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S 'U f aut en croire certaines dép êches de Mi-lan, l'accord n'est p oint p arf ait, en ce moment,entre le gouvernement de Bucarest et le Conseilsuprême des Alités. Ap rès être entrés dans lacap itale hongroise contre le gré de certainesgrandes p uissances alliées, les Roumains ontcommencé p ar imposer un armistice aux Ma-gyars. Ils procèdent au désarmement rap ide desdernières troup es hongroises, et ils ont exigé

la livraison immédiate d'une certaine Quantité
de matériel roulant.

On ne voit pa s bien ce qu'il y a d'extraordi-
naire dans l'attitude des Roumains. Attaquésp ar les Hongrois en pl eine,susp ension d'armes,
ils ont réussi à les battre et à les reconduire
assez prestement à Budapest. Il est assez natu-
rel qu'ils p rennent des précautions contre un re-
tour off ensif de ces ambitieux voisins.' Lei« Temps » lui-même, qui se ref use à p rendre
p arti contre les Roumains, a f ai t  valoir, en leur
f aveur, ces j ustes considérations :

«Le commandement de l'armée roumaine a f or -
mulé une série de clauses qui n'ont p as encore
été p ubliées off iciellement p ar  le gouvernement
roumain, et qu'on connaît seulement, semble-
t-il. p ar des résumés télégrap hiés à Paris. Ces
clauses désarment eff icacement les" Magyars,
tout en leur taissant une f orce de 15.000 hom-
mes p our maintenir l'ordre intérieur : c'est là
un eff ectif  p lus considérable, pr op ortionnellement,
que celui auquel l 'Allemagne aura droit en vertu
du traité de Versailles. En même temp s, la Rou-
manie se f ait  restituer du bétail, de l'outillage
agricole, des céréales, du matériel roulant et du
matériel f luvial, le tout en rép aration des dom-
mages- que les Magyars et leurs alliés M ont
inf lig és p endant la guerre. Jusqu'ici, en ef f e t , la
Roumanie n'a guère obtenu de réparations. Elle
a été réduite, par exemp le, à n'avoir aue cin-
quante-huit locomotives en bon état p our  ex-
p loiter tout son réseau de voies f errées : et
ap rès avoir réussi p éniblement à s'en f aire p ro-
mettre cent autres, elle n'en a vu arriver qu'une
quarantaine. Peut-être aurait-elle. été mieux
traitée st elle avait donné suite à certaines p ro-
p ositions d'emprunts onéreux ou à certaines de-
mandes de concessions p étrolières, mais on
conviendra que ces questions d'intérêt ne de-
vraient p as  être mêlées à celle des rép arations,
qui est un problème de droit. On n'a p as non
p lus autorisé la Roumanie à envoyer un repré-
sentant en Allemagne, p our reconnaître et dési-
gner aux airtorités interalliées les objets qui ont
été enlevés en territoire roumain.

Dans ces conditions, le commandement rou-
main, qui vient de sacrif ier p lusieurs milliers
d'hommes p our arrêter et ref ouler les Magyars,
a j ug é nécessaire de prendre lui-même ce qui
revient à son p ays. Et il s'est hâté de signif ier
sa volonté aux Magya rs, car U a besoin d'en
f inir avec eux p our tenir tête aux bolchévistes
russes qui menacent, p araît-il, d'attaquer les
troup es roumaines sur le Dniester. D'ailleurs,
le nouveau coup d'Etat qui s'est produit à
Budap est — et qui f ait de l'archiduc Josep h,
cette f ois, te remp laçant de Bêla Kun — montre
combien il est urgent de reiulre inoff ensives les
extravagances des Magyars.» ¦ .

Le « Temp s y n'a f ai t  qu'eff leurer d'une touche
discrète la raison du mécontentement de certai-
nes « sp hères alliées » . Tous les j ournaux ne
sont p as  tenus à la même réserve. On sait que
la haute f inance américaine j oue, dans le règle-
ment des aff aires balkaniques et - orientales —
comme d'ailleurs dans toutes les aff aires ettrq-
néermes — un rôle assez actif . Ce rôle n'est p as
toujours conf orme aux p rincip es de haut idéa-
lisme et de désintéressement si hautement pro-
clamés p ar le président Wilson. Déj à lors des
négociations avec l'Allemagne, la tâche des di-
p lomates f ut p arf ois comp liquée p ar les agisse-
ments de quelques businessmen inf luents qui
étaient un pe u pressés de renouer le f i l  de f ruc-
tueuses aff aires en Germanie. Le conf lit de
Fiume a été envenimé p ar des interventions du
même genre, les f inanciers américains ay ant ob-
tenu du gouvernement jp ttgo-slave la promesse
d'intéressantes concessions sur la côte dalmate.
Un p eu p artout, dans les p ay s nés de la désa-
grégation de l'ancien emp ire Ouàtro^hongrois,
les actif s brasseurs d'aff aires d'outre-mer cher-
chent à s'imp lanter et à f onder de lucratives
entrep rises. Ils avaient j eté leur dévolu sur la
Roumanie, dont le riche sous-sot minier et p é-
troltf aire les tentait. Mais les Roumains, avant
constaté que les Américains étaient décidément
p lus f orts qu'eux en af f aires ,  ont f ait la sourde
oreille. Les Américains leur en ont gardé quel-
mie rancune.

Dep uis p lusieurs mois, certains agents trans-
atlantiques s'occup aient de très p rès des aff ai-
res hongroises. Ils avaient trouvé des Alliés en
ia p ersonne de quelques notables Italiens oui

p onrstdvaient des p roj ets p arallèles. Le coup
d'Etat qui vient de ramener un archiduc au p ou-
voir à Budap est, et qui p ourrait bien être le
signal d'une restauration p artielle des Habs-
bourg, ne serait p as étranger à ces manœuvres
de coulisse.

Ouoiqu'il en soit, la p resse f rançaise remarque
avec beaucoup de raison que la France n'a au-
cun intérêt à se brouiller avec la Roumanie, à
laquelle la rattachent des liens p articulièrement
intimes, pour f aire le j eu de quelques brasseurs
d'af f aires  et de quelques intrigants. Dep uis
moins d'un an, ta Hongrie a connu tous tes sys-
tèmes de gouvernements. Nul ne p eut donc dire
ce qu'elle sera demain. Ce qui est certain, c'est
que ses ambitions ne sont p as mortes, et ce ne
serait touj ours p as tavènement d'un Habsbourg
qui diminuerait l'ardeur de ses rêves imp éria-
listes. La Roumanie, qui s'est vue à p lusieurs
rep rises à deux doigts de sa p erte p ar  suite des
f autes ou des imprudences de l'Entente, aurait
tort de ne p as p rendre ses sûretés p endant que
ses troup es sont à Budap est. Lors de son en-
trée en guerre, de coup ables intrigues l'ont con-
duite au désastre et lui ont coûté la vie de p rès
de trois cent mille soldats. On comprend qtf elle
ne veuille auj oiwd'hui s'en remettre qu'à elle-
même du soin d'assurer sa sécurité dans tave-
nir.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
'ÂDrtlsavofr tctanlmi pendant (quelques mois les

douceurs du bolchevisme. les Hongrois retombent,
presque sans transition, sous la domination d'un
Habsbourg. Le dictateur noir après le dictateur
rouge. Ce n'est vraiment pas de chance !

Au premier abord, on a accusé l'Entente d'avoir
présidé à cette transformation sensationnelle. Il
semble bien qu'il n'en est rien. Les Français ne
sont pas enchantés! du tout de ce coup de théâtre.
Les Anglais .ne sont pas d'accord non plus. L'af-
faire pourrait -bien avoir été montée, tout simple-
ment, par dés conservateurs magyars, avec l'appui
de quelques banquiers américains friands, de con-
cessions intéressantes. - .

Quoiqu'il en soiti; six mois de bolchevisme ont
eu pour conséquence de ramener un archiduc. Com-
me quoi les extrêmes se touchent.

Tout cela n'a rien d'étonnant. Une fois en pos-
session de la terre, les paysans ne demandent qu'une
chose : trouver un gouvernement bien conservateur
qui leur en garantisse la possession). Après quoi,
ils sont tout cFaccorcî de prier pour le roi ou pour
le czar, et de servir de bouclier à l'autorité contre
les prétentions des ouvriers révolutionnaires.

Vous verrez que Lénine est en train dte couver
un oeuf du même genre. Le j our où il se trouvera
un grandLduc ou un soldat heureux pour recons-
truire un Etat conservateur en laissant la terre aux
paysans, la Russie lui tombera dans les bras.

Depuis que le monde existe, il en. a touj ours été
ainsi. Les révolutions trop violentes appellent les
sombres réactions. Après la terreur rouge, la terreur
noire ou la terreur blanche. C'est tout ce oue nos
extrémistes nous auront valu.

'Mareillac.

Un complot en Angleterre
Les bolcheviks manœuvreraient. — Le

u Daily Mail» en a les preuves
Le uStar » les conteste

Le « 'Daily Mail', » .publie une information sen-
sationnelle et déclare détenir des documents
photographiques qu 'il1 partage avec la police de
Londres. IT existerait en Angleterre un - vaste
complot tendant à renverser l'ordre politique et
social: et à proclamer le régime des soviets.

Le <- lDâily Mail » donne même ie programme
du « Soviet des Travailleurs de la Glyde- ». Il
comporte :

« Désarmement de tous les soldats: non-prolé-
tariens.

Saisie des arm es et des munitions par les con-
seils d'ouvriers et soldats.

Armement de toute Ha -population ouvrière
constituée en armée rouge.

Création d'un' tribunal! révolutionnaire.
Saisie immédiate de tous les 'moyens de sub-

sistances.
Suppression du Parlement et des conseils

municipaux.
Confiscation de tous les 'biens et revenus de

la couronne, qui' deviendront. propriété com-
mune.- . . . : . . , -

Annulation de toutes les dettçs d'Etat.'»?* au-
tres dettes.

Expropriation de toutes l'es terres et proprié-
tés, fonds, titres et valeurs actuellement pos-
sédées' par les classes dirigeantes et non pro-
létariennes, '-r

Expropriation de toutes tes banques, mines,
établissements industriels et commerciaux, par
le conseil1 révolutionnaire, etc. »

C'est, on te.voit, du Léniniisiwe pur.
(Mais le j ournal1 radical le « Star » conteste

qu 'il y ait eu une organisation sérieuse. D'a-
près ce journal, l'âme du prétendu complot qui
aurait , reçu .des fonds , considérables et de pro-
venance mystérieuse .m'est . autre que Miss Syl-¦j j m  Pankihurst. sœur de Christabèï Pankhiurst,
ïa fameuse suffragette. .

Or, alors que Chiristabel Pankhurst s'adonna
pendant la guerre à des entreprises et une pro-
pagande patriotiques , sa sœur se cantonna dans
le pacifisme intransigeant et antimilitariste.

'Bile dirige 1a Fédération des travailleurs so-
cialistes.

Scotland Yard a la preuve que miss- Sylvia
Pankhurst a été réellement en rapport avec un
bolchevik norvégien! nommé Zachariassen, et
d'origine vraisemblablement hébraïque, comme
tous les agents bolcheviks. Cet individu, arrêté
il y a un mois, a fait certains aveux.

Les agents de Scotland Yardl déclarent que
l'on n'a pas sévi contre les récentes agitations
grévistes parce qu'elles sont une conséquence
de la crise de l'après-*guerre, et que, si l'on a
la preuve que réellement s'y trouve la main des
bolcheviks, on agira. ;

Miss Pankhurst reconnaî t avoir reçu la vi-
site dû juif norvégien, mais pas d'argent.

Le Palais des Académies de Bruxelles
et î 'ofîsapaiioia allemande

Lorsque, après avoir visité lies ruines de Dî-
nant, de Louvain et le désert qui s'étend d'Y-
pres- jusqu'aux dunes de Newpart, on arrive à
Bruxelles, c'est un soulagement, une joie, une
surprise de retrouver intacte cette charmante
capitale et de pouvoir admirer comme j adis ses
maisons pittoresques, la gaieté de ses rues, les
chefs-d'œuvre de ses musées. Il semble qu'aucu-
ne trace, aucun souvenir apparent ne subsiste
des cinq années d'occupation. Le très intéres-
sant article que veut bien adresser aux « Dé-
bats », M. Camille Jullian, l'ém-inent historien,
atteste qu'il n'en est pas ainsi, que partout et
touj ours tes Allemands sont les Allemands. .

« ML Le Nain, secrétaire de la commission
administrative des Académies de Belgique, vient
de publier, en quelques pages d'une éloquente
sobriété, l'histoire diu Palais des Académies à
Bruxelles, sous l'occupation allemande. — Nous
nous bornerons à en détacher quelques faits.

» Voici d'abord le dernier acte de l'occupation
allemande. Le concierge du1 Palais y rentra, à
l'invitation de <ML (La Nain , lie 15 novembre
1918. Dans la nuit dm: 15 au 16, deux soldats al-
lemands essayèrent d'enfoncer et de briser la
porte, au voisinage de la grande pendule, empi-
re du Palais. — 'Le 17, les autorités belges pé-
nétrèrent dans l'immeuble. 11 leur, fut nécessai-
re d'abord de mettre un bâillon sur le nez et
la bouche., vu l'épouvantable odeur qui .se déga-
geait de l'int érieur. Dès le vestibule, il fallut
chercher- un endroit où mettre le pied sans mar-
cher dans l'ordure humaine. Dans les salles, on
avait installé latrines et urinoirs. La grande sal-
le des' séances était occupée par des mitrailleu-
ses. Partout, des lits bouleversés, des vête-
ments de malades traînant à terre, des débris

de meubles et de vaisselle. Et partout encore,
l'état de la plus complète malpropreté.

» Puis, ce fut la constatation du vandalism e et
du brigandage : vitres brisées, bronzes et cui-
vres des portes enlevés, scellés forcés, pan-
neaux arrachés. Et voici quelques détails des
vols.

» Le coffre-fort médailler a été retrouvé dans
la cave, serrures forcées. Une grande partie de
la collection numismatique a disparu. La pres-
que totalité de la bibliothèque Stassart a été en-
levée. Vidés les meubles du secrétariat, vidée
la salle des périodiques, abîmés à j amais les li-
vres de la collection am éricaine. Regardez les
photographies qui accompagnent le rapport de
M. Le Nain, cela suffira.

« L'inventaire finit au Jardin du Palais. Une
porcherie « officiell e » y avait été installée ; et.
comme dépendance, la salle de la Commission
d'Histoire servait de local de charcuterie.

» Qu'en pensent les 93 intellectuels de 1914 ?»

Notre représentation extérieure
La nuit porte conseil. Souhaitons que la nuit

officielle dans laquelle va disparaître pour quel-
que temps — le temps le moins long possible,
espérons-le — l'a question de notre représenta-
tion extérieure soit profitable à notre gouverne-
ment, écrit le « Journal1 de Genève ».

Un . communiqu é officiel nous informe qu'après
un premier échange . de vues elle sera étudiée
ultérieurement.

Nous avons déjà dit ici', à plusieurs reprises,
quelle était l'urgence de créer de nouvelles lé-
gations dans plusieurs des pays qui viennent de
se constituer ou de se reconstituer en Etats.
Nous avons déjà dit, et nous le répétons, il s'a-
git ici d'un véritable devoir national

Comment ce devoir est-il envisagé par le Con-
seil fédéral ? Plusieurs de nos hauts magis-
trats se rendent parfaitement compte de l'im-
portance de la question. Pour être appelés- , à
traiter avec les diplomates étrangers, ils savent
bien que la Suisse ne sera pas considérée com-
me elle devrait l'être, ni dur point de vue politi-
que, ai du point dé vue économique, si -elfe
s'obstine à lésiner sur Ta protection qu'elle doit
aux intérêts de ses nationaux à l'étranger.

Si le Conseil fédéral se refuse a accorder, ce
que ses compatriotes établis au delà des fron-
tières lui demandent, s'il se refuse même à croi-
re ce que des voyageurs désintéresses' lui nar-
rent au retour de leurs expéditions, que ne dé-
lègue-'t-iT quelqu'un' des siens pour recueillir' tes
éloges dont il se persuade que sa gestion doit
être partout couronnée. Que n'envoie-t-i, en
mission de vacances, le président de notre Dé-
partement de l'économie publique et notre mi-
nistre des finances!? 

Nous craignons, à vrai dire, qu'un tel voyage
ne puisse être à aucun titre assimilé à une tour-
née 'triomphale, mais nous sommes bien per-
suadés que ces deux magistrats sont trop intel-
ligents, trop patriotes, trop soucieux aussi1 de
l'avenir de notre pays pour ne pas insister au-
près de leurs collègues afin que soit évitée' la
suppression du commerce suisse sur. les mar-
chés étrangers.

Nous n 'ignorons pas que te Conseil fédéral
s'entoure de 'r enseignements, mais , ce n'esit un
seoret pour personne, il est telle ou telle per-
sonnalité contre lesquelles les faits eux-mêmes
ne sont que de petites vagues vaporeuses in-
capables de briser le roc de leur opinion. Les
« conseillers de la couronne » peuvent être de
gros messieurs faisant partie de sociétés com-
merciales1 et industrielles importantes, qui, ayant
déjà leur position quasi assurée .dans diverses
régions, ne tiennent à aucun titre à ce que d'au-
tres maisons plus modestes ne viennent leur
faire concurrence, protégées qu'elles seraient
par. le drapeau fédéral1.

« Mais, dira-t-on , lesdits conseillers de la
couronne préconisent, en lieu et place de léga-
tions, des consuls commerciaux ; ils souhaitent
donc bien l'extension de nos rapports êconor
miiques ? »

IT faudrai t être bien ignorant de oe qui se
passe dans les milieux diplomatiques pour ac-
cepter l'argument. Si. dans certains postes, des
consuls commerciaux suffisent, il est avéré que
dans d'autres la création de légations s'impose.
Il faut que la Suisse à l'étranger, que te Suisse
à l'étranger soient représentés par un m agis-
trat ayan t un rang égal aux représentants p es*
autres nations. I! ne nous suffit pas de mendier ,
fût-ce par l'intermédiaire d'un consul, la bien-
veillance d'autrui : nous voulons, le peuples
suisse veut que le respect auquel è a droit lui
soit garanti. Il est des régions dans lesquelles
seule une légation pourra assurer non 'seules
ment l'essor de nos intérêts, m ais» la isauve-s
garde de notre honneur national.

Les magistrats qui ne te comprendraient pas
porteraient une lourde responsabilité et noua
aurions certainement' -l'occasion' de le leur rapp
peler.

iMais ce sera trop tard.
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(Jn remaniement ministériel
en Angleterre

Le Parlement s'aj ournera probablement le 20
de ce mois. D'ici là il. se, pourrait qu 'on assistât
à un remaniement ministériel important. On sait
que le ministère constitué en j anvier dernier
pari M. Lloyd George avait un caractère pure-
ment provisoire. Son rôle devait consister, à
prendre contact avec.-la Chambre nouvelle et à
gouverner pendant ' l'absence de M. Lloyd
George et ses principaux collègues, retenus à
Paris par la Conférence de la paix. Un gouver-
nement présentant mi caractère plus définitif
devait être formé lorsque la situation interna-
tionale serait réglée, et que fa situation politi-
que intérieure en Grande-Bretagne apparaîtrait
sous un jour plus net qu 'au lendemain des élec-
tions. M. iLlovd George n'a pas abordé le rema-
niement de son 'ministère dès son retour de Pa-
ris', et on s'attendait à ce qu 'il se livrât à cette
tâche pendant les congés parlementaires. Mais
on vient de découvrir, comme par accident, que
cette ¦question présente un caractère de - réelle
urgence. Voici pourquoi. La loi votée à la fin dte
l' année dernière dispensant les ministres de se
faire réélir e par leurs électeurs après avoir ac-
cepté un portefeuille contient une clause limi-
tant cette dispense à neuf mois à partir de la
convocation du nouveau Parlement. Or, cette
convocation est datée du .25 novembre. 11 en ré-
sulte que si M. Lloyd George veut éviter aux
parlementaires1 qu 'il appellera dans son ministè-
re reconstruit la n écessité aléatoire de se faire
réélire, il faut que son ministère soit remanié
avant le 25 août. :

Deux postes.importants sont actuellement va-
cants : ceux de président du Board- of Agricultu-
re, du fait de la démission de lor d fZrnie, et celui
de Paymaster General, par le décès de sir John
Compton Rickett.
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Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser aans retard et en toute con-
fiance à 7748
Mme Wilhelmine ROREKT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 38

(vis-à-via de la Qare)
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres rjoste. Renseignons sur toutiwjs

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

Prix de la course, fr. 18.—,
dîner et souper compris.

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

Le Comité.

MB 010 ,565
19 lignes

disponibles de suite : 16950
36 en 31 gr. br. ouvettes or
36 en 26 gr. br. -> métal
36 en bottes légères, cuv. »

Offres écrites sous chiffre s XV
16050 au bureau de I'I MPARTIAL .

Occasion
EXCEPTIONNELLE
A vendre prés Genève, belle

parcelle de terralu maraîcher
et k construire, 13,300 m1 à
fr. l.SO le m'. — S'adresser à
M. Itivoire, notaire , Quai dn
l'île. ftEVÈVR. J .H . 35531 P 17025

On demande à acheter d'occa-
sion un 17005

êlo
neuf ou à peu prés, toute bonne
marque, roue folle et si possible
demi-course. — Adresser offres
écrites sous chiffres WA 17O05
an bureau de l'c Impartial ».

Ble tti!!!
lutin é lissages
Unan dlieints

le Un
connaissant le posage de méca-
nismes et le posage de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYDA WATCH, rue des
Crétâts 81. 16717
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1 Jl la Bonne Chaussure 1
I MME L. TUSCH1R & FILS §
j"-jj  8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 8 £§p

ife COLLIERS^ Sgtf J «

•!9.Rue Général Dufour.GENÈVE» -

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Ghaux-de-Fonds

dé FINISSAGES
sont demandés de suite par imo

MM. AUBRY & C
Rue de la Loge 6

L3 ClGf ClGS SOn9€$B ^raide Coui-voTsi'er!
Place du Marché , La Cbaux-ùe-Fonds.— Envoi contre remboursera.

FOIN
A vendre environ 20 chars de

foin rentré dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Ar-
thur Steudler. voiturier, rue
Fritz-Courvoisier 11. 1B32S

FOIN
A vendre environ 15 mille livres

de foin, première qualité. — S'a-
dresser à M. Alfred Baume, aux
Brenlnux Mura B«rnois) . 16894

On demande à acheter
un régulateur à secondes au
centre, avec ou sans sonnerie ,
ainsi qu'une Pendule IVeuchâ-
telolse. — Offres écrites sous
chiffre W. R. 16705, au bu-
reau de ('IMPARTIAL . 16705

B vendre
l'outillage complet pour la

FÉili ie la lie
métal et acier. — Ecrire sous
chiffres O. C. 16633, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16686

Attention !
On demande à acheter des

feuilles à gâteaux
pi» n'importe quelle quan-
tité. S'adresser à la Boulan-
gerie Krebe. rue Léopold-Ro-
b«*rt 140. 16883

A vendre
un régulateur de comptoir secon
dea au centre : un grand buffet
garde-robe noyer massif antique :
une pendule Neuchâteloise mou-
vements signés; 2 lampes anti ques ,
avec motif {i  huile) : 14 kilos
plume et édredon ; un petit tour
pour petite mécanique avec cha-
riot ; un moteur 1/ 16 HP. 16735
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

J'achète
tout de suite, un

TOUR
hors d'usage, si possible â file-
ter, avec banc oe 80 à 150 cm.
de long. — Adresser offres à M.
Paul Vermot, à Corcelles
(Neuchâtel). 16871

Oa demande deux bons

Graveurs
connaissant le dessin et la com-
position. — Faire offres à M.
Emile Jacob, rue Pelleport 135
PAItlS (20-). ' 16744
Places fixes et forts salaires.
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Elle' répondit thi même ton '?
— Vous avez fait le mal. Vous êtes coup.a-

ible envers celle Que vous avez aimée...
Sur oe dernier! mot elle fondit en Jarmies.
— Aimée ! ma chérie, je n'ai aimé que toi,

flue toi seule...
Marguerite s'essuyai précipitamment ies yeux:
— Ne me dites pas cela... Vous le lui disiez

sans doute aussi à elle ! Qu'est-ce qui me prou-
»ve que vous ne le répéterez pas un jour à d'au-
tres ? J'étais si confiante, et j e ne crois plus..
J'étais si heureuse., reprit-elle en j etant autour
d'elle un regard rapide, si heureuse !... Et main-
tenant le bonheur est impossible... elle serait
.touj ours entre vous et moi.

— Marguerite, dit Roger avec chaleur, 'lais-
sez-moi essayer du moin9 de me justifier...

— Non, je vous en prie, ne parlez pas.... Je
n'aurais pas ia force... J'en sais bien assez...

— Vous ne savez rien, enfant que vous êtes,
et c'est moi1 qu 'il) faut croire.

— Je ne peux plus croire, je vous le répète,
j e ne peux plus....

'Elle parlai* toujours très (bas1 et d'une voix
jepuiisée.
• . -— Vous me1 hiaïssez ?

— Non , j e ne vous biais pas, mais la seule
ttdée que nous puissions vivr e comme autre-
fois près il'un de fiufts m'épouvante. N'imsiSn

rez pas... Je n© puis forcen mon cceur... Je ne
puis plus vous voir...

— Que comptez-vous donc faire ? demanda
Roger avec accablemient.

— Je ne sais, mais laissez-moi.... 'laissez-moi.
— 'Marguerite ! ne me dites pas que vous al-

lez sacrifier notre amour et tout l'avenir à un
sentiment romanesque pour uno amie de pen-
sion.;.

Elle M jeta le plus froid et le plus sévère des
¦regards :

— Seul© je reste à celle que vous avez per-
due. Vous dites que vous ne l'aimiez pas ? Pour-
quoi l'avoir trompée alors ? Son crime unique
est de n'avoir pu vous oublier comme vous avez
si bien su l'oublier vous-même. Elle n'en sera
pas punie par mon abandon après avoir eu à su-
bir le vôtre.

— II semblerait, ë vous 'entendre, que j e sois
subordonneuiri ,et un parjure! s'écria Roger avec
violence.

— Qu'êtes-vous donc ?....
Elle s'était levée et le regardait en face, ses

yeux j etaient des flammes : — POUTI moi, vous
serez touj ours celui qui a tué Zina.

Vous m'avez demandé ce que j e comptais fai-
re, ireprit-elle après un moment de pénible si-
lence. Tout à l'heure j e ne le savais pas. à pré-
sent j e suis décidée. Je retournerai chez ma mè-
re... permettez-moi d'y retourner.

— Vous êtes maîtresse de disposer de votre
vie et de la mienne, dit Roger avec une soumis-
sion navrée, mais ce n'est pas voug qui devez
partir. Ne discutons, ne décidons rien ce soir...
Vous êtes hors d'état de raisonner., d© compren-
dre., dit-iil en lui1 prenant la main qu'elle retira
résolument, mais cette colère ne peut durer...

'Comme Marguerite cherchait à l'interrompre :
— Je veux espérer, je veux croire qu'elle ne

durerai pas, poursuivi* Rose:), c'est moi qui

m'exilerai.. Vous trouverez quelque prétexte
pour justifier mon absence auprès de votr e mè-
re ; elle se prépare à venir nous rejoindre ;
vous allez la prier de hâter son arrivée.. .de
cette façon je serai sûr que vous avez une con-
solation, un appui., et, si un jour vos ressenti-
ments s'apaisent, vous saurez où me retrouver,
vous m'écrirez un mot, dites... acceptez-vous?

Marguerite inclina la tête.
— Maintenant souhaitez-vous que j e me reti-

re?
Elle fit un signe afirmatif.
— Est-ce vraiment un adieu.... Marguerite ?
— Ah ! s'écria-t-elle avec un cri déchirant, si

vous compreniez le mal que me fait votre lan-
gage, votre présence seulement !

H' pâlit et resta une minute sans parler*
— Je ne sais, murmiura-t-ïi enfin , si je suis

aussi coupable que vous le dites, mais, quelle
que soit la faute dont on m'accuse, elle est chè-
rement expiée ce soir... Adieu !

II lui sembla que la voix d'e Marguerite se
brisait en; répétant : — Adieu ! — Il fit un
mouvement pour reprendre sa main ; elle re-
cula de nouveau. Alors, d'un geste humble et
touchant il appuya ses lèvres sur un pli de sa
robe et s'éloigna les yeux gonflés de ces lar-
mes viriles qui restent au bord de la paupière.

Marguerite le laissa sortir sans le rappeler,
mais, quan d i ne fut plus là : — Mon Dieu !
s'Ôcria-t-eEe, mon Dieu ! donnez-moi la force ,
mon Dieu effacez le souvenir de cet horrible
jour. Faites que j e me résigne....

Et elle étouffa ses sanglots dans les coussins
diu canapé sur lequel elle s'était j etée.

XV
Un filet de lumière mince et trembant, qui

glissait entre les rideaux du petit salon, vint

avertir Marguerite que le jour se levait sur son
insomnie désolée. Elle regarda autour d'elle,
étonnée qu'il y eût encore un soleil et que cet-
te heure gaie qu'on appelle le matin fût reve-
nue. L'un des gants de Roger, froissé, déchiré,
restait sur le tapis à ta place où il avait implo-
ré une pitié qu 'elle lui avait refusée :; elle con-
templa ce gant, elle comtempla comme au fond
d'un gouffre sa destinée future, la destinée
qu'elle s'était faite, et répéta tout haut, poun
s'assurer qu 'elle ne subissait pas une .horrible
hallucination, un mot que Zina M avait dit la
veille : — C'est la fin:... la fin de tout... — Puis
Une sorte de pudeur lui fit effacer quelques tra-
ces d'une veillée agitée ; elle dispersa les meu-
bles, éteignit la lampe qui se mourait et passa
dans sa chambre pour endosser, avant 1e ré-
veil des gens de la maison, un négligé qui fût
en rapport avec cette heure matinale.

Taut en se déshabillant, elle cherchait â1 réta-
blir un peu d'ordre dans ses idées, elle se tra->
çait un plan de conduite : ©t d'abord, quoi qu'en
eût dit M. d'é Valouze, elle ne se hâterait pas
d'appeler sa mère auprès d'elle ; il lui semblait
impossible d© revoir, sans lui tout avouer, cette
mère à qui j amais jusque-là elle n'avait dissi-
mulé la moindre de ses pensées, mais plus im-
possible encore de confier à personne, fût-ce à
sa mère , ce qu'elle éprouvait. Peut-être crai-
gnait-elle que madame de Selve n 'entreprît de
:lui démontrer qu'elle s'exagérait la- gravité de
son malheur et ne le rendît plus intolérable en
essayant de raisonner ce que pour sa part elle
sentait. Il n 'est pas rare que , lorsque nos bles-
sures saign ent et nous font crier, que des con-
solateurs bien intentionnés nous disent : — Ce
-n'est rien que cela i II' ne faut pas souffrir !

ÏA mvi&i

L'OBSTACLE

Avant de conclure une assurance sur j
| la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000 OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
JgMf général pour le Canton de ttouchâtel ;

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS - Téléphone 5.77

Fabrique à Finissages
cherche atelier qui puisse se charger du polissage d'en-
viron 1500 douzaines arbres de barillets 10 7» lignes,
livrables régulièrement chaque mois. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P-289G4-C, à Publicltaa S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 16887

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

LEÇONSa
Q£ 16885

FRAN ÇAIS
m

Diotion , Elooutlon , Composition,
Correspondance. Méthode natu-
relle induotlve. Littérature par
les textes. Grande expérlenoe.
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

On demande pour époque à
convenir 16773

Ë1ÊIS
UlMR f ttWUffi

Poseurs île cadrans
Tunis acier pi Miles
Ouvrières sui éIIèS
S'adresser â . . 16778

Manufacture Jurasienne de Machines
s. -a*.

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

Je»
tarais

sont demandés pour travaux fa-
ciles et bien rétribués. 16773
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Vient de paraître -

Ja (Médecinepour tous
par le Docteur L». Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'nopital de ia Charité.

Ce dictionnaire pratique de
«- SëËJsïœ ' m i 1 méfiec'ne et d'hygiène à la portée
f â& ! Ss s & É l i Ŝ -̂ ^ '~  " de tous, est un magnifi que'volu-
IJwH|!|!!|| . —̂Sy -̂T ,̂. S me de plus de 600 pages , illustré
imM|||[| J rj'Li'ÉÇ.'ilii . . CÛ de nombreuses figures d'anato-
IKpai ] iJp- rS^^'̂ Z- \ mie et de plant©» médi*

«OTljP lll " TRSïlUHsTOmlllIJr ¦*' renferme tous les rensei-
JMulMl I ç UjK!iSïy»*=*****y-2J gnements utiles sur les premiers
¦SNmMl i " S»V n̂»S'w"'ii«tl»*-fil soin9 k donner aux malades et
i$Mfflll H r \y ^ l̂ °m̂ r,--"uf blessés, les Drécautiocs à prendre
tBriRPaHimili l  U —r* ^̂  .ii-osi*»-™ .̂«uiss j  t , * _ , .

lÉsffllrlIlt fl'^'"*""'" \j. pour se préserver des maladies
raBBtf 1 vl-rf-t^ ŜSÎL ¦? contagieuses , les règles k suivre
IslllrJiH! il Ô^Se îffiii $ I 

pour 
bén

éI'lclor de la loi
iWai ' I O fl'SpQwi iA c) sur los accidents du
un^m Itii o Br ^VuHldk. travail , la nomenclature des
BwH iflU JSl l -k f̂ev*!!!!/ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
HuliSii l II /ry iwf V] des d'app lication et les plus ré-
MraBH f {u x/Xt^K y  centes découvertes de la science

HH I \*ù¥ 'z£&* l̂i 'J 
' Utiledanstouteslesfamilles ,

HElUifflltll T-̂ --^ »̂»***̂ *̂  il est indispensable aus person-
^ Ĥl ll 'Le--"̂ -'̂  ̂ nes À'°'(?n*'8S du domicile du mé-

T*«Jll i , U**-̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ee précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la ebarge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOL
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

»
Quattro buoni muratorl tPisverebbero la-

VOPO presso l'itaipresa CORTI & GHIELMET-
TI al LOCLF. Buona paga. Cucina e dormi-
torio sui iavoro. 16895

SEBTOSEUes I
§ ET SERTISSEUSES 1
JH sont demandés jjgl

i à la Fabrique des Montres OMEGA, Falaises ,Wt
M 2, GENÈVE. P-557-U 18230 i "



A l'Extérieur

L'approvisionnement de Paris
PARIS. 13 août. — M. Àutran, préfet de la"-eine, ai pris des mesures pour éviter la perte

les légumes, des poissons et autres denrées me-
lacées de mévente aux Halles. Des quantités im-
lortantes de denrées ont été réparties à l'assis-
ance publique et aux baraques municipales d'a-
imentation. L'initiative a été très bien accueillie
iar la population, qui a pu s'approvisionner,
'our éviter l'encombrement des gares et lai perte
les denrées périssables, le ministère des travaux
t décidé de les faire vendre sur la place, mer-
:redi matin, par petits lots au détail Cent mille
•ectolitres de vin sont accordés à Paris par le
ninistre du ravitaillement. Cinquante mille au-
res suivront, ainsi que 400,000 kilos d'huile.

Les Halles avaient mercredi' matin leur phy-
lionomie normale. Le marché s'est déroulé sans
ncident notable. A la suite des incidents du 12.
m bon nombre de maraîchers ne sont pas ve-
lus aux Halles. Néanmoins, il y a' eu de grosses
luantités de marchandises. La vente a été ae-
,ive et facile autant à cause des besoins des
icheteurs que de la nécessité pour les vendeurs
l'écouler leurs stocks de denrées périssables. Le
jervioe d'ordre était renforcé.

L'« Oeuvre » annonce que des télégraphistes
5nt arrêté des dépêches adressées par les man-
dataires des halles aux producteurs leur disant
3e suspendre l'envoi de leurs denrées. Ils en ont
rendu compte officieusement aux ministre, qui1 a
déclaré les couvrir.

L'« Oeuvre » aj oute que des télégrammes d'es
mandataires des halle s son t arrêtés sur l'ordre
de M. Clemenceau et seront examinés POiur dé-
couvrir s'il s'agit d'un acte concerté.

Les grèves en Angleterre
LONDRES , 13 août, — La conférence dw comité

exécutif du cartel des cheminots», des mineurs e* des
transports britanniques a décidé qu'en présence du
changement survenu dans la situation . depuis la
réunion du 23 juillet, et de la modification survenue
dans l'attitude du gouvei-nemen.1!), il y avait lieu
d'ajourner « l'action directe », en d'autres terme» la
déclaration de grève ayant des buts politiques.

La fin do la «rrèvo des mitrons poussé le public
ang-lais à considérer la situation général» du travail
avec plus à'cpMmi&mo que la semaine passée. Cet
optimisme est justifié si l'on pense que la grève
des policemen conçue avec des principes Tévolution-
naires a échoué, et que la ville de Liverpool, après
quelques jours dte graves désordres, est désormais
complètement calme.

Dans le» mines de charbon également, la situation
paraît aujourd'hui améliorée, car les mineurs écos-
sais du Lotian, lesquels devaient se mettlre en grève,
paraissent disposés à enter en négociations, de sor-
te qu 'on peut espérer que cette grève, laquelle aurait
entraîné douze mille grévistes; pourra être évitée.
Au contlraire, la greva des mineurs du Yorkshire,
qui dure depuis presque un mois, est sfcationnaire,
auoun fait nouveau n'ayant modifié l'attitude des
ouvriers ou des propriétaires.

Actuellement, dans tout le paye, les différentes
organisations du Labour Çai-liy discutent l'attitude
qu'elles doivent prendre dans le référendum décrété
par la direction du parti sur l'opportunité d'adopter
des méthodes d'action directe contre la politique du
gouvernement britannique en Russie et contre la
conscription. L'attitude adoptée à ce sujet par les
membres tas plus autorisés du groupe parlementaire
labouristo, tels quo Thomas et Clynes, est nettement
contraire à la grève générale, car, à leur point de
vue, la grève doit servir purement à des bute éco-
nomiques la voie la plus sûre dans le domaine poli-
tique étant le régime constitutionnel.

CKte théorie a été affirmée hier, à Yarmouth, par
M. Thomas, qui est secrétaire de la Fédération des
cheminots. Tout en déplorant le système de quel-
ques propriétaires et du gouvernement, qui accordent
des ooncessions raisonnables uniquement eous la
pression de la grève, l'orateur a stigmatisé le système
actuellement à la mode de faire grève à tout prix
et) à propos de tout De cette façon, l'arme de la
grève produit des dommages incalculables et perd sa
puissance.

Le conseil exécutif du Lancashtre et du Cheshire
a déoidé de conseiller aux* 85,000 membres de la fé-
dération de voter contre l'action directe. Ceci, natu-
rellement, n'est qu 'un symptôme de l'état d'âme qui
règne aujourd'hui, et) qui pourrait être modifié par
quelque événement imprévu, soit de la politique ex-
térieure, soit do la politique intérieure. Il y a une
semaine, on prévoyait que la proposition de faire
grève à cause des événements de Russie serait sanc-
tionnée au référendum par les deux tiers des voix ;
il est aujourd'hui plus difficile do faire des pronos-
tics.

L'Agence Rentier annonce que le conseil des mi-
neurs a invité mercredi les mineurs à reprendre le
travail, ce qui équivaut à. dire que la grève a cessé.

La ctrise du charbon
en Europe centrale

Suivant des informations officielles reçues 'de Pra-
gue, le combustible dont dispose la République tché-
coslovaque est insuffisant pour les besoins de l'in-
dustrie nationale. Le gouvernement tohéoo-slovaque
n'exporte du charbon que dans des cas exception-
nels, quand il s'agit d'obtenir en échange certaines
livraisons considérées comme essentielles. C'est ainsi
qu'il a envoy é du charbon en Srùese pour se faire
-remettre diverses fournitures, et en Autriche pour se
faire livrer des armes et des munitions qui lui étaient
duos.

D"s informations officielles de Varsovie indiquent
flu 'en Pologne la situation se présente comme suit :
Les besoins do la consommation, dans l'ensemble
des territoires constitués par l'ancienne Pologne rus-

se, par la G-alioie et par la Posnanie, s'élèvent à 13
millions de tonnes par an ; la production actuelle
des mines polonaises, y compris la partie du bassin
de Teschen administrée par les Polonais, ne corres-
pond qu'à 5 millions de tonnes »et demie.

Le gouvernement polonais voudrait importer cha-
que mois 600,000 tonnes de charbon de la Haute-Silé-
sie, afin de faire fonctionner les naines polonaises
et d'organiser, pour le rav itaillement du pays, un
service de . remorquage à vapeur sur la Vistule.

Le gouvernement italien a envoyé une mission en
Pologne et en Tohéco-Slovaquie, pour étudier la pos-
sibilité de se faire livrer du oharbon par ces deux
pays.

L'Autriche allemande, qui est réduite au charbon
importé, traverse une crise extrêmement pénible.
Selon les indications officielles, il est question d'ar-
rêter dès la début de l'hiver les usines à gaz de
Vienne, qui fournissent le chauffage et l'éclairage
à 200,000 ménages environ, qui assurent le fonction-
nement de 400 cuisinée publique et qui donnent éga-
lement la force motrice à 40,000 entreprises de la'pe-
tite industrie. Il est question , aussi de suspendre
prochainement l'éclairage électrique ainsi que le ser-
vice des tramways.

Ponr constituer le stock dont la ville de Vienne,
à elle seule, a besoin pour l'hiver, il faudrait im-
porter actuellement 3,600 tonnes par jour. Les accords
conclus aveo la République tohéoo-slovaque et avee
l'Allemagne ne promettent à l'Autlriohe que 1,640 ton-
née par jour, et encore l'Autriche recoit^elle tout au
plus 70 pour cent des quantités promises. Le gouver-
nement antriohj en demande instamment à la France
de lui expédier en moyenne 2,000 tonnes de charbon
de la Sarre par j our.

Il y a déjà, sur les 2 millions et demi d'habitants
que compte Vienne, plus de 200,000 chômeurs.

D'autre part, oomme on le sait, la Belgique n'est
pas en état d'alimenter les besoins de l'Europe cen-
trale. D'après les indications qui ont été données à
la Chambre belge pendant) le débat du mois dernier,
la production des charbonnages belges a diminué de
près de 40 pour cent par rapport à 1913. C'est pour-
quoi la Belgique a dû suspendre toutes ses exporta-
tions de oharbon, en faisant toutefois, au profit die
la Franoe, une exception.

Chronique suisse
Le conflit de Bienne

BIENNE, 13 août. — Voici au-suj et de la
situation de grève quelques renseignements pré-
cis. Lundi dernier, tous les ouvriers qui sont
occupés au termiraage de la montr e à l'Oméga,
ainsi que lies mécaniciens, en tout 212 ouvriers,
ont suspendu le travail. Vendredi, 110 ouvriers
de jj a fabrique Aegler quitteront également le
travail1. A l'Oméga, il a été décidé hier de faire
donner encore la quinzaine aux sertisseurs. La
quinzaine 'est comptée à partir! d'auj ourd'hui
mercredi.

La) Gruen Watch entrerai en grève lundi ptfo--
chain.

La fusion de la commune de Madretsch
avec Bienne

BIENNE, 13 août. — Lia fusion 'de la com-
mune de Madretsch avec Bienne sera un fait
accompli1 le 1er j anvier 1920, les deux commu-
nes ayant .ratifié le contrat de fusion.

La Tonhalle de Bienne
Lai Tonhalle va bientôt se transformer: en

Théâtre-Variétés. Le samedi sera réservé aux
sociétés.locales, tous les autres j ours aux spec-
tacles et attractions donnés pari des, troupes
venan t dé l'extérieur. . ,

Une maison de Paris qui a fait l'acquisition de
la Tonhalle. a acheté à Zurich des décors riches
et pittoresques, consistant principalement en
paysages et salons appropriables à toute* les
pièces. Il y en a huit ein tout

En outre, les travaux suivants seront exécu-
tés cette année, si les entrepreneurs auxquels ils
seront confiés peuvent les parachever jusqu'au
1er décembre : la salle sera exhaussée et com-
posée d'une deuxième galerie prise sur les loge-
ments supérieurs. Cette salle sera prolongée
jusqu'à la porte d'entrée principale ; un foyer
sera aménagé pour les1 entr'actes. A cet effet, on
prendra la salle du premier étage se trouvant
sur le café. Le café sera de même considérable-
ment agrandi. La salle de danse sera mainte-
nue en l'état où elle se trouve actuellement.

Si les entrepreneurs ne peuvent garantir l'exé-
cution de ces travaux j usqu'au 1er décembre,
on les entreprendra l'année prochaine seule-
ment.

Le service télégraphique avec l'étranger
ZURICH, 13 août. — Les lignes télégraphi-

ques ont été, dans le centre de l'Europe, influen-
cées par des courants magnétiques depuis le
1er août. Le service avec l'étranger est de _ce
fait considérablement entrave et a subi de
grands retards. Les lignes suisses pour l'étran-
ger ont été notamment très atteintes. .

Contre la troisième Internationale
SA'INT-GALL, 13 août. — Le parti socialiste

dé St-Gall s'est prononcé contré l'entrée dans la
troisième Internationale à la majorité des deux
tiers et un gran d nombre d'abstentions, après
le rapport diu conseiller national Greulich oppo-
sé à l'entrée dans l'Internationale et celui du
conseiller municipal Traber , partisan de l'en-
trée du parti dans la troisième Internationale.

La relève des carabiniers vaudois
BELLINZONE. 13 août. — Quelques troupes

tessinoises (un bataillon et deux compagnies de
mitrailleurs) sont mobilisées pour relever une
partie de celles occupant Zurich.

La question du Vorarlberg
Le Conseil fédéral n'interviendra pas à Paris

On écrit de Berne au <. Démocrate » :
« Nous apprenons de bonne source que le Con-

seil fédéral ne répondra pas au voeu émis par les
assemblées populaires du Vorarlberg tendant à
ce QUE la Suisse intervienne à Paris en faveur
de leurs revendications nationales. On estime
au Palais fédéral que les représentants du Vo-
rarlberg, s'ils veulent être entendus à Paris,
doivent s'adresser directement à M. Clemen-
ceau. Mais jls ne s'y résolvent pas, J à ce qu'il
paraît , dans la crainte de représailles de la
part du gouvernement de Vienne. En tous cas,
le Gonseil.fédéral ne fera pas une démarche qui
laisserait supposer aux esprits peu familiarisés
avec notre politique que la Suisse a des velléi-
tés d'agrandissement territorial. »

Vœux platoniques
LIANDQUART, 12 août. — Une assemblée pu-

blique réunie à Landquart sur l'invitation de
l'association des cinq villages a écouté la con-
férence du conseiller national Knellwolf. Elle a
constaté avec une vive satisfaction que le peu-
ple suisse examine la réunion d'à Vorarlberg
dans un esprit large et sans parti-pris.

L'assemblée voit dans le désir de nos voi-
sins d'appartenir à la Suisse une preuve de sin-
cère amitié. Dans l'espoir que le vœu du peuple
du Vorarlberg se réalisera, l'assemblée lui en-
voie un salut oordialement fraternel.

Extension du service postal aérien
On nous communique de source autorisée

qu'on a l'intention d'étendre le service postal1 aé-
rien, qui' ne comprend encore que la ligne Du-
bendorf-Zurioh-Berne à St-Gali-Genève. Donc la
nouvelle de certains journaux concernant la ré-
duction de ce service ne se confirme pas. Genè-
ve a déjà commencé les préparations nécessitées
par ce service postal! aérien. Paris a déjà pris l'i-
nïtiative d'un congrès international du service
postal aérien. Cette question et te rattachement
de la Suisse aux lignes internationales aérien-
nes, trouveront leur solution plus tard.

Deuxième emprunt national suisse
* La P. S. M. nous communique de Berne que
120 milîons de francs ont déjà été versés pour
l'emprunt du ravitaiiement dans les banques.
.Quoique ce résultat soit très réjouissant on fait
encore un appel très pressant à tous les ci-
toyens qui ont les moyens d'aider à couvrir cet
emprunt. La sous cription prendra fin. demain 15
août.

Le prix du chocolat baisse
A l'instigation du Conseil fédéral , des pour-

parlers ont lieu actuellement entre fabricants,
marchands en gros et en détail, en vue d'amener
une baisse du prix du chocolat. On espère 'abou-
tir à un résultat satisfaisant, quoique nous
soyons entièrement dépendants de l'étranger en
ce qui concerne le prix des matières premières
et que la diminution du travail et l'aug-
mentation des salaires constituent une grande
entrave. Il est question d'un rabais die 60 cen-
times par kilo.

Les postes suisses
Les recettes dès postes fédérales se sont éle-

vées en juin à fr. 6,652,264 et les dépenses à
fr. 8,281,299. L'excédent des dépenses est ainsi:
de fr. 1,629,035; il atteint pour les six premiers
mois de 1919 la somme dte fr. 14.112,092. contre
fr. 12,585,054 pendant la période correspondante
dé 1918.

SPORTS
Motocyclisme — Le circuit suisse de régularité

Nous donnons ci-après les» résultats princi-
paux' du circuit suisse de régularité, disputé les
3 et 4 août derniers et qui ne peuvent être pu-
bliés qu'à ce j our. Sur 89 machines qui prirent
le départ à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, De-
lémont, Bâle, Zurich et Berne, 19 durent aban-
donner et un grandi nombre furent pénalisées.
Ces résultats prouvent la grande difficulté du
circuit, qui permet à notre industrie suisse de
se couvrir de gloire et de montrer que ses mo-
dèles sont les plu® appropriés poun Je grand
tourisme.

De (nombreuses marques étrangères partici-
pèrent à l'épreuve, mais la plupart ne purent
surmonter, toutes les difficultés du parcours.

Le classement Interclubs est îe suivant :
1. 'M.-C. (Lausannois, sans pénalisation ';' 2.

M.-C PâquTS. 5 minutes (moyenne de l'équipe
42", soit 0,71 point) ; M.-C Haut-Lac. 395' ; 4.
Motorfahrer-Club Zurich) : 5. ex-aequo Motosa-
cocher-club Genève et M.-C. Jurassien : 7. M.-C.
Vaudois ; 8. Club motocycliste de Genève ; 9.
Chaux-de-Eonds ; 10. M.F.-C. Berne ; 11. ML-F.-
C. Saint-Gai.

Prix du plus grandi nombre 'de participants :
1. M.-C. Lausannois ; 2. Ml-C. Haut-Lac ; 3.

M.-C. Pâquis ; 4. M.-F.-C. Zurich; 5. M.-C
Chaux-de-Fonds ; 6. ex-aequo C.-M. Genève et
Motosacoche-Club ; 8. M.-C. Jurassien ; 9. Mt-
C. Vaudois ; 10. M.-C. Saint-Gai ; 11. M.-F.-C
Berne.

La Chaux- de -Fonds
Un vol de 7,000 francs.

Voici des renseignements complémentaires
qui nous sont parvenus mercredi après-midi
sur lie vol avec effraction dont nous ayons paillé
hier :

Tandis que M. Kunty aidé d'es mlmbres de sa
famille procédait mardi soir au servïcce de voi-
turage pour les maraîchers de la ville, deux indi-
vidus, très au courant dès obligations profes-
sionnelles dlu voiturier susnommé, pénétraient
dans son logis. Connaissant les habitudes' de ta
maison, ils prirent la clef ouvrant la porte de
l'appartement et qui) se trouvait sous un paillas-
son et sans aucune peine entrèrent dans le lieu
qu 'ils s'étaient promis d'explorer. D'un coup d'é-
paule, une porte de chambre fut forcée. Les deux
malandrins s'approchèrent d'un secrétaire qu'ils
brisèrent à coups de hache Pluis s'emparèrent
du magot convoité. On disait couramment en
ville que le vol se montait à 15,000 francs; en
réalité, il s'agit d'une somme die 7000 francs en-
viron.

M, Kunty, en rentrant chez lui vers 10 heures.
s'aperçut immédiatement dlu voU dont il venait
d'être victime et en informa de suit© la sûreté.
Deux agents, M'M. Fassnachit et Bourquin, se
mirent aussitôt en campagne pour retrouver les
voleurs. Ils firent une ronde dans différents éta-
blissements de la ville et. au milieu die la nuit.
dans un hôtel, trouvaient plusieurs individus fê-
tant magistralement la dive bouteille. L'un d'eux.
L'Eplattenier dit Alex, jeune garnement de 18
ans. n'était pas précisément en odeur dé sainteté
auprès des représentants dé l'autorité et depuis,
longtemps ses moyens d'existence ne parais-
saient pas avoir une Origine très pure. Le galo-
pin fut fouillé sur le champ, mais aucune som-
me anormale ne fut découverte.

Divers indices faisaient supposer une l'on
était sur une bonne piste. Ce matin, vers huit
heures. « Alex -> fut conduit dans le bureau du
juge d'instruction, Où on lui fit subîn un inter-
rogatoire très serré. Mais avec un sang-froid
imperturbable, il donna dénégation sur dénéga-
tion. Pendant ce temps-là, M. Fassnacht « ciri-
silnait » le frère d'Alex, qui finit par avoueri
qu 'une somme importante lui avaitt été remise le
matin même et qu 'il l'avait cachée dans le mué
du j ardin attenant à la maison qu'il habitait.
Cette somme se montait à près de 3000 francs.
Lorsqu'on mit devant les yeux d'Alex l'argent
découvert ce dernier, se sentant « brûlé », fit
des aveux complets. I! dénonça l'un dé ses co-
pains, nommé Schlautenbeck Charles, en com-
pagnie duquel il fit le coup. Cet après-midi, on
procédait à l'interrogation dé ce dernier.

« Alex » est sous les verroux. Il songe avec
amertume aux tournées de grand duc qu'il fit ces
derniers temps et qu'il ne pourra plus s'offrir
pendant longtemps encore, espérons-le. .Les 'ha-
bitués de café, ne le reverront plus pour; un mo-
ment, car certains jours « Alex » vendait du cho-
colat dans les établissements publics»
Pour! comparer.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » écrit :
NoUs ne connaissons que trop les prix du1 mar -

ché d'ans le canton de Neuchâtel. Voici, à titre
de comparaison, les prix du marché de Fri-bourg du 9 août :

Oeuf, 1! ipour 35 centimes. 'Pommes de terre
nouvelles, les 5 litres, 1 fr. 20-1 fr. 30. Choux,
la pièce, 20-40 cent. Choux-fleurs, la pièce, 40-60
centimes. Carottes, la botte, 20-25 cent. Salade,
la tête, 5 cent. Pois, les 2 litres. 50-60 cent. Ha-
ricots, les 2 litres. 50-70 cent. Poireau, la botte .20 cent. Laitue, les 2 têtes. t5 cent. Oignons, »e
paquet. 20-25 cent. Concombres, la pièce. 10-'Î5
centimes. Côtes de bettes, la botte, 10-15 : •cri.
Champignons, l'assiette. 30-40 cent. Rhubarbe.
la botte, 2Q*r^5 cent. Tomates, le kilo, 60-80 cent.

Chronique Jurassienne
XVI»e Marché-Concours, Courses de chevaux

et Journée d'aviation à Saignelégier
les 16 et 17 août

Le XVIme Marché-concours suisse de che-
vaux qui s'ouvrira à Saignelégier , samedi ma-
tin , comprendra 28 étalons et poulains-étalons,
11 chevaux de 3 1/-» ans, 27 de 2 1/-- ans. 90 de
1 Va ans et 23 juments avec leur poulain.

Ces chevaux , malgré la mauvaise alimenta-
tion et le manque d'avoine dont ils ont souffert
cette année, sont bien en formes. Les amateurs
et les connaisseurs apprécieront les remarqua-
bles suj ets exposés, choisis dans les meilleures
écuries de la région.

Les courses de chevaux commenceront di-
manche, à 4 h. précises. Elles comprennent cinq
courses avec cinquante coureurs. La course mi-
litaire, particulièrement intéressante, devra être
dispu tée en deux escouades vu le nombre con-
sidérable de cavaliers inscrits.

Les démonstrations aériennes du courageux
aviateur Comte seront divisées en trois séries.
On pourra' admirer ces passes sensationnelles
à 11 h.. 3 h. et 5 h.

Des dispositions seront prises pour faciliter
l'arrivée et le départ des voyageurs sur la pla-
ce de fête.

Le public peut consulter tes affiches dans les
gares.
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3̂ : La vie chère r^WI
Les incidents des Halles à Paris

PARIS, 14 août. — (Havas.) — A la suite des
Incidents de mardi matin, les mandataires des
halles ont envoyé aux expéditeurs des télégram-
mes ordonnant la suspension des expéditions des
denrées. Les télégraphistes ont décidé de ne pas
transmettre les télégrammes en question et une
délégation s'est rendue auprès de M. Clémentel
pour le mettre au courant dé ce qui se passait.
M. Clémentel a déclaré à la délégation qu 'il cou-
ivral officieusement ces employés et en a rendu
compte à M. Clemenceau, qui a décidé d'ouvrir
une enquête.

Suivant les j ournaïux, les mandataires qui ont
expédié des télégrammes dans le but d'empêcher
le ravitaillement de Paris seraient révoqués et
les autres commerçants poursuivis.

Les obligations de l'Allemagne
Elles devront être acquittées intégralement
PIAiRIS, 14 août. — La commission sénatoriale

des affaires étrangères a entendu MM. Lou-
cheur et KIotz, qui ont exposé en détail le méca-
nisme financier adopté par la conférence
pour garantir l'acquittement par l'Allema-
gne de l'intégralité des obligations que le
traité de paix met à sa charge. Les ministres
ont insisté sur (e point que l'Allemagne devra
payer un chiffre exact, qui sera fixé par la com-
mission des réparations, toute évaluation forfai-
taire ayant été écartée. Les ministres se sont
expliqués sur les mesures prises par les puissan-
ces alliées et associées pour assurer l'entière exé-
cution des engagements imposés à l'Allemagne.

Dans les airs
Le record de la hauteur

PAIRIS, 14 août — OHavas). — Le lieutenant
iWeiss et le mécanicien Bégué sont montés mar-
di à plus de 9000 mètres, battant ainsi le re-
cord du monde en hauteur. Le départ a été don-
né à raérodrome de Villacoublay à 18 heures
30 minutes. L'atterrissage s'est effectué norma-
iemeirt à 20 heures 10. La montée a été effec-
tuée en 53 minutes. L'aviateur a été obligé d'at-
terrir à cause de la nuit. II a rencontré une tem-
pérature de 32 degrés au-dessous de zéro. L'al-
titude officiele sera communiquée mercredi.

JESxx KEoïigriri©
La Commission de l'Entente

BUDAPEST, 13 août. — (B. C. H.). — La
Commission de* l'Entente qui se trouve déj à au
complet à Budapest a commencé mercredi ses
discussions. Les généraux ont reçu pleins pou-
voirs des puissances de l'Entente pour l'exécu-
tion de toutes les questions concernant la Hon-
grie. La Commission est composée du général
anglais1 Gorton, se trouvant à Budapest déj à
depuis plusieurs j ours, du général américain
Bamdholtz, arrivé mardi dit général français
Oarzuoë et dut généra!) italien Monbelli. Font en
outre partie de cette commission de généraux :
if amiral1 anglais Troubridge, chef du « Comman-
dement du Danube » et ie marquis Belloy, ex-
pert pour la navigation sur les rivières. Assis-
ttaient aux négociations : le maj on américain
Orelgori et le Meutenant-cofloneli américain
Causey, chef d© la mission américaine à Vien-
ne, 'qui tous les deux ont déjà montré beau-
icoup d'intérêt pour les questions hongroises.
On espère que ia commission examinera rapir
dément les questions en suspens et présentera
bientôt les affaires concernant lai Hongrie de-
vant i& Conférence de la paix à Paris.

Dans le haut commandement
BUDAPEST, 13 août. — (B. C. V.). — D'a-

ipîès la « Feuille officielle » 4'archiduc Joseph a
nommé lie vice-amiral Nikolaus Horty Biofok
commandant en chef die l'armée hongroise et
comme chef d'état-maijoiii le général Karl Saos.
» Le mécontentement des Tchèques

PRAGUE, 13 août. — (B. P. Tchèque). —
(Mardi1, le parti socialiste tchèque a tenu un
meeting monstre au cours duquel lia lettre du
ministre de la 'défense Kiofac a été lue qui re-
fljrésente en somme la transformation impérialis-
te en Hongrie comme un signal d'alarme pour la
ÎTchécosIovaquie et la démocratie européenne.
Cn; particulier, il es& recommandé instamment à
fia Conférence de la Paix de ne pas mépriser
Ses incidents hongrois, car leur imitation poua>
<rait détruire toute l'œuvre de la paix. Le peu-
ple tchèque doit s'entr'aider, car les serviteurs
des Habsbourg sont aussi activement à l'œu-
ivre en Tchécoslovaquie, ce qui exige la réunion
de tous les vrais démocrates sans distinction de
«narfi

3ESxx ¦Axxta'JLolXQ
Nombreuses manifestations en faveur de la

république
VIENNE, 14 août. - (B. C. V.). — A Salz-

bourg, à Graz, à Linz et dans d'autres villes,
ont eu lieu des manifestations de la garde na-
tionale, de la gendarmerie, de la police et de
la troupe en faveur du maintien de la forme ré-
publicaine dé l'Etat. Les meetings ont voté des
résolutions affirmant leur fidélité inébranlable à
la république démocratique et .protestant contre
toute tentative d'introduire une autre forme de
gouvernement La résolution votée à Graz a in-
vité le gouvernement à prévenir le coup d'état,
qu'il' vienne des' communistes extrémistes ou
des monarchistes' réactionnaires. En réponse à
ces résolutions, les présidents dies pays ont dé-
claré que la république de l'Etat repose sur l'é-
galité et 'que la république doit être protégée
contre n'importe quelle attaque, de quelque côté
que cette attaque puisse venir. Les manifesta-
tions sont restées calmes.

JOXX AlleEQa§:ne
L'évacuation du bassin de Suwalkl

BERLIN, 14 août — Les « Nouvelles politi-
ques et parlementaires» disent que le maréchal
Foch a demandé d'urgence à quelle date le gou-
vernement allemand se propose d'exécuter la
condition du traité dé paix relative à l'évacua-
tion du district de Suwalkl et de Sein. Au nom
du Conseil supérieur allié, la note relève que les
puissances alliées et associées attachent la plus
haute importance à l'exécution rapide et com-
plète de la clause du traité relative à l'évacua-
tion de ces territoires.

t]^> La Constitution 'de l'Empire
BERLIN, 14 août. — (Wolff.) — Le « Journal

officiel » publie la nouvelle Constitution, qui
n'est pas1 encore entrée en vigueur.

Le président de l'empire a nommé chancelier
de l'empire le président du ministère d'empire
actuel. A partir de ce moment, rassemblée na-
tionale constituante porte le nom de Reichstag.
L'ancienne représentation des gouvernements
des différents Etats, qui portait le nom' de com-
mission dés Etats, a cessé d'exister. Elle ;est
remplacée par le Reichsrath.

Le président de l'empire a promulgué un dé-
cret portant que tous les fonctionnaires de l'em-
pire, les fonctionnaires des différents Etats, des
communes, dés associations communales et d'au-
tres organisations officielles, ainsi que les mem-
bres de l'armée, doivent immédiatement prêter
serment à la Constitution de l'empire.

Radek quittera l'Allemagne
BERLIN, 14 août. — (Wolff.) — Radek quit-

tera probablement incessamment l'Allemagne.

dflT* La lettre du nonce *WL

Un livre blanc anglais
LONDRES, 13 août. — Un livre blanc a été publié

donnant la correspondance concernant les proposi-
tions de paix du pape, en août 1917.

La première dépêche est de Mgr Gasparri à M.
Lloyd Georg*, exposant les propositions du pape se
résumant ainsi : réduction simultanée et réciproque
des armements ; liberté des mers ; abandon récipro-
que des revendications pour les réparations on la res-
¦tliuttion des territoires occupés ; examen de toutes les
questions territoriales dans un esprit de conciliation.

La réponse d© M. Balfour, attirant l'attention sur
l'absence de toute déclaration satisfaisante de l'Al-
lemagne au sujet de la Belgique, est déj à connue,
comme les objections du gouvernement français à ce
sujet.

Le mémorandum du chargé d'affaires1 de France du
26 août 1917 est reproduit. Il dit notamment : Mon
gouvernement s'était associé à la communication fai-
te au Vatican par M. de Salis au sujet de la note
du pape, parce qu'elle devait être verbale et qu'elle
avait des chances de rendre inutile une réponse plus
parfaite!. Or, la démarche faite comporta la remise au
cardinal de Gasparri d'un document écrit et elle en-
tama 1» discussion sur le sort de la Belgique. Ce n'est
pas ce que nous désirions et il est à craindre que
nous ne «oyons entraînés beaucoup plus loin que nous
le voulions. M. Bibot me prie de vous faire connaître
ses appréhensions et de vous dire qu'il ne saurait se
laisser entraîner dans la voie où le Vatican paraît
vouloir l'entraîner. Il espère que le gouvernement
britannique partage son sentiment et donnera à M.
de Salis des instructions en vue de décourager toute
tentative: ultérieure du cardinal et secrétaire d'Etat
tendant à une intervention officieuse entre belligé-
rants.:

Dans «a 'dépêche du 28 septembre à Lloyd George,
Mgr Gasparri, transmettant les réponses allemande
et autrichienne, estime que ces réponses n'avaient
pas été formulées da façon très explicite, mais qu'el-
les laissent une porte ouverte à un échange d'idées.

Le livre blanc se termine par un télégramme de
M. de Balfour à M. de Salis, le priant d'accuser! ré-
ception dea documents au nonce.

La menace de grève générale en Belgique
. BRUXELLES. 14 août. — (Havas.) — Le
journal « Le Soir » dît que, dans les milieux mi-
nistériels, on considère que lai menace de grève
générale ne sera pas mise à exécution. On es-
pèce que le personnel se rendra compte des dif-
ficultés financières énormes que le pays tra-
verse. Le gouvernement semble décidé à don-
ner satisfaction immédiate aux catégories d'ou-
vriers les- plus intéressantes, quitte ^ réserver
les autres pour, plus tard.

L'HIiemap devra s'acmiiîîer inîénralement de ses ofilioations
JCXB. t^M-lsse

L'initiative Rothenberger
BALE, 14 août. — Les signatures pour la de-

mande d'initiative, tendant à .reviser la Consti-
tution dans le but de consacrer sur l'impôt des
bénéfices de guerre une somme de 250 millions
en faveur de l'assurance vieillesse, invalidité et
survivants sont bientôt recueillies. Dans la plu-
part dies cantons de la Suisse allemande, des
listes de signatures ont déj à été mises en circu-
lation. Les comités de la Suisse occidental e
entreront aussi en action, tandis que dans le
Tessin l'opération doit être retardée jusqu'à ce
que la chancellerie fédérale ait le texte italien
officiel de l'art. 34 quater à modifier.
• L'appel officiel adressé à tous les citoyens
pour les engager à signer les listes a été lancé
par le parti radical démocratique suisse par le
cartel des partis nationaux et par les Qrutléens.
De nombreuses associations économiques re-
commandant également la signature des listes,
fait une propagande à part.

Arrestation d'un anarchiste
OENBVE, 14 août. — Sur l'ordre du parquet

fédéral, le commissaire d© police Vibert de Ge-
nève a procédé mercredi à l'arrestation d'un
anarchiste dangereux impliqua dans les trou-
blés de Zurich'.

Chez les Habsbourg
GENEVE, 13 août. — On mandé de source

autorisée à l'Agence télégraphique suisse : « La
nouvelle parue dans les j ournaux, suivant la-
quelle les archiducs Joseph. Eugène et Albrecht
se seraient présentés le 31 Octobre 1918 devant
l'empereur Charles, pour lui demander d'abdi*»
quer en faveur du kronprinz Otto, est inventée.
Jamais aucun archiduc n'a formulé une pareille
exigence Le 31 octobre 1918. aucun dés archi-
ducs susnommés n'était chez l'empereur. Ce
j our-là, l'archiduc Joseph n'était pas à Vienne,
mais à Budapest. Le j ournal d'un dignitaire de
la cour, auquel le j ournal viennois dit avollr em-
prunté ce récit, ne peut pas être considéré com-
me une source historique, si seulement ii existe.»

Le code pénal zurichois
ZURICH, 13 août. — Le chef du département

de justice est invité à examiner, pour, faire
rapport au Conseil d'Etat aussi rapidement que
possible, s'il y a Heu de compléter le code pé-
nal du canton de Zurich: par une disposition
permettant dé punir la participation des fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de l'état à des
grèves.

Mise sur pied
En vue dé relever les troupes d*ordré qui se

trouvent actuellement à Zurich conformément à
la demande du gouvernement de ce canton, le
Conseil fédéral a arrêté auj ourd'hui la mise sur
pied des : bataillon d'infanterie de montagne 95,
à Bellinzone;.compagnie dé mitrailleurs de mon-
tagne H/30, à Bellinzone; escadron dé dragons 1,
à M orges ; pour le mercredi 27 août 1919, à 9
heures du matin.

Cette mise sur pïed est publiée auj ourd'hui,
afin que les intéressés aient le temps de régler
leurs affaires civiles; le Conseil fédéral se ré-
serve toutefois de la révoquer pour le cas Où les
circonstances le permettraient

La Chaax- de -Fonds
Fête cantonale de gymnastique — Trahi spé-

cial.
Pour permettre aux nombreux visiteurs des

Montagnes d*assister, jusqu'au bout du. spectacle
de dimanche soir à la cantine, les C. F. F. orga-
nisent un train spécial qui partira de la gare de
Neuchâtel à il heures du soir pour s'arrêter à
toutes les stations (haltes non comprises) jus-
qu'au Locle. • • , • i
La chasse en 1919. m

La chasse à la plume suri terre et la chasse gé-
nérale s'exerceront, en 1919, dans tout le ter-
ritoire du canton^ à ^exception du district franc
créé par arrêté du 28 juillet 1916.

La chasse aux chevreuils adultes, exclusive-
ment, est autorisé les mercredi jeudi et ven-
dredi, 1er, 2 et 3 octobre 1919.

La chasse à la perdrix est autorisée du 20
septembre au 15 Octobre; celle au faisan et à la
marmotte est interdite. : '¦

La chasse aux corbeaux est permfee pendant
la durée de la chasse; une prime de frt. 0»70 est
payée pour chaque oiseau présenté à la préfec-
ture.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Vevey, le 8 août 1919.
Monsieur le Ecdacteut de l'« Impartial »,

La Chaux-de-Ifonds.
Monsieur,

Vous av&z récemment reproduit un article qui oom.
mentait la nouvelle augmentation de capital de ia
Nestlé et Anglo-Swiss Condensed Milk Co. Comm*
cet article révèle une grande méconnaissance de la
situation, nous voue prions d'ineéisr dans votre pro-
chain numéro, la mise au point ci-après :

1. Avant! la g-uerre, le lait condensé fabriqué ea
Suisse par notre Société représentait le 60 pour oent
lemviron de la production de nos usines. En 1918, oette
fabrication n'a plus été que du 5 pour cent.

2. Notre société, grâce à son organisation d'achat
et de répartition, a pu ravitailler en lait traie un
grand nombre d© villes et de localités suisses aux-
quelles elle a fourni, en 1918, plus de 44 millions de
litres. Cette fourniture a été faite aveo une perte
de plusieurs aeaitainee de mille franc*.

3. Nos exportations de 1918, d'ailleurs demandée»
par les autorités fédérales en compensation d'autres
denTées nécessaires, ont été réduites au cinquième
de oe qu'elles étaient avant la guerre. EU« ne re-
présentent que la un pour cent dc la production
laitière de toute la Suisse.
i. Sur notre fabrication de lait condensé, l'auto-

rité fédérale a prélevé dès le ler août 1916 une taxa'
de 4 centimes par kilo de lait frais travaillé, et ea
outre une taxe d'exportation qui s'est élevée progres-
sivement depuis 1916, de tr. 125 à fr. 1000 pair wa-
gon.

5. Malgré la diminution constante de la fabrication
durant toute la guerre et son arrêt complet d'octo-
bre 1918 à mai 1919, la Société a conservé tout le
personnel des usines suisses actuellement e* exploi-
tation, tout en augmentant les salaires ainsi que
les bonifications de renchérissement.

6. En plus des 5 fabriques suisses, notre Société
est aujourd'hui propriétaire ou fortement intéressée
dans 59 fabriques à l'étranger, dont 43 aux Etats-
Unis et au Canada.

7. Cettle dernière augmentation des sources de pro-
duction a naturellement absorbé des capitaux très
importants. La Société a fait face à cette situatio»
en portant son capital de 80 à 160 millions. Les 46
millions de réserve qu'elle emploie à cet effet pro-
viennent, d'une part, des réserves prudemment cons-
tituées par lea actionnaires pendant les quinze der-
nières année», soit un million et demi environ par
an, et, d'autre' part, de la prime versée par les ac-
tionnaires eux-mêmes, lors de l'émission de 1918. Les
autres 40 millions sont souscrits par les actionnaires.

Pour établir le rendement du nouveau titre, U faut
comparer ie revenu de l'ancienne action qui, sur la
base de sa valeur en bourse de fr. 1600, aveo 100 fr.
de dividende, était de 6,25 pour cent, aveo le rende-
ment combiné des actions ancienne et nouvelle, dès
1919, soft :
Une action nouvelle an prix d'émig&ion Fr. 200.—;
Une action ancienne Fr. 1600.—

Fr. ?800.—
ou Fr. 900 par action donnant fr. 65 de dividende, on
7,2 pour cent.

8. Sur des affaires mondiales qui se chiffrent par
des centaines de millions par année et par des mil-
lions de caisses de lait condensé fabriqué, vendu et
consommé dans le monde entier, les opérations de la
N. et A. S. Co. se justifient pleinement et le bénéfice
net de vente, en pour cent du prix de fabrication,
est absolument normal. C'est grâce à son organisation
mondiale et à l'énorme mouvement de ses affaires
que cette Société a pu, sans léser les intérêts de per-
sonne, obtenir des résultats aussi satisfaisants avant
et pendant la guerre.

Veuillez agréer, MessieuTB, l'assurance de notre
parfaite considération.

P. Pon Nestlé and Anglo-Swiss Cûndensed
Milk C : BUREAU DE VEVEY.

, --—-¦  — - — ——— ¦— .  .-—-T—^TH^-M

SBB&B DEMANDEZ PARTOUT VBBBam

| CIGARETTES VAUTI ER S

en pur tabac d'Orient
! H

lua cote «lu change
lo 14 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . . 71.50 (73 50) 73.00 (74.75)
Allemagne . . 29.50 (31.25) 31.00 (32.50)
Londres . . , 24.22 (24.47) 24 40 (24.68)
Italie . . . . 61.00 (62 00) 62 50 (63.50)
Belgique . , . 69.50 (70.75) 71 50 (72.50)

(
Nouvelles cou»*onne»

l Anciennes couronnes
( 10.50 (11.50) 13.00 (14.00)

Prague. . . .  19 00 (23.00) 22.50 (26.00)
Hollande . . . 209 00 (212 00) 212.00 (2U.00)
M v . ( câble 5.36 (5.60) 5 68 (5.75)
wew"YorK ( chèque o.-oS (5 S9) - 5  68 (5.75.
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

I^es succédanés
dn oafé dn curé Kunzlë, en qualité d'avant-gnerre,
tel que le « "Virgo-Complet », mélange de succédané
du café et le café de figues pur, sont de nouveau
en vente partout. Ne sont authentiques que les pa-
quets fern-és, portant la signature du curé Kunzlé.

ImBrime.ifi COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

li-.Iift*lt'a ____ *$-____ ,j isÈMm

-te ̂ ^Ué^̂ / cési

l e /wweatdmïMf éïf af kf mGdè



Place offerte
dans la branche Assurance*,
a citoyen suisse, honnête et actif
Oa mettrait au courant personne
ne connaissant pas encore la
branche. — Faire offres par écrit,
•n indiquant occupations précè
dentés , sous chiflres VVIt 10570
au bureau de I'I MPARTIAL . 16570

BHHMHMBffli

Termjpeiir
Atelier bien organisé demande

â entrer en relations avec une
grande Fabrique ou Maison de
gros, pour le terminage de la pe-
tite pièce 9 ou 10 '/, lignes, ancre
et cylindre. — Offres écrites , sous
chiffres V. R. B. 16880- au
bureau de I'IMPARTIAL. 16899

CADRANS
La Fabrique IIICHARDBT.

Tourelles 25, engagerait de suite :
2 bons emailleurs passeur au
feu, 1 Houdmir. 1 manœn-
vre, 1 creuseuse. 16888

[OHÉ ii fiiioB
Demoiselle sérieuse et ca-

pable trouvieirait place sta-
ble et bien rétribuée. Offres
écrites, sous ohiffres P. D.
1G876, au bureau de l'« Im-
partial ». 16876

FIHISSAGES
Ouvriers et Ouvrières

connaissant bien les engrenages
et la mise en plaoe seraient en-
gagés de suite. 17048
S'adr. an bnr. de r«Imparttal»

Sérieux comptable-corres-
pondant, français-allemand,
demandé dans fabrique d'hor-
logerie de la place. — Offres
éorites, eous ohiffres C. H.
16875, au bureau de l'c Im-
partial ». 16875

Pour mise sur pied de la fa-
brication d'nne montre spéciale
pour automobile , je cherche pour
PARIS, un bon

[ftef Se ffitali
ayant les qualités techniques
d'horloger nécessaires, et les ca-
pacités indispensables pour mise
en fabrication , conduite du per-
sonnel etc. Situation d'avenir. —
Faire oflres avec «curriculum vi-
taî », copies de certificats et pho-
tographie , sous chiffres II. 31540
X. à 1-ublicitas S. A., k Ge-
nfrve. . JH 35588 P 17088

lÈRK ftkHMll
petites pièces p 23989 c

Régleuses
plat» et breguets 17045

ie H f fJiies
QUELQUES

Ouvrières liante
août demandés par

Fabrique HHKVDI
I.a ("liims-de-PotidK

ffiîuë L COURVOISIER « [0
Places disponibles :

Sertisseur
Sertisseuse
Emboïteur
Poseur de Cadrans

Se présenter entre 11 et midi,
BUE DU PONT 14. 16924

Jeune fille
est demandée pour entrée immé-
diate. Travaux faciles de reliure ;
semaine de 48 heures. — S'a-
dresser au Bureau H/EFELI & Go,
rue Léopold-Robert 14. 1S985

OêCtIGtS platine, aux
pius hauts prix. Or fin pour
dorenrs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUENOT.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18*

Poussettes
%& _ » Zurich, Stampfenbacfasir. 46-4»

UL ' fP Sk Ë B ̂ 1 ̂8 
et 9* Babniiof(3uai'9

<ês \§> €1 "CaE®! %5 f ltsP QŒ? D catalogue gx-n-c-ULi-t- D " '
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REVUE 
internationale

Wê.Sï" l9Horl@gerie
à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQfJE abondamment

MÉTROPOLE DE L'HORLOOERm 
 ̂ soigneusernent i„u stPé .

la REVUE INTERNflTlONftLE
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-

« «n . . .  Fr. 8JO ques de fabrique, etc. ^^_6 mol» . . » 4.50 wmm""•*•
Hmt

^̂

mta

* Administration : U\ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a toute

v «get-ue ». RUE D" MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N" IV b. 528 f

\ *r ¦ 
'* — >J * J ri p BBB aces »» ssaa

BALE 
~~""

5-21 SEPTEMBRE 1919
Halles du Riehenring (Foire Suisse d'Echantillons)

Comptoir d'Echantillons Français
INDUSTRIES DIVERSES

MANUFACTURES NATIONALES
de Sèvres, de Beauvais , des Gobelins, des Monnaies

et Médailles} des Chalcographies du Louvre

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

20 Septembre, de 14 a 19 heures.

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

^ J
Elles vienne-il. mais eu

petit nombre, comme toutes
les bonnes, très bonne»
choses. JH-35500 C

On sortirait
des aoh.evag*ea 'd'échappement
9 lignes trois quarte Hahn, à
domicile. Bon travail exigé,
aveo pose du spiral. S'adres-
ser à M. Emile Gagnebin,
SONVILIER. 17091

Gbarpenf iers
maçons

! Couvreurs
I trouvent de suite une place grâce à

une annonce dans le renommé
« Indicateur de places > de la

Schweizer. Allgremeine
Volkszeitungr, à Zofingen.
Réception des annonces jus qu'à
mercredi soir.—Adresse: Schweiz.
AUgemeine Volks-Zeitung, à Zo-
tinfren.

J'OFFRE

MONTRES
de dames et Messieurs, en métal,

ara-ent et or. A-10871
STIFFL.ER, horlogeri e en gros

E rVUVUSHQFErU

Maison
A vendre, a des conditions très

favorables, petite maison de 3
logements, avec cour et j ardin.
Versement demandé. 150O fr. 
Pour conditions de vente et visi-
ter l'immeuble, écrire sous chif-fres V. n. 17033. aa bureau
de I'IMPARTIAL. 17033

Coopératives Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Assemblée Générale des Coopérâtes
Vendredi 15 Août 1919, à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, & 8 1/4 h. da soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination de scruta teurs et lecture du procès verbal.
2° Rapport de gestion, d'administration et de vérification

des comptes.
3» Répartition de l'excédent net. — Fixation du taux de ia

ristourne.
4° Nomination du Comité, du Président et du Secrétaire. —

Nomination de la Commission de vérification des comptes.
5° Achat d'immeubles. 17016
6° Divers.

Les sociétaires ne recevront pas de convocation spéciale.
—- Nous comptons sur une forte participat ion. Les Coopéra-
trices sont tout spécialement invitées.
HnBBnnZEaBaiHnRBBHi ĤBiHHHnMnB

Beauté îles seins Beauté É teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

qne jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par moD
tique : l'oudûleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la sil- ment très sensible dès la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de là peau , telles que nou-
grâce si harmonieux. tons, pointsnoi rs.tachesderous-

Mon produit végétal seur," rougeurs , etc. disparais-
sent sans retour. Prix fr. 6.—

-f2HL* Beauté des jeuxte sur les glandes et tissus des *,*«»«-*|,«« ww» j  ww&»
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent' l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet eicel-
das seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.—
aussi bien aux jeunes filles. M . •»•»dont les seins sont insufSsam- YfllFQ ÇfBlIi'PlIlDl'flment développés , qu 'aux dames JK VK Utilli LJIICl K
ayant perd u la beauté de leurs " " " *""** MMlWl W
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d' un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. 8ÈVE SOURCILIÈRE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
patement inesthétique des ban- tera de cetornemenî ne manière I
eues. Prix fr. 6.— infaillible. Prix rr. 4.— I

Envoi discret, sans Indloatlon de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473) 3

institut de Beauté M»» F.-C. 8chrœder-Schenke S
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

Cfmta llmii iollfi °8Plsli6sîilils
LUulu nUUlullu 16 sepMre
LA CHATAIGNERAIE Z2SE
i. H. 35443 A. 16584

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
27, Rue Jaquet-Dro? Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers mgZ
<3«-«».va.aa.tâ© stir tj stxstvtreia -̂ «.ar éorit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérée.

Je suis vraiment heureuse
de pouvoir vous annoncer que par votre Recholin, non seulement les

cesssent de tomber, mais aussi je remarque une grande améliora-
tion. 13657 B. Tsch. 7

(D'autres nombreux certificats à disposition.) — Itecholin
(-f* marque déposée -f-) est, j -ràce k son heureuse composition ,
absolument efficace contre pellicu les , démangeaisons et la chute des
cheveux ; fait naître une magniUqae cbevelure. Prix : fr. 3.— et
5.50 (arand flacon pour tonte la care). Evitez les contrefaçons.
^""" " Bechs Idéale » est un produit clair

EN 10 JOURS comme Venu, absolument inoffensif.
PHN5 ne nur.vT.nv CBIC ini Teu°- aaM ane Q*za**-e de iourB »
rLUo UC bnCiLUA Dnl0 aux cheveux gris, leur couleur d'au-

Certificats à disposition trefois. (Exigez le nom «Eechs Idéale»).
I Prix • fr. 3.50 et 6.50. Taches de

rousseur et rougeurs de la peau proviennen t d'une surproduction
du pigment qui est encore activé par le soleil La Crème de toilette
« RechM Olympia» , par son action active sur la peau, fait dispa-
raître tous ses défauts , ainsi que les impuretés et donne un teint
ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 3.75.
Seulement à la nûf|. La Chaux-de-Fonds. Rne Léooold-
Parfuraerie K^»(fl Kobert 58 (entrée rue du Balancier).

fen feMbasâs

Langue e! Littérature îtaîïennas
LEÇOMS TRADUCTIONS

Prof.

Béatrice 6RAZIAN0 -RAVARIN8
80, Rue du Parc, 98

nxu* n nnnn
On cherche pour plusieurs

ouvriers du dehors

avec ou sans chambre. — Faire
offres écrites avec prix , sous chif-
fres W. M. 17075, au bureau de
I'IMP ABTIAL . 17075

A. remettre pour de snite
on pour époque à convenir
un bon 16943

magasin d'épicerie
très bien achalandé, jouis-
sant d'une bonne clientèle et
sittaé au oentre des affairée».
Reprise environ 5000 francs.
— Tisc-rétion absolue. —
Ecrire eous chiffres A. D.
16943, au bureau de ]'< Im-
partial ». 169-13

Câîî ï
lislaiïiit
A vendre, aux environs 4e la vil-
le, écurie et dégagements ; con-
viendrait pour Hôtel-Pension .
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

HUITRES
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'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79 au 3ma étage.

libéré des écoles est demandé
dans un magasin de la ville, pour
faire les commissions et quel-
ques nettoyages. - Ecrire sous
chiffres A. I>. 16938, au bu-
reau de 'I'IMPARTIAL . 169S8

Chef Sertisseur
énergique ef très capable, esî 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

Quelques bonnes 16903

Ouvrières
et quelques

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

i —^~~~ q
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Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs da façades , ibon mar-
chés et agréables à l'œil. BevMe-
ments imputresoibleB de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.

Eternit, Niederurnen
IM «*¦! ¦IIIIIMIIimill I WIIIH I

Elles viennent , mais en
petit nombre, comme toutes
les bonnes, très bonnes
choses.

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler de toutes formes

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gara Corcelles (NsHchatil)

Hôtel Bellevue - Corcelles
A Toccasion de la Fête de Gymnastique

DINERS et SOUPERS
Consommations de 1er choix Prix modérés

Arrêt du tram, à 15 minutes de Neuchâtel. 17003
Se recommande. Ed. Probst-Anderwerth.

Faucheuses américaines
« OSBORNE» et «M-CORMICH »

ySrfet*. nouveaux modèles

I ik flatean Fanent „M0B!L"
.j -̂ ii^^^  ̂RATEAD mmmr
^̂ ^̂ ^̂ ffi l̂ RATEAU à main

^̂ ¦̂̂ ^^̂ H Ŵ Faneuses
HTJ13L.ES poux* maoliines

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réoarations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.
anr Catalogne gratis sur demande "QUA 14740

Se recommande.

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

SSBïllÈÏIFS Hôtel du DAUPHIN
B? «» j?% SFfe § SDHfâ Rnafc? Restauration à toute heure
Spécialités : Friture. Foudue. Cuisine soignée. Vins des 1«" crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Ecoles.
Noces et familles. F.-Z. 2H9 N. 10199

Se recommande, le mou veau propriétaire
. Téléphone 2.83 CU. PURItO.



Kemontenr. £n &"""
monteur pour petites pièces cy-
lindre , Travail assuré pour lon-
gue durée, on sortirait à domici-
le. — S'adresser à M. Léon Hu-
guenin , rue Jacob-Brandt 6. 16937

Termiaages. c r̂is'associer avec termineur ou ache-
veur d'échappements. Apporterait
petit capital dans l'entreprise . —
Ecrire sous chiffres A. P. Case
postale H35*i. 16971

JBH PIANO
un bon piano. — S' aaresser chez
Mme Clerget, rue de la Serre 20,
entre 7 et 8 h. du soir. 18916

Pension de famille «*„.
ierte à messieurs. S'adres»-
mv rue Léopold-Bobert 58,
au 4me étage, à gauche.

16929

Pivotages "JgREiZ
sont offerts régulièrement. Faire
offres par écrit, avec prix , sous
chiffres>H. P. 16975 au bureau de
I'IMPABTIAL . 16975

tSQrs iere mètres envi-
ron, est demandée à acheter d'oc-
casion par M. Jacques Ducom-
mun . rue de la Serre 3. 17037

Roskopfs. SSS
nage Roskopfs en qualité soignée?
Travail consciencieux et bien ré-
munéré. — Faire offres par
écrit à Case postale 3 6116.

16718

Motocyclettes. îZ£a£
prix, 2 motos. «Condor», 3'/, HP
â cylindres, et marque F. N.,
2'/> HP . 2 vitesses, débrayage
combiné. — Ecrire à Case posta-
le -S067, k Saignelégier.

1670-

Kopf iscaooç ou t0 *l*i y*»""'i- ->ë
UClllûottgCù raient entrepris. —
S'adresser k M. Dubois, rue Ja-
quet-Droz 52. 16754

On Placerait^ >e-=de 11 ans. forto et/ robuste.
S'ad. au bur. de r«Iinpartial.»¦ 16927
NirlfPlPIIP Un bon ouvrierflJLHeieUT. oojmaigsant la
partie à fond, cherche pla-
ce de suite- ainsi qu'une ou-
vrière. Ecrire mus chiffres
A. S. 16931 au bureau de
l'c Impartial ». 16931

Femme de ménage sfieïE
faire deux heures par jour cha-
que matin. — S'adresser Bellevue
23, au 2me étage. 16S30

VpttimP de ménage honnêteTCU1U1C eat {.hei.ïh  ̂ pou,
aider. S'adresser Pension Pa-
riBotto, rue Jaquut-Droz 5(1.
Pressant. 169E8
Iniinn fllln hounête, sactiant
UC UUC UllC cuire, est demandée
au plus vite pour un ménage de
trois personnes. Bons soins et
bons gages. — S'adresser chez
Mme Stauffer , rue Fritz-Courvoi-
sier 6 ; 17032

Personne *> ^^^ -*>?-M. Ml uvuuw van(. djgpogej . ,j e
2 heures chaque samedi, est
demandée pour nettoyages di-
vers. 17021
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Jeune fllle «** demaadéevu w " sur un métier
propre d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. Plus un
commissionnaire de 13 à 14
ans. 16949
S'adr. an bur. de l'cTmpartial-

13 lipes ancre. °Doher.
eh© un termineur pour 13 li-
gule» ancre. S'adresser rue
de la Serre 18. 16940

Jeune fille Ipa-ûMa ert de-
demandée pour

aider aux travaux dû ména-
ge, de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du
Doubs 75. au 1er étage, à
gauche. 16936"Polisseuse «* *¦_**
gage. . 16934
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune fille est Aw&j ^^
pour une pe-

tite partie de l'horlogeriei.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

16939

Bonne sertisseuse «* d°-man-
dée de suite. Salaire' élevé pr
personne capable. S'adresser
Fabrique Avia, rue du Bois-
Gentil 9. 16913

Commissionnaire. 0n d,e
mande

urne jeune fille pour toute
la journée ou éventuellement
entre les heures d'école. 16955
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Poseuse de glaces. 1)a°*
posage da la ville, on deman-
de uno bonne ouvrière habi-
le ; à défaut, une jeune fil-
.Ie qui désirerait apprendre
la partie. — Ecrire sous
chiffres G. L. 16930, au bu-
reau de . l'« Impartial >.. 16930

fin demande pou|___Ja__5
personne sachant faire la cui-
sine. S'adresser rue de la Ba-
lance 15. 16928

Cadrans métal. °l n â :DoV-
vrier décalqueur , fort salaire. A
défaut , on anoreudrait le métier
à 2 j eunes hommes : bonne rétri-
bution immédiate. Entrée à con-
venir. — Se présenter rue Numa
Droz 14-a, au 2me étage. 16756

OiiVpionD connaissant le rou-
UUïl ICI B |age ,|e p|ÏOlS| sfl.
rait engagé de suite. 16890
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
Jp ' inu  fllln uouuète esi n«mati-
UGU U C UllC dée pour aider aux
travaux du ménage — S'adresser
le matin ou après 6 heures du
soir , chez Mme Louis Braun-
schweijT, rue de laSerre 17. 16825

Jeane garçon, SE
missions entre les heures d'école.
— S'adresser au ComDtoir Albert
Gindral.  rne Neuve 11. 16907

Domestique ^X^^rCcheval , des porcs et des jardins ,
est demandé à l'Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest, rue du
Parc SI. 1BM0

Remonteurs. %xrPour
petites Diéces cylindre. On sorti -
rait également a domicile par sé-
ries. — S'adresser à la Fabrique
E. Urlsbacher, successeur, rue
Léonolri-Robert 73-a. 16729
Dpp ftTt»ll P <-)n demande aècot
UCUUUCU1. teur pour mouve-
ments 9>/ 4 li gnes ancre. — S'a-
dresser à la Fabrique E. Erls-
baclier. successeur, rue Léo-
poUi-Robert 7S-A. 1673R
Â r m p a n n  On deu aude jeune
Oj-ptCllll. homme aimant la
photographie comme apprenti . —
S'adresser chez M. J. Groepler .
photographe, rue du Parc 10.¦ 16762

Cordonnier.,011 dfemande
WWl HVUU1U1 .  ̂

8Ulte Tm m_

vrior cordonnier. Bon sa-
laire. — S'adresser chez M.
Georges Albertini rue de la
Serre 59. 16886

Personne *~ïï_«g* X
faire le samedi matin. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 2me étage, à
gauche. . 16884
FPinitIR de ménage, de con-i C1H1IIG fiance est deman-
dée. Bonne rétribution. S'a-
dresser rue Numa-Droz 151,
au 2me étage. . 16919

Jeune fille difiraBt M met:M tre au courant
des travaux de bureau, est
demandée. S'adresser à la Fa-
brique Biviera. rue Numa-
Droz 151. 16922

Décotteur^^- £.
cres Fontainemelon, est de-
mandé. Plaoe stable et bon
salaire. 16925
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Â JAIIPP rue Leupuiu- 'iuiierl c-rt ,
iuUci au 2me étage, pour le

ler septembre , une chambre, une
cuisine et dépendances. Convien-
drait pour personne seule ou Bu-
reau . — S'y adresser. 17069

Pied'à-terre. Jol£e eham-
blée. indépendante, est à loner
de suite. 16917
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Hharflh pp A 'otier i°"e uuam
UlldlllUI C. bre meublée , au so-
leil, à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Grenier 26, au
1er étage , à Bauche. 16&91

Phamhnn  meublée , au soleil ,
UllalllUl C électricité, à louer à
dame ou demoiselle. 16770
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Chambre. A }ouer dvui
*-"¦""•"¦ "• te une cham-
bire meublée. — S'adresser
rue de l'Epargne 16. au ler
étage. 16889

On dem. à louer £gg
pour demoiselle honnête et
solvable. — Offlres à Mme
Racine, rue du Pare 14. 16948

On dem. à louer de,„S11

^un ate-
lier pour 10 ouvriers, pour
horlogerie. S'adresser à M.
Henri Clémence, rue de l'Est
6; . 16905

Looement. 1̂ °̂  &wxm-
s» dent a louer pr

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

I !'¦¦¦ Il llllilll Mllll I II II III

On demande à acheter d'c°ar
sion uu grand milieu de salon
1 lustre électrique pour chambre
â manger «t un petit salon mo-
quette. — Faire offres rue Léo-
pold-Robert 110, au ler étage.

16722

â VRnilrR un bois de lit av.« i cinu c paillassie. k res-
ressorte. Prix 50 francs. S'a-
dresser rue du Temple-Alle»-
mand 89, au magasin. 16918
Lanïn S °le toutes grandeurs-j al,-uoSont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Alfred
Brugger. Planchettes-Dessous.¦ r 16878
A VPIllirR 'rue Léopold-Ro-H ICUUI C bert 64) a u 2me
étage, un lit en fer à 2 pla-
ces, lavabo, table, baignoire,
chauffe-bains, chambre ¦ à'
coucher pour servante, lam-
brequin et rideaux usagés,
lyre à gaz, malle de voya-
ge, lanterne pour 144 montres.

A VPntfFP d'occasion et deveiiai e suito toug lea
outils complets de régleuse
peur plats et Breguet. — S a-
diesser rue de la Serre Cl , au
3me étage, à gaucùo. 16982

Machine à coudre. A
ven.

dre une bonne machine peu
usagée, allant au pied et à la
main. 16859
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â VOilrira 1 châle taois 3 m. 50
ICUUIC x 1 m. 60, ancien ,

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

A pnnrlna pour manque de
ICUUIC place : 1 petite pous-

sette (4 roues) . 1 berceau a co-
lonnes (état de neuf) . I chaise
d'enfant ,* l sellette. Bas prix. —
S'adresser ie matin , chez M. Va-
rrn . rue Jaqnet-Droz 48 A 16731
A TTûnflPP un coucou a poiUs .
B. ICUUIC un tour à pivoter à
vis de rappel , una paire de sou-
liers bruns à lacets, N" 35 (prix
35 frs, neufs). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. au Sme
étage. 16759

VAlfl * ven *-re- roue n*e * Peu-
IC1U geot», pneus neufs, peu
roulé : bas prix.— S'adresser rue
H B la Cote 12. au pignon. 16726

A VATiriPP faute "'emploi . 36
tt. ICIIUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
Don état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Chauffe'bains. A :«ndr„eun ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ifsartuiit
SO frs. sont offerts à personne
qui procurera un appartement
ue 8 chambres et cuisine, dans
maison moderne, k ménage sans
enfant. 16941
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Uu de u--i n de à louer au
centre ou quartier des Fabriques,
de suite ou époque k convenir.

aptemt
de 2-3, nventueUement 4 cham-
bres, pour y installer atelier de
métier propre et tranquille , les
locaux ne nécessitent d' aucune
transformations et l'on offre paie-
ment d'avance selon désir. — Of-
fres écri tes, en indi quant situa-
tion , à Carte Poste restante 172.

 ̂
169.-S3

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

16815

Té forte récompense
à la personne qui me trouvera
un logement de 3 pièces, pour
de" suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B.
16629. au bureau de I'IMPAR -
TIAI, 16629

fliirlfliifwllUllui ulou
pour

Genève
RETOUCHEUSES

RÉBLEUSES
Remonteurs de finissages
Acheveurs dMappeients
pour pièces ancre 8 '/<. 9 3/ 4, 10 '/,
et 13 lignes, Calibre « A. Schild ->

sont demandas
Se présenter Hôtel de la Pos-

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

HUIT* Toute domande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du pap ier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui;à pour bot de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le saliey le en pondre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peui par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d' estomac' Et le salieyle fait per-

. dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.
Ce papier parchemin au saliey le est préférable à tous les

autres , car. par tin emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  SO oe-o.tli--a.eai fik

Ç Papeterie COURVOISIER J
É& Plaoe du Marché ck

SOITEX S.-A..
Fabrique d'horlogerie isoignée

Montbr i l lant  f
Places à repourvoir de -suite : 17051

iHHlun âe mécanismes
1 ACHEVEUR d'échappements

8. */. lignes

1 RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE

MPPQTIIPî PIIQUbCllilUiuiio
On demande pour entrer de suite, un Gratteur et

quelques Ajusteurs. 16932

Dsing MÉcanimig ED. LDTBV a CO, me ne a sem» §1

AGENT JpÈRAL
One Compagnie suisse d'Assurance contre l'incendie,

demande pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs ,
tm OF-14741-Z

Agent général
sérieux et actif. Les postulants qui ont suffisamment de
temps lihre et qui sont disposés d'entreprendre énergique-

#

ment l'acquisition , sont Dri es de faire leurs offres écrites et
détaillées sous chiffres O F 750-S 2 , à MM. Orell
Fussll-Publiclté. â Zurich. 17022

4 acheveurs d'échappements,
1 pivoteuMopr,

l régleuse
meneuse en marche pour pièces ancre 10 V» lignes sont de-
mandés par la 1682.5

FaJj î Icpie « )La Vïlleck »
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 B

On sortirait par séries des achevages d'échappements à
domicile. 

Importante Fabrique dé montres du Jura ber-
nois, demande 17008

de première force, énergique et expérimenté. Fort traite-
ment. Discrétion absolue. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. -8 121 T., à Publicitas S. A., à St-Imier.

de FABRICATION
est demandé par bonne Fabrique d'horlogerie. Place
d'avenir et bon salaire à personne capable. Discrétion
assurée. — Oflres écrites, sous chiflres F. L» 16896
au bureau de I'IMPARTIAL. îe&ne

J&. remettro

Usine mécanique
t rès bien installée pour la construction des etampes, blocs à
colonnes et découpages. Outillage suffisant pour occuper 20
à 2S ouvriers avec département spécial pour la fabrication
des élampes de roues. Installation moderne. — Offres écrites,
sons chiffres I. P. 16624 an bureau de L'IMPARTIAL -

Serviettes en papier, tous génies.- lmpr. COURU

OFFICE DU TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.

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

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

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

Office du Travail.

Importante maison de BALE demande 17030

Employé
langue française. 21 à 25 ans, bonne instruction , pour bureau de
correspondance. — Adresser offres écrites, avec rétributions , sous
chiffres Le *82* Q.. a Pubiiclta» S. A., a Baie. 

——-¦—*̂ »̂ i»  ̂»*»*

On demande pour entrer de suite un bon blanchis-
seur, ainsi qu 'un bon finisseur sachant bien le prépa-
ra^ des ressorts. — Ad resser offres écriles, sous ch i ffres
P 58GB J, a PubUcitaw S. A., à St-lmier. 17009

On demande à acheter
petites FRAISEUSES universelles
en bon état , système Brown & Sbarp, Wanderer &
Licewe, avec engrenages et tous les accessoires. — Ecrire
sous chiffres P. 2868 P., à Pnblicitas S. A... Por-
rentry. !<:">¦&

On demande à louer de suite ou époque à convenir:

pour 15 à 20 ouvriers
Propriétaires disposés à faire transformations sont priés

de faire offres écrites, sous chiffres D. IM. 16752, au
bureau de I'IMPABTIAL. " 16752

 ̂On demande à louer
pour le i" novembre prochain , de préférence au centre de
la ville SHEF* LOCAUX, pour y installer un Café-
Beignets. A défaut , on reprend rait §88?" Bonlangerie-
Pâtisserie bien achalandée. — Faire offres écrites, sous
chiffres F. Z. 368 N., à M. F. Zweirel, Agence de Pu-
blicité , Neuchâtel. F.Z. 368 N. 16750

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser a
MM. Kilchemann frères , rue du
Progrés 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
chiffras CD. 16915, au bureau
de I'IMPARTIAI.. f 16915

Acheveurs d'échappements
Démonteurs
Remonteurs
Poseurs de cadrans
Emboïteur  s
Régleuses Breguet
pour pièces soignés, de 7 à 9 li-
gnes, sont demandés de suite au
Comptoi r 16961

Armand N O T Z
RIIB de la Pais 107

Décodeurs
Remonteurs

de finissages

Acheveurs
d'échappements

Dour petites pièces ancre Robert ,
sont demandés à la Fabrique A.
EIGELDINGER FILS, rue de la
Paix IL'» 1fi9T> .

CARTON NIER
Très bou ouvrier oartonnler,

connaissant toutes les machines.
serait engagé de soite ou époque
à convenir par Manufacture de
Cartonnages (Spécialité Horloge-
rie). Place stable et fort salaire.
— Faire ofires écrites, sous
chiffres 2. X. 16562, au bureau
I'IMPARTIAL. 16562

, Maison d'horlogerie demande
pour de suite 16958

habile et consciencieux pour peti-
tes piéc:s qualité courante, 10 %
et 11 lignes cylindres , ainsi que
13 lignes ancres. Fort salaire. —
S'adresser à NETEN WATCH, rua
Léopold-Robert 90. 16958

On cherche pour Zurich

Jeune lime
ou éventuellement Demoiselle,
dans un grand '-.ommerce d'expor-
tation , pour correspondance. -
Français exigé , allemand et espa-
gnol désiré. - Offres sous chiffres
M. M. 16807 , au bureau de
I'I MPARTIAI,. 16807

Employé de bureau
Jeune homme, ayant 3 ans de

pratique, au courant de la comp-
tabilité , correspondance, sténo-
dacty lographie 16763

cîiercïie emploi
dans maison de la place. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
L. P. 16763 au bureau de I'IM-
PARTIA^ 

2 jeunes 17006

en bàtimeni , capames, nei:-»ent
entrer de snite chez MM Biililer
Frères, Menuiserie ruécanicnie,
à TRAMELAN.  Places mat-»»*» .

LES ANNONCES "
autant que possible, doivent noua
être remises la veille ou a»ant
S heures du matin , pour pa-
raître le jour désire.

Administration de L'IM PARTI AL



Elles viennent, mai-* en
Ïietit noiniire , comme toutes
es bonnes, très bonnes

choses.
«¦rasrraw-nB-1—Biis iii ii ¦n»—'

Belle occasion !!
A vendre

un immeuble bien situé, à .proxi-
mité d'une gare des 0. F, F. et
comprenant Maison d'habita-
tion: de construction récente,
avec atelier nour 80 ouvriers,
jardin et dépendances. —<
Avec la maison , on vendrait
aussi tout l'outillage de l'atelier.
(Découpages pour pièces d'horlo-
gerie). R-844-N

Assurance dn Bâtiment :
Fr. 32.000.-.

Eutrée en possession au
gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'a
dresser à l'Elude de André
SOftUEl,. avocat et notaire
& .<- e,- .-l.*r. 16742

PETITE

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

' 1R979
S'àd. an tira, de l'<lmpsrtïal.>

Reionteur
Exakter Arbelter ûbernimmt

Remontage ev. Terminage von
li-13 li<foe«- Gylinderstûcke- (A''
Schild oder Kummers Ebauche).
— A. Delnn. Uhrmacher, Zfl-
rlcli , Pflanzschulstr. S6. 17103

,THc-34"-6-Z

Dans magasin do la ville,
ou oherohe ua 17034

linïiifi de psïne
ie tonte confiance. — Adres-
ser .offres écrites,, avec réfé-

• fences, eous chiffres P.. D.
M. Case postale 17293. 
• •On- , oherohe ponr les Indes:

..néerlandaises un 17093

Biab illeor
expérimenté .

- ' Cbniflrat de trois ans. Voya-
ge payé ; très bon salaire av;
augmentation et gratification '
annuelles à ouvrier capable
et sérieux. Faire offres éeri-
tes, aveo certificats, à Union

' EM*Qg*-re» : BIENNE.

Dfflolselle
- cherche place eominei débUr

tante dans bureau, horlogerie
. <m outre commerce. — Offres
. 'écrites, soiis chiffres H. H.

17087, âù bureau de l'« Impar-
tial ». 17087.

ÉHOHffîHHV
Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée à louer de snite. —
Offres . écrites,., Hôtei dé Pa-
âîs. ehambre 39.

'ninimt Koslganger. Preis, 4 fr. —
: AuskuntVim Bureau des IM P A R -

TIAT .. 17097
fc— ¦¦ »¦ ¦ Il ¦—

Mesdames
L'Etablissement ponr répa-

rations de bas GIÎOWIN. à
Sl-<;;tll. fourni t 2 paires ae bas
réparés contre envoi de 3 paires
Vléchirés. On accepte tons genres
«e bas au métier. Seuls les bas
*vec jambes entières et bien lavés
<ermt acceptés. Prix par paire , rs-

, , -Darèa . fr. 'l.SQ contre rembour- I
'àénicntV JH-297ii-ST 1140;.' i

Nous fournissons aussi la Cein
.tare et Serviette hygiéniques «Gro
¦win» . I.a Ceinture et 3 serviettes
Fr. 5.50. Demandez prospectus

003XTF, ŜI> î̂n.A.1BI03Xr SUISSE 
¦ " m -—'r̂ =: ¦ i . BSSBSHESSS— 

'.' : •} ¦»• ;•  i | ¦ ¦¦¦ .' . - ¦', .

Emissiort dé
Bons de caisse S \ à trois ans pour les besoins de ravitaillement du pays

IIme série
Ml» I ¦¦I— •"- •

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa sêanee du 10 juiD , d'émettre des -bons de caisse pour consolider une, partie des dépenses de ravitaillement
da pajs, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an, munis de coupons semestriels aux 26 juin et 26' décembre; la première échéance

est au 26.décembre 1949.. . . .„_- -, „ —••< „.,. „-,.. .E .-• ] ;; ' ¦ 
; ; ; ' ; • •

Remboursement* tes bons de caisse sont remboursable au pair le 86 juin 192%. , , . .
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr.» 1000 fr., 8000 fr., et 10.000 fr. de capital nominal. .
Domiciles de payement ponr les coupons et le capital a Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état

fédérale à Berne, à toutes 16s caisses d'arrondissement des postes et dés douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse el des
autres banques et maisons de banque suisse. 

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

Prix de vente s Le prix de vente est fixé à
33 %V

avec intérêts conrus dès le 26 j uin 1919. JH 1426 B 13807
Rendement * Le rendement net est de 5 %%. .'••. -• •
Domiciles de vente : Ces bons de caisse peuvent être obtenus au pris ci-dessus à tons les guichets de la Banque Nationale Suisse»

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

dération au fur et à mesure qu 'elles seront présentées. . . • , .
Berne, le 20 juin 1919. „ „_ ¦ ;  » Département fédéral des finances i
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Biàll îdia de 3on.sor»ipiiio3a.
Le.™, soussigné. désire.: .. acheter .

Fr. m i 
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Bons de caisse fédéraux 5> à trois ans pour le ravitaillement du pays, IT"* série, au cours de 98 V» °/o
Remboursables au pair le 26 juin 1922

•- , Coupures, signature — _;, y j ¦„•; v 
' '
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j  Assurances populaires de ï

LÀ BALOISE
3 -•- . . . • . sans examen médical r
3 Capital assuré payable an décès ou au plus tard dans un C3 délai .déterminé, par exemple, f O, 15 ou 20 ans C

Ï avec participation aux bénéfices .
I . . =; Primés " ' ; ï E
3 i partir de 50 cts par semaine. Encaissement faits à domicile Z

H Demandez les prospectus gratuits de 16676 r

a LA 3SA.XjiOiiSE3 {
3 Compagnie d'Assurance» sur la vie r
3 auï agents de La Chaux-de-Fonds : F
3 M. Panl CHOPABD-BLAÎVCnABD. rne de la Paix 7. r
3 • - • M. «ogrer MONNAT. rue Aîexis-Marie Piaget 21. . c
D ¦ - - " ¦ 
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Z Ayez-vous *&$ Voulez-vous f JŒ Gherchez-vous A Demandez-vous J^ g
$ Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL. journal le plus répandu de La Çhaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jonrs par quantité <$»
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. "" '$%

|MT Tirage élevé ~V§ lOBBBîUfilîtS ÙBBOBCES 1Ï8C raÈalS Projets 9! Devis m kÊÊh. f

guérit .souvent en quelques jours'. " "¦;
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bonrquin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue). 2896

Farine Phosphatée Pestalozzi !
le déjeuner idéal ! — Le pSus puissant des reconstituants ! — La seule phosphatine Suisse!

Recommandé par MM. les- médecins aux Anémiques, Surmenés, Convalescents, aux
Vieillards aussi bien qu'aux Enfants. Aux malades de l'estomac. En usage dans les Hôpitaux,
Crèches, Dispensaires anti-tuberculeux. LA PESTALOZZI constitue le repas le pins fortifiant,
le pins agréable et le pias économique. La boite de -/« kg., 3 fr. suffit pour 15 jours.
1 tasse. 6 ot., sans cart*. Bn vente dans toutes les pharmacies, drogueries et épiceries fines.
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Etat-Ciïil dn 13 Août J19
DÉOÈS

3883. Bourquin Julie , fille 4e
Uric etde Adèle-Héloise née Gros-
claude. Neuchâteloise. née le 28
février 18.Ï0.

Elles viennent, mai-* en
petit nombre, comme tontes
les bonnes, très bonnes
choses.
^— — mamanfiii—>—————i

Enchères
publiques

Le vendredi 15 sont 1019,
dés 4 heures de l'aprés midi, il
sera exposé en vente aux Kpla-
tores Jaune 37 des piocbards,
presses, râteaux, masses, civières,
bâches, niveaux, lanternes, pelles,
porte-mortier, hache, scie, crible,
tamis, brouette, chevalets, 90
sacs de ciment, un établi avee
étau sur pied, une table à dessi-
ner, deux pupitres , un lot de pe-
tits outils, un lot de sacs vides,
UD lot de planches et poutrelles
5, uns quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P,

La Chaux-de-Fonds, le 18 août
1919. ' ¦ 17114

Office des poursuites :
» Le préposé, A. Chopard.

ÊH&Ée^pÉipes
Le Vendredi 15 Août 1919,

dès 1 ". heures après-midi , il sera
exposé "en vente à la Halle aux
Ëuchèrew :

Secrétaire, régulateurs, canapés
tableaux, panneaux , tables, divan,
étagère à musique, machine k
coudre , 4 petites fraiseuses, ma-
chine à écrire Shmit Bros, un
coucou , une balancei av.ec,pj->ids>.
lits ' coâi plets .Tfers à repasser.
potager à pétrole, rideaux, tapis,
lampes, 1 phonographe Pàthè et
100 "disques , table de bureau, tour
d'outilleur, armoire à glace, buf-
fet de service , une glissé à pont,
lavabo, glacé, une raboteuse, com-
mode, chars à brancards,, chaises
stores intérieures. » 

La vente aura l'eu au comptant
et conformément àla L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août
1919. 17115

Office des Poursuites
Le préposa. À. QFIOP ATtP.

f ruits du p alais
franco, colis 5 kg. 10 kg.
Abricots extra fr. 14.— 27.—

* p. confiture 11.--- SI.—
Relues-Claude à stérilig. 9.—

!

» ' D p. confiture S.SO
Poires. Pommés, Tomates 7 50
Emile FE1.LEY. Saxon

J . H . 35604 P. 1711-»

uPSiiïQ
de blé , seigle, avoine et orge, pres-
sée , de très bonne qualité, est à
vendre par wagons a prix avan-
tageux , franco gares destinataires.
Quantités limitée ; s'inscrire de
suite. — Chs Wasserfallenv à

I Neuchâtel. Téléphona 891.
17099 O. rVlOWN.

A vendre, aux Planchettes,
un v.

pei iiaing
en bon état, comprenant bâtiment/
jardin, pré et pâturage. — S'a-
dresser au notaire Henri Jacot,
rue Léopold-Bobert 4, a La' Chaux-
de-Fonds.' * » 17|Q&

Machine Dubail
pour boites, d'occasion, en bon
état, avec assortiment complet de
pinces, est demandée. — Offres
écrites avec prix, sous .ohiffres
A. Z. 17083, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 1708S
On offre 17107

Paille
de céréales

en tiottes , livrable par wagon, à
très bas nrix - ' îélépbone RS' Ch. Wûthrich, à Tramelan.

i Emboîtages ZSf ôSSf c
I suite à ouvrier habile et conscien-

cieux. — Ecrire sous chiffres R.
: T. 1709*4, au bureau de I'IM-

PAUTIAL. 17094J

03.CS u 6C018 COURVOIS IER



Comestibles STEIGER

«gft froisses
stSËS- vivantes

Elles vienueut. mais eu
petit nombre, comme toutes
les bonnes, très bonnes
choses.

Représentants
sérieux et capables , demandés
pour la vente exclusive pour leur
propre compte

d'Articles
de grand débit, avec facilités de
gain (30 - 40 fr. par jour). —
Offres détaillées à u HOFEA o
à Genève, 11. Rue du Mont-
Blanc. OF-4113-G 17100

'mnlflPPj ifiuJGG
au courant des travaux de bn-
reau, machine â écrire et con-
naissant leB fournitures d'horlo-
gerie pour pouvoir en faire l'en-
trée et la sortie, serait engagée de
suite ou à convenir par impor-
tante Fabrique d'horlogerie de la
ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. X. 17085, au bureau
de riMPABTiAL. 17085

Ii « 3 !Ss K, ŝjrs>>j ib S Sa —¦ a n Hi»r**T îHTHfTiTH*BiniTrTMi ,—.
¦ a 1 H - Dirsl'n cot-oli- dont U a.
|l' Bdsm-ln a'dicot. R- COBUIM M S
S fifi Rpai lu mtiet ln cotlrc la • &

l'abattement, l'IrrlaolllM, migraine,
l'iDsoniDlB , les conoulslons nerpeusesi
le tremblement des matas, suite ils
mauDolses habitudes ébranlant (es
nerfs, lo Biorolgje, la nsuraslheote
sans toutes ses forme», épuisement
nen-eux et la faiblesse des nerfs;
Remède fortifiant , fe pua Intensif, d*
tout le susteme neroeus. « È=
RrU 3 fr. 50 et 5 francs. OepOfïfj, -
Dans (ouïes les Paannaelrë
«Nervosan» i™.

fortifiant anrès la srrippe.

Toutes
Colis de 10 kilos k 5 fr. Port

en plus. - Garanti lf qualité. —
Alberto BECK , Jardinier , à
«Inuaio (Ticino). 16833
DnrâQIIT On beau lot de
•TUIiUAUA. 30-40 poteaux et
quelques perches sont à vendre.
S'adresser a la rue du Doubs 119
an plain-pied. 17092

I aeejvnnea se recommaaue
UCûalICUOC pour des journées.
— S'adresser chez Mme Jeanne-
ret. rne-dn Nord 31. 17112

On demande iS^;1
sachant un peu cuisiner. 17110
S'adr. an bnx. de l'ilmpartial»
llnmflCtiiinft On cherche un non
l/UillCiHilJUG. domestique sé-
rieux, sachant soigner les che-
vaux et voiturer. 17096
S'ad. an bru-, de l'clmpartial».

RâfWIPOIlOO sâ- i8Use> est de'ncbUl CUôD mandéa UR après-
iDlfti toutes les semaines, — Se
présenter rua du Premier-Mars 4,
an 1er éiage. mn
Commissionnaire,
robuste et bien recommandé, est
demandé au Magasin Sandoz Fils
A Co, nie Neuve 3. 17098

•A VPnrifP un grand divan,il .VCUUI 6 gjj- potag6r à 2
trtona (feux renversés), et 25
volumed du « Tour du Mon-
de», ainsi que la collection
dos « Lectures pour tous » de-
puis 1906. — S'adresser rue du
Puite 17, au 2me étage (oen-
(tre), Samedi après midi ou di-
manche matin. 17090

A ypnrlrP une machine à¦ CUWI c décalquer «sys-
tème Meyer», ainsi que deux
.plates-formes pour peintre. —
'Bas prix. — Ecrire sous chif-
ifres H. M. 17889, au taureau de
l'« Impartial ». 17089

fiiî!p3IIY Deux paires de

d'e soie brochée, en bon état,
à viendre. Occasion exception-
nelle. S'adresser Tuilerie 30,
(Charrière), au ler étage.

1703S

A UPtir lrP faute d'emploiVCUUI C quelques outils
d'horloger comprenant : un
étau, 1 tour à pivoter, 1 tour
»aux vis, 1 boîta complète de
'rivoirs1, etc.. etc. Le tout ei
parfait état. S'adresBer. le
«oir, dès 7 heures, chez M.
Boss, rue d/*s Bassets 8. 17086

A vendre gx rSSnSi d
*-o..!- d'uue creuseuse de cadrans ,

«*»,.!* -i une zither-concert. 17095
- ' ..-:. au bur, de l'ilmpartial»
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g gm m̂ || I Prix réflis - Galerie, !T. 150. Parterre, ft. t-, 11.75, fl.58 |j
r*= \W '¦ 

? 
JiLaJiaBl ° Ses vendredi (HJ

p y È k  H 
<•* ¦ * -» , 

M Henry KRAUSS dans ®

JE. " fo]
gi » ******** ' l'œuvre célèbre de Paul HERVIEU j=j
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ei pièces embouties
Usine de ¦ lamicage $4éïaBIurgie S. A.

JH-35327-D à Payerne 16267

"Iv  Ej Mi/re s
•/•ai

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

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

WF INSÉRANT TPi
dans les journaux appropriés.

Oe tout temps.
L'Alsace-Lorraine,
Le Luxembourg»
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et

t L'Angleterre
ont été en rapports d'aftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

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

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

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

VENTE

i La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 Août 1019. dés

2 heures du soir, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix , les
héritiers de Louïs-IVnma Borle
feront vendre aux enchères pu-
bliques la maison Rue du Pre-
mier Mars IV° 12-B à La Chaux-
de-Fonds , renfermant sept appar-
tements et dont le revenu net est
de Fr. 2675,—. Assurance contre
l'incendie Fr. «6800,— .

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M. Charles - Oscar Du
bois , gérant , rue Léopold Ro-
bert 35, et pour les conditions de
la vente aux notaires Bolle. rue
de la Promenade 2. à La Chaux-
de-Fonds 17050

de

Fabrication
principal

de première force, capable, éner-
gique, parfaitement au courant
de toutes les parties d'une fabri-
cation d'horlogerie, boîtes spécia-
lement, serait engagé car Fabri-
?ue importante de la ville. Très
brt salaire et plaoe d'avenir

pour personne sérieuse.
Seules les personnes pouvant

fournir toutes les preuves d'une
grande compétence sont priées de
faire offres écrites , sous chiffres
P. 22988 C, à Publicitas S.
A.. La Crmax-de-Fonus.17046

Baignoires. ygSVS
zinc et une baignoire en tôle gal-
vanisée , à l'état de neuf, avec ou
sans chauffe-bains. — S'adresser
chez M. B. Sattiva. ferblanterie,
rue Jaquet-Droz 22. 17070

Magasinier
Maison de Denrées Coloniales

de la place demande bon maga-
sinier. 17062
S'adr. an nuT. de l'«impartial»

UrtovonrcJlbilSiKUl j
d'échappements

grande pièce ancre , bon courant ,
sont demandés au Comptoir , rue
de la Paix 3t. On sortirait travail.
à domicile. 17043

logeuse iî Wm
sachant bien rouler les pivots est
demandée par la

Fabrique du Parc
On mettrait éventuellement une

personne au courant. 17075
4ariaaaai>aaaaaB*BBaaBaB*BaBaaBi

a a a a a ¦ a
caaesaBaaaBSBuaBBaaB-xaaaaasB'

mécanicien
Poui» 'do suite, on 'dteman.de

un. mécanicien de première
force, connaissant les etam-
pes américaines. Bonne pla-
ce pour nn honune aériiiux. —
S'adresser rue A.-M.-Pia<ret
32. 17052

a a a a a a a

Quel fabricant °V. *Zrait disposé à apprendre à jeune
homme, 22 ans, petite partie
d'horlogerie ou autres. — Offres
écrites , sous chiffres P. C.
17055, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17055

Quelle maison
engagerait Monsieur honnê-
te «t sérieras, graveur de pro-
fession, sans travail, ot dé-
sireux d'apprendre une au-
tre partie Quelconque. Pré-
tentions modestes. — Offres
écrites sons chiffres Z. Z.
17954, an bnrean de l'« Im-
paa-tlal ». 17054

On demande à acheter
Mouvements terminés
8>/ (, 18 à 19 lignes ancre, ainsi
que mouvements 9 lignes cylin-
dre. Même adresse, calottes
métal cylindres rondes et carrées,
cambrées, 18 li gnes, sont deman-
dées. Payement comptant! —
Ecrire sous chiffres A. R.
170B9. au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 170.-59

On demande, de suite, un
bon !7074

DOMESTIQU E
S'adreBser chez Mons. EMILE

VEHVE-FREY. à CERNIER

TRUIE
/ $Bm âSSS& pn Pension une

CL—£\- pour sa deuxième
nichée. Bons soins demandés ;
affaire avantageuse. — Eorire
sous chiffres X. L.. 17060,
au niiroau de I'I MPARTIAL. 17060

ÂviS auxPrimeurs
On pourra livrer prochainement

quelques wagons , pruues , rèi-
oes-claudes. poires, etc. On
ferait arrangement en vue d'asso-
ciation avec grand marchand de
fruits et légumes. — Ecrire sous
chiffres A. R. 7803. Poste res-
tante , à Kvionnaz (Valai s). 170R1

A louer
ATELIER

pour 5 ouvriers, force et lumière
installées. Conviendrait à méca-
nicien. — Offres écrites, sous
chiffers C, 17067 H., au bur«au
ne I'IMPARTIAL . '. 17067
f.akBaaiM A vendre d occa-
I VllISi sion quelques

tours « Wolf-Jahn A. A. -> , neufs,
avec accessoires et places 8 et
18 mm. — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au 2me étEge. 17065

Baignoire. SJSi:
tant, en zinc. — S'adresser rue
N"ïTia Dro^ 97 an l«r étaffft . 17044

Elles vieuiieiiL mais eu
peiit nombre, comme touies
les bonnes, très bonnes
choses. 17101
^̂ B*-SBu*9HnE-anaaVSBSSSÏ-a--D
knill o ilÇO utJ P"1"» a ia main
UUlUGuùO ou a la machine, est
demandée de suite. Fort gage. —
S'adresser à l'Atelier de mvota-
ges, J. Boillat , rue du Progrès 163

On demande *- «£*»;'
servanteei. S'adresser, an Bu-
reau de placement de confian-
ce rae du Kocher 2, an ler
ctage. 37063
Pnlic.CO.HCQC! e* finisseuses de
lUllOùCUùCù bottes or. sont de-
mandées, plus une apprentie po-
lisseuse, rétribution immédiate.
— S'adresser Atelier Brandt-Du-
commun, Tie de la Serre 11-bis.
Rprî l ûiiçp *-lD demande de suite
nCglCUoc. une bonne ouvrière
rénli-nse pour *peti tes pièces cy-
lindres ; â défaut, on en sortirait
¦Iflhors. ' 17084
Sjafe an bnr

^
-de l^mpartial»

Partes de eTŒS Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

I  

Jésus dit : r Venez à moi. vous tous WèÀgui êtes fatigués et chargés et je vota §81) '¦ • ' ¦< donnerai du repos. . ŝ
a Quiconque invoquera le nom iu . > ,Seigneur sera sauvé. • '¦¦. :

Monsieur Numa Bonrrrnto, % Genève ; Ira
Monsieur et Mad&nie Emile Boraçum-Robert, Ĥleurs enfants et petits-enfant s ;
Madame et Monsienr Paul Bandeilier-Bourquin, l |leurs enfants et leur petit-fils, à Bienne et Ferney, |̂ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la if||

douleur de faire part à leurs amis et connaissan- WÈ
oes de 1» perte qu'ilo vienent d'éprouver en la per- J.'
sonna de leur (-hère aooux, belle*-soeui, tante, cou-, âsino et repente, 17038 H»

Mademoiselle Julie BOURQUIN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 70me année, gS
après une longue ot pénible maladie. Ŝ

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1919. 'Wk
L'ensevelissement aura lien sans suite, vendredi fejj

15 courant, à 1 heure et -̂nnie après midi. f â k
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ]|Sl

Le présent avis tient lien de lettres de faire-pari;. j|§&

Bonne repasseuse «^
née, est demandée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12,
au 2me éSuye, ou à la Con-
fiserie du Casino. . . 17053
l 'naninr> j  À jriu"r cuamur-:
UllalliUlC. bien meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 5n. au
lw r étage. 17079

m^rj-jog de"aeux personne»
* demande à loujea*

apartement de deux onam-
bres et cuisine, de suite ou
pour époque à oonvenir. S'a-
dresser rue Ph.-H.-Mathey 7.
au rez-de-chaussée. 17049

Jenne ménage (wnDlp^ai>
cherche à loner ponr û ler
décembre 1919, un logretnent
de 3 pièces et dépendances. —
Offres écrites, aveo prix, sou»
ohiffres J. B. 17931. au bu-
reau de l'c Impartial ». 17081mmÊamamamtmmaf mmmtmaÊmmmm
A VPnrtrP un berceau et unefl f puui C ohaieo ênfant. _
S'adresser rue Jaquet-Dro»
43-a. 170«
A VPWdrP nn lit à 2 places.fl Ï CUUI C s-adreeser rue
du Premier-Mars 8, au 1er
étage, à droite. 17040
AnnaPPÏl photographique 4
nppui cil venore , d occasion,
marque « Idéal » objectif symé-
trical-a iiaKti gmaté. format 9X12,
films et plaques. Pressant.

165)99
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

^

^1161168. 2 bonnes
chèvres Blanches sans

_cornes. race Gessenay.
— oaaresser rue da Doubs 116.

17056

Pl'ann A vendre de suite un
IlallU. superbe piano, très
bonne marque et beau son. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
l-auctie. Télénhone 11 4 (i. 17057

À TPÎirirP ï̂u-e Q - ' l"M it)i . une
ICUUI C grande enseigne en

tôle , pour angle de maison, une
lampe à suspension transformée,
an violon 3/4 et deux lutrins. —
S'adresser rue des Terreaux 10
au rez-dp-chaiiBsée . 17020

Â confire 1 1»' complet (2 pia-
ICUUI C ces). Bas nrix. —

S'adresser rue Sophie-Mairet ?,
au rez-de-chaussée, à gauche.

17Q78

Tfft llVP a ia Liinairie Voimoi-
Î I U U I C  gjer plusieurs lunettes
de montres. — Les réclamer , con-
tre désignation et frais d'inser-
tion

 ̂
17111

TnîlUVP "" billets de oaiique. —I l u U I u  Les réclamer, contre
désignation et frais d'insertion,
au Maga sin Gi-nsch & Greiff. 17002
Tmiivé nn lorgnon. Le ré-î i uu i G  olamer à Mme
Aeschlimann, La Scala, le
soir, après 7 heures. 16935
Pgpïïn ime embouclrure de

cornet. La rapporter
conUre récompense, rue Nu-
ma-Droz 84-a. 16942
PpPfill «'manclie matin , depuis
ICIUU ia rae du Nord à Pouil-
lerel, une bague or, pierre opale,
ornée brillants (souvenir pré-
cieux). — La rapporter , contre
bonne récompense, chez Mlle Ma-
gnin . rue du Nord 151, après 7
h du Bnir. " 170S1

Transpiration des pieds
et des mains

et tous les maux qui en résultent : Rougeurs, vessies, am-
poules, etc., etc., infailliblement guérie par l'emaloi de notre
« Crème succès u. Surprenants résultats obtenus après la Ire
application. Nombreuses références, succès garanti. Prix fr. 6.—
par mandat. Fr. 6.BO contre remboursement. Produits « Suc-
cès» Case postale 364B Carouge , Genève. JH 35616 P 17118

1 1  '1 aa-ixaaaâ _̂

I LION 'NOI R ]
I A REPRIS 1
J saFABRICATION d'AVANT-GUEURE g
f QU'AUCUN AUTRE PRODUIT
I N'A PU EGALER

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
en BOITES de FER IM PRIMÉES |

du MODÈLE CI-DESSUS i
g P. PLASBAT, Dépositaire, Bienne g
§ Se 3ao.ea.er d.e© coiatrefaçon-ie f-,

mercuriale des Denrées
PRIX MAXIMA

Sacre cristallisé le kilo, Fr. 1.30
Sucre semoule , . . . » . », 1.40
Sucre gros déchet . . . .. . ., , .  > *> 1.45
Sucre scié en sac » > 1  45
Sucre scié en paquet de 1 kilo » » t .50
Riz » 1.05
Pâtes alimentaires, qualité moyenne . . .  » » 1.40
Gruaux d'avoine » s 1.40
Flocons d'avoine » > 1.40
Farine d'avoine k . . . . » » 1.45
Orge perlée , .  » » 1.20
Maïs farine » > 0.75
Mais semoule . » a 0.80

Les marchands de sucre sont tenus d'avoir du sucre cristallisé
en magasin et de le livrer sur demande.
170-12 Office de Ravitaillement.

On oherche pour occuper poste de confiance dans
bonne Maison de la place

pouvant mettre la main à tout , réparations , mise au point,
terminaison et vérification des montres. Situation agréable ,
indépendante de la fabrication et avenir assuré à personne
capable et sérieuse. — Faire offres écrites, sous chiffres
P-28991-C, à Pnblicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée. 17077

Importante Pabrique de la place demande

Emploie
ou

Ein 1̂ 1 i 1̂  
WI& 
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au courant de la branche horlogère et des expéditions, sté-
no-dacty lographe, connaissant éventuellement les langues,
pour occuper poste, intéressant et d'avenir. — Offres écrites
el détaillées avec prétentions , sous chiffres P-23992-C,
ù. Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 17076

Monsieur Georges Jeanbourquin.Carlini et fa- wBai milles remercient sincèrement toutes les personnes qui,
ft. de près on de loin, leur ont témoigné tant de sympathie £2
H pendant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. Wfc
aaja-—aaja- — ¦¦ IMJIWH I I in !-¦¦•.—-«¦

Pour ohtenir prompteuient S
des Lettres dé faire-pan 9
deuil , de fiançailles et de Sj
mariage, s'adresser PUCE «
DU MARCHé 1, à g

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qni se charge également B

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le B

H commerce et l'industrie. n
fl Travaux en couleurs. ' |
H Cartes de visite :—: :— . B
H :—: :—: Oartes de Deuil g


