
« N avouez jamais ! »
Les mémoires de Ludendorff

__ Chaux-de-Fonds. le 19 août.
« 'Oui s'excuse s'accuse ! » Jamais ce proverbe

ne s'est mieux appliqué qu'aux Mémoires de Lu-
dendorff , qui viennent de p araître.

Ludendorff a entrepris de <se j ustif ier, contre
ce qu'il app elle « le f aux f rançais ». Le Livre
j aune f rançais a f ai t  état, en l'attribuant à Lu-
dendorff , d'un mémoire adressé le 19 mars 1913
à l'état-major général allemand, où la guerre
européenne était p révue, annoncée comme iné-
vitable et imminente. L'ex- collaborateur de Hin -
denbourg nie être l'auteur de ce document. Par
contre, il accep te la p aternité du mémoire de
f  automne de 1912, dont celui de mars 1913 n'est
d'ailleurs qu'un développ ement. On m voit p as
bien en quoi cette déclaration innocenterait Lu-
dendorff , car le document de 1912 est encore
p lus compromettant, s'il se p eut, que celui de
1913.

Ludendorff y  prévoit la guêtre europ éenne,
dans toute l'extension qu'elle devait p rendre et
qu'elle a p rise eff ectivement. Il ne met p as en
doute que l 'Angleterre se mettra dès le début
aux côtés de la France, et il admet même la dé-
f ection p lus que probable de l 'Italie :

L'Italie, dit-il, trouvera une foule de prétextes pour
ne pas effectuer le transport de sa 3me armée vers
le Haut-Rhin, transport qui a été préparé par nous
depuis de longues années. C'est pour l'Allomagne un
total de cinq corps d'armée et deux divisions de ca-
valerie peirdus pour les forces chargées de l'offen-
sive contre la France.

Cette p ersp ective ne trouble nultemerit Luden-
d o rf f .  It estime que l'Allemagne et son brillant
second, VAutriche-Hongrie, sont de f orce à tenir
le coup, à condition que le p eup le soit « bien con-
vaincu de la j ustice de la guerre». L 'élément
moral doit j ouer, dans cette af f a i re  un rôle es-
sentiel :

Ca n'est que si tout un peuple est pénétré de la
conviction que ses px-opres intérêts vitaux sont mie
en danger par le tort fait à l'un de ses alliés, que
respxit de sacrifice, qui est nécessaire à notre époque
à -toute nation pour pouvoir mener une guerre éner-
giquement, est obtenu. Les Etats d'auj ourd'hui ne
veulent plus de guerre de cabinet (Kabinetskriege).

On s'exp lique f or t  bien, après cet aveu, que
l 'Allemagne de 1914, aya nt besoin que tout le
p eup le f û t  p énétré du danger qu'il courait af in
d'obtenir l'espri t de sacrif ice j ug é indisp ensable
pou r mener à bien une entreprise guerrière, ait
eu recours au mensonge des avions f rançais
bombardant Nuremberg qui devait exciter le p a-
triotisme populaire.

Plus loin, Ludendorff dit encore :
Si la guerre éolate, dit-il, il n'est pas douteux quo

les charges principales pèseront sur les épaules de
l'Allemagne, encerclée de trois côtés par ses adver-
saires. -Néanmoins, si nous réussissons à formuler le
<- casus belll », de telle façon que la nation coure
aux armes avec enthousiasme et d'un élan unanime,
nous pourrons envisager avec confiance, dans les
circonstances actuell_*, les tâches difficiles qui nous
attendent.

Le spectacle que nous avons eu en août 1914,
quand toute l 'Allemagne se ruait d'un élan una-
nime à la guerre « f raîche et j oy euse », prouve
assez que Ludendorff et ses collègues du grand
état-major n'avaient pa s négligé la » p rép ara-
tion morale ».

Cette p récaution prise, 'Ludendorff indique par
avance le p lan de campagne de l 'Allemagne en
1914. H accepte d'emblée, comme une nécessité,
la violation de la Belgique, car il s'agit de met-
tre du pre mier coup la France hors de combat :

Si la situation politique de l'Europe ne se modifie
pas, nous nous verrons obligés, par suite de la po-
sition centrale occupée par l'Allemagne, à faire front
do plusieurs côtés, et" par conséquent, à garder la dé-
fensive sur l'un des fronts, afin de pouvoir prendre
l'offensive sur l'autre.

Ce front ne pourra être qne le front français.
On peut y espérer une décision rapide, tandis qu'il
est impossible de prévoir uno fin à une guerre offen-
sive à l'intérieur de la Russie. Mais, pour pouvoir
prendre l'offensive en France, 11 sera nécessaire de
violer la neutralité belge. Ce n'est qu'en violant le
sol de la Belgique que l'on peut espérer pouvoir at-
taquer et battre l'armée française en rase campagne.

Voilà l'aveu clair, net et déf initif de la p rémé-
ditation allemande ! Le chancelier de Bethmann-
Holhveg n'avouait p as tout quand tl disait le 4
août au Reichstag, douze heures après l'entrée
des troup es impériales en Belgique : « On f ait  ce
qu'on p ?ut ! » Il aurait dû dire: «On f a i t  ce qu'on
veut ! » car le sort de la Belgique était décidé
depuis longtemps dans l'esprit des dirigeants
de l 'Empir e.

Plus loin. Lu dendorff motive p lus longuement
la « nécessité » de passer p ar la Belgique :

Nous tronvi—-o-s ainsi, dit-il, sur notre route, le
corps expéditionnaire anglais, ainsi que les troupes
btilgcs, si nous ne réussissons pas à traiter avec la
Belgique. Cetto opération offre cependant des pers-
pectives meilleures qu 'une attaque de front dirigée
contre la zone fortifiée de l'ebt de la France. Une
teile attaque imposerait à. ia conduite de la guerre
le c—raotère d'une guer.ro do position. Elle prendrait
beaucoup de temps et priverait !'•__iee d*> l'élan et

de l'Initiative dont nons avons d'autant pins besoin
que le nombre des ennemis auxquelsi nous aurons
affaire sera plus grand.

On sait comment tannée allemande, malgré
la violation de la Belgique et malgré les avan-
tages que ce f orf a i t  lui valut au début de îa
guerre, f ut containte p a r  la bataille de la Marne
à accep ter cette « guerre de position » qui devait
donner à ses adversaires le temps de s'organiser
et de l'acculer à la déf aite f inale.

Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ap rès
avoir lin-même exposé f roidement ces f aits, Lu-
dendorff aboutit à ces conclusions inattendues :

Je ne doute nullement que le mensonge qui consiste
à accuser le militarisme prussien d'avoir poussé à la
guerre sera confondu à j amais, et il en sera ainsi
de tous les mensonges qui ont été formulés au sujet
de l'action de ce militarisme et à mon suj et person-
nel.

Le militarisme prussien et ses représentants ont
touj ours agi nettement et logiquement, afin de ne j a-
mais voir la patrie livrée à la volonté destructrice
de ses ennemis.

Nos efforts n'ont pas trouvé d'écho dans les cou-
ches profondes du peuple. L'Allemagne est anéantie.

Cette déclaration évoque Vaut naturellement le
mot cn'nn assassin célèbre lançait à la f oule en
marchant à l'échaf aud :

— N 'avouez j amais l
P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
M% Charles Nain-, <jui a assisté à la' séance de

la « Commission d-e la vie chère » instituée par M.
Schulthess. nous rapporte _ï propos intéressant du
docteur Laur.

Le tout puissant chef des agrarie_î aurait op-
posé, aux exigences des ouvriers, l'exemple de cer-
tains paysans qui travaillent seize et dix-huit heu-
res et mangent de la polenta trois fois par jour.

Il ne faudrait tout de même pas nous la pousser
trop forte.

Si des paysanis se contentent dje ce régime de
Spartiate, c'est qu 'ils le veulent bien, car au prix
où se vend!—- le lait et le beurre, ils pousrraient ten-
de n*sme, dte temps à autre, s'offrir quelques extras.

Et s'il existe vraiment des travailleurs de la terre
qui sont cOndiamaiies à ne mam«er que de la po-
lenta, c'est qu'ils sasnt outrageusement exploités pi-
les propriétaires qui dévorent tout le bénéfice. Car
enfin, le consommateur sait bien ce qu'on lui vend
les produits de la terre, et il faut bien que ces
hauts prix profitent à quelqu'un.

En tout cas, le Dr Laur, tout éloquent et tout
malin qu'il soit, ne nous fera j amais croire que les
gros barons agrariens. ses amis et ses fidèles, qui
ont râflé le fromage suisse pendant la guerre pour
le vendre au poids dte l'or dans les Ger__nies, en
sont réduits à boire de l'eau de niiseeau et à man-
ger de la polenta ! . . ..

J'en connais quelques-uns, et j e vois bien, quand
ils descendent du Lion d'Or, qu'ils nie sucent pas
de la glace pourrie...

matedlac.

Immobilisé sur an. plate-forme,
U attend d'être démobilisé!

Oe .soldat! AU, du 4e gfénte â Versailles, est
démcbiiisable îe 15 août Au commencement du
mois, son chef pensa qu'il avait donc tout le
temps, avant sa libération., de convoyer, jus -
qu'à Ribémont, dans l'Aisne, du matériel qui
doit servir à la réfection- de ponts détruits et
des costumes civils destinés à des n-litaires qui
vont être rendus à leurs foyers.

Le 4 août au matin, le soldat A... partit de îa
gare de Versailles, couché SUT une pMe**forrne
où avaient été placés les vêtements dont il avait
la garde. La locomotive ne dévora pas l'espace,
mais fut cependant essouffl ée à oe point qu'elle
s'arrêta à Achères pour s'y reposer deux jour s.
Notre convoyeur-, qui a poux consigne form elle
de ne pas -quitter sa plate-forme, trouva qu 'il
faisait bien chaud aux -euros où le soleil darde
ses rayons, mais que la nuit il faisait assez
bon. 11 ne fut cependant pas fâché de voir son
train se remettre en route le 6 août. Malheu-
reusement ce ne fut pas pour aller bien loin. Le
train s'arrêta de nouveau à Noisy-le-Sec, puis
se rendit à Bobigny, où il y a une gare -de tria-
ge, et, là, il resta définitivement en panne. Hier,
12 août, il y était touj ours, et te soldat A..., qui
n'a plus -que trois jours à donner au servi>ce des
armées, se fait un mauvais sang du diable. Il
a moii. entanément abandonné sa plate-forme
pour aller interroger le commissaire de la gare
de Noisy-le-Sec sur l'avenir qui lui est -réser-
vé. Ce -militaire fa envoyé promener. Il s'est
alors adressé au chef de gare de Bobign,y, qui
lui a répondu :

— Le Nord refuse les trains parce que ses
gares sont embouteillées. Il faut donc atten-
dre que oelles-ci soient déblayées.

Nous n'étonnerons personne en disant que le
soldat A..., tel Marius. sur les ruines die Cartila-
ge, est en- proie sur sa plate-forme à de som-
bres pensées.

. . .. ¦*_>-*-*j *̂<i-xai< - y  —

La lutte contre la vie àm
LETTRE DE PARIS

(Oorr. particuliè re de l'ailmpartial» )

Paris, le 13 août 1919.

La -itte contre ta vie chère est entrée dans
une phase aiguë. Nous n'avons pas tout vu. Il
s'est passé une scène scandaleuse à Paris, aux
Halles centrales.

Les ligueurs des Comités de vigilance avaient
entrepris de régulariser le marché parisien,
mais plutôt que de subir la loi du consomma-
teur, dont c'est bien le tour de parler, haut, les
marchands ont plié bagage et les Halles ont dû
fermer. Du reste, les -marchands des quatre-sai-
sons, lesi Crainquebille 'qui s'en vont poussant
leur petite voiture, ont fait grève pour protester
contre la réduction des prix que leur impose
le consommateur. Les producteurs menacent de
déserter: le marché de Paris ; ils vont -renouve-
ler la tactique qui ne leur a que trop bien, réussi
au moment où les denrées étaient taxées.

Auront-ils, cette fois encore, le dernier, mot.
Nous ne le pensons pas.

Sans doute, il faut aux ligues de consomma*-
teurs du sang-froid .©t de la tenue. A quoi bon
lies injures, tes voies de fait, le sabotage ? Forts
de leun droit, qu'ils ne se fassent pas justice eux-
mêmes ; ila police n'est-elle .pas îà pour- leur
donner, gain de cause. Ce n'est pasi ici qu'on
trouvera un encouragement ou même une excu-
se à ia violence. Du calme, de l'ordre, de la dé-
cision.

Mais _ faut que les mai'aha-ds entendent en-
fin1 raison. On signale de m_le côtés à la fois,
des faits révoltants. Ici c'est un marchand1 de
chaussures, qui vend avec un- bénéfice illicite la
chaussure nationale. Là, c'est le vin du ravitail-
lement qui est livré avec une augmentation de
îflnil 15 centimes par -Etre sur le prix officiel-
Ailleurs, c'est un, laitier iquî vend le lait un franc
le litre. Partout on profite des difficultés ac-
tuelles pour. s'en-fM-T aux dépens du consom-
mateur.

Le préfet de M Seine et îe ministre du 'ravi-
taillement ont pris sur le champ d'excellentes
mesures. L'un a _nmê_iatement acheté pour
l'Assistance publique tous les légumes inve-dus
se trouvant aux Halles, l'autre a ordonné la ven-
te aux enchères des wagons de denrées qui
étaient restés en gare de Bercy.

Nous le répétons, il' faut que les1 mére^-tis en-
tendent raison, de gré ou de force. Et s'ils
croient qu'il leur sera loisible de faire le vide
sur les marchés, ils se trompent. Les consom-
mateurs exigeront du gouvernement la seule
mesure capable d'empêcher les profits iUcites
et dé prévenir la fuite de la marchandise : la
réquisition. N'oublions .pas. que nous 'sommes ent-
core sous le régime de l'état de guerre.

On a voulu .redonner, toute liberté au com-
merce. Voilà comment il en profite! On nous
rendra cette justice que nous avons, toujours
combattu cette mesure du gouvernement parce
que nous sentions qu'il n 'y avait pas de sagesse,
pas d'esprit de solidarité sociale chez les pro-
fiteurs qui malheureusement sont nombreux
dans le monde du commerce et si puissants que
le commerce honnête est à leur merci. Nous
avons dit : C'est trop tôt ! attendez que la pro-
duction augmente, que ^abondance revienne,
que les transports fonctionnent normalement,
que la concurrence renaisse. Le gouveirnement
a cédé à la pression de ceux qui rêvaient de
voir rétablir la liberté du commerce pour rele-
ver aussitôt tous les prix et fair* enfin leur for-
tune.

N'hésitoWs pas, s'il fe faMt, à rév—Étf en arriè-
re. La réquisition s'impose, si la vile continue à
devenir de plus en plus chère. Mais attendons
tes résultats des travaux- des Commissions char-
gées d'établir les prix normaux ; une fois ces
prix établis, nous .estimons qu'il faudra les im*-
poser aux détaillants, aux commerçants en gros,
aux producteurs. S'us n'en veulent pas, s'ils ca-
chent la marchandise, c'est alors qu 'il faudra
la faire sortir bon gré mal' gré par le seul moyen
vraiment efficace : la réquisition.

Le mal dont nous subissons les effets ne nous
est d'ailleurs pas particulier. Voie: qu'en Angle-
terre on a dû voter aussi une loi contre -les. spé-
culateurs et qu'en Amérique on reprend une
par une toutes les mesures du gouvernement
français et notamment la fixation officielle des
prix -normaux.

L'appât du gain' est général, mondial. C'est
comme une lie qui monte à la- surface des peu-
ples et menace de les submerger:

On veut gagner, on veut jouir ; il passe sur
le monde, au lendemain de l'horrible guerre,
une vague impure, une vague de paresse, de
jouissance et de lucre. Cette vague s'en va, rou-
lant autour d'elle une nuée ds miasmes pesti- j
lentiete ; ce sont les mereajntis, les spéculateurs, 1

les profiteurs de la m-îsêre publique. Ils for—:
oommerce de tout. N'ofL ait-ils pas, moyennant
finances, d'aller déterrer les morts clandestine-
ment sur les champs de bataille pour les ven-
dre à leurs familles ? On voit cela 1 Quel dé-
goût !

Mais ne nous affolons pas, serrons-nous au-
tour du gouvernement, aidons-le dans sa tâche,
soyons ies fermes citoyens attachés à l'ordre
et à l'esprit de justice, et la vague impure pas-
sera comme les loups de Prusse ont passé.

Jean SILVAIN.

Le capital haamain
de la Franc©

Un médecin, homme d''esprit — eh! du_ tno_-
sieur, il y en a — qu'on dérangeait naguère au
milieu d'un dîner délectable s'écria : « La mé-
decine serait un charmant métier s'il n'y avait
pas ces sacrés malades ! »

B y a dans ce mot beaucoup plus de bon sens
caché qu'on ne croirait tout d'abord. Il est clair,
en effet, que la plupart des maladies qui rava-
gent l'humanité sont parfaitement évitaMes :
par -conséquent, si messieurs les bipèdes _u-
mains voulaient bien s'en donner la peine, ces
maladies — et notamment les deux grandes -fau-
cheuses d'hommes, la tuberculose et la syphilis
— disparaîtraient rapidement de la terre, com-
me a disparu à peu près la: lèpre.

Or, en France, avant la guerre, la tubefattas-
et la syphilis seules causaient la- mort de près
de 150.000 personnes par an. Donc en dix ans,
et rien que par la suppression de ces deux cau-
ses évitables de décès et de déchet, la France
récupérerait à peu prias son mi-ion et demi de
morts de la guerre.

La preuve que -ces causes terribles dé décès
peuvent être évitées au bout d'un certain- temps
et en tout cas rapidement réduites, est fournie
par les satistiques, qui montrent unie décrois-
sance impressionnante de la mortalité dans le;
pays où la iutte antisyplùlîtiqne et la lutte an-
tituberculeuse ont été organisées sérieusement
Tandis qu'en Angleterre, en 1870 et 1910 lai mor-
talité générale est tombée de 22 à13 pour 1000
tandis que, dans le même temps, elle tombait er
Allemagne de 28 à 16, en Italie de 30 à 19, etc.
en France elle restait presque stationnaire
passant de 25 à 20. Si la mortalité en France
tombait à ce qu'elle est en Angleterre, pays où
le climat est pourtant très inférieur, au nôtre
c'est plus de 200.000 Français de plius qui sur-
vivraient chaque année, et oe n'est pas en di*-:
ans mais en sept ans que le .pays récupérerai!
ses morts de la guerre. *Ces chiffres ont une éloquence ferri-b-Ie. Us
nous montrent que pour: k- vie humaine coman e
pour l'argent il règne chez nous uni effroyable
gaspillage. Seulement le gaspillage die l'argent
nous fait jeter les hauts or--*. Pourquoi te gas-
pillage de la vile fr ançaise, qui est pourtant le
capital te plus précieux du pays, nous laisse-t--à peu près indifférents ?.

On nous dit d'avoir dés e-fanfe poHït refairela population française anémiée en face de l'en-nemi prolifique. On a' raison. Mais combien ilserait plus facile dé ne pas laisser mourfr lesenfants déjà faits. On nous invite à apporter despierres nouvelles à un édifice qui s'enlise et s'en-fonce chaque jour d'ans la vase- et la mortalitéévitable. Consolidons d'abord ses fondements
Si les Danaïde9, au lieu de se fatiguer à vouloir
remplir leur tonneau percé s'étaient avisées d'a-bord de boucher le trou pair où l'eau fuyait leremplissage ensuite, aurait été bientôt fait

Eh bien, les chiffres navrants rapportés ci-dessus, et qui mettent si lamentablement, pour
la mortalité évitable, la France en tête des na-
tions dites civilisées, étaient des chiffres d'à
vant-guerre. Il faut bien avouer qu'ils ount encore
augmente et que, notamment, la syphilis et la
tuberculose étendent de j our en j our chez nous
leurs conquêtes dans dés Pilotet-toias redouta-
bles.

Si Ton ne veut plais que îa victoire n'ait été
pour ce pays qu 'un linceul empourpré et magni-
fique, il est urgent d'aborder ces problèmes
Avant la question dé la poMIque dé- démain
avant celle dU change, avant celte de la durée du
travail, il y a celle de la maintenance même d'e
la vie française. Primo vivere, disait-on au temps
lointain où les cuisines étatent bien achalan-
dées, même en lafflo. C'est le budget humain de
la France qui devrait être le premier. 'e *->rimor-
dial souci dé nos dirigeants ! Les chiffres que <<:
donne ci-dessus le prouvent avec une sombre
évidence.

Or il y a des rern'èdes, dés -remèdes Variés ei
éprouvés ailleurs — chez les bai*bai*es — à cette
hémorragie navrante et pacifique de la "-atrie.
Qu 'on les étudie et qu'on les applique. Mais sur-
tout qu'on ne s'imagine pas qu'on aura fait que '-
que chose d'efficace ou même de souhaitais
quan d on aura créé à cet effet un nouveau mi-
nistère. Un seul fait certain serait obtenu : l'aug-
mentation de la crise du papier.
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Employé
de Bure®-
Su-08-Alle-.a-à, 20 ans, au
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d_I ac-evag-es d'échappement
9 lignes trois quairta Hahn, à
domicile. Bon travail exigé,
aveo posa du spiraL S'adres-
ser à M. Emile Gag_ebi_,
SONVTLIEE. 17091

Mécanicien
Un bon FAISEUR d'ÉTAMPES

serait engagé de suite par la Fa-
brique SGHILD & Ce. Place d'a-
venir pour personne connaissant
san métier i tond. — S'adresser
an Comptoir , 1er étage. 17209

Dans magasin da la ville,
on o_eT0_e un 1708-1

homme de peine
aïe tonte oonfianoe. — Adres-
ser offres écrites, aveo réfé-
rences, sous chiffres P. D.
84. Cane postale 17203. 

Ouvriers
Mécaniciens
Manœuvre

ainsi qu 'un 17235

COMMISSIONNA IRE
peuvent entrer de suite à l'Atelier
de Conatruction mécanique rue
Jaquet Droz 13.

L'OBSTACLE
37 FEUILLETON DB L ' I M I 'A I I T I A L

PAR

TH. BENTZON

'le meviens ce -m_i>-rn!t-ne!... la maison est
sens dessus-dessous... les sœurs accourent à ma
rencontre, tout éperdues... En entrant -dans sa
<*—lai-bre à l'heure accou-tumée, on l'avait trou-
vée morte, fes traite reposés d'ailleurs comme
¦dans le sommeil. Je l'ai vue ainsi, elle n'a pas
_û souffrir., aucun signe de lutte ni d'agonie.
Sur la table auprès d'elle, il y avait son livre
de prières, une lettre et... le docteur hésita un
instant, — son _aco_ 'de c_loroforme... comme
à l'ord-ia-"©, se -hâta-t-iî d'ajouter.

— Docteur ! s'écria Marguerite, étendant le
feus pour chasser u_e vision affreuse, elle ne
s'est pas tuée., djtes-noi -qu'elle ne s'est pas
tuée !

— Sur oe point, rassurez-vous, madame, elle
abusait, malgré mes instances, des calmants et
des narcotiques, mais non, j amais l'idée du suici-
de n'est entrée dans cette âme douce et passi-
vement résignée ; elle avait une trop grande
habitude de la souffrance... et aussi, m'a dit J'au-
m&Toer de la maison, beaucoup de foi religieu-
se.... ainsi.... — La leHre, pouirs'iivit le docteur
en -s interrompant pour passer avec vivacité à
un autre suj et , était sous uns enveloppe à mon
adresse, mais le pli cacheté que contenait cette
enveloppe était pour vous ; j'ai cru me confor-
mer au vœu de votre amie ©n j i>-ap.orlta„t moir
•mêir '

*- Mon Dieu ! s'écria Marguerite , partagée
entre kj émotions contraires si violentes que
son cœur cessa de battre.

iElle retint du geste son hôte QUI allait se reti-
rer, ouvrit la lettre et la parcourut rapidement
des yeux. Un cri s'échappa de ses lèvres. Le
docteur en tressaillit, il ne pouvait s'y tromper :
c'était un cri de joie délirante.... de la joie dans
un pareil moment !

Voici, ce qu'avait Ri Marguerite :
«Ce n'est pas une amie malheureuse qui te

dit adieu, c'est une pécheresse qui te supplie
de ne pas maudire sa mémoire. Tu peux en croi-
re ton mari ; il me l'a reproché devant toi... ce
que j 'ai fait était une vengeance odieuse. Tout
son crime est d'avoir dédaigné la passion qu'il
inspirait à une insensée, à une fille sans honneur.
Tu m'as perdue de vue longtemps, Marguerite,
tu ne sais pas ce que j e suis devenue;, L'isole-
ment et une absolue indépendance aidant, lors-
que tes conseils m'ont manqué.

» Jai été coquette et légère., plût i Dieu que
je n'eusse été que cela, qu 'un dépit misérable
ne m'eût pas conduite à calomnier celui que j e
haïssais puisqu'il n'avait pas voulu m'aimer. Tu
aur as peine à le croire, c'est si infâme ï... Quand
je t'ai a pelée auprès de moi, je savais que
-tu étais mariée à M. de Valouze, j 'ai feint de
l'ignorer pour donner plus de poids à l'accusa-
tion mensongère qui devait troubler à jamais-
son bonheur , et le tien aussi , hélas ! mais à
cela j e ne pensais pas... peu m'importait de le
fr apper, fût-ce à travers ton cœur, pourvu que
son cœur fût brisé...

y> Oui, j'ai menti à tout risque pour lui faire
perdre le trésor de ton affection. Je ne sais
comment cela s'est fait... mon espri t était éga-
ré... j e ne voulais pas qu 'il fût 'heureux et aimé,
'quand me: j e dormirais sous la terre, oubliée
de tous. J'ai donc j oué une odieuse comédie,
j 'a3 volé ta citié, ta tendresse, tes soins. Le

repentir, il est vraï, m a  bien vite saisie, mais
trop tard... une mauvaise honte m'empêchait de
te confesser ma faute , j e reculais devant l'op-
probe dont j'allais me couvrir à tes. yeux... en-
fin je remis lâchement au j our où cette misé-
rable lueur de vie qui ne subsistait plus en moi
que pour me torturer serait éteinte l'aveu qui
devait me perdre et vous réconcilier.

» Ton mari est touj ours dïgne que tu l'adores.
Oublie le reste, et -que ie nom -de Zina ne te
rappelle jamais rien qu'une amitié d'enfance, ta
petite protégée du couvent... Celle-là rn-ôritaiit
de t'avoir pour ange. » .

La lettr e était dj atée du lenidemaîn de ce
triste jour où Marguerite avait dit en parlant de
Roger : « Il est parti, je ne peux plus le revoir. »

Ainsi Roger avait été calomnié... Marguerite
ne comprit que cela , et un -ravissement sans
nom l'inonda tout entière. -Elle se tourna vers
le docteur stupéfait :

— Voyez-vous cette lettre que vous m'ap-
portez, c'est le salut !...

Elle songeait peu à s'indigner contre î'infâme
action dont s'accusait Zina, eîie n'éprouvait
qu 'un besoin frénétique d'ouvrir, ses bras à
l'absent.

Une fois de plus fo docteur eut 1 occasion- d'as-
sister à l'une de ces explosions de sauvage
égoïsme qui peuvent éclater chez les meilleurs
d'entre nous. Il ne comprenait du reste que
bien confusément ce qui se passait, il voyait
seulement qu 'une révél ation quelcon que de la
morte assurait îe bonheur de la vivante, et
comme par état il s'intéressait avant tout à la
vie, il oublia de se scandaliser.

Cependant quelques nuages s'am oncelaient
encore sur le visage de Mar.-ruerite. Il y avai t
des invraisemblances dans tout ceci, des lacu-
nes difficilement explicables, mais elle aurait
eu raison de l'écbeveau d'impossibilités le plus
emifcroitf-Ié, ta_i était J-orse sai volonté de rendre

la situation claire, simple et plausible. EUe -snai-t
oornpte du caractère passionné de Zina, eue se
rappelait en outre ses accès de sombre préoc-
cupation dans les derniers temps, l'espèce d'ef-
froi avec lequel souvent elle fuyait ses cares-
ses, et certains demi-mots -qui pouvaient trahii
au besoin le trouble d'une conscience bourre-
lée, l'acharnement enfin avec lequel plusieurs
fois elle lui avait demandé :

— Tu n'a pas eu d'explication avec ton ma-
ri ?...

Hélas ! pauvre Roger, on l'avait empêché au
contraire de se défendre ! Cet endurcissement
dont Marguerite avait eu horreur, ce n'était que
la juste indàgnatic-n- d'être méconnu !

Comment réparer jamai s ?... — Marguerite
courut à son bureau et traça rapidement sur
une feuille de papier un- seul mot que îe doc-
teur se chargea de mettre à la poste, puis elle
alla se jeter au cou de madame de Selve, qui
continuait à ne savoir que penser, et lui répéta
en riant, en l'embrassant :

— Votre fille a été folle, chère maman, mais
elle est guérie... bien guérie...

Le lendemain eurent lieu les modestes ob-
sèques de Zina. Deux personnes y assistaient
le docteur Sorbier et Marguerite. Celle-ci à ge
noux derrière le cercueil que recouvrait, —
dernier mensonge, — le voile blanc des vier*
ges, murm":rait la tête entre ses mains :

— Soi*** pardonnée, puisque tu me l'as rendu
Et tout un essaim d'espérances .renaissai

malgré elle dans son âme rassérénée tandis qu*
s'élevaient sous la voûte de l'église les sanglote
du « Dies irœ ».

XVII
Ce fut un ¦morrfent d'émotion poignante 'daiM

la vie de Ro.çer que celui où il reconnut sur It
billet que lui apportait ia poste l'écriture dt
sia femme.

XA sulviej .

Non aaeuleaneat elles vien-
nent , mais elles seront, sans
faute, dès samedi 24 août ,
à La Chaux-de-Fonds. 17195

BROCHURES T^ZS.
trations ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imiirimei-ia» COliaVOlSIEl'

On demande deux bons

Graveurs
connaissant le dessin et la com-
position. — Faire offres à M.
Emile Jacob, rue Pelleport 135
PAICIS (20-|. 16744
Places fixes et forts salaires.

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

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

FILLE
On cherche une fille forte et

honnête , comme aide de cuisine
dans une Pension. Forts gages. -
S'adresser rue de la Serre 36
au 3e étage. p 23021-n 17276

Pour Montra
Famille demande une bonne

Cuisinière et une Femme de
chambre. Forts salaires.
Voyag-e remboursé. Entrée
au plus vite. — Se présenter le
soir, rne da Temple-Allemand SU,
au ler étase. "172n0

HeE-dlapnls
connaissant la mise en marche

Iftnn S'Ëiiiiis
lumen, Je issus

lUm-ldnaiw
[ÉSÎilf-PHFMK
sont demandés par la Fabrique
—evaillant aie Co. rue du Parc
US. 17913

[uiiiË-Un-BIi
capable de taire une cuisine soi-
gnée, ainsi que les plats doux ,
irouverait non engagement dans
un grand restaurant de la ville.
Offres écrites avec certificats sous
chiffres K. V. 17215 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17211

uuLncnag-rj_xxiaaou^D Qg Assurances populaires de R

3 LA BALOISE g
B sans examen médical D
Q Caoita) assuré payable au décès ou au plus tard dans un gQ délai déterminé, par exemple . IO, IS ou 20 ans. O

g avec participation aux bénéfices §
? Prim es» §
? à partir de 50 cts par semaine. Encaissement faits à domicile O

g Demandez les prospectus gratuits de 16675 n

B I___£L _E3ja_XjiOl*®__i3 B
Compagnie d'Assurances sur la vie H

Q aux agents de La Chaux-de-Fonds : B
Q M. Paul CHOPARD-BL.\"VC-AR», rue de la Paix 7. H
H M. l'oser MOrVNAT, rue Alexis-Mari e Piaget 21. g

ni.'ll. _-l___LHJI-̂ l_JLJI_Ll_L-^

P J .  

H. 5019 J. m
NTS d'horlogerie û

16819 m

Iques ifl 11% li %$ Il 1
uches. sont capables d'une pro- ta
travail de première qualité, j ï
n: .es offres aux :
lauts i g

TÉLÉPHONE i
BIENNE 1096. 

J

Bureau d'Installations Electriques
D.j .R. 13 Fr. Heus Téuio°
Fourneaux et Réchauds électr.

Chauffe-plats et Ustensiles
pour oulslne électrique S

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT , 46

DE RETOUR

WDIHlfc HOTEL DU LAO
^UII Prospectus par A. BAMNERT. propr.

- Halles Centrales -
LE BEURRE

non salé
EST ARRIVÉ

Fromage maigre

- Halles Centrales -

Finisseuse
de boîtes or

Très bonne ouvrière serait en-
gagée au plus vite possible par
MM. Splcliiffei- — Hoffmann,
rue Oaniel-Jeanriehard 15. lion
araire. Semaine 48 h. 17207

Eti-t-f-llpiir"BI— S a*v "nU mé9 OF» aB

Le Globe S. A. outils et four-
nitures d'horlogeri e, rue Numa
Droz 170. demandé un bon em-
balleur exoèrimenlé. 17243

Fabrique d'Ebauches bien ou-
tillée demande à fai re barillets
par grandes séries. 17257
S'ad. au biir. de l'almpartlal».

Iii Serlïssense
Un-ton île iiisies
Unis finis

M HP
connaissant le posage de méca-
nismes et ie posage ae cadrans ,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYUA WATCH, rue des
Crétét*- 81. 16717

est demandée pour entrée Immé-
diate. Travaux faciles de reliure ;
semaine de 40 heures. — S'a-
dresser au Bureau H/EFELI & Go.
rue Léopold-Robert 14. 18985 j

IraiL CoiinffiiiiMii
Places disponibles :

fliootois "tea-'!
BrhftypijM i'échappements

le-Lw i'mmaH
Sertisseuses

Se présenter, rue da Pont 14,
entre 11 _ et midi. 17224
MâHtGcUlS', neufs , avec capu-
chon sont à vendre Occasion fr.
75.— pièce. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au rez-de-chaussée.

Ville de La nnx-È-renls

Le poste de Dia-ectenr Administrateur de l'Ecole d'Art
Industriel, est mis au concours.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés qui an
feront la demande au Président de la Commission. Celui-ci rece
vra également les inscri ptions , avec Diéces à l'apnui et travaux qu:
devront lai être adressés jusqu 'au 31 août 1919,

Les postulants qui prendront part au concours, sont priés d'et
aviser le Département de l'Instruction Publique à Neu<
cbàtel. P 30422 C 16764

La Commission de l'Ecole d'Art Industriel.

Ifl-M circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Damai—er le tarifa 11

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L& — Léopold Robert — _B=S

i Contre
f -Dartres

jBe-CLtoxis

I

Oerç-uro©
-Pellic-oieB

n'employez que le JH-85163-C ,

SOUFRTïï MUDRON „ CALLET "
Recommandé par les médecins

SAVOIV .. CALLET " NYON
Demandez notre brochure scientifique rédigée par un

médecin spécialiste 16392



OD seigneur de l'ancien régime
i Jusqu'au Jour où Napoléon changea la nature
des préoccupations internationales eo occupant
notre activité nationale, -des tas'de commérages
absurdes àrculèrent en 'Europe sur. 1-e compte
des sans-culiottes français.

Jusqu'au j our où un Napoléon slave surgira
à la tête d'une patrouille de cosaques pour ve-
nir mettre un peu d'ordre dans l'Europe occi-
dentale, d;es tas de racontars étranges conti-
nueront à circuler sur les sans-culottes Tusses.

Mails le moins et le plus qu'on puisse dire en
faveur de ces sens-là, c'est •qu'ils se débrouil-
lent tolut seuls, en famille, sans faire appel à
l'aide ou même au témoignage de l'étranger.
C'est à tais clos -qu'ils procèdent à leur expé-
rience de liberté intégrale ou d'excessive tyran-
ndie ; ainsi ils s'apparentent à no® géants de 93.
il faut attendre pour savoir, si, co-mme les vain-
queurs de ia Bastille. _s i-teront en fin de
compte leur révolution, et si nous en verrons
sortir îe surhomme ou le gorille ancesrraL

Pour être juste envers les bolcheviks, _ est
-înpossible d'éva-ier le présent, il est chiméri-
que d'escompter- l'avenii: ; mais il est nécessai-
re d'envisager le passé. Nous excusons les ex-
cès die la Terreur, et les massacres de Septem-
bre, et ies noyades de la Loire, et l'effroyable
permanence de Fouquier-Tinville, à la faveur
des .abus d'un ancien régime qui avait pour-
tant ses côtés aimables. Ne devons-nous pas ex-
cuser les excès moindres du bolchévisme, si
nous considérons les atrocités de l'ancien, ré-
gime russe et la corruption féroce d'une féoda-
ité barbare ?

L'autre soir, dans uni cercle de camarades,
-un ancien prisonnier de Lénine racontait les
horreurs de sa captivité dans un cachot de
S-inifr-iPétersbourg où on l'avait jeté, lui Fran-
çais, parmi tes rats et au miépris du droit des
gens... Car les bolcheviks ne comprennent pas
te manie des voyages, et ils punissent la curio-
sité comme un délit. (C'est d'ailleurs un point
de vue qui fut admis en France lors de la pro-
clamatio- de l'état de siège et maintenu jus-
qu'à nos jours dans les geôles de la Santé.)

— Je vais vous raconter, une histoire, dit alors
mon ami! Swats, -qui longtemps fut un grand
.voyageur, mais qui a fini par s'arrêter, fauté
id'une sixième partie du mond-e^.. Pendant l'été
1912, j e circulais dans la province de Moscou.
Un soir, j'arrive dans une gare où j'espérais

i-prendre le train:. J© .trouve dans îa salie du buf-
fet une misérable troupe d'acteurs allemands¦•qui avait été abandonnée par son imprésario et
¦qui se faisait rapatrier, en quatrième classe (la
quatrième classe a beaucoup d'analogie avec
nos wagons à bestiaux). Les pauvres bougres
regardaient d'un air affamé lies vivres exposés
au buffet , et c'est tout ce qu'ilss pouvaient en
faire... Soudain, on entend un bruit de greiots
et de clochettes. C'est un seigneur russe qui ar-
rive dans sa voiture pour prendre le train. En-
trée de mouj iks serviles, empressement du buf-
fetier ; le seigneur commande six bouteilles de
Champagne, qu'on vide dans un seau à moitié
plein d'avoine et qu'on sert à ses cheveux. Buis
il regarde la troupe des comédiens, d'un .air
d'abord dégoûté, puis intéressé ; il a vu parmi
eux- une jolie fille blonde d'une vingtaine d'an-
nées. Il fait un signe : «Petite, dUt-iil en allemand,
tu vas venir avec moi dans mon wagon... » La
j eune fille fait un signe que non.... « Je te don-
nerai mi_e roubles... » (Mille roubles1 dans oe
temps-là, ça "faisait trois mille oept cents francs).
Le Russe sort une coupure ; 'les yeux de la
femme se fixent avidement sur le billet et se
remplissent de larmes, mais elle secoue la tête.
« Si tu ne veux pas, dit le boyard, je brûle le
billet... Une!... Deux!... Trois! » Il frotte une al-
lumette et enflamme le billet. Je revois la scè-
ne : le billet qui se consume aux doigts du Rus-
se, la figure convulsée de la j eune fille, l'air de
révolte des autres comédiens et, dans l'enca-
drement de la porte, le cocher à qui son. maître
a négligé de faire servir un rafraîchissement et
qui, l'œil1 aux aguets, boit dans lie creux de sa
main le Champagne des chevaux.

Connaissant Swats, sachant ce qu'il a faît et
ce qu'il peut faire, je crois dleviner la fin- de
l'histoire.

— Et vous avez cassé la1 figure dlu seigneur
russe ?

— Non, faît fentemeut Swats en secouant la
tète... Un autre jour, un de mes amis, ayant as-
sisté à un fait de ce genre-là, a voulu interve-
nir... Deux personnages, surgis de nulle part,
l'ont empoigne chacun par un -bras et l'on en-
traîn é, en. vue de quelques minutes d'entretien
canfidentieî... Jamais, jamais plue, moin ami n'a
reparu sur la terre civMisée... Dans cette Russie-
là , quand on- voulait survivre, iii ne fallait j amais
s'apercevoir de rien...

¦Alors le 'tyr-e qui était sorti d'une prison de
lai ncuvele Russie demanda avec aigreur quel
rapport cette histoire avait avec la -mauvaise
humeur des bolcheviks. Puis, sans attendre la
réponse, il- accusa Swats de l'avoir inventée.

— Non, répondit trrnquill-enTent Swats... Si
j'avais voulu inventer une histoire émouvante,
„t d'un efLt sûr, vous pensez bien qui j'aurais
mis en scène, de préférence, uno troupe de co-
médiens français.

G. de la Fouchardiere.
•a**"

SPORTS
Hippisme — Les courses de Saignelégier

Les courses de chevaux de Saignelégier. dou-blées d'une j ournée d'aviation, ont connu uneréussite parfaite.
Des bêtes magnifiques étaîent présentées e* tesconcours offrirent au public dtes impressions

très -intéressantes.
Les résultats sont les suivants :
Course du Syndicat des Franches-Montagnes.

1. « Anita », Faivre Henri, Murianx. .2. « Fau-
cheur », Girardin Jean, La Bosse. 3. « Léné»,
Wermeille Jean, Saignelégier.

Course d'élevage. — l. « Moïse », Gigon Ulys-
se. Creux-des-Biches. 2. « Kaping», Jea_dupeux
Robert, Breuleux. 3. « Minette ». Ouenet Paul,
Saignelégier.

Course camp agnarde. — ï. « Rieurette » ,Cat-
té, instituteur, Eponvilliers. 2. « Mose ». Gigon
Ulysse, Creux-des-Biches. 3. * Lasquan », Girar-
din Jean, La Bosse.

Trot attelé ou monté. — ï. « Ocitar-Kuser »,
Tschopp Ernest, Delémont. 2. « Georgin_ », Jo-
bin Germain, La Large-Journée. 3. *Jea_-sa_s-
Peur », Tschopp E., Delémont.

Course militaire. — 1. « Visseur», Saunier
Alb., brigadier» Tavannes. 2. « Tizian ». Goudron
Georges, dragon, Pommerats. 3. « X », Maître
Etienne, guide, Soubey. 4. « Jénuse ». Paratte
Ernest, dragon, Les Ecarres. 5. «Cap-ilaire». Fré-
sard Alph., dragon, Rouges-Terres.

L'aviateur Comte, qui! participai- â la Jour-
née, est arrivé près de midi. Les vols qu'il ef-
fectua au cours de l'après-midi provoquèrent un
grand enthousiasme dans la foule qui applau-
dit frénétiquement les .virtuosités extraordinai-
res de Comté.

L'affluence considérable qui assistait aux
courses et vols en eut pour son contentement.

Football — L'assemblée de l'A S. F. Â.
L'assemblée générale dé l'Association suisse

de fottbali a été tenue samedi et dimanche à
Bâle. sous 1a présidence de M. Hauser. prési-
dent.

Il y a eu beaucoup ''-"animation. Voici tes pïin-
dpales décisions qui ont été prises.

La fusion, de l'A. S. F. A. et de la F, rAl S.
est définitive.

Les statuts centraux1 ainsi1 que les 'différents
statuts d'organisation -de la section de football,
règlement des arbitres et des juniors et -seniors
ont été adoptés après de légères modifications.

Le caractère de la prochaine saison sera obli-
gatoire et les roatches de relôgation seront
joués.

Les clubs de série A sont divisés en trois
régions. Les deux clubs de La Chaux-de-Fonds
joueront avec la Suisse romande.

La participation aux Jeux olympiques cPAn-
vers en 1920, est laissée à l'examen du comité
central quii déciderai s'i y a possibilité ou non
d'y aller.

L'assemblée a renommé Bâte, comme Vorort,
avec M. Hauser comme président.

La commission des arbitres reste telle quelle,
avec M. John Forster. comme président.

Les comités régionaux n'ont pas été changés,
sauf pour la Suisse orientale.

Le délègue international a 'été nommé en îa
personne de M. Buser.

La commission d'assurances a été renommée,
et M'. Jent rédigera la « Sc_wei_er Fussball Zei-
tung ».

Le lieu d'e réunion de la prO-iaine assemblée
générale a été fixée à Berne.

Pour la Fédération athlétique suisse, fe pré-
sident M. Steinmann n'acceptant pas de nou-
velles réélections a été remplace par M. Sout-
ier. ¦

Cyclisme — Le tour du canton de Zurich
De l'avis, même des -coureurs, cette épreuve

d'e 200 kilomètres, organisée par, le vélo-club
An der Sihl, est à classer, parmi tes plus dures
de Suisse ; elle dépasse en difficultés, sembie-til,
ce que sera le Grand prix Aurore.

Après 50 kilomètres, le peloton- des 60 ama-
teurs a rej oint celui des professionnels, parti
un quart d'heure avant. Dans la fameuse côte
de Zoug, la dislocation est -définitive et les deux
frères Sutter," suivis des deux amateurs Frances*con et Sprj l'inger, s'échappent pour ne plus être
rej oints. Ils termineront ensemble.

Voici quelques résultats : •
Professionnels. — 1. Henri Sutter, de Grani-

cnen ; 2. Max Sutter ; 3. Guyot, de la Chaux-
de-Fonds ; 4. Bani, Genève.

Amateurs. — 1. Francescor*-, de WiW ; 2. Spa»»Iinger . Zurich ; 3. Reymond, Lausanne."'

A l'inférieur
Les Allemands ne livreront pas leurs nationaux

à l'Entente
PARIS, 18 août. •— A propos de l'entrée en

vigueur de la Constitution, _ est utile de remar-
quer- que la commission constiutionne-e de
Wei-iar a tenu à prendre position dans la ques-
tion des ex-traditions éventuelles à exiger par
l'Entente, et a inséré dans l'article 112 .un troisiè-
me et dernier paragraphe ainsi conçu :

« Aucun' Allemand ne doit être livré à un gou-
vernement étranger dans un but de poursuites
ou de condamnation. »

Cette disposition de îa nouvelle Constitution
est en opposition) flagrante avec les stipula-
tions du traité relatives au châtiment des cri-
mes individuels.

En Belgique — La grève générale évitée
BRUXELLES, 18 août. — La « Libre Belgi-

que » annonce qu'à 'la suite de l'entrevue entre
le président dut conseil et les délégués des chemi-
nots, te grève n'aura pas lieu. Les délégués
seront reçus mardi par- le président du conseil
et le ministre des chemins de fer.

Les petits cadeaux de l'ex-kaiser
LA HAYE, 18 août. — On apprend d'Ame-

rongen que rex-kaiser a fait distribuer à te po-
pulation des morceaux de bois coupés par lui,
et marqués de sa signature. Les habitants font
payer, à de hauts prix, aux touristes ces petits
travaux de Gu-teume.

Le nouveau Cabinet finoîs
HELSINGFORS, 18 août. — (Havas). — Le

cabinet finois est ainsi constitué :
Présidence et guerre : Vemnote Ber® ; finan-

ces : Ludeom ; justice : Kahelin ; intérieur : Rit-
vou-. Les membres du précédent cabinet parti-
cipant à la nouvelle combinaison sont Erkko,
Soinine-, Kallio, Alikio. Hahi, Luopaj aeroi et
Colteu.

Chronique suisse
_da^: La décision au suj et de la question

du lait
On nous commiunique 'du Palais fédérail :
En vue de l'augmentation du prix du 'lait en-

trant en vigueur le 1er septembre te Conseil
fédéral a décrété d'augmenter les contribuitions
fédérales pour le liait de consommation., en tant
que les autorités cantonales et communales aug-
menteront également tes leurs. 'Le Conseil fédé-
ral augmentera sa contribution 'de 8 2/- à 10
cen-tirnes par litre pour le lait à distribuer aux
nécessiteux, à condition que les cantons et les
comimunesi aj outeront ensemble 5 centimes. Dans
les communes où ie prix est moins élevé, 1a ré-
duction des prix sera diminué en conséquence.
Donc les contributions fédérales cantonales et
fédérales s'élèveront à 15 centimes au lieu de
13 par Mitre. Pour le lait vendu à bon: marché, le
Conseil fédéral accordera 4 centimes, au lieu de
2 centi-iies, à condition que les cantons et les
corn-lunes paient également d'autres 2 centi-
mes. Pour les cantons et les communes, qui
n'augmentent pas teur contribution du lait pour
les nécessiteux et du lait à bon marché, te Con-
seil fédéral maintiendra ses contributions en vi-
gueur jusqu'à présent, soit 8,-73 et pour le lait
à meilleuTi marché.

Tous ceux qui demandent à être favorises par
la réduction des prix, doivent s'adresser par
écrit aux communes respectives et demander la
carte de lait s'y rapportant. Les personnes et
les ménages disposant -de moyens suffisants,
sont priés de renoncer volontairement à la ré-
duction générale du lait, tant que cette hausse
entre eni vigueur, les consommateurs auront à
supporter' une augmentation s'élevant dans cer-
tains cas à 1 centime par fitre.
Le marché des taureaux d'élevage d'Oster-

mundingen
Ce marché est Organisé par le comité dés so-

ciétés coopératives suisses d'élevage des bêtes
tachetées et promet d'être un des plus intéres-
sants dans son genre. Le nombre des _iscrip-
tions a dépassé d'environ 200 celui de l'année
précédente et se monte à 1510 têtes pour les bê-
tes de sept mois j usqu'à trois ans révolus. Seule
la classe la plus recherchée, comprenant des
taureaux d'élevage de 1 à 2 ans, comprend 726
têtes. Parmi les j eunes bêtes de 7 à 12 mois, il y
en a 720 d'annoncées, tandis que les « vétérans»
au-dessus de trois ans, ne seront représentées
que par 4 exemplaires. A côté de quelques caté-
gories à part, une grande quantité de collections
d'élevage est inscrite, ce qui est une preuve
qu 'une attention particulière est accordée à l'éle-
vage. Les inscriptions sont réparties par canton
comme suit : Berne 1189; Fribourg 166; Lu-
cerne 28 ; Argovie 36; Soleure 39; Vaud! 43;
Bâle-Ville 3; Bâle-Campagne 4; Neuchatel 2.
Un catalogue détaillé avec illustrations donne
les renseignements nécessaires concernant l'âge,
l'Origine et la provenance des bêtes. De plus, il
y a pour toutes les bêtes des certilficats de pro-
venance et des génériogies allant jusqu'à la 5me
et 6me génération ne sont pas rares.

Le transport des bêtes annoncées doit avoir
lieu avant 6 heures du soir le 26 août. Mercredi
prochain, la co-imisslO- dés prix commencera

ses travaux qui devront être terminés jeudS d'ans
la matinée. On présentera les taureaux premier
prix dans l'après-midi du 28 août, et la co-irnis-
sion des prix publiera les prix d'honneur. Dès
vendredi à midi, rexpédition. des animaux com-
mencera, pendant que les heureux propriétaires
des bêtes primées pourront toucher leur prime
au bureau du marché. Le marché promet d'être
très animé. La France et l'Italie, à quî r ous de-
vons *on grand contingent d'animaux d'élevage,
enverront des acheteurs à cette foire, mais aussi
nos agriculteurs ne laisseront pas échapper cette
bonne Occasion pour compléter leurs effectifs
d'élevage. Toutes les dispositions sont prises
pour faire bonne réception aux exposants et aux
exposés.

Fin de grèves
BALE, 18 août. — Le personnel dé la maison

Bell S. A., qui était en grève, a repris le travail
ce matin'.
Les ouvriers de la fabrique de machines Burck-

hardt, S. A., ont également repris le travail ce
matin.

La grève des borlolgeirs bienneis
BIENNE,* 18 aOût. — Lundil matin, les Ouvriers

des fabriques de montres Aegler et Gruen Watch
sont également entrés en grève. 700 à 800 hom-
mes ont quitté le travail. La maison « Oméga »
demanda' la protection militaire, ce qui lui a été
refusé. Les fabricants auraient décidé de ne pas
donner, suite aux revendications des ouvriers. Les
pourparlers sont jusqu'ici restés sans résultats.

La grève s'étend
BIENNE, 18 août. — Depuis samedi, les ou-

vriers des fabriques de vélos « Cosmos » et
Schild .frères se sont aussi mis en grève. II s'a-
git dfune question de salaires. Le salaire dés ou-
vriers était jusqu'ici de 1 franc l'heure. Les gré-
vistes réclament une augmentation de 20 cen-
times pour tes adultes et 15 pour les autres ou-
vrier®.
Le parti radical suisse et la Société des Nations

SOLEURE. 18 août. — 'Le comité directeur
du parti radical-démocrate suisse, réuni samedi
à Olten, sous te présidence du conseiller: aux
Etats Schcepfer, a adopté, après un rapport du
professeur Max Huber, et après une discussion
approfondie, lia résolution suivante :

«Le comité central du parti radical-démocra-
te de te Suisse exprime, au sujet de la question
de l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions, ses remeirciements au Conseil fédéral: pour
ses efforts auprès de la 'Conférence de Paris
pour maintenir intactes les bases' de la politique
fédérale, notamment de la neutralité suisse, à
l'égard du Pacte de te Société des nations. Il
déclare, appréciant les tâches politiques, éco-
nomiques et sociales de te Société des nations,
en principe nécessaire que te Suisse y 'entre
comme membre fondateur.

Le comité directeur centr-î proposera, après
la fin de la discussion de la question à l'Assem-
blée fédérale, à l'assemblée 'des délégués du
parti, de prendre position à l'égard de l'entrée
dans te Société des nations, dans ce sens, lors
de ia votation populaire. »

Accapareurs condamnés
ZURICH, 18 août. — Dans le procès cr_ninel

intenté à la ci-devant Société de commerce à
Zur ich pour accaparement usuraire au printemps
1916, les accusés ont été reconnus coupables par
le tribunal de district et condamnés :

«Le docteur Oscar Scheikardt, originaire de
Hongrie, à deux semaines de prison et à 600 fr.
d'amende; le directeur de la division des pro-
duits alimentaires, Otto May, de Worms, à qua-
tre j ours de prison et 3000 fr. d'amende; le fon -
dé de pouvoirs Karl Dub, originaire de Bohême,
déserteur, à six j ours de prliSon et 4000 fr. d'a-
mende; le président de la diréctioni, Dr Félix
Falk, à trois semaines de prison et à 100 francs
d'amende; le voyageur en bijouterie Gustave
Regestein, dte la Hesse, à Genève, pour compli-
cité, à 10 j ours de prison et à 300 francs d'a-
mende; un autre complice, l'agent Schayat-Her-
genstein , Russe, à Genève, a été condamné à
100 fr. d'amendé. »

Commerce hollando-suisse
AMSTERDAM, 18 août. — Le commissaire de

la Chambre de commerce de Berne, en voyage
d'études en Europe, a été reçu à Amsterdam
et à Rotterdam par les représentants des Cham-
bres de commerce. Accompagné pan les consuls
suisses, il a visité les bourses de commerce des
deux villes et examiné à cette occasion les pos-
sibilités de relations régulières entre les bour:-
ses des deux pays.

Le commissaire souligne l'activilté actuelle des
deux Chambres de commerce d'Amsterd!am et
de Rotterdam. Lors de la réception du commis-
saire au ministère du commerce à La Haye, en
présence de représentants de la légation suisse,
il a été relevé des deux côtés que le développe-
ment des relations commerciales entre la Hol-
lande et la Suisse est hautement désirable. Invité
par les directions respectives des grandes so-
ciétés hollandaises de navigation; le commis-
saire a visité les installations du port, guidé
par le directeur dte la nouvelle société fondée à
Amsterdam pour la navigation sur le Rhin.

Une conférence avec la délégaiton du bureau
Officiel hollandais pour les relations commer-
ciales avec l'étranger a abouti à l'engagement
de relations durabl es entre les institutions com-
merciales des deux pays.

Accident d'auto à Boudry
BOUDR Y, 1.8 août. — Dimanche soir, â 8

heures, une 'auto marchant à (forte aillure a
heurté te trottoir du pont de l'Are—se en mon-
tant la ville, par suite d'un mauvais virage. Cer-
tains des occupants ont été projetés hors de te
voiture et contusionnés. Par chance, ils n'ont pas
été''lancês par dessus le parapet du pont. Ils t'ont
risquée belle. Ce virage est très- dangereux. Ce-
la n'empêche pas certains automobilistes de
marcher à toute vitesse.
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L'encerclement

VARSOVIE. 18 août. — Le générai Petltea,
après avoir retiré ses troupes du front polonais,
a attaqué les bolcheviks et a conquis le point im-
portant de Wzeri-ka.

STOCKHOLM, 18 août. — (Officiel.) — En-
tre Kepenskoi et Clubokoj e, les Esthoniens ont
repoussé des attaques et ont arrêtée une nou-
vel—*- avance de l'ennemi, qui se fartifie dans un
village avo-isteant Ils ont repoussé des attaques
dans la direction d'Ostrov. La bataille continue
sur la rivière Voida. Sur les a/utnes f route, lut-
tes d'artillerie.

Gorki et sa femme arrêtés ?
HELSINGFORS, 17 août. — Le terroriste Pe-

ter, président dn comité contre-révolutionnaire,
a fait arrêter à1 Pétrograd MaD-mie Gorki et sa
femme. 

Relations «alo-allemands
MILAN, 18 août. — Les j ournaux apprennent

que le télégramme suivant, le premier diepuis
oes quatre années die guerre, est parvenu de
Berlin à Rome :

« AU ministère des postes et télégraphes, Ro-
me. — Les relations télégraphiques entre l'Ita-
lie et l'Allemagne ont été reprises pan fil direct
entre Berlin et Milan.

(Signé) : Ministère de» poistes et télêgraiphes
de l'Empire. »

Grève générale en Haute-Alsace
MULHOUSE, 19 août. — La grève générale

pour toute te Haute-Alsace a été décidée par
l'Union ouvrière, dimanche 17 août. A Mulhouse,
les tramways ont suspend- teur activité. Lun-
di matin, la 'lumière 'élec-ique a fait défaut. Les
exploitations publiques sont également paraly-
sées par la grève. On ne signale aucun incident

-_E_sa 88TO_JL®®œ
143 millions pour notre approvisionnement

de vivrea
L- P. S. IM'. apprend qu'une somirae dé 143 m_-

lfons de francs -vient d'être signée à l'emprunt
d'approvisionnement H ; te délai a a-j-piré ie 15
août Cette somme montre que te crédit de te
Confédération suisse est très bon. Les gens de
tous milieux ont signé à oet emprunt. . Depuis
le négociant jusqu'au petit ouvrier tous ont con-
tribué à ravitailler notre pays en vivres. Le
peuple et te Confédération peuvent être satis-
faits du résultat

Le drame de Ramsen
LleS j ournaux dte la Suisse Orientale donnent

d'intéressants détails sur le drame qui s'est pas-
sé récemment près de Ramsen, où deux contre-
bandiers allemands ont été tués par nos postes.
Ces deux individus, surpris par un homme en
patrouille au moment où ils cherehatent à pas-
ser en Allemagne avec dtes ballots dte marchan-
dises, firent mine dte le suivre pour aller au
poste, comme _ leur en d'onnait l'ordre. Ils mar-
chaient devant lui Tout à coup, l'un d'eux se
retourna, porta un' coup dte poing en plein visage
au soldat que l'autre terrassait et à qui i enle-
vait son fusil. Les bandits déchargèrent l'arme
sur le soldat, sans l'atteindre, fort heureusement
Une patrouille, cependant était accourue quî
donna la chasse aux deux contrebandiers, qu'elle
réussit à rejoindre. Comme ils refusaient de
s'arrêter, nos hommes leur tirèrent dessus. L'un,
atteint d'une balle à l'abdomen, se traîna sur
territoire allemand, où il mourut deux heures
après. L'autre, qui avait reçu une balle dans la
tête, succomba- également, sur territoire suisse.
Les deux contrebandiers, nommés Sproll et
B-ru-fcscb. étaient des hommes de 25 à 30 ans qui
avaient fait comme* soldats allemands toute la
guerre depuis 1914. Ils habitaient Arten. Leur
juste sort servira-t-il d'exemple salutaire et de
leçon à ceux QUî seraient tentés de les imiter ?

Grimm en ballade
Il y a! quelques jours nous donnions connais-

sance de bruits rapportant tes excursions que
Grimm faisait aux environs de Blankenbourg.
Or, îa Direotion de te police du canton démen-
tait ces bruits en tes traitant d'infamie et en
annonçant une enquête serrée. Malheureusement
pour cette 'Direction, cette enquête aurait con-
firmé les bruits mis en circulation. Elle a ainsi
tourné à te confusion de notre Direction de po-
lice qui' a avoué naïvement n'avoir eu aucune
connaissance de ces faits et démontré une né-
gligence regrettable des fonctionnaires chargés
de veiller à l'ap-cation de te peine appliquée à
M. Grimm.

La Direction de poSce annonce que des sanc-
tions seront prises contre les fonctionnaires né-
gligents. Ce 'sera justice ; mais, 0- n 'en est pas
moins vrai que tous ces faits sont pour te moins..
riécrwicf-irtaints.

ûraiiiiie racM-Oise
Aviation.

Les journées d'aviation qui doivent avoir lieu
à Planeyse sur Colombier sont définitivement
fixées du 13 au 18 septembre prochain, avec le
concours de sept aviateurs suisses. Deux j our-
nées sont prévues pour dtes vols alvec passagers,
et si les inscriptions sont nombreuses, le mee-
ting sera prolongé d'un j our. Les divers comités
vont se mettre à l'œuvre pour l'organisation de
ces j ournées sur te beau terrain de Plaoeysa

Aff aires horlogeres
La grève du Locle

La grève des mécaniciens est devenue élec-
tive lundi dans tes fabriques du Locle. Tous
ies mécaniciens ont chômé. Seuls quelques ou-
vriers outilteuTs ont été autorisés, par te comitâ
die grève à travailler sous certaines conditions.

On nous dit que des mécanictens suàsses-aûe-*
rn_n_s ont délia quitté te localité.

La Cbaax- de - Fends
Réception de J' « Abeille ». — On noue) comn-"*-nique :

Lie retour de cette belle société, revenant de
ia Fête cantonale de Neuohâtel, a été hier soin
l'occasion d'une imposante manifestation' popu-
laire. Une foute très nombreuse massée sur le
parcours du oortège ; attendait bien avant l'heu-
re du train tes sympathiques gymnastes qui,
une fois de plus revenaienit vainqueurs d'une
belle j oute 'démocratique. E» «ffet -TAbeille ren-
trait avec te Ire couronne de seotion «t Ire
catégorie, sans parier de? -ombreuses couron-
nes indivi-ueil'es.

Une quinzaine de sociétés de fa ville avaient
•tenu à témoigner leur affection à cette élite de
gymnastes en les accompagnant de teur 'bannière
et co fut aux accents entraînants de te Lyre
qu'un beau cortège arriva sur te place de l'HôV
tei-dle-Ville un peu avant huit heures.

¦Dans teur local tes membres de FAbe_te 8
qui -s'étaient joints des parents et des amis fui-
rent reçus de la manière te plus cordiate pan
'M. Gustave Bubtez qui dans un discours élo-
quent! fit ressortir tes bienfaits de te gymnasti-
que. Us entendirent aussi MM. Berthet et Per-
ret, leur président et teur moniteur, naturelile-
ment appîaudis et remerciés coirhme ils ia rnieriH
tant ._ justement.

La fête était finie1, mais bien, fînîe. C-acun
était heureux et nous en savons qui •rêve_t d-$-
$à de nouveaux teuriers.
La fêta des Musiques militaires.

Le Cota-tté d'organisation qui s'occupe de la
fête dès Musiques militaires a déjà établi le proj-
gramme de 1a journée de dimanche prochain.

Les quatre sociétés du caintc- qui seront fe*
çues à La Chaux-de-Fonds donneront oertaJne-
ment à te ville un grand air. de fête et si le
beau temps continue son agréable compagnie, lai
réussite est assurée. Mais fil est indispensable,
car te comité entend bien faire ds cette journée
une fête en plein air.

Après la réception des m:uSÏqU-8S, uM c\_tè p_-a
trïotique sera célébré au Bottei du Petit-Châtèa_
par M. le pasteur Cocorda et un banquet sera
servi à midi! au restaurant de Bel-Air, où tel
cortège se rendra en passant par les prfncipa--
les rues de la ville.

L'après-midi, sur l'aîmpîalCer-ent de fôte, (fer-
riére l'asile dtes vieillards féminins, un grand
concert sera donné successivement par les qua-
tre musiques militaires qui exécuteront encore
un morceau d'ensemble, te « maréchal Fofch », ar«
rangé par M. Léon Fontbonne.

Des j eux divers -museront également tottt ïe
oublie oui s'empressera à la fête.
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Grève générale en Haute-Alsace
— imi i —

En _Oe>l@"iciTJ.o
On espère éviter la grève générale

BRUXELLES, 19 août (Hava**), - L© comité de
U grève annonce qu© lea délégués des cheminots
ont conféré avec le ministre et qu'ils ont reçu des
éclaircissements satisfaisante sur les questions ac-
oessoiircB, m—is qu'ils n'obtinrent pan Iee précisions
nécessaire sur la question du salaire quotidien ml.
nimm— de 8 francs réel anué par les ouvriers majeurs
non qualifiés. Une dernière dém—nche sera faite Pour
obtenir pour mercredi une réponse satisfaisante, à
défaut de laquelle le asomlté déclenchera la grève.
Un oomité du Conseil d'adininistration du ministère
des chemina aie fer promet de faire aboutir le plus
tôt possible l'exécution de» mesura— réclamées. Les
¦délégués du personnel seront tenus au courant du
travail et seront appelés pour lormuler. le» sug-
gestions et loure observations.

tes Bolchévistes évacueraient toute
l'Ukraine

LONDRES, 19 aoftt. — (Reuter. Offlolel.) — Lés
Bolo_éviBte_> ont été chassés d'Odessa par la popu-
laoe. Ils saraleut eu tira4_ d'évacuer Kiev et toute
¦•Ukra-W?. .

La situation financière en Angleterre
LONDRES, 18 août. — Depuis que le chancelier

de l'Ee-iquier a déclaré à la Chambre des Com-
mun.es que le gouvernement continue à dépenser
plus de oetnt millions de francs par jour, tons les
aspects de la politique du gouvernement, à l'inté-
rieur et à l'extérieur, sont soumis à un rigoureux
contrôle du point de vue financier.

La presse s'occupe aujourd'hui aveo vivacité des
dépenses que _écesite l'occupation militaire aiei l'Ir-
lande. La garnison de l'Irlande, qui, avant la guerre,
comptait trente mille hommes, est doublée aujour-
d'hui, mais elle coûte à l'Etat dix fois plus qu'avant
la guerre, parce que les soldes des soldats sont au-
jourd'hui cinq fois plus élevées qu'en 1914. Les re-
ïa-ons du gouverne—tent anglais aveo les fractions
n-jaseâ antibolohévistes sont aussi critiquées, sur-
tout au point de vue des aggravations qu'elles ap-
portent au bilan de l'Etat. L'annonce officielle qu'a-
près l'an—istiod l'Angleterre a dépensé un milliard
de franos en Russie a profondément impressionné
l'opinion publique, d'autant plus que cette dépense
considérable n'a pas p-roouré les résultats qu'on en
espérait.

Sous la pression de l'opinion publique, le gouver-
nement annonce chaque j our de nouvelles écono-
mies : abolition des bureaux administratifs insti-
tués pendant la gue-n-e et devenus . inutiles ; en-
quêtes ayant pour but d'empêcher les gaspillages
qui se sont vérifiés dans plusieursi champs mili-
taires d'aviation liquidation immédiate des contrats
de gueerre encore en coure. Le premier ministre lui-
même a renoncé à l'emploi d'une automobile aux
fraiH de l'Etat.

Même la nouvelle loi contre la -spécula-on sur les
vivre|9 et les denrés-B de première nécessité, ap-
prouvée tambour battant par la Chambre des com-
munes, est désapprouvée, car elle va coûter à l'Etat
plusieurs millions de francs par mois pour la cons-
titution des tribunaux communaux et provinciaux.
En général, les mesures contre le renchérissement
des vivres sont accueil!les par le public aveo beau-
coup de scepticisme. Les mesures qui ont été prises
(Sont généraitEient côneti-étrées comme des -expé-
die-— inutiles aussi longtemps que la cause fonda-
mentale du renchérissement des vivres, savoir la
réduction de la production indusstriollo, n'aura pas
été éliminée.

M-alhe—-eidsement), î'iil'tensiffiedtli'o!— demj andée 'de
la production paraît encore éloignée, ei l'on consi-
dère le grand nombre de grèves sporadiqueB qui s-e
•produisent dans les différentes industries aujour -
d'hui, les cheminots répètent la menace de grève
sur b> question de l'adjonction permanente des allo-
cations de» guerre aux salaires, tandis qu 'à Liver-
pool les ouvriers du portl annoncent une grève ds
trois jours pour protester contre le congédiement des
polioemen qui ont adhéré à la récente grève de la
Dolioe.

Dans le district de la Sarre
BERLIN, 19 août. — Selon la « Gazette1 dé

Voss», une certaine effervescence se manifeste
pa-rmi îles chieminots du district de la Sarre.
Une partie d'entre eux menacent dé faire grève.
A Sarrebrouck, siège de la direction des che-
mins dé fer du district de la Sarre, une tenta-
tive d'échauffourée a eu lieu, ainsi .qu'une ten-
tative de pillage du dépôt d'uniformes dés che-
minots. De tout jeunes cheminots essayèrent val
-cment dé s'emparer de la caisse de l'adminis-
tration des chemins de fer. Si une grève des
cheminots éclatait, les autoritéês militaires inter-
¦yiendr aient
>< Un train poursuivi par un aéroplane

BERLIN, 19 août. — Selon fc" « Berliner, Ta-
geblatt », la police berlinoise a -réussi à faire
avorter une tentative die transporter en Suisse
un capital de 20 millions de marks en se lan-
çant à ia poursuite du train qui emportait tes
¦contreban-diers au moyen d'un aéroplane. Les
délinquants furent rejoints à Nuremberg et in-
carcérés.

Scspensloti de trains rapides
VIENN-, 19 août — (B. C. V.) — Selon la

* Nouvelle Presse Libre », la circulation des
•trains rapides de l'Entente sera ruspendue à par-
tir de demain sur le teiritoire de l'Autriche alle-
mande, ce qui, Outre les répercussions d'ordre
politique et économique, provoquera un retard
extraordinaire dans te service des courriers en-
tae Vier_fâ ©t Sa_it-iGenma_ï.

JEOX-L XtetJLio
Caporetto et l'opinion

La publication des conclusions de la commis**ite_
d'enquête sur Caporetto provoque dans toute l'I-
talie une émotion tirés vive. Ces conclusions sont
telle* d'aillé*-*»-, que* o_acun y trouve à y fortifier
sa manière de voit>. Le rapport de la commission,
rédigé aveo une très grande impartialité, met éga-
lement en relief les causes politiques du désastre
et des causes militaires, et la sévérité dont il fait
preuve à l'égard des erreurs et des fautes attribua-
blés au général Cadorna n'iexolut pas la constatation
des qualités qu'il a déployées au moment où l'ad-
versité attaquait!.

Le c Corriere délia Sera » rejette sur M. Giolltti
et son groupe une grande partie de la responsabi-
lité :

« Vous, gioli—iei—i, écrit le grand jo_rtïal milanais,
qui reprochez au gouvernement et au commandement
de 1915 l*i_.préparât" on aveo laquelle ils eurent la
courage d'antretr en campagne — accusation dont
la Commission ' d'enquête fait justice — souvenez-
vous que vous avez dominé l'Italie durant dix an-
nées pendant lesquelles plusieurs fois on a eu la
sensation que la volonté de l'Autrioho était de nous
assaillir ou tout au moins de provoquer une guerre
contre nos intérêt- et telle qu'elle nous mettrait dans
l'obligation de prendre parti contre l'alliance. Et
o'est vous qui portez la plus forte respo—sabllité
des condition!i de notre armée en 1914.

Ce n'est pas tout. Souvenez-vous encore que votre
thèse n'était pas alors d'attendre un moment meil-
leur, puisque la guerre devait être longue ju squ'en
novembre 1918 et qu« nous devions mettre sur pied
60 division» et posséder 10,000 canons ; mais vous
vouliez préparer et conclure un accord aveo l'Autri-
che pour obtenir « il parrecohio » et vous engager
jusqu'à la fin à observer la plus stricte neutralité,
--"utralité digne d'un peuple d'agenouillés 1... »

L'auteur déclare qu'en faisant retomber aujour-
d'hui les ¦responsabilités sur le général Cadorna, les
Italiens commeittent une colossale injustice conîre
un homme, mais eacore contre eux-mêmes, et il
écrit :

« Si Caldorna fut un incapable, si Cape— o, volon-
tiers opposé à Cadorna par ses ennemis, fut plus
incapable encore, impardonnable a été la nation qui
les a coneelrvés aux postes -suprêmes durant deux
années. Mais cela n'est pas vrai. Ce qui est vrai,
o'est que l'Italie est sortie de la guerre triomphante.
Mais il faut comprendre cela aussi que ohaq ae or-
ganisme transporte des millions de germes patho-
gènes dont d'autres germes combattent l'aotion né-
faste. Tel fut notre sort durant la guerre et c'est
notre nlus grand mérite d'avoir vaincu malgré la
virulei^e des forces défaitistes et la puissanc» de
TftTi-nAmi. »

j s t w :  Des désordres graves à Sofia ŜB_
LONDRES, 18 août. — Selon le « Daily

Mail », des désordres sanglants se sont produits
à Sofia. La foule a manifesté devant le palais
royal réclamant l'abdication. La troupe a dû in-
terv 3nir. 

Les pertes de l'aviation française pendant
la guerre

PARIS, 18 août. — D'après un© statistique of-
ficielle, voici -quelques ohiffres qui- montrent "quel
tribut les combattants de l'air, ont payé à la
défense du pays.

Du 4 août 1914 au 11 novembre 1918, tes per-
tes aériennes françaises dans la zone des ar-
mées ont été de 1945 pilotes et -observateurs
tués. A ce chiffre, il convient d'ajouter 1461 dis-
parus, dont la mort est certaine et 2922 blessés.

Dans la zone de l'intérieur — officiellement
consi-'érée comme zonalde guerre pouri 'l'armée
de l'air — les pertes ont été de 1927 pilotes et
Observateurs.

Au total, tes pertes- die l'aviation tonçaise
ont été die 7757 aviateurs.

L'effecti'f global du personnel naviguant était,
au 1er. décembre 1918, de 12,919 hommes. Les
pertes de guerre représentent donc 61 % de l'ef-
fectif. Il n'est aucune armes combattante, dans
aucun des pays belligérants qui oompte une
semblable proportion de perte.

Les grèves en Silésie
PARIS, 19 août. — (Havas). — Situation di-

plomatique. — Le Conseil suprême a étudié lundi
après-midi' les rapports venus de Varsovie au
sujet dies grèves qui, en Silésie. affecten t te 70
pour cent des industries. Ces grèves seraient
roeuvre d'agitateurs. Le Conseil a examiné éga-
lement la note autrichienne selon laquelle les
commitats de la Hongrie occidentale seraient
troublés par tes agr-essions des 'troupes magya-
res et .roumaines.

Grande manifestation à Cologne
COLOGNE, 19 août. — (Wolff.) — Hier après-

midi, nne grande manif estation des ouvriers et
employés sans travail et des nécessiteux a eu
lieu devant l'Hôtel dé Ville.

Prisonniers de bandits mexicains
WASHINGTON, 19 août. — (Havas). — Deux

officiers aviateurs, portés manquants depuis te
10 août, ont adressé au quartier général une
lettre disant qu'ils étaient prisonniers de bandits
mexicains, qui réclamaient une rançon de 15
mille dollars et menaçaient de mort les deux
aviateurs si cette somme ne leur était pas re-
mise, avant le 18 août. La somme fut envoyée
afin de sauver la vie des deux aviateurs. Cette
nouvelle rend encore plus vif l'intérêt suscité
nar tes affaires me-ica_—-s.

Les Biiciràîes seraient es irais d'évacuer foule rirais

_La cote clu cfiange
le 19 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veilkj .

Dpmeinde Offre
Paris . . . . 71.25 (73.00) 72 7o (74.80)
Allemagne . . 27.50 (29.50) 29.50 (31.00)
Londres . . . 24.25 (24.35) 24 40 (24.55)
Italie . . . .  60.25 (61.75) 62.00 (63.50)
Belgique . . . 69.00 (70.00) 70 75 (72.00)

(
Nouvelles coin-orme»

H.OO (11.50) 13.00 (13.50)
f  Anciennes oouronnes
( 10.50 (11 00) 12.50 (13.00)

Prague. . . . 20.00 (20.00) 23.00 (23.00)
Hollande . . . 209.50 (209.50) 211.50 (211 50)
\_w York ( câble S'61 (S'58- 57S (8 72)ïNew - orK { chèque 5.60 (5.57) 5.75 (5.72)
Russie . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

tai-iipierie COURVOISIER, La Chai«-**d«*-on(_
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"iou neulemeui elles vien-

nent, mais elles seront, sa_n
raute. dès namedl "34 août,
à La Choaii-aJe-Fonds.

Eau da Vie de fruits
purs, première qualité fr. -VSSO
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contra remboursement W.
Riiegger £ Ole distillerie Aarau.

5879

Comestibles STEIGEE

¦3E£ vivantes
VINQ NEUKOMM & C«
VIHw Téléph. 68

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinaies. 5206

La boite : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, rHathey, Parel

La Ohaux d» Fonds

jmm e
0 Ponr la beauté |
? 

Non graisseuse, JL.
Dépôt *. 2cg> Fiseber « Tsctianz, hiln. *»|>

______*++__*
Pour

plaire
et séduire tout le inonde, ayez de
beaux cheveux. LA CHUTE
DBS CHEVEUX et les désagréa-
bles PELLICULES sont i-pi-
ment totalement et à jamais
guéries par l'emploi de 1 éprouvé
spécifique aux plantes «CA-
PILL&» qui donne en même
temps à la chevelure le beau
lustré si distingué. En 8 à 10
jours uns vigoureuse poussée de
cheveux aura lieu en outre. Le
flacon, fr. 1.75. Le double flacon
(pour une cure complète),
fr. 3.50. Envoi discret par : Dé-
Dôt du Capilla, 17, Quai'du Bas,
à Bienne. Prix courant pour tous
antres produits de beauté gratis
et franco. P-477-U 17878

On engagerait ds suite une
bonna 17225

adoucisseuse
pour laiton, et une

Jeune fine
pour travaux faciles. Places sta-
bles et bien rétribuées. — S'a-
dresser à la Fabrique, rae Nutn-
flroz 150, au rez-de-chaussée.

nous vendons
Foin et Paille
Tourbe litière

Engrais
de première qualité

BON MARCHÉ
Compagnie Soisne

de Pailles et Fourrages
1B*"-"K Berne ÎH16672E

PRESSE à copier
d'occasion eBt demandée à ache-
ter. — Offres écrites , sous chif.
fre? A. O. 17263, au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 17268

3-M ai»
de 1 m. 80 et 1 m. 60 à vendre
d'oocasion. 17274

Aux Doobs Serre 61
T'1. 'il ft-l 

On d<-i_aude ja acheter

machine
à graver

Lienhard. — Offres écrites, sous
chiffres P-33038-C à Public!-
tas S. A.. Ville. 17209

CflCS D BGOlB COURVOISIER

- '

AuUUubu» IJUIDDGIJ o. A.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

• '̂¦̂ llt1 /EL** Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux 2|Ps _fj§-:

¦**_{ _mf= 1 Association de Journaux
du monde entier JÊmh fllfc*. ¦ _, . .. -" JMKWÊS^S suisse» pour la 

publicité

Siège sooial à LAUSANNE
Quoourtales à : Bâle, Berne, Lucerne, SchafThouee, St-Gall, Zurioh.

Le développement de nos affaires, de môme qne le désir de faciliter nos relations
avec la clien tèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons an public tous les avantages el toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est à môme de lui offri r ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permetten t d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres,
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
1. Annonoes comptées aux tarifs mêmes dea journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
t. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, cembinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

suffi t quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par dés personnes du métier , sont fournis sur le choix des1

organes de publicité ies plus répandus et les mieux appropriés .
5. Faoilité de faire adresser les offres « sous ohiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lai sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous * .
accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés , etc., sont fournis gratu itement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES 8. A.
La Direotion.

_¦ _ ¦_. — ». »...i. ¦«¦ m m——aa— laïaaia ia» ¦ 11 aii—i iTirr iTmnrraniai I 11 II I

IplIK
Ouvrières et apprenties se-

raient engagrées à la fabri-
que « Universo » li, rue Nu-
ma-Droz 83. 17248

I $¦& as aa _¦& ¦»_ I IsaJll lll!
On demande uue jeune fil-

1« pour aider au magasin el
apreindjre l'a vente. S'adres-
ser de 9 heures à midi, Par-
fumerie C. Dumont: 17255__W_ _ _EUÊ/______

DOMAINE
On demande à louetp poux

ls printemps 1920, un domai-
ne pour la «Tarde de six à
dix pièces de bétail, si pos-
sible aveo pâturage. — S'a-
dresser à M. Charles Co-
lomb, rue Jacob-Brandt 145.

17240

TfflftS-ifnp
Colis de 10 kilos à 5 fr. Port

en plus. - Garanti 1" qualité. —
Alberto BECEÎ , Jardinier , à
M'-uslo (Tii 'iii. . !.  16838

Maison FA88
COIFFURES

lD _̂._v-__S et 2v£_-SSI__TJ_SS
Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

¦V -ENDEZ-VOUS POUR Mme FASS '«NI
Téléphone 10 97 13477

Salons et services séparés complètement
/ Massages vibro-facial . cuir chevelu

Spécialités * î Bains de Lumière, — annciire
•* . ¦ s Ondulation** et toutes Coiffures . Teintures

\ Parfumerie, Postiches

MS D TQ,AI^W sont tombés B̂^fS n
IlO " de prix. Bons savons SB ¦¦

—_ wM^tw bien naffumés dep. 50 et. BBp*npiM
a p ÊA m Seulement ' à la PARFUMERIE il |p
%afr"S J. RE CH. La Ciiaux-de-Fends, Rue B O ES
99 Léopold-Robert SS [entrée rae du Baia-acien. 58»

travaillant à domicile, sét ieux et consciencieux , sont
priés de donner leur adresse pour 17282

monte finissages et mm IIISIMîS
petites pièces soignées. Hauts prix. Seules les offres
d'ouvriers connaissant le métier à fond , seront prises en
considération. — Adresser offres écri tes, sous chiffres P.
«Q4B1 C. _ Pnhlicitaa IS. A. Chan-t-de-Fonds.

Directeur
Commercial

est demandé par Fabrique d'horlogerie. — Pos-
tulant- qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, sous chiffres X. Y. Z. -17263,
an bnrean de I'IMPARTIAL.. 17263

Circulaires et Enveloppes. I_ipr.de L'Impartial .

JP™ Choix immense i—l1B

# CITES OE FÉLIC1THTI01 \
f CARTES POSTEES USTÉES 1
V CITES VEISETS IIIPO M

Ë̂  ̂
pour Communion. WÊr

ĥ ^nlfr 
Wile Gmvottr ĝ Jl

jfl8 Grand ohelx de ffi |

Bu an tous genres

H Roi Léopold-Robert 58 m

1 

SAVON

BOUDRON TI SOUFRE
-ER-MANN

contient 10 °/0 goudron ,
2 °/0 soufre, 5°/o vaseline.
Bemède expérimenté con-
tre toutes les impuretés
de ia peau, dartres, bon-
tons, gerçures, pellicules

de tâte et de barbe.
La plus ancienne mar-

que: «deux mineurs».
ffiffîEB BERQMANN a* Ole I
: H Zurich - JH.2641Z.

PETITE

NAISOI.'
de rapport et d'agrème * aux en-
virons de la ville , écurie et iar»
rt in à vendre. Disponible de suite.
S'ad, au bur. de r<Impartial*..

OâFl i
llllilfill
A vendre , aux environs de la vil-
le, écurie et dégagements ; con-
viendrait pour Hôtel-Pension.
S'adr. au bur. de l'almpartlal» i

filets en Cheveux
¦lll grands, à 30 et., V, dt. fr. 1.70, à la Parfumerie MIS
Mil .ï. ItKCO. La Chaux-de-Fonds 4 P; f531 B B°e Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier) El! S

fi atelier électro-mécanique
Daniel JeanRicbard 13 — Teléphone 1100

rTo rlK-Wd
Electricien-Concessionnaire autorisé

I 

RÉPARATIONS de MOTEURS. DYNAMOS,
•te. REBOBINAGES d'INDUITS et --'IN-
DUCTEURS, RÉFECTIONS de COUSSINETS

et TOURNASSES de COLLECTEURS
ainsi que réparations de tous appareil» électriques.

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques,
lumière, appareils de chauffage « Boiler» , etc., etc.

_3- WH 11 C? JOE
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages , temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseigne—snts et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Carraenzlnd et filai. Agents Généraux, à "Veucbi&tel, ou à
MM. Jules-rViima Robert, rue Léopold-Robert 35, La Ghaux-de-
Fonds, Marc Humbert. rne de la Serre 88, La Chaux-de-Fonds.
César BOBS. L» Locle, P-40-1-N 166i*6

Soil snisse pi l'ita» l Mobilier
à BERNE:

INVITATION
———aa» a aaa.

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 le IIIe arrondissement électoral , comprenant le
canton de Neuchatel, à assister à l'assemblée électo-
rale convoquée pour le mardi S septembre 1919,
à 4 heures du soir à Neuchatel, 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 présentée à l'entrée du local de vote.

La -haux-de-Fon--, le i- août 1919.
Par mandat du Conseil d'administration :

P 72S3 Y Arnold BOBERT. 

OFFICE n TRAVAIL
Téléphona 1331 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit,
informe MM. les Industriel s, Négociants , Fabricants et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ploy és, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis, soit en ville ou au-dehors. 732_

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

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

OfHce dn Travail.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bour-sguin

contre la toux, bronchite et affection des pou-mons, plus pi3tii *ue que la potiou N° 111 pour les ner-sonnesqui travaillent en fabri que ou qui sont en Toy-i .ce.
Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 •/ 16192



Déchets W\X \~
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. Argeai**, fia su grenail-
les. — Jean O. HUGUENliV.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18

Bemont-ges J^X13 lignes ancre sont offerts. —
S'adresser Multa Watch Go, A.u-
léle Boichat _ Go, rue Numa-
Droz 31. 17138

T riiTP-a crpc °n sortirait lo-"JUgCetgCù. geagss 9 lignes cy-
lindre. — S'adresser au Comptoir
rue du Nor-i 60. 1715;'

Emtatages 2SïîïSr«.
suite à ouvrier habile et conscien-
cieux. — Ecrire SOUB chifTres R.
T. 17094, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 170.'I4

OommlssionnalrQ,
robuste et bien recommandé , esl
demandé au Magasin Sandoz Fils
& Go, rue Neuve 2. 1703S

Finissages *f *£JS
à sortir. — S'adresser à l'Atelier
rue de la Paix 76 \__
Achats-ventes: s5-_ïï:
usagés. — Mas-Sln dn coin.
rue du Premier Mar« 5. 1**0:*0

A ^VioTTo rï!-* *; oeli tus pièces
_ICilC V agc i*-) ancre » Fontai-
nemelon » , sont à sortir à domi-
cile. 17502
S'adr. ao bnr. de l'almpartlal»

P l\ m mi e taureau ac la uiaco ue
UU_11111— mande pour environ
15 jours, jeune commis rempla-
çant. — S'adresser le soir , entre
7 et 8 heures , rue de la Serre 11-b
au 2me étage. 17139

lonnn flllo est ue— année, pour
UCUUC UHC être mise au cou-
rant de la photographie et servir.
— S'adresser au Magasin « Té-
co». rue r.éorold-Roh«rt 66.

ipllPVPIll -Q a*échappements a_UUC -iClll  o ancre, pour grandes
pièces soignées ; 17153
Pirotenr-Lo geur, "££>££
partie sont demandés au Comptoir
Albert Gindrat. rua Neuve lî .
TpiltlP flllfl honnête est deman-
OCUllC llllC dée pour aider dans
un peti t ménage soigné de deux
personnes. — S'adressor rue de la
Balance 2. au 3fl étAj-e à sanche

On demande ^ Jirne flœ
sachant un peu cuisiner. 17110
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

«6QQ6S rllleS. bracelets 
r
_inîger

_ Wuilleumier, rue de la Cha-
pelle 3, demande quelques jeunes
filles. — Rétribution immédiate
S'y adresser. 1721."S
A ji lllillp - " *-'ne "oune finisse u».-
AlglllllC*). et une adoucisseuse
seraient engagées de suite à la
Fabrique UNIVERSO 15 ( O.

, Wirz). rue du Grenier 28. 17203

!fort décflttenpCeî™
n
c
r
re

1
.
ov'

«Schild », est demanda dans la
quinzaine au comptoir. — S'a-
dresser Fabrique » La Duchesse»,

' me du Parc 31. 17209

ïrmhnîtûHCO <-)n chercha Donne
CllllUUllCUoC. emboiteuse ayant

'd'habitude du travail soigné. En
! trèe de suite. — S'adresser à la
Bodé-Watch Co Bois Gentil 9.

Jeune homme, L\_df Me
i comme commissionnaire. 17265

S'adresser Magasin Naphtaly

•r.hamhi -û * 10a*-r •'"•"¦"¦o"'-Uliâ—1U1G. meublée, innépen-
dante, au soleil, électricité. —
S'adresser rue du Temple Alle-
maiiil 75. au 1er étage. 17277

fharnnpû JJaiu. aj-ee ueiuanur
ajllulilUlC, à louer chambre non
meublée. — S'adresser chez Mme

: Schenkel, rue Daniel-JeanRichard
16, au Sme étage , le matin depuis
10 h. a 2 heures ou le soir depuis

\6 heures. 17267

j-E demande tiS7iJSR¦ pour fin septembre, de 3 pièces,
avec eau et électricité ; de préfé-

\rence au centre de la ville. — S'a-
dresser à M. Alcide Perrenoud ,
rue Bournot 13, Locle. 17a7g

f.h amhmo Monsieur cherche 1
llMIliUI LO. ou 2 chambres, bon
quartier, confort, jouissance de
bains, avec ou sans pension. —
•Offre*- écrites à M. W. G., Hôtel
>de la Fleur de Lys. 16467

flninnnpfa S«StrTqûës (occa-
•yillUllUCl*» gi0n) seraient ache-
tés par Fabrique La Villeck.
me lin l'Hfttfll-rie-Ville 21-B. 16147

ftpoaçinn A venare UD vél°-VuvtlolUll. roue libre, pneus
neufs, marque «Durkop f» , un
—îar à 2 roues, une bonne ma-
chine à condre à la main, une
canne à fusil , un revolver. Pres-
sant. 17274
«"('ad— an bnr. de l'almpartlal»

— VPnfirP pour cause deB. V CI1U1 C déparU 3 granos
¦rideau- étoffe gre_atJ, dou-
illes ciel eatineitltei vieil or
neuve, aveo f râ tge  neuve et
galeries ; ensiiite, 2 galeries
ândôp—îdantes ; T bon duvet
neuf , aveo traversin ; 1 duvet
fle poussette et 2 coussins ; 1
encadre—lent pour photogra-
phies, neuf ; 1 porte-para-
pluie émail bleiu ; 1 ptrire
botti—ee de dame, neuves —
grand numéro — ; 2 paires
•molièree (grand numéro), très
peu usagées, servan.t) aussi
pour messieurs ; 3 chaises ; le¦ tout à un prix très convena-
ible. Pressant. 17132
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â VpnrjPf-t un vélo ;e uame el
ICUUI C un dit pour homme ;

a'-ventuellement échange contre ac-
cordéon. — S'adresser au Café
Weber. rue du Collège 14. 17252

A V SnrlPO P°ur «anse tl« dé-ï cuuie , pârt j une pou^at-
te de jumeaux , ain jone, presque
à l'état de neuf. — S'adresser
rue de la Promenade 16, au 1er
élage. 1714
i . spnfjnp. faute a'emuloi , 36O. ICUUI C mouvements 9 ligne*
cylindre Savoie , 6 ruouvenienU
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 —unDteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de3 métrés de long. Le tout ea
Don état. — S'adresser chez M. K.
Perret , rue du Harc 79.

Ghauffe-balns. A «j-3»
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'almpartial» .

Â Vûnrlpa pour cause ue ue-
ÏGUUIC part, l'outillage "ei

tour d'une creuseuse de cadrans ,
plus une zither-concert. 17095
S'adr. an bnr. de l'almpartlal »
A Vfiîlflffi 'tme machine à& vwiui - déoalq-er Jsys.
tème Meyer », ainsi que deux
plates-formes pour peintre. —
Bas prix. — Ecrire eous chif-
fres H. M. 17089, au bureau de
l'« Impartial ». 17089
Rf f ïPa i l Y Deux paires denuicauA. beau_ ridoaux
de soie brochée, en bon état,
à "wendre. Occasion exception-
nelle. S'adresser Tuilerie 30,
(Charrière), au ler étage.

17088

B8au plionoitapliB qvueeS. ^trvendre. — S'aureBser , le soir dès
6'/i h., rue de la Serre 79, au
sous-sol. 17210

A VAnrirP faute d'emploiA VC-lIi e quelques outils
d'horloger comprenant : un
étau, 1 tour à pivoter. 1 tour
aux vis, 1 boîte complète de
rivoirs, etc., etc. Le tout en
parfait état. S'adresser, le
soir, dès 7 heures, chez M.
Boss, rue dea Bassets 8. 17086

Â t7PnriP0 oicy_elle ae aauw.ICUUI C en bon état. — S ' a-
dresser, de midi à 2 h. et le soir
¦lés 7 heures , rue Numa-Droz 103.
au 1er étape . 17266

Â -Tonrlnn pour cas imprévu .I 011U1 C , Chez bonne coutu-
rière , robe de soie bleu pervenche,
n'ayant jamais été Dortée. 17213
S'ad. an bur. de l'almparti—1».

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

magasin d'épicerie
très bien achalandé, jouis-
sant d'une bonne clientèle et
sittué au centre des affaires.
Reprise environ 5000 francs.
— Discrétion absolue. —
Eorire BIOU_ ohiffres A. D.
16943, au bureau de l'« Im-
partial ». 16943

Ippaduat
Ménage soigneux, de deux

personnes, cherche à louer de
suite ou pour époque à con-
venir, un appartement de 2 à
4 pièces, si possible avec
ohambre de bains. — Offres
écrites, à Case postale 16120.

Très M léMpii
à la personne qui me trouvera
un logement de 3 pièces, pour
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B
16629, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 1R629

Molettes
On cherche à acheter d'occasion

molettes ciselées, ayant servi à la
fabrication de rouleaux pour oas-
sées ciselées. 17212
S'ad. au bnr. de !'«_nparttaL»

Pour cause de santé , à remet-
tre pour époque à convenir , 17251

une affaire
en pleine valeu r pouvant être un
gain accessoire ; petite reprise.
S'ad. au bur. de l'«—npartial».

loi Villa
au Locle

vrai bijou (photo sur demande),
cédée à moitié prix , pour cause
.ie départ (valeur actuelle , fr.
80.000). . 2000 m. dégagements et
beau jardin. — Ecrire Case pos-
tule 14.099. Le Locle. 16376

â VENDR E
' Pour ouace die dépatt, à
vendre 17163

p etite (Maison
avec cour et jardin. — Belle
situation (Quartier des Tou-
relles). Conviendrait pour fa-
mille seule. 17163
S'ad. an bur. de l'almpartlal».a___ r«_ iiii_ iiiiiaaj i n 1111111 — 11 in

"Vou seulement elles vien-
nent, mais elles sea-ont. sans
faute, dès sa_aa>di 24 août ,
à la Chaux-de-Ponds.
nce-aa-o—_a—mavwa—¦—iaa__--—aa—¦

et pièces embouties
Usine de laminage MéfaBSurgie S. A.

-JH-35327-D „ Payerne 16267

HÊTRE ET CHÊNE SECS
en stèrt—• ou au poids

Prix de la Mercuriale 16380

Téléphone 3.27 ClliplS S W

10 1/2 lignes
ancre et cylindre, sont sortis régulièrement par fortes
séries. Mouvements nickelés avec toutes les fournitures bien
en ordre , prêts à remonter. Travail lucratif. — Ecrire sous
Chiffres G. g ê U.. à Pablicitas S. A., Bienne.

pouvant s'occuper du visitage, est demandé par 17_ a85

MM. AUBRY & CO
Ruo de la Loge G 
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LIORTNOIR I
A REPRIS i

sa FABRICATION d'AVA-TT-GUERRE
QU'AUCUN AUTRE PRODUIT

N'A Vu ÉGALER

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES I
en BOITES de FER IMPRIMÉES |

du MODÈLE CI-DESSUS 1
P. P_ASSAT, Dépositaire, Bienne j|!

I Se m.é_ier c3.es contrefaçons 1
\ lll l I ¦IBIl -f

Transpiration _es pieds
et des mains

et tous les maux qui en résultent: Rougeurs, vessies, am-
poules, etc., etc., infailliblement guérie par l'emploi de notre
« Crime succès». Surprenants résultats obtenus après la Ire
application. Nombreuses références, succès garanti. Prix fr. 6.—
Dar mandat. Fr. C.5D contre remboursement. Produits « Suc-
cès» Case postale 36-46 Carouge

^
Gaïinôve. JE85616 P 17118

FI] Qii n hpii
LMUuil ui)
9 lignes cylindres, « COU-T » à
vendre. — Offres écrites, SOUB

cbiffres J--37SI-U. à Pablicitas
S. A. 1-a Chaux-de-Fonds. 17*271
On offre 17107

Paille
de céréales

en Bottes , livrable par wagon, â
très bas nrix Téléphone 63
Ch. Wu' ibi-lch , â Tramelan.

Cinéma-Théâtre
Affaire exceptionnelle.

A VENDRE
pour cause de santé. Grande
salle de spectacles et con-
certs pour cinémas, théâtres so-
ciétés, liais, etc., pouvant placer
1000 personnes, avec buvette atte
nante. — Offres écrites, sous chif-
fres X. 33307 L. Pablicitas
S. A. Lausanne.
¦TH -35280-P. 16070

Automobile
à vendre p

1ff8lN
marque Berliet, 18-24 HP 4 Tor-
pédo ï , grand luxe , 6 places ,
éclairage électrique, pneus neufs.

S'adresser Garage moderne
â Pesen_. - Téléphone -I8.8">.

Paille
de blé, seigle, avoine et orge, pres-
sée, de très bonne qualité , est à
vendre par wagons a prix avan-
tageux , franco gares destinataires.
Quantités limitée ; s'inscrire de
suite. — Chs Wasserfallen, à
iVeuchùtel. Téléphone S91.
17099 O. F. 1008 N.

Pour cause de départ, on ven-
drait très jolie JH-85675-P

Villa de Campagne
confor'ible, 12 pièces, situation
délicieuse, abords faciles , ombra-
ges, au-dessus de Vevey. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
13537 _ .  à Publicitas
S. A., à Lausanne. 17266

Etude de M1 J. DOUCHAT, notaire à Saignelégier

Vente publique d'immeubles
Samedi *33 août dès 8 h du soir, au Café du Commerce. Noir-

mont. M. Donzé <& A. Fleury. Fabricants) d'horlcgêrie au NOIK-
MONT. vendront publiquement la maison d'habitation qu'ils pos-
sèdent au dit lieu, comprenant atelier moderne avec ueux bureaux
au ler étage et place pour 35 i 40 ouvriers , grand cafo moderne au-
desnous , bien achalandé avec salle à manger. 2 chaai Lires «t cuisini- ,
pouvant être transformé en atelier pour 35 à 40 ouvriers , logement
moderne rie 4 chambres, cuisine, corridor fermé , li caves. lessiverie,
buanderie , électricité dans chaque loca l , eau de source et chauffage
central. Situation exceptionnelle, excellente affaire pour fabricants
désirant déveloD per leur fabrication ou autre pai tie d'horlogerie .

Photographie 'du bâtiment à disposition sur demande aux ven-
deurs.
16898 Par commission : .1. BOUCHAT, not.

Etude de Me TE. JEANGUENIN , polaire, à ST-1H1EB

ifenîe Publique
d'une Villa

Samedi «3 août 1919, dés 2 heure? aprèF-midi ,
au Buffet de la Gare, à. St-Imier-, M. Ja>é Gagnebin ,
Industriel , à Chambésy, exposera en vente aux enchères
publiques et volontaires , la propriété qu 'il possèd e à St-
Imier, comprenant une villa de construction récente ,
luxueusemen t aménagée et pourvue de tout le confort mo-
derne, de même qu'un grand jardin d'agrément et un garaee
pour voitures. 16656

Entrée en jouissance immédiate et fa cilités de paye-
ment. P-5855-J

Pour visiter, s'adresser au soussigné.
St-Imier, le 7 août 1919.

Par commission : Th. Jeangoenin.

On demande pour de suite une personne bien au
courant du 17268

Taillis îles raiîis
capable de diriger cette partie. — Faire offres écrites, avec
préten tions de salaire , sous chiffres P. 8350 H., à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier.

de nationalité suisse, sont demandés, de suite ou époque
à convenir , pour l'Uiaine hydro-électrique de la
GOULE, an Noirmont. Places stables. — Envoyer
offres écri tes, avec, certificats et prétendons de salaire , à
Société des Forces Electriques de la Goule, à
St-Imi-r. P-5871-J 17269

Manufacture d'Horlogerie d*** ia Suisse allemande, cher-
che pour de suite ou époque à convenir

CM 4'EMÉs
capable et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable pour personne ayant  rempli avantageuse-
ment poste analogue. — Offres écrites, sous chiffres t¥.
4933 Q. à Publicitas S. A., 1726»

Le Secrétaire Salant. S£ ĥ£-£^Envoi sur demande au dehors et contra remboursement.

LA BOURSE OU LA VIE

¦W**""----** \̂*»**-_!a*> \i_Jr _̂**" *-*¦** *"-" ^̂ ^̂ L f Jy

L- BAiVtUJT. — l,a bourse ou ia vie ? 6390
LE MONSIEUR. — Je -Pons apporte la vie, mon garçon ; nn flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera dn bien.
L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions ,

ou en pastilles.suffit pour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH 32001 D
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les plus prjx du flacon de Charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles à tout autre remède. poudre - fr. 4.—. Prix de la boite de PastillesIl proauit une sensation agréable dans l'esto- Belloc : 2fr. 50 — Dénôt général Maisonmac, donne de l'aDpétit , accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob, Parisfait disparaître la constipation. Il est souverain j Dépôt Kénérai DOur la Suisse *. G. V11VCI.contre les pesanteurs d estomac après les repas. Rne £u8tave nevilliod 8. Genève.
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GRAND CHOIX DE
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42.-. 5Z-. 68.-.79.-.98.- En Voili.Ctamine et Telle
Brise-Bise Rideaux
Voir les Etalages Voir les Etalages

favorisez Mustrie jfôtionale
\ ' .
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i » Lfl CHAUX-DE-FONDS (Su.*%) f*R,0_,Q_B aboHdtfrRfile«
>HH i^TROPOLE DE LUOELOOERIB et solgneusement ,Hu Stré) ?

|f|| la REVUE INTERNflTIONfl-E
Il Éï DiS L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence '
E*™* pour tout cat qui touche à la branche de l'horlogerie, è la

xixa|̂ ann- mécanique, i la bijouterie et aux branches annexes. Publie
HBONNEMENTS . toutes les nouveautés -Intéressantes, bçeysJs d'î êj ônj, -njir-

î an . . . Fr, 8—) ques de fabrique. QtE_&-* . ..
S mois . . ¦ 4.50 «Ma»»*—»

Numéros-spa—(menaora-it. Administration : U* CHAUX-DE-FONDS (Subse)
On -j'abonne à toute " *_S3BS Ŵ
- _ _ _l  *> «.UE DU r B̂CH î "f*

1 Compte de chèques postaux N* IV b. 526

MHaaaaHa *WMaaM^MMMMMMi MMHMH.lM^HIiMi B̂HHH MM ĤMH^MaH«MaaHl«l

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure antigollreuse , qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilol-ee*. Cure d'essai fr. 2.50 Cure complète fr 6.-

Pharmacie Centrale MADLE_TER-GA7I_I
Rue du Mont-Blanc 9. GENÈVE

Le Sabot f OMO »
"*—aa__A ^̂ *"l"'l""l'"̂ l'

dÇ____ JP^ v J

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

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire. Essayez,
vous reviendrez. JH 1662 B

36-37 88-41 48-48
4.20 4.50) 4.SO
Maison d'Expédition «OMQ» ,

Herzogstrasse ?>0. Berne. 15469

Impressions couleurs/$?"#;__

>£^SM*€€€€»
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rus Îiepold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe , plus spécialement, de
l' exécution des ordonna n
ces médicales. Service rap ide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchàtelois

et Jurassien.

. . fl B . . . . . . « . nn . . n . . u . »« n ni i n . . .n « i i. . ._ .

INSTALLATION M ODERNE DE LUMIER E SUR AUTOMOBILES [
Démarreurs électriques [

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS l
Oharge, Entretien et Réparations d'Aooumulateura j

Sonneries éloctrlcfuea i
Téléphones privés - Horloges électriques I

Réparations et entretien de moteurs et dynamos r
REBSBINAOES [

Remplacement de coussinet! et ootleoteura
Achat et Vente f

; Trnill prompt il saigné. Prix modérés, j
3 Se recommande S

j JULES SCHNEIDER |
; Rua Léopold-Robert 73-D Rue Léepold-Robert 73-9 f
3 TÉLÉPHONE 21.35 [
¦mt~~-~t~u M w ii _¦ u u u ii ¦¦ u i i ii u u n n ii ii î-nr-vu" inRnrini ¦¦¦-¦¦¦¦M*-**- '

Sérodenf
Dentifrice incomparable. Blanchit les dente, facile à emplover.

Le tube, fr. 1.—. 14434
r * ~™—i—-— f̂*'** '̂̂ -a

S ERODEN T 
fj g k  I

Brosse s et dents
Qualité très soignée, depuis fr. -I.—. Brosses à dents en celln-

loïde Brosses spéciales pour les dentiers, extra pratique, très
propres

Parfumerie G. Dumont
13, Rue Léopold-Robert. 13 (Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys)

GO _ Société Suisse pour j

g || assurance 8n Mobilier
•fl5 . *§ Agent pour Li Gtiaux-ds-Fonds

g i ! Henri-Virgile SCHMID j
CA 1 **" I rae de lu Serre, «O I
L̂\ 

*"* I Téléphone 139 8377 . I

Mm mm pou llrlopi*
4 Ma cli in i -  .i r-a iller les rooheti et aysléme Petermann.
2 Machines u tailler les roues à 2 fraises Safag.
ff Machines à tailler les pignons de remontoirs.
2 Machines à fraiser les carrés aux tiges et arbres de barillets.
4 Machines à fraiser automatique avec chargeur peur erocbi*ts

aux arbres de barillets.
1 Machine à fraiser verticale.
3 Machinas à mettre d'épaisseur et tourner les noyures.
1 Machi.ae revolvers aux barillets.
10 Perceuses à 1, 2 et 3 broches, capacité 0 à 2 '/a OD,
3 Machines à fraiser les encoches aux ponts.
6 Machines à poser les pieds simples et avee chargeur.

Disponible flan. 8 i 1B m
Machines à fraiser on percer les trous de remontoirs.
Machines semi-automatique à arrondir.
Machines à fraiser pantograpbe.
Machines à sertir simple et à Qui 11.
Machines à mettre d'épaisseur et tourner les noyures avec moteur

direct dans la poupée, nouveau modèle.
Machines à tailler pour grande horlogerie, diamètre jusqu'à

180 mm.

Bâties pour la fabrication de Balai*
6 Machines é laminer les balanciers. disponible de saite.
2 Machines à tarauder. disponible de suite.
1 Machine à percer les balancier» à main, disponible de suite,
Tour é aug-ler les balanciers disponible dans 8 à 10 jours.
Tour à tourner les extérieurs disponible, dans 8 à 10 jours,
Tour é polir les faces disponible dans 8 à 10 jours.
Machines à fendre les balanciers disponible dans 8 à 10 jours.
I—apidaire à polir les serges disponible dans 8 i 10 jours.
Machines à rectifier les ooyures disponible dans 8 i 10 jours.
Machines à planer les noyures disponible dans 8 à 10 jours.

Racles pooi ia faliHN des pigeon»
(> Machines i tailler les pignons Petermann,
Machines à tailler les pignons à 1, 2 et 3 fraisas.
Machines i polir les aîles.
Machiner à polir les ailes, grand modèle.
Machines à polir les ailes automatiques.
Machines a polir les pivots.
Machines à polir les face*. '
Machines à river les roues.
Machines à pivoter les grandes moyennes i tiges et percées.
Machines à affûter les fraises pour.taillage de pignons.

Mm ponr la irlcaliOB le la boite le montres
Tours revolvers, de 5 à 10 pistons.
Machines pautographe.
Tours paniop-raphe à main.
Machines * fraiser les bottes de formes.
Machines 4 refrotter les bords plats.
Machines à percer les carrures, à 8 broches.
Machines à faire les anses pour bracelets.

-lacunes diverses ei nagasii
Machines à affûter à trois meules, système «Diii*>.
Machines universelles à affûter las outils.
Machines à polir les arbres de barillets.
Machines à polir lea gouge*. . 
Machines _ polir les biseaux.
Machines â meuler les pierres.
Machines à fraiser les cornes de l'ancre.
Essoreuse sur établi, capacits 1 '/» litre.
Tours de callbristes HP 75 mm. EP 300 mm.
Tours parallèles avec barres da chariotage EP 1 m être.
Lapidaire horizontal.
Appareil à meuler, nouveau modèle pour rectifier intérieur ti

extérieur, s'adaptant sur n'importe quel tour, garanti 12,000 tours
à la minute. Prix de l'appareil, Fr. 180.

Presses et balancleis
Presses à excentriques, col de cygne Schnler, 30-40 tonnes,

avec avance et sans avance automatique.
Presses à excentriques i montants droits, force 15-20 tonnes, à

80 tonnes.
Presses à excentriques système tBlis». i col de cygne, force

10-15 tonnes, table inclinable, course réglable de 10 à 65 mm.
Presses A excentriques à montants droits, force 5 tonnes et

8-10 tonnes, munies d'alimentation automatique.
Balanciers à hras, vis d» 80 é 80 mm., sur établi et sur socle ,

avec extracteurs, précision garantie.
1 balancier & bras d'occasion, état de neuf, fis de 70 mm. sur

socle en fonte, à Fr. 1,200.

En magasin
Tours d'outilleurs, Tours parallèles, Fraiseuses sim-

ples et universelles, différentes machinas pour l'é-
bauche.

Exposition permanente. Visitez notre stook.
X~>«>—_\.**,i:a.cl.e:B Oatalosue,

STANDARD S. A. ¦ BIENNE
•_"-l_ _3l_o_te X-tTo.. 14,

HOTEL DE LA BÈROGHE
ST-AUBIN

Madame Qlardon-Qattolliat, Propriétaire
RESTAURATION A TOUTE HEURE
BONNE CUISINE DE FAMILLE
VINS DE PREMIER CHOIX
CHAMBRE DEPUIS FR. 1.80

SÉJOUR D'ÉTÉ — Téléphona No S — PENSION DEPUIS 7 Fr.
Piano — Billard — Terrasse — Lnmière électrique 17011

Faïripe de Cadrans
A VENDRE

A vendre de suite, une fabrication de cadrans d'émail,
bien outillée et clientèle assurée. Bonne affaire pour un pre-
neur sérieux. — S'adressor à M. Pellaton» rue A. -M.
Piaget 3£ 17248

Maison à vendre
A vendra i de très favorables conditions , -1 maison de cons-

truction réce_.te, compoièe de 5 logements, 1 atelier , 1 lessiverie ,
gaz . électrioitè. eau, force motrice installée, grands dégagements et
facilement transformable en fabrique , située dans un« localité indus-
trielle du Vallon de St-Imier et en face de la Gare. 178*0

Adressa» les offres par écrit, sous chiffres P. 5869 J., A
Pu-liclta» B. A.. A St-Imier.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
antres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre ia moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles

J 6 0  

oe_.tl_xe« WJk

Papeterie COURVOISIER 9
Plaoe du Nlarohé tfL

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrBumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vnes modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suiteb des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que ds toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
aes autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jaune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les inflrmit ' s. Celui
qui est de'-"» malade apprend à connaître 1» voie la plus
sûre de laguérison. Prix : fr.1.50 ea timbres-ooste franco, Dr
méd Rumler, Genève 453 (Servette). " 34.748 p 199807
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Corsets et Lingerie H
sur mesures B8

umatal
dernier modèle

Rus Léopold-Robert 58 M

Je sais vraiment îtenrense
de pouvoir vous annoncer que par votre Reoholin , non seulement les

-*C?_É_L«"V^'W_L-___
cesssent de tomber, mais aussi je remarque une grande améliora-
tion. 13657 B. Tsch. 7

(D'autres nombreux certificats k disposition.) — ltecholin
(-4- marque déposée 4-) est, grâce à son beureuse comDosition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute des
cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix : fr. 3.— et
5.50 (grand flacon pour toute la cure) . Evitez les contrefaçons.
"~"™ra7in iniino"̂ ™™! * Recn* Id-6<*,,B » est un produit clair

Cl 10 JOURS comme l'eau, absolument inoffensif ,
DI IIC IIC PUPVEII V finie 1u* rem* c'anB une c'izaî ne de jours,
rLUa U L «nul EU A Onlo aUx chevaux gris, leur couleur d'au-
Certificats â disposition trefois. (Exigez le nom «Bechs Idéale»).

I I PriT - fr. S.50 et 6.50. Taches de
rousseur et rougeurs de la peau proviennent d'une surproduction
du pigment qui est encore activé par le soleil. La Crème de toilette
a Itechu Olympia» , par son action active sur la peau, fait dispa-
raître tous se» défauts, ainsi que les impuretés et donne un teint
ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 2.75.
Seulement à la D_kâ*h Ls Chaux-dè-Fonds, Rne Léopold-
Parfumerie KtSCÏI l'obert 58 (entrée rue du Balancier).

-JHBHHBHaHBBHSBl--̂
| Plus de Têtes chauves! @
âj Plus de Pellicules ! ®
af par l'emploi de ~ ~ p

¦1 
**:_K:__ :

to"©_-r'0___** B
£ Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. J_l
aj — fortifie le cuir chevelu . Meilleur remède contre la l -ga- i
= ohute des cheveux, fr. 3.50 le pot. {=J
Jl Biberol, supprime les démangeaisons et empêche JËJ
_ J] la formation des pellicules. *J7l

ÏQ 35Sg> BIBERELX.A. -3_ç g
g Lotion Capillaire de Mme Wetterwmd. — Es- "*J1
= sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour j—j
a activer la croissance des cheveux , fr. 3.SO le flacon, al
i] Baume de Biberist \_\
a do Mme Wetterwald "jjjj
= très bien renommé, comme médicament domestique de- r_l
SJ puis de nombreuses années. I «"|
W| Fabrication unique nar Mme B. KAISER . Droguerie fïïl
=| WETTERWALD - BIBERIST, fille de feu Mme 1=4¦J -Wetterwald. (aj
JJ| Vente contre remboursement et au dépôt et reprè* f»]
=£ sentant nour La Chaux-de-Fonda et Le Locle, ohez M. fc_!¦ "Léopold WEÏTERWALD fila, rue du Parc 81, fil
—\ La Chaux-de-Fonds. }={¦J (¦]

Ant. N©gi, ̂ «^
22, rue du Ma nège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons Par.fume, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions sp 'cia-les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de mont rem encheveux, qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité , «impies et desûreté. Lames de rechaug-e, av >c tous les accessoires pour seraser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1867 Se recommanda.



La Clef des Songes. v*àiïss. â£_S-
Plac -"ta Marché. La Chaux-iie-Fonds.— Envoi contre rembourse*— .

F. 0. i. H. y {$___ _!___
Groupes des

Horlogers, ébauches, ramonleurs ds finissages et de
mécanismes, ef pièces cylindre, acheneurs d'échappé»
menti, emboîteurs, poseurs de cadrans, acheoeurs do
boites, sertisseurs et sertisseuses, régleurs et régleuses,

visiteurs retoucheurs, lanterniers, etc.

Assemblée générale
le mardi 19 aaût i9± », a 8 heures du soir, à la

Croix-Bleue .

ORDRE DU JOUR :
i. Demande d'augmentation de 2 francs par jour.
2. Examen de la situation.
3. Contrat collectif.

Un membre du bureau central sera présent
HS«y vu l'importance de l'ordre du jour , la présence
de tous les membres est absolument indispensable.

Le Comité central des Horlogers.

Tombola intime
du

Ciol llfilétip ffygfénipe
Le tirage de la Tombola à eu

lieu samedi 16 courant. 17270
Les lots peuvent être retirés au

local. Café do Simpion. jus-
qu'au 15 septembre. Passé
cette date les lots non retirés res-
teront la propriété de la société.

Décett&ir
On demande au plus vite un

bon décotteur ponr petites pièces
ancre, connaissant bien l'échap-
pement ancre. Fort salaire. —
S'adresser au Comptoir rue Nu-
ma Droz 155 17353

On demande un 171i46

in l'ttgpiis
pour 10 '/, lignes ancre.

DMl-Rliti
de finissages, pour 10 '/> et 8 "/,
lignes. — S'adresser â la
Fabrique Riviera
Rue Numa Droz 151

SÉJOUR
AU VIGNOBLE

La pension La Violette à Pe-
seux! accepterai t encore quel-
ques dames ou deraoiHelles dési-
rant jouir d'un repos complet à
la Camnagne. — S'adresser a Ma-
demoitaelle Lucie Kocher,
La Violette, à Peseux. 17272

P-SRO 'O C

A vendre JH-35703-t *

H Urinait
Torpêd» 18 HP, 6 cylindres, état
de neuf. — S'adresser Rne du
31 Décembre 16, à Genève.
Téléphone 5g 5'J. 17*'87

Disponinles JH-85702-C

luis lisps
arrivant usine, 10 HP. torpédo 3
places , 1 torpédo , 14 HP , 5-6 pla-
ces, éclairage électrique. — S'a
dresser Itue du 31 décembre
)6, à Genève. 1728fi

Machina à écrire
excellente marque, état de neuf,
marche garantie. — S'adresser
AU BON MOBILIER, rus Léopol_ -
Robsrt 68, au magasin. 17277

A remettre à Genève pour
cause de santé bon 17*259

Café-Brasserie
bien situé. Reprise et marchandi
aes fr. 15 â 2O.00O.— . comp-
tant. — Ecrire sous chiffres T.
C. 17359, au bureau de I'IM
¦¦ARTI A- 

Maison
de trois appartemeuts, avec grand
dégagement, quartier Nord-Bst.
disponible pour le 30 avril 1930,
est à vendre. — S'adresser "sous
chiffres A. E. 17345, au bureau
cle I'IMPAHTIAI ,, 17**'5

rtf*r»_eïrm Souliers neufs oe
WliUiiùlU—,, dames, Bas prix.
— S'adresser chez Mme Clérget ,
rue de la Serre *20. 17*287

I _|B%BB<*ie bélier français ,
_3-3|a9SfïSai jeun es et adul-
tes, sont à venure. — S'adresser
rue du Grenier 45, au rez-de-
ehaussèa a gauche. 17241
•ffvSaa-ia-d^k—> W caisses DU-
%a-£3B5S6aa rellles , fortes ,
.¦uni «tau à v.eaadre. Dimensions
.liiérieun- 35X35 X 70. — S'a-
rti-p-aser rue du Parc 36, au 2me
é fcage. _ _—«—_a____———saJ—-——«a_a_
ÏTl SHlP sérieuse demi—i de aUQ111C fftire UQe peMto parti<
d'horlogerie à domicile. 1725?
S'adr. an bnr. de I'almpartial>

-écalqucuse. B«x^-e
sur cadra—3 métal cherche
place. ïicrire à Case posta-
le 163?$. '.7238

Non seulement elles vien-
nent, mais elles seront, sans
faute, dès samedi 34 août,
à La Chaux-de-Fonds.

Décalpeuse. B(^_^
snr cadrans métal demande
travail soigné à domicile. -
Ecrire sons chiffres G., 15438,
Case postale. 17239

Commissionnaire. ££?£&
jeune garçon ou jeune fille hon-
nête, pour faire Iee commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir rue des
Tourelles 45. 17145

Râpdi-Qiieo sêri8M8« Mt ¦*-¦-nuliU! uUuG mindéeun après-
midi toutes les semaines. — Se
présenter me do Premier-Mars 4,
an ler étage. 17117
â nnPDTIti Jeune homme, iailal-
-"UlGllll. iigent, Mt demandé
comme appreii ti remonteur. 17-267
S'ad. an bnr. de l'almpartlal*».

Ouvrière _*____ _fconna iisaut les
engrenagrès, trouverait place
stable à la fabrique d'horlo
8*6—e me No—ta-Droe lé.' 17247

Sertisseur - *___%«
bleu le sertissage de moyen-
nes et échappe—i ente des*s_-,
oherc—e place stable pour le
ler septembre, dans fabrique
de La CMaux-de-Fonda. Cer-
tifie—t» à dispositio—, Adres-
ser les offres écrites', aous
o-iffreaj L. P. 17250, au bu-
reau de l'a Impartial ». 17250

Commissionnaire. Gar-
000

ott fille est demandé entra
les heures d'école. — S'adres-
ser chez M. StncB fils, rue
Dmliel-JeanRichai-d 13. 172&

Commissionnaire lé „*V&
heures d'école. — S'adresser
Chapellerie Adler, rue Léopold-
Rr-b-rt 51. 17280

Cuisinière. 0n <*<-*¦*_<> °«suite *_ie rer-
sorme honnête et de con-
fiance, dans petit ménage
soignai d'une dame aveo un
enfant. Gage, fr. 50 à 60 —

57244
S'adr. a*q bnr. "de l'almpartial»
ArniPentio rén-leune. On cher-aUUiGUUe cne Dour nne jBane
fille de 15'/, ans, intelligente,
nlaee chez bonne régleuse on. elle
aurait l'occasion d'apprendre les
réglages plats at Breguet. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au 2me
étage, à droite. 17271

Commissionnaire, S 55
veraït occupation pour le ler sep-
tembre aux Magasins de l'Ancre.
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. P-23037

17*>7S

GhaiHiire -*»*iMée, au so-
soleil, électri-

cité, à louer de suite. 17249
S'ad. an bur. de l'almpartial.i
G_a_i„re. D™at>iseile„*3f:rieuse et distin-
guée cherche jolie chambra:
in&ubléé, dans le quartier
des fabriques. Offres écrites
eous chiffres A. F. 17256, ai
bureau de l'c Impartial ».
¦_ -__-w-_ lllll | ¦ 7J?»
bÙ_U-Jri ILOn meublée, ou

petit apparte-
ment dune ohambre ot une
cuisine est demandé à louer
par dame d'un certain «âge.
S'adresser rue de la Sôte 12
au xez-de-chaussée, à gaucho'__ 17242
Pîfld i tùPPû Jolie chainnrellCU-a-lCiiC. rueunlée est de-
mandée à louer. — Oflres écrites
sous chiffres E. T. 17395. au
bureau de I'I MPARTIAL . 17295

Wfllf- lilnll IO "rs «ccaissoirB sont
U Ull'Uailll demandés. - Offres
écrites avec prix , sous chiffres
VV. M. 17346. au bureau rie
VIMPABTIA I,.  I7? 'l"

_ ynnri pp. t lit moiierue « ii .a.i-_ ICUUI C lé blnac avec literie
campléte,- Ire qualité, une ma-
chine à coudre Singer* Les ou-
tils de régleuse avec machine à
régler pour Breg. eyl. ancre et
Roskopf, ainsi que divers objets.
— S'adresser rue des Terreaux
16, au ler étage. 17274
P-2SQ42-C ïmm m ss

2 bons Emaillayrs
P. 17204 J et 17_04

1 Dégrosslsseur
sont demandais de suite à la Fabriqua» da Cadrans

Julien WEIBEL fils, St-lmier
I _iRaakSatt—> A vendre uns
SiapEll-. nichée de la-
pins. — S'adresser chez M. Ro-
bert Leuba, rue «es Terreaux 7.

Lait de chèvre.
Qui pourrait fournir lait de cliàvre
chaque jour î — Offres à la Bou-
chene Mstzs-er. 17à34

_kCD6Vi-g6g. j to—vntaitis
d'échappements 10 '/« lignes. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
3e étage- 172S7

DIt*tmh A vendre par
rlUIIIWa n'importe quelle
quanti té, environ 10 tonnes vieux
plomb doux. Bas prix. - S'adres-
ser chez M. Jean Collay, rne des
Terreaux 15. Tél. 14..02 1*%8
_—l /aa-a.***kisaàa On demande a
ï»lOieUr« acheter un
moteur 1 HP, un ventilateur et
un chalumeau de boîtier. - Offres
écrites, sous chiffres B N 17333
an bureau de I'IIIPASTII—. 1722-
a_r_knciaf-aàn On deman.iK
G^W1SIWI_B eneore quel-
ques Messieurs pour la pension .
— S'adresser à la pension Eokert
rue de la Paix 18. 17207

Ppffllïip- de méuHgi- . - Ou de-
1 CJ—lUC manne , pour chaque
matin, une bonne femme de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc
18, au ler étage. 17208

Décolletenr ^^ffisr__
cames, cherche place de suite ou
à convenir. — Écrire sous chif-
fres "H. P. 17280 au bureau de
l'IllPART—_. 17280

un .emanûe pou?peutes p^s
cylindre, pouvant mettre la main
à tout. Fort traitement. - S'adres-
ser chez M. Albert Marney, rne
du Doubs 151. 17S93

Démontenrs et im9
Remontenrs cpe°sasort_\npits
au Comptoir Albert Gindrat, rue
Neuve 11.

Remontenr. JreaTmïsuvar-_-'
rant des finissages petites nièces
ancre. "17219
S'ad. an bur. de r«_npar-al».
Qnnpgnfn On déni ande pou
OCliaUlC. entrea de suite.r
bonne fille, connaissant les
travaux, d'un ménage de 3 per-
sonnes. 17227

Jeune Ittto &£_£'£_ -*
aider au ménage. — S adresser
rue du Grenier 6, au Sme étase.

17892

Jeune homme gSS-m
chambre et pension pour le
20 août. — S'ada-essor à M.
M. E, rue de la Serre 77, au
-—IUB- BOL 17228

GordoBBier. 0n ««--nde
un bon cra-

vrieir. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. S'adresser
à la Botte d'Or, rue du Stand
6- 17229

Chambre.A loii?r ohambre
meublée ou non

à personne honnête. Paiement
d'avance. S'adresser à It. Ed-
gar Bobillier, rue de l'Hôtel-
de-Ville 58. 17230

flhnmhl'fl A louer uue enam-
"¦JU-UlUlc', bre non meublée
avec part à la cuisine pour fin
août. 17290
S'ad. an our. de lVImpartial».

nhainhpû Ou -ù' i-e enambre etUlldlllUlB. per1(ii 0I1 à jean»
homme sérieux . 17291
R'adr. an bnr. da l'«Impartial>

On démode à acheler Js.s
triques. — S'adresser à M. Char-
les Wuilleumier, rue de6 Fleur»

172**6

Â Vûj l-îpû Dour cause lie dé-ICUU1 C, part, différentes pai-
res de souliers, encore en narfait
état et quelques habits. — S'a-
dresser rue de la Promenade 16,
au ler étage. 17394.
Phnf fl A ""en-ire 2 aDDareilsrllUlU. 4V, X 6 et 9 X 12, dou-
ble tirage , objecti f anastigmat. —S'adresser, le soir, rue de la Pair
69, ru *2me étaj-e, • droite. 17228*

A vonriPiï un beau *7él<> de_ ICUUI C dame, très peu usa-
iré. 17381
S'adr. an bnr. de I'«Impat .iaI>

VfilO ~ vend;ro "n vélo
neuf, Torpédo, avee

tous les accessoires. — S'a-,
diessar rue de la Promenade
6, an ler étage, à droite, 17231
•̂ŝ S"- A venure . à bas onx .gjr*|& une magnitigue enam-

bre à coucher moderne, en nover
massif frisé mâtiné et marqueté,
i-ie , composée d'un lit de milieu.
1.30 m. de large,' complet, litpria
l i e  qualité. 1 table de nuit, d-s-
*us marbre, 1 splendide armoire
à 2 portes avec glace d'un nota
buffet et tiroirs de l'autre côte . \beau grand lavabo avec glace ,' Xjolie petite table moderne et *î
chaises. En plus a vendre nu»
jolie chambre â mange: moût ¦>« ,
complète, nom* Fr. «*."io. . >;,\,
dresser rua <iu « ." - lier 14 ait.i-ez-de-r.haiiN^t; .̂ 17iiî(ii

Téléphone 30.4*:

Btat-Ci¥il du 18 Août 1919
NAI88A-C-8

Flûhrcann Marpuerite-Thérès«-
Ida, fille de Jean-Numa, fonction-
naire pestai, et de Ida-Fanny née
S—ineggin-. Bernoise. — Vôgtli ,
Charles, fils de Adolt, remonteur,
et de Jeanne-Louisa, née Malou-
rat, Soleurois. — Evard . Richard-
André, fils de Paul-Emile et de
_Buies-Camille neé Amirié, Neu-
ehfttelois. \

PROME8SE8 OE MARIAQE
Perret-Genti l . Albert-Arthur ,

commis, Neuchàtelois et Bernois
et Chollet, Valérie-Louise, demoi-
selle de magasin, Vaudoise. —
Cassina, Natale, gypseur, Tessi-
nois et Waelti Jeanne-Adèle, fai-
seur d'aiguilles, Bernoise. - Klei-
ber, August, ébéniste , Bâlois , et
Perrenoud Aline, horlogère, Neu-
chateloise.

MARIAGES OIVIL.S
Darbre, Georges-Ed gar, tapis-

sier, Neuchàtelois. et Bula Mar-
guerite ménagère, Fribourgeoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures :
520. Lehmann,"Emile, époux de

Emma née Oitisheim, Français,
né le 10 Octobre 1856.

FAVQH9SEZ
de vos

ordres de publicité
nne agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 3921

BAle, Berne, Lucerne, St-
Gall, Scnaffhouse , Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de pria.

Uns seul nannscMt- -
suffit , quel que soit le-nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

o______aa_a_a_D__ua
H En confiant vos annonces aux y
Q Annonces Suisses S. A., U
D vons n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- U
H tioa et vous ne recevez p
H qn'nne seule facture ; n
? vous n'avez ainsi ancun D
O frais supplémentaire à payer. Q
B II en résulte que les rela- D
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- Q
n cilitées. n

Œoi____a__o___a___Q
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des' devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmis-sien d'annonces
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Fabrique d'Horlogerie sortirait
pour terminer at argent*-*
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en grandes séries. — Faire offres
écritfi-- . avnc Drix , sous i-.ltift'rau
D. Î3 17362, au u-ir- *a.:< de
Vluj 'AKTM *.. 17'aSi J

Coopératives Sésinies
., i ¦¦¦¦ »¦ a .. a»

Vente de fruits
et légumes

sur la Place du Bîarclié, lé mercredi 20
août. Grande vent de HARICOTS très frais et de
très bonne qualité, à un prix exceptionnellement bas.

Séchez-les ! Mettez-les au sel !
Poires du Valais — Prunes rouges

Reines-clàudes. etc. 
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I ËîWMl DE BÎŒ |
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rm fetute de place, divers meubles de bureau, de __|»! fabrication soignée {=

 ̂
BUREAU ministre double 

^ffl BUREAU ministre simple S
QQ CLASSEUR à rideau __
_D CLASSEUR vertical __
IZf DIVAN et FAUTEUIL cuir, etc. Q_
Q3 S'adresser Q_g .Au Bon Mobilier g
QQ -SS» Rue Léopold-Robert 68. m
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•*_ .___ .  Poudre de ri», depuis 20 centimes. —
r̂ OlIr Pierre». — Cuire _ repasser. — _«-

va.es de rechange. — Blaireaux, etc. —
APPa- * l Shampooing « Pou-

: relia TOSaSSeUl S dre P^a*» » a nnse de
à ra- * « Becholin ». — Parfu*
ser, à fr. 2.85, 3.40. . marie J.  UEO H.
6.00, 16.— , etc. — GUI Se u- Ohaux-de Fonds
Rasoire I>, depuis ¦ 58 rue Léopold-
fr. 5.—- à fr. 12.—. Pou- - Robert, 58
dre A raser, fr. 0 50 et _ "_ |_iÔ|_E (Entrée rue du
0.90. — Saving Stllas " **—'— "* Balancier),
f-bâtons) suivant la marque, de- A Mpuis fr. 0.75. - Vinaigre de âUK-mâmâS I
toilette, fr . l.«0. 13656 6 ^^ "̂  "M -mmtm-mm S

Vessie - Reins
If oum qui souffre- de ees organes ou maladies secrètes,

récentes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, perles séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, ivrognerie, obésité, goitre , timidité, mai-
greur, etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Dara-E—port. Genève, Rhône 6303. dé-
tails sur ia méthode du célèbre spécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. J. H. 30439 D. 3447
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Appareilleur-Constructeur Autorisé
AVISE 

MM. les architectes propriétaires, gérants et sa clientèle en général
qu'il continue à exploiter son commerce nour son comète

*W PERSONNE ". -*C

CHARRIÈRE 13A POOT 13B
Se recommande,
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(Resta urant à vendre
A vendre de gré à gré, pour le 1er juillet f OSO ou

époque à convenir , ie P. 0808 *. 16783

Buffet-Restaurant du Mont-Soleil, sur St-lmier
entièrement meublé, y compris lingerie , argenterie, vais-
selle, etc.

Situation très avantageuse à proximité immédiate de la
station du funiculaire. Jeu de boules. Eau polable. Electricité.

Conditions exceptionnellemen t favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Henri «3e-

nenx, notaire , à St-Imier.

Ocoasion exceptionnelle
A vendre 17214

-a balancier à friction vis 180 mm. fab. Schuller.
-I balancier » » 140 mm. fab. Osterwald.
3 presse- Borel, à bâtis fermé, pour 40 tonnes.
3 presses Borel , u » » 20 »
i presse Borel. » , » » 20 »

avec harnais d'engrenage.
S tour» Cincinati 225-1300 mm. avec vis mère, barre de

chariotage, etc.
Faire offres écrites, à Case postale 4 --928, La Chaux-

de-Fondr^ '_

laine de bois
A vendre une grande quantité

ue laine de bois pour emballages
à prix avantageux. — S'adresser
Aux Grands Magasins Grosch
aie GreifT S. A. 17*446

Â t/ftnrJps - poussettes bienICUUI C conservées. 1 à 4
roues sur courroies et l'autre à 3
roues. — S'adresser Boucherie A.
Staufler-Ruffer (vis-à-vis de l'an-
cienne poste). 17285

A VPnrlP A UD Pota8ef avec
ICUUI C bouilloire. —S'adres-

ser après les heures de travail,
rue du Nord 64, au ler étage, à
gauche. 17254

À y nn fi pp. 50 bouteiUes et une
ICUUIC lampe suspension à

pétrole. Bas prix. S'adresser rue
Léopold Bobert 38, au 2e étage à
gauche. 17259

A VPllrirP  ̂ suite un sa-

ua buffet de service, un.$ ta-
ble ovale, un tapis, le tout
en parfait état. S'adresser
rue C'omba^Grieurin 31, au
2m.e étage, à droite. 17257
Piann A vendre pour cau-

se de départ un béas
piano brun, bien conservé,
un potag-sr à bois, une pous-
sette e_ bon état. Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

17251

A VBHlIrfi ua P^Pitres nnea veuill e preœe à copier,
une lanterne pour montres,
une balance pour l'or, un
éteau, 1 rB_voi, 1 _tairm:tffce
à Tapeur No*. 12 et demi. —
S'adteaeo* rue du Paro 79, au
Sme étage. 17212

gigifc
MET é iaiR
d'occasion à vendre

UNOERWOOD - YOST - RE-
IS- "J-VOr" - ROYAL - SMITH
P"~-tVIIER - BROS - ERIKA -
IDÉAL - IKONAROH • JAPV

depuis fr. 300,—
Machines neuves depuis

675,- fr.
ACHAT - ÉCHANGE

Aux Docks
LA CHAUX DE-FONDS

Rue de la Serre 61 - Tél. 31.61
NEUCHATEL

Bue de la Gare 3. 17275

liip
On demande plusieurs rémou-

leurs finissages et échappements,
genre «Roskopf a très bonne qua-
lité. On sortirait aussi pièces cy-
lindre 10 */> lignes «A. S. » —
S'adresser rue du Collège 4 au ler
c-ge. 17883

On demande 17217

1 bon scieur
2-Mâ»yres
S'adresser Scierie L'HÉRITIER.

Nickelages
A vendre en bloc l'outillage

complet pour l'inutallatiou d' un
Atelier d'argentages et nickelages
à prix très avantageux. Offres
sous cbiffres J. M. 1728-, au
hnreau oe l'ItiVAitTiA— 17382

Pommes
de ferre !

sont offertes par wagons aux
("irniers prix du jour Dispose
de grandes quantités à l'automne.
— S'adresser à M. ."lîax Maurou
St-Aaibin (Fribourgi. 17236

Même adresse pruneaux par
toutes quantités.

<A vendre
à Bienne

sue lisse ftaiaîin
comprenant 6 logements de 2 piè-
ces ainsi qne 3 locaux au rez-de-
chaussée. Sol â bâtir favorable
pour commerce. — S'adresser à
SI. Ernest Halter. Untergasse 34.
Bienne. 17211


