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A TRAVERS L'ACTUAL ITÉ

La Chaux de-Fonds, le 21 août.
Comme on po uvait le p révoir, le Congrès dup arti socialiste suisse, réuni à Bâle. a décidéd entrer avec armes et bagages dans la III ' In-

ternationale.
Les représentants de la minorité — en par -ticulier M. le conseiller national Paul Graber —ont f ourni une déf ense très honorable. Ils ont f ait

comprendre qu'en renonçant à mettre le bondroit de leur, côté, p our essay er d'imposer à lamaj orité la dictature violente df une minorité.le p arti ne rompait p as seulement avec les tra-ditions mais encore avec ce Qu 'il y  a de p lus
essentiel dans la doctrine du socialisme. Toute
cette doctrine est f ondée sur le respect de la
'j ustice. C'est au nom de la j ustice aue le socia-
lisme combat les inégalités sociales. C'est au
nom de la j ustice Qu'il p rétend f onder nne mo-rale sociale nouvelle, oui doit substituer aux
méthodes anciennes de l'exploitation de l'hom
me p ar l 'homme, aux âp res luttes de la concur-
rence et aux f éroces nécessités du « strugglef or hie r,, la collaboration f éconde et l'ef f or t  detous p our l'augmentation de la moyenne du bon-
heur humain. Ce am' le diff érencie des p artir,
historiques — ou p lutôt ce oui le diff érenciait
iusqu à ce jour de ces p artis, c'est que la con-
quête du pouvoir , de ses prof its et de ses p ré-
bendes était po ur lut un but accessoire. Il luttait
p our la victoire d'une idée, et sa f orce était dans
cette idée. Il n'était jamai s battu, par ce oif au
p lus p rof ond de ses déf aites, il conservait sa
f orce de rayonnement. Ses adversaires sentaient
conf usément, dans leurs ép hémères triomphes,
l inutilité de leurs ef f or t s  : on ne barre pa s le
chemin à la j ustice. FAle f init touj ours pa r p as-
ser. « E p ur si muove / »""

La majorité du Congrès de Bâle a changé
tout çà. Les socialistes suisses ne se réclament
p lus de la j ustice p our assurer le succès de leur
programme et de leurs idées. Ils entendent les
imposer p ar la f orce, et ils aff irment off icielle-
ment qu'ils mettront la violence au service d'une
minorité pour asservir la majorité. Par là. ils
s'app arentent aux éléments tes plus réactionnai-
res des p artis bourgeois, dont ils adoptent les
méthodes. Ils sont devenus les petits cousins de
l'autocratie. Comme tous tes tyra ns, ils invo-
quent la raison de salut public, ils s'autorisent
de leur prop re inf aillibilité érigée en dogme p our
of f r i r  à leurs contemporains ébahis, comme re-
mède à tous les maux de l'heure p résente, leur
dictature !

Quelle p itié ! Si ceux qui nons ont of f ert  cette
carricature de soviet moscovite avaient les
moyens de p asser des p aroles aux actes, leur
incohérence aurait du moins la majesté des
f orces naturelles subitement déchaînées. Mais ils
ont le malheur d'unir à la p lus déconcertante
des présomptions la p lus évidente imp uissance.
Chaque jo ur, les chances du communisme vont
décroissant, et chez nous, la menace de « dic-
tature du p rolétariat » est un geste grotesque qm
n'est p as même bon à ef f rayer ,  les moineaux.
Alors, p ourquoi perdre le bénéf ice d'un quart de
siècle de luttes de p rincip es p our aboutir à ce
reniement et à cette p itoya ble mascarade ?

/7 est clair que la direction de l'extrême gau-
'che a p assé, grâce â un concours malheureux
de circonstances, à des éléments dont l'éduca-
tion socialiste est encore à f aire, ou qui p our-
suivent des buts absolument étrangers aux re-
vendications p orlétaricnnes. m De même que le
p arti radical a subi , au pl us f ort de sa p uissance,
une crise de médiocrité dont U ne s'est j amais
r elevé, le parti socialiste suisse subit auj ourd'hui
une redoutable crise de croissance. Il p aie cher
l'avantage app arent d'avoir f ait en p eu d'années
d'innombrables recrues. L'ardeur des nouveaux
équip ages qui veulent s'emp arer du gouvernail
avant d'avoir f ait leur apprentissage de mousse
te mène droit aux écueils. Il « cassera du bois »,
comme disent messieurs les aviateurs.

Il ne f aut du reste pa s s'exagérer l 'imp ortance
de cette crise. La j eunesse est un déf aut  dont
on se corrige tous les j ours. Quand les éléments
susp ects seront p artis — et ils p artiront dès que
le rétablissement de conditions économiques à
p eu p rès normales aura guéri le p ays de la f iè-
vre dont il souf f re  — les p lus emp ortés de nos
révolutionnaires f iniront bien pa r comprendre
qu 'on n'imp rovise pa s aussi aisément une « dic-
tature du prolétariat » à Paris ou à Berne qu'à
Aioscou ou à Budap est. L 'erreur d'un congrès
réuni dans des circonstances extraordinaires ne
p eut toucher ni à la doctrine, ni même à l 'évo-
lution naturelle et nécessaire du socialisme, qui
est universel. D 'ici à quelques années, tout se
tassera, les impatients auront f a i t  leurs expé-
riences, les tardigrades auront senti la néces-
sité de f orcer le p as, et le Congrès de Bâle ne
laissera p lus que le souvenir d'un ép isode pit-
toresque d'une ép oque troublée... Autant en em-
port e le yent l

P.-H. CATTIN,

CutleirôorjJ et jpsmarck
Souvenirs historiques

Le « Temps » vient de publier l'analyse des
mémoires de Ludendorff , dont la conclusion est
la suivante : parlant du mémoire présenté en
1912 par l'état-major allemand, Ludendorff dit :
«I l  est tout, sauf une excitation à la guerre !
Le général de Moltke et moi nous étions d'ac-
cord : le proj et ne devait avoir qu'un seul but;
la d;êfensive ; cette dernière devait être condui-
te offensivenuent. Le militarisme prussien a tou-
j ours .agi nettement et logiquement , afin de ne
j amais voir la patrie livrée à la volonté destruc-
trice de ses ennemis. » - ¦

La théorie de l'offensive, qui n'est qu'une dé-
fensive, n 'est pas nouvelle en Allemagne ; c'est
même sous le couvert de cette théorie commo-
de que les dirigeants et le peuple allemands
ont, durant tout le cours die leur histoire, dé-
chaîné leurs agressions successives. En somme,
le mémoire, de Ludendorff n'est au^un pauvre ex-
posé, appliqué à son usage personnel, d'uni sys-
tème dont Bismarck a établi la philosophie au
cours d'un: discours pr ononce au Reichstag au
lendemain même d© la guerre de 1870. Il venait
d'être interpell é par un député quelconque, et il
en profita pour- répondre, en étendant le débat' :

M. le député a mis en doute la théorie d'une gner:
re offensive faite dans nn but do défense.

Je pense néanmoins qu'une semblable défense an
moyen de l'offensive eet très fréquente, et la plus ef-
ficace dans la plupart des cas et que, pour un pays
placé dans uno telle position centrale en Europe
qu 'il a trois et même quatre frontières, il est utile
de suivre l'exemple donné par Frédéric le Grand
avant ia guerre de Sept ans, lorsque, au lieu d'at-
tendre que le filet où il devait ' être enlacé s'étendît
jusque sur sa tête, il le brisa en portant lui-même
rapidement le premier coup. A mon sens, ceux-là
fondent leur calcul sur une politique bien inhabile
et entraînant une grave responsabilité, qui admet-
tent que l'Empire d'Allemagne, en certaines- cir-
constances,, viâ-à-vis ct'iine attaque , qui serait pré-
parée contre lui, peut-être par une coalition supé-
rieure en force, peut-être par telle puissance isolé-
ment, pounrait attendre tranquillement que le meil-
leur moment d'attaquer et le plue propice semblât
ère, venu , pour son adversaire.

En pareil cas, c'est le devoir du gouvernement (et
la nation a le droit de le lui demander) que, si une
guerre ne peut être réellement évitée, il choisisse
lui-même pour la faire le moment où, pour la na-
tion, elle peut être fai te avec le moindre sacrifice
et le moindre danger. Je pourrais citer encore, comme
exemple, d'autres cas où il n'a pas été jugé bon
pour l'Etat prussien d'attendre dans une position
purement défensive le complet armement de ses ad-
versaires, la complète réalisation de leur : laa, mais
où une prompte offensive a épargné an pays de très
grands sacrifices, peut-être la défaite. (4 novembre
1871).

Tout le monde sait auj ourd'hui que cette atti-
tude de Bismarck ne dura pas, et que plus tard ,
agacé sans doute de voir tant de petits esprits
s'approprier une part de gloire quand ils n'a-
vaient pas été à la peine, il revendiqua la res-
ponsabilité1 de la guerre victorieuse qui avait
conduit à l'unité allemande. C'est, dans ses
« Pensées et souvenirs », le récit simple et tra-
gique à la fois de la falsification de la dépêche
d'Ems. Antérieurement, c'est la curieuse pro-
testation qu'il fit contre la publication par la re-
vue allemande « Deutsche Rundschau » des ex-
traits du j ournal de l'empereur. 'Frédéric III , alors
hériti er! de la couronne. Dans un rapport à l'em-
pereur, régnant, du 23 septembre 1888, il de-
mande des poursuites contre les auteurs de la
publication, et il proteste « que son Altesse roya-
le savait déjà , le 13 juillet 1870, que j e considé-
rais la guerre comme nécessaire, et que je ne se-
rais retourné à Varzin qu 'en donnant ma; dé-
mission si cette guerre avait été évitée ». Voilà
l'aveu décisif, caractéristique, et qui emprunte
aux circonstances où il a été émis une signifi-
cation particulière.

Mais, dans les années qui1 suivent la guerre
de 1870, on n'en est pas encore à ce degré
d'affermissement de puissance, qui! permet de
tout dire à la face de l'Europe. La diplomatie
européenne commence à ouvrir lentement les
yeux qu 'elle a obstin ément fermés au cours de
la fondation de l'empire allemand. La tentative
d'agression contre la France en 1875 l'a réveil-
lée tout à fait. La méfiance est née ou com-
mence à naître. Ce n'est plus le moment de par-
ler dies bienfaits d'une offensive de défense.

Et alors , n'ayant plus besoin de la thèse qu 'il
a soutenue quelques années auparavant et qui
peut devenir dangereuse, avec cette absence de
scrupules et cette faculté d'oubli qui caractéri-
sent ses procédés de gouvernemen t, Bismarck la
condamne avec la miêm e vigueur 'qu 'il l'avait
auparavant développée et soutenue. Ce fut à
la séance du 9 février 1876 qu 'il s'exprima ainsi
au Reichstag.

Figurez-vous, messieurs, ma situation, si j 'étais
venu devant vous, il y a un an , ot que j e \7ous eusse
dit : « Il nous faut faire la guei-re. Je ne saurais
il est vrai, vous en donner une raison bien précise ;
nous ne sommes ni attaqués, ni offenses , mnis la
situation est) dangereuse nous avons plusieurs ruis-
eantes armées pour voisines ; l'armée française se
réorganise d'une façon qui est réellement inquié-

tante. Je vous demando donc nn emprunt de 2D0
millions de thalers, ou de 500 millions de n.arks
Pjjour les préparatifs de la guerre. »
[ N'auriez-vous pas été très disposés à envoyer

chercher tout - d'abord le médecin (rires) pour faire
. examiner comment j 'en étais arrivé, aveo ma lon-
gue expérience politique, à pouvoir commettre cette
ineptie colossale de me présenter ainsi devant vous
et de dire : «11 est possible qu 'un jour, dans quel-
ques années, nous soyons attaqués ; c'est pourquoi
nous devons dès à présent prendre les devants ;
tombons vite sur nos voisins et taillons-les en pièces,
'avant qu'ils se soient complètement relevés ! » En
quelque sorte, un suicide par la crainte de la mort.
Et eela t_au milieu d'une situation toute satisfaisante,
toute paisible, où personne n 'aurait su quel pouvait
être réellement te> « casus belli ! »
i N'est-il pas vrai que Ludêndotff ferait bien

de relire le tome 6 dès discours de Bismarck
d'où ces paroles sont extraites ? Quelle plus ru>
de .condamnation fut j amais prononcée contre
la théorie de la défense par l'offensive, et par là
même contre les artisans de la guerre actuelle
et contre toute l'œuvr e diplomatique de Bis-
marck lui-mêmie !

L. CHEN'EBENOIT.

Un incorrigible
Le « New-York World » publie une interview

d'un; correspondant avec le général p-rus-siem
Bernbardi. d'où il ressort que celui-ci n 'a pas
encore renoncé à ses opinions réalistes. Il con-
tinue à soutenir que la force prime le diroit.
L'Allemagne, dit-il, se battra encore une fois' et
malgré sa popula tion inférieure en nombre , «elle
égalera encore la France et l'An gleterre. Il est
d'avis que la prochaine guerre aura lieu entra
l'Angleterr e et l'Amérique. Elle sera provoquée .
par la lutte pour l'hégémonie économique.

Le « New-York Globe » écrit'à ce suj et :
« Les prophéties de Bernhardi sont trop- bêtes

pour qu'on s'en occupe. Cependan t, son état
d'esprit est caractéristique. Nous devons avouer
que la guerre fut inutil e et que la plus grande,
partie de sa tâche reste à accomplir, aux Alliés,
parce nue bon. nombre d'Allemands sont de son
avis. L'équilibre ne pourra pas être établi dans
le monde tant que les Prussiens n 'auront pas.
avoué avoir eu tort de déchaîner , une guerre
de conquêtes. Un homme de la mentalité de
Bernhardi ne saurait être amené jusque là, mais
peut-êtr e, plus ta rd , le reste du peuple allemand.
Quant à l'idée d'une guerre entre l'Angleterre,
et les Etats-Unis , il n 'est même pas n écessaire
d'avoir la foi dans la Société des nations pour
répondre à cette hypothèse. »

Chiffons de p ap ier
? Grand scandale à Berne ! Il semble résulter,

d'une enquête très serrée à laquelle s'est livré un
correspondant du ?< Bund » que M. Grimm j ouit,
dans sa prison de Blankenbourg, d'un régime tout
à fait exceptionnel. Il fai t des excursions ju squ'à la
Lenk. va à l'auberge quand çà lui plaît, joue aux
cartes et reçoit de nombreuses visites « y compris
celle de sa femme », assure le « Bund ».

Pour ce qui est de cette dernière liberté, ie n'y
vois pas grand mal. Autant vaut, après tout, re-
cevoir sa femme que celle des autres !

Le régime infligé au châtelain de Blankenbours
ne sèmera évidemment pas la terreur dans les rangs
bolchévistes. A peu de chose près, l'existence du
camarade Grimme est celle d'un prince en exil. Iî
n'est pas plus mal, en son castel simmenthalbis. que
l'ex-empereur d'Autriche dans son château d'e Pran-
gins. Et il est au moins à l'abri des émeutes qui
peuvent surgir dans nos cités par ce temps de vie
chère et de révolution.

Si ce traitement de faveur n'adoucit.pas le fa-
rouche tribun, c'est à désespérer de l'influence des
bons procédés sur la formation du caractère des
grands hommes. En tout cas, ie connais un, certain
nombre « d'infâmes bôrgeois » qui voudraient bien
être à la place de notre futur dictateur !

Marg illac.
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COURRIER DE FRANCE

; /Ait moment où, dans toute la France, depuis
Paris jusqu 'au plus humble village, un mouve-
ment d'unanime reconnaissance dirige nos yeux
et nos âmes vers la stèle où s'inscrivent, com-
me dans la Cité antique, les noms des héros
tombés' au champ d'honneur , une splendeur de
gloire illumine l'humble maison où naquit le
plus j eun© soldat de la grande guerre.

C'est au- bourg du Faouët, en Bretagne, parmi
les.genêts d'or et lies bruyères de pourpre, non
loin de la rive tour à tour brumeuse et enso-
leillée où les pêcheurs du Morbihan, gens de
5s«é, de Tniscoat et d'Arradon. déploient,- pour
aller pêcher la sardine en haute mer, toute l'en-
vergure de leurs voiles roses... Les voyageurs,
nombreux en ce moment au -pays breton , ne
manqueront pas de visiter, dans une pensée
de pieuse commémoration, le logis rustique où
naquit . Jean-Corentin Carré, engagé volontaire
à rage de -quinze ans-, mort pour la France à
l'âge de dix-huit ans.

Cet enfant apparten ait, par son âge, à la
olasse 1920. Il pouvait attendr e la convocation
du contingent avec lequel il serait aujourd'hui
appelé sous 'les- drapeaux. -Mais, dès . que la
guerr e fut déclarée, il sollicita de ses parents
l'autorisation de s'engager. Cette autorisation
lui fut donnée aussitôt, tant les raisons de sa
demande parurent probantes à son père et à
sa mère, paysans bretons qui avaient déj à deux
fils à l'armée, et qui n'eurent pas besoin d'une
longu e délibération -pour consentir à ce nouveau
sacrifice. L'instituteur, du Faouët, -M. Mahébèze,
avait dit. un jour , que la « vie en elle-même
n'est rien , si elle n 'est bien -remplie ». Cette
maxime, très simple, et qui contient, à peu près,
toute la morale, avait vivement frappé le je une
Jean-Coren tin au temps où il était -un des meil-
leurs élèves de l'école du bourg, il en fit sa
devise et sa règle de conduite. Sa reconnais-
sauce envers- le maître .qui , d'un mot, lui avait
révêlé tout le sens de l'existence humaine, était
infinie. Des tranchées où son Tégiment tenait un
des plus difficiles secteurs du front de bataille ,
il adressait, le 5 mars 1917, à l'instituteur- du
Faouët, cette lettre admirable :

« Sur ces bancs, où j'ai usé pas mal de fonds de
culotte, j'ai appris la chose principale à obser-
ver dans cette vie : Je devoir. C'est -là que j' ai
appris que la patrie représentait non seulement
la terre où je suis né, mais qu'elle -représentai t
encore les traditions et l'honneur d'une race à
faire respecter. Je ne me suis pas engagé pour
faire parler de moi. pour qu'on dise : « Celui-là
est un brave ! » Je préfère -r ester inconnu, et j e
ne cherche que ma satisfaction personnelle du
devoir accompli. Dan s cette guerre, il ne fau t
pas dire : « Ce n'est pas un servi teur de plus
qui sauvera la France ! » Certainement non ;
mais il contribuera à la sauver ! La France a
besoin -de tous ses enfants ; tous- doivent être
prêts à se sacrifier pour elle.

Je préférerais , moi aussi, être assis au coin
d'un bon feu, au lieu de prendre, la garde la nuit,
au fond d'une tranchée, avec de la boue jus-
qu'aux genoux, au lieu d'aller à l'attaque offrir
ma poitrine aux obus et aux balles ennemis.
Mais faut-il penser à cela , lorsqu 'une

^ 
formida-

ble armée -menace de ravager et d'anéanti-r no-
tre pays ? Je ne pourrais pas vivre sous le j oug
d'ennemis qui , à chaque instant, me feraient sen-
tir leur supériorité ; c'est pourquoi j e suis sol-
dat. Eh bien , ce sentiment de l'honneur , c'est à
l'école que je l'ai appri s, et . c'est vous, Monsieur
Mahébèze. un de ceux qui me l'ont enseigné :
Je souhaite que tous les petits écoliers du Faouët
comprennen t les leçons que vous leur donnez
de la même manière que . je l'ai ai comprises.
«La vie en elle-miêmie. n'est rien, si elle n'est
bien remplie.»

nélas .' Jean-Sorentin Carré ne devait pas re-
voir son Faouët, les rives du Morbihan , la chè-
re école où le meilleur des maîtres lui avait
révélé, dans un trait de lumière, la véritable
valeur de l'humaine condition . Nommé sergent,
puis adjudant sut le champ de bataille , après des
actions d'éclat qui ont émerveillé ses officiers,
et dont il semblait seu l ignorer la beauté vrai-
men t épique, il j ugea qu 'après deux ans de
guerre dans l'infanterie , il n'avait pas encore
assez fait pour le salut de la France et pour
l'honneur de la Bretagne. Et puis, un scrupule
lui était venu. Cet adjudan t de dix-sept ans
commandait une cin quantaine d'hommes dont
quelques-uns avaient le double de son âge. Il
souffrait de n'avoir pas assez de barbe au men-
ton pour , imposer à ses, « poilus » une autorité
que d'ailleurs son courage, la maturité de sa
pensée et la précocité de son j ugement suffi-
saient à établir sans conteste; « Je quitte l'in-
fanterie, écrivait-il. non- pas oour les peines et
les misères qu 'on endure dans cette arme, mais
parce que j e trouvais la responsabilité de cin-
quante vies humaines que je commandais, un
peu lourde pour mes- j eunes épaules. Au revoir,
mes braves poilus ! Dans- l'aviation , je tâcherai
de montrer ce que vaut un Breton du 410e. »

Impatient d'imiter et de venger Quynemer,
pour- lequel il avait une admiration profonde,
Jean-Corentin Carré devait trouver dans cette
nouvelle carrière une mort -glorieuse, pareille
à la fin sublime de son héos de prédilection.

-Le 18 mar s 1918, Jean-CoTentin Carré survo-
lait les- lignes, devant Verdun, lorsqu'il fut attai-
qué par trois avions ennemis. Il combattit avec
son énergie coutumière , incapable de fuir, et ne
succomba que sous l'écrasante supériorité du
nombre , mortellement atteint, sur son appareil
criblé de balles. Il repose au lieu même où il
est glorieusement tombé, sur cette route de Bar-
le-Duc à Verdun , où si souvent il a fait, avec
ses camarades de l'infanterie, la relève des bons
combattants. « Ainsi vécut, dit -M. André Fon-
taine, son biographe.: ainsi mourut Jean-Coren-
tin Carré, le petit poilu du Faouët, qui , trois
ans après avoir signé son engagement volon-
taire, fut tué à l'âge où les élèves de nos lycées
préparent leur baccalauréat... » ¦

Gaston DESCHAMPS.

Le fîtes j eune héros
de la guerre
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LÉON OE TiNSEAU

1
Ces fonctions de Procureur du Roi. près le

lÉribumal d'une grande ville de l'Est, venaient d'ê-
tre confiées, lors des émeutes de 1830, au des-
cendant unique de la vieille famille parlemen-
taire des Bucilly. Les ambitions de oe jeune
magistrat, jusqu'alors bien servies par sa car-
rière. Consistaient à revêtir quelque j our la
(pourpre des Conseillers. Parfois peut-être, aux
heures où îe rêve franchit tous les obstacles,
ii s'était vu Président de la Chambre. Mais il
osait à peine hausser son imagination à une telle
fortune. Un simple fauteuil à la Cour, c'était
tout ce qu'il se permettait d'espérer ; puis la
retraifte, les loisirs du sage dans ia petite gentil-
bommière de Miserey, village fameux (dans la
contrée) par ses crus incomparables ; enfin, le
repos définitif dans îe petit coin- du cimetière
où dormait, depuis bientôt deux cents ans, l'hom-
me illustre de là famille : Codoère de Bucilly,
secrétaire d'Etat de la cité libre et impériale, ce-
lui-là même dont -le nom- se trouve près de la
signature de Louis XIV, sur l'acte par lequel Be-
sançon déclare se soumettre au roi de France.

Telles étaient alors les vues d'avenir d'un
membre de la magistrature de province. Pas-
ser la fin de sa vie à rendre la justice en robe
rouge, pour deux cents louis par an , voilà vers
fiuei but suprême avaient tendu l'effort du jeu-

ne -Bucilly, son travail1, et ses honnêtes intri-
gues auprès de ses chefs directs. Il ne comptait
ni sur la réclame d'un procès scandaleux ni
sur le coup d'épaule des politiciens, ni sur les
campagnes de la presse. Incorruptible sans pen-
ser qu'on peut ne pas l'être, nul n'avait l'idée
qu'il -pût être corrompu. Le dire eût été un blas-
phème abhorré par tous, même par celui ou
par ceux qu'il) venait de condamner. A cette
époque où certaines choses passaient encore
pour respectables, rien n 'était plus respecté que
la magistrature. Dans cette vénération, elle trou-
vait une raison d'être et une récompense qui
lui manquent aujourd'hui-, oe qui est un des
plus grands malheurs qui puissent arriver, à un
peuple.

Nul n'attachait plus de valeur â cette consi-
dération que M. de Bucilly ; nul n 'en était plus
entouré. Tout le monde -le saluait, quelques-
uns avec une nuance -de crainte, car sa sévé-
rité dans les réquisitoires était proverbiale. Mê-
me aux inconnus, d'ailleurs, sa grande taille, sa
longue figure austère, aux favoris coupés court,
imposaient. Hors de son hôtel, on ne lé voyait
j amais autrement que grave. C'était seulement
sous k charmille de sa maison de campagne
qu'on l'entendait rire, à certains j ours. Là. il
pratiquait des deux talents dont il était fier ;
il taillait ses arbres quand il faisait beau, et tra-
duisait Horace les j ours de pluie. Non content
de le traduire, il en multipliait les citations jus-
qu 'à l'abus. C'était le seul, défaut dont son pire
ennemi pût lui faire le reproche. Les plus veni-
meux des j ournalistes d'aujourd'hui aurait en
vain fouillé sa vie pour y trouver une anec-
dote pouvant motiver l'attaque. Depuis son en-
fance, il n 'avait jamais manqué de communier
chaque mois. Enfin 1, s'il1 fallait en croire la ru-
meur publique, il avait j eûné au pain et à l'eau
un j our d'exécution, 1a peine capitale ayant .été
prononcée sun s-a demande;

Sa nomiïnatîoni comme chef de Parquet, mise
dans la corbeille d'une jeune .fille pauvre qu 'il
avait épousée au printemps de 1830, lui promet-
tait la robe rouge avant sa cinquantième année,
chose presque rare à cette époque. Mais, au ren-
versement de Charles X, il n'hésita pas plus à
donner sa démission qu 'il' n'eût hésité, en cas
d'incendie, à déménager ses meubles dans la rue
afin- de les sauver. Pour sauver son honneur, il
jugeait le sacrifice de sa carrière indispensable.
S'il en est qui trouvent ces scrupules par trop
invraisemblables, on les prie de se souvenir
que cette époque barbare ne connaissait ni les
chemins de fer. ni l'électricité, ni le parlemen-
tarisme. L'auteur , au besoin, prouverait par des,
documents irréfutables qu 'il ne met pas en scè-
ne un personnage fabuleux.

M. de Bucilly. chose qui continuera de sur-
prendre, n 'écrivit pas dans les j ournaux pour
démolir la magistrature qu'il venait de quitter,
ni pour se mettre sur les rangs comme candidat
de l'opposition. Il se drapa dans sa dignité, com-
me, autrefois, il se drapait dans sa toge. Il plan-
ta quelques arbres de plus et augm enta son-
intimité avec Horace. Il était, à vrai dire, con-
solé par la tendresse — toujours nuancée de res-
pect — de la meilleure des femmes. Dix années,
heureuses malgré tout, se passèrent. Le ménage
restait sans enfants.

— De ce fait, on ne voit pas madame de Bu-
cilly manquant de respect à son époux, remar-
quaient les gens caustiques.

Cette heureuse irrévérence eut lieu, toute-
fois. Sur la -fin de l'automne de 1840, c'est-à-
dire après onze ans de mariage , Dieu ]eur> en
voya un fils qui fut appelé Joseph, en^dépit des
résistances du -parrain. . Celui-ci n 'était rien
moins- que -le marquis de Chalseuil , ancien page,
qui rachetait par sa haute noblesse un manque
absoiui die dévotion. La « jeune mère, * — elle

avait trente-cinq ans — ne voulut pas entend
parler d'un prénom moins suggestif.

— L'enfant nous a été promis le jour i
Saint-Joseph ! dit-elle avec uni de ces euph
mismes dont elle avait la spécialité.

— Quelle chance, répondit M. de Chalseu
que « la promesse » n'ait pas. eu lieu le dimancl
après- Pâques .' Vous étiez obligée d'appeler <
petit malheureux : Quasimodo i

Il obtin t cependant que son filleul porten
dans l'habitude le prénom de Codoère, en so
venir, de l'illustration de- la famille.

Codoère de Bucilly, vingt-trois ans plus tar
achevait son droit à Dij on sous la surveillant
de sa mère, veuve depuis -longte mps. C'est <
lui qu'il' va être question désormais-.

Le mot de surveillance n'est pas assez fo
pour exprimer, comment la plus sainte , mais
moins éclairée des femmes, comprenait ses d
voirs. Elle gardait -son fils des tentations cor
me la sentinelle garde une poudrière de î'all
mette du passant. Il ne faut pas en conclure qi
le salpêtre dominait ùa.ns la. nature de ce jeui
homme. A vrai dire, ni l'âge de ses auteurs,
son éducation, ni son entourage , ne lui avaie
rien donné de spécialement explosif. Il avait J
manières très douces, la politesse un peu ex
gérée, que l'on considérait, au moment de
naissance, comme la base de toute distinctio
Sa figure était j olie, mais sa mère avait fait -
sorte qu 'il se crût laid, pour mieux éviter 1
embûches de Satan. De même on -l'avait co
vaincu qu 'il était placé sous le rapport de l'inti
Iigence, du j ugement, de l'énergie , à un nive ;
fort modeste. Il en résultait chez lui un défa
¦d'assurance qui stérilisa sa vie, en lui îaisa
accepter , presqu 'au sortir des entrions dc
thèse, un mariage combiné par deux conie
seurs.

(A suivre.}

Pomma de ménage. - On de-
i CillUlC amadi? , ponr chaque
maria, une bonDe («mme da mé-
nage. — S'adresser rua du Pure
13. au ler ctige. 17SQ8

HponlletPHP ttéB expérimente ,
1/uvullGlGUI sachant tracer ses
cames, cherche placo de suite ou
à convenir.  — Écrire sous chif-
fra U. I». 17280 aa burgau de
I'I MPARTIAL . 17280

Sertisseur * \ZtZ,t
bien le sertissage de moyen-
ne» et échappements- dessus,
cherche plaoe stable pour le
1er septembre, dans fabrique
do La Chaux-de--Fonds. Cer-
tificats- à disposition. Adres-
ser les offlres éorites, sous
ohiffres L. F. 17250, au bu-
rean de l'« firipartiial ». 17250

Commissionnaire. Garçon
ou fille est demandé entrt
les he/ures d'école. — S'adres-
ser ohez M. Studi fils, rne
naniel-.TeanRicharrl 13. 172.V
A nnPPntlA «¦««•««»•«• On cher-
Û Jj y iOU UO cij e p0ur une j eun e
flllo de 15'/t ans. intelligente ,
place chez bonne régleuse ou elle
aurait l'occasion d'apprendre les
réglages plats et Breguet. — S'a-
dresser riie du Nord 170, au 2me
étage, a droite. 17271

Commissionnaire , __ \ w
verait occupation pour le 1er sep-
tembre aux Magasins de l'Ancre.
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. P-23037

Cadrans métal. °\_-ûe
plusieurs jeune s filles pour
le montage, et si possible au
courant de la partie. S'adreS-
Ber à M. Tjemrich-Guinand,
rue du Temple-Allemand 1.

1743?

Jeune homme ^
5
^vexait occupation dans ate-

lier de la ville. Entrée de
suito. 17435
S'ad. au bur. d̂ !«IS. ĵffij- ,}:l
A lOlier ooan sous-sol au
" ,ul*"1 soleil, une ou deux
pièces et ouisine. Emancipa-
tion 49. S'adiresser à l'Etudi
Jaquet et Thiébaud, notaires,
Plaoa Neuve 12. 17326

nhamhffi A louer chambreUlldlllUl c. meublée au 80.
Ieil, à jenne homme honnête
S'adresser rue du Nord 5, av
ler étage. 3733f

Chambre e* ̂ 'SSf̂ SL *°îidemandés par
jeune homme sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres D.
P. 17364 au bureau de l'< Im-
partial »; 17364
BWJWI^BHMBBHWM gai ¦'*»
fj h flmhno A Jouer chambre
VUaWUl C. m e u b l é e, indépen-
dante, au soleil, électricité. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 75. au ler étaee. 175177

Chambre —j  ̂«g
oité, à louer de suite. 17249
S'ad. an bur. de l'«Impartial.»

fchamnre. D^iedi£n.
guéo oherohe jolie chambre
me/ublée, dans le quartier
des fabriques. Offres écrites
sous chiffres A. F. 17258. ai
bureau de l'c Impartial ».

1725e

On demande âSK6
chambres , en plein soleil , centre
rez-de-chaussée, au ler étage de 3
cham tires. . 172K6
S'adr. an bnr. de Mmpartial»

On demande £»_«££
ment de 2 ou 3 pièces. Ecrire
sous chiffres D. O. 17308. au
bureau de l'c Impartial ». 17306

meublée. — S adresser cbez Mme ;
Schenkel, rue Daniel-JeanRichard
16, au 2-me étage, le matin depuis
10 b. a 3 heures ou le soir depuis
6 heures. 17267

On demande igTii-E
pour Un 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. 17279

P.hamhrfi non meublée, oubuauiui c petit apparte.
ment d'une ohambre et une
cuisino est demandé à louer
par dame d'un certain 8ge.
S'adresser rue de la Sôte 12,
au ifz-de-chaussée, à gaucho.

17242

On demande à acneter aeq9uir
électriques. — S'adresser à M
Charles Wuilleumier. rue des
Fleurs 32. 17220

A VPMiPP de suite un sa.Veuill e loni nn lavabo,
un hu'fet de service, uno ta-
ble ovale, nn tapis, le tout
en parfait état. S'adresser
rue Cornba-Grieurin 31, au
2me étage, ' à droite. 17257

PianO A vendre pour eau-
se de départ un beat

piano brun, bien conservé,
un potager à bois, une pous-
sette en bon état. Pressant.
S'adr. au bar. de l'<Impartial»' 17251

A Tondra un ut - Don crm - *ICUUI C l'état de neuf , 1 porte
linge, 1 dévidoir, 1 poussette de
poupée , et un mannequin pour
tailleuse , taille 44. — S'adresser
rue de la Serre 67, au sous-sol.

17392

A irnnriPû l lit paillasse a res
I CUUI G sort et matelas 1

moteur '/M- de suite , Bas prix.
— S'adresser à M. Paul Devau x ,
rue Numa-Droz 6, au 2me étage,
à droite. 17369

A VPfllIrfi nn jeune chien dea ïcnui rj 
^^^ &gé d(

4 mois. S'adresser à M. Edou
ard Tardy, aux BOIS. 1733Î

Pûtaiier Weissbrodt, feu
" renversé, combine"

gai et tous combustibles, .'
trous, ayant à peine servi, à
vendre d'occasion. Offres écr i-
tes, sous ohiffres M. W. 17336
au bureau de l't Impartial »

17331

Vélîl de dame, roue folle, env parfait état, cherché
d'occasion. — Paiement com p-
tant. Offres écrites, sons chif-
fres F. L. 17331, au bureau de
l't Impartial ». 1733:
A vendre .•i*g*$318
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Â VPnfiPP faute ae place, plu-
JGllUlE , sieurs beaux meu-

bles à l'état de neuf , soit ' 1 buf-
fet de service, 1 vertikof assorti ,
1 armoire i glace, 1 lavabo, une
pharmacie , 1 régulateur , ainsi
qu'un beau potager à bois N» 11
avec bouilloire , et potager à gaz
à 3 feux. Le tout à pri x avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
15. an 3ft étage à droite 17339

VéiO roue ^bre, garanti sous
tons les rapports, i

vendre faute d'emploi. S'a-
dresseT rue du Nord 149, at
rez-de-chaussée à droite. 1731f
Mfltfl a TenJ re. prix fr. 450.
1UUIU. Bonne marche. Pressant.
Plus un vélo t Panneton» neuf. —
S'adresser rue du Progrés 21,
LCCLFI. 17343

A Vcnd PA ~ poussettes bien
I CUUI C conservées. 1 à 4

roues sur courroies et l'autre à 3
roues. —S 'adresser Boucherie A.
Staufler-Pfeiffer(vis-à-vis de l'an-
cienne poste). 17285

Demoiselle aég!TO connaU
•are personne

qni lui apprendrait uno par-
tie lucrative d'horlogerie. —
Ecrire aous chiffres V. B
17313, an bureau du l'« Irapar-
tiai ». 1Y81I

Commissionnaire. j6iaia
gar-

Oon est demandé entre frs
heures d'école. S'adresser au
Comptoir rue Léopold-iïoberl
73 1732C

Commissionnaires de u,*
ans sont demandés ontro les
heures d'éoolo â lu Librairie
Ch. Luthy. 17325

On demande l6mjDe ,le mé-nage on
jeune fille libérée des écoles,
pour aider aux travaux du
ménage, deux heures, le ma-
tin. Se présenter rue du Doubs
151. au rez-de-ohanssce. à gau-
"he- 17330
&PhPv011PC d'échaDDements ,AtUC ï GUI b pour grandes pièces
ancre , sont demandés au Comp-
toir Albert Gindrat. rue Neuve U.

17388
.1011110 fllio active , au courantUCUUC UllC des travaux de bu-
reau est demandée car maison
de la place. — Adresser les offres
Case nostale 17842 17445

Ouvrière 8aohaat 1™  ̂ et
connaissan t les

engrenages, trouverait place
stable à la fabrique d'horlo-
série rue Numa-Droz 14.

17247

Acheveurs "ÇJ
10 % lignes seraient engagés de
suite. A la même adresse on sor-
tirait des achevages à faire à do-
micile. 17342
S'adr. an bnr. de Ptlmpartial»

Gnilloc ueuse Lu
t dem

r
an

1d8ée
l!'e'al

ainsi que Greuetise-Doreuse.
Forts gages. - S'adresser à la
Fabri que de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 17S86

Commissionnaire Béar̂ *
engagé par l'atelier de bijou-
terie Ramseyor, rue du Part
78. Se présenter aveo référen-
ces; 1732Î

Jeones Filles. br
L
a
a
cefels

br
L
q
inîge?

& Wuilleumier , rue de la Cha-
pelle 3, demande quelques jeunes
filles. — Rétribution immédiate .
S'y adresser. 17215
À j fJll ij lpQ Une nonne finisseuse
ûlgUilICO , et ane adoucisseuse
seraient engagées de suite à la
Fabrique UNIVKRSO 15 ( O.
Wirz) . rue du Grenier 28. 17203

Fort décotteur 1T̂tra9nu
cre

1.0,/'
(Schild », est demandé dans la
quinzaine au comptoir. — S'a-
dresser Fabrique c La Ducbesse ».
rue du Parc 31. 17209

Jeune homme, __!K"
comme commissionnaire. 17265

S'adresser Magasin Napbtal y
À nnrontio ^n démunie une
ÛUUI CUUC, apprentie émail-
leuse sur fonds. — S'adresser à
l'Atelier Colliot-Bourquin , rue du
Douns 115. 17236

A nnPP ÏÏ fi  ¦'eun e homme, intel-
npy ibllll.  ligent, est demandé
comme apprenti remonteur 17i67
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

CUiSinlère. 0n cherche de
suite ans ier-

snnne honnête et do con-
fiance, dans petit ménage
soignA d'une dame aveo un
enfant. Qage, fr. 50 ù 60 —

17244
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

k vendre m pupitre, unen ï OH me prfigg0 ô copierj
une lanterne ponr montres,
une balance pour l'or, un
éteau, 1 renvoi, 1 mairmilte
h vapeur No. 12 et demi. —
S'adreser rue du Paro 79, an
3me étage. ]72i2

Â U OnH p o un Pota Ker avec
ICUUIC bouilloire . —S'adres-

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

A VOndPO une De^e commode
ÏCIIUI C noyer et 6 .-.haises. —

S' adresser le soir après 7 heurr *
rue Jaquet Droz 6, au 3e étage , a
gauche. 17317

Â ÏÏOnrlno à l'état de neuf , eu-
ÏCUUI C tillage complet

pour régleuse, marque Dumont.
— S'adresser chez M. Gobai, rue
Sophie-Mairet 5. 17348

Â V0t1flPO un vél° de uame et
ICUUI C un dit  pour homme.

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

A tjpn fjpp faute d' emploi , 3ti
lu l lulc  mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E
Perret , rue du Parc 79.

Chauffe-bains. A uennd
^

6.
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Beau phono graphe zz, Z ;
vendre. — S'auresser, le soir dès
6 1/, h., rue de la Serre 79, au
sons-sol. 17210

À unnr tna  bicyclette de aame ,
ICUUIC en bon état. - S'a-

dresser, de midi a 2 h et le soir
dès 7 beures , rue Numa-Droz 103.
au ler étage. 17266

A n/inripû PO'1'' cas imprévu.
IbUUI C chez bonne coutu-

rière , robe de soie bleu pervench e,
n'ayant jamais été portée 17213
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
mmumBmmumVj ^axBuammsaum^m ^Oi

Non seulement elles vieil-
lient, main elles seront. Mans
faut»;, dès samedi 24 août ,
à la Chanx-de-Fonds.

JEUNE FILLE
libérée des écoles et possédant une
bonne instruction est demandée de
suite pour divers travaux de bu-
reau. Bonne rétribution. - S'adres-
ser au Comptoir ARMAND N0TZ ,
rue de la Paix 107. 17370

Veodense
expérimentée

trouverai t place bien rétribuée
dans importante Maison de den-
rée» coloniales et mercerie.
Adresser offres écrites , détaillées,
â case postale 16337. Discrétion
assurée. 17327

Pension
Famille

9 messieurs, de toute moralité,
demandent bonne pension. —S'a-
dresser à M. Otto Perrenoud. rue
Léopold-Robert 60. 17269

Finîeei-ose de boite» o» sont
IîllSS«l£?S a sortir à b. nut

finlsseuo» — S' adresser rue Nu
ma Droz 84-A . 17307

^--
|.

T1JrQC Remoniages 1U ¦/«
wy ilUU.rcù. lignes à vue sont
ouvris à bons remonteurs capa-
bleo. par séries. — S' adresser à
la Fabii<-ue LA DUCiTESSErue
du Parc 31. 1T323

T a rrime ue différâmes rac»a,
Jja._yi.iio tiaai que Isa cages
soui a vundie. — S'adresser rue
N 'ima-Dio* U_ 17306

A vendre \__Wjf _:
tant. 1 lot a* montres or , argent ,
plaqué »1 met») pour meseieurx
et dfcme*. ie poche «I bracelets.
en bluo oo v»r ui*oe, et plusieuia
autres obj ots. Très bis prix. —
S'adissser 1« aolr. chez M.
Leuba . rne das Granges 9. 17309

[MfaMlg A veudre de
rfla|Ol9i bons fagots râ-
pés, tivies a aomicile. 17321
8'adr. an bur. de l'clmpartial»

Qui vendrait SSSK
gasin de fourniture» d'horlogerie :
banques , casiers, etc. ; enseignes
diverses, balance, bottes et sacs,
cartons pour expéditions. - Offres
avec prix , à Case postale 5749.
Brenleiis. 17258

Qui prêterait f « »_ \
sérieuse. Bonnes garanties, forts
intérêts. — Offres écrites, sous
cbiffres E. A. G. 17365, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17365

DftV/ t '̂  
vendre plusieurs

rDl%|i beaux porcs de 4
mois ; prix modique. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 17410

LSSltUG$B millier 'de'bel-
les laitues et salades. — S' adres-
ser au Grand Jardin , rue du Gre-
nier 39-B, chez M. ïell Calame.

17408

P ia>l 9 0«fle 0n offre à dom'"4\(Cglag0t}. Ciie des réglages
Breguet grandes pièces. — S'a-
dresser, avec échantillons, au
Comptoir, rue Daniel-JeanBi-
charrt 17. 17290

Finissages îMS»!
à sortir, — ^'adresser i l'Atelier
rue de la Paix 76. 17251!

Achats-ventes: SS:
usages. — Magasin du coiu.
rne d u .Premier Mars 5. 12030

ttnotrnnfa °n sururaii ues
nVOmXvyilta remontages d'é-
chappements. 16956
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
trnrn n ¦ IIIIM———
iDâîTIB 8éri6nse demande ày faire une petite parti*
d'horlogerie à domioile. 17252
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Décalqueuse. B«ïïUL
sur cadrans métal cherche
place. Eorire a Case posta-
le 16398. 17239

Décalqueuse. B<
^qned11é8€

sur cadrans métal demande
travail soigné à domicile. —
Ecrire sous chiffrée G., 15438,
Case postale. 17239

CoiBuiisÉfl„ajre. Jeu2en tTodn
pour faire les commissions et
quelques petits travaux de net-
toyage entre les beures d'école. -
S'adresser au Magasin Antonin 6\
Cie. rue Léooold Robert 7. 17315

On demande Ve iïnZû ™:
— S'adresser au Restaurant du
Stand des Armes-Réunies. 17390

[OfflÉÉnnairB eDi'Tcoiee8raee!
„andè au Comptoir Albert Gin-
"°at, rue Neuve 11. 17387
dr

On cherche un 17349

Jeune homme
fort et robuste , comme apprenti
boulanger. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. — S'adrpsser
à M. .loh. Fnukhausor, Bou-
langerie , à I .uufe u (Jura )

Cato métal
Ouvrières) au courant de la

partie , ou éventuellement feunes
filles que l'on mettrait au cou-
rant , sont demandées de suite à
la Fabrique de Cadrans métal

I». Méroz-Httrst
rue du Temple Allemand 47. Bon-
ne rétribution . 17335

Bonne ouvrière modiste , tra-
vaillant parfaitement les formes
sparterie et Linon «'après modèles
et journaux , e»t demandée par
commerce sérieux Entrée tout de
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres T 3807'U. à Pu-
blicitas S- A. , à Bienne. 17374

Employée
ou

Employé
sérieux, actif et débrouillard, con-
naissant tous las travaux de bu-
reau et bien au courant ds l'hor-
logerie, est demandé par Fabri-
que de la ville. Place stable et
bien rétribuée. — Offres écrites
avec copies de certificats et pré-
tentions sous chiffres A. 6.
17305, au bureau de I'IUPAR-
TIAL 17305

10 7« lignes
C Y L I N D R E S

Bans DÉMÛWEURS
et REMONTEURS

pour pièces cylindres qualité bon
courant sont demandés au Comp-
toir rue du Progrès 49.

On sortirait a domicile. Travail
suivi et bien rétribué. 17283

Jeunes

de Boîtes
sont demandés pour Maison de
Paris. Grande expérience inutile.
Places d'avenir pour jeunes gens
actifs et de bonne conduite. 17328
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

PIÏDTEUa
On demande pivoieur logeur

échappements ancre 8'/« lignes,
pour travailler a domicile. —
Offres écrites , sous chiffres B.
U. 17344, au bureau dé L'IM -
PARTIAL . 17344

Directeur
IF ie Fateain

j our petites pièces ancre, avïn'
ilusieurs années de pratique
;bercho changement , pour éporroi
i convenir dans une important*
Fabrique d'horlogerie. — Offrei
écrites , sous chiff.-es A. Z 17337
lu bureau de I'I M PARTIAL . 1733

Horlogers
Bons ouvriers horlogers , pou

vant mettre la mains à tout, ains
:jue bons 1728-

acheveurs
pour pièces ancre 8 ilt à 10 '/i li
'nés , sont demandés au Comptoi

Rue du Progrès 49
Places stabl "s et bien rétribuées

Dtattnr
On demande au plus vite ui

bon décotteur pour peti tes pièce
ancre , connaissant bien l'echap
nement ancre. Fort salaire. -
S'adresser au Comptoir rue Nu
ma Droz 155. 1725

Association
Horloger ayant quelques 6co»<

mies , pouvant mettre la main
tout , cherche association dar
bonne fabrication. — Offres écr
es, SOUB chiffres G. G. 1726_8
tan hureau de I'I M P A U T K L  17S

Hiplles
Ouvrières et apprenties e

raient engagées à la fabï
que t TJniverso » 14, rue Ni
ma-Droz 83. ' 172;

-CHS:-
Jeune homme, serait eng

gé, pour faire les petits tr
vaux de bnreau par la F
brique ÏNVICTA, me d
Crétêts 128, La Chanx-d
Fonds. 1735Î

On cherche à sorti r des

Pivotage
de finissages

3'ad resser à la 17'-!
Fabrique VERDUNA

rue de la Konde 3

aoaaaaaaaaaaaDOCHX

Décotteurs
pour pièces 8 s/4 lignes ancre so
demandés. Fort salaire. — S'
dresser à M. Paul Vermot , r
Numa Droz 178. 17S
aaaaonnaDnaaDDaaac

iVon seulement elles vlei
lient, muiw elles seront, sai
faute, dès samedi 14 moi
à La Clianx-de-Fonds. 171



Ces finances allemandes
AU DEHORS

M. Erzberge r , ministre des finances , de l'Al-
lemagne, a eu à faire tête , à .l'Assemblée de
Weimar, à des attaques d'une violence inouï e.
Les assemblées sont rarcments indulgentes aux
ministres des finances qui ont l'obligation de
leur proposer Le vote de .nouveaux impôts. L'As-
semblée allemande n'a pas échappé à cette rè-
gle et elle ne semble pas avoir tenu comp te de
la lourdeur de la tâche du ministre des finances
de la République Empire.

Sans y comprendre ies réparations d:e guerre
aux Alliés, le budget futur de l'autorité centra-
le, des Etats particuliers et des communes s'élè-
ve au moins à 25 milliards de marks. La dette
fédérale exige 9,250 millions m., les Etats par-
ticuliers et les communes 6 milliards, les -al-
locations, pensions, 4 Va milliards, les dépenses
militaires et navales, 2 milliards ; le reste est
nécessaire pour le relèvement des appointe-
ments, les dépenses courantes, etc. La situa-
tion est rendue d'autant plus précaire que les
postes, télégraphes et téléphones sont en défi-
cit de 500 millions et que les recettes, des che-
mins de fer, qui constituaient l'ossature finan-
cière des Etats particuliers, sont de 2 milliards
et demi, inférieures aux frai s d'exploitation : ce
qui confirme les prévisions de Léon Say sur le
danger des chemins de fer d'Etat en temps de
crise. Lorsque le premier proj et de budget fut
établi après la révolution., on s'arrêta au chiffre
de 17 milliards de marks, dont 6,500 millions
étaient couverts : il fallait de onze à douze mil-
liards de marks de taxes nouvelles.

M'. Dernburg vient de se livrer à une critique
dc quelques-unes de ces taxes ttui mérite d'at-
tirer l'attention. En matière fiscale, l'arithméti-
que que l'on enseigne aux enfants, notamment
la table de multiplication, se trouve en défaut.
Si vous exagérez le multiplicateur., le résultat
de l'opération ne sera pas celui que vous seriez
en droit d'attendre. Le multiplicande s'effritera
en cours de route.

M1. Dernburg fait remar'que* que les proj ets
que ses prédécesseurs, lui-même et son succes-
seur, ont déposés ne constituent pas une réforme
fiscale , mais uni ensemble de mesures sans lien
théorique. On a voulu prendre des recettes par-
tout où l'on en entrevoyait la possibilité : con-
tributions indirectes, droits de mutation , droits
de succession, fin de la taxation extraordinaire
de guerre, levée exceptionnelle sur les fortunes,
voilà les différents écrous oue l'on va serrer.

Clôturer la taxation de guerre sur. les béné-
fices, c'est prélever, sur les personnes physî-.
ques et morales., individus et Sociétés:, une part
de la différence entre le revenu -et les bénéfices
encaissés en temps de paix et ceux obtenus du-
rant la guerre. Le taux de la taxe atteint 80 %
pour les Sociétés, 70 % pour lies individus. On
a fixé la même limite que celle introduite par. M.
Shingareff dans l'impôt russe sur le revenu. Le
prélèvement fiscal, y compris les taxes locales,
ne devra pas dépasser 90 %. Cette taxe pourra
être acquittée en titres d'emprunts de guerre.

Le législateur part du point de vue suivant :
personne, dans la dernière année de guerre, ne
devra avoir un revenu supérieur à celui qu'il
avait en 1913. C'est une mesure contre les pro-
fiteurs de guerre.

L'impôt j ouera seulement au-dessus d'e 13,000
rrtarks. Voilà une première taxe qui1 vise la plus-
value du* revenu. Une seconde est dirigée contre
la plus-value en capital. La comparaison est éta-
blie entre la fortune au 31 décembre 1914 et
celle au 31 décembre 1918. Toute plus-value su-
périeure à 5000 marks est taxée dans les fortu-
tunes d'au moins 10,000 m. L'impôt est gradué,
la graduation est progressive de 10 à 100%.
Quelqu 'un qui', sans fortune avant la guerre,
aura acquis des millions, n'en conservera, d'a-
près le proj et du gouvernement, que 199,000 m.
Le produit de ce prélèvement est évalué à 10
milliards de marks ou à 600 millions de marks
par an.

Comme1 il est possible que l'aecbrd1 ne s'éta-
blisse pas entre les Etats particuliers et l'auto-
rite fédérale sur ce proj et, l'Assemblée natio-
nale aura le dernier mot. Lai représentation des
Etats particuliers a. trouvé la graduation trop
dure et veut laisser aux contribuables non pas
200,000 m., mais 400,000 m. sur les millions en-
levés par l'impôt.

M. Dernburg fait observer que ce projet ré-
pond au sentiment populaire, très surexcité con-
tre les profiteurs de la guerre. 11 le trouve trop
radical et en prévoit l'échec d'ans de nombreux
cas : c'est une incitation à l'exode des capi-
taux , à la fuite fiscale qui a pris des proportions
inouïes, qui a été favorisée par la difficulté de
garder les frontières, par la démoralisation) des
douan iers et des autres fonctionnaires chargés
du con trôl e. En outre, les bénéfices de guerre
ne sont qu 'exceptionnellement liquides, en espè-
ces ou eni titres de la dette de guerre. II S sont
engagés dans des entreprises, des action s, de
l'outillage des immeubles.

Le prédécesseur de- M. Erzberger conseille
de ne pas aller trop loin dans cet ordre d'idées,
et de réserver l'avenir .

L'impôt sur les successions introduit une taxe
sur la masse à partager, sur la part de chaque
héritier , différenciée suivant le degré de parenté.
Le taux va j us qu 'à 75 % . Le rendement prévu
est de 600 millions , dont 100 rnilliorci iront aux
Etats particuliers,

Neuf Ou dix projets, y compris le droit sur les
successions, doivent fournir 1200 millions de
marks. -

M. Erzberger a1 pris l'initiative d'un relève-
ment de l'impôt sur les transactions qui pour-
rait donner 3 milliards de marks. Son prédéces-
seur craint que cette taxe n'ait une répercus-
sion fâcheuse, qu 'elle n'entrave le dégonflement
des prix et ne soit une incitation directe à la
trustification des entreprises, qui voudraient
échappen à la multiplicité des taxe* Le second
proj et, c'est le prélèvement sur. les fortunes,
qui devrait donner de 80 à 90 milliards.

Ce chiffre semble absolument exagéré à M.
Dernburg et à d'autres experts. Si l'on en tire
40 à 60 milliards de marks, il faudra accorder
terme et délai aux redevables^ Le prélèvement
n'a, d'après eux, chance d'exécution que si la vie
économique reprend en. Allemagne, si la crise de
paresse est surmontée, si les projets de sociali-
sation sont abandonnés. Prélevé sous forme
d'impôt annuel, on peut atteindre à peine 3 mil-
liards et demi

« Il faut établir une relation entre les diffé-
rents impôts. On ne peut saigner le corps hu-
main dans tous les membres à la fois, si l'on ne
veut risquer un affaiblissement général ou une
hémorragie mortelle. » Cette comparaison mé-
dico-fiscale est vraie pour tous les Etats, non
pas seulement pour l'Allemagne.

A l'Extérieur
Wjmm. Sonnée
Ouatre cambrioleurs surpris dans l exerclce

de leurs fonctions
PARIS, 19. — On a découvert lundi matin,

vers l h. 30, à l'Hôtel de Hollande. 20, rue de
la Paix, quatre individus qui se préparaient à
cambrioler une bij outerie voisine.

Les malfaiteurs, qui avaient réussi1 â pénétrer
à l'irisa du gardien de nuit, dans l'hôtel, actuel-
lement en réparation), étaient cachés dans des
placards.

Le bruit fait par l'un d'eux donna l'éveil.
Lorsqu'ils furent surpris, les cambrioleurs eu-

rent affaire aux agents qui avaient été prévenus
en hâte. Des coups de revolver, fur ent alors
échangés et l'un des individus fut si grièvement
atteint .qu'on dut le transporter d'urgence à l'hô-
pital.

Les complices ont réussi à1 s'enfuir, mais on
pense que deux d'entre eux ont été également
touchés.

Un seul coup de poing — Une tête cassée
PAlRIS, 19. — Vendredi soir, sur le quai de la

gare du Nord, deux militaires en permission, se
querellaient. Intervient un employé. M. Auguste
Lemoine, qui s'évertue à les mettre d'accord.
Survient un autre employé, Paul Quéruel, dont
la journée était finie, et qui, n'étant point de
service, avait dépouillé veston et casquette. Il
donne tort à Lemoine.

— De quoi te miêles-ta ? Laisse donc les poi-
lus s'expliquer, entre eux !

— De quoi te m!êles-tui toi-même ? Est-ce
que tu es employé ?.. Montre un peu ta carte !

— Tiens, la voilà ! fait Quéruel, et prends ça
avec !'

Un coup de poing sur la tempe gauche. Lemoi-
ne tombe ; on le relève ; les deux hommes sont
conduits auprès du commissaire spécial M. Les-
cande.

Lemoine fait sa déposition et s'affaisse. On
le transporte à Lariboisière : fracture du crâ-
ne. Il est mort avant-hier matin. II a 42 ans et
laisse deux.enfants.

Quéruel, démobilisé avec' lai classe 1909, a fait
toute la guerre comme combattant : il en tire
un légitime orgueil et il n'est pas. moins fier
de sa force physique exceptionnelle. Quant à
l'usage qu'il en vient de faire, il' s'en excuse et
comprend , mais un peu tard, qu'il a tué un
homme de trop.

Contre les Bolcheviks
3flg>Un engagement dans la région de Finlande

HELSINGFORS, 19 (Reuter). - Dans la
nuit du 17 au 18, un engagement naval a eu
lieu entre les flottes britannique et bolchéviste,
dans le golfe de Finlande. Les cuirassés «Per-
vosvanni » et « Petropavlovsk », un transport
et un stationnaire auraient été coulés. Les pertes
britanniques s'élèvent à trois canots autoniobi-
les, huit officiers et trois hommes.

LvS Etats-Unis et la pais
3Sf?  ̂ M. Wilson envisage la possibilité pour

son pays de ne pas réclamer sa part des
réparations

WASHINGTON, ,20 août. — (Havas). — Au
cours d'une conférence à la Maison Blanche,
M. Wilson a insisté longuement sur la nécessité
d'une prompte ratifi cation du traité de paix par
le Sénat. Il a envisagé la possibilité, pour les
Etats-Unis, de ne pas réclamer leur part des ré-
parations dues par ifAftemagne. Toutefois, il
laissera le Sénat libre de se décider.

Chronique suisse
L'adhésion à ia IIIme Internationale

L'opinion de M. Charles Naine
NOus détachons d'un article de M, C. Naine

sur le Congrès de Bâle les lignes qui suivent :
L'adhésion du Parti socialiste suisse au pro-

gramme communiste peut difficilement être une
adhésion purement platonique. H est, en effet,
difficile de prétendre d'une part atteindre en
quelques bonds les sommets les plus élevés et
d'autre part piétiner sur place. L'usure se mar-
querait rapidement à ce j eu-là.

Il est plus raisonnable d'admettre que cette
adhésion se traduira par la lutte accentuée se-
lon les nouvelles méthodes. Le Parti socialiste
abandonnera le terrain tenu jusqu'ici pour s'en-
gager touj ours davantage sur le terrain de l'ad-
versaire. Il livrera bataille au capitalisme en lui
empruntant ses procédés et ses méthodes et en
les accentuant même. On peut donc s'attendre à
une recrudescence très accentuée de réaction
dans le pays.

Et celle de M. Paul Graber
Le Parti socialiste suisse vient de changer d'é-

tiquette, mais le contenu du flacon reste le mê-
me. Il a tout simplement un peu diminué en ter-
nicilté par le trouble et la confusion qui résul-
taien t de l'opération. Ce changement d'étiquette
s'est Opéré au milieu d'une phraséologie un peu
redondante, on' a beaucoup parlé de révolution,
on a récité' plus ou moins clairement des frag-
ments de littérature sorviétiste. on a maudit la
démocratie, ridiculisé le parlementarisme, puis le
lendemain on s'est empressé de préparer les
élections, on s'est mis d'accord ' avec une tou-
chante unanimité sur le programme, sur le pro-
j et de révision constitutionnelle pouir l'assuran-
ce-vieillesse et invalidité, sur l'iniltiative contre
les maisons de j eu et celle sur les traités inter-
nationaux. Des révolutionnaires authentiques et
sérieux ont éclaté de rire au nez du vénéré
Greulich quand il a parlé du droit d'initiative,
mais ont été unanimes pour, admettre dans le
programme de cet automne le droit d'initiative
en matière législative.

Il faut avoir un estomac habitué aux plus hé-
téroclites et cosmopolites « goulaches » pour
avaler, tout cela sans subir d'embarras.

HJ© prix dix letit
L'Office fédéral* dé rattnentatioh' commu-

nique :
Vu l'augmentation, du prix du lait à partir du ler

septembre., le Conseil fédéral a décidé d'élever les
subsides alloués par la Confédération pour la réduc-
tion du prix du lait, pour autant que les subsides
cantonaux et communaux seront aussi proportionnel-
lement augmentés. Le subside actuel de la Confédé-
ration pour le lait destiné aux personnes à revenus
modestes (lait à prix réduit) est porté de 8 deux
tiens centimes à 10 centimes par litre, à condition
que la canton et la commune participent également
à cette réduction pour 5 centimes au moins à eux
deux. Dans les communes où le prix du lait est moins
élevé, la réduction du prix sera proportionnellement
plus petite, comme c'est du reste déjà le cas main-
tenant. L'ensemble des subsides (fédéral, cantonal et
communal) par litre de lait pour cette catégorie
de consommateurs, sera donc de 15 centimes au lieu
de 13 centimes, comme o'est actuellement le cas. Le
subside de la Confédération destiné à la diminution
du prix du lait pour l'ensemble de la population est
porté de 2 centimes et demi à 4 centimes au plus,
sous réserve que le canton et la commune versent
également de leur côté 2 centimes au moins. L'en-
semble des subsides pour les consommateurs de cet-
te catégorie passera donc de 4 à 6 centimes par litra

La Confédération continuera à verser les subsides
actuels de 8 centimes deux tiers par litre (pour le
lait à prix réduit) et de 2 centimes et demi (pour
le lait destiné à l'ensemble de la population) dans les
cantons et communes qui n'élèveront pas leurs sub-
sides dans la mesure indiquée ci-dessus.

Celui qui veut être au bénéfice de la diminution
générale du prix du lait doit le demander, con-
formément aux prescriptions, aux autorités commu-
nales et réclamer expressément' la carte de lait qui y
donne droit. Les personnes et les familles aisées sont
priées dei renoncer volontairement au bénéfice de
cette diminution du prix du lait accordée à l'ensem-
ble de la population.

Dans les cantons et communesi où les subsides aug-
mentés seront appliqués, le consommateur aura à
supporter lui-même une légère augmentation qui ee
limitera, dans la plupart des cas, à 1 centime par
litre. Dans les régions où des suppléments locaux
ou une hausse de la somme accordée au commerce
pour le débit du lait seront nécessaires, l'augmenta-
tion pour le consommateur sera de deux à trois cen-
times pair litre.

Le prix du lait dans les différents lieux de consom-
mation sera calculé et fixé définitivement au cours
de conférences qui commenceront le 21 avril, d'arrès
les arrangements pris par l'Office fédéral du lait.

Un crime à Schaîfhouse
SGHAFPHO'USE, 19. — Une fillette de 10 ans ,

la fille cadette de M. Meyer, de Hallau , disparue
dimanche, fut retrouvée lundi par un garde-
frontière, gisant morte sur la route Oberh allau-
Schleithoim!. Elle avait une blessure horrible à
la gorge, causée par un coup de couteau.

Déjà dimanche soir , un 'cycliste, uu certain
Ramei, avait été arrêté , ayant été aperçu en
compagnie de la petite. Dans son logis on trou-
va une chemise tâchée de sang, ce qui fit sup-
poser qu 'il avait assassiné l'enfant disparue. Les
autorités se sont rendue lundi matin sur les
lieux du crime et ont confronté l'assassin avec
sa victime. Ramel nia avoiri tue l'enfant, décla-

rant qu 'il l'avait renvoyée chez ses parents.
Plus tard, il avoua être l'auteur du crime. Il
est probable que le monstre avait d'abord at-
tenté à la pudeur de l'enfant et de peur que
l'enfant n'en- parle à la maison , il l'a étranglée
et blessée à coups de couteau. La population est
indignée à tel point qu 'elle voulait lyncher l'as-
sassin lors de son transport à Schaffhouse.

CMpe nearMeloïse
Un acte de sauvetage.

Ces j ours derniers , M. Emile Ribaux, père de
huit enfants , s'est courageusement porté au se-
cours d'un Bernois en villégiature à Bevaix et
qui au cours d'un bain' dans le lac avait sou-
dain cessé .de nager et coulait, bien en avant de
la rive. Nageant d'une main tandis que de l'au-
tre il tenait le malheureux baigneur, M. Ri-
baux réussit à regagner la terre où il fallut en-
viron une heure de soins médicaux pour rappç
ler le Bernois à la vie.
Cour d'assises.

La Cour d'assises du canton, de Neuchâtel se
réunira le 5 septembre à Neuchâtel. Elle traitera
une série de causes de peu d'importance, à part
un abus de confiance au Val-de-Tr avers-,

iiua»̂  * - **¦¦ —

la Chaux-de-p onds
Une hausse des loyers.

L'Association des Intérêts immobiliers', qui
groupe plus de 600 propriétaires de la Chaux-
de-Fonds, s'est réunie lundi soir en assemblée
générale extraordinaire, à la saJle de la Croix-
Bleue, sous la présidence de M. Alfred Quyot

Le président , après avoir constaté l'insuccès
de nos démarches auprès dès pouvoirs publics
pour obtenir l'allégement des charges grevant
la propriété immoMère et l'impossibilité pour
les propriétaires de continuer à supporter seuls1
les augmentations d'intérêts hypothécaires, d'im-,
pots, assurances, frais d'entretien, etc, a dé-
claré que le Comité de l'Association des Inté-
rêts immobiliers, ne voyait plus d'autre moyen
pour lutter contre le renchérissement de la vie
qui atteint les propriétaires autan t et même plusi
que les autres contribuables, qu'une hausse gé-
nérale des loyers. C'est en comptant sur le sen-
timent d'équité dé notre population et en te-
nant compte des différen tes situations de leurs
locataires, que les propriétaires ont voté la ré-
solution de principe ci-après :

« Les propriétaire s de La Chaux-de-Fonds
sont invités à aviser leurs locataires, dans les
délais d'échéance normale des baux existants
qu 'une hausse générale des loyers est décidée
su» les prix d'avril 1914 :

Jusqu 'à 10 % pour les loyers att-dessOus de
600 francs.

Jusqu 'à 15% pOur les loyers dé 600 .fr. â
1200 francs.

Jusqu 'à 20 % pour les loyers dte 1200 fr. â
1800 francs.

Jusqu 'à 25 % pour les loyers au-dessus de
1800 francs.»

L'Association fait appel au désintéressement
et à la loyauté de chacun poun que l'on recon-
naisse que les propriétaires ont tout fait dans
la crise que nous traversons pour éviter l'élé-
vation du prix des loyers et pour se contenter,
la plupar t durant plus de 5 ans, des loyers d'à-»
vant guerre.

Enfin, l'assemblée des propriétaires, donnant
suite à une demande des employés postaux, in-
siste auprès de ses membres et des proprié-
taires en général, pour qu 'on facilite la tâche
des facteurs en plaçant des' boîtes aux lettres
au bas de leurs maisons, ou simplement une
planche sur laquelle les locataires fixent leurs!
propres boîtes aux lettres.
Viande de gros bétail.

Le prix de vente au détail; reste dans plu>
sieurs boucherie de fr. 2.— le demi-kilo pour le
bouilli '3me choix, de fr. 2.40 pour le rôti (2me
choix) et de fr. 2.60 pour, l'aloyau et les mor-
ceaux de 1er choix (sauf le filet). Les bouchers
voudront bien indiquer au clien t le choix qui lui
est servi, afin d'éviter les réclamations.

B est possible que la température fasse en-
core baisser, les prix indiqués plus haut.

On recommande la viande d'Amérique con^
servée en boîtes (Cornedl beef). Cette viande
convient en ce mom ent, puisqu 'elle se «mange
froide. Elle revient à fr. 2.85 le kilo, prête àj
être consommée.
Porc salé d'Amérique.

On peut touj ours obtenir de l'excellente vian-
de de porc salé, en la demandant aux bouche-
ries. Cette viande se présente aussi bien, que
la viande du pays, et ne coûte au détail que 3 fr.
le demi-kilo. Pour faire baisser, le prix de la
viande du pays, le moyen le plus^ simple est de
consommer de la viande importée.
Beurre sans sel.

La population est informée que de nouveaux
arrivages de beurre sont 'répartis dans les magâ
sins.

Il s'agit cette fois de beurre sans sel.
Off ice de ravitaillement.
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La grève générais est écartée en Belgique

A l'Extérieur
Xii l^iraince
3 :̂ Au Conseil suprême des Alliés i-m.

Les questions du j our, traitées ou aj ournées
PARIS, 20 août. — Lé Conseil supr ême s'est

occupé
^ hier après-midi de la note que lui a

adressée la délégation autrichienne au suj et des
territoire s de la Hongrie occidentale allemande.
Le Conseil n'a pris aucune décision ferme.

Le Conseil s'est occupé également des grè-
ves de la Haute-Silésie. Il a décidé que le ma-
réchal Foch enj oindrait au gouvernement alle-
mand de faire le nécessaire pour mettre fin aux
grèves. Le maréchal déclarera au gouvernement
de Weimar que si des contingents de l'Entente
sont nécessaires, ils seront mis à sa disposition.

Ce matin doit se réunir la commission de
coordination chargée de rédiger le texte de la
réponse des puissances aux contre-propositions
autrichiennes en utilisant les rapports des com-
missions compétentes. Dans les milieux bien in-
formés, on estime que le traité corrigé sera re-
mis à l'Autriche à la fin de la semaine prochaine.

Dans les milieux de la Conférence, on croit
que la question de la levée du blocus de la Rus-
sie reviendra à l'ordre du j our du Conseil suprê-
me un de ces prochains jours.

Le comité de coordination du traité autrichien
a1 siégé ce matin. Il est composé de MM. Jules
Cambon, président , Headlam) Motley (Angle-
terre), Woodstey (Etats-Unis), Vannutelli (Ita-
lie) et Adatoâ (Japon).

Le traité hongrois est presque complètement
rédigé. Il pourra, selon la « Chicago Tribune ».
être présenté dès qu 'on aura décidé de recon-
naître un gouvernement à Budapest.

Au Conseil suprême, M,. Tittoni a insisté pour
que la conférence active ses travaux. Le traité
avec l'Autriche, la question de l'Adriatique, les
traités avec la Hongrie et avec lai Bulgarie de-
vraient être sinon terminés, tout au moins en
bonne voie.

M. Tittoni insiste sur sa proposition de tra-
vailler sans délai j usqu'à ce qu 'on ait fini quel-
que chose. Il s'étonne qu 'on remette la question
de l'Asie-Mineure à octobre, alors que tout le
monde voit le danger du « statu quo ».

Fin de la grève en Haute-Alsace
PARIS, 20 août. — M. Millerand, qui avait

quitté te cortège présidentiel afin de regagner
Mulhouse, a été forcé de provoquer une entre-
vue entre les patrons et les ouvriers. Ses ef-
forts ont été couronnés de succès. Un accord est
intervenu, aux termes duquel la reprise du tra-
vail aura lieu au plus tard le 21 août. En exécu-
tion de cet accord, dès hier soir, les ouvriers des
usines d'électricité, dii gaz et des eaux, qui
avaient interrompu le travail , l'ont repris aus-
sitôt. Un tribunal arbitral, composé de repré-
sentants des ouvriers et des patrons, se pronon-
cera sur la question d'accusation d'actes de sa-
botage et de violence à la suite desquels un cer-
tain nombre d'ouvriers ont été renvoyés. Ceux
qui seront reconnus innocents de ces actes se-
ron t réintégrés et recevront l'arriéré de leur
salaire.

La question des salaires sera mise en discus-
sion avec le désir d'arriver à une solution aussi
rapide que possible.

ISeLUte-Silésio
Îfit?" La situation s'améliore

(BERLIN, 20 août. — Des informations qui ar-
rivèrent hier soir de Haute Silésie permettent à
la « Gazette de Voss » de conclure que la crise
est surmontée, du moins eni oe qui concerne les
combats entre les bandes de révoltés polonais.
L'état de siège renforcé sur certains districts a
semé l'épouvante parmi les Spartaciens.

Le mouvement de grève aussi est en voie de
'diminution. Même les personnes qui j ugent avec
réserve comptent que la grève se terminera
ces jours prochains1.

Un changement d'opinion est constaté dans
le monde ouvrier et provient de ce qu 'on recon-
naî t que la grève a été propice aux entreprises
des insurgés polonais et des Spartaciens..

Pour une réunion rapide à la Pologne
POSEN, le 20 août. — Une importante assem-

blée des délégués de la population de la Haute-
Silésie réunie à Kattowitz a voté une résolution
aux termes de laquell e ils deman dent que tout
les territoires ex-prussiens attribués à la Polo-
gne, soit par le traité de paix, soit ensuite du
plébiscite soient rapidement réunis à l'Etat po-
lonais pour former avec lui une unité souverai-
ne et autonome. Cette résolution a été envoyée
là Varsovie et à Poznan.

Ces Etats-Unis abandonneraient Koltchak
LONDRES, 20 août. — Le correspondant du

« Manchester Guardian » à New-York apprend
que l'aventur e avec Koltchak peut être considé-
rée comme terminée, au moins en ce qui con-
cerne les Etats-Unis.

lïSrL Angleterre
Le discours dejfl. Lloyd George

Les critiques
LONDRES, 20 août. — La critique la plus

j uste faite au discours de M. Lloyd George est
;elle de lord Robert Cecil , qui a remarqué que
le discours a été prononcé quelques heures
avant les vacances de la Chambre, dans un mo-
ment où personne ne pouvait avoir le temps
de le critiquer , ce qui n'est pas fait pour aug-
menter le prestige de la Chambre des commu-
nes et du système parlementaire parmi les par-
tisans de l'action directe. § \

Relativement à la politique commerciale en-
vers les Alliés, il faut noter que les interdictions
d'imp ortation sont en principe abolies, mais le
ministre du commerce reste investi de pou-
voirs extraordinaires qui constitueront évidem-
m ent une arme pour les négociations avec les
différents Etats intéressés.

La presse de lord Northcliffe reproche à M.
Lloyd George de n'avoir formulé aucune poli-
tique pour l'Irlande et d'avoir traité d'une ma-
nière insuffisante tous les autres problèmes. Le
« Daily Mail » accuse le premier ministre d'a-
voir défen du avec trop de passion le ministère
des munitions , par lui créé et géré pendant les
deux premières années de guerre. Des scandales
retentissan ts . se sont récemment produits dans
ce ministère , mais M. Lloyd George n 'a annon-
cé aucun remède pour les faire cesser.

«Somme toute écrit le «Daily Mail» , le pays
se trouve auj ourd'hui au même point quîiier ,
il est averti1 qu 'il se trouve sur le bord d'un abî-
me, mais l'action qui doit l'en retirer a été en-
core une fois renvoyée à plus tard'. »

Le principal argument du « Times » pour cri-
tiquer le discours du premier est que l'état dans
lequel est laissée la question' de l'Irland e met
en danger l'organisation de la Ligue des nations.
La « Morning Post » est assez bienveillante dans
ses commentaires, mais reproche à Lloyd Geor-
ge de ne pas avoir adopté des mesures perma-
nentes de protectionnisme.

La presse libérale et radicale assume vîs-à-
vis de M. Lloyd Oeorge une attitude franche-
ment hostile. Le « Daily News » remarque que ,
sur les questions les plus importantes, le gou-
vernemen t, par la bouche de M. Lloyd George,
déclare n 'avoir pas encore adopté une politique,
ce qui. dans un moment comme l'actuel, consti-
tue non seulement une désillusion, mais donne
de sérieuses inquiétudes. Ce j ournal, qui est li-
bre-échangiste, reproche surtout au premier mi-
nistre de n 'avoir pas pu se décider pour ou con-
tre le libre-échange. La même préoccupation se
trouve au fond de la critique ironique et âpre
que le «Manchester Guardian» fait au discours,
assumant pour la' première fois, après bien des
mois, une attitude hostile à M. Lloyd George.
Il remarque le contraste existant entre les dé-
claration s répétées sur la nécessité de l'écono-
mie et la continuation des subventions aux agri-
culteurs: entre l'opportunité de rétablir l'équi-
libre dans la balance du commerce étranger et
la menace d'interdiction des marchandises bon
marché.

Le « Daily Chrdnicle» publie dés commentai-
res favorables sans restrictions. Le socialiste ex-
trémiste « Daily Herald », dans un article intitulé
« La faillite du gouvernement », attaque vio-
lemment M. Lloyd George sur sa politique étran-
gère antisoviétiste, sur la question irlandaise et
sur son refus de nationaliser les mines.

Ein Pologne
Relations internationales — Massacres bolché-

vistes à Minsk
VARSOVIE, 19 août — Le gouvernement

polonais a délégué auprès du gén éral Denikine
une mission militaire composée du gén éral Kar-
nocki et du colonel Domanski , l'émanent pub'li-
ciste militaire. Cette mission sera accompagnée
par une délégation économique présidée par M.
Iwanowski, ancien ministre. Le gouvernement
polonais envoie également auprès de l'amiral
Koltchak un représentant avec titre de haut-
commissaire. Un tel commissaire sera aussi en-
voyé près le général Denikine.

En outre, trois déléguési du. gouvernement po-
lonais seront envoyés auprès de chacun des
gouvernemen ts de Géorgie, d'Arménie, de Lat-
via et d'Estonie.

VARSOVIE, 19 août. — Lai Veille de l'occu-
pation de la ville de Minsk par les troup es po-
lonaises, les bolcheviks ont fusillé 31 personnes
suspectes d'être contre-r évolutionnaires.

La lutte contre les bolcheviks
VARSOVIE, 20 août. — L'offensive contre ies

bolcheviks s'est ralentie ces derniers jours pour
permettr e le transport de l'artillerie et des mu-
nitions. Les bolcheviks fon t des efforts déses-
pérés, pour tenir le fron t lituanien , qui est très
important pour les opérations bolchévistes con-
tre Denikine et Petlioura en Ukraine et contre
les volontaires russes sur le front de Pétrograd
On a constaté l'arrivée de renforts bolchévis-
tes considérables, composés surtout des régi-
ments « internationaux]», chinois, faongirois let
letton.̂

3BP** Grève générale écartée
BRUXELLES, 20 août. — Un accord étant in-

tervenu au sujet des salaires entre le gouverne-
ment, les cheminots et les employés de P. T.
T. la grève est écartée. Le comité de grève est
dissous.

JElm. Siti^^e
Dans les Tréfileries Réunies de Bienne

BIENNE , 20 août. — Les Ouvriers c'-s Tré-
fileries Réunies S. A. ont commencé un. mou-
vement en faveur de l'augmentation des salai-
res. Us revendiquent une augmentation de 30
centimes à, l'heure et de 20 % pour les prix aux
pièces. La 'Direction a offer t 4 cent, à l'heure et
déclare ne pas pouvoir aller plus loin. Si l'en-
tente ne se fait pas j usqu'à demain jeudi , les
ouvriers donneront leur quinzaine.

La fièvre aphteuse
BERNE. 21 aoû t. — Dans la troisième semai-

ne d'août, on a signalé dans les cantons des Gri-
sons et du Tessin sept nouveaux cas de fièvre
aphteuse, ce qui porte le nombre des animaux
atteints ou suspects à ce j our, à 1900 pour le
gros bétail et à 2680 pour le petit bétail.

L'aviation au Jungfrauj och
JUNGFRAUJOCH, 21 août. — Les essais d'at-

terrissage par les avions militaires suisses sur
le Jungfrauj och seront continués. Jusqu'à pré-
sent, on s'est rendu compte qu 'il était fort pos-
sible d'aménager une place d'atterrissage, de fa>-
çon à ce que les avions puissent atterrir et re-
partir. Aussitôt les essais actuels terminés, des
vols avec passagers seront entrepris.
Le journaliste Perrî reçoit l'ordre de s'en aller

GENEVE, 20 août. — Le j ournaliste italien
Francesco Perri a reçu l'ordre formel du Dé-
partement de j ustice et police d'avoir à quitter
immédiatement le territoire de la Confédéra-
tion, d'où il est expulsé par un jugement de la
Cour pénale fédérale.

Franoesco Perri avait tenté en vain d'obtenir
une prolongation de son sauf-conduit.

Perri a quitté Genève mercredi après-midi,
par l'express de 4 h. 30. Le délai qui lui avait
été accordé expire mercredi à minuit.

La foire d'échantillons de Leipzig
ZURICH, 21 août — (Communiqué.) — La

foire d'échantillons de Leipzig aura lieu d t  31
août au 6 septembre. Pour les exposants et vi-
siteurs suisses, de la foire, on prévoit un tram
spécial quittant Lindau le 29 août à 6 h. 30 et
arrivant à Leipzig, via Munich, le 30 août, à 9
heures du matin1. Le départ pour Lindau aura
lieu samedi 6 septembr e, à 11 heures du matin.
Les inscriptions sont à adresser aux représen-
tants de la foire d'échantillons de Leipzig à Zu-
rich, Russenweg 10.

Gros Incendie à Zurich
ZURICH, 20. — Mardi1 soir, un incendi e a

éclaté à la fabrique Geistlich. Edouard , Société
anonyme. Schlieren. Malgré les efforts des pom-
piers, la moitié de l'immeuble est détruite. Les
dégâts sont extrêmement élevés. La maison oc-
cupait environ 100 ouvriers. - .

En lauîe* Silésie la situation s'améliore

SF»OF5TS
La fête fédérale d'athlétisme à Berne

La ville de Berne sera en fête samedi et di-
manche; le concours fédéral d'athlétisme dérou-
lera ses nombreuses et intéressantes péripéties
dans ses murs. Les vrais athlètes de la Suisse
entière, c'est-à-dire les plus valeureux et les plus
endurcis, se sont donnés rendez-vous et se dis-
puteront les trophées des victoires comme au
temps de l'antique Grèce. Il y aura cette année-
ci1, plus que de coutum e, car les athlètes du
pays ont progressé si grandement, des exploits
merveilleux de force et de volonté.

Nos athlètes chaux-de^-fonniers y participe-
ront également; la Société d'éducation physi-
que rOlympiic y déléguera une quinzaine de
ses meilleurs membres, et si tous ne remporte-
ront pas les premières places, ils bénéfici eront
du moins d'une étude , excellente et hautement
développée de l'athlétisme proprement dit. De
nombreux amis accompagneront les Olympiens
à cette j oute sportive et sauront les encourager
par leur présence ; nous ne doutons pas que les
athlètes de notre ville sauront se comporter très
honorablement. C'est de grand cœur que nous
leur souhaiton s bonne chance et de revenir avec
une ampl e moisson de lauriers. Toute la Chaux-
de-Fonds s'associera certainement à nos vceux.
Les athlètes partiront samedi matin à 6 h. 50
pour revenir lundi soir à 8 h. 30.
Le champion français de cette année pour les

courses de 100 et 200 mètres, Hemmy, un Suisse
vivant à Paris, participera aussi au concours
d'athlétisme léger suisse, qui aura' lieu samedi
et dimanche à Berne. Hemmy est un spécialiste
connu des courses de 100 et 200 mètres.

Aff aires horlogères
L'a grève du Locle terminée

L'Office cantonal de conciliation s'est réuni
hier soir, dans la salle du Conseil général du
Locle sous la présidence de M. Eugène Piaget.
II a rendu la sentence arbitrale suivante :

« Les ouvriers mécaniciens recevront une
augmentation de 22 centimes à l'heure.» (La
revendication présentée demandait 45 cent.)

Les ouvriers mécaniciens ont accepté cette
sentence arbitrale par 200 oui contre 50.

1 Le travail a repris ce matin.
i

La Chattx-de - Fonds
L'incendie du Temple N ational.

Le tribunal de notre ville jugeait hier le cas
Dunnenberger Alfred, accusé d'être l'auteur in-
volontaire de l'incendie du Grand Temple. Le
matin fut consacré à l'audition des témoins. De
toutes ces dépositions, aucune n'est venue ap-
porter la lumière sur cette affaire. Une dame
a senti une odeur de pétrole; M. Charles Schnei-
der, organiste , a constaté que la porte en fei
donnan t accès à la tour était ouverte, une per.
sonne a entendu dans un établissement public
les. paroles suivantes : bientôt les temples n 'exis-
teront plus ; un capitaine pompier a déclaré que
le feu , selon son appréciation, personnelle , devait
couver depuis plusieurs heures avant l'ince ndie;
enfin' M. Rucklin-Fehlmann remarqua le feu à
deux heures moins cinq déjà.

L'audience est reprise à quatre heures et de-
mie. M., le Dr Tell Perrin, défenseur, fait re-
marquer que l'enquête a été menée dé façon
tendancieuse et regrette que l'on n'ait pas en-
core admis dans notre procédure le principe
contradictoire. L'enquête, dit-il , a systématique-
ment mis de côté les éléments qui pouvaient
conduire à d'autres hypothèses. On aurait fort
bien pu admettre que le feu avait été provo-
qué par des enfants j ouant avec des allumettes,
On pouvait aussi admettre l'hypothèse de la
négligence dont l'enquête n'a pas tenu compte,

M. le Dr Tell Perrin termine son plaidoyer et
disant : « U était légitime d'orienter une enquête
du côté de Dunnenberger, mais U ne fallait pas
écarter les autres hypothèses.» Dunnenberger esl
au bénéfice d'un doute. Le défenseur conclut à
l'acquittemet de son client

Le tribunal se retire et délibère. Il revient ât
bout d'une heure et pron once-le jugement sui-
vant :

Considérant que îe doute règne dans cette af-
faire et qu 'il existe une contradiction entre l'en-
quête et les débats, le tribunal de La Chaux-
de-Fonds libère Dunnenberger du chef d'accu-
sation. Les frais liquidés à 94 francs sont mis
à la charge de l'Etat
Fête des musiques militaires.

Tout 'laisse 'prévoir que l'organisation , de k
Xme Fête des musiques militaires sera bier
réussie. Aux beaux concerts qu'il sera donné ai
public d'entendre, s'ajouter a l'agrément de pas-
ser une j ournée en plein air, par un beau di-
manche, si le temps veut bien être beau, lu:
aussi.

Sur l'emplacement de fête, derrière l'Asile dei
vieillards féminins, une cantine sera installée a
dès 9 heures du matin , on pourra s'y ravitailler
Elle sera pourvue en abondance de tout ce qm
que le public peut désirer et jusqu'au soir, ell<
vendra sa marchandise à qui la voudra acheter

Pendant le concert de l'après-midi, des j eua
seront organisés qui ne manqueront pas de met
tre beaucoup d'entrain à la fête et chacun j
voudra assister. Samedi, nous publierons le pro.
gramme détaillé.
L'accîdent de cheval. — On nous écrit :

Après enquête, il se trouvait bien deux petit
garçons attendant leur père dans le corridor di
l'immeuble Progrès 11, lors de l'accident d<
cheval, mardi' passé. Le père, M. Nicolet-Cha
puis, tient à remercier publiquement MM. Fran;
et Georges Winter et Charles Laut, habitant Pro
grès 11, pour le courage et le dévouement don
ils firent preuve en préservant ses enfants d'ui
grave accident.

_m Ŵt¥ÊOA,

Rhume/-, bronchites , catarrhes
Forti fiant pour convalescent/

Se trouve dans /ou/es /es Pharmacies

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S f onrè

tin Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fon ci ï Gt th ,
digestives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

Hien n'est sugsérâeui»
an café do figues comme complément ponr donner
de la couleur et développer l'arôme de tout café.
Il est sain et c'est un excellent régénérateur du
sang. Pour obtenir le véritable produit, on doit de-
mander dans les magasins le paquet fermé, portant
la signature du curé Kunzlé. Ne se vend pas ouvert.

P. S., — Le <c VIrgo Complet », succédané du café,
de qualité d'avant-guerre, est de nouveau en vente.
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L'ENIGME | La Ferle des Caraihes I
¦̂  Dès vendredi

Non seulement «Iles vien-
nent , mais elles seront , sans
faute, dès samedi 24 août ,
a ILa Chaux-de-Fonds.

D' C. KENEL
MÉDECIN-OCULISTE

A BSENT
P-23029-C 17877

ivrr**1'1 -A- 33.i3k.ISI"
MonBleu* MaTCrlee Faoelll,

entrepreneur en ce lien, met
à ban les deux paroallea do
terrain qu'il possède à la
Plaoe d'Armes, formant lea
articles 5706 et 5426 du Cadas-
tra de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense fon>
melle est faite de pénétrer
oana lee jardins, d'enlever
des clôtures et d'apporter
des dégâts à ses propriétés.
Les contrevenants seront pu-
nis conformément à la Loi.
Les parents sontl responsa-
bles de leurs enfants. 17446

La Chaux-de-Fondft le 18
jaillet 1919.

Mise à ban permise.
Le juge de paix-assesseur,

Jules Dubois, av.

Le Sabot t OMO »

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 'fibâ B

36-37 88-41 43-48
4.20 4t .SO 4.80

1 Maison d'Expédition «OMO» ,
Herzogstrasse 50. Berne. 15469

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 'i ,—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.4Q. 1620B

On demande
à acheter

des balanciers 18 lignes, corn
pensés. S'adresser sous chif
fres N. 2794 U, a Publicitas,
S. A., Bienne. 1733;

Laine te bois
A veivire une grande quantité

de laine de bois pour emballages
à prix avantageux. — S'adresser
Aux Grands Magasins Grosch
& GreifTS. A. 17246

Pour oause Imprévue, on
offre à vendre ou à louer un

COMMERCE
de chiffonnier

prospère, dans localité indus-
trielle. — Faire offres écrites
sous ohiffres L. P. D. 17368
au bureau de l't Impartial >.

AUTO BÉBÉ*
A fendre une superbe auto ((Bébé
Peu geot» venue directe de France ,
excellente carosserie , moteur de
premier ordre , garanti de bienfac-
ture. • Ecrire Gase postale 10462.

i7i!78
• . ¦ ¦ n ——————

là la S iSBfc. H 4SBh RC*
Wt U mmW B ~BP B» 8

A vend ie un très bon violon
4/4 avec étuis, prix, fr. 1 "">. —.
— S'adresser le soir, de 5 a 7 Va
beures. rue Nunia-Droz 166, chez
le concierge. 17347

jÊBÊ_̂____E OB COBBAT ^̂ ^
H W Toutes les 3VXetla.clles li 1 \ m
H Hf f  VOIES RESPIRA TOIRES WHl

§jf PASTILLÏS^V^Lp  A M
-H Bais le succès n'est assuré qu* si on emploie bien fi! K& S

&Yin&flijwS _» «_ i *—| BmHB .¦_• JtSm» SSP - \̂r - BE

1||1PASTILLES VALDA VéRITABLES JHI
W n Les EXIGER dans toutes les Pharm&ciaa M W

.A/VXSI
â MM. les gérante, proprié-

taires et locataires
Pose de part; nets en tons

genres. Raclages et nettoya-
ges de pareuets de toute na-
ture. Lavage de vitres, etc.

Se recommande, A. Mail-
lard, parqueteur. — S'adres-
ser au Stand, ohez la con-
cierge.

Termineurs
pour 15 lignes ancre, sont deman-
dés. S'adresser à la 17360
Fabrique Rivièra

Rue Numa Droz 1 51

£0lge7itetà*vieua&fouœ (yi.
b/ i / i g&n tj ôon tj acneééékx i

S Uy h u âcMam&Lr
sMicexhf Mteâj ^ V%&
Sf iz ̂ riMux-de-Sérvcù)

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricaut , C , E. Fischer. Fa-
bri que suisses d'allumettes et
graisses chimiques Fehraltorf
Zurich). JH. 2391 Z. 10791

Impôt Communal 1919
Les contribuables internes et externes à l'impôt communal,

dont les bordereaux sont expédiés ce jour, sont informés que le
paiement de cet imtiôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, "rue de la Serre 33, ler étage, on à la poste,

jusqu'au 31 ocfalre 1919, au soir
La surtaxe de 5 °/o est exigible dès le ler novembre 1919. Con-

formément à l'article 22 modifié de la Loi sur les Impositions muni-
cipales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

Les militaires au service ont droit à un délai de 45 jours dès la
date de licenciement, pour acquitter leur impôt. 17371

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens seront
mis au bénéfice du délai de 45 jours prévu par la loi ; l'expédition
de ces mandats aura lieu prochainement.

Aux termes des articles 20 de la Loi et 15 du Règlement com-
munal snr les impositions, les contribuables qui seraient en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt dans les délais fixés pour
la perception, le trop perçu leur étant restitué s'il est fai t droit à
leur réclamation. P-30425-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont en
vente au Burean deB Contributions , au prix de Fr. 0.50.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919.
IIEi-ooMon <1AH Finances.

Commune des Hauts-Genaveys

émm) mmmm\tÊ U *b. A  B éW âm*i 9 msm*K f k  VA

La Commune des Haiits-Geneveys met en soumis-
sion tous les travaux nécessaires pour la construction d'une
maison ouvrière de 6 logements. Prendre connaissance du
cahier des charges et plans au Bureau de M. J. U. Debely,
architecte, à Cernier. 17389

Toutes les soumissions devront être rentrées avant le
28 courant , et devront être adressées au Bureau Com-
munal des Hauts-Geneveys, sous pli cacheté avec la
mention « Commission de Construction » .

Conseil Communal.

luiipEl Ëll f Bâ ËwliD
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Vient d'arriver : 17426

Qualité extra Non salé
En vente dans tontes nos Laiteries

Paix 70 Moulins 7 Pare l Grenier 39 Place d'Armes 1
Commet ce U7

Faites tous vos achats de

Fruits et Légumes
dans nos magasins spéciaux

Numa-Droz 2 Paix 70
Pommes de terre à 35 et. le kilo.

HOTEL DE u BËROCHE
ST-AUBiN

Madame Glardon-Gattolliat, Propriétaire

RESTAURATION A TOUTE HEURE
BONNE CUISINE DE FAMILLE
VINS DE PREMIER CHOIX
CHAMBRE DEPUIS FB. 1.S0

SÉJOUR D'ÉTÉ — Téléphone No 6 — PENSION OEPUI8 7 Fr.
Piano — Billard — Terrasse — Lumière électri que 17011

rPûiP NAIIVP I IP Rentrée :
LuUlU llUUff mm 16 septembre
LA CHÂTAIGNERAIE ÏÏS
J. H. 35443 A. 16584

Bureau d'Installations Electriques
oj .R. 13 Fr. Heus Téul0D
Tous les Appareils électriques
Auto-cuiseurs Aspirateurs

Chauffe-bains 6

On cherche à acheter

Hnes américaines ¦
t Tour hauteur de pointes environ 200, longueur tourna-

ge 800 à 1000
1 Fraiseuse Universelle No 11/2 ou 2.
1 Machine à rectilier Universelle No 1.

Ces machines si possible avec commande électrique. —
Faire offres détaillées sous chiffres R. I>. 1735A au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17351

S

^
lEw sont tombas W| m

HffftZ» de prix. Bons savons l| ¦
|i |9w bien parfumés dep. 50 ct. BaSBB(UugkHl
ff» W .Seulement à la PARFUMERIE fa TJ Y mm
IF%* J. RECH. La Chaux-de-Fonds , Rue B B ra

Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier), ôfla

30"" année — î»» semestre — Do 1er septembre 19S9 aa 31 janvier 1920

Programme to tan siiiTl l'Etalé le Iran IëéS
La Chaux-de-Fonda pour jeunes filles et adultes La Chaux -de-Fonds

Ouverture des cours : le 1" septembre i 919, au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Trausfor- Ecalages :

mutions. Raccommodages. Cours du jour et cours du soir de 3 ou 17414
6 h. par semaine Fr. 12.50 ou 25.—

Conpe et confection pour habits de garçons. Transformations,
raccommodages. Cours du jour et du soir de 3 ou 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—

Cours de lingerie, broderie, dentelles, robes et blouses brodées,
raccommodages. Cours du jour et du soir, de 3 ou 6 heures par semaine > 12.50 ou 25.—

Cours de lingerie, broderie, pour écolières. — Cours de 3 heures par se-
maine, le samedi après midi ..... * Fr. 7.50

Modes. Cours de 8 leçoDS de 3 heures, jour ou soir » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jour ou soir » 12.—
Dessin. Pyrogravure . Métalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour ou

du soir de 2 heures par semaine » 10.—
Dessin professionnel, cours du jour ou du soir, de 2 heures par semaine, s 10.—
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 'iQ.—

NB. — Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, anciennes et
nouvelles, sont priées de se faire inscri re soit par écri t ou au Bureau de la Direction |2» B étage), au
Collège des Crétêts, ce qui permettra d'organiser tous les cours dan» la Ire quinzaine de sentemhre.

Les inscriptions seront reçues les jeudi et vendredi , 28 et 29 août, de 9 h. à midi. P-30225-C
la Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

I H la Bonne ttaussurcl
1 MWE !.. TUSCHER & FBLS 1

l 8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 8 __M

un KM» jfcSa *QE  ̂ g ÀS B SmS B̂m.

1 QnsnB eoJÈ ilaiÈ ^̂ ^^W
j i BEAU CHOIX VENTE AU COMPTANT 'M$ *%ï '

W
%____ ^ _\ ilH*'̂ ^

Adoucisseurs habiles sont demandés. Entrée de suite ou
à convenir. Places stables, travail assuré. —S'adresser chez

M. Louis Bandelier, Nickeleur, St-Imier.

lournauM de modes
> ïente Librairie-Papeterie COUKYOiblEB Hg

RlalSDII 1 VCnOrc
A vendre à de trés favorables conditions, 1 maison de cons-

truction récente , comooeée de f) logements, 1 atelier , 1 lessiverie ,
j :îaz, électricité , eau , force motrice installée , grands dégagements et

facilement transformable en fabrique , située dans une localité induR-
trielle du Vallon de St-Imier et en face de la Gare. 17270

Adresser les offres par écrit, sons chiffres P. 5869 J., à
Publlclta i S. A.. A St-Imier 

Etal-ClYil du 8Q Mi im
NAISSANCE

Friedtich, Paulette-Margnerite
fille de Edouard-Albert, commer-
çant et de Jeanne née Nusslé, Ar-
go vjenne.

PROIYIE88E8 OB MARIAGE
Droz-dit-Busset. Jules-Albert ,

boulanger , Neacbàtelois et Meyer
Marie dite Jeanne, horlogère.
Bernoise.

oécêa
3886 Weber Frieda, fille do

Frédéri c et de Elisabeth née Jor-
di, Neuchâteloise et Bernoise, nés
le 23 février 1892. — Inhumé à
St lmier : Geiser, Roger-André,
fils de Charles et de Frida-Rosa
née Deflli pois, Bernois, né le 23
septembre "1916. — 3887. Vôgeli
Marie-Elisa. fille de Ulrich et da
Margarita née Michel , Schaflhou-
soise . née le 15 mai 1849. — In-
humé aux Eplatures : 521. JLévy,
Nepbtali , époux en II noces da
Charlotte née Zivy, Français,
né le 1H Novembre 1844

ARMES g gfcA FEU ^^ÎHffl&.
Flobert deDoche ï^r Ĥ»

6°° , 3.BÔ et *̂ HS
4.B0. — Grand.
dep. 8 60 fr. à 25. Revolver 6
coups 7">» dep. 25 f r., à 90» 35
fr. Pistolets, 4 fr. 60. Revolver
à perc. centr. pour cart. 7m™" fr.
30", à 9»» , 35, fr. Brown, - ré-
duit, Hammerless cal. 6.35, 55
fr., cal. 7.65, 60 fr. Smith Wel-
son. cal. 320, 65 fr., cal. 380.
7B fr. Fusilde chasse 1 coup. dep.
95 fr. Munitions. Réparations.
Nouveau catalogue (1919-20). 60
est. ' 12383

Louis I8CHY, fabr , Payerne

désirant rentrer au pays, demande
entrer en relations avec une Mai-
son comme intéressé dans la fa-
brication des cadrans métal oa
émail; à défaut, pour diriger,
ayant déjà occupé place analogue.

S'adresser sous initiales R. G.
17378 au bureau de I'IMPAHTIAI .

A Neuvevîlle
à vendre jolie maison, à l'état de
neuf , bien exposée an soleil, 3
logements de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, magasin, sal-
le de bains, terrassse, eau, gaz,
électricité. — S'adresser à M.
Kauftnann, retraite C. F, F.

17381

A vendre JH-35703-C

H Ai-Mit
Torpédo 18 HP , 6 oylindres, état
de neuf — S'adresser Itue du
3 i Décembre 16, à Genève.
Téléphone 53 53. 17287

SÉJOUR
AU VIGNOBLE

La pension La Violette i Pe-
seux! accepterait encore quel-
ques dames ou demoiselles dési-
rant jouir d'un repos complet à
la Campagne. — S'adresser a Ma-
demoiselle Lucie Kocher
La Violette, à Peseux. 17272

P-S3Q'iO-C

Disponibles JH-35702-C

SÊils françaises
arrivant naine. 10 HP . torpédo 3
places , 1 torpédo, 14 HP , 5-6 pla-
ces , éclairage électri que. — S'a-
dresser Uue du 31 décembre

j 16. à Genève. 17286

Pommes
de terre

sont offertes par wagons aux
derniers prix du jour Dispose
de grandes quantités à l'automne.
— S'adresser à M. Max Mauron
St-Aubiu (Fribourg). J7236

Même adresse pruneaux par
toutes eruantités.

pîlôN
A vendre dans le Quartier de

Bel-Air. à 10 minutes du tram
maison de deux logements, de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces avec balcon, nn pignon de 2
chambres avec cuisine, eau, gaz,
è.ectricité installée , lessiverie ,
grandes écuries et grands jardins.
Prix très avantageux. 1744Ô

Braira sous chiffres A. !..
17440 au bureau de I'IMPAR-
TIAL .

TUT
Automobile 4 cylindres 25

HP magnetis. Bosco carburateur
Zenith , plateau camions, trans-
formable en Breack (8 placesi. —
Simonot, Autos-Taxi, à SO-
LEURE. OF-5016-S 17289



Nou seulement elles vien-
nent, mais elles seront, «ans
faute, dès samedi 34 août,
à La <'haux-de-Fond«.

Atelier de mécanique
engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir,

2 apprentis
Même adresse, on demande à

acheter 17236

1 mot &ur
1/3 H", pour courant triphasé.

1 bnrin-flxe
neuf , est à vendre.

8'adr. an bnr. de l'« Impartial»

Employée
au courant des travaux de bu-
reau, machine à écrire et con-
naissant les fournitures d'horlo-
gerie pour pouvoir en faire l'en-
trée et la sortie, serai t engagée de
suite ou à convenir par impor-
tante Fabrique d'horlogerie de la
ville. — S'adresser par écrit sons
chiffres F. X. 17085, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17085

Fabrique d'Horlogerie sortirait
pour terminer et argent»?

Cuvettes métal îles
ei liais dorées

en grandes séries. — Faire offres
écri as, avec prix, sous chiffre ;
D. D 17262, au hureau de
I'IMPAHTIAL . ITM '2

¦lmiiplipç
jMuuilui)

9 lignes cylindres, « COUHT » à
vendre. — Offres écrites, sous
chiffres .1-378l-U, à Publicitas
S. A. La Chaux-de Fond ». 17271

JUK fille
On demande nne jeune fil-

1« pour aider an magasin el
aprendiro la vente. S'adres-
ser de 9 henres à midi, Par-
fumerie C. Dumont. 17255

FILLE
On cherche une fille forte et

honnête, comme aide de cuisine
dans nne Pension. Forts gages. -
S'adresser rne de la Serre 36
an 3e étage. ' p-23021-c 17276

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

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

On sortirait
dted achevages d'échappement
9 lignée trois quarts Hahn, à
domicile. Bon travail exigé,
aveo pose du spiral. S'adres-
ser à M. Emile Gagnebin,
SONVILIER. 17091

COMBIAIRE
On demande dans une Fabrique

d'JIorlogerie, un commissionnaire
habile et sérieux, pour commis-
sions et travaux de fahpique. —
Ecrire SOUB chiffres C-17350-W
au bureau de I'IMPAIITIàI . 17350

On demande un 17246

M» ratomb
pour 10 7j lignes ancre.

BimoilrtiiÊiir
de finissais, pour 10 '/t et 8 3I,
lignes. — S'adresser à la
Fabrique Riviera
Rue Numa Droz 157m

il* *J i

trouverait p lace  s tab le  dans
eomptoir de la place. — Adresser
on'ros écrites , sous chiffres A X
1.7330 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17330 ,

FABR IQUE D'ARMES ET MAGHINE S W
Département Armes et Munition

Fusils de chasse 4> Munition «g» Accessoires
VENTE - ECHANGE — REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N 16S66

^SW~3.àI_;__j_a ĵ__ » Kiréi^eis
BIENNE NEUCHATEL
Téléphone gOg Téléphone 95

^^aaaaaaaaaaaaaaa* M ini

mum 
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Î C'JESX U_V FAIX §s - t
î l'efficacité de î

I UfcCHOJLIIV f
S ponr 5i Cheveux i
î est absolument sûre ;
? *

| Prix : fr. 3.— et 5.50 (grand flacon pour toute la cure). î
S Seulement à la Parfumerie J. Itech, La Chaux-de- |
I Fonds, rue Léopold-Hobert 58, (entrée rue da f
f Balancier). 18661 11 |

i\ou seulement elles vien-
nent , mais elles .seront, «ans
<'aule. dès samedi "4 août ,
à l.a Chaux-de-Fonds.

imaU ÉledngiB
REPARATIONS
de pneus et ebambres à air

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

S'adresser Garage moderne
Ed. von ARX. à P E S E U X .
Téléphone 1S.85. P-240O-N

i M»
Itulan de îiisagss
Itais illiiiîs

On Horlo ger
connaissant le posage de méca-
nismes et le posage ue cadrans,
seraient engagés de suite*. — S'a-
dresser SYOA WATCH, rue des
Crétêts 81. 16717

VENTE
d'» non

à La Cftaux-de-Fonds
Mercredi 27 Août 1919 . dès

2 heures du soir , à l'Hôlel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix, les
héritiers de S ouis-\iuu;i Borle
feront vendre aux enchères pu-
bli ques la maison Rue du Pre-
mier Mars IM* 12-B à La Chaux-
de-Fonds, renfermant sept appar-
tements et dont le revenu net est
de Fr. 2675.— . Assurance contre
l'incendie Fr. 46800,— .

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

DOMAINE
On demande à louer ponr

le printemps 1920, nn domai-
ne ponr la garde de six à
dix pièces de bétail, ei pos-
sible aveo pâturage. — S'a-
dresser à M. Charles Co-
lomb, rue Jacob-Brandt 145.

- 17240
A remettre à Genève pour

cause de santé bon 17259

Café -Brasserie
bien situé. Reprise et marchandi-
ses fr. 15 à '3O.000.—. com.o-
tant. — Errire sous chiffres T.
C. 17 359, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17259

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

en pleine valeur pouvant être un
gain accessoire ; petite reprise.
S'ad. an bur. de l'«Impartiab.

H louer
pour le 31 Octobre prochain,

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

S'adresser à M. H. Dan chaud
rue Jacob-Brandt 180. — Télé-
phona 638. P-305S4-C
On offre 17107

Paille
de céréales

en bottes , livrable par wagon, à
très bas urix Téléphone 63
Cb. Wûlhi'icb, à Trameian.

A9e#_J-A

â vendre, pris sur place on ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire , bu-
reau , rue du Progès 90. Télépho-
ne S.74. Kunz-Maire , chantier ,
aux Forges , Téléphone 8.39. B.
Giuliano. Scierie , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 -A . Téléphone IO 56

Machine à écrire
excellente marque, état de neuf,
marche garantie. — S'adresser
AU BON MOBILIER, rue Leopold-
Rooert 68, au magasin. 17277

Iiîilriiîîi
est demandée à acnet&r d'occasion.
— S'adresser a MM. Schi!T;-.iana
f eras , rue de la Chapelle ri-a.

AëguiSSes. SiS
seuse pour secouues soigiu-j-ï «st
demandée d« suite. TiRvai l  à do-
micile. — Offres à la Fabriqua
d'aiguilles L. Girard , rue ùes
Tilleuls 6. y mil

Décottages - EetoncJass
10 '/î lignes cylindres vue Â sorti-
a •it.riïîcîi e . , : 7:!î ^î
S'ad. au bur. de l'clmpartial),

«a« 1 

Domaines, Maisons, M, Mite et foi
à La Sagne

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu M. Emile
Sandoz, à La Sagne, exposeront en vente, aux enchè-
res publiques , le lundi ler septembre 1919, dès
9 h. précises du matin , à l'Hôtel de Commune de La
Sagne, tous les immeubles qu'ils possèdent aa dit lieu et
qui consistent en :

a) domaine Mïévllle N° 111, de 84922 m*; bâtiment
assuré fr. 11300.—.

b) domaine Sagne-Crêt N» SO, de 60278 m*; bâti-
ment assuré fr. 13200.—.

c) pâturage et bâtiment Bout-du-Commun , Corbatiè-
re N° 198, de 53220 m1., bâtiment assuré fr. 2800.—.

d) pâturage et bâtiment Sur la Boche N ° 268, de
91560 m'; bâtiment assuré fr. 3500.—.

e) Maison Sagne-Crêt M» ÎOI , et jardin de 504 m*;
bâtimen t assuré fr. 7600.—.

f) Belles forêts aux Côtes de la Corbatière, des
Cugnets, de Mie ville et de Marmoud avec bois ex-
ploitable.

g) Bonnes tourbières et prés drainés.
La vente commencera à 9 h. du matin par des prés,

tourbières et petites forêts, et continuera , dès 1 '/, h. du
soir, par les domaines et les autres immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Henri
Sandoz, Miéville N° 111, à La Sagne, et pour les con-
ditions de vente et tous au 1res renseignements à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-
de-Fonds. 17213

I 

VI COR
JfôSAVON EN POUD RE

BBBLiïT_ _ 1 V représentes~M W tin économie de temps de
__^aalB nJlliiliL 'ravail et d' arQent- 

^
Son ôrand avantage consiste dans
le fait que. par suite de son con- !
tenu considérable d'acides ôras
et de sa composition soiônée. il
agit d vrai dire de lui-même et
n 'exige aucun accesolre.
Le VIGOR est absolument inoffensif
pour les étoffes et pour les mains

SAVONNERIE SUNLIGHT f
OLT&N

__80B0B0BB0BB000eB__"B0

| ^ solder g
rm faute de place , divers meubles de bureau , de Pf]
 ̂

fabrication soignée 
^tëJ BUREAU ministre double 
^'uû BUREAU ministre simple 
^Kl CLASSEUR à rideau IX)

(23 CLASSEUR vertical 113
(13 DIVAN et FAUTEUIL cuir, etc. _Q
C_l S'adresser Uv!

ES An Bon Mobilier j S
j$j 68, Rue Léopold-Robert 68. fm
dBHHtgBHBBaBHBHBBHBH

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'adresser à M. Pellaton, rue A.-M.
Piaget 32. 17248

f i l  « | "'Otrol tt f eonq-Cli dass le a*.M fia \ HdoœolDe mtdtùal. Recomni-df *_
I fia Pr '" BMMIM Motl * ,a *
BU neroosiié *
roballemenl , l'IrrlablilW, migraine,
l'insonnls, les conoulslons oeroeuses,
le tremblement des mains, suite dt
mainmises habitudes ébranlant les
nerfs , la nêcralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux et la faiblesse des nerfs.
Remède forti fiant , le plus Intensif, dc
loul le système nerpeux., * H
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts: "
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan» „ecVn._,

fortifiant anré» la srirne.

rend le linge d'une WÊëblanch eur éblouissante 1
désinfecte et accomplit Wm
le trav ail tout seul , ^ffl

lli l|t__^ |̂ m a-" 8__S11 WÊËl _#-s^s
I EE ^"£ "C1B l̂i!0
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ïï^iï] LIVRAISON GRATUITE
^p? 10 timbres différents belges__«__ Valeur nominale :fr. 7.85

A chaque collectionneur sérieux
qui envoie son adresse, j'expédie
cies timbres-poste à choix, sans
engagement, avec 40-60 oo do ra-
bais, et 10%, de prime annuelle.
Eugène S Z E K U L A .  à Lu-

cerne 73. JH .1R9 1 LZ 1464*

à vendre
à St. Martin

(Val-de-Ruz)
de 4 logements, grand magasin ,
avec grand atelier, jardin et tou-
te dé pendance installée , grande
cour, assurance 40 600 fr. con-
viendrait pour n'importe quel
commerce, même Atelier d'horlo-
gerie , pour de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à M. S«'l
îi .'x-limami , Chaussures, à
st.  Martin , et à M. Alt .  Bacli-
nisiiiu. Chaussures, à Cer-
••:< ¦!• . P 2369 N lo74 J

• J*siiicettc 1U calsSHS P"'<3aSll996i3a reilies , fortes ,
non état à vendre. Dimensions
intérieures 35 X 35 X 'O. — S'a-
dresser nie du Parc 66, au Sme
ét. iff p. 1725S

u8.CS U 6G0l6 COURVOISIER

fiymnase Cantonal de Neuchâtel
Professeur d'allemand

programme de baccalauréat. 20 heures. Fr. 5.000.— et
allocations. — S'inscrire au Secrétariat du Département de
l'Instruction publique , avec pièces à l'appui jusqu 'au 31
août. Entrée en fonctions : 1 ou 15 octobre. P-5916 N

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

lamnB. firases et i v dlieiÉ
petites pièces soignées. Hauts prix. Seules les offres
d'ouvriers connaissant le mélier à fond , seront prises en
considération. — Adresser offres écri tes, sous chiffres P.
20451 C. à Publicitas S. A. Chanx-de-Fonds.

10 V2 lignes
ancre et cylindre, sont sortis régulièrement par fortes
séries. Mouvements nickelés avec toutes les fournitures bien
en ord re, prêts à remonter. Travail lucratif. — Ecrire sous
chiffres G. «779 U., à Publicitas S. A ., Bienne.

de nationalité suisse, sont demandés, de suite ou époque
à convenir , pour l'Usine hydro-électrique de la
GOULE, au Noirmont. Places stables. — Envoyer
offres écrites , avec certificats et prétentions de salaire, à
Société des Forces Electriques de la Goule, à
St-Imier. P-5871-J 17269

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

Taillais ies «itoirs
capable de diriger cette partie. — Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire , sous chiffres P. 8350 H., à. Pu.
blicitas S. A., à St-Imier. 

Dipcctoui*
Commercial

est demandé par Fabrique d'horlogerie. — Pos-
tulants qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, sous chiffres X. Y. Z. 17863,
an bureau de I'IMPA RTIAL,. 17263

A REMETTRE de suite

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

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

Machines k écrire américaines
ROYAIi

AUX Docks, Serre 61. Téléphone 2161.
^Demandes une J t 1R.oyalf. r â l'essai.

Remonteurs ?&œ
de des rnmonteurs finissages
grandes nièces lionne qualité :
travaillant a domicile. Prix i'le-
v.'S . 17:lfi3
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.



Bts Tiales
pour conserves, fr. 0,7S le kilo
franco. - Paul Kybourgr . Epa-
«nier, (Neucbâtel) - Téléphone
19,73. OF- 1082 N 17372

Jeune homme ayant! reçu
bonne instruction pourrait
entrer de auite dans un bu-
reau de la ville comme ap-
prenti commis. AdVesser of-
fres écrites, sons chiffres
P. 23077 C, à Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds. 17454

Ciseleur
Modeleur
Dessinateur

Suisse, 15 années de métier, dont
7 à Paris, capable de créer el
d'exécuter modèles originaux de
styles, anciens ou modernes en
bijouterie , orfèvrerie , horlogerie ,
joaillerie , bronze et médaille,
connaissant le repoussé, le fondu .
le pris sur pièce ," la gravure sur
acier, le moulage, etc., cherche
place en rapport avec ses con-
naissances, Nombreux dessins,
modèles et travaux terminés à
disDosition. — Adresser offres
écrites , sous chiffres G. 40B4 L.,
à Publicitas 8. A. à Lausanne.
JH-33676-P 17267

Hepio
'A ven'rlfe le refrain sur pied

&'un jrrand domaine ; plus un
beau champ d'épeantre.

L'acheteur peut eventuelle-
srent fourrager sur place, car
41 pourrait aussi so rendre ac-
fluérour d'environ 20 à 80 toi-
ses d'excellent foin et dispo-
serait d'une partie du domai-
ne pour pâturer. 17462
S'adr. au bar. de r«Irnuartial» 1

¦¦¦ —~------ S---S-S*---_M______I_i__¦¦—¦-¦¦- _¦_

REGLAGES
BREGUET

Qui se chargerait d'ap-
prendre lés réglages Breguet
à jeune Demoiselle contre
fort payement. — OlTres
écrites à Case postale 12294,
La Chaux-de-Fonds. 17459

&a Maison
gourellss6S
ayant 2 logements de 4 pièces ,
cuisine, chambre de bains et pi-
gnon de 3 chambres, est à ven-
dre de gré à gré pour la somme
de Fr. 55.OOO. Belle occasion.-
S'adresser chez M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 17328

A louer, pour séjour, quelques
belles chambres avec pensisn. —
S'adresser à M, Auguste Mi-
ehaud. l-.es Rosiers. 17384

On demande à acheter une

DE MAGASIN
en bon état. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 1746]
an burean de l 't Impartial ».

A VENDUE JH. 17399 P

Occasion
exceptionnelle
le seul terrain à Construire quai
du Mont Bland 3060 m. — S'a-
dresser à Mme Lame, Hôtel
Bellevue. Genève. 17899

CAMION
2 tonnes , 30 HP , marche garantie
usagé mais en bon état, à vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser à M. A. Jacot-Benny, à
Môtievs-Travers . 17264

Vient d'arriver, beaux

Puis sués
de la montagne à IO ct. et 50 ct.
le litre. — S'adresser Epicerie,
rue du Doubs 113. 17B97

Cil
„SACRER "

A vendre 1 camion s Saurer J>
1915, 30 HP, charge utile
3500 kgs. transmission à chaînes ,
et parfait éta t d'entretien. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Z 26609 L. à Publicitas
S. A., à Lausanne. 17400

J-H-35739-P

M aetiines
et Outils

Pour cause de santé, à vendre
de suite 4 machines décolleteuses
automati ques pour la fabrication
des equarrissoirs , 1 machine à
tailler les tire-nerfs , 1 meuleuse
â affûter les burins , 1 transmis-
sion de 5 mètres avec paliers et
poulies , 1 moteur triphasé force
force 1 cheval et environ 200 ki-
ios d'acier de diverses dimen-
sions. P-"0639-C.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau d'affaires Char-
les Cuernet au Locle. 17376

Impressions couleurs é p̂SSnJu, »

NOUS SOLDONS
toutes les Nouveautés de la Saison

__l i—>—-ft»». |M de pluie imperméabilisés, en gabardine,
l*l9fl KtSClUX façons modernes , soldés fr. 55.— et
49.50. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes , soldé
depuis fr. 8.SO.

laflliaHâe en !a,ne tricoiée P°nr dames et enfants,
J«(|U6tl%9 soldées suivant grandeur.

fkanASIIV garnis, occasions sensationnelles à ce
VnC2g3?CSC9UA rayon. — Cbapelliers pour garçonnets,
soldée fr. 1.50. — Chapeaux en piqué pour dames, soldés
fr. 6 50.

'Çj'Seef gg> pour robes, superbe serge marine et noire , pure
i IS5U9 laine, grande largeur, soldés fr. 14.SO et
12.50. Tissus clairs lainage , occasion, depuis fr. 3 SO.
Tissus pour jupons, moiré et moirette laine, soldés fr. 2.SO.

Iumne en superbe serge marine et noire, pure laine,
JUP«S haute nouveauté, soldées fr. 35.—, en beau
drap bleu marin, façons nouvelles, fr. 28.— . Jupons lavables
soldés depuis fr. 4.50. — Tabliers façon. Robes à bavettes à
longues manches. — Tabliers pour garçons. — Tabliers jardi-
niers à prix dé solde. Un solde de bas depuis fr. 2.50.

Dlanf Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
DlClli% blanches pour lingerie sans apprêt, fr. 2.50 et
1.95. — Toiles blanches pour draps de ut. double chaîne,
article d'usage , le mètre soldé fr. 7.50. — Basins satinés
pour enfourrages et oreillers, le mètre soldé fr. 5.90. —¦
Guipure nour rideaux, superbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1.75. — Essuie-mains et Essuie-services, soldés à fr.
2.SO.et 1.95. Damas reps, Jarg. 130, soldé fr. 9.50.

-Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

îtamtett» ponr dames. Nous soldons un lot de
f»||8lTB "sSS chemises en superbe toile sans apprêt,
avec garniture a feston ou à broderie blanche et bleue, au prix
de fr. 9.50. 8.50, 7.50 et 6.50. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons. — Jupons. — Camisoles laine et coton
pour dames et enfantB.

nommera  DAkA » Robes batiste depuis fr. «.80. —
POUr R36D85 Jupes à tailles , depuis fr. 6.50—
Cache-langes depuis fr. 6.90. — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis fr. 3 75. — Bavettes. — Bonnets
depuis fr. 2.B0. — Tabliers soldés depuis fr. 3.60. — Tabliers
culottes, soldés fr. 6.60. — Habits jersey depuis fr. 6.76.

Pour Messieurs S^_*iff__v_2
— Chemises- en jersey. — Chemises blanches repassées, sol-
dées fr. 5.50. — Caleçons et Camisoles , soldées fr. 6.90. —
Blouses bleues pour agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.60. —
Chaussettes. — Cols, etc., à prix d'occasion.

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

i INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES ;
Démarreurs électriques ;

î TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
j  Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateur»
i. Sonneries électriques
J Téléphones privés - Horloges électriques
] Réparations et entretien de moteurs st dynamos
3 REBOBINAGES
3 Remplacement de coussinets et collecteurs

3 Achat et Vente
3 Travail prompt et soigne. Prix modéré!.
ï Se recommande

I JULES SCHNEIDER
3 Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robort 78-D
3 TÉLÉPHONE 21.35

iram nnnnnnnn ^̂ H W H ML W IXOn:

Comparez et vous constaterez que 1

les Obiigalions à lofs de Fr. 5.- de la Fëdératlan {
fies [fiels d'Equipe des [tains de 1er fédéraux

sont les plus intéressantes f
parmi les titres à lots |
PROCHAINS TIRAGES

Il Roût, S. Il et 30 Septembre
mm «̂___¦ ¦«—-s~>~*B**H*~H¦"*-»- ŜR___-»»-B—s~-B-asi

Prix de l'obligation Fr. 5 unifip plan ie lots :
Chaque titre sera remboursé j f l _  Oïl ûflî fl 1avecprimejusqu'âir.20.000. . JJJ Q /J l  ||y_| §
et au minimum à fr. 5.—. « ViW WW  p

Dc grands avantages of- IR 3 ifl  IH H I B I  ¦
frent les séries de 30 obliga- III Q Ill.lJUU i
tions;6à 15914 -w i w w w

7 

5 à 8.000
.. .  78 à 5.000
hp 00 67 à 1.000UGIlCd 179 à 500

' nn 6Z6 à 10®
P' '"'"" 597909à30 ,25, 20,15.10Bt5
m*** «gjffl« -

lors des' prochains tirages, « .  _„._u__ ji—. .u«
dont la première peut attela- 1001 uUlBlBW U 0116 IM
dre jusqu'à fr. 20.000.—. au comptant ou par men-¦ sualités participera à titre

PriX de la Série fP. 150 supplémentaire à
au comptant ou payable en S S grands tirages
mensualités de fr. 5.- ou lr. SftKffi «?ë2
10.-. lots
avec jouissance intégrale 2 à Fr. 500,000
aux tirages dès le premier 2 a » 250,000
versement. JH-35248-C 2 à » 200,000

, . . 20 à » 100,000
> 4 tirages par an, dont le »
F etc., au total pour Francs

PMJSepleijg I 6 millions
Les corn.mand.es sorit reçues par la ;i

BANQUE SUISSE DE VALEURS À LOTS
Peyer âc Baohmann GENÈVE 20, rue du Mon t-Blano I

B

s-OB*BÏ>--DrB--Hs-B--B-B-B*-9s--- B__H-sj____ CO

¦La meilleure
Crème pour Chaussures

de l SU TTER «
Oberfj oîen (Tliurgovie) 1

Produit suisse A W
>-a*

Terminages
On sortirait a ouvriers sérieux termi-
nages de mouvements 10 Vs lignes
cylindres «Pontenet». Mouvements
plantés. — Offres écrites à Gase
postale 16483, La Chaux-de-
Fonds. 17452
S____||__T_M____-_____i II _̂sl-__i ¦¦¦! 1— ¦ ¦

ttn-Séii
capable pour tous genres de piè-
ces, ancre et cylindre , est demandé
dans Comptoir de la ville. Place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites à Gase postale 16483, La
Ghaux-de-Fonds. 17453
&. remettre à GENÈVE

Café-restaurant
billard , terrasse , jardin, apparte-
ment de 4 pièces. — Adresse :
Poste restante 33:1. Servette . Ge-
nève. JH. 35656 P. 17287

Attention!!
A vtemdro, faute d'emploi, 1

moteur électriquo un dixième
HP, 50 périodes. S'adresser ù
M. Eud Schenk, Aegerteu b.

1 Brijgg. 17158

i CHAMBRES
! -A-MB—

pour AUTOMOBILES
première qualité

première marques

à vendre
dans toutes les

I 

dimensions courantes
du stock selon la liste de
Michelin, avec 10°/o de ma-
joration. L'ordre des com-
mandes sera strictement ob-
servé pour les livraisons.

Badertscher & Co
Automobiles

ZCXIIOB
" 17401

OOLOSCHMIED
nach Zurich gesucht

Durchaus tùchtig auf Neuarbeiten und Eeparaturen. bohftr
Lohn. Dauernde ange&ebme Stellung. — E. Dussler, ZUKICH ,
Kennweg 7. JH-3575 Z 17564

j  d'occasion, en excellent état, charge 3-4 tonnes, 2 pièces |
H en magasin disponibles de suite . Jfl-35788-C 17898 i

I Bureau technique Ing. MOSER - Harpe 18 1
I Lausanne. Téléphone 40 37 17398 I

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma curé anti golireuse , qui se comnose de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 3.50". Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLE1TEII-GAVI_T
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Off ice commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

m as .GREDITREFONT
Agence de La Chaux-de-Fonds r 13580

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

âaïaÊmmmmammmaammmmmmmmmmmmmmaam——»—¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦i—————¦——!
On demande à louer pour une durée de un mois

environ (octobre) un 17467

situé au centre de la ville ou près de la gare . Eventuelle-
ment , on accepterait d'entrer en relations pour la construc-
tion d'un hangar ou tente démontable. —Adresser les offres
de suite sous chiffres X. 17467, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A vendre à Bienne
une maison d'habitation
avec grand atelier et environ 11 ares de terrain à bâtir. Le
tout situé à proximité de la gare.

A la même adresse, a vendre

Maison
de 4 logements avec un demi arpent de terrain, située aux en-
virons de Bienne. P-2806-U 17373

S'adresser à Case postale 18081, Bienne.

et pièces embouties
Usine de laminage MêtaBSurgie S. A.

JH-35327-D et Payerne 16267

HÊTRE ET CHÊNE SECS
en stères ou au poids

Prix de ta Mercuriale 16380

Téléphone 3.27 CSiPPIS fi tf

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

IMiarmacie Bourquin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue)7 2896

Soie n pu lliiiK Ail lli
à BERNE:

INVITATION
——————¦> i ¦—II

Le soussigné, en vertu da mandat qui lai a été confia
par le Conseil d'administration de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier , invite tous les sociétaires domici-
liés dans le III e arrondissement électoral , comprenant le
canton de Neuchâtel , à assister à l'assemblée électo-
rale convoquée pour le mardi 3 septembre 1919,
à 4 heures du soir à Nenchàtel, salle des Conférences, à
l'effet d'élire les délégués.

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

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

? 72S3 Y Arnold BOBERT. 

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 fabricant s,

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser A
M. B. Camenzind et fils. Agents Généraux, à Neucbâtel. ou à
MM. Jules-IVuma Robert, rue Léopold-Robert 35, La Ghaux-de-
Fonds, Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Ghaux-de-Fonds.
César Boas. Le Locle. P-40-1-N 16626

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 nages, 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 dé la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès dé toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
oes autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalf ulable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'taom-
me sain apprend à éviter 1» maladie et les infirmités. Celut
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de laguéiison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste francj. Dp
méd. Rumler. Ganève 453 (Servette). 34748 p 199807

Le Secrétaire Salant. Eê ^HSœEnvoi sur demande au dehors et contre remboursement.



flirjii ijjflç On demande une
myuiHDd. ouvrière riveuse et
une dflcoupeuse. — S'adresser
à la Fabrique Berthoud-Hugoniot ,
Uniierso No 2, rus du Progrés
53; 
Polisseuses de bo

 ̂g.
mandées de snite rue Jaquet-
Droz 12, an 2me étage. 37448

TrnilVP une montre en or.i l U Uï B  La réelam6r à M,
Jean Hirschy, à la Barique,
Crêt-du-Locle. 17449

Apprenties **%£__£
pour être entièrement chez
leur patronne ou chez leurs pa-
rents. S'adresser Place de
l'Hôtel de ville 5, au 1er ota-
ge, à droite. 17451

On demande ™e,_ eîisei?:le ou une
personne d'un certain âge,
pour promener un enfant de
5 ans. 17450
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

nil ft ltt lirP Monsieur sérieuxUK.UIHI 6. oherche> poxlr
le ler septembre£ chambre
bien meublée, avec ou sans
pension. Offres écrites, sous
chiffre» F. P. 17457, au bnreau
de I'« Impairtial ». 174-T7

On échangerait j» ̂
pièces au soleil contre nn de
3 pièces. 17366
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

RéOleilSe esfc deulandée de
8 w"" suite pour des ré-

glages plats, bon courant.
17456

S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A VPnilrP nne roue en fer.A veuill e pied de oord(m.
nier, 100 bouteilles fond plat,
un fourneau à pétrole, une
baratte, une presse à fruit, un
pliant, 2 grandes feuilles à
gâteaux, bidon pour pétrole,
une lyre et une lampo à gaz.
S'adresser rue Léopold-Robert
132, au 3me étage, à droite.

I L a  

Compagnie des Machines a Ecrire f
nr% m tftf

r à NEW-YORK
informe le public qu'elle expose et met en vente dés ce jour au magasin

AUX DOCKS RttTeéiSnonae "»%••
son dernier modèle de Machine à Ecrire

j  LA ROYAL N° 10lil I

I

qui est la machine de Bureau par excellence. e
Elle est munie de tous les derniers perfectionnements ; ruban bico- |

lore, touche de retour , tabulateur , mouvement automati que du ruban, |et possède en plus les avantages spéciaux suivants, par rapport aux 1
autres systèmes, soit : g
1. Des guides-papier spéciaux et brevetés permettant d'écrire sur toute la surface de la |

feuille. g

1

2. Support-papier réversible permettant de changer très facilement les margeurs et le ï
tabulateur. I

8. Frappe se réglant à volonté.
4. Ecriture d'une clarté nette et parfai te fi
5. Protecteurs contre la poussière, déchets de gomme, etc. jj
6. Protecteurs latéraux en verre, empêchant la pénétration de la poussière, supprimant 1

pour ainsi dire le nettoyage. 16946 ij

Démonstration gratuite it sans engagement Demandez une „ Royal" à l'essai |

las IIII M s lâ aEBBggaais

Nous cherchons pour le ler Septembre : plusieurs
bonnes 17423

(Assujetties, <Apprêteuses
et Ouvrières

Places stables et bien rétribuées. Inutile de faire offres
sans preuve de capacité. — Faire les offres par écrit

Rux Grands Magasins M fi Mi

I 

Demoiselle expérimentée dans la stêno-dao M
tylographie trouverait emploi immédiat ou épo- m
que à convenir , dans la maison W. Hummel
Fils, rue Léopold-Robert 33. — Faire offres par M
écrit avec références. 17422

yilllll IruUlIljidJIu
A

Fabrique de la ville demande porr entrée immédiate ou
date a convenir , demoiselle de confiance comme comptable
et sténo-dactvlographe . — Offros avec prétentions à C. C.
17436 an bureau de I'IMPARTIAL. 17436

L
2_ > TL_»..M*t MERLINGEN
OP ¦ 1 il ni pu Hôtel des Alpes
MB !Î8 i IIUUIIII trMSPé1,„t

J.H . 1730 i>. lii'i. . Télé phone 12. Se recommande, A. KItEBS.

S 

J' ai combattu te lion combat HB
Fepose en paix , chère Mère, r - 1
Tu as fa is  ton devoir ici-bas. IX-4

I 

Mademoiselle Sophie Hadorn ; Madame Louise |||
Courvoisier-Hadarn et ses fils; Charles et André ; 9»;
Madame iet Monsieur Charlpfcl Jjeanmairet-Beel i j$|l
et lenrs enfants ; Madame Léa Humbert-Beck et |%|
ses enfants ; Madame et Monsieur Fritz Jeanmai- îs|
refc-Beck et leurs enfant© ; Madame Méltna Gra- j§?|
ber-Beek et ses enfants ; Monsieur Henri Beck, lis
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, pi
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis | j
et connaissances de la perte sensible qu'ils vien- |S
nent de faire en la personne de leur ohère et bien- f : i
aimée mère, grand'mère^ soeur, belle-soeur, tante, f jv;
cousine ©ti parente, K3§

Madame veuve Sophie HADORN , née Beck I
que Dieu a rappelée à Lui mercredi à 3 heures r -
du matin, dans sa 64me année, après une longue ||3
et. pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 22 l-il

oourant, à 2 heures après midi. HH
Domicile mouttluaire, rue Fritz-Courvoisier 29-b. g
Une urne funéraire sera déposée devant la" mai- filW

son mortuaire. ggj
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, f»

Car mes pensées ne sont pas vos JËA
pensées et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel, car comme lea r .
deux sont élevés au dessus de la terre,
ainsi mes voies sont élevées au-dess us e|9g
de vos voies et mes pensées au dessus *¦:
ie vos pensées. jfjB

Esaïe L V, v. S-9. Bal

Monsieur Jean Voegeli et sa fille, Mademoiselle mî
Elisa Voegeli ; Ja

Madame Lina Wenk-Voegeli ; ;-
B Monsieur Fritz Voegeli et ses enfante, à la Bré- |8|
B vine ; §3M

Madame et Monsieur Th. Monnier-Vo egteli et
I leurs enfante, à Sonvilier ; <)

Madame et Monsieur O. Metzger-Voegeli et leurs ïWH
i enfanta ; jg3
j Madame veuve Emma Dubois et sea enfants ;

I Monsieur et Madame Edouard Voegeli et leurs l 'X
B enfants ; S&

Les enfants de feu Louis Voegeli , Mesdemoisel- J
f] les Antoinette et Marguerite Voegeli et famille I |
9 Addor, à Orbe, K9

ainsi que les familles alliées, ont la profonde I
H douleur de faire part à leurs amis et connaissances i -j
H du délogement de leur ohère et bien-aimée soeur, Bj Ë
a belle-soeur, tante et parente, §1

I Mademoiselle Elisa VOEGELI
ij enlevée à leur affection aujourd 'hui mercredi, & IM

g 7 heures dn matin. j
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919. 93
L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi EïH

S 23 courant, à 2 heures après midi.
1 Domicile mortuaire, rue de la Paix 71.
ij On est prié de ne pas faire de visites et de ne | j

• j pas envoyer de fleurs. ||H

; Une urne funéraire sera déposée devant la mai- !
|g Bon mortuaire. SÉa

g Le présent avis tient Heu de lettres de taire-part. 19

4 Madame Nephtali-Zivy ; s|s
3 Madame et Monsieur Joseph' Hirschel et leurs |||
B enfants ; ||
¦ Mademoiselle Régine Lévy ;
] Mademoiselle Renée Lévy ; ||
I Monsieur Isaac Lévy, ses enfants et petits-en- m
| fants ; ||

Les «infants et petit-fils de feu Max Lévy ; je
É Madame et Monsieur Jacques Boloh, leurs enfants *&"m et petits- enfants ; p
I Monsieur Henirti Lévy ; M
9 Monsieur Gabriel Lévy ; m
|| Monsieur et Madame Alexandre Duoas, leurs en- M
M fants et petite-enfants ; W
S Monsieur et Madame Simon Zivy, leura enfants m
m et petit-enfant ; |SR
1 Madame Vve Emschwiller, ses enfants et petits- _a|
H enfants ; ni

Monsieur et Madame Eugène Zivy et leurs en- %M
m fants ; Ŝ
a Monsieur et Madame Samuel Hauser, leurs en-, £m

j fants et petits-enfants ; £$|
a Monsiemri et Madame Léopold Epstehii leurs «n- $8
j fants et petit-enfant ; wR
» Monsieur et Madame Salomon Bollag «t leur fils; |||
S Monsieur N. Grumbach, ses enfants et petits-eni JP|
il fanta ;

m Monsieur et Madame Em. Nordmann, leurs en- WM
1 fants et petits-enfante ; et les familles parentes et KB

ta alliées1, ont la douleur de faire part à leurs amis ëJS
5 et connaissances du décès de _«

Monsieur Nephtalf LEVY-ZIYY
9 leur bien aimé époux, père, grand-père, frère, Veau- j j
m frère, oncle, cousin et parent, décédé 'le 19 août, |j_|
j dans sa 75me année.

Les obsèques auront lieu Jeudi 21 courant, à 2 h. 3̂
B après midi. Ml

Eéunion au domioile mortuaire, 82, rue Léopold^ &m
M Bobert. in
m Ni fleurs, ni couronnes. En

I On ne reçoit pas. >
a Une urne funéraire sera déposée devant la mal' I
B son mortuaire. •
fl Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part, mk

I m  

—. S Oêi vendredi t

H et le merveilleux artiste américain Douglas Fairbanks, surnommé fÊi

RnuMinn ««!• ¦!» -..>..->.. 8 Le Koî Aa Far-West dans K;Dernier soir i pjrame S ¦»¦¦¦_ « ¦¦«baa-i R

Farin© Phosphatée Pestalozzi !
Le déjeuner idéal ! — Le plus puissant des reconstituants ! — La seule pliosphatine Suisse !

Recommandé par MM. les médecins aux Anémiques, Surmenés, Convalescents, am
Vieillards aussi bien qu'aux Enfants. Aux malades de l'estomac. En usape dans les Hôpitaux,
Crècbes, Dispensaires aiiti-tuberculeux. La PESTAI.OZZI constitue le repas le plus fortifiant,
le plus agréable et le plus économique. Lu boite de </: kg.. 3 fr. suffit pour 15 jours.
1 tasse. 6 et., san» carte. En vante dans toutes les pharmacies, drogueries et éniceries fines.

BMEaaMr» JL SA g* «s
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont â marier. 16895

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour renseignements
et conditions, à Mme W. Robert
Alliance des Familles

Sablons 23 IVeuchàt^l

FRUITS du VALAIS
franco colis 5 k. 10 k
Abricots extra 14.— 37 —
Reines-Claude à stéril. — 9 —
Reines-Claude p'confit. — 8.50
Pommes tomates tt 50

E. PELLEY, SAXON

A "  wÉLSilHfe& m \  K ttaiilJ' ii&n
de suite, différents objets mo-
biliers, cédés . a bon compte.
Meubles de salon, meubles
d& salle à manger, tapis, gla-
ces, tableaux, lustres électri-
cues, lit, linoléuoi, ridea-ix,
etc., etc., ainsi que différents
ustensiles de cuisine et un
potager à pied. ' ' 37431
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial».

A vendre un moteur 10 HP.,
« Meidîn » à l'état de neuf; bas

: nrix. — S'adresser à M. Henri
¦iiignoD , rue Fritz Courvoisier
Vt-x . 17413

à tirer les circulaires « KOIVEO »
N° 10. état de neuf, valeur fr. 850
pour fr. 450.

Machine
à écrire

«YOST » N° 10. » VHC grand - et
peti t ebariot , fr. 150. 17412
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

wfyjg$(l_ffigpjg5g * . - ft^̂ ygB%^̂ j^̂ Mffi^̂ ?@^̂ ŝcwgflMKI _im

I J e  

t'ai aimé d' un amour éternel ; HT
c'est pourquoi je  t'ai attiré d moi par Jmf
ma miséricorde. Jérémie X X X I  V. 3. B'.j

Veilles et pries

Madame veuve Elise Weber ; Madame et Mon- «i
sieur Charles Weber et leurs enfants, à Saignelé- w|j
gier ; Madame et Monsieur Edouard Weber-Bortin L'?,
et leur enfant ; Madame et Monsieur Albert Weber- Hr
-Huguenin et) leurs enfants, ainsi quo les familles ps
alliées, ont le pénible devoir de faire part à leurs I
amis et connaissances de la porte cmelle qu'ils g|
viennent d'éprouver en la personne do leur chère |3»
et bien aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce fë|
et parente, 17407 gf

Mademoiselle Frieda WEBER
que Dieu a rappelée à Lui mardi après midi, à 4 fg|
heures moins un quart, à l'âge de ' 27 ans, sprès JES!
une pénible maladie.

La ChauXrde-FondfN le 20 août 1919.
L'ensevelissement aiira lieu sans suite, Jeudi 21 ||ï

courant, à 1 heure et demie après midi. X ::îi
Domicile mortaaire, rue du Paro 46.
Une urne funérrdre sera déposée devant la mai- h'$i

son mortuaire.
Le présent avis tient liée de lettres de faire-part. M
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ï Humbert
DE RETOUR
/ immmtmm,^
f_f Leçons de B^

Sténographie

I 

FRANÇAISE m
ANGLAISE É
ALLEMANDE M

S'adresser par écrit Sj&
sous cbiffres F. J .  Bj
1 7413, au bureau , .

__________ [
ATTENTIUK ï

Tl sera vendu Jeudi sur la
Place Neuve un vason rie

TOMATES
pour la conserve à fr. 0.45 le kg
par 10 kg. fr. 40 et de belles

POIRES
beurrées. Se recommande :

N. Zanazo,

On cherche dans un bureau de
la ville 17411

Demoiselle
connaissant la comptabilité et la
correspondance commerciale. Sé-
rieuses références exigées. — Of
fres écrites, avec indication des
prétentions à Case nostale 1720.1.

gOn demande à louer, pour mé-
tier propre , un ateler de 3 ou 4
fenêtres avec bureau. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 19, rez-de-
chaussée, à eânebe. 1750R

Attention !!
A vendre un stock d'appareils

à fraiser, et appareils à meuler,
ainsi que des lapidéres. Prix
avantageux. — S'adresser chez
le fabricant J. Sch&erer. rue
de la Serre 79. 17439

Manm est demandé à ache-
* ******* ter. Payement de sui-
te. — Ecrire sous cbiffres A. B.
17380, au bureau de I'IMPA K-
TIAL. 17380

I  

L'Eternel est éon â ceux gui s'atten- /|1§
dent a Lui , et d l'âme qui le recherche *£g&

Mademoiselle Louise EuStler, à Neuchâtel ; Mon- H
sieur et Madame Lucien Kueter-Lehmann et leurs tém
enfants, à Paris ; Madame et Monmeur Philippe HB
Sehirfmann-ICuster et leurs enfants à Bâle ; Mada- BH
me veuve Marie Jeannerét et ses enfante, aux Ponts ; iWi
Madame veuve Edouard Robert, à Neuchâtel ; Mada- || f
me veuve Lueie Jeanmaire-Eohert, aux Ponts ; Ma- ssaï
dame et Monsieur Jean Bertossa-Robert, à Nyon ; Ma- $58
dame veuve Philippe Robert et ses enfants, aux >3vg
Ponts ; Madame et Monsieur Emile Haldimann-Ro- g||
bert et leurs enfants, aux Brenets ; Madame veuve WM
Louis Huguenin-Robert et ses enfants  ̂ à Neuchâtel ; WÊ
Madame et Monsieur Christian Schiffmânn-Robert et œ|
leurs enfante, à La Chaux-de-Fonds ; et les familles i»
alliées Kuster, Robert et Perrenoud, ont la profonde %-M
douleuvr de faire part à leurs amis et connaissances ijall
du décès de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, 1§S
soeur, belle-soeur, tante, grand'tante, cousine et pa- fô|

Madame Louise-Adèle KUSTER, née Robert H
que Dieu a reprisa à Lui dans sa 75me année, le ^M19 août 1919, après une longue maladie. Ef*3

Neuchâtel, le 19 août 1919. @S
L'enterrement aura lieu vendredi1 22 août 1919, |f$

à 1 heure après midi. j ĝ
Domicile mortuaire, Pourtalès 13, Jïeuehâtel. CT

', Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part. kX

A vendre deciTpL0r"6
couiDartements) tout neuf au pri x
de fr 90,—. — S'ad resser rue de
Chasserai 90. an rez-rie-chaussée

achat et vente d te^eus
vides . — S'adresser à M. Ernest
Kâmpf, rue de l'Industrie 34. au
sous-sol. 17416

Transmission.0nà deamhaenter
transmission et paliers de 25 à 30
mm.. — Offres à Cristal S. A.,
Est 29. 17433

JpnnP fillf? 0n demandedBune nue. vmu, efltror de
suite, une jeune fille de tou-
te moralité ponr différents
petits trHvasx d'»ite'r>T ; oc-
casion d'apprendre la déco-
ration dos paillons. BétribB*
tion selon entente. 17418
S'ad. au bnr. de l'clmpartiala.

Jennes garçons. j e'uVe"^
çons, connaissant si possible le
travail des presses, peuvent entrer
de suite. — S'adresser rue Alexis
Mari e Piaget 33. J7442


