
£a lettre ia prince JCsnri
Une malice cousue de fil blanc

La Chaux-de-Fonds, te 15 août 1919.
'Les anciens dirigeants de t Allemagne n'ont

pa s encore renoncé à p laider non coupable dans
la question des causes et des origines de la
guerre. Si Guillaume II se tient coi, en atten-
dant son hyp othétique comp arution devant une
cour sup rême interalliée, ses f idèles parlent pour
lui. Le plus élevé en grade et en dignités, le
p rince Henri de Prusse, ex-grand amiral de la
f lotte allemande, vient d'adresser au roi Georges
d 'Angleterre une lettre retentissante où il accuse
la Grande-Bretagne d'avoir voulu et p rémédité
la guerre.

Les historiens off iciels de l 'Allemagne ont
souvent changé leur f usil d 'ép aule, et ils ont
cherché à rejeter la resp onsabilité de la guerre
mondiale sur tous leurs p rincip aux adversaires.
Ils accusèrent tour à tour les p roj ets ténébreux
des Serbes, les ambitions de l 'Ours moscovite,
l'esp rit de revanche des Français, la ja lousie de
la p erf ide Albion, et même les tortueuses intri-
gués de l 'Italie. A leurs yeux, l 'Allemagne était
à p eu p rès seule, avec l'Autriche, à avoir la
conscience tranquille.

Auj ourd 'hui, il semble au'il y ait à nouveau
un p lan concerté entre les écrivains de la Cou-
ronne pour représenter la Grande-Bretagne
comme l'auteur princip al de la guerre.

Le prince Henri de Prusse et ses historiens à
gage ont entrepris une tâche bien ardue, car s'il
est une thèse diff icile à soutenir, c'est celle qui
consiste à dép lacer à Londres ta volonté de
guerre qui se manif estait si impérieusement ei
si ouvertement à Berlin, durant les j ournées
tragiques de juillet et d'août 1914.

D 'abord, le bon sens lui-même s'insurge con-
tre cette téméraire accusation.

On connaît assez l'esp rit méthodique et là
p révoyance des Anglais p our être sûr que s'ils
avaient non seulement voulu, mais simp lement
pr évu. un conf lit p rochain, la guerre ne les eût
p oint trouvés aussi mal p rép arés. Ils eussent eu
à j eter dans la f ournaise autre chose que la
« misérable p etite armée » du maréchal French— dont le rôle f ut  du reste si honorable — et
ils n'eussent point dû imp roviser pendant trois
ans leur grande armée de terre, sous le f e u  de
l'ennemi.

D'ailleurs, à côté de cette p reuve dont l'évi-
dence suff i t  à entraîner la conviction, les docu-
ments qui ont été p ubliés dep uis 1914 suff isent
p arf aitement à mettre ta Grande-Bretagne hors
de cause. Bornons-nous à citer ici les p lus con-
cluants :
i. La dépêche die M. BnoWatrtnii ambassadeur en

Bussie, au moment où le président de la Eépublique
français© vient dei s'embarquer pour retourner en
France1. Le ministre Sazonef et M. Paléologue, am-
bassadeur de France, annoncent l'incident serbe, l'ul-
timatum, la nécessité d'une entente. M. Buchanan
répond très froidement qu'il n'a pas d'instructions de
son gouvernement, et n'a aucune raison de le croire
disposé à risquer une guerre pour la Serbie. - .

2. Une dépêche de M. Maurice de Bunsen, ambas-
sadeur d'Angleterre à Vienne. Il a vu M. Sohebeko,
son collègue de Russie ; on a pu atteindre à Buohloe,
le comte Berchfbld ; celui-ci a cédé, U a permis à son
représentant â Saint-Pétersbourg, le comte Szapafy,
d» transiger même sur les deux points qui restaient
eu litige dans l'ultimatum à la Serbie. L'Europe en
sera juge. Le danger de guerre est écarté.

En même temps, le président) de la République fran-
çaise, arrivant à Paris, sir Francis Bertie lui apporte
cette bonne nouvelle. • -

Mais c'est à oe moment que l'empereur Guillaume
donne douze heures à la France pour réfléchir, et
mobilise son armée, écartant ainsi « la danger de
paix ».

8. La mémorable, pathétique dépêche adressée de
Londres par sir Edward Grey à M. Gosoben, am-
bassadeur d'Angleterre à Berlin. «Si l'angoisse af-
freuse que le monde traverse, — écrivait le ministre
anglais, la pire que le monde ait connue depuis des
siècles, — peut être apaisée, bien des projets qui pa-
raissaient chimériques pourront se réaliser. Dites que
j e m'engage persouuellement à chercher un arrange-
ment qui puisse pleinement satisfaire l'Allemagne, et
calmer toutes ses craintes... »

Aucune réponse ne fut faite à cette touchante
adj uration , pas plus qu 'à l' offre de médiation de
sir Edward Grey.

4. Enfin la fameuse dépêche de M. Gosohen. Il a
envoyé à son tour, cinq jours après la déclaration de
guerre, un ultimatum . Il a demandé ses passeports.
Il a vu les ministres allemands affolés, éperdus,
< Est-ce donc la guerre î » a dit l'un d'eux. — « Mais
oui, à moins quo vous ne répondiez avant minuit. ¦>. —
« Vous n'aurez cette réponse, ni oettle nuit, ni en au-
cune autre nuit, s •

M. de Bsthmann-Holl'weg. ordinairement froid et
maî tre de lui , marche dans son cabinet comme un
furieux, lançant sou fameu x mot : « Chiffon de pa-
pier », et d'autres, pires encore, c Ah ! vous voulez te-
nir la parole donnée .' Sa\cz-vons oe -qu'il vous en
coûtera î »

M. Goschen attendait cette heure terminale de
minuit dans son cabinet, à l' ambassade. La foule
s'était amassée devant l'hôtel et brisait les fe-
nêtres à coups de pierres. La police, mandée
par téléphone, refuse d'intervenir.

Lai stupéfaction, l'indignation, tels sont les sen-
timents qui éclatent dans le peuple de Berlin,
chez les ministres, chez l'Empereur, quand l'An-
gleterre, une semaine après la France et la Rus-
sie, déclare la guerre. C'est, à leurs yeux, une
surprise, un coup auquel l'Allemagne ne pouvait
s'attendre, presque un manque de foi !

// suf f i t  d'évoquer les grandes heures de 1914
po ur être convaincu des loyales intentions de
l 'Angleterre : elle a f a i t  tout ce que lui p ermet-
tait l 'honneur p our éviter la catastrop he.

Aussi, nous ne p ensons p as que le prince
Henri de Prusse, ni les p artisans'de la dynastie
déchue des Hohenzollern espèrent sérieusement
convaincre l'univers. Le procès est jugé aux
ye ux de tous les hommes de bonne f oi, et l'on
sait d'où la guerre est partie !

Ce que veulent les p artisans des Hohenzol-
lern, le prince Henri en tête, c'est surexciter
l'amour-propre des Anglais et tes piquer au j e u
p our les engager à commencer, sans p lus tarder
le p rocès de Guillaume II.

Malgré tout le zèle des apologistes de la Cou-
ronne, le p restige des Hohenzollern demeure
compromis aux y eux d'une p artie du p eup le al-
lemand. Rien ne vaudrait, pour le relever, un
bon pro cès intenté à GuUlaume devant un tribu-
nal interallié.

Oh lui décernerait ta couronne de martyr e,
en attendant de lui remettre la couronne imp é-
riale sur la tête ! < ,

/f f aut  esp érer que tes Anglais compr endront
la manœuvre et qu'ils laisseront le Lohengrin
dêcouronnê moisir lentement dans une retraite
sans gloire. Ce sera, p our le coup able, le châ-
timent le p lus sûr, et. ce sera aussi la solution
la p lu s  utile à l'Europ e.

P.-H. CATTIN.

Chiffons àe p ap ier
Ainsi donc, il, est question de couvrir la plus

grosse partie des dépenses entraînées par les assu-
rances sociales au moyen d'un impôt sur le tabac
et sur la bière. C'est ce que le Conseil national'
qui vient d'être congédié a trouvé de plus intelli-
gent avant dé trépasser.

Cette mesure ne me touche pas «directement. J'ai
beaucoup fumé autrefois, et i'ai certainement bu
ma part de bière, probablement même an peu plus.
Le tabac et la bière me sont désonnais interdits.
Si j e n'écoutais que mon intérêt, je pourrais dbnc
applaudir des deux mains à une ingénieuse combi-
naison fiscale qui ne me coûtera pas un maravédis.

Mais le malheur ne m'a pas rendu égoïste —
heureusement — et j e n'entends point que tous mes
contemporains soient mis au régime parce que j e
suis obligé de renoncer moi-même à quelques-unes
des joies de ce monde.

Je trouve donc injuste, et presque indécent, que
messieurs les riches veuillent se donner les appa-
rences de faire des sacrifices pour le pauvre monde,
en créant des assurances sociales, alors qu'ils les
font en réalité payer par la grande masse des con-
tribuables, sous la forme d'impôts de consom-
mation.

Les rentes des travailleurs ne doivent pas être
prises sur la modeste bouffarde ni sur le démocra-
tique verre de bière du pauvre. Cette façon de
procéder rappelle un peu trop la boutade du maître
de pension : « Si vous voulez bien vous passer de
dessert pendant la semaine, je vous ferai cadeau
d'un apéritif dimanche. »

Les assurances sociales doivent être couvertes par
un impôt sur les successions. C'est la seule formule
logique, parce que.c'est le seul moyen de restituer
à ceux qui souffrent le plus de l'inégale et injuste
répartition des biens de ce mondé une partie dés
richesses créées par le labeur collectif.

Et c'est encore juste, parce que plus on y réflé-
chit, moins on trouve dé raisons pour justifier l'hé-
ritage, qui frustre dé leur part de revenus sociaux
ceux qui sauraient le mieux les utiliser, au profit
de nombreux enfants gâtés et de fruits secs qui
souvent utilisent leur fortune à leur propre détri-
ment.

Et puis, c'est une simple question de pudeur.
Si vous voulez faire des lois dé prévoyance et

de justice sociale, allez-y ! Mais ne parlez pas de
philantropie quand vous prenez dans la poche
droite dés pauvres diables ce que vous mettez gé-
néreusement dans leur poche gauche !

Marg illac.

Bien visé et bien touché
Un étudïant d'une de nos universités roman-

des visitait récemment en compagnie d'un offi-
cier de la garde prussienne la vallée natale de
Schiller dans la Souabe méridionale.

— A chaque instant, l'officier prussien; disait
en se rengorgeant : « Schiller , notre grand poè-
te national allemand... Schiller, notre grand
poète national allemand1. »

— Ce que vous dites là n'est pais j uste, dit
l'étudiant suisse. Pour être correct vous devriez
dire : « Schiller, notre grand' poète « internatio-
nal » allemand ».

— Que voulez-vous dire par là? demanda
l'officier prussien.

— Exactement ce que j'ai dit, à savoir que
Schiller est de tous les écrivains allemands le

plus international ou pour mieux dire le plus
cosmopolite. Il l'a prouvé où il a écrit ce que ie
considère comme la plus belle phnase de toute la
littérature allemande : « Diesen Kuss der ganzen
Welt ». (J'envoie ce baiser à tout l'univers.)

Il l'a prouvé en outre en écrivant pour les An-
glais « Marie Stuart ». « Egmond » pour les Hol-
landais. « La Vierge d'Orléans » pour les Fran-
çais, « Don Carlos » pour les Espagnols, et pour
nous autres Suisses son plus beau chef-d'œu-
vre : « Guillaume Tell ».

— Alors, selon vous, il n'aurait rien écrit pour
ses compatriotes allemands ?

— Ah ! il n'a eu garde de les oublier, et, en
vrai poète qu'il était, il a écrit pour eux « Les
brigands ».

Voilà qui n'est pas seulement visé, mais en-
core touché au point central.

ke ea§ de f'orçcie Von)
De l « Oeuvre » .*
La prochaine guerre, c'est maintenant Les

hostilités viennent de commencer en Amérique.
Je suppose que nous- allons envoyer à 'Washing-
ton un corps- expéditionnaire, à l'aide de nos
alliés" ; etj 'espère que là-bas, par un échange de
bons procédés, nos, soldats feront monter les
œufs à trois dollars, fa douzaine... La Fayette
tfavait pas prévu cette revanche légitime.

lï s'agit d'une guerre bien agréable, où cha-
cun pourra reconnaître ses amis et ses. ennemis,
du moins pendant le jour ; il s'agit d'une guerre
entré noirs et blancs'. Il s'agit d'une guerre tout
à fait chevaleresque, qui n'a pas pour cause une
question dynastique, ou une difficulté territoria-
le, ou une intrigue de financiers ou une gaffe
de diplomates ; les nègres 'et les Visages-Pâles
se battent pour une histoire de femmes, comme
firent autrefois les fils d'Ilion et les Achéens aux
onémides éclatantes.

Un soir, un nègre galant, ayant rencontre
dans une rue de Washington la femme d'un^ûM
idè gare, se montra trop aimable. Or nous avons
pu voir, à Paris comme en. province, quel res-
pect les Américains professent pour là jeune
fille et pour la femme d"autrui...' Les blancs de
Washington descendirent donc dans le quartier
nègre et exécutèrent brillamment ce que nos
vaMlants amis Iles. "Russes appellent un « ,po-
grom » et ce que tous les peuples civilisés ap-
pellent une expédition coloniale.... Nous avons
pu voir, à Paris commue en province,.même dans
les patelins arriérés où il est défendu de tirer
sur le pianiste, avec quelle adresse! 1&; Améri-
cains manient le revolver.

Malgré l'habitude qu'il a de ces cérémonies
expiatoires, l'Oncle Tom, cette fois, se rebiffa,
et pendant quarante-huit heures au 'moins, il
imposa à ses maîtres une sorte de respect....
Car le mépris que nous avons pour les noirs
provient de ce que, d'ans les grands massacres
de l'histoire, ils ont joué un rôle purement pas-
sif. La race nègre n'a pas produit de peuple
conquérant ; elle n'a pas le génie guerrier et,
si elle a vaillamment combattu, c'est pair procu-
ration. Les blancs j ouent et gagnent.

Dans son histoire, l'Oncle Tom ne peut s'enor-
gueillir que de la nuit glorieuse -de.- Saint-Do-
mingue. Mais les Vêpres Dominicaines n'ont pas
eu de lendemain. Contrairement à ce qu'a pré-
tendu M. de Mac Manon, le nègre ne. sait Pas
continuer.

Cependant des souvenirs récents équilibrent
nos sympathies. Et une petite histoire qui date du
début de la guerre vous fixera mieux sur la
valeur d'une discussion à propos: des goûts et
des couleurs.

Un régiment tout neuf allait vers lé front, à
la fin de septembre 1914. Sur le bord de la
route, il rencontra un cadavre, un premier ca-
davre1 ; le corps d'un nègre.

— Halte ! commanda le colonei
Ayant jugé l'occasion favorable. pour, rendre

hommage au général Mangin (sous les ordres de
qui il se trouvait), îl prononça une vibrante
oraison funèbre en l'honneur du vaillant soldat
d'Afrique qui était venu verser son. sang sur la
terre de France... Puis le régiment défila en mu-
sique , rendant les honneurs au noir héroïque.

Deux heures plus tard, quelques hommes' de
corvée vinrent pour enterrer le nègre ; et ils re-
connurent que le nègre était un brave :poMu fran-
çais, dont la mort , par un phénomène fréquent,
avait noirci le visage. - '¦>

D'où it résulte que, quand il s'agit "de se faire
tuer, un nègre vaut exactement un blanc et
qu 'ensuite (six mois au plus tard, pour la géné-
ralité des cas) Dieu seul peut reconnaître les
siens dans ta fraternité des ossuaires, «in sae-
cula saeculorum »...

Par quelle étrange présomption psut-on se
prévaloir d'une différence de Pigmentation qui
dure si peu de temps ?

G. de la Fouçhardîère.

Montmartre et la vis chère
De ï« Echo de Paris », cet amusant croquis :
— Entrez, Mesdames et Messieurs, il y a de

la place à l'intérieur ; il y a de la place pour tout
le monde, entrez !

Aux portes du cinéma Ornano , des bonisseurs
bénévoles interpellen t les passants, les ménagè-
res innombrables qui circulent en foule , il est
9 heures du matin ; c'est le moment du marché
et c'est aussi l'heur e fixée pour la réunion de
la Ligue des consommateurs du XVIII e. Des
groupes amusés écoutent la parade improvisée :
certes, il n'est point déplaisant de faire les. cho-
ses — même graves — avec bonne humeur.
C'est une qualité française. Et l'on entre , avec
un sourire, pour assister à la réunion.

Les membres du bureau de la ligue sont à
la tribune. Ils parlent tour à .tour , rendant comp*.
te de leur visite aux Halles où , accompagnés
par des gens du métier, ils ont pu, ce ' matin1,
rendre compte des prix, donnant des conseils de
modération, organisant des promenades de con-
trôles qui seront faites par. quatre sections —
une par quartier.

Il ne faut pas acheter les carottes plus de
40 centimes la botte, les chaux-fleurs plus de
l 'franc, les tomates plus de 25 centimes, le
poulet plus de 4 francs la livre, le lapin plus
de 3 fr. 30. Et, ce faisant, un j oli bénéfice est
encore laissé aux détaillants.

On va, on vient, de nouveaux adhérents en-
trent sans cesse, et c'est par acclamations que
l'on vote l'ordre du jour suivant, qui est tout
un programme :

« Les consommateurs du. XVIIIe arrondisse-
ment, réunis au nombre d'uni millier environ-
sous la présidence de M1. Charbonnier , après
avoir entendu le bureau de la ligue, ont fait
confiance aux organisateurs et s'engagent à les
soutenir par tous les moyens dans la lutte conr
tre la- vie chère, par l'action- directe et légale ;
prennent acte des cours communiqués, s'enga-
gent à les faire appliquer ; demandent au gou-
vernement de faire baisser les prix à la produc-
tion ; et « demandent l'application de la peine
de mort contr e les mercantis ».

En campagne
Mais tout ceci n'est que paroles .: le but des

ligueurs n'est point de faire des discours.
— En 'route, s'écrie le président.
Et, le filet sous le bras, la pipe aux dents,

plein de bonhomie et de confiance, M. Mugnier
prend la tête d'un groupe et va faire son tour
de marché.

A la première boutique, i s'arrête :
— Comment ! madame ! vous vendez ces

choux-fleurs 1 fr. 75 ? C'est beaucoup trop cher.
On les payait 1 fr. maximum aux Halles ce
matin. Vous estampez le client ! Vous allez .re-
tirer! cette étiquette ou votre marchandise.

— Mais, monsieur, je les. ai payés...
— Tant pis, si vous payez trop cher, c'est

que vous ne savez pas acheter ; quand on ne
sait pas acheter on- ne vend pas.

La marchande .marmronn.e bien un pett mais
l'étiquette disparaît. •

Et tout îe long du boulevard, de boutique en
boutique, la même 'scène se reproduit. Cer-
tains marchands obtempèrent de bonne grâce,
d'autres protestent ; mais tous finissent par
baisser leurs prix. Au bout d'une demi-heure de
promenade, presque toutes les deitties ont at-
teint le cours fixé par les ligueurs. La foule
applaudit, sourit, se réjouit.

Imperturbable, le président poursuit son che-
min. La chaleur est cuisante ; d s'arrête au
bord1 d'un trottoir '.pour bourrer sa pipe ; on-
l'entoure. Et c'est l'occasion d'une, petite con-
férence. .

— Croyez-moi, dit-il, nous obtiendrons tout
par persuasion. Souvenez-vous que les prix de
toutes tes marchandises doivent être affichés.
Faites constater les. infractj onis.par les agents ;
ne vous servez pas vous-miêmes. Notre exempte
est déjà suivi. A Vaugirard, une ligue; est cons-
tituée et fonctionne comme la nôtre. Dans le
10e, le 14e et le 16e, un mouvement se dessine.
Ils feront la miême chose que nous. Nous vie»***
drons à bout des mercantis.

— Oui... oui... clament les assistante enthou*.
siasmés.

— Et ne craignez point que les prix remon-
tent après votre passage ; une arrière-garde
nous suit avec des agents pour veiller à cela !

Là-dessus, les manifestants se séparent en se
donnant rendez-vous pour le lendemain mati n ,
les listes d'adhésion continuent de se remplir,
rue Ordener , à la permanence de la Ligue.

Tout ceci n'est-il point d'un salutaire exem*-
ple, et qui sera sans doute suivi dans toute la.
France.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-rle i-'onds . . . IS. ct. 'a lignt*

(minimum Fr. 1.60)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » «
Etranger 40 ¦ n »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 1 {r. la liga»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . . . . . . .. Fr. -7.40
Sii moii . „ jj.70
Trois mois , i 35

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4 0 —  Six mois . Fr. 20.—
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et.
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AviSaïu Primeurs
On pourra livrer prochainement

quelques wagons, prunea. rei-
nes-claudes. poires, etc. On
ferait arrangement en vue d'asso-
ciation avec grand marchand de
fruits et légumes. — Ecri re sous
chiffres A. R. 7803, Poste res-
tante , à Evioui*az ( Valais). 17061

Maison d'horlogerie demanda
pour de suite 16958

Bêcelleur
fisblïe et consciencieux pour peti-
tes pièces qualité courante, 10 v,
et 11 lignas cylindres , ainsi que
13 lignes ancres. Fort salaire. —
S'adresser i NETEH WATCH, rue
Léopold-Robert 90. 16958

Elles vieiiueut. mais en
Ïietit nombre, comme tontes
es bonnes, très bonnes

choses.

¦ ne 0ti

trouverait place stable dans comp-
toir de la place. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres F. D.
16850, au bureau de I'IMPABTIA L.

16850

L'OBSTACLE
FEUILLETON DK L ' IMPARTIAL

PAR

TH. BENTZON

Petit-être aussi cédait-elle â ttne vague et en-
fantine superstition Qui lui faisait penser que
son malheur ne serait irrévocable qu'après
(Qu'elfe en aurait parlé ; peut-être croyait-elle,
en se taisant, retarder le fait accompli. Margue-
rite en 'était à redouter la présence naguère
.tant désirée de sa mère : elle avait résolu de li-
(Vrer seule, -sans autre secours, sans autre témoin
Qu'elle-même, le premier combat que lui eût im-
posé la vie, combat terrible et singulièrement
imprévu !

Le roulement d'une' voiture qu* sortait de
ffbôteî l'arracha soudain à ses réflexions. Elle
ouvrit la porte du vestibule et interpella Rameau
qui se trouvait là : — Qu'est-ce que ee bruit ?

— Mais... c'est M» ie marquis, madame, qui
part pour Valouze.. Se peut-il que madame la
marquise ne sache pas.. II m'a dit cette nuit de
faire sa malle...

Elle vit les regards inquiets, effarés, me fixait
sur elle le vieux serviteur, et comprit qu 'il falr
lait faire bonne contenance.

— C'est vrai, dit-eile ; je sais., mais je le
croyais déjà parti..
' Ayant refermé lai porte, elle appuya convufe*-

.vemeut ses deux mains sur sa poitrine oppres-
sée. — A dater de ce moment, ie suis veuve,
murmura-t-elle ; veuve !...

Une grande faiblesse vint remplacer dans son

cœur tous les projets hlêroïquies dont elle sr'était
bercée. S'il en eût été temps encore, elle eût crié
à Roger : — Ne pars pas ! — Mais pourquoi
l'aurart-elfc retenu ? Entre eux tout était désor-
mais impossible, — l'amour, flétri, l'estime étein-
te, .la confiance morte. Ob ! si la lualheureuse
Zina avait pu ne j amais parler !

Elle sonnai pour, ne pas rester seule en face
de ses défaillances, dit à la femme de chambre
qui parut de la coiffer, et décida qu'elle irait
sans retard ranimer son courage et son indigna-
tion auprès d'une .victime plus à plaindre qu'el-
le-même.

Quand elle arriva chez Zina, la sœur converse
îui dit que le médecin était là, mais qu'on avait
ordre de faire entrer cependant madame de Va-
louze.

— Serait-elle plus mal depuis hier ? deman-
da Marguerite avec effroi.

— Oh ! madame, nous avons cru qu'elle al-
lait passer, c'était une fièvre, un délire... ; dès
le matin, on a couru chercher le médecin.

Marguerite entra précipitamment, mais elle
s'arrêta sur un geste du docteur, qui semblait
écouter le pouls de la malade.

Tout Paris a connu, il y a quelques années, le
docteur Sorbier, tout le monde se rappelle cet
homme de haute taille, aux habits flottants sur
un corps maigre qui avait conservé l'agilité de
la jeunesse. Touj ours absorbé dans ses pen-
sées, à marchait ta tête haute, légèrement ren-
versée en arrière comme si ses yeux clairs
eussent cherché sur quelque sommet invisible,
— il était d'un pays de montagnes, et la nostal-
gie des cimes fut le seul sentiment égoïste qu'on
lui connût j amais, — cet idéal de justice et de
bonté qu'il portait dans son cœur. Oui, tout était
bonté HTtefflgeme et sereine sur ce visage d'u-
ne laideur expres«jive, dont les lignes irréguliè-
res. heurtées, eussent été vulgaires peut-être.

sans la noblesse de leur couronnement, un vaste
front, chauve et pâte, audacieusement -développé.

Une passion généreuse, dominante, l'avait con-
duit à élever son art, déj à si grand par lui-mê-
me, au rang d'un sacerdoce : le docteur con-
servait peu d'illusions et ne comptait guère sur
la reconnaissance, — mais, comme il le disait
lui-même, il aimait l'humanité pour ses faibles*-
ses. L'amour fondé sur cette base trouve à cha-
que pas de quoi s'alimenter ; il- était devenu
chez ie docteur Sorbier, une flamme si pure et
si belle qu'elle centuplait ses forces, de même
qu'elle le transfigurait en prêtant une puissance
magnétique pour, ainsi dire à son regard, à sa
voix.

Etait-ce un grand savant ?... On ne l'a j amais
dit, mais il possédait la science essentielle ; il
savait guérir mieux que nombre de ses confrè-
res passés maîtres en matière de scapel et de
microscope ; c'est que, tout en soignant les in-
firmités du corps, il n'avait pas le dédain de
l'âme où souvent plongent leurs secrètes raci-
nes ; i! excellait à confesser discrètement un
malade, ou plutôt il avait l'intuition, la divina-
ttora de ce qu'on essayait de lui cacher.

Le seul sourire qu 'il arrêtait sur vous était
tin soulagement. Il avait la pitié qui console, la
gaieté qui1 chasse l'ennui, l'espoir entrait sur
ses pas, il laissait la confiance derrière lui, et
parfois, quand il le jugeait nécessaire, quelque
chose de .plus, — des secours matériels offerts
avec tant de confusion craintive et de délica-
tesse que son ooligé pouvait .presque croire qu'il
lui rendait service en acceptant C'est dire que
îe docteur Sorbier n'était pas riche, à moins
qu'on ne veuille admettre qrc'u» homme soit tou-
j ours assez riche, qui1 sans besoins personnels,
ni vanités d'aucune sorte, a un <*œur sans cesse
épa joui par U bien qu 'il fait, 'et une imagination
oui is'intérres* à tout ce qu'elle cbser,v.e.

Jamais îfans ce 'domaine de l'observation le
docteur n 'avait rencontré de suj et qui lui fût
plus sympathique que sa j eune malade, Zina.
Depuis des mois déjà il retenait en ce mondé
la pauvre petite âme palpitante comme un
oiseau blesssé, non sans se demander s'il n'y
avait pas cruauté de l'empêcher aussi obstiné-
ment d'ouvrir ses ailes. Mais le médecin. ava|t
alors raison du poète, et il continuait à la disr
puter quand même aux douleurs inconnues, qui
chez une fille de cet âge et de cette nature ne
pouvaient avoir qu'un nom. sa vieille expé-
rience fe lui disait : l'amour.

• 'A la vu© de Marguerite, il' se leva pour cé-
der fe siège qu 'il' occupait, avec cette familia-
rité courtoise et quasi paternelle qui lui était
particulière :

— Voilà qui vaut mieux que toutes mes or-
donnances, dit-il à Zina, une visite aimable quî
vous distraira.

Plongeant son œil gris, profond et chercheur,
dans les yeux de la nouvelle venue, il la salua
du sourire heureux qui effleurait ses lèvres de-
vant tout ce qui était innocent, bon et charmant
dans la création : fleur, enfant ou femme» Quand
on avait mérité d'être regardé ainsi par le doc-
teur Sorbier, on répondait immanquablement à
sa bienveillance par de la sympathie. Margue-
rite l'éprouva, elle se sentit attirée vers lui et,
sans bien savoir ce qu'elle avait à dire, le sui-
vit dans îe ' corridor, lorsqu'il1 s'en alla cint* mi-
nutes après7'en disant à Zina :

- '/— C'est convenu ! De la raison surtout, de la
patience, et les* autres drogues seront super,-
Sues.
-• — Docteur, 'dit Marguerite en posant sur
son bras une petite main gantée, au moment
où il se retirait, ne pouvez-vous me dire la
vérité sur l'état de Zina 3 ' (A suîvreJ

Samedi et Dimanche 16 et 17 août 1919
xvr

Fête Cantonale de Gymnast ique
à NEUCHATEL

Samedi 16 août.
8 b. 45 m. A rrivée à la Qare de la bannière cantonale. Cortège

en Tille.
10 b. m. à 7 b. soir. Concours individuels. Luttes OF-988-N

Dlmandhe 17 août.
5 h. m. à 5 h. soir. Concours individuels «t de sections.

10 h. 30 m. Culte patriotique. 11 h. Cortège officiel. 16747
S b. s. Préliminaires. 6 b. Dtairlbulion des prix.

Chaque aolr, à S •/« n. Heprésentation à la Cantine,
lea vendredi, samedi, dimanche et lundi.

HT Lundi soir à ID h. Grand feu d'artifice

Quelle Maison
engag-erait Monsieur honnê-
te et sérieux, graveur de pro-
fession, sans travail, et dé-
sireux d'apprendre une. au-
tre partie quelconque. Pré-
tentions modestes. — Offres
écrites sons chiffrée Z. Z.
1715*1, au bureau de l'« Im-
partial ». 17054

Une Sertisseuse
toilei de finissages
Ittaeis Happerais

Ile Horloger
connaissant le posage de méca-
nismes et le posage de cadrans ,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYOA WATCH, ruedas
Crètêts 81. 16717

SUITES S.-A**-
Fabrique d'horlogerie soignée

Monthrillant fl
Places à repourvoir de suite : 17031

Remonteurs de mécanismes
1 ACHEVEUR d'échappements

8 '/. ligne»

1 RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE

Elles vi«*nuenl .  mai»- <.Q
petit nomnre, comme toaiett
le» bonnes, très bonne**
ChOHftK .

AiïCi f éùappraat.
petites pièces p 22989 G

Régleuses
uiul» et breguet s 170 )5

fife 'hf Élite
QUELQUES

Ouvrières 1MB
sont demandes par

Fabrique BSMVIH
t.a riiniii-dp-i-'tiiiriB

j eu iii
est demandée pour entrée Immé-
diate. Travaux faciles de reliure ;
semaine de 48 heures. — S'a-
dresser au Bureau H/EFEL1 &Co ,
rue [éopold-Robert 14. 16985

D emoiselle
chercha place commis débu-
tants dans bnrean. horlogerie
ou anlire commerce. — Offres
écrites, uoma chiffres H. H.
17(87, au bureau de l'< Impar-
tial ». > 17087

FINISSAGES
Onwieis et Ouvrières

connaissant bien les engrenages
et la mise en place seraient en-
gagés de suite. 17048
S'adr. an bnr. da .'«Impartial*

On demande pour époque à
convenir 16773 '

Remonteurs
Attaeuis liapeiÉ

Poseurs île (Ans
Touineun acier pou Met
Omîtes su étato
S'adresser à 16773

Manutacture Juraslenne de Machines
S U .  .M ^Mm .

Département Horlogerie
5-7, Rue du Grôt , 5-9

Termtnages. ._tTï\
s'associer avec termineur ou ache-
veur d'échappements Apporterait
petit capital dans l'entreprise. —
Ecrire sous chiffres  A. P. Case
postale 1436*4. 16971

I 

Grand ohotx da

Corsets!
•n loua genre» R9

Rit Léorj oMoM 58 II

y .A V [Ct .uf 'f £ Ŷ ^lE~%fj f f z i%P tf ^gli ' 'i

Ë -  

/ ••¦ v £* 15 1
T* f r -  ¦ ¦ u . %/ c t auenr- ^1

Sesscipte
—m—m—m—M

On demande pour entrer de suite un boa blanchis»
seur, ainsi qu 'un bon finisseur sachant bien le prépa-
rage des ressorts. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-5866-J, à Publicitas S. A., à St-Imier. 17009



A l'Extérieur
L© ravitaillement de Paris

PARIS, 14 août. — M. Poincaré a signé un
décret rendant obligatoire l'affichage des prix
des denrées. Une eomimâssiorf spéciale réunie
mercredi a établi les. cours normaux. Les jour-
naux enregistrent avec satisfaction, le retour du
calme aux Halles et aux marchés parisiens.

Le « Petit Parisieni » constate que te bon sens
l'a emporté encore sur la colère. Il aj oute : On
annonce que l'es nouvelles mesures gouverne-
mentales, les dispositions préfectorales et les
conseils die sagesse ont .porté tours fruits et ont
amené la reprise des transactions sinon norma-
lement, du moins en suffisance.

Aux halles centrales, le marché de jeudi matin
'était caractérisé par une très grande activité
commerciale. Un calme absolu a régné à tous
les points de vue. Les apports sont beaucoup
plus importante que mercredi, car les maraîchers
qui s'étaient abstenus sont revenus, presque aus-
si nombreux que d'habitude, rassurés par la dé-
claration que leurc a faite M. Noulens, ministre
de l'agriculture.

La réponse roumaine
PARIS, 14 août. — (Havas). — Les journaux

croient que la réponse roumaine était parvenue
à la délégation mercredi matin, et qu 'elle sera
transmise au.Conseil suprême, auj ourd'hui j eu-
di1.

L' « Echo de Paris » déclare que dans la soi-
rée elle était presque entièrement déchiffrée par
la délégation roumaine. Les milieux roumains
confirment qu'elle est conçue en termes conci-
Hants et marque ie désir sincère de la Rouma-
nie de conformer son action politique et mili-
taire en Hongrie aux décisions de l'Entente.

3EQxx 3RLX7 ssie
Au pays des soviets — Méfiance et

découragement
LONDRES, 14 août. *— Le « Times » reçoit "de

Reval : Lénine a publié une proclamation contre
les ouvriers qui demandent de continuelles1 aug-
mentations de salaires, mais n'omit pas de bonne
volonté pour travailler. Les bolehevistes ont ré-
cemment fait fusiller 150 chefs de l'agitation,
mais ce carnage n'ai servi qu'à augmenter l'exas-
pération des ouvriers. De leur côté, les paysans
refusent obstinément, à cause de la dépréciation
de l'argent, de livrer le blé aux agents envoyés
par le soviet.

A oe qu'on apprend id la chute de Bêla Kun
a eu une puissante répercussion en Russie; elle
a découragé les chefs bolehevistes et ravivé les
espoirs de leurs adversaires. Toutefois la vigi-
lance des soviets ne se ralentit pas; ils ont tout
récemment dénoncé le général Valsatir déj à,
commandant suprême des armées bolehevistes
et son chef d'état-maj or. sous l'accusation; d'a-
voir ourdi un,complot contre-révolutionnaire.

Mercredi1. les bolehevistes ont présenté un ul-
timatum au gouvernement, de l'Esthonie en lui
intimant l'ordre de replier immédiatement l'ar-
mée esthonienne dans ses1 propres frontières, et
en se déclarant prêts, en compensation^ à re-
connaître l'inviolabilité du territoire de l'Estho-
nie. Le gouvernement esthonien a refusé ; alors
les bolehevistes ont franchi la rivière Lugano.
au sud dé Samburg, sur le chemin' dé fer Reval-
Petrograd ; mais, l'attaque a été repoussée par
un régiment russe accouru du sud. En même
temps les bolehevistes ont développé une offen-
sive dans la direction de Pskoff: mais dans les
marécages de Pinsk, l'armée rouge a été battue
par les Polonais, lesquels, ayant occupé Minsk,
marchent vers le sud et sont entrés à Mir et à
Sluzk. La1 situation des bolehevistes sur le front
polonais est précaire.

La retraite da Piave
ROME. 14 août. — Les j ournaux annoncent

qu'ils ont le rapport de la commission d'enquête
sur la retraite du Piave. Ils disent que le do-
cument cite les dépositions de tous les minis-
tres, des présidents de la Chambre et du Sénat
et de toutes les personnes visées par l'enquête.

La commission a tenu quaranite-et-une séan-
ces. Elle a entendu, entre autres vingt-et-un sé-
nateurs et trente-cinq députés, tous cités par la
commission. Deux seuls députés ne se présen-
tèrent pas pou* être entendus. La commission a
reçu 127 lettres dénonçant des faits spéciaux.
Vingt-deux signataires de ces lettres ont été in-
ivités à déposer, neuf seulement se sont présen-
tés. Lai commission a examiné 2310 documents.
Les commissaires et les secrétaires ont refusé
toute indemnité.

Arrestation d'un dictateur en herbe
VIENNE, 14 août. — (B. C. V.) — Le com-

muniste hongrois, Dr Ernest Bettelheim, qui
avait été désigné par le parti1 communiste pour
le rôle de dictateur à Vienne, a été arrêté au-
jourd'hui dans un sanatorium viennois où il sé-
j ournait sous un faux nom. On a arrêté en mê-
me temps, dans ce sanatorium, la Russe Anna
Axelrod. la femme du communiste russe bien
connu. Anna Axelrod avait séj ourné ces derniers
ïemps. sous un faux nom également, dans les
environs de Vienne. On a trouvé sur Bettelheim
plus de 160,000 couronnes.

'J8RP** Une lettre de Hindenbourg
BERLIN. 14 août. — La « Taegliche Rund-

schau » publie une lettre de Hindenbourg au
chancelier d'empire du 16 octobre 1918, dans
laquelle il s'occupe de la responsabilité politique
de l'entreprise de la guerr e sous-marine. Hin-
denbourg résume comme suit ses conclusions :

1. Le reproche d'avoir poussé le chancelier
de l'empire à une politique double à l'égard des
Etats-Unis ne m'atteint pas, non plus que le gé-
néral Ludendorff.

2. La crainte que la guerre sous-marine pût
compromettre les efforts de Wilson en faveur
de la paix n'a j amais été exprimée par le chan-
celier d'empire ou l'office des affaires étrangè-
res, au cours des discussions dans lesquelles
fut présentée la guerre sous-marine.

3df> Pour secourir l'amiral Koltchak
WASHINGTON, 14 août. — (Havas). — Offi-

ciel. — On expédie en toute hâte le matériel
pour secourir Koltchak. 45,000 fusils, plusieurs
millions de cartouches et de grandes quantités
d'équipements seraient en route pour Vladivos-
tock.

La question du Vorariberg
Respectable obstination

BREGENZ, 14 août. — Dans une allocution
aux représentants des communes du Vorariberg,
le présendent du pays. D* Ender a dit notam-
ment :

Le peuple manifeste énergiquement M volonté
d'obtenir le droit de libre disposition. On remarque
en même tempe, dans te pays, nne certaine inquié-
tude, laquelle est justifiée. Voua savez qne le Vor-
ariberg, le 3 novembre 1918, s'est déclairé autonome
et s'est joint provisoirement à l'Autriche allemande,
après que l'empereur eut délié, ses peuples de leur
serment de fidélité. Nous voulons être conséquente.
Nous voulions nons détacher du Tytrol et commences
une existence nouvelle en tant qu'Etat. Maintenant,
le mouvement en faveur de l'union à la Suisse est
sorti dn sein même du peuple. A côté de ce mou-
vement), on en a remarqué un autre, moins impor-
tant, pour l'union à la Sonabe. Les deux mouvements
montrent clairement que le peuple du Vorariberg
veut décider lui-même de son sort futur. Maintenant
il semble que le gouvernement de l'Autriche veuille
nous refuser le droit de libre disposition qu'il a de-
mandé pour lui-même eti en vertu duquel il a créé
l'Etat de l'Autriche allemande.

Plus tard, l'Assemblée nationale provisoire a 6%-
oidé, le 15 mars 1919, de revendiquer pour elle-même
l'exercice du droit de libre disposition du peuple du
Vorariberg1. D'accord aveo le gouvernement de Vien-
ne, une votation populaire a été décidée et exécutée.
En juin, nous avons décidé, dans la Diète du Vorari-
berg1, de demander encore une fois an gouvernement
de Vienne nottre droit de libre disposition. Vienne
n'a pas encore donné de réponse officielle.

J aï été moi-même dans cette ville ; j'aî discuté
aveo le gouvernement et j'ai appris que ce dernier
a trouvé de nouveaux principes en vertu desquels
il veut nous dénier le droit de libre disposition. Au-
jourd'hui, le gouvernement viennois se prétend lia
par la loi sur lee frontieVea de novembre 1918 : et
obligé de considérer le Vorariberg comme partie
intégrante de l'Autriche. Le gouT&mement viennois1,
an surplus, propose au Vorariberg de s'adresser en-
core une fois à l'Assemblée nationale. Je dois faire
«remarquer qu'on a mis beaucoup de temps à décou-
vrir cette théorie et qu'on oublie complètement qne
l'Asfeemblée natonal' provisoire dn; Vorariberg n«
pouvait décider que provisoirement l'union à l'An-
ttniohe allemande, la décision definitivrei étant réser-
vée à la Diète et au peuple lui-même. On ne pourra
pas, à Vienne, empêcher le peuple dn Vorariberg
de décider lui-même de son avenir. L'Autriche en 4
fait autant, comme du reste tous les autres Etal»
existant su* le territoire de l'ancienne monarchie.

Il reste maintenant an peuple dn Vorariberg à
s'engager dans les voies qui peuvent conduire à son
but. En ce qui concerne le gouvernement dn pays,
il ne modifiera pas d'une ligne sa manière de voir, et
il persistera résolument et loyal-e-ment dans le che-
min qui lui a été tracé par la Diète et par la vota-
tion populaire.

La journée du dernier vote a été, ponr le gouver-
nement national dn Vorariberg, de la plue grande
importance, car il devait connaître mieux l'opinion
de la population afin de pouvoir faire rapport là-
dessus au gouvernement de Vienne.

En ce qui concerne le droit de libre 'disposition,
l'union est complète.

En ce qui concerne l'union à la Suisse, vous con-
naissez vous-mêmes mieux que nous la force de cecourant dans le peuple. Soyez assurée, encore une
fois, que le gouvernement du pays restera fidèleanx décisions prises par la représentation populaire
et ne se laissera pas détourner de la voie qui lui aété indiquée.

Congres 3e (a Fédération suisse oies horlogers
BERNE, 14 août. — Le congrès suisse de la

Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers
aura lieu à Berne à la Maison du Peuple les 22et 23 août. A l'ordre du jour figure notammentl'attitude à prendre dans les questions politiquesactuelles;.

L'aE*cBi§dyc Joseph
(M. André Duboscqi écrit, dans le « Temps » :
Aurai-je le temps d'erSquisseir ces silhouettes avant

qu'elles s'éclipsent de l'écran politique hongrois 1
Cette manière à la turque de « démissionner » un
gouvernement rappelle l'entrée d'Enver pacha au
Conseil des ministres. J'ai toujours constaté de gran-
des affinités entre Magyars et Turcs. Le Hongrois
Vambéry de savante mémoire avait là-dessus des
idées plus précises que les miennes, bien que con-
tredites par d'illustres confrères. Que les Hongrois
soient d'origine finno-ougrienne ou qu'ils soient des
Turoo-Tatare, toujours est-il que j'ai plus d'une fois
remarqué non seulement des affinités, je le répète,
mais des sympathies évidentes entre renx et les Turcs
dans leurs rapports ordinaires et quotidiens.

Bref , le ministère social-démocrate de M. de Peidl
a été brusquement et brutlalement remplacé par un
gouvernement « sous les auspices de l'ex-arehiduc
Joseph, personnage dont on parlait fort peu dans le
monda autrefois et qui n'a pour ainsi dire figuré
pendant la guerre que dans la nomenclature dés dé-
faites de l'armée austro-hongroise. Après tout, il
est permis d'êftre un piètre stratège tout en étant
un « gouverneur d'Etat » acceptable.

Sous la monarchie dualiste, l'archiduc Joseph rési-
dait généralement à Budapest, sur la colline de Bu-
de, dans un palais situé entre le château royal cons-
tammeint désert et le palais de la présidence! Ces* là
que je le voyais, quand! j'étais chargé d'apprendre la
littérature à son fils aîné, l'archiduc Joseph-Fran-
çois, alors âgé de seize ans.

J'ai raconté ici la façon dont mon élève, jeune
garçon studieux et distingué, passait ses examens
de fin d'année en présence de son père et de sa mè-
re, la princesse Augustin© de Bavière, fille de l'ar-
chiduchesse Gisèle et petite-fille par "conséquent de
l'empereur François-Joseph, dont «Ole était, hélas !
tout le portrait.

Outre oe fils, l'archiduc Joseph,avait un second fils
et deux filles dont la dernière était alors un bébé.

L'arohiduo Joseph était un homme fort peu
bruyant, peu fait pour jouer les premiers rôles et
peu enclin, selon moi, à les rechercher ; aussi son
élévation d'aujourd'hui sembla-t-ellei être le résultat
de la politique des autres.

Après avoir tracé le portrait dit génrat Tanc-
zos. à qui l'archiduc a confié le portefeuille de
la guerre, M. A. Ouiboscq conclut :

Mon impression est que l'archiduc et son ministre
pourraient bien être accueillis à l'heure qu'il est,
par le pays, surtout s'ils prennent des collaborateurs
dans les principaux partis politiques. Mais quel ré-
gime se prépare en Hongrie aveo de tels gouvernants?
S'il m'est permis d'émettre par comparaison une opi-
nion personnelle sur les Hongrois en général, je
dirai en tonte sincétité que l'esprit des Chinois
me paraît plus naturellement enclin au régime ré-
publicain que celui de la plupart des Magyars.

SPORTS
Aviation — Les vols sans moteur

Samedi matin, à Paris, dans le secret le plus
absolu, un champion cycliste, bien connu, Gabriel
Poulain, a réussi à quitter le sol avec un appa-
reil volant sans moteur. Il est intéressant de
rappeler qu 'en 1912, à lai suite d'un certain nom-
bre d'expériences tentées' pour réaliser le « vol
humain », M. Robert Peugeot créait un prix de
10,000 francs à décerner, au premier homme qui
parviendrait à voler dix mètres en ligne droite
dans les deux sens, 'c'est-à-dire à l'aller et au
retour , bien entendu sans être obligé de faire un
virage aérien.

Poulain, s'est servil d'une bicyclette Ordinaire,
munie d'une voilure dont la disposition est telle
que la machine, étant mise en marche au moyen
des- pédales, n'offre que très peu de résistance à
l'avancement.

La vitesse nécessaire à permettre la sustenta-
tion de tout l'appareil, l'homme compris — envi -
ron 84 kilos — étant atteinte, Poulain, au moyen
d'un dispositif spécial, donne à cette voilure une
incidence qui permet à l'aviette de quitter le sol.
Sans difficulté, les témoins de l'expérience la vi-
rent s'élever à un mètre environ et franchir, sur
sa lancée, douze mètres en l'air, pour revenir se
poser tout doucement à terre.

Les journées de Montana „
Le comité des trois j ournées d'aviation de

Montana , fixées aux 15, 16 et 17 août, met hâti-
vement la main aux derniers aménagements *du
terrain d'atterrissage, sur l'emplacement du golf.

Des vols sur un puissant appareil de 200 HP
sont prévus, qui permettront aux amateurs de
s'approcher des plus hauts sommets des Alpes

valaisannes, notamment le Cervin, la Dent Blan-
che et le Mont-Rose. '

Le tourisme aérien
Hier matiin, à 11 h. 45, l'aviateur Tatideoîi est

parti sur son hydro en compagnie de M. John
Menuet et est allé survoler Aigle, Villars et
Château-d'Oex, à une altitude de 3500 mètres.
Le panorama était unique. Le soir, l'aviateur
Taddeoli a emmené trois passagers sur la ville
de Genève.

. . „ ,"• *  *—l I mmmmmm¦—: : 

La Cbanx- de - Fonds
4,500 francs sont retrouvés.

Au sujet du vol que nous avons relaté faiet',
nous recevons encore les renseignements sui-
vants.. Les àeux accusés ont fait des aveux
complets. L'Epkttenier, Sous la conduite de
deux agents, a désigné mercredi' après midi, un
endroit situé dans le terrain vague se trouvant
au nord du collège de la Charrière, où il avait
caché uw sac contenant environ 1500 francs en
pièces de 1, 2 et 5 francs. Cette cachette, creu^
sée dans la terre, contenait en outre deux go»
betets en argent et une montre en argent.

Les calculs faits par» Mme Kunti , indiquent
que le montant du vol s'élève à 5950 francs.Jusqu'à présent 4500 francs environ ont été re-
trouvés. Le reste de la somme dérobée con-siste essentiellement en pièces d'or sur l'emploidesquelles les deux malandrins n'ont encore faitaucune déclaration.
Pour an parapluie.

Hl ne faut j amais s'emporter, de peur, que l'onne vous emporte... au clou.
Un citoyen offr ait à vendre, mercredi soir vershuit heures, à une dame de sa connaissance, unparapluie neuf pour la somme de deux francs.
« Pour vendre ce parapluie si bon marché luidit-on, il faut l'avoir volé ».
Notre bonhomme, en entendant cette répîî-ique, entra dans une colère folle et causa un vé-ritable scandale public. La' scène se passait à lairue du Collège. Un agent voulut intervenir, maissans succès, car le marchand amateur lui fit unefarouche résistance. Il fallut l'aide d' autres,agents pour le conduire, non sans difficulté, auposte de police.
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(Ehronique suisse
Commission fédérale de l'alimentation
Dans sa séance du 13 août, la Commission a

entendu le rapport habituel sur l'était du ravi-
taillement de notre pays; il lui fut communiqué,
entré autres, que les importations de denrées
alimentaires sont, d'une manière générale, satisr
faisantes. En ce qui concerne les denrées alimen-
taires vendues dans des emballages spéciaux
(par exemple des pâtes alimentaires, des pro-
duits d'avoine, etc.), elle partage l'opinion de
l'Office fédéral de l'alimentation., savoir que les
consommateurs préfèrent par trop ces marchan-
dises sous cette forme aux mêmes marchandi-
ses non empaquetées. Au point de vue écono-
mique, la vente des marchandises dans des em-
ballages spéciaux paraît superflue, toutefois pour
des raisons pratiques on ne peut pas Va suppri-
mer complètement pour le moment. Cependant,
à l'avenir aussi on doit exiger avee fermeté que
les fabricants et les commerçants offrent égale-
ment des marchandises non empaquetées de mê-
me qualité que celles qui le sont. Il est recom-
mande aux. consommateurs d'acheter de préfé-
rence les marchandises non empaiouetées, vu
qu 'elles sont à meilleur marché.

La Commission prit ensuite connaissance avec
Satisfaction des réductions de prix des choco-
lats, des huiles et graisses comestibles. En ou-
tre elle estime, avec l'Office fédéral de l'ali-
mentation, que le moment est venu de supprimer
la carte de pain. A ce sujet, des commlunfcatioins
spéciales seront faites ces j ours prochains.

Les avis sont partagés dlans la! Commission
sur lai question de savoir qui supportera l'aug-
mentation du prix du lait à partir du ler sep-
tembre. Les représentants des consommateurs
demandent que l'augmentation: totale soit à la
charge des finances publiques, tandis que les
représentants des producteurs soutiennent le
point de vue que la) nouvelle augmentation doit
être supportée par les consommateurs.

La Commission se réunira dte nouveau le 20
août pour prendre position dlans d'autres ques-
tions qui furent débattues au cours de la grande
conférence des 8 et 9 août, convoquée pour dis-
cuter la diminxition du coût de la vie.

Nouveaux transports de bœufs canadiens
Les derniers, j ours de nouveaux' transporte de

bœufs américains sont arrivés. D'autres sui-
vent. Ces arrivages, ainsi que la sécheresse du-
rable sont ia cause d'une réduction sensible des
prix du bétail. L'office fédérai pour l'approvi-
sionnement du bétail avait donc 'bien du mal dé
pouvoir vendre les transports arrivés, récem-
ment. Malgré qu'il: s'agissait de marchandise de
première qualité, le bétail1 a dû être cédé en-
dessous du prix d'achat. La Confédération at-
tend' alors aussi une diminution dles prix de la
viande. Le marché dtes prix démontre une ten-
dance à la baisse et il est donc à espérer que les
prix de la viande vont être également diminués
sous peu.
Une nouvelle conférence concernant la baisse

des prix
Lundi prochain aura lieu une assez importan-

te conférence à Oliten à laquelle des représen-
tants de tous côtés prendront part pour diseur
ter :la possibilité et les mesures éventuelles à
prendre en vue d'une baisse des prix sur te mar-
ché du cuir, respectivement des chaussures.

'JéS  ̂Suppression de la carte de pain
BERNE, 14 août. — L'Office fédéral du ravi-

taillement a déposé sur le bureau du Conseil fé-
déral une proposition demandant l'abolition de
la carte de pain pour le premier septembre. La
commission de l'Officce fédéral du ravitaille-
ment, après avoir entendu uni rapport sur la si-
tuation des stocks de blé du pays, s'est déclaré
d'accord avec cette proposition. Le Conseil fé-
déral discutera cette question dans sa séance
de lundi prochain. Le « Vaterland » de Lucerne
assure que depuis de nombreuses années la Suis-
se n'a plus eu d'aussi grandes réserves dte cé-
réales, de maïs et autres qu'à l'heure actuelle.
Tandis qu'autrefois nous n'avions des stocks que
pour quelques semaines, ils suffiraient auj our-
d'hui pour plus de trois mois, sans compter la
moisson commencée et les arrivages suffisants.
Les conditions de panification et de mouture de
j adis sont à peu près les. mêmes qu'actuelle-
ment, en d'autres termes on ne fabrique pas
plus de pain, en sorte que la carte de pain est
devenue absolument superflue.

L'affaire Renaud-Charrlère
GENEVE, 14 août. — Le juge d'instruction

Albert Calame procède auj ourd'hui même à l'in-
terrogatoire de Jean Debrit, rédacteur à la
« Feuille » et à l'interrogatoire de Me Guinand.
Ce dernier est accusé par. Renaud-Gharrière d'a-
voir fait un trafic illicite de documents faux con-
cernant l'affaire Caillaux. Me Guinand a deman-
dé à Renaud-Charrière de se rétracter immédia-
tement, sinon il déposerait plainte.



CfironipejigscWloise
Combustibles à prix réduits.

En application des dispositions d'un arrêté dû
Conseil d'Etat, il est accordé en1 faveur des per-
sonnes à revenus modestes, porteurs de la carte
de légitimation donnant droit à l'achat dte den-
rées à prix réduits, ouâ doivent acheter dtu com-
bustible (bois, tourbe, charbon) pour leur usage
particulier, une allocation de 1 fr- Par mois et
par tête d'ayanit-droit.

Les allocations sont accordées pour les mois
de septembre, octobre, novembre et décembre
1919. Si le solde disponible le permet, ces allo-
cations seront accordées pour les mois de fé-
vrier et mars 1920.

Les allocations seront délivrées par les com-
munes sous forme de bons, que les marchands
de combustible accepteront en paiement.

Aff aires horlogères
Chez les patrons du Locle

L'Association patronale écrit les lignes sui-
vantes :

« On fait courir dans le public le bruit que
l'« Association patronale horlogère du district
du Locle » n'aurait pas été unanime dans la dé**
cision qu 'ele a prise de maintenir dans leur en-
tier les offres d'augmentation faites au person-
nel.

« L'Association patronale a donc le devoir de
faire connaître au public que toutes ses déci-
sions ont été prises « à l'unanimité » de ses mem-
bres et au scrutin secret. Elle aj oute qu 'aucune
pression n'a été exercée par personne sur l'en-
semble de ses membres et que tous, parfaite-
ment conscients de la situation, ont contribué a
formuler la seule réponse conforme aux possi-
bilités actuelles dte l'exportation. On croit né-
cessaire de rappeler ici que l'Association patro-
nal du Locle est allée beaucoup plus loin qu 'on
l'a fait ailleurs d'ans la voie des concessions etqu 'elle n'a pas entendu fermer la porte à des
négociations futures, dès qu'il serait établi que
le personnel aurait bénéficié d'avantages supé-
rieurs dans les autres centres horlogers. ».

Chez les mécaniciens du Locle
Hier soir a eu lieu une assemblée du Comité

des mécaniciens et des hommes de confiance
pour examiner la situation créée par la der*-
nière décision de l'assosiation patronale.

La grève à Bienne
Mercredi, les sertisseurs de la fabrique Omé-

ga ont encore donné leur quinzaine. J eudi, une
centaine d'ouvriers de la fabrique Aegier quitte-
ront le travail. Ceux de la Gruen Watch se met-
tront en grève lundi Le plus grand calme rè-
gne en vile.

La Chaux- de - Fonds
JSSF"* Suppression des caries de-pain.

Le Conseil f édéral a décidé de susp endre le
rationnement du pain à par t i r  du commencement
de sep tembre. Il s'en suit qu'à par tir de cette
date les cartes de p ain et de f arine seront sitU'
primées.
Fête des Chorales et Musiques ouvrières.

C'est dimanche prochain qu'aura lieu la pre--
mière fête des chorales et musiques ouvrières de
la région. Elle se fera au Stand des Armes-Réu-
nies pan n'importe quel'temps. Le cortège auquel
toute la population est invitée à participer, par-
tira de la Place de l'Ouest à 10 V- heures dn
matin: il parcourra les principales rues, de la
ville pour se rendre au restaurant des Armes-*
Réunies, ou se fera la réception Officielle des
sociétés du dehors. On entendra un discours et
des productions par les sociétés de la ville. Dès
1 Vt heure commencera la fête champêtre : con-
cert par les musiques et chorales dans le j ardin
et la grande salle. L'après-midi, j eux divers.
danse. Répartition au boules dès samedi et di-
manche tout le jour. Le soir, une grande soirée
familière clôturera la fête.

Le comité d'Organisation invite toutes les sot*.
ciétés qui désirent témoigner leur sympathie aune
sociétés ouvrières de participer! au cortège avec
leur bannière et à cet effet de se rencontrer, â
10 heures du matin place de l'Ouest

Le Comité d'organisMôn.
Petites nouvelles locales.

LA1 SCALA. — M. Henry Krauss, ie célèbre
artiste français revient à l'écran dans une très
belle œuvre « l'Enigme », de Paul) Hervieu. ac-
compagné d'e plusieurs artistes de ia Comédie
française. Et nous reverrons avec plaisir la doit**
cieuse artiste américaine Miss Margaret Fisner,
dans la « Perle des Caraïbes ». ¦ < •

CONCERT PUBLIC. — On annonce que îe
concert public au Parc des Crètêts, par les «Arr
rnes-Réunies », aura heu ce soir vendredi L'en*,
txée aux concerts est publique et gratuite.

FAGOTS ET BOIS DE FEU. — Voir aux an,
nonces l'avis de l'Office du combustible.
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Graves désordres au Luxembourg
1 ¦!«!-< 

La Conférence de Paris
La réponse roumaine

PARIS, IS août. (Havas). — Situation diplomatique.
Le Conseil suprême a examiné Jeudi) après midi la
a-épouse dn gouvernement roumain à la note de l'En-
itente. Conçue en termes tout à tait conciliants, la
réponse a produit une impression entièrement favo-
rable sur l'ensemble des représentants des grandes
puissances. Le texte n'en est pas publié intégrale-
ment, mais on sait que, concernant la conduite de
la politique à tenir à Budapest, le commandement
roumain et le haut commissaire roumain ont reçu
des instructions d'agir conformément aux suggestions
de l'Entente.

Au sujet die l'armistice conclu entre le commande-
ment roumain et le commandement hongrois, la note
déclare qu'il est antérieur & la communication des
Alliés. Le commandement roumain a cru do bonne
foi que l'armistice du 13 novembre était devenu ca-
duc, les Hongrois ayant attaqué lea Roumains.

Le Conseil suprême a décidé d'adresser nie répon-
se au gouvernement roumain, qu'il rédigea, aussitôt
en termes non moins conciliants, engageant le gou-
vernement roumain, puisqu'il se montre disposé à
se conformer à ls politique et aux vues de l'Entente,
à se mettre en rapports avec la commission interal-
liée et les généraux envoyés à Budapest et à écouter
les voeux des Alliés, qu» ces généraux leur trans-
mettront.

Le Conseil a adopté certaines suggestions de la
commission relatives au -traité avec la Bulgarie et
s'est ajourné à lundi.

ISSia. JVii griot erre
Contre tes profiteurs

LONDRES, 15 août. (Havas). — Aux Communes,
la Chambre a siégé tonte la nuit du 14 et a examiné
les articles du bill contre les profiteurs. Les débats
ont été très animés. Les discours ont approuvé l'ob-
jet dm bill, mais ont douté que les méthodes propo-
sées puissent mettre fin aux agissements des profi-
teurs. Le gouvernement a accepté des amendent.its
oonférani) aux Board of Trade le pouvoir d» fixer
des prix maxima pour tous les articles après en-
quête, conférant aux tribunaux locaux le pouvoir
d'oxigen do connaître le prix des articles de tontes les
étapes de la fabrication à la vente au détail, et celui
empêchant les municipalités de faire du commerce
aux dépens d«e contribuables.

Les débats se sont terminés jeudi matin, à 6 heures,
après que tons les articles du MU eussent été exa-
miné».

tes 'Allemands admis en Angleterre
LONDRES, 15 août. (Havas). — Aux Commune», M.

Short, secrétaire du ministère de l'Intérieur, a déclaré
que les seules catégories d'Allemand» admis en
Angleterre sont :

1. Les femmes britanniques, sujets allemand», ap-
pelées dans le pays par des raisons pressantes. An*
cune condition ne leur sera imposée à leur déb**>i.io.
ment.

2. Les hommes d'affaires allemand» dont la présence
serait avantageuse pour le commerce britannique.
Ces derniers sont soumis à certaines restrictions
relativement i la durée du séjour et aux localités
qu'ils pourront habiter..

Les Allemands qui 'furent rapatriés en Allemagne
ne seront pas autorisés à réorganiser le commerce
des affaire».

JEmuicx A.xxti'lolJLe
L'e prmee iWiridischgraetz — Jules Andrassy

Otto Bauer
VIENNE', 13 août. — Les cercles politiques

(viennois sont désagréabLement surpris par le
«décret du gouvernement d'Autriche qui interdit
-Sa rentrée en Autriche à l'ancien ministre de
^approvisionnement hongrois, prince Louis Win-
rdischrgraetz proj ette des menées anarchistes en
SAurtriche. La raison de cette interdiction est
d'autant moins fondée que te prtoce Windischr
tgraetz voulait simplement, sans buts politiques,
se rendre en Hongrie par 1*Autriche pour mettre
de l'ardre dans sa .propriété dévastée sous, la
domination des bolehevistes. D'un autre côté on
constate qu'une république se disant démocrati-
ique n'agit pas logiquement en donnant asile aux
leaders bolehevistes, mails ne permet même pas
te passage par son pays à des personnes dont
tes convictions politiques 'paraissent moins sym-
©athiques au» maîtres de Vienne1 iaue le bolché-
ivisme.

VIENNE, 13 à'oû't, 6 Ê. "éa sof'r. — La sensa-
ifibn du jour à Vienne est la nouvelle de Buda-
pest qu'on y espère gagner le comte Jules An-
drassy comme ministre des affaires étrangères
dans le nouveau consieS des ministres hongrois.
En même temps on annonce de Budapest qu 'Er-
n est Garami ne s'apposerait plus au ministère
de coalition et serait prêt à y accepter un por-
tbeieuiïÈe.

La « Mittagspost » attaque1 violemmenit l'an-
cien secrétaire d'Etat Otto Bauer, accusant J'ex-
dktateur de Vienne d'être l'auteur de la catas-
trophe .charbonnière imminente, ©auer aurait
.exaspéré le gouvernement de Prague par sa po-
litique bolohévopbi.le, provoquant de cette ma-
nière le refus des Tchécoslovaques de livrer, du
.-barbon pouri Vienne.

"MMJLTL. Hongrie
ta situation parait plus claire

BUDAPEST, 14. — Dans la jour née de diman-
che, presque tous les chefs politiques de tous
les partis de Hongrie, se trouvant à Budapest,
ont eu des entretiens particuliers avec l'archi-
duc. Joseph et. dans la soirée, une audience
commune. Ils ont exposé leurs points de vue
sur les moyens qu'ils considèrent de nature à
permettre au pays de sortir de la situation dif-
ficile où il se trouve actuellement. Grâce à des
pourparlers ayant eu lieu hier, la situation pa-
raît actudieménit sensiblement plus claire.

Après ces entretiens, l'archiduc Joseph a char-
gé tes chefs de partis de préparer un plan de
réorganisation, et, dans ce but, ceux-ci ont eu
une assemblée. Leurs pourparlers seront pro-
bablement terminés dans le courant de la jour-
née de jeudi et l'archiduc Joseph sera mis au
courant des arrangements qui y seront pris.

Les Tchécoslovaques ne veulent pas de
l'archiduc Joseph

PARIS, 14 août. — La délégation tchéco-slo**
vaque a remis au Conseil suprême une note de
M. Bénès. protestant contre !'ascension au gou-
vernement de Hongrie de l'archiduc Joseph.

Les dotations ecclésiastiques
BUDAPEST, 14 août — Le ministère des cul-

tes et de l'enseignement a décidé que les dota-
tions ecclésiastiques et confessionnelles décré-
tées propriétés publiques par l'ancien gouverne-
ment des conseils devaient être restituées à leurs
propriétaires, respectivement à leurs adminis-
trateurs.

Une ordonnance du ministère dfe renseigne-
ment prescrit l'annulation du décret de l'ex-gou-
vernement des conseils au suj et de l'appropria!-
tion par l'Etat d'une partie des objets d'art ap-
partenant à des particuliers et la restitution de
ces objets à leurs propriétaires.

XîSxi Ul3LX'€tixi .e
Paysans révoltés contre les bolchévifiç•*Dénuement — Appel d'un sauveur
BUCAREST, 13 août. — D'après les renseignements

de réfugiés russes arrivés dernièrement à Kiohinoff ,
la situation en Ukraine se présente de la lagon sui-
vante : ¦

Une grande révolte des paysans antibolohéviates
a éclaté dans la région de Golta, Bogopol et Olviopol,
situés sur la Cinioucha et le Boug. Lee commissaires
bolchévieite ont été tués ; la faible garnison ronge
a pris la fuite. Ces trois villes et! la région avoisi-
nante restent pour ainsi dire sans aucune autorité.
Personne ne paye d'impôts* la poste ne fonctionne
pas, le pont en bois sur le Boug, qui a été détruit
par lea rouges, n'est pas encore réparé et les habi-
tants se servent de canote. Mais il est curieux que les
traîna continuent à marcher, c par inertie » , comme
explique un réfugié. La ligne Besdelnaja-Birzoula-
Elisavetlgrad-Znamenka est en partie occupée par les
troupes de Petlioura, en partie par les rouges. La
voie étroite Olviopol-Oaivoxon-Ouxnan était encore
en possession bolohêviste.

La situation de la population est lamentable. Grâce
aux difficultés de transports, la famine règne en
Ukraine, autrefois si riche en aliments. Les chaus-
sures et les vêtements manquent complètement et
les habitante s'en font au moyen de rideaux et
môme de sacs. De nombreuses bandes, qui ne recon-
naissent ni Petlioura ni Denikine, ni lee Bolcheviks,
pillent et terrorisent la population. La lassitude cau-
sée par la guerre civile est si grande que partout
on peut entendre ce cri : c Donnez-nous le tsar ou
Petlioura, ou même l'Antéchrist, pourvu qu'il nous
apporte l'ordre et tranquillité. »

ist Désordres au Luxembourg m
Les députés prisonniers des ouvriers

LUXEMBOURG, 14 août. — Une vingtaine
de mille ouvriers ont manifesté autour de la
Chambre des députés du Luxembourg, récla-
mant une Indemnité de vie chère. La Chambre
a voté alors une indemnité de 250 fr. Mais les
ouvriers rédament 450 fr. Les députés ayant
refusé de revenir sur leur vote, les manifestants
ont envahi la Chambre, à l'intérieur de laquelle
des coups de feu ont été tirés. Les députés res-
tent prisonniers, malgré les charges des troupes
qui jusqu'ici sont restées vaines.

On requiert la force armée
iLUX-EiMBOURQ, 14 août. — (Havas). - A la

suite d'incidents devant la Chambre le bourg-
mestre a requis des soldats luxembourgeois, qui
firent évacuer la place en se servant de leurs
baiyonuettes. Quelques manifestante oui avaient
réussi à pénétrer dans la Chambre en ont été
chassés par les gendarmes.

Une victoire anglaise sur la Dwina
. UONDRES, 14 {Officiel), — Au nord de la

Russie, un général anglais a conduit le 10 août
les troupes britanniques et russes è l'attaque des
bolcheviks; sur les bords de la Dvina. Il a at-
teint tous ses objectifs. 1 a tué, capturé ou dis-
persé les effectifs de six bataillons en voie de
formation , s'est emparé de douze pièces de
campagne et de nombreuses mitrailleuses. Les
prisonniers dienombir.es dépassent déjà w^s, Nos

pertes ne sont pas importantes. Nous avons
avancé d'une douzaine de mâles notre ligne sur
la Dvina. Elle atteint et comprend Cbudinowa
sur -la rive gauche et Porck sur la rive droite.

jflf  ̂Un complot (?) contre les colonels
Sonderegger et Jecker

Sur l'Ordre du procureur générai de Ja Confé-
dération, M. Vibert, commissaire de police, a
procédé mercredi après-mildi à l'arrestation d'un
anarchiste j uif polonais, Schlania Litman, ébé-
niste, domicilié rue Maurice-Schiff n° 7, à Ge-
nève. Cette arrestation s'est opérée sur le chan-
tier où était employé l'anarchiste.

Malgré le secret absolu gardé sur cette cap-
ture par la police genevoise, on a appris que
Schlena Litman est inculpé d'avoir dans un cer-
cle communiste de Qenève ourdi un complot
contre le colonel Sonderegger. commandant des
forces d'occupation de Zurich, et contre le colo-
nel Jecker, commandant de place de Bâle. Il s'a-
gissait simplement (H) de supprimer ces deux
officiers supérieurs de notre année.

Accompagné de son secrétaire, M. Dupont, Je
commifesaiire de police a opéré une perquisition
au domicile de l'inculpé. Un certain nombre de
brochures anarchistes ont été saisies.

Schlana Litman, qui proteste de son' innocence
absolue, a été écroué à Saint-Antoine.

rW8r> Frontière italienne
BERNE, 15 août. — (Communiqué). — Le

gouvernement Italien a tenu compte des récla-
mations soulevées par Berne et a de nouveau
autorisé l'importation de Suisse en Italie.

Cette nouvelle intéresse particulièrement La
Chaux-de-Fonds, car l'interdiction d'importation
en Italie comprenait enitr'autres lies montres en
or.

Dans te parti socialiste
BERNE, 14 août. — Le comité central du

parti socialiste suisse tiendra une importante
séance vendredi à Bâle, où il s'occupera de la
situation portique et de la question du renché-
rissement de ta vie. Il entendra deux rapports
sur la manière de diminuer les prix et il arrê-
tera des propositions pour le congrès, concer-
nant l'attitude qu'aura le parti socialiste à l'a-
venir* pour, lutter contre la vie chère.

Eglises protestantes
BERNE , 15 août. — L'a délégation des Eglises

protestantes de la Suisse à la Conférence des
Eglises de l'Amérique du Nordl à Cleveland, a
formulé les vœux indiqués ci-après, en complé-
ment des propositions, faites par. la Conférence
des Eglises réformées de la Suisse et acceptées
avec beaucoup d'obKlgeance par la Conférence
de Cleveland : Création d'un office central des
Eglises suisses pour les relations avec les Egli-
ses étrangères; établir de meilleures relations
entre les Eglises et les Facultés de théologie;
étude dé la question relative à l'adhésion à 11J-
ndori mondiale des Eglises réformées avec une
Constiitutioffl presbytérienne.

Trafic postal
BERNE, 14 atofût. — Le Bureau) de ITJnlildin pos-

tale universelle, à Berne, communique que la
Chine et la Finlande ont donné leur adhésion à
la convention internationale concernant l'échan-
ge des lettres et des petits colis avec valeur dé-
clarée. En outre, la Chine a donné soft adhé-
sion, pour le printemps 1920, à la convention in-
ternationale concernant le service des mandats
postaux et la Finlande a aussi donné son adhé-
sion à la convention internationale concernant
l'échange d'objets postaux.

— I s— 

La carte de pain est supprimée

mLtSt cote clu eliange
le 15 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  72 00 (71 80) 73.28 (73.00)
Allemagne . . 28 50 (29.50) 30 25 (31.00)
Londres . . . 24.25 (24.22) 24.45 (24 40)
Italie . . . .  61 40 (61 00) 63 00 (62.50)
Belgique . . . 69.50 (69.50) 71 50 (71.50)

/ Nouvelles couronnée

Vienne. . . . ".00 (12.00) 13.00 (14.00)
J Ancienne* couronnes
( 10.00 (10.50) 12.50 (13.00)

Prague. . . . 19 00 (19.00) 22.50 (22.50)
Hollande . . . 209 00 (209 50) 211-00 (212.00)
V n V n p . ( câble 5.55 (5.56) 5 68 (5 68)Me w -r orK j chôque. SM (b f*5) -.es (3 68-,
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00) )

i__i_T^ l̂____________L ,̂

Ne doivent manqua
4ûns aucun ménage

60 A rmée./ de Succès v
Demander, la brochure îpédaleté
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L'Impartial 1 sffr ""¦•7a
Imprimerie COURVOISIER, La Cuaux-de-Fondt



Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

Hssemlilée Générale des Coopérateurs
Vendredi *5 Août 1919, à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, à 8 '/- b« du soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination de scrutateurs et lecture dn procès verbal.
2" Rapport de gestion, d'administration et de vérification

des comptes.
3° Répart ition de l'excédent net. — Fixation du taux de la

ristourne .
4° Nomin ation du Comité, du Président et du Secrétaire. —

Nomin ation 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 participation . Les Coopéra-
trices sont tout spécialement invitées.

f

L'Autalirine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, mèaie les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 6.— , franco,
contre remboursement. JH-32'>90-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis sur demande

HÊTRE ET CHÊNE SECS
en stères ou au poids

Prix de (a Mercuriale 16380

Téléphone 3.27 LuiPPOIS fi lfl

Comptable correspondant
expérimenté , disposant de quel ques heures par jour, entre-
prend travaux de bureau à domicile. — Offres écrites, sous
chiffres P 15527 G, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds . 17125

A vendre
pour cause de départ

Pressant.
1 vélo « Condor », demi-course,
2 fleurets , 1 épée et un complet
d'escrime, 1 paire de gant de bo-
xe. Le tout à l'état cie neuf et à
des conditions avantageuses. —
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
2me étage. 17155

Domaine
A vendre, de suite ou époque à

convenir et à des conditions très
favorables, un petit domaine avec
belle maison d'habitation près
La Chaux-de-Fonds. — Pour con
ditions et visiter, écrire sous chif-
fres P. V. 16180, au bureau de

»l'I»IFiETHI. 16180

On demande à acheter deux

LIMEUSES
automatiques ou autres, usagées
mais en bon état, ainsi qu'une
fournaise à pétrole. Paye-
ment comptant. — Offres écrites,
sous chiffres A. R. 16970. au
bureau de I'IMPARTIA *.. '6970

On demande à acheter
Mouvements terminés
S 5/*,, 18 à 19 lignes ancre, ainsi
que mouvements 9 lignes cylin-
dre. Même adresse, calottes
métal cylindres rondes et carrées,
cambrées, 13 lignes , sont deman-
dées. Payement comptant. —
Ecrire SIJ UB chiffres A. R.
17QB9 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 17059

jH FABRICATION SUISSE: p

11 . 14 ie ia 90 2? 3« as 34 25 ^̂ m M̂^̂ mw  ̂ Casseroles il
i 2.45 2.95 3.95 4.65 5.50 5.15 6.50 6.15 6.95 Casseroles *> 12 n « 19 20 &™. I
i *> * gg g » «• *•"-• 10 12 14 16 18 19 ™ 22 cm- 1.95 2.45 3.45 3.85 4.50 4.95 5.95 11 m m 1?! m M _\\ * -il m m m m 4,5f l aw nw i— | . —-— i

H Plats à œufs § ' .fflB*- ! W Couvercles bouilloire I

1 Ù W 150 &"" ^LiuLîi^P & M MT N° "IFIF" i

I SB"* ^fr" "" ^ ^^^^^ Hssieffes TOB o* I
m ir^^SÏ K i  PN.h.lM 

"*" ,«- POCHES A SOUPE ***** u ie 18 aocm. I jBW 1
• HHH W** \f1f1TlllD I 11 8 9 10 » ia cm- iPc n n c n i-M -iM tc 95 tt \mW m
i HP \mW !£ j Qj Jjj 2.25 2.45 0-65 015 0.95 125 145 atL w 

|
m 18 16 «7 18 19 20 21 22 23 2i- 25 26 27 29 32 cm. f f l

1 o.»5 i.io i.so f .ao 1.40 ïTsô i.70 ï ŝô ïTaô â7  ̂ a..o a.so a7so a.»5 3.95 M

MU suisse posf IMie do Milier
à BERNE

INVlfÂTION
*".-.¦¦¦«¦¦?*-•—»¦¦««¦»¦—

Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié
par le Conseil d'administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier , invite tous les sociétaires domici*-
liés dans ie III" arrondissement électoral , comprenant le
canton de Neuchâtel , à assister à l'assemblée électo-
rale convoquée pour le mardi 2 septembre 1919,
à 4 heures du soir à Nenchàtel, salle des Conférences , à
l'effet d'élire les délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1919/20 sert
de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit
être présen tée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1919.
Par mandat du Conseil d'administration :

P 7253 Y Arnold R OBERT.

{Importante f abrique d horlogerie
entreniendrait des commandes mensuelles 16861

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

• es fabricants intéressée sont oriés de faire offres éerites , sous
chiffres P -:'~059 C à Public-tan S.A.. à La Chaux de-Fends.

Iirloirtisisir
capable, est demandé cuez il. Antony JACQUES. 17, Cours Ber-
riàt. à Grenoble , (France). Place stable. Très bons gages.
Sérieuses références exinées, 16989

NEUCHÂTEL
Fête Cantonale de Bymnastique

n—m WU-tmt-mm.—* '

WÊLmum*— RU3C ^n Srand nombre de Montagnards s'est déjà
$£&*%¥ #¦"*13$ 3 a donné rendez-vous , samedi et dimanche, au

CaiÉ Hesîinrant du Cardinal
Seyou d, au centre de la ville.

Restauration chaude et froide, à toute henre. Fondues, etc.
ORCHESTRE — ORCHESTRE

F. Z. 375 N. 17105 Se recommande James Loup.

Fête Cantonale
aie Gymnasiip

de Neuchâtel

P. DÂLEX
Brasserie

vis-à-vis du Funiculaire Eclu-
se - Plan, se recommande à ses
amis et connaissances des Mon-
tagnes. 17073

Consommation de premier choix
Dimanche 17 Août 1919

Réunions
' de

CHUFFORT
Matin, 10 b. Après-midi 2 b.

Toutes les Sociétés de Jeunes
Filles et de Jeunes Gens, sont in-
vitées très cordialement à y nar-
ticiper. 17113

Comité Cantonal Neuchâtelois
des Unions Chrétienne»

A l'occasion de la Fête Can-
tonale de Gymnastique à

Neuchâtel
le Restaurant- sans Alcool.
rue St. Maurice 11 (en face du
Bazar Schinz) se recommande vi-
vement. Cuisine française soi-
gnée. Télénhone. FZ 876 N 17014

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

On cherche à ache-
ter matériel complet
pour ciseleurs. 16992
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

fressamt
On demande à acheter une gran-

de

i pierre d'émeri
i r iBuve ou usa^cô- , mais eu bon
! état , pour l'aaoucissage des ai-
guilles ; à défaut, une grande
pierre ilndia». — Offres écrites,
sous chiffres !.. M. 16872. au
bureau ae I'IMPARTUI.. 16872

; Tr*,©e tx^ĉ ^ e%. " ' T

* D/M-U X'ocqrueU. OJC ÛXOXyuue ï
boatoe méacujâ<?e * |

Saurçm j en  poîulce
PcoduU par i*» moy tna ta> pUu petfsctionrUa de ta-ùerat*.£<j4cem^'ll y / x de mxeux pour aettouec

te xlnge.ia maUcm, j e t  iàxxA Uiruz.
f e u  ds mciUniê et lie plot facile tncym 4e louer qubsste
•faoteete noiuKrll** \Mù*X p u a,àouu et animant eto -&*-*àauonrtecis 3A.iriU4ht Qtten
¦̂liSW ISJ ni I l l I - M'WI^BHlB^OasMimUWi-gMsI SIliMSM f i l —BW

MF" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comes>;ibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
ia Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remtioitsoaeiit.

(Restaurant des (A rmes-Réunies
Dimanche 17 Août

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
à l'occasion de la

1re Réunion des Musiques et Chorales Ouvrières
Dimanche. 10 ii matin. — Cortège en ville. 17187
Apres-midi, 1 '/., b. — Concert au Jardin, par les Musiques

ouvrières.
» 2 b. — Grand concert dans la grande Salle, par

les Chorales Ouvrières.
A4*S>»>ai#ftS««Me ¦ JEOX en tous genres.
H&iraCIIOflS ¦ DANSE dans la Salle du Bas.

Samedi , dès 10 b. du matin, et Dimanche : Grande Répar-
tition anx Jeux de boules-

tï t :  Soirée familière w2£85k
iSaW En cas de pluie, la fête aura lieu dans les salles *W

90* Caisse cantonale d'Assurance populaire
Les assurés du district de La Chaux-de-Fonde sont convoqué»

en assemblée général e P 2342 N lbooo

Mercredi 20 août, à 8 h. da soir, à l'Hôtel-de-Yille, X-e.
ORDBK DD JOUR : ,„,„ ,««,

1. Election du Comité de district pour la période 1919-1923.
2. Délibération sur les vceux et propositions qui pourraient être

formulés.
Pour être admis à l'Assemblée chaque assuré doit être porteur

de sa police ou de son carnet de quittances de primes. La représen-
tation nar un tiers n'est pas autorisée.r Le Comité de district.

PARFUMERIE | IJ TipïT
La Chaux-de-Fonds H i gj g a 1 n H g
«ue Lénpold-Itobert f»S U l  __. _, ___\ %mW Mrufm
(Entrèe me du Balancier) w^ mm w

t lm— At * f*/*lft-rt*» d'après FARINA , â 85 et.. No 885 extra
lUlII de bOlOgnO concentrée à fr. 2.-, No 555. No4711. etc.

Eau de Quinine Eau de Portugal Bay Runt Eau de Bouleau
J. *iO t .65 1-80 1.80

Dr Dralle, Canadoltne, Au-colln. etc.
Pétrole Hann. Peladol, Plxavon

Rnrhniin aDB - efficace contre pellicules et la chute des clieveux ; fait
ItcllIUllU naître une masnifique chevelure, à 3. 3.85 et5.o0(cure en».)
Irlnil ren<* aux oneve,lî S"s dans gm— TEINTURES "W
lUëdl K° 8 SOrt  6

°5S
l6Ur P"' AWDOOOB. ParisIHWHI mKive . d.OU et b.oo. SKKGEH . Berlin

EAU D'ORTIES, Fr. 2.— ltoijx. Paris
Brillantine. 75 ct, l.SO HE"iiVE KIX. Génère
Recholin Brillantine 1.75 f̂ f̂e Ï̂ECRS AHens
HoHbigant, atc. MELBROSE. etc.
f.u, llti.«««î« contre taches de rousseur et toute imnuretè de

rORl Q V Ri O ï l  la peau , rend celle-ci blanche et douce, 1.80 et
libilib UIJUl|IiU 2.75 (rien parfumée à l'héliotrope).

Et toutes les bonnes crèmes de toilette.
Partants depuis 50 ct. jusqu'au pins fin : Kéve de valse,

Piver, Houbiffant, Eaty. etc. Des beaux grands
Filets en cheveux naturels. 30 ct.

Brosses a deuts depuis 85 ct. ; Appareils à raser depuis 2.85 ;
llasoirs. Savon à raser, Dentifrice, Savons de toilette, Pinceaux à
raser. Poudre de riz , etc. — Shampouiner. Poudre Pelata a base de
Recholin, donc l'idéal de tous les Shampooings pour laver les

cheveux , 30 ct. 13651
gsr Une visite dans notre magasin vous convaincra aussi que

nos prix et la bonne qualité défient toute concurrence . 1

H Nous cherchons pour k 1«r septembre jea

1 p remière ouvrière <§iïodiste j
sachant très bien garnir. Place à l'année et |||

H$ très bien rétribuée. — Faire les offres par Wa
mm écrit aux Grands Magasins 17165 pi
1 aroseh A Orelff S. A, *i\3£?£ g

Anglais •• Jllktnana
Etrangère, sérieuse, distinguée, institutrice diplômée

pour les langues anglaise et allemande, travaillant sur place
comme secrétaire, donnerait quelques leçons par sema ine,
dans la soirée, si possible en échange d'une chambre meu-
blée chez famille distinguée. — Offres écrites, sous chiffres
J. B. 17166, au bureau de I'IMPARTIAL. 17166



Quel fabricant °V.ltîl
rait disposé à aoprendre à jeune
homme. 22 ans , petite partie
d'horlogerie ou autres. — Offres
écrites , sous chiffres ï*. C.
Î7Û55, au bureau de I'IMPAU -
TIAL 1 "GfiS

Sâl-gêt-MoTÔ. baignoire d'en-
font , en zinc, -r- S'adresser rue
Nnm. i  Dfr*z S7au far <Çta<i9. 170-W

Partages nSiftS
sont offerts régulièrement. Faire
offres par écrit , avec prix , sous
chi ffres H. I*. 16975 au bureau de
1'IMPA.RTIAL . 1fi97n

B@i*B'i@r@ mètres envi-
ron , est demandée à acheter d'oc-
casion par M. Jacques Ducom-
mun. rue de la Serre 3. 170--V7

Y^feagaas"* A vendre d'occa-
1 -EP l-Sii tâ« sion quelques

tou rs u Wolf-Jalin A. A. ». neufs ,
avec accessoires et places 8 et
18 mm. — S'adresser rue du Pro-
grès 1-1, au 2me étage. 17064

Pnf Aanv 
~ b,,au lot de

MrVv'OaiWm.. 30-40 poteaux et
quel ques oerches sont à vendre.
S'adresser "» la rue du Doublai 19
an plain-pier i . '70H3

Motocyclette "^TàL
dor », débrayage. 2 vitessses,
état de neuf , sorlant de révision
— S'adresser Monthrillant 1. Tc-
lépbon e 3Q.97. 17136

^!v A. vendre
JffSîSîSif 5*-1-» un Son cheval

^«••"•gSPftïsî -. de trait. — S'a-__
f Zi^^mSit  dresser chez M

Fritz Oppliger , à la Combe-
Boudry. 17018

Remontages. ÏÏ'S:
tages ou terminages, à partir de
13 lignes, pour maison fournis
sant tout. — Kcri re sous chiffres
G. H. 16991 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . îfifWI

Occasions! A X«reuf .
a uBeu"

nioteui* 1/4 HP « Meidinger ».
une transmission 20 mm., tour
outilleui*. lapidaire etétabli . 16995
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Analages^œtir. — S'adresser au Comptoir,
nie des Jardinets 23. 17000

Pension. 0™̂
Messieurs pour la pension. —
S'adresser chez Mme Simon, rue
du Pont 2. 16974

Vieille fonte. ft-SK
déchets de fonte , machines et ou-
tils pour démolir. — Faire offres
écrites, en indiquant quantité ,
sous chiffres O. F. 16775,
an bureau de I'IMPAUTIAL . !677ô

Achats-ventes: ^Cl:
usagés. — Maarasin dn coin.
rue du Premier Mars 5. 12030

8 s-mâin,.* A vendre 50
feiïPI.?S.5a lap ins Hollan-
dais, Adultes et jeunes. Pressant.
— S'aaresser rue du Collège 50,
au 1er étage , à droite. 16847

Qui prêterait 4rso
rn„e

honnête et solvable. momentané-
ment gênée, remboursables par
acomptes mensuels de 100,— fr.,
avec forts intérêts. — Ecrire sous
chiffres L. D. 16791, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16791

POllSSag'eS métal unies ou
médai lles aecorées , ansi que ter
minages de boîtes , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, niokelages, argentages. —
S'adresser â M. Léon Perrin,
Atelier d' eléetrochimie, à Fleo-
i-iei-. lfl'35

pnnnçQnnqn SuTaiïe ivpaaoëusë
liCJJttooCUoC. se recommande :
lingerie, cols, rideaux, tailles.
robes, rafraîchissements d'habits
pour hommes. Travail prompt et
soigné. — S'adresser â Mme Frida
Kurnm, rue de la Charrière 19.

16801?

<îppti«( "pii«p de «•oy 6***18'* «a*
UC1 UuDGUûl* mande une per-
sonne qui pourrait la mettre au
courant à la machine ; petit sa-
laire pour commencer. 16834
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

TaîllflllCP et *L'*"'"<"re cuercut-
luillCUBC de l'ouvrage de sa
Drofession. — S'adresser rue de
îa Ronde 35. au 1er étage. 16786

Demoiselle *»$* ££
confianoe, demande emploi
comme débutante dans petit
magasin de la place. 'Petite*
prétentions. Offres écrites,
«ras chiffres Y. M. 16853. au
bureau de l'e Impartial ».

1G853

FpmmP do ménage sachantTCIU1I1D bien onire  ̂de,
mandée, de suite. Bons gages.
S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage. 16977

Jeune homme 16^ eu\
serait ocupé aux travaux
d'atelier de boîtes de montres
et oommisuions. 1G966
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
PAlïccanCQC Plusieurs nonnes
r i/llaùCUûCi3, polisseuses de boî-
tes or, peuvent entrer de suite à
l'Atelier B. Glauser, rue du
Dou 'ns 35 16994

Hnmp oiimip Ua cu«rcue uu
I/UIUCJUIJUIJ . b0n domestique
sérieux, sachant soigner les cne-
vaui . 16993
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
jA n*ni*pt|fî coiffeur. Jeune«ppi CJJ U garçon intelligent ,
désirant apprendre le métier
à fond, est; demandé ehez M.
Ch. Fass, coiffeur. Place de
la Gare. 16976

Cadrans métal^v
ne déoalqueuse ou décalqueur,
ainsi qu'une mastiqueuse. —
Travail soigné. S'adresser, le
matin, de 9 à 11 heures, à la
Fabrique Imer et Houriet,
rue du Progrès 22. 1ii978
MÔllilid f Bonnes ouvrier**-* et

gUIHCù. j eunes filles sont
demandées. — S'adresser rue du
Paie 15. au rez-de-chanssée. à
r-auche. '6822

Jeune garçon Ŝ SSï: to
vaches. — 6'adresser à M. Eugène
Taillard , Somnaille 20. 1 6781
ti'hàn 'cfo Bon ouvrier sérieux
uUiJlUaLC. est demandé de
suite. Travail suivi et bien rètri
uuè. — Offres écrites , sous chif
fres B. R. 16827, au bureau
iie I'T MPAHTUL . '6827

Servan te. Ménage ¦*>-*•¦•**•de deux person-
nes, avec an enfant, cherche
bonne et honnête fille. Forts
gages. Se présenter chez Mme
Henri Baelson, rue du Parc
5L 16983

DOTaneS Ouvrière ayant
" déjà quelques con-

naisances du métier est de-
mandée à l'atelier rue Numa*
Droz 126. 1684S

Dame aonn*'';e "s** demandée
pour faire des heures

dans un ménage. S'adresser
à Mme Turban, rue du Tem-
Dle-Alelinand 71. 16846

Apprentie , toJff-£? *
prentie régleuse Bregnet. 16842
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Polisseuse. 0n d®maiidi «¦*
*"'" ¦ suite ou dans

la quinzaine une bonne po-
liseeuse de boites or. S'a-
dresser à l'atelier A. Breit,
rue du Doubs 131. 16851
Dn*i|aiiçp , ae P'vots à la main
i.VlUCuùC ou à la machine, est
iemandée de suite. Fort Rage. —
S'adresser à l'Atelier de nivota-
¦jes , J. Boillat . ruedu Proftrèi=lfi8

On demande dê „0UifI1jè-
res et des

servantes. S'adresser au Bu-
reau de placement de confian-
»*, rue du Booher 2, au 1er
ctage. 37063
Pfth'çî fl l lcno et tinisseusbs Ue
i UlliiùCUûCù boîtes or , sont de
mandées, plus une apprentie po-
lisseuse, rétribution immédiate
— S'adresser Atelier Brandt-Dn-
commun , rue de la Serre 11-bis.
Rprijûj IQp ®n demande de suite
UcglEllùÇ, unB bonne ouvrière
régleuse pour petites pièces cy-
lindres; a défaut , on en sorti rait
dehors. 1708*1
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

PerSOnne *¦ «"-tfianee pou-
vaut disposer de

2 heures chaque samedi, est
demandée pour nettoyages di-
verrs. 17021
S'ad. au bnr. 3e l'cImpartiaL»
nnmûctinna On ctierciie-' un non
UUllJbùliqiie. domesti que sé-
rieux , sachant soigner les che-
vaux et voiturer. 17096
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire °afSuftr
jeune garçon ou jeune fille hon-
nête , pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir rue des Tou-
relles 41. 17145

Bonne repasseuse e^
our.

née, es* demandée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12,
au 2me étage, ou à la Con-
fiserie du Casino. 17053

Femme de mènaS^ honnête
est cherjhéo pour

aider. S'adresser Pension Pa-
risotto. TU© Jaquot-Droz 56.
Pressant. 169E8
Iflii nû fillû honnéle, saccant
UCUliC llllC euj ref est demandée
au plus vite pour un ménage de
trois personnes. Bons soins ei
bons gages — S'adresser ehez
Mme Stauffer , rue Fritz-Courvoi-
¦jier 6.
i n m i iw sM'i -Mil 'i i'H "^ ! i——
Phnmh lJO A louer chamnre
UUttim/I C. bien meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au
ler étaee. 17079

llhamh pp A *ouer à Monsieur
VJliailiUlC. jolie chambre men-
nlée, au *.oleil . électricité et chauf
fée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 144, an Sme étage, à gau-
che. 168*>.-i
Phnmhnn  A louer ue suite une
UliaillUl C, ct,ami,re à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 97, au 1er étage,
à sauche. I680I

Chambre. A louear.0ard^?U8iaur
une chambre meublée, an soleil,
avec électricité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 83. au 3me
étage, à droite. 16785

f h f l m hp p  A *otler une chamnre
UlldUlUlC. à un Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. E. Guerbec, rue
rie ia Paix 71. 17001

RalailPP de 10 à 15 kilos
achet-îT. S'adresser à M. Al-
bert Both, Place d'Armes
l bls. 16849

OD dem. à acheter 
^setto anglaise sur courroies,

à l'état de neuf ; de préféren-
ce couleur foncée. S'adresser
rue des Fleurs 24, au 1er
étage, à droite. 16961!

On dem. à acheter^,
à polir, nn quart HP. — Of-
fres rue du Pars 81, au 2me
étage, h droite. 16967

I M ™  

L. TUSCHER & FSLS 1
8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue. Neuve , 8 éSgam

terwnss f̂f w^S^^^^^W

: Savates de Gymns blanches 
^^^ m̂^ w

>̂ffl̂ ***̂ ***»*aaaHaM  ̂ Ë̂êSÊ**̂

Klles vieuuenl. aiatH eu
iieiit nombre, comme tooien
les bounes. très bonues
choses. 17101
\\LmMV ——UûmmXmtmmmmVn-TWm0gJUm

OQ éciiaDgerait ^écm:8n.' ae
situé à l'Est contre uu de 2 ou 3
pièces, si possible en dehors de
la ville — Kcrire sous chiffres
m. B. 16778, au bureau de
I 'I M P A R T I A L  16778

Ménatie c*e <^eu** Personnes
™ demande à louer

apartement de deux cham-
bres et cuisine, de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser rue Pa.-H.-Mathey 7,
au rez-de-chaussée. 17049
rharof lPû (-"1 demande a louer
ullulllulC. une ebambre meu-
blée à une demoiselle honnête et
solvable. — Offres écrites , sous
chiffres !. . C. 17142. au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 17142

i-Hwwt sswrï
le 31 octobre*, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.

; 8763, au bureau de l'e Impar-
i tial ». 8703

ft VPÎldrP an berceau et uneA VBUUI C ohaiae d.enfMlt _
S'adresser rue Jaquet-Droz
43-». 17041
A VRDlirR un lit à 2 places.a ï CUUI C sadresseir rue
du Premier-Mars 8. au 1er
étage; à droite. 17040

i nilîî Pflil Photographique a
nuuaiou vendre , d'occasion ,
marque « Idéal » objectif symé-
trical-anastigmate, format 9X12.
films et plaques Pressant.

16999
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

À npri r tpû faute d emploi , une
ICUUIC grande enseigne en

tôle, pour angle de maison , une
lampe à suspension transformée ,
un violon 3/4 et deux lutrins. —
S'adresser rue des Terreaux 10
au rez-de-chaussée \702l '

A VÛîi riPO *¦ -¦* «ompiet 12 pla
iBlHlie C98). Bas prix. -

S'adresser rue Sophie-Mairet 8.
an rez-de-chaussée, à gauche.

1707S

A VPIlflFa d'occasion et de¦* fcu,,, c suite tous les
outils complets de régleuse
peur plats et Breguet. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au
Sme étage, à gauune. 16982

Machine à coudre. ATen
dre une bonne machine peu
usagée, allant au pied et à la
main. 16859
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
A VPniii"A un grand divan,A f CUUI C _ potager a 2
trous (feux renversés), et 25
volumed du * Tour du Mon-
de », ainsi que la collection
des « Lectures pour tous » de-
puis 1906. — S'adresser rue du
Puite 17, au 2me étage (cen-
tre), samedi après midi ou di-
manche matin. 17090

A vendre «BsrSSStJt»
guitare et un fifre ; plus tous
les ustensiles pour îa photo-
graphie. S'adresser entre mi-
di et 1 heure et demie, et le
soir après 7 heures, rue du
Progrès 99-a, au ler étage,
à gauche. 16964
flnnaeinn I Chambre a coucher
W/l/aùlUll ! «t linoléum , à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser à
Mme Clerget , rue de la Serre 20.

17035

A VPIldrR an tour Wolf-VBnW, ,, Jann, aveo
tous les accessoires ; état de
neuf 1. ?— S'adresser rue idul
Commerce 117, au rez-de-
chaussée. 16881
A vpnflp f** une PoiissB*'e usa*
ri ICUUIC gée_ mais en bon
état, plus un notager à pétrole
(deux " flammes). — S'adresser
rue du Puits 18. an 1er étage.

Â VOnrir o -1 ontager à oieds ,
ICUUIC brûlant tous com-

bustibles , 1 lit complet et 1 lavabo.
Pressant. — S'adresser rue de
I aSorre 101 , au 3m<-* étage. 1fi963
mmmMMmmmMm tmMmmmmammwmmmnmmwmmmwmmi

Cartes ûe condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

i- ĝjjil.̂ aMMMil^MBWWi^**********1-**™****'-»***-1**̂  ̂
.n n M i i i  

I I  if

Banque Cantonale Heachâieioise
Garantie de l'£tat

La Banque délivre des
BONS DE DÉPÔT

à 1, 2. 3 et S ans, au taux de
S °|o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle somme ; ils sont munis do
coupens semestriels d'intérêt. P-5327-N

I.a Banque prend, dès maintenant, le !
Timbre fédéral à sa charge. 16061

NEUCHATEL, 31 Juillet 1919.
L-A DIRECTION .

'

il Fi. s PI il 115 IHIB IH ntm
¦ série fe 30 Obligations i tt fe la
FWé to QA n fes (lato fe
fnr fririnranv (Csisse supp lémentaire d'invalidité).
1E1 lOTdllA. Les plus intéressants des titres i lots

"~ 
PROCHAINS TIRAGES

lî Hoût. 5. 22 et 30 Septembre

7

lagiipe plan le lots:
belles a à 29.000

: Il 10.000
|li Illico 5 à a.oo®
garanties pai série ^ \ f ;|!|o

m à "Sûû
sortante lors des prochains 00R n <f || jF |
tirages, dont la première 

^ _g %peut atteindre jus qu'à fr. 11 DU 3. dO
aO.000.-. JH-35248-D 

gg  ̂̂  ̂ ^Jgj
Prix ie la série ir. 150 rnn jjjjjj lots i m m\

au comptant ou payable en 111111.111111 p. tf. 4.43J,/ 311
Mensualités de fr. 8.. ou M mm m m
fr. 10.-. Prix d une seule an comptant ou par men.
nt-lins'inn r. C sualités participera à titre
ODIIyHIIOn. rr. U.-. supnlënieDtaire à

2S @ grands tirages
Chaque titre ter» ram- ° . . , _, ... ,. u .„ dont les prochainsles22aoûtbourse par voie de tirage g et  ̂g£ptembre( e,6-> aïec

avec primes allant jusqu'à |0ts
fr. 20 000— ou au mini- g à Fr. 500,000
mum fr. B.—. 15915 2 à » 250,000

2 à » 200,000
4 tiitues par an. dont le 20 à » 1 OOjOOO

lIÉiJSBBtttB e miisl'ins
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Payer êc Baohmann GENÈVE 20. rue du Mont-Blanc

Verres de Montres fantaisie
Onvriers et Ouvrières sont demandés

pour l'ajustage. — S'adresser chez Mil.
Fmtschy Frères, rue du Parc 94. -fi985

Société de Consommation
Payement du coupon 1919« 5 '/•, du

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

Dés Mardi 5 août 1919
m-m-m-im-m-—az^^-mmr?r\- ^m-—*mrmmr-m^m ¦¦! mmtt r n ix *M .--——i--*m- M̂—n^~mm,

Ristourne aux Acheteurs;

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

Pour les CHAUSSURES. PARAPLUIES. «AIES

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

pour retirer la ristourne est fixée au 30 novem-
bre 1929.

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

pouvant mettre la main à tout , réparations , mise au point ,
terminaison el vérification des montres . Situation agréable,
indépendante de la fabrication et avenir assuré à personne
capable et sérieuse. — Faire offres écrites, sous chiffres
P-aS991*C, à Ftblicita» S. A., La Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée. 17077

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

de première force, énergique et expérimenté. Fort tra ite-
ment. Discrétion absolue. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. . * Z .  T., à -PublicitasS. A , à St-lmier.

Importante Fabrique de la place demande

OU
E l  *

m B a|viw# ~a%,T*m0
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-2S992-C.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 17076

Pastilles calmantes
île la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage .

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. 16192

Coopératives Réunies
Selles Dommss de terre nouvelles
en vente o^ns tous nos magasins d'épicerie et de fruits ei
légumes, 25 cts., le kilo. 17127

; OIGNONS, prix très avantageux.

L'Office Local du ' Combust ible
met toujours en vente de

Beaux Fagots de branches de pin
#%  

¦¦ très avantageux. Vente chaque s»-
_\ g f m  tf* medl de H h. à midi et de 1 *;, h. à5h.
H a l l  au c*lant»er <•**- *a G*-r>;* P r*i-S du Pant-
U m M lis route des Crètêts. Paiement sur
place Pour livraison à domicile (depuis 10 fagots) 15 c.
en plus par nièce. Payer au Juventut i .

L'Office du combustible , livie à domicile , au prix de
la Mercuriale, depuis 1 stère. BOIS UE FEU de toute* essen-
ces. 17161

Transmettre et paver les commandes au .luventnti .

FA BRIQUE de DRAPS
(Aebi * Ziosli) à SENNWALD (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couverture.

On accente aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons'. Echantillons franco. .1H*1693-St 5761

Hnnrpnti TMUéPfiippi&iiil I ipiSjpUpià?*
(*«f demandé par

l*IMPRS»li;KlE ED. STADLIN
( i*-**. noien *n e Poste)

Le postulant est prié de faire ses offres par écrit. 16973
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© avec Culotte ,ou Pantalon long; tissus spécial très solide «*¦
|Ë — Modèle exclusif — 

^
Ê

% 85, 95, 105, 110, 120 S• — •_ Culottes Saumur •_ _  _uu

| Culottes d'équltatlon 5
S 25, 29, 35, 48, 55 •S ' — : • S
© H'1 " ¦ . ,-..,». -<- - * 1*1 <£&

1 ' en Loden gris ©

m 28, 35, 45, 60, 65 S# : :— , m

s Bandes Joitres Spirales i

Ik 58. LÊOPGLD-BOBERT , 58 J|

Magasinier
Maison de Denrées Coloniales

de la place demande bon maga-
sinier. 17062
S'adr. an tittr. de l'ilmpartlal»
«¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦««•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •t¦ i ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦ ¦• ¦ ¦  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦ i

Mécanicien
Forar de suite, on demande

un mécanicien de première
force, connaissant lea étam-
pes américaines. Bonne pla-
ce pour un homme sériianx —
S'adresser rue A.-M.-Piagret
32. 17052

¦ ¦ • ¦¦ u u ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦I

Il Remonteurs
pour petites pièces 10 1\* lignes,
cylindres , bon courant , sont de-
mandés pour travail en Fabrique
nu à domicile : ouvrage suivi et
bias rétribué . " 16867

teimann S Cie S. A.
Rue du IVord 116 

Commissionnaire
de 15 à 1P ans. est demandé à
la 168m

Librairi© ^U THY

i

On eberehe pour plusieurs !
ouvriers du dehors

Pension
a*rec ou sans chambre. — Faire
offres écrites avec prix , sous chif-
fres W. M. 17075, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17075

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

jeune fllle
somme aide de burean. — S'a-
dresser à M. C. Juaod-lUereler,
rue du Parc 12. 16637

THiiloii.o d'un brevet pourUlUiiUre l'exploitation "d'un
article de vente courante et as-
surée, cherche a emprunter

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

André Jacot - G-iHIarmod.
avocat. La Cliaux-de-Foi* ..***.
P 30565 ç 16789

Comptable-
Correspondant

expérimenté e* rje tonte mo-
ralité, français, allemand et
italien, sténo-dactylo, deman-
de emploi ponr époque à con-
venir. Adresser offres écrites,
sous chiffres R. T. 16851, au
bureau de l'« Impartial ».

16854

Rem OnteiirS de Usages ;
POSeiir de mécanismes ;
POSeUr d'aiguilles;
RepaSSeUr pour petites piè-
ces ancre, sont cherchés par ia
FABRIQUE ERLIS
Très tort salaire, IB84&

La Fabrique de Cadrans métal
" LA ROMAINE „ rus Numa Droz
78, demande plusieurs

Jeunes Filles
pour travailler à différentes parties,
Bon salaire. 17019

Maison française établie à Fri-
bourg, engagerait

BOfl
iffliciei
connaissant à fond la fine mé-
canique. Place «tal ile et d'à*
venir pour homme conscien-
cieux et travailleur. — Offres
écri tes sous chiffres G B 16660.
au bureau de I'IMPABTIAL . 16660
mV^^^UmSO B̂mmmmmmmmmmmmmm.

Emboîtenr
pour petites pièces, connaissant
un peu le décottage et ia retoucha
est demandé de suite par le Comp-
toir 17017

Lugerman et Morrison
82, Rua Léopold-Robert , 82

UNE BONNE

CREUSEUSE
ainsi qu'une jeune fille pour
adoucir, un bon décalqueur ou
décalqueuse sont demandés à
ia Fabrique de cadrans Edouard
Gautier, à Cortébert. 16969

Remonteur
de rouages

consciencieux, pour petites pièces
ancres 10 7, ligues, est demandé
nar la Fabrique Mosimann A
Cie S. A., rut on Nord 116. 1B79Q

lopn to finissages
sachant bien rouler lés pivots est
demandée par la

Fabrique du ta
On mettrait éventuellement une

personne au courant. 1707  ̂j

On demande, de suit*, un
bon H074

DOI HESTI QOE
S'adresser chez Mons. EMILE

VKPVF.-FREY. è CERNIER.

Acheveurs
d'échappements

grande pièce ancre, son courant,
sont demandés au Comptoir, rua
de la Paix 31. On sortirait triitll.
É domicile. 17043

Mécanicien-Tourneur
habile et consciencieux, et de-
mandé par la Fabrique de boites

JULES BLUU
rue de la Serre 89. 17199

Remonteurs
de mécanismes, pour pièces
8'/* lignes;

Régleuse
pour réglages plats, connaissant
fa mise es marche, pour pièces
8 3l, li-jnes;

Dêcotteur
pour pièces 7 et 8 lignes, connais-
sant à fond toute la montre, sont
demandés de suite ou énoque â
convenir. Travail assuré. Fort
salaire. - S'adresser au Comptoir

Chopard-Perrenoud
Rne ____  ___ \  59. 17128

Demoiselle cherche

CHUMBRE
meublée à louer de suite. —
Offres écrites. Hôtel de Pa-i
ris. Chambre 39. m\

nimmt Kostgftnger. Preis, 4 fr. —
Auskunft imi Bureau des IMPAR -
TIAL . 17097

H louer
pour ie 31 Octobre prochain.

Un grand ATELIER
avec bureau, conviendrait pour
atelier de mécanique oa tonte
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. II. Dancbandr
i rue Jacob-Brandt 180. — Tels-
. ohone 638. P-30584-G

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

16809

%.% huer
nour le .ti octobre 1919. rae
Léopold-ltobert , 15437

4me étage
logement de 3 chamores aveo
atelier, cuisine et déoendances.
Jouissance de la buanderie.

S'aaresser an notaire René
Jacot Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert. 33. p 30562 »

A louer
ATELIER

pour 5 ouvriers, force et lumière
installées. Conviendrai t à méca-
nicien. — Offres écrites, sous
chiffers C, 17067 H., au bureau
de I'IMPARTIAL : 17067

ATELIER
A IfJUB P p0**r Ie M w®n IUUCI proohaill ( i Sn j.
nutea de la ville), un granct
atelier aveo force électrique,
remisée etti grand dégage-
ment. Conviendrait pour me-
nuisier, ébéniste, mécanicien,
eto. Prix modique. S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue dn Paro 23. 16418

TRUIE r~
/vÊ * -lllislJ'Pn Pens'on uae
4 Y It V pour sa deuxième

nienee. Bons soins demandés ;
affaira avantageuse. — Ecrira
¦sous chiffres X I.. 1706O,

1 au ouraau de I'IMPASTUL. 17060

tjymnaae Cantonal de Neuchâtel
Professeur d'allemand

programme de baccalauréat. 20 heures. Fr. 5.OOO-.-- et
alloca ti on -- . — S'inscrire au Secrétariat du Département de
1'lnslruc ti on publique, avec pièces à l' a ppu i jusqu'au 31
août. Entrée en fonctions: 1 ou 15 octobre. P-5916 N

emr SAMEDI te Août 1919 -mm
Gril *J\ L» OKISAi^ kLAGrlj]

sur la Place du Marché (vis à-vis p harmacie Beck)
Chemises porbU8e8 ' d6vaD^îîr 8.50. 7.50 6.50
Chemises couleurs , depuis fr. 6.50

Chemises à la mode, arec col, fr. 10.90
Savon de Marseille, 0.95 Savon pale, 0.70 Poudre savon, 0.60

Bonne occasion l Profitez tous l
17188 Se recommande. PIPIR.

Boucherie A. GLOHR
Grande Baisse

¦n-tx- le

= JB@MC~WT J m T .—
Fr, 2.— à 2.60 le demi-kilo 17187

jBouclaerie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

VTEDE GwosTïrfî .rAiij
première c311a.ra.lito

Beau gros VEAU — AGNEAUX du pays
PORC salé

SAUCISSES à la viande. Ire qualité, fr. 4.50 le demi-kilo
SAUCISSES au foie à fr. 3.- le demi-kilo

Bien assortie en Charcuterie, Cervelas. Gendarmes
Tous les samedis. LAl'lNS frais 17163

NOUS SOLDONS
toutes les Nouveautés de la Saison

Bjy9 anlAa¦ IV c'e P*uie imperméabilisés, en gabardine,
IPTsCSïBltSSClMA façons modernes, soldés fr. 55.— et
49.SO. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes , soldé
depuis fr. 8 50.

l9i .f1)BIA$#Ae en laine tricotée pour dames et enfants,
t-IC9%f UCSK&wSS soldées suivant grandeur.

f̂osa mj&Skiav garnis, occasions sensationnelles à ca
ï̂1Cagi94S9WA rayon. — Chapelliers pour garçonnets,

soldés fr. 1.BO. — Chapeaux en piqué pour dames, soldés
fr. 9 SO.

VlCCIIC Pour r0-b8S * snperbe serge marine et noire, pare* I 1931115 laine, grande largeur, soldés fr. 1*4.50 et
12.50. Tissus clairs lainage, occasion, depuis fr. 3 50.
Tissus pour jupons, moiré et moirette laine, soldés fr. 2.50.

' limAC en suPerDe eerge marine et noire, pure laine,
#UpcS haute nouveauté, soldées fr. 35.—, en beau
drap bieu marin , façons nouvelles, fr. 28.— . Jupons lavables
soldés depuis fr. 4.50. — Tabliers façon. Robes à bavettes à
longues manches. — Tabliers pour garçons. — Tabliers jardi-
niers à prix de solde. Un solde de bas depuis fr. 2.50.

RltSHf Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
DlalsC blanches nour lingerie sans apprêt, fr. 2.SO et
1.95. — Toiles blanches pour draps de lit, double chaîne,
article d'usage , le mètre soldé fr. 7.50. — Basins satinés
nour enfournages et oreillers, le métré soldé fr. 5.90. —
Qui pure nour rideaux, superbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1.75. — Essuie-mains et Essuie-services, soldés à fr.
2.50 et 1.85. — Damas pure laine grenat, larg. 130.. le
métré, soldé fr. 12 SO. Damas reps, larg. 130, soldé fr. 9.SO.
Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

fh l̂lllt-**-1* P0,lr t*ames* Nons soldons an lot de
WltSlIlISCSb chemises en superbe toile sans apprêt.
avec garniture a feston ou à broderie blanche et bleue, au prix
de fr. 9.60. 8.50, 7.50 et O.SO. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons: — Jupons.
tT.mm.mam.  DAkA» Robes batiste depuis fr. 6.B0. —
rUUl .DtSDCSa Jupes à tailles, depuis fr. 6 BO. —
Cache-langes aepuis fi*. 6.90, — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis fr. 3 78. — Bavettes. — Bonnets
depuis fr. 2 50. — Tabliers soldés depuis fr. 3.50. —Tabliers
culottes, soldés (r. 6.80. — Habits jersey depuis fr. 8.75.

Pour Messieurs SuSe:0irseufresioJo!
— Chemises en jersey. — Chemises blanches repasséea, sol**
dées fr. 5.SO. — Caleçons et Camisoles , soldées fr 5.90. —

; Blouses bleues pour agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.80. —
Chaussettes . — Cols, etc.. à prix d'occasion

A l'Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22 — La Cbaux-de-Fonds

i IMMMJimMIlMlMllM—

On demande de suite quelques boas 16862

Remonteurs d'échappements
Acheveurs et Visiteurs '.££,
pour pièces ancre. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P 22960 C, à Publicitas 8. A., i La Chaux-de-
Fonds

^ 
L*. Fabrique de bottes PAUL BOUVIER, à

ST-URSAMNB, enjtrasjeraii*. de suite un bon

cnnnniNsant bien les ma<>hin<>« antoniHti qnea à
graver, guillocher rayons et lignea droites.

P 3016 P 17010 ¦

Horlogers
pour

Genève
RETOUCHEUSES

RÉ6LEUSES
Remonteurs de finissages
Âcheiears d'échappements
pour pièces ancre 8'/4, 93/<. lO'/i
et 13 lignes . Calibre «A. Sebild i

sont demandés
Se nrésenter Hôtel dé la Pos-

te, SAMEDI 16 n.--Tit. entre '2
et 4 b. de l'après-xni'
J. H. 35538 P. 16811

BRObrlUntO saus illus-
trations ,livrées rapidement. Bien*
facture. Prix modftrés.
Imprimerie COUnVOISl-KR

Etat-Civil do 14 Août 1919
NAISSANCES

, Gygi (dit Guy). Georges-Mauri-
ce, fils de Paul-Arthur , horïoRer,
et de Lina née Monnier , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Desalmand, Gustav - Josenb,

gérant de poterie artistique. Ge-
nevois, et Girardin, Lucia-Bmi-
lia. Bernoise. — Droz-dit-Buaset,
Jules-César faiseur de ressorts,
Neuchâteloi s, et Piguet , Hélène-
Sophie, couturière, vaudoise. —
Ritter, Florian-Hermann, maga-
sinier. Bernois, et Jeanneret Ro
aa-Hélène, finisseuse de boites
Neuchateloise. — Huguenin-Vir
chaux. Daniel-Edouard, horloger,
et Robert-Nicoud , Mélanie-Loui-
se. horlogère, tous deux Neuchâ-
telois. , ,

DÉCÈS
Incinération 8S7 : Calame née

Dâllenbacb, Laure • Matbilde ,
éoouse de Georges-Albert , Neu-
cnâtelnise . née le 27 janvier 1880.

Ellett vieuaent. mais eu
petit nombre, comme toutes
lea bonuea, trè» bonites
choses. JH-35500 C

liiiEi
On sortirait à bonne régleuse

des réglages 9 lignes cylindre
plats. — S'adresser ciiez M. Paul
Schwarz . rue de la Paix 85. 17126

mécanicien
Bon ouvrier sérieux est de-

mandé de suite. Offres écri-
tes, aveo indications et réfé-
rences, sous chiffres A. Z.
17134. aa bureau do l'i Impar-
tial ». 47184

l \mYm̂&^im,'mm&m *mmi Hôtel-Pension Blumlisalp
I\anu@r5l8g OBBILAND BEUMOSS
i- fiOO ryi m. 3MC. Ssoollou ie cutislue T*F»T"' **•* modèrea



EMPRUNT
Quelle pe-roonne prêterait

ia somme de 17147

Fr. 2000
pour donner de l'extension à
«ri commerce marchant très
fcien. Remboursement selon
entente. Ecrire sous chiffres
A. 1887 B., Poète restante,
BENAN. 

Elles viennent, ui;*.is en
petit nombre, comiae toutes
les bennes, très bonnes
choses.

ïolcanisation iii
REPARATION!
fe pneus et tiianta à air

de toutes grandeurs. Trois appa-
reils en fonction. 17180

S'adresser Garage moderne
Ed. von AUX. à P E S E U X .
Téléphone -10-85. P-2400-N

Sténo-
Dactylographe

On demande pour entirer de
suite uno employée connais-
sant parfaitement la partie.
Adresser offres écrites, aveo
références, à Case postale
«698. 17164

FORGERON
bien expérimenté pour la pièce
mécanique, serrurerie, au courant
des travaux d'usine, demande
place dans nne Fabrique ou Ate-
lier. — Oflres écrites, sous chiffrer
F. B. 17186, au bureau de
I'IMPARTIAL . 171H6

Employé
de Bureau
Suisse-Allemand, 20 ans, au
courant de l'anglais, du fran-
çais et die l'allemand, cher-
che engagement dans bureau,
pour tous les travaux. — De
préférence où il aurait aussi
l'occasion de se perfectionner
dans la correspondance. En-
trée de suite ou à convenir. —
Prétentions modestes. — Fai-
a*e offres écrites, sons chiffres
X. A. 17158, ao bureau de
l'« Impartial » . 17158

La Fabrique d'Horlogeri e

Tau aies vrai [g S. IL
54, Kue de Lausanne à Genève,
demande JH-1160-J

un BON
FlflTil

LOGEUR
ou éventuellement une dame con-
naissant cette partie. 17184

Ouvrier Adoucisseur-blan-
chisseur serai t engagé de suite
chez M. F. LEISl à Cressier .
(Neuchâtel) Tél. 105. 17168

à GTOLOCHER
On demande à acheter tours

automatiques; ainsi qu'une

macbise à graver
avec élipses. — Adresser offres
écrites, sous chiffres G. G. 17013
au bureau de V* Impartial s».

17012
mm t̂ ĝBm ^mm^^ m̂mmmmmmmi m̂mB. 

à vendre, 4 HP , débrayage. 2 vi-
tesses, à l'état de neuf. — Adres-
ser offres à M.. Georges Girar-
dler, à Rochefort. 17004

à vendre -$S"
marque Berliet, 18 -24 HP « Tor-
oedo » , grand luxe . S places ,
éclairage électrique, pneus neufs.

S'adresser Garage moder ne
à l' p suax. - Té'.épbone 18.85.

âiifnmnhitanuLUiiiypiiiii
? vendre, "i places. Parfait état
I .R iij;u i'!ie, — S'adresser au Café
, M .. , - .- r inriuBtrie 24, 16S57
~ " . (ire 1 joli 17185

â ' '«tac da neuf , complet. Prix
.moiir- ré. — S'auresser a M. Gh.
•Muller, à Malle» ay (Jura;Bern.)

TOMATES
premier choix, de ma production.
Paquets postaux , 5 kilos à fr. 5,
10 kilos a fr. 8. - franco Suisse,
contre remboursement. — F.
Ilumtu. à Ascona (Tessin).
Chèques post. XI 869. -
J H 1958 Lz. 17188

Saucisses
Samedi, il sera vendu, sur la

Place du Marché, devant le
Bazar Parisien, de la

Mm ii ménage
Ire qualité , à fr. 3,—

le demi-kilo

Sauta à la viande
à fr. 4.— le demi-kilo

Se recommande. Emile Graf.

lemonteiir
d'échappements cylindres IO, 1/ ,
lignes Schild et Manzom, eat de-
mandé au comptoir ou à domi-
cile, ainsi qu'un bon

Brinitnr
poseur de cadrans métal . 17201

S'arir. rue des Terreaux 25.

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre

Emboîteurs -
Poseurs de cadrans

sont demandés de suite par

faine Levaillanl i [o
«ne du Parc 148 17194

Tapissier
ouvrier qualifié, peut entrer de
suite chez M. H. HofHtetter.
rue de l'Hôtel-de-Ville 37, et rue
des Jardinets 1. Téléphone lti.53.

17191

ilerair
Au Comptoir, rue dn Doubs

154, on engagerait de suite ache-
veur de première force pour 8 3/<
lignes ancres soignées. Travail
suivi et bien rétribué. 17189

On cherche à reprendre

Commerce
Epicerie, Mercerie, Papeterie
ou autre commerce analogue avec
bonne clientèle. — Faire offre s
écrites, sous chiffres D. R.
1717t.  au bureau de I'IMPAR -
TUL. 17171

A louer bel 17179

appattiil ni
de 6 chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, chauffage central, su-
perbe vue. Conditions avanta-
geuses. — Adresser oflres écrites
sous chiffres P-2398-N, à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel.ISi

OB chambres
On cherche à louer de suite

appartement de 2 pièces, avec
cuisine ; à défaut , 2 chambres
continues. 4 6997
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

â vendre
à St. Martin

(Val-de-Ruz)
de 4 logements, grand magasin,
avec grand atelier, jardin et tou-
te dépendance installée, grande
cour, "assurance 40.600 fr. con-
viendrai t pour n'importe quel
commerce, même Atelier d'horlo-
gerie, pour de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. Sel
Bachmano, Chaussures, à
St. Martin , et à M. Al» . Bacb-
iiia-i*- . Ch-an<B,J 'ires. à Cer-
nier. V 2369 N 1<*742

A remettre
de suite, oour cas imprévu, uu
bon " 16873

lapin d-modes
dans un village très i-odualriel
du Jura Bernois
S'ad. an bar, da l'clmpartial.»

2 on 3 ohisas-loups
adultes, sont demandés. — Offres
détaillées avec prix et si possible
nuotos , à M. Robert Bercerai, à
Saignelégier . 17148

BMj Dés ee soir au nouveau programme fs

m Les actualités mondiales f Lucerne et ses environs
m .$, & . -£ 1

La première aventure§ de Lucien - Coigêdfe
SgjttH .•¦¦BBsjaj»vam-Ba*J«aY««BaBB-B-at»»sav  ̂ . H

I La Perle des Caraïbes
Grand roman d'aventures, interprété par Miss Margaret FISI1EH, (JACKIE)__ et une très belle œuvre française _

de Paul HfîRVIEU , interprétée par MM. Henry liKAL'SS, Joubé. Camille Bert, H. M ayer
m - et Mmes Dermoz et Louise Derval. j|

MACHINES A ÉCRIRE
"NOODSTOCK"

Magasin Eug. SELLER & Co
64, Ru* Léopold-Robert, 64

-y
Demander offres et démonstrations sans engagement

Bancs de menuisiers i
Scies a onglets, rabots, presses et outils '

divers. — Vitrines et banques de magasins
à vendre. 17193

S'adresser a M. Henri Brendle, rue Léo-
pold-Robert 12.

â VEHORE
l Four eoase* de> départ, à
vendre 17163

§etite ^Maison
aveo cour et jardin. — Belle
situation (Quartier des Tou-
rrilee). Conviendrait pour fa-
mille eeule. 17163
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
**************************************

On cherche à louer de suite
oa époque à convenir

de 10 à 15 ouvriers. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffes HWH
au bureau de I'IMPARTIAL 17190

marque N. S. U. , moderne, mo-
dèle 1919, débrayage 2 vitesses.
4-5HP., peu roulé , état de neuf

— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. G Gosteli. rue Léo-
pold-Hobert 8. 16820

On demande â acheter d'occa-
sion un 17005

"Wei©
neuf ou à peu pré?, toute bonne
marque, roue folle et si possible
demi - course. — Adresser offres
écrites sous chiffres WA 17005
an bureau de l'e Impartial ».

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. 1&--K3

On demande à acheter un

braeck
ou voiture légère pour 1 che-
val. — Offres écri tes, avec prix,
sous chiffres B. K. 16803". au
bureau de I'IMPABTIAI.. 16803

A vendre
pour motifs de santé 16908

Atelier
de ressorts
Bonne clientèle, outillage et ins
lallation complets. — Ecrire sous
chiffres N. 3742 D. à Publi-
cita» S. A. à Rienne.

ON DEMANDE A ACHETER

TOURS OUTÎLLEUR
complets, d'occasion, si possible
« Mikron ». —, Offres écrites, avec
détails et marque, sous chiffres
P. B. 4 7151, au bureau de
I'IMPARTIAL '7151

Machine à écrire *°̂
sible, bonne marque, demandée
contre paiement comptant. — Ne
faire offres que pour véritables
occasions , par écrit , sous chiffres
L.. D. 171SO, au bureau de

I I TM -'HT AI .. 17150

Bon limeur IFStS
domicile. — Ecrire sous chiffres
OT. N 17173, au bureau de
' r" 'r PAK TT < f .  * 71 73

tienne garçon àt*"?
r oemandè pour faire les commis-
| sions. 17174
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

ûîiriPPnfi *¦*¦"'¦¦e*u' et «emanaé
n[/p i cllll Qu snile ou époque à
couvenir. — S'adresser chez M.
Ait. Mogli , Coiffeur, rue du Ma-

« ttéet Xi .  1 9C3

Jeune homme d* WJ *ans est de-
mandé pour différente tra-
vaux d'atelier. S'adresser à
la Fabrique Universo 15 (O.
Wirz), rue du Grenier 28.

17160

Femme de ménage^
est demandée pour le same-
di après midi. S'adresser an
Comptoir rue Numa-IHroz
100. 17170
mumXmVtaammm n B—SB———OH dem. à louer a^aade
ohambre non meublée et si
possible un alcôve pour une
demoiselle d'un certain âge,
de toute moralité. Adresser
les offres rue du Nord 15, au
1er étage. 17156

rioninicûilû solvable cherche a
1/CillUlûCllB *ouer peti te cham-
bre meublée. — S'adresser rue
NriTia D--Q7 84-a . 1717*2

éostame-roùe _%*> _%.
lièree blanches, à vendre pour
cause de ' départ. 17169
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â VAH iiPO un s machine à cou-
ICUUI C ôre , très peu usagée.

1717R
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Â rûriripc no'avier a cois, a 2
ICUUI C trous, en boc état.

S'ad, au bur. de l'clmpartial ».' ' i •'¦¦m

li prêterait
à Dame ayant commerce

Fr. 1000:- à 2000.-
remboursables suivant entente et
garanties. — . Ecrire sous chiffres
Z. A. 94 Poste restante. 17121

Remontages g.^
18 lignes ancre sont offerts. —
S'adresser Multa Watch do. Au-
rèle Boichat 4 Co, rue Numa-
Prou 21. 17138

T,nO*Pfl iTP<î 0n «""i-ait lo-
J4U'*' OctgCÙ. geage8 alignes cy-
lindre. — S'adresser au Comptoir
rue du Nord 60. 17152

On demande à acheter un
domaine de .80 à 100 poses,
aveo pâturage et forêts. Of-
fres écrites, sous chiffres D,
O. 17131, au bureau de l'e Im-
partial >. 17131

Oninmiafc é-"-c'"- 'qu'*s locca-
yulUUUGlû gjon) seraient ache-
tés par Fabrique La Villecb.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-B. 16147

1 emlicTteup
soigneux

et 17122

1 remonteur
de mécanismes

seraient engagés par Fabrique de
petites pièces soignées de Bieuue.
Place d'avenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 706 O,
à P-iblicirait. S. A., i Bienne.

LÏNpl
On donnerait du travail a bon-

ne lingère. — S'adresser An Bon
Géni<*. ru» Léonold-Robert 3S.

Iminn f l l ln  6MI aeuianuèe. pour
(IGUOe Ulie être min au cou-
rant de la photographie et servir.
— S'adresser au Maga sin «JTé-
coir. rue T^onold-Rnbert fi6.

âoh pVPIl î - Q ', '0C*'aup*'mKntR â
auUCIvUla ancre, pour grandes
nièces soignées ; 17158

PiYoteur-Logeur, Td.Mu
partie sont demandés au Comptoir
Albert Gindrat. ru? Neuve l î .
Inrinp flllo uonnête est «eman-

DCUUC UllC dée pour aider aans
un petit ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser rue de la
Bnlanrp 2. au 2e étage à tranche.
pnmmin Bureau ae la place ue-
UUllililld. mande pour environ
15 jours, jeune commis rempla-
çant. — S'adresser le soir, entre
7 et 8 heures, rue de la Serre 11-b
an 2me étage. 17139

A Vf ir l f lr f t  Pour cause den luuiiiQ départ, 3 -rranda
rideaux étoffe grenat, dou-
blés dei satinertfter vieil or
neuve, aveo frange neuve et
geleriee ; ensuite, 2 galeries
indépendantes : 1 bon duvet
neuf, aveo traversin ; 1 duvet
de poussette et 2 coussins ; 1
encadrement pour photogra-
phies, nouf ; 1 porte-para-
pluie émail bleu ; 1 paire
bottâmes de dame, neuves —
grand numéro — ; 2 paires
molières (grand numéro), très
peu usagées, servant) aussi
pour messieurs : 3 chaises : le
tout à un prix très convena-
ble. Pressant. 17132
S'adr. an bur. de rclmpartial»

Â T P ÏlrfPP Pour ea"se Je °*'ICUUI C) part , une pousset-
te de jumeani, en jonc, presque
à l'état de neuf. — S'adresser
rue de Ja Promenade 16. au ler
étaae . 17'44-mmuTmummmmmmmmmam—auwBBB
TpnnVP à la Librairie Gourvoi-
11 Uti l G Sier plusieurs lunettes
de montres. — Les réclamer, con-
tre désignation et frais d'inser-
tion. 17111

TpftTIVf* ** *>''-*Êv S <*e banque. —
11 U U I C  Les réclamer, contre
désiunation et frais d'insertion,
an Magasin frrnqrh <V !*™> IT. 17002

Pûtifin aimancue manu, denuiR
I C 1 U U  la rue 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 soir. 17081

Hllhlid dans le train deouis Sort-
UUU11C Tiiier à St-Imier, mardi
12 août, un réticule noir conte-
nant une sacoche cuir noir avec
2 porte-monnaies, environ 20 fr.,
trousseaux de 4 clefs, porte-feuil-
les avec photographies, lunettes
et divers objets. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de le ran-
oorter, contre bonne récompense,
à M"* Lôwer. rue du Progrès !S7
la Chaux de-Fonds. 17154

PPPÎ*M une Pa*re <**- lunette» . —
I c l U t !  Les rapporter, contre rc-

I 

compense, rue Phil ppe-Henri
Mathey 25, au Sme étage, à "an-
che. 171--D

-mmmirrY\̂ mG> <LH\3L ®sLl\JLt
Vendredi aoir-, à 7 '-. heures RÉIHVIOAI sur la

Place Neuve.
A 8 h. 30 au local , rne Nama-Droz «OS
Consécration d'Officiers

partant pour une tournée d'évangélisation. L* Brigadier
JEAIVMOiVOD préside accompagné de l'Adjudant
PLUER et de plusieurs officiers. 17130

MT Invitation cordiale "*V0

j^_"S;*«»aa.«l-*ï»sia. S

Mouvements 10 % lignes ancre
sont ciâxxiar-LciéB

par fortes quantités. On fourn irait éventuellemen t ébauches
serties et nickelées au prix de fabri que , pour racheter en-
suite les mouvements finis au prix du jour. Excellente
occasion pour termineurs ou ouvriers sérieux, désireux de
se créer une position indépendante et d'avenir. On «orti-
rait également terminages au plus haut prix du j our.
— Offres écrites, sous chiffres B. S764 U, à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-Fond» 17123

Correspondant
français , anglais , italien , comptable , disponibl e 3 à 4 heu-
res par jour. Offre» ses services. — Ecrire sous chif-
fres P. 1552? C„ à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 17124
rcrinrTrirTTrTinrTirr inn' n i m oarrriTroTTroxii
1 AVIŜ^=1 A la veille de quitter La Chaux-de-Fonds, j 'ai l'honneur
H d'aviser ma clientèle et tout le public en général , que j 'achè-
3 te, à des prix très élevés, tous genres de vieux meuhles
3 marne cassés, Pendules neuchâteloises et autres, bijou-
3 fcerie. orfèvrerie, anciens tableaux, gravures,
3 images anciennes, miniatures. Ustensiles en porce-
=i laine, faïence, élains et cuivre, anciennes vieilles soies.
=j vieilles dentelles, coffrets, bahuts, ouvrages perlés, vieux
_  livres et images. Tous genres de bibelots et Antiquités.,
3 Je profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont
3 honoré de leur confiance et Jes prie de retenir ma nouvelle
3 adresse, à partir du ler septembre, Places des Uallos 7.
3 à NEUCHÂTEL. 17140
3 Edmond DUBOIS, ruo Numa Dros 90

^̂ JAĴ Ĵ LA- ¦*•* «%j*fiufeMriii¥Siri rSTM»iiiiMi i [¦¦iiiwMJiir¥r»»BriTTÎSi]fr--' »*3iigat̂ OTra-r£B*wi*i<^

leiaeis ii taies
Fr. _ \_m4u\zm\m par mois

payable à l'avance , dans nos Bureauxou à notre Compte
de cfciàques postaux IV-b 385.

A dministration de I'IMPAR TIAL.

Le Secrétaire Salant. E5vxH3
Envoi SIT demande au -iahors et L-H.VT> r»™ *» *̂-. ¦B»**nn^l.

œM™3mBS-3g*»«rB>*^^

S Les biens et ta miséricorde m'ont ae- fl
"M ¦ ¦. . -. .  compagnes tous les jours de mu vie *t p
S mon habitation est clans la maison de m
M VSternel. Km p *. xxiu. e. g

Pire t mon. désir ett que ta où j *  ii
W Suit ceux que tu m'as donnes y soient |B
W, aussi ave* moi. vi
S St Jean X V / I . S4. 1

â MoneMir Georges CaJame-Dellenbaob «t son fini |
uu Georg*e6-Henri ; g1

_ \  Monsieur et Madame Louis DeUenbach-Liechti : k
"? Monsieur et Madame Waither Delleribaoh-Trii)eit «
m et IPU* fils ;
m Madame et Monsieur Gaston Proellooho-Deliea -- |
ra baoh et leurs enfants ; 1

Madame fat tMiomeieur Faul Perrcnoud-Dellest-*

 ̂
baoh et leur fils ; f

_. Madame et Monsieur Georges Proellocihrs-Caltv- I
H me et leurs enfants ; S

M ainsi que les familles Dellenbaoh, Lieohti, Barben, j
m Dubois, Gaffneir , Eobert-'Ks'sot, Girisel, Calame, S
. i Pelaohaùx, . Bobert, Wuithier, Guyot, ont la dou- H

1 leur de faire part à leurs amis et connaissances I;
H du déoès de 17133 S

1 Madame Laure CALAME-DELLENBACH 1
I leur bien-aimée épouse, mère, fille, soeur, tante, ?|

g nièoe, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui B
n meroredi, à 4 heures du soir, à l'âge 6V* 39 ans et t*
n 6 mois, après de longues années de souffrances. «

1 La Chaus-de-Fonds, 14 août 1919.
'. Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairet 1.

88 L'incinération aura lieu sans suite» samedi 16 £
M courant, à 3 houres après midi. h

_\ Une urne funéraire sera déposés devant la mai-, s
I son mortuaire. <§

Le p-ésent avis tieut lieu de lettre de faire-part 1


