

Superbe cottage anglais ayant
confort moderne, eau , gaz, élec-
tricité , téléphone, chauffage cen-
tral, vne sur le lac, est à vendre.
Facilité de paiement. — S'adres-
ser à M. .1. Girand, chalet Bleu-
Léman, à Cbâteau-Sec, qui la
fera visiter. J. H. 35595 p 170i7

AnglageS sottaCr-
tir. — S'adresser au Comptoir,
rue <ien Jardinets 28. 17000

__*j__. _»ai_ %B- On demande
renalU-l- quelques
Messieurs pour la pension. —
S'adresser chez Mme Simon, rue
du Font a. 16974



Mécaniciens
On demande ponr entrer de suite, un Gratteur et

quelques Ajusteurs. 16932

ttlipIiilfgOjw fe la Smt Sl
Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
dans un magasin de la ville, pour
faire les commissions et quel-
ques nettoyages. - Ecrire sous
chiffres A. t_. 16938, au bu-
reau de l'iMPART fAL. 16938

Chef Sertisseur
énergique et tràs capable, est de-
mandé par bonne Maison de la
place. Salaire élevé pour personne
qualifiée. — Offres écrites, sous
chiffres Z. A. 16912, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16912
Remontenr. g» br «:
monteur pour petites pièces cy-
lindre. Travail assuré pour lon-
gue durée , on sortirait - domici-
le. — S'adresser ' à M. Léon Hu-
guenin , rue Jacob-Brandt 6. 16937

Dn placerait ,*£™£
de H ans, forte e* robuste.
S'ad. au bur. de l'<Lmpartial.s

16927

Nickeleur. 0à_SŒi_
partie à fond, cherohe pla-
ce de suite- ainsi qu'une ou-
vrière. Ecrire soué obiffreB
A. S. 16931 au bureau de
T« Impartial »•-__-.,..._—¦ffi'̂ 1

Jeune fille g _3S
propre d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. Plus un
oon_mi_aioi__aire de 18 à 14
ans. 16949
S'adr. an bur. de 1'«Impartial»

13 lignes ancre. 0nche__
chs un termineur pour 13 li-
gne* ancre. S'adresser rue
de la Serre 18. 16940

Jeune fill e ggjy^S
aider aux travaux: du ména-
ge, de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresse-1 rue du
Doubs 75. au 1er étage, à
gauche. 16936

Polisseuse j  '*gg*
gage. 16934
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune fille *&**?£.
tite partie de l'horlogeriei.
S'adr. au bur. de l'«I_.partial»

- ; ¦: ¦ 16939

Bonne sertisseuse «*^;
dée de suite. Salaine élevé pr
personne capable». S'adresser
Fabrique A via, i_» du Bois-
Gentil 9. 16913

Commissionnaire. <%J°-mande
une jeune fille pour toute
la journée ou éventuellement
entre lee heures d'école. 16955
S'ad. au bur. de V«Impartiat>.

Poseuse île glaces. I)a
^posage de la ville, on deman-

de une bonne ouvrière habi-
le ; à défaut, une jeune fil-
le qui désirerait apprendre
la partie. — Eorire sous
ohiffres G. L. 16939, au bu-
reau de ]'< Impartial ». 16930

On demande p<mT. •J™*»™*jours, un»
personne sachant faire la oui-
sine. S'adresser rue de la Ba-
lance 15. 16928

un uem. â louer cib-
pour demoiselle honnête et
solvable. — Offres à Mme
iiHini1»?' W M IIM?„ .«a^lSimti ¦_£_§
Pieti-à*terre. J°"0 eham-bre meu-
blée, indépendante, est _ louer
de suite. _69i_

>__id__ra_bur, de l'clmpartial.-
Tpf |HBû a inlJet s ue banque. —II UUI G Les réclamer, contre
désignation et frais d'insertion
au Magasin Groscb A Greiff. 17(102
TpnilVÔ entre ies Planchettes eU U U Ï C  Pouillerel . un porte-
feuille. — Prière de le réclamer,
contre frais d'insertion, à Mme
Calame. L«»« l*l;m(-hpUf a.

TrOUY é xm lorgnon. Le ré»-
clamer à Mme

Aeschlimann, La Scala, le
îr

 ̂
après 7 hcureg. 1693.'.

PerdU nae omDouchure de
cornet. La rapporter

conUre récompensi*, rue Nu-
ma-Droz 84-a. 16942
pppfjn uu sac jaune de touriste .I C I U U  en montant au Pâturage
Jeanmaire. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Doubs t3.
J " 2me étage. 16826

PerdU dimanohe matin, de-
puis la rue de la Pais

65 au Temple d© l'Abeille, un
billet de 20 francs. Prière de
le rapporter rue do la Paix
65. au 1er étage. 16868
Pantin dimanche, depuis la tiré-rtJIUU bille a La Cbaux-de-
Fonds, en passant par la route
des Planchettes-Joux-Derrières,
une petite robe d'enfant brodée à
la main. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, me du
Doubs 115. au 2me étage. 16911
,mmammmmammmm mmmimmmmmmmmmmmmmamw E ¦>

[ata!opeî illDSîr.r popsBde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le ,
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURV018IER, place Neuve.

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit « JUNON u sti-
mule le développement des seins
chez les femmes on Jaunes Allés
aux tissus paresseux ou relâ-
ohéa, et rend, en JH-1044-Z

4 à 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes.

Prix, fr. 6,— (port. 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

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

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 14664

Institut de Beauté
Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE

ZURICH , 63. Sladhachstr. 33

Pension d'enfants
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuohâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
Dour enfants délicats.
P 899 N 5930

çElles viennent
SkPi-Vantfi Ménage soignéoci n aine. 

 ̂
de__ . 

pwBOn.
nés, avec un enfant, cherche
bonne et honnête fille. Forts
gages. Se présenter! chez Mme
Henri Baelaon, rue du Paro
H. 16983

Femme de ménage S.Jïï;
faire deux heures par jour cha-
que matin. — S'adresser Bellevue
.3, au 2me étage. 16830

Femme ^® m6nage honnêtei ciuiiiu egt p êr-hée p0Ut
aider. S'adresser Pension Pa-
lieotto, HDa Jaquot-Droz 56.
Pressant. 16988
Aîî llt'Pnti coiffeur. Jeunei-_ipi CUU _arÇ(Jn inteiiigeni;
désirant apprendre le métier
à fond, est demandé chez M.
Ch. Fass, coiffeur. Place de
la Gare. 16976

Cadrans métal^*̂
ne déoalqueuse ou décalqueur,
ainsi qu'une mastiqueuse. —
Travail soigné. S'adresser, le
matin, de 9 à 11 heures, à la
Fabrique Imer et Houriet, -
rue du Progrès 22. 16978

Femme d0 ména£e sachant. uuuuw jjiea cuire est de-
mandée de suite. Bons gages.
S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage. 16977

Jeune nomme •» «*_£
serai, ocupé aux tiravaux
d'atelier de boîtes de montres
et commissions. 16966
S'ad. an bnr. de rclmpartial^
Pnli.CancOC Plusieurs oonnes
IU11Û-CU-C-. polisseuses de boi-
tes or, peuvent entrer de suite à
l'Atelier B. Glauser, rue du
Doubs 35. 16994

Domestique. _£ tzf û ™
sérieux, sachant soigner les che-
vaux. 16993
S'ad. au bur. 'de Împartial .*
r.hflmhl'Û A ï"-fcr une cbaniure
VilUlllUI C à un Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. E. Guerbec, rue
de la Paix 71. 17001

Ou dem. ai acheter 5£
sette anglaise sur courroies,
à l'état de neuf : de préféren-
ce couletar foncée. S'adresser
rue dfâe Fleure 24, aul 1er
otage, à droite. 16968

On dem. à acùeter «j^.
à polir, un quart HP. — Of-
fres rue du Paro 81, au 2me

Â vendre *ESg£yfS
10 francs), banqu» (25 fr.), sé-
paration (20 fr.) , feuillets de
table, bois dur et sapin, 15 h
10 fr.). — S'adresser rue du
Grenier 22, au magasin. 16981

Â VPlîj l l'P d'occasion et deveuill e __it0 t0Bg les
ou'tils compléta de régleuse
pour plats et Breguet. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au
3me étage, à gauche. 16982

Â Vtm âvf» 1 po'ager à pieds,
ICIIUIC brûlant tous com-

bustibles, 1 lit complet et 1 lavabo.
Pressant. — S'adresser rue de
la Serre 101 . au 3me étage. 16963

A VPîIflPP d'occasion, un«CUUl G „on violon, une
guitare et uni fifre ; plus tous
les ustensiles pour la photo-
graphie. S'adresser entre mi-
di eï 1 heure et demie, ct le
soir après 7 heures, rue du
Progrès 99-a, au 1er étage»
à gauche. 16964

-.nnuoinn ï Chambre a couctier
V.baolUll ! et linoléum, à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser à
Mme Clerget , rue de la Serre 20.

17035

FABRIQUE D'ARMES ET MACHINES W
Département Armes et Munition

Fusils de chasse «g» Munition *%. Accessoires
VENTE - ECHANGE — REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N .6566

"WK ĴL«I-_«-M_I B̂_* S'irèi êii
BIENNE NEUCHATEL
Téléphone *-Q8 Téléphone 85

\m*Ŵ !ff i*'$* ^[ V*̂ ' i P°Ur '®8 ^acance8

fcf Fyt /JLJ Nt 25/29 5.20 N» 30/34 5.90

¦ * JJ f '"  T "* ' ** " i " It

REÏUE 
ï nîersîa^©naSe

««i...» PHorloqerie
de chaque mois - - **- 9

. Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DI QfJE abondamment 
!

MéTROPOLE DE L'HORLOGERIE • et ' soigneusement i 11 ustré .
la REVUE INTERNATIONALE

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

xix»' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
ABONNEMENTS .- toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 "¦

Numéros-spécïmens _
aratiS is Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) i

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MflRCH*, •

i

l| Compte de chèques postaux N" IV b. 528 j

M tas o J J  " n *> . ' ' JJ  -" " o

_f^S,«B&âAnMaSw-S-Oi França is-Anglais — Français -Ita lien — Françals-Aile-
E#§CIIOft-r^oDirt-gg§ mand. - Envante U BRAiR IE CO^

I yentesHéciames des Mercredis Xc.1 — ~r <C^|j Nous vous remercions chaleureusement pour ^r 
%¦ 

*̂ V^k  ̂ .**
y le succès qu'ont trouvé auprès de vous nos _^^^^^T^^w J^

ventes des mercredis 30 juillet et 6 août. ^T 
^^ ^M-T **̂

Tous les mercredis nOUS Continue- ^T A ^mW^ T |
rons à yons offrir les moyens >  ̂ €^!!Ô Js \
de réaliser de sérieuses S *̂ $y V  ̂ Encore I
économies, o-o o-o j f  A  

^̂ r̂ 3Q{| I

M y ^ ŷlBh\\ *,f m\
m * *  f̂ B^ _̂J ^̂ r •* «X&loamVtmmménc

S &X&.S HATEZ-VOUS

_/C C^MJ/^^ Grand choix de C0UP0I,S à bas Prîx
^r g^^^ 

^^M̂T mi/ÊF Voyeat: nos Rayons de Lingerie

&Spy AU GAGNE PETIT
\!ÇS E. MEYER A C*% Place Meuve 6

FOURiWTURES
Négociant, Etranger, de p assage à °La 'Œhauir

de- 'FondS j mèrsredî 13, et au Jj ocle, jeudi 14 est ache-
teur de tous loti de flflïrBS pour horlogerie, ipicailX,
ressorts, aigtlj lltt et fournitures diverses. Paiement comp-
tant. — Adresser olïres écrites, sous chiffres ^22970 <<S
à 'Publicitas •S.c2.J ïia <&haux-de-1>onds. tegg3

(Elles viennent

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicluslYement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. H.
Lausanne. Tél. 29 31

Bâle, Berne. Lucerne, St-
Gall. ScbaOTbouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentatio n de prix.

Un seul manuscrit

Suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

- d'argent.

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

aux JOURNAUX DU «ONDE
ENTIER

Acheveur. d'échappements
Démonteurs
Romoutniirs
Poseurs de cadrans
Embolteurs
Régleuses Breguet
pour pièces soignés, de 7 à 9 li-
gnes, sont demandés de suite au
Comptoir 16961

Armand K f O T Z
Rue de la Paix 107

iPMPfpisrWb-HUilIl-Hl
pour vérification d'engrenages,
netites pièces ancre, est demandé
par 16947

Fabrique du PARC
Â VPItdrP un bois de lit av.v .flure p_JllMa6..„ .r«.
ressorts. Prix 50 francs. S'a-
dresser rue du Temple-Aile^
xo.apd 89, au magasin. 16918

C Enconfiantvosannonces aux D
D Annonces Suisses S. A.. U
E vous n'avez à traiter qu'avec j_J
U une seule administra- M
p tion et vous ne recevez H
r qu'une seule facture ; n
C vous n'avez ainsi ancun y
C frais supplémentaire à payer. ?
j= U en résulte que les rela- B
p lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
r cilitées. M
nnnnnnnrrinnnrTTnnnnri

¦ Madame Emile Bj-aff ; " 1
0. Madame Léopold: Bneft ; '.".
H Madame Charles Rne_t, à Genève, aes enfants et j( J
H petite-eaifaitts ; lee familles Hnelf , Biunschwig, Hl
m Weill et Half, ont la ijtoul-ur de faire part à leurs 1$
Si amiB et caoïmaî-sanoee du décès de P-22976 C 16953 L'j

i Monsieur Emile RUEFF 1
J leur éj>oxix, beau-frère, me-'eu et oouKto, 'décédé f 'i
I mardi, dans sa 71me année. H

La Chaux-dc-Fonda, le 12 août 1919. : |
"j; Les obsèques auront lieu mercredi 13 courant1, 'à J .
;I 2 heures après midi. JuS
H On se réunira au domicile mortuaire, rue 'du EU
H Paro 92. M
9 Ni fl-urs, ni couronne-,

 ̂
Il ne sera pas envoyé de lettrée de 

faire-part.
¦ Une urno ùméraire sera déposée devaat la mai- W;.¦ son mortuaire. W,

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.ACHYPHAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils ..Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz*.ourvoisier 56

4.90 TéJéoh-,i»«s 4 34
Jotir ^t NnH 9544

t-M-fl-Ca-B-iii  mu — w.irr.i

Les membres du C'bdeur mix-
te National des Hauts-Gene-
veys sont informés du décès de

Madame Emma SANDOZ
mère de Mlles Alice et Yvonne
Thellier, membres actives de la
Société. 16987


