
(gii abri contre l 'orage
A travers l'ftcfualifé

La Chaux-de-Fonds, le 1" sep tembre.
Ap rès l'argument historique, la note sentimen-

tale. Les mêmes j ournalistes oui ont tressalli
a"enthousiasme guerrier en découvrant qu'un
Vorarlbergeois commandait la cavalerie suisse à
Marignan, sont allés se promener « sac au dos »
dans le Vorarlberg, et ils en sont revenus les
y eux p leins de rêve, l'âme débordante ' de senti-
ments attendris. En musant p ar les pr és, ils ont
trouvé des marguerites, et p lus haut, sur les
rochers, des rhododendrons. Dans les f ermes, on
leur a f ait un accueil p atriarcal. Ils ont aussi
rencontré des notables de l'endroit, qui savaient
bien, sans doute, â quels touristes ils avaient af -
f aire, et qm leur ont tourné des discours p atrio-
tiques dans le genre de ceux qu'on entend dans
les tirs f édéraux. Ap rès quoi, nos p èlerins ont
regagné Genève ou Berne, le cœur gros d'émo-
tion contenue. Ils ont la f oi ! ils sont sûrs que
les \orarlbergeois sont au moins aussi Suisses
que nous, qu'ils détiennent même la véritable
tradition helvétique, conservée et j alousement
entretenue chez eux dep uis les temp s p réhisto-
riques, et qiie la Suisse ne sera p as comp lè te
tant qu'on n'aura.p as attaché à sa couronne cet
incompa rable j oyau. Etre Sidsse, c'est bien. Mais
Y être à. la manière des Vorarlbergeois, c'est
mieux.
Bien ne manque à leur gloire, ils manquent à la nôtre

Tout cela est très touchant , mais quand U s'a-
git d'app récier les sentiments, de p énétrer les
p ensées et les arrière-p ensées de ceux qm de-
mandent à p artager nos destins, il est p lus con-
f orme à la méthode scientif ique et aussi p lus
p rudent de s'en remettre aux prop res manif es-
tations des Vorarlbergeois qu'aux impressions de
ceux qui les ont visitési II y va p eut-être de la
sécurité f uture de notre pay s, de sa tranquillité
et de la bonne entente entre Conf édérés. Et tout
cela ne p eut p as se décider à la légère, au gré
d'une promenade sentimentale.

« Quels sont les véritables motif s qui enga-
gent les Vorarlbergeois à demander leur- entrée
dans la Conf édération, sidsse ? » Toute la ques-
tion est là. Or, ces motif s, nous aimons mieux
les app rendre de la bouche de M. le iy Ender,
l'homme de conf iance du Vorarlberg et le p ro-
moteur de la camp agne en f aveur de la réunion
à la Suisse, que de celle de M. William Martin ,
de Genève. Il f aut  touj ours, quand on le peut,
f aire app el aux sources directes : ce doit être
le premier souci de l'historien et de l'homme
po litique.

Or, M. te Tf Ender a prononcé, le 15 mars
dernier, un discours qui ne laisse subsister aucun
doute sur la nature des sentiments et des inté-
rêts qui p oussent ses comp atriotes à se j eter
dans nos bras.
Laissons-lui la p arole :

« Il faudra en tous cas au moins1 une généra-
tion pour •remet tre l'Allemagne à flot C'est ma
conviction1. Il se peut , que les générations à ve-
nir assurent Le développement normal de l'Alle-
magne, car 'l'école de la •souffrance n'est pas
nécessairement un dommage. Mais, à tout le
moins, nous devrions, pendant toute une géné-
ration, partager ce chemin de souffrance.

» En nous unissant auj ourd'hui à la Suisse,
nous prenons' le chemin le meilleur et le plus
rapide pour rentrer d'ans l'ordre, pour revenir
à des conditions normales de vie politique et
économique.

Voilà qui est clair, et j e ne vois p as ce que
les strop hes sentimentales de M. William Mar-
tin ont à voir dans re débat.

L 'honorable docteur Ender ne saurait être p lus
f ranc. « L'Allemagne, nous dit-il, en a au moins
p our une génération à radouber sa barque. Ce
ne sera p as tout rose ! Peut-être l'Allemagne
sortira-t-elle grandie de cette p ériode d'épreu-
ve, car « l'école de la souff rance n'est p as né-
cessairement un dommage ». Mais il vaut autant,
quand on p eut f aire autrement, ne p oint y pas-
ser. C'est p ourquoi les Vorarlbergeois songent
à se mettre à l'abri sous les p lis du drap eau f é-
déral, pendant l'esp ace d'une génération tout au
moins, « po ur revenir à des conditions normales
de vie p olitique et économique ».

Est-ce que çà vous f ait  pleurer d'attendrisse-
ment ?... Moi non p lus.

Il f aut croire que nous n'avons point ta larme
aussi f acile que ce bon M. William Martin.

Les Vorarlbergeois me f ont surtout l'ef f e t  degens très roublards et qui voient les choses de
loin. Il s ont même pr évu le cas où l'Allemagne
— après avoir été p endant une génération à l'é-
cole de la souff rance — se relèverait p lus f orte
que ja mais. Alors, ce serait le contraire d'au-j ourd'hui : au lieu d' être éloignés de ce « p ay s
de souff rance » p ar une irrésistible f orce centri-f ug e, les Vorarlbergeois p ourraient bien sentir
i nouveau les ef f e ts  de sa p uissance attractive.'

comme d'ailleurs tes Allemands naturalises et\
les germanisants de Zurich et d'ailleurs. Qu ad-
viendrait-il de cette curieuse inversion de p hé-
nomènes ? f

L 'excellent docteur Ender nous le laisse entre-
voir, avec cette bonhomie tranquille à laquelle
M. William Mart in trouve un charme si prenant :

» Et, en admettant même qu'un jour la Suisse
doive se dissoudre en ses éléments nationaux,
constitutifs, nous reviendrons alors, avec toute
la Suisse allemande, A L'EMPIRE ALLEMAND.

»Ce serait là l'évolution naturelle, si réelle-
ment la Suisse se dissolvait. Ceile-ci aurait été
du moins pour nous, PENDANT UNE GENERA-
TION, UN ABRI CONTRE L'ORAGE. »

Là. Qu'est-ce qu'il vous f aut  de p lus p our être
f ixés sur les véritables intentions de nos voisins
du Vorarlberg ?

Ce .qu 'Us cherchent, Us nous le disent : un
abri contre l'orage. X

Ap rès quoi, lorsque nous 'leur auront rendu le
service de les abriter p endant un temps conve-
nable, il est bien p ossible que leur « évolution
naturelle » les ramène à nouveau dans le giron
germanique. Seulement, comme ils ont l'amitié
f idèle, ils comp tent bien m p as nous quitter p our
tout autant. Ils esp èrent alors revenir,' avec toute i
la Suisse allemande, à l 'Emp ire allemand !

Parbleu, p uisque c'est « l 'évolution naturelle » .
Tels sont les candidats à la Conf édération

helvétique dont M. William Martin, du « Journal
de Genève », se p orte garant et se f a i t  l'intro^
ducteur.

Comp liments !
Pour, nous, nous continuerons p lus que j amais

à nous déf ier de ces gens qui f rapp ent à notre
p orte, p endant f orage, en p révoy ant déj à « l'é-
volution naturelle » qui les rep lacera dans le sein
de l'Emp ire allemand, avec les trois qitarts de
la Suisse, quand la temp ête sera p assée. Et nous
nous réservons de p oser carrément la question,
quand l'heure sera venue — si elle vient. Nous
voulons savoir si la réunion du Vorarlberg est
une ancre que l'on j ette sur le radeau suisse,
à travers le Rhin, p our pouvoir, ,1'amarer solide-
ment à l'Emp ire, quand les temps seront venus.

P.-H. CATTIN.

Gouraud SUP le l^hin
'M. de Bailehache raconte¦ 'dams le « Figaro »

comment il entrevit le général Gouraud, à
Mayence.

La fouie bavarde, au ponton :
— Le général n'arrive paa !
— Il n'arrive pas directement de Dannstadt ; il

est allé dîné hier soir à Koenigstein, ohez Man _pn,
«t il y a un coup de brouillard terrible sur la mon-
taj_rne.

Quelques excursionnisltes, croyant avoir manqué le
bateau, arrivaient encore en courant, avec des ges-
tes joyeux et dee rires ; des photographes s'instal-
laient sur le quai et le ponton ; de rares badauds ,
pour la plupart débardeurs dépenaillés, attendaient
à distance, en rang d'oignons.

Enfin, difflux , trois, quatlne limousines passèrent sur
le pont à toute allure, sortirent du quai par la porte
de granit rose, et en tobogan sur la rampe virèrent
sur la berge, précises et lourdes, grises, pavillon
claquant. A l'intérieur, on aperçut des képis brodés.

— Le voilà ! Voilà Gouraud !
— Mangin est aveo lui ! Il l'a accompagné !
Déjà les soldàHls avaient ouvert les portières. De la

première voiture, le générail Mangin sauta, tendant
la main à son ami, plus lemt à se mouvoir.

Avec effort, le général Gouraud mit pied à terre ;
les assistants saluaient. De la seconde voiture des-
cendit une jeun e femme en deuil aveo des enfants.
Des officiers vinrent se ranger auprès de leur chef ,
des soldats portèrent des valises à bord ; quelques
présentations furent faites, quelques photographies
tirées. Mais du i Bismarck -t , soudain, s'éleva, joyeu-
se et ardente, la « Marseillaise ».

(La rencontre de ces deux noms n'est-elle pas
un peu singulière ? C'est le hasard malicieux qui
avairt voulu embarquer Gouraud SUT un vapeur
du nom de « Bismarck », battant nos troisi cou-
l eurs.)

En un clin d'oeil, tout le monde était debout ; à
l'exemple des glorieux voyageur*, la tenue des offi-
ciers s'éflait figée, la main nu képi," sous les yeux
de la foule des curieux qui maintenant se pressait
sur les quais.

L'hymne fini, doucement les Toues du « Bismarck »
se mirent en mouvement, l'eau fu yantf s'agita. Alors,
avec une simplicité délicieuse, les deux grands guer-
riers, pour se dire adieu, s'embrassèrent, à pleins
bras. Ils se sierrèrent encore unie fois la main , puis
Gouraud s'avança snr le ponton. On sent la souf-
france dans son maintien hautain.

La passerelle lui étaitl réservée, il y monta avec
sa famille.

Lentement le « Bismarck » vira, se détachant de
la rive.

Mangin, congédiant les automobiles, remontait à
pied la rampe avec son état-major ; les curieux ee
dispersaient.

Une infirmière anglaise se pencha vers moi :
— Aoh ! Ils ont embrassé l'un l'autre ! des géné-

raux ! Che7, nous on fait pas cela ! Cest la tfashion»
pour les Français ?

— Non, madame, mais ce sont de vieux amis.
— Oh ! yes, o'est touchant. Très < exciting » être

sur oe bateau !
*JÈt--'<3*&*£X3K 
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LETTRE DE PARIS

(Oorr. particulière de l'«lmpartlal»)

' Paris, le 28 août 1919.
llll y a quelques j ours, 1e présidant Wilson, sfa-

dressant aux travailleurs, leur a tenu le lan-
gage du bon sens et de .ia vérité ; il leur a re-
commandé de ne pas trop insister pour des
augmentations continuelles-de salaires et des ré-
ductions constantes, de la j ournée de -travail ;
il leur a fait voir qu'à toute augmentation des
salaires correspondait nécessairement une aug-
mentation du prix de revient et par conséquent
une augmentation du coût de la vie.

M. Wilson a tenu là un raisonnement.palrticui-
'Idèrement sage et logique. Il est évident que la
vie a renchéri en grande partie parce que le
prix de la. main-d'suvre a partout, augmenté.

Sans'doute, il ne doit pas y avoir un maximum
de salaires. Nous -sommes les adversaires de
cette loi d'airain qui a cependant eu des parti-
sans'. 'Le9 .salaires doivent au contraire s'élever
de plus en plus, car il faut que le sort des clas-
ses laborieuses s'améliore.
'"¦" 'Mais oe n'est pas en période de crise éco-
nomique qu'il faut prendre des mesures pro-
pres à aggraver cette crise. Or, nous traver-
sons des temps difficiles , et chacun doit s'effor-
cer, 'par sa modération et son activité, à contri-
buer à faire cesser un état de choses qui ne
peut se prolonger sans de gros inconvénients.
K faut ramener la prospérité au sein' de» pays
qui se sont dépensés sans compter pour assu-
rer la défense nationale ; c'est seulement lors-
que cette prospérité sera revenue que ie tra-
vailleur sera vraiment en droit de dire «j' en
veux ma part ». D'ici là, pas de bruit, pas de
conflits, de la méthode, de l'ordr e, de l'union, de
la ,paix et 'du travail
'' Sî nous .étions candidat aucc élections légis-
latives nous ne voudrions pas d'autre program-
me. Nous proscririons avec la plus complète
énergie — n'en déplaise' à M.. Aristide Bri'anid1 ¦—
tout ce qui peut provoquer les luttes intestines,
les querelles politiques, les désaccords entre
Français, les combats d'opinion.

A l'heure présente, une seule opinion s'impose
à la conscience de tous : iî faut relever, recons-
tituer la France et cela ne peut se faire que
dans la concorde et le labeur.

Sans doute, i faut veiller à ce que ies tra-
vailleurs aient le nécessaire et puissent vivre
convenablement, comme tous les autres hom-
mes, 'du frui t de leur labeur. Il ne saurait y avoir
de salaire maximum ; par contre, il y a un sa-
laire minimum au-dessous duquel il serait cri-
minel de descendre,. car l'ouvrier est l'âme de
ia production et de la ' prospérité nationale, et
par conséquent il faut lui permettre de travail-
ler avec un: esprit libre de tous soucis matériels.

Ainsi donc, aux pouvoirs publics échoit un
devoi r de vigilance et de sollicitude envers le.
grande classe des travailleurs sans laquell e il
n'est pas de vie * économique et .d'expansion
commerciale possible. A cette classe die travail -
leurs échoient, par contre, des devoirs civiques
aont j iisqu'à présent peut-être elle ne s'est pas
rendu compte.

II faut faire l'éducation civique dés masses ;
il faut leur m ontrer la noble fonction du tra-
vail. Un ouvrier est ott soldat, il est le solda!
de la paix ; il fait parti e dé 'l'a grandie armée qui
doit gagner la bataille économique engagée
dans tout l'univers. Pour la gagner, il doit d'a-
bord rester fidèle à son poste. Sa tranchée, c'est
l'atelier. Son arm e, c'est son outil.

Travailler , ce n 'est pas seulement gagner le
pain quotidien, ce n'est pas seulement acquérir
un salaire capable de faire vivre la maisonnée,
c'est accomplir une grande besogne patriotique,
c'est faire vivre le pays tout enti er, .c'est lui
assurer une grande prospérité, un gr and renom
dans le monde.

Voilà ce qu 'il faut dire et redire aiu travail
leur français ; sans doute il faut aussi lui dire
qu 'il aura sa part de la prospérité générale ; il
est. du point '.de vue de ses intérêts propres,
suffisamment organisé pour pouvoir l'exiger
quand le moment sera venu. Il est suffis amment
conscient de ses droits , mais il n'a Qu'une notion
incomplète de ses. obligations.

Ce que nous disons de lui , nous le disions éga-
nient des chefs d'entreprise , des prodaiic teurs,
des détenteurs de nos richesses naturelles.

Croit-on que le coût de la vie se serait , éle-
vé à ce point si chacun avai t compris qu'on
n 'a pas le droit de s'enrichir aux dépens des
autres et que si rien n'est plus légitime qu'une
rémunération honnête et modérée , toute spécu-
lation est un crime contre la collectivité, un
crime contre la . nation ?

Que chacun donne l'ex emple de la probité et
du travail ; oue chacun comprenne qu'on n'a-
masse des capitaux qu'avec le temps, em pra-
tiquant des vertus d'épargne et de loyauté com-
merciale qui faisaient la force d? nos ancêtres ;
qu 'eu un mot , du haut en bas de l'échieilllie so-
ciale, une grande honnêteté s'établisse ; et peu
à peu nous verrons la France se- relever et al-
ler au-devant du brillant avenir qui lui est pro-
mis, dans les temps ' nouveaux qui s'ouvrent
pour elle.

Jean. SILVAIN.

Chiffo ns de p ap ier
Me trouvant 1 autre iour, par hasard, dans une

de nos j ïrandes stations de viHéj îiature, on me fit
voir un homme qui passe pour être colossalement
riche.

— C'est un des p}us riches particuliers du Nou-
veau Monde, m'assura-t-on. On dit qu'il vaut à
peu près le milliard!.

Pas autrement estomaqué —- ceux qui ne nour-
rissent point d'inutiles désirs ni de folles ambitions
sont aussi riches que les milliardaires, et peut-être
davantage, quand bien même ils n'auraient qu'un
louis en poche — j e contemplai un instant le phé-
nomène en question, j e vis un homme gras et mo-
rose, aux yeux éteints, qui avait l'air de bien s'em-
bêter.

Si j e vous parle de cette rencontre imprévue,
c'est qu'elle me permit de faire une observation cu-
rieuse.

En me parlant du nabab d'Outre-Mer, le sous-
portier qui cirait mes souliers, et dont j'avais réussi
à capter la confiance par quelques réflexions fami-
lières, me coula à voix basse :

— L'Américain ?... Çà doit être un sale exploi-
teur !

Au déjeuner, îe petit commerçant vaudois qui
me faisait face déclara avec dédain :

— L'Américain ? Peùh !... Un gros parvenu !
Mais plus tard , au pousse-café, le directeur de

l'hôtel me dit en faisant les yeux ronds et en cour-
bant l'échiné jusqu'à terre : -

— L'Américain ?... Oh, Monsieur, un fils de
ses oeuvres !

Et voilà comment le même homme, selon le
point de vue auquel on Se place, peut apparaître
comme un sale exploiteur, un grossier parvenu ou un
digne fils de ses oeuvres.

A la rigueur, je pourrais en tirer quelques no-
bles réflexions philosophiques. Mais il fait vrai-
ment trop chaud.

Tout ce que j'ai à dire, c'est que quand* on a
dépassé un certain chiffre de fortune, on n'est pas
le Bis dte ses seules oeuvres : on est aussi un peu
le fils des oeuvres des autres.

Marçillac.

Un autographe de Hugo
Les lettres autograph es dé Victor Hugo ne

sont pas habituellement très haut cotées dans les
catalogues. On sait en effet que le poète, qui
avait pour sa correspondance adopté cinq ou six
clichés de tout repos, prodiguait ses auto-
graphes.

Un de ses petits billets était pourtant à vendre
25 francs derni èrement, chez un libraire de la
rive gauche. C'est aussi qu 'il offrait une parti-
cularité assez piquante. Il était signé Vicomte
Victor Hugo. La reine d'Espagne ayant confér é
l'ordre de Charles III au poète, celui-ci, à Ja
date du 22 m ars 1845, sollicitait, du grand' chan-
celier de la Lésion d'honneur, l'autorisation deporter cette décoration.

« Rare avec cette signature », disait la notice.
M. Bergeret a raison : il n 'est pas de lecture

plus attrayante que celle d'un catalogue d'au-tographes. • _ _

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Fr. 17.48
Six mois . » 8.70
Tiois moi» *.35

Pour l'Etranger:
On an • • F'f . *°- — six mois • Fr. 30.—
Trois mois » 10.— Un mois . n 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une sur taxe de 30 et.

m

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. la ligne

(minimum Fv. 1.80,
Canton de Neuchâtel ct Jura

bernois 35 ct. la ligne
Suisse - • 30 » » »
Etranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . i fr. la ligna

Il y a un siècle, ce m ois-ci, que furent vendus
à Londre s quelques-uns des trophées piris à
Waterloo.

Alors, comme auj ourd'hui; les souvenirs his-
toriques faisaient prirr e, témoin ces enchères
auxquelles atteigniren t des obj ets ayant appar-
tenu à Napoléon et pris sur le champ de bataille.

Sa voiture, qu 'on peut voir à présent au mu-
sée Tussaud , fut payée 168 livres sterling, soit
4.200 francs ; de petit es jumelles de théâtre, 130
francs ; une brosse à dents, 91 fr. 85 ; uue taba-
tière. 4.164 fr. 35; un hausse-col, 46 fr. 25; de
vieilles pantoufles, 25 francs ; un rasoir, 105
francs ; un morceau d'épongé, 21 fr. 85 ; une
brosse à laver, 92 fr. 25 ; une chemise, 56 fr. 25 :
urt peigne, 25 francs ; un nécessaire pour la
barbe, 183 fr. 75 ; une paire de vieux gants, 25
francs ; un vieux mouchoir, 39 fr. 35.

Voilà des mïx qui ne le cèdent em rien à celui
donné pour le calot ou la pipe du maréchal Foch.

—— «t. 3î»»«£>--JH - "-.

Souvenirs historiques
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Or H. MONNIER
Rue du Pont 12

de retour
p 331 Sic 17918
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§ Château Saint- Just §
D est une spécialité de vin de n
O la Maison Lucien Droz. U

Logeuse
de finissages sachant bien rouler
les pivots , est demandée par la

Fabrique du Parc

Bemontaps
ou terminages 9 lignes cylindre
sont à sortir. Hauts prix. — Of-
fres écrites, sous chiffres U.
2904 U, à Publicitas S. A.
à Bienne. 18098

MM —~ 1

Femme
de ménage

est demandée de suite, pur les
matinées. Très bons gages, - S'a-
dresser ie matin, ou entre 1 et 2
heures, chez Mme Félix Hirsch rue
du Commerce 15. isioo

Décotteurs
Termineurs

pour petites pièces ancre, peuvent
entrer immédiatement. - Places
stables et d'avenir, bien rétri-
buées. — Offres écrites i. Case
Postale «4930. 17823

(lllfflili
acti f et sérieux est demandé de
suite chez Moïse Dreyfuss, Fa-
brique BN1LA , rue Léopold-Ro-
Léopold-Robert 34. 18156

EÉolaps
On sortirait :

Inerties, virolapes, vibra-
ges et pilonnages, pour piè-
ces cylindre 11, 12, 15 et 18 li-
gnes. Pour le virolage, les spi-
raux, viroles et goupilles sont
fournis. Travail sorti par plu-
sieurs grosses à la fois et suivi .
— Offres écrites et prix pour
chaque partie, sous chiffres A.
C. 18173, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 18173

SCH UR
On demande, pour la Scierie

de Courfaivre (Jura Bernois)
à engager de suite un bon scieur
connaissant la circulaire et la
multiple. Bons gages et travail
stable assurés. — Faire offres à
M. Bonnet , contre-maître de la
Scierie Sagne A O* à Cour-
faivre. , P-2468-N 17793
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10 FEUILLETON DE U I M P A R T I  AL

PAR

LÉON DE TINSEAU

Ceux 'heures' êtf ës , i! était! encore dans le
Building. Ce .serait trop peu; de dire -qu 'il était
émerveiMô : il -était ahuri1, car, en .matière de
progrès moral et matériel, son inexpérience
était celle d'uni -enfant,

— Ce que je viens de voir», confessa-t-il, est
une des curiosités du Paris moderne. Comment
tes journaux n'en ont-ils pas parié ?

— Ils n'ont pas reçu d'argent, répondit Pascal.
Trouver des locataires n'est pas le premier but
oue nous cherchons. Je dirai même que nous ne
sommes pas pressés d'en avoir : le public ne
pourrait être admis dans des -appartements occu-
pés. Or nous désirons que le public voie et com-
pare. La routine parisienne, si solide Qu'elle
.soit, se laissera entamer par d'évidence. Alors
te révolution dont nous sommes les apôtres au-
ra commencé dans les moeurs, dans le mécanis-
me .de la vie. Notre programme tient en trois
mots : « la vie prompte ! » Avez-vous l'idée du
«ambre d'heures que te seul f ait d'habituer cette
maison épargnerait, chaque jour, à vous , à vo-
ftre famille, à vos domestiques ? Plus, de feu à
allumer, plus de lampes à faire, plus de lettres
à porter à la boîte, plus de flâneries chez tes
fournisseurs ! Voilà un serviteur ou une ser-
vante de moins dans votre personnel ! Vous-mê-
me, cher monsieur, vous passez -en moyenne dix
minutes par j our à .monter ou à descendre vos
escaMens. C'est donc une perte ete cinq bennes

de sa mère d'abord, die sa femmie ensuite, il en
était arrivé à se croire sincèrement pauvre d'es-
prit.

•Maugrabin, après favoir ébloui, venait de te
conquérir. Vingt secondes plus tard; ils étaient
au sixième étage, te seul occupé — occupé, on
te devine, par te propriétaire lui-même. Ayant
installé son visiteur dans un rocking chair dont
le balancement -soudain lui fit pousser nn cri, le
réformateur de nos mœurs nationales continua
l'entretien :

— Oui, monsieur, je m'appelle Mangrabin, né
à Marseille, parti à douze ans pour l'Amérique
du Nord1, depuis peu revenu en France, après
fortune faite. Je suis veur ; j'ai une fille à ma-
rier, qui se nomme Pascaline. Depuis la semaine
dernière seulement, nous sommes installés —
enfin à notre sroût — dans cette maison , copiée
sur les plus récents modèles de Chicago et de
New-York.

— Installés au sixième étage ! remarqua Bu-
cilly avec une moue discrète.

— Vous parlez en Parisien. Qu 'était-ce, au-
trefois, que le sixième étage, par rapport au
premier ? Un logis où l'on parvenait en se don-
nant six fois plus de peine. Avec l'ascenseur
qui supprime la peine, c'est un appartement où
l'on trouve six fois plus d'air et de lumière. S'il
y avait un douzième, je l'aurais habité, comme
j e l'habitais là-bas. Mais un règlement de po-
lice, digne du Moyen Age, a limité mon éléva-
tion. La routine est encore au pouvoir.

— D'après cela, dit Codoère en souriant, vous
devriez, pour être logique , coter vos app arte-
ments d'autant 'plus cher qu'ils sont pius près
du Ciel.

— C'est pardi bien ce que j e fais ! Le pre-
mier, .relativement, est d'un prix inférieur. Ce
n'est pas, comme ailteuirs, l'appartement « chic »
de la maison.

— Je m'en contenterais f soupira Bucilly. Mais
le loyer, tout infime qu'il puisse être , ne pourra
sans doute convenir à mon budget.

— Quoi ! Vous cherchez un appartement ?
C'est sérieux ? Ce n'était pas -uni' prétexte pour
visiter te Building ?

— Je ne mens jamais!, monsieur.
— Moi non plus, 'dit PascaL. C'est-à-dire,

oorrigea-t-il en riant, je n'ai pas menti depuis
que j e suis veuf. Quand j 'étais marié, je ne
¦regardais pas une craque,, de temps à autre,
non pour dissimuler ma mauvaise conduite, car,
j 'étais le modèle des maris, mais pour suppri-
mer une discussion1 et gagner du temps. Reve-
nons à l'affaire. Mon premier vous plaît ?

— Beaucoup, affirma poliment Codoère. Mais
iî n'y faut pas songer à cause du prix.

— Parlons comme des hommes. Combien
payez-vous maintenant ?

— Je paye trop, avoua Codoère en devenant
cramoisi , car on le congédiait précisément parce
Qu 'il1 ne oavai t cas assez.

— Et vous cherchez l'économie ? Eh bien !
monsieur, nous pourron s nous entendre. Vous
êtes l'homme que j e voudrais avoir' pour- mon
premier locataire. Je vous l'ai dit : cet immeu-
ble n'est pas pour moi une spéculation. Je l'ai
bâti comme d'autres achètent un yacht. Posons
des chiffres.

— C'est que... madame de Bucilly, — car ?é
suis marié et père de famille — madame de
Bucilly. a touj ours été... extrêmement attachée
à sa manière de voir.

— Cela n'empêche .qu 'elle ne soit fort satis-
faite, probablement, quand vous lui apportez .une
bague de prix ou quelque beau bracelet pour ,
un anniversaire. Elle sera la première à dire
qu 'en louant mon premier vous lui offrez un
cadeau. Visitons-le encore ; vous venez que
c'est un cade?-»

(A suivre.i

par mois, de crog fouira dans l'année, jd'ume
année dans lai vie d'un homme, que l'ascenseur»
éclair supprime à lui seui Calculez te résultat
dans la vie d'un peuple r

— C'est positif ! balbutia Codoère écrasé par
ces chiffres. On ne pense .pas à ces choses-là !

— Mais, monsieur, continua l'apôtre de la «vie
prompte », en s'animant, l'ascenseur n'est rien.
Que vous feraî-je découvrir si je pénètre avec
vous dans te mystère de votre vie intime !
N'avez-vous j amais regretté la parcimonie des
installations européennes, l'attente, la contrain-
te, la gêne mutuelle..? Ne parlons que de votre
bain. Ici, vous le prenez en cinq minutes, sans
au'il vous en coûte un centime. Pris au dehors,
c'est une heure perdue, avec une dépense de
deux francs. Si, comme j e n'en doute pas, vous
aimez à prendre un bain chaque jour, voilà tren-
te ou quar ante louis disponibles. Si, comme j e
l'espère, vous avez une nombreuse famille , nous
arrivons à une économie de plusieurs milliers
de franos.

— C'est incroyable ! déclar a: Bucilly. Et pour-
rafrt c'est d;e Tarithmétlaue Dure. L'homme dont
te nom flotte là-haut, te -grand penseur Mangra-
bin, n 'est pas un être ordinaire . vous pourrez
te lui dire de ma part, avec mes, compliments.

— Vous venez de le lui dire à lui-même, fit
Pascal avec un sourire modeste. Je suis Mau-
grabin en personne : Pascal Mangrabin. Pour-
rai-j e. à mon tour, connaître le nom du pre-
mier homme intelligent -qui aura compris toutes
les promesses de rénovation sociale contenues
dans mon Building ?

Bucilly donna sa carte en rougissant de plai-
sir. On avait vanté , parfois , la fermeté de ses
principes, la 'régularité de ses habitudes, sa
constitution saine , sinon robuste, l'honneur rHi
passé de sa famille. Mais personne ne l'avait
j amais félcité de son intelligence. Bien plus,
grâce aux èeçona de modestie qu'ii avait reçues
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Gave Alimentaire
13, Itue de l'IudiiNtrie, 13

(Entrée rue du Sentier)
A -vendre une grande quantité

de belles 17858

Pommes
fortes, depuis 40 ct. le kilo

Prune , Pruneaux , Poires , etc,
Pommes de terre, à 25 c. le k.

Grand choix en tous les
Légumes de saison
Se recommande vivement.

Halles Centrales
Gros - Détail

Vient d'arriver un wagon de

Tomates
extra pour conserves , ainsi qu'un
wagon de belles 18129

Prunes et Pruneaux
à des prix très avantageux.
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A REMETTRE
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pour cause de maladie , magasin
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illustrées , sur grand passage ;
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La Fabrique INVIGTA
109, rue Léopold-Robert, 109
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deux Jaugeuses de fournitures
deux SERTISSEUSES

On demande 17922

lierai
âgé, pouvant mettre la main à
tout. — Offres ncrit«s , sous chif-
fres F. G. 17 922, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17920

Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.20 (papier argent)

Fabrique du PARC
Places disponibles, de suite
ou époque à convenir :
REGLEUSE breguet, petites

pièces
COUPEUSE de balanciers ;
DÉCOTTEUR ancre, petites

pièces ;
DECOTTEUR cylindre, pe-

tites pièces ;
LANTERNIER pour pièces

ancre. 17864
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' Chaque soir, à 8 h. précises , brillante représentation S
Samedi. Dimanche et Mercredi après-midi , à 3 b. S

Mutinée à moitié prix pour les enfants
i Du 31 août , programme complètement nouveau
¦ Après chaque représentation si le temps est favorable ¦
B production sur la grande corde tendue au dehors du
ja cirque par les Frères Unie.
H Location chaque matin, de 11 h. a midi , aux deux caisses £9
U du Cirque. P-23141-G 17901

f?

JW L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma
*>_y tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés
v  ̂ Prix du flacon de 120 pilules , fr. 6.— , franco ,
f f  contre remboursement. JH-32 J90-D 7267

. Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
' Brochure grati s sur demande

S'il arrivait que les spécialités Séchaud ne
puissent vous être fournies (tout arrive), souvenez-
vous qu 'elles sont en vente à la Confiserie Douil-
lot et à la Pâtisserie Hickly, magasins tou-
jours bien assortis. J. H. 35816 C.

Demoiselle , parfaitement au courant de tous les tra-
vaux de bureau , correspond ance et machine à écrire , pour-
rait entrer de suite dans place stable et bien rétribuée. —
Offres écriles , sous chiffres D. K. 18117, au bureau de
L'IMPARTIAL. 18117
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A nous la fièvre!
La médecine vient d'e faire une nouvelle in-

vention — et ce n 'est sans doute pas 'fa derniè-
re, ô heureux patients. La fièvre, que l'on consi-
dérait jusqu'ici1 commie un phénomène morbide
qiu'ili .fallait, oombattrie est, au contraire, une
chose excellente, louable, heureuse, et que les
maladies doivent bénir. C'est du moins ce que
soutient, avec de fort bons arguments, une éco-
le importante de médecine. Dans le domaine hip-
pocratique. les argumen ts sont touj ours, bons ;
c'est seulement leurs conséquences qui, par
aventure, ne le sont pas.

Voilà donc la fièvre promu© à Ja dignité de
panacée universelle. Ses spectateurs, qui sont
tous munis de diplômes dûment gravés, à l'ac-
coutumée, sur de belles peaux d'âne, proposent
¦mlême de provoquer artificiellement do la fièvre
pour combattre un grand nombre de maladies.
Cela s'appelle la « pyréto thérapie».

C'est, on en conviendra, un bien- beau; nom et
fait pour inspirer la plus respectueuse confiance.
Quant aux moyens de provoquer la fièvre, ils
sont nombreux et consistent surtout en inje c-
tions sous-cutanées oui intraveineuses, de diver-
ses substances, et notamment de lait. Par ce
procéd é on aurait obtenu des, guérisons inespé-
rées dans un grand nombre de maladies, et no-
tamment la grippe et toutes les septicémies. Il
faut pourtant en 'excepter la tuber culose, où
la nouvelle école est d'accord avec l'ancienne
ippur juger la fièvre nuisible et la combattre.

WJS&>. PSèJLIK
Les conditions pour l'Autriche

PARIS, 31 août. — Le texte du traité de paix
avec l'Autriche, adopté par le Conseil suprême ,
ne comporte pas de modifications essentielles au
point de vue territorial. Seule la petite ville de
Radkersbourg a été rattachée à l'Autriche.

La lettre d'envoi pose le principe de la res-
ponsabilité de l'Autriche dans la guerre. Elle
fait allusion à l'origine du conflit et au rôle
j oué alors par les Habsbourg, rôle considéra-
ble partagé par l'Autriche et par la Hongrie.
C'est la seule raison qui fait que les Alliés ne
peuvent pas accorder à l'Autriche un traitement
égal à celui des autres nations issues de la dou-
ble monarchie, comme les Tchéco-Slovaques et
les Yougoslaves. Néanmoins, les Alliés recon-
naissent , vu le peu d'étendue de son territoire
et sa population limitée ne devant guère avoir
plus de six millions d'habitants , qu'il leur est im-
possible de ne pas l'aider économiquement et fi-
nancièrement de façon à lui assurer des possi-
bilités d'existence.

La lettre d'envoi fait allusion également à la
clause s'élevant contre toute tentative de pro-
pagande en vue du rattachement de l'Autriche
â l'Allemagne.

Vers la ratification française
PARIS, 31 août. — L'agence Havas dit que

les orateurs inscrits dans la discussion du traité
de paix, ayant renoncé à prendre la parole ,
la presse prévoit que le traité sera voté plus
rapidement qu'on ne le pensait.

Pourtant l'«Homme libre» exprime la crainte
que les adversaires du traité reprennent la pa-
role après les déclarations du gouvernement ,
aj outant qu'on ne le comprendrait guère, mais
précisément à cause de cela il faut le redouter.

Ce qui seulement pourrait paraître extrava-
gant, ce serait que le débat fut prolongé avec
nécessité par ceux-là mêmes qui hier ont dé-
montré le peu d'importance qu'ils attachaient
à leurs critiques.
Les Allemands et !a reconstruction des régions

dévastées
. BERLIN, 31 août. — D'après le « Berliner
Tageblatt », un office populaire du travail a
été créé ces j ours derniers à Berlin par des re-
présentants de syndicats , des ouvriers et des
chômeurs. Cet office s'occupera de la question
de la restauration des régions détruites en
France. Un bureau d'informations déclare à ce
suj et que , d'après les calculs de l'Office popu-
laire du travail , les frais de reconstruction sont
estimés à 40 milliards. Toute l'acquisition des
matériaux se fera en régie directe. L'Office po-
pula ire du travail a présenté les grandes lignes
de ses proj ets au ministère.

Une séance aura lieu au cOurs de la semaine
prochaine , à laquelle participeront le ministre
du travail et le chancelier.

Le problème de Fiume
PARIS, 31 août. — On annonce que M. Tit-

toni rencontrera M. Lloyd George près de
Deauville. Us s'entretiendront de la solution en-
visagée pour le problème de Fiume. La solution
consisterait à faire de Fiume une ville italienne.
L'hinterland serait loué à bail par la Société des
nations.

Dâss les cercles du Vatican
MILAN. 31 août. — Le « Corriere délia Sera»

apprend 1 de Rome qu 'il y a quel ques j ours on a
annoncé que Benoît XV aurait l'intention de pu-
blier avant peu une encyclique contre le com-
munisme et en général contre tous les mouve-
ments révolutionnaires socialistes actuels.

On attribuait en outre au Vaitican l'intention
de constituer dans tout le monde de grandes
coopératives autour desquelles on aurait réun i
les travailleurs des usines et ies agriculteurs. A
ce propos, touj ours d' après les bruits qui cou-
rent, il se ferait depuis quelque temps, particu-
lièrement en Suisse, un intense travail entre des
chargés du Saint-Siège et des personnalités ca-
tholiques étrangères. On aurait même déj à prévu
les moyens finan ciers nécessaires pour donner
une forme concrète à ces projets.

Dans les cercles du Vatican, ces nouvelles' ont
provoqué de la surprise en ce qui concerne la
forme d' action sociale à laquelle devrait se con-
sacrer le Vatican et qui sortirait absolument des
habitudes du Saint-Siège.

En ce qui concern e la publication d'une ency-
clique pontificale , s'il est prématuré d' affirmer
que le pape y pense réellement, on ne nous a
pas caché que la chose est assez probable. Le
Vatican a vu avec une grande inquiétude l'ef-
fondrement d'Etats qui avaient une existence sé-
culaire pour laisser place à des formes de gou-
vernement communistes , lesquelles ont été la
négation de l' ordre et de la paix pour les peu-
ples. Il est probable que le pontife, particulière-
ment dans la crainte qu 'un tel état de choses ne
puisse nuire au catholicisme, soit porté à un acte
d'une importance politique comme serait une en-
cyclique. Sur ce point toutefois, ce qui nous a
été absolument démenti , c'est que le Saint-Siège
veuille exploiter une action sociale qui serait en
opposition; avec celle du parti socialiste. Dans

tous les cas, cette action pourrait être accom-
plie par le parti populaire en Italie et par les
différents partis catholiques dans les autres
Etats, mais elle ne pourrait j amais être une éma-
nation directe du Vatican:

Une autre information publiée par les jour-
naux, et qui serait de source allemande, se rap-
porte à un hypothétique projet de fédération des
Etats catholiques de l'Europe centrale : Autri-
che allemande, Hongrie et Bavière, laquelle de-
vrait avoir à sa tête l'ex-empereur d1'Autr iche.
Ce proj et aurait eu l'approbation du Saint-Siège.
Cette nouvelle aussi nous a été démentie de la
façon la plus absolue ; l'Autriche-Hongrie catho-
lique était une force politique de premier ordre.
mais le Vatican ne doit pas trop se préoccuper
de sa disparition , car ses rapports avec les nou-
veaux Etats surgis après l'effondrement de la
monarchie des Habsbourg sont excellen ts à tous
égards. Le Saint-Siège veut rester absolument
étranger à des mouvements politiques possibles
qui tendraient à la reconstitution' de l'empire
sous une forme quelconque.

Chronique suisse
Les investigations du fisc allemand en Suisse

Par suite de la prochaine mise en vigueur de
la loi allemande sur l'impôt extraordinaire de
guerre pour sortir de ' leur détresse les finances
du Reich , le nombre des tentatives de faire pas-
ser en contrebande des fonds allemands en' Suis-
se augmente de j our en jour. Etant donnée l'ac-
tivité insolite des agents du fisc allemand en
Suisse, il convient de se demander si la Suisse
peut collaborer légalement à la répression des
délits en question. Les traités d'extradition en
général ne prévoient pas de tels délite. La loi
suisse sur l' extradition prescrit à l'article 11 que
l' extradition n'est pas accordée pour de sembla-
bles délits.

D'autre part, il est absolument inadmissible
que des investigations et des enquêtes soient to-
lérées en Suisse de la part des agents de la po-
lice judiciaire allemande, car dans le cas con-
traire, il y aurait violation flagrante de la souve-
raineté suisse. La seule procédure à envisager
serait la collaboration des autorités suisses com-
pétentes. Cependant, comme la législation suisse
en vigueur l'interdit , il faut en conclure qu'ac-
tuellement, les agents du fisc allemand ne sont
nullement autorisés à procéder à de pareilles
investigations sur notre territoire.
Manifestation des j eunesses socialistes suisses

Le Comité central des jeunesses socialistes or-
ganise pour le 7 septembre une manifestation' en
faveur de la troisième internationale, en ac-
cord avec ies organisations communistes étran-
gères. L'appel du Comité dit entre autres : « Le
7 septembre doit constituetr une profession de
foi eu faveur de ,1a Révolution mondiale et ser-
vir à fortifier to tactique révolutionnaire. Cette
journée doit contribuer à la propagande des
idées socialiste. Préparez-vous à tenir ce jour-
ïà des assemblées dans toutes les localités de la'
Suisse, où ïes orateurs devront insister sur l'im-
portance qu'il y a à enrôler! la 'jeunesse eu vue
de la lutte révolutionnaire et pouir le triomphe du
socialisme. »

Congrès socialiste italien en Suisse
Les représntanitsi de 18 sections des socialis-

tes italiens domiciliés en Suisse ont tenu un
congrès à Zurich . Le tirage du « Lavoratore »,
l'organe des membres du parti en Suisse, a pas-
sé de 2000 en 1916 à 6500 exemplaires. Selon
1' « Avanti », ,1e congrès, après avoiri entendu1
un discours de M. Sacerdote, a décidé à l'unani-
mité de se déclarer partisan de la dictature du
prolétariat et d'entrer1 dans la troisième inter-
nationale de Lénine.
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Marché d'Ostermondingess
On nous communique à ce suj et que j amais

les prix n 'ont été aussi hauts ; les agriculteurs de
la région qui se sont déplacés dans la ferme
intention d'acquérir un bon sujet ont dû renon-
cer à leur projet, et pourtant ils avaient l'idée
que le manque de fourrages marquerait inévi-
tablement une diminution dans les prix ; il n 'en
était rien , ce qui fait dire que la Suisse cen-
trale a quand même été mise au bénéfice d'une
récolte supérieure à la nôtre.

Les taureaux de choix vendus l'ont été à de
gros chitfres, on parle de 3 à 8000 francs , et ce
sont les syndicats d'élevage qui ont enlevé la
crème. L'affluence était considérable, malgré
une chaleur tropicale; la cantine a, comme d'ha-
bitude, fai t de brillantes affaires. Des chœurs
ont été entonnés au son de l' orchestre par lesVaudois, Fribourgeois et Bernois. Ces gens de
la campagne étaient heureux , mais il paraît que
ce bonheur a fait grincer les dents à des jalo ux.
Un soir, une trentain e de Simmenthalois et
d'Emmenthalois se trouvaient dans un restaurant
de fa ville fédérale lorsau 'ils se virent traiter de« voleurs de lait » par des gens dont le drapeau
doit être sûrement d'une seule pièce et d'uneseule couleur. Oh ! oh ! et un , deux , trois, voicila soirée familière qui commence ; nos campa->gnards aux poignets d' acier flanquent une racléeformidable à leurs diffamateurs qui ont été j e-,
tés à la rue pèle-mèle passablement martelés. Ilsont regagne tant bien que mal leur perchoir , er»j uran t maintenant  de ne plus s'occuper cie laquestion du lait. Q, H

Sous ce titre, M. Roland Dorgelès, qui com-
battit durant la. grande guerre, vient de donner
i « La Lanterne », de Paris, un article que nous
a demandons p ermission de mettre sous les
eux de nos lecteurs :
Quel est le responsable dé la vie chère : l'ou-

rier. Qui faut-il accuser de notre décadence in-
ustrieUe : l'ouvrier... Voilà une réponse à tout:
i travailleur ne travaille pas assez.

On ne pouvait rien attendre de plus bouffon,
è plus outrageant que ces mots-là...
Tous les profiteurs , tous les exploiteurs, tous

;s fainéants ont adopté cette formule. Maints
hroniqueurs badins l'ont développée dans leurs
irticles, et à présent, on rencontre j ournellement
es gens qui vous disent avec des airs navrés
>u rageurs :

— La France ne peut pas se relever dans ces
ohditions-là... On ne produit pas assez... On
'est trop pressé de voter les huit heures..'. C'est
a vague de paresse.
Les gens qui parlent ainsi sont touj ours des

Isifs, touj ours. Et l'envie furieuse me vient de
2S prendre au collet et de leur dire :

— Et vous, auj ourd'hui, qu 'avez-vous foutu ?
N'est-il pas indécent d'entendre, comme cela

rient de m'arriver, des voyageurs de première
iasse dénoncer la « vague de paresse » en s'é-
ongeant le fro nt, puis s'étonner des gains exa-
;érés des cheminots, pendant eu© 'le chauffeur,
ur la machine, bourrait son four par 60° de
:haîeur !

Comment ! on ose parler de la « paresse »
les autres sur la plage ? Et il se trouve des
roliticiens, des j ournalistes, des économistes,
>rour ramasser ces sottises ?

Pourtant, j'en; conviens, on travaille moins,
'ouvrier a perdu non seulement de son adresse,
nais de son goût au travail.

A qui la faute ?
A la société qui, pendant cinq ans, a éloigné

'ouvrier de l'usine, le paysan' de la charrue,
iour en faire des combattants, pour îeur appren-
Ire, devant la Mort, un tragique métier, pour
>n faire des héros et des paresseux.

Oui, des paresseux, j'ai bien le diroit de i'é-
;rire : j'en étais de ces paresseux-là.

Certes, elle était écrasante, la vie de bêtes
3u'on nous- faisait mener, creusant la terre,
marchant des lieues, portant des. charge* de mu-
lets, trimant des nuits entières, mais tout cela
ressemblait-il à ce qu'on peut appeler, « un. mé-
tier ». Non... L'ouvrier devant ces besognes, se
trouvait presque aussi novice que 1e bourgeois.
Et chacun n'avait qu'une idée : « Y couper...»

Combien' avons^-nous vu 'de volontaires s'of-
frir pour des patrouilles, dangereuses uniquement
pour ne pas faire une corvée cette nuit4à. Com-
bien de croix de guerre furent gagnées ainsi,
combien de croix de bois !...

Pendant cinq ans, la société — fappelle ainsi
ila France comme l'Allemagne, i"Angleterre1 com-
me l'Italie — a fait vivre les hommes dans, des
trous où leur, seule tâche 'était d'attendre la
soupe et la mort, et l'on s'étonne à présent
qu 'ils* aient désappris à travailler.

Quelle hypocrisie ou bien1 quelle sottise !...
Les. hommes d'auj ourd'hui, c'est la guerre qui

les a faits ce qu'ils sont... Et ne vous étonnez
pas un jour si vous; les tr ouvez plus violents.,
plus féroces qu'autrefois : vous avez distribué
des couteaux aux libraires, des grenades aux
horticulteurs. ; vous, ave*z, piendant cinquante-
deux mois., honoré qui .tuait.. Cela change pro-
fondément les êtres. L'exemple est là, tout près,
de l'autre côté du Rhin.

Vous pouvez regretter! avec un attendrisse-
ment facile votre maçon de 1914, si dur à la
besogne ; votre petit relieur qui travaillait pour
presque rien : vous ne les revenre'z plus...

Ils ont appris sur le front un tout autre «mé-
tier » pour permettre à certains de continuer, à
ne rien faire.

La vague de paresse

Ha'ÊtH'stir'o «FuLciot
PARIS, 30 août. — Interviewé par le corres-

pondant du « Matin » en Suisse, M. Judet a ré-
pété ses déclarations antérieures , déclarant
être la victime de machinations et l'obj et de
vengeances d'ennemis puissants. Il a aj outé
qu 'il a été stupéfait de la teneur du télégram-
me Jagow. M. Judet ne suppose pas que le
document soit faux et aj oute que diverses of-
fres lui ont été faites par les neutres avant et
durant la guerre , mais qu'il les a toutes repous-
sées énergiquement. M. Judet a déclaré vou-
loir se défendre par tous les moyens, mais que
s'il rentrait en France, il serait écroué et moi-
sirait en prison. Si un nouveau président du
Conseil arrive au pouvoir , peut-être ira-t-il dis-
cu ter avec la justice française ; mais, dit-il
il ne pourrait rien opposer au document Jagow.
Il faudrait que von Jagow vint lui-même dépo-
ser. « Allez , conclut M. Judet. j e  serai con-
damné à mort. »

M. Judet a l'intention de confier ses intérêts
à Me Moro-Giafferi , mais il doute que , restant
en Suisse, il puisse se faire représenter à l'ins-
truction et aux débats. (Havas).

PARIS, 30 août. — Le « Matin » dit que deux
documents importants sont tombés aux mains
de la sûreté générale lors de la fuite des Alle-
mands de Bruxelles. Dans le premier , M. Jagow
exposait à M. von der Lancken les propositions
de Lenoir concernant la vente du « Journal »
à l'Allemagne , von Jagow aj outant que Lenoir ,
ami de Caillaux , a été mêlé à l'affaire d'Agadir.
Le deuxième document est un télégramme re-
latif à Judet. Les vérifications de l'authenticité
ont duré plusieurs semaines. La justice militaire
a été saisie à la suite des rapports des experts.

Le « Matin » ajoute qu'au cours de l'enquête
de la Haute-Cour sur l'affaire Caillaux , l'at-
tention a déj à été attirée sur Judet. Un parle-
mentaire a déposé au suj et d'un dîner auquel
il a assisté avec Caillaux et Judet.

PARIS, 30 août. — Au suj et de la communica-
tion téléphonique dont il a parlé à propos de
l'affaire Judet , M. Dominique Russo, correspon-
dant parisien du « Corriere d'Italia », communi-
que aux j ournaux une lettre exposant que, quel-
ques semaines avant l'entrée de l'Italie en guer-
re, il apprit par M.. Judet , au j ournal « L'Eclair »,
que M. Viviani avait annoncé, le j our même, aux
directeurs des j ournaux, que l'Italie était gagnée
à la cause des Alliés et que les négociations
avaient abouti.

C'était le jour même où M. Giolitti arrivait à
Rome pour adj urer le souverain de ne pas se
lancer dans la mêlée et on sait quel était l'état
d'agitation des esprits en Italie.

Aussi M. Russo ne pourrait pas dire si M. Ju-
det , en donnant cette information dans la forme
brève et sèche qui était la sienne, a expliqué
que M. Viviani avait engagé les représentants
de la presse au secret.

M. Russo a communiqué la nouvelle par télé-
phone à Turin avec l'autorisation du censeur
dans les mêmes conditions que des milliers
d'autres phonogrammes, et la nouvelle fut re-
produite le lendemain sous sa signature.

Russo se bornait à dire que M. Giolitti per-
dait son temps en essayant de détourner l'Ita-
lie de sa destinée , car M. Viviani venait de con-
firmer que l'honneur de l'Italie était désormai s
engagé par une signature.

Le ravitaillement du monde
PARIS, 31 août. — On sait que M. Hoover

pendant la durée de la guerre s'occupa du ra-
vitaillement des départements français envahis,
die l'a Belgique occupée et que, depuis l'armistice,
il continua à régler le 'ravitaillement de la plu-
part des nattons de l'Europe.

L'organisation qu 'il a mise sur pied dans ce
but devrait prendre fin le 1er septembre. Nous
croyons que la question a été posée devant fe
Conseil suprême de maintenir Hoover à la tête
dte l'organe qui a rendu d'émiinents services et
qui pourrait en rendre encore dans la période
si troublée au point de vue économique que tra-
verse actuellement l'Europe bouleversée par
cinq années de guerre. Dans ce cas. M.. Hoover
continuera ses fonctions avec le titre de haut
commissaire.

Les relations internationales
PARIS, 31 août. — Vu la reprise des relations

par chemins de fer entre la France, l'Angleter-
re, la Belgique et les pays orientaux, la confé-
rence des représentants de tous, les pays intéresr-
ses ayant qualité pour discuter les questions
techniques et prendr e des engagements, d'ordre
politique, s'est tenue à Paris depuisi les premier s
j ours d'août.

La réunion plénière aura lieu le 6 septembre
où le programme des relations internationales
par voies ferrées sera arrêté dans ses: détails.

1. Organisation définitive du1 Simplon-Orient
avec voiture directe de Paris à Bucarest et de
Paris à Belgrade au 15 octobre. Les, voitures
à destination de Belgrade iront jusqu'à Athènes,.
A la même date, le train Ostende-Bruxelles-Mi-
lan sera établi pour correspondre à Milan avec
le Simplon-Orient. Les conventions entre pays
intéressés ont été signées le 22 août.

2. Le train Paris-Pr ague-Varsovie par Stras-
bourg-Nuremberg fonctionnera le 15 septembre

et dans les pays allemands intéressés, il a été
établi dans la confér ence de Strasbourg le 30
août et sera soumis à l'approbation de la séance
plénière le 6 septembre.

â l'Extérieur
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le rapatriement des prisonniers allemands à commencé

La sinialion devient sérieure sur le front esthonien
¦— NUI : 

A l'Extérieur
t0- La restauration des régions dévastées
PARIS, ler septembre. (Havas) . — Une as-

semblée, dite assemblée générale des régions
dévastées, s'est réunie à la Sorbonne dans le
but d'envisager les mesures pratiques à pro-
poser au gouvernement pour la reconstitution
rapide des parties de la France dévastées. M.
Ribot présidait , assisté de MM. Maginot , Jon-
nart et Melin , tous parlementaires des régions
dévastées.

M. Ribot , dans son discours, a exprimé le
regret que personne ne puisse dire auj ourd'hui
ni quand ni comment l'Allemagne, qui porte de-
vant le monde la responsabilité de ces domma-
ges, sera en mesure de les payer tous, comme
on. l'avait touj ours dit L'orateur conseille de
prendre de rapides mesures, puis il fait l'éloge
des poilus originaires des régions libérées qui,
dès la Dentrée. de la guerre, s'accrochent à ia
terre natale et travaillent courageusement à
la reconstitution.

M. Ribot, très applaudi, a terminé en faisant
appel à la solidarité de tous les Français .

Le soulèvement du Palatinat
PARIS, ler septembre. (Havas). — Reprodui-

sant une information de l'agence Wolff sur le
Palatinat , disant que la tentative de coup de
main que l'on attendait depuis quelques j ours
paraît s'être déclenchée cette nuit, le « Temps »
dit :

Wolff , avec son système oo-utumier 'd'insinuation
et de calomniée, prétend que des soldats français
< auraient, paraît-il, participé va. combat ».

Le « Temps » aj oute :
Aucune information officielle n'ayant été publiée

à Paris, on ne peut pas savoir exactement comment
s'est produit le soulèvement relaté par Wolff , mais
il est de notoriété publique que la grande majorité
de la population du Palatinat ne manifesterait aucun
attachement pour le gouvernement bavarois Hoff-
mann, qui prétendait maintenir sa souveraineté 6ur
elle. Il est permis de penser que la maininiee du
Beioh. sur l'armée bavaroise n'a pas contribué à
rendre plus populaire en Palaitiinat le gouverne-
ment bavarois, qui appara.it maintenant oomme une
simple succursale de Berlin.

:«*»•-¦¦ Les intrigues des Habsbourg
PARIS, ler septembre. (Havas). — Relative-

ment à un démenti daté de Lausanne au suj et
d'intrigues des Habsbourg en Suisse, le «Temps»
écrit :

Oes rectifications paraissent! destinées à 'dégager
la responsabilité personnelle de rempetfeun, mais
on remarquera qu'elles ne 6'appliquent ni au fait
qu'une réunion a été tenue à Lucerne, ni au fait
qu'une réception a eu lieu à Prangins, ni au fait
qn'Andrasey est parti pour Budapest.

tMfŝ Le rapatriement des prisonniers allemands
LONDRES, ler septmbre. — (Havas). — L'A-

gence Reuter a reçu confirmation qu'à la suite
de la décision du Conseil suprême des ordres
ont été donnés pour le rapatriement immédiat
des prisonniers allemands détenus en France
par la Grande-Bretagne. Un premier contingent
de mille hommes a quitté la France dimanche.

La perte de Pleskati
STOCKHOLM, 1er septembre. — (Wolff). —

On mande de Reval au « Politiken; » que la prise
de Pleskau 'est un grave coup pour l'armée du
général Judenitch, qui est complètement anéan-
tie et a perdu d'immenses approvisionnements.

D'après une information de la même source,
des pourparlers de paix ont lieu entre le gouver-
nement des soviets et le gouvernement estho-
nien.

L'amnistie en Italie
ROME, 31 août. — (Havas). — La presse an-

nonce que le Conseil des ministres a approuvé
îe proj et d'amnistie rédigé par Mortari , d'accord
avec MM. Nitti et Abricci. L'amnistie compren-
drait tous les délits militaires, sauf la désertion
devant l'ennemi. Elle serait très limitée relative-
ment aux délits de droit commun.

Dans le Schleswig
COPENHAGUE, ler septembre. (Wolff). —

Le « National Tidende » apprend au ministère de
Copenhague , relativement à l'affaire du Schles-
vig septentrional , que la Commission interna-
tional e a été invitée à intervenir contre les sai-
sies opérées par les autorités allemandes dans
le Schlesvig septentrional et que le ministre
pour le Schlesvig septentrional a demandé alors
au ministère des affaires étrangères d'adresser
une protestation à Berlin. Le « National Tiden-
de » ajoute que, parmi les marchandises sé-
questrées par l'Allemagn e, il s'en trouve qui
avaient été séquestrées précédemment par
l'Allemagn e lorsqu 'elle avait été obligée de le-
ver le séquestre à la suite d'une protestation
faite à Berlin.

L'agence Wolff déclare à. ce suj et :
Cette nouvelle est considérée dans les cercles bien

InfomUll tie Berliin| comme invraisemblable. Les(
marchandises séquestrées étaient des marchandises
transportées par des spéculateurs dans le Schlesvig
septentrional pour les soustraire au contirôle de l'E-
tat et pour les faire sortir du pays en réalisant un
gain au cas où uno certaine partio du pays ras-
eevait. au Danemark . Les intérêts de la population
du Sohleswig septentrional ne seraient! pas touchas.

La Comlniesion internationale et le gouvernement
danois ne voudront pas se prêter à la protection
de spéculations malpropres. On n'a pas connaiss-ince
d'nne protestation du gouvernement danois à l'oc-
casion de saisies antérieures.

.̂ L-UL IRoartULgretl
La dissolution du Parlement

LISBONNE, ler septembre. (Havas). — Le
Sénat a adopté, par 19 voix contre 17, le prin-
cipe de la dissolution du Parlement sur con-
sultation préalable du conseil parlementaire.

Les cheminots reprendront le tr av a il
LISBONNE , ler septembre. (Havas). — Les

cheminots reprendront le travail mardi.
Condamnation de conspirateurs

LISBONNE , ler septembre. (Havas). — Le
Conseil de guerre de Porto a condamné à trois
ans de cellule les conspirateurs monarchistes
colonels Ferreira, Machado et le lieutenant-
colonel Bandeira.
esSM La reprise des relations commerciales

avec l'Allemagne
LISBONNE, ler septembre. (Havas). — Les

j ournaux disent qu'un décret annoncera , le 2
septembre, la reprise des rapports commerciaux
avec l'Allemagne. 

Contre les Bolcheviks
ûKS** La situation est sérieuse sur le front

esthonien
MIT AU, ler septembre. (Wolff). — A la suite

de la prise de Pleskau par les Bolchévistes, la
situation sur ce front est devenue sérieuse.
Dans une conférence qui a eu lieu à la mission
anglaise avec les représentants du commande-
ment suprême esthonien et ies chefs du déta-
chement Keller, un accord a été établi relati-
vement à l'occupation commune du front.
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Liquidation des souliers militaires
L'Intendance du' matériel de guerre dispose

encore d"une certaine quantité de souliers de
marche , de montagne et de quartier représentant
le solde des chaussures qui avaient été desti-
nées à la vente ponr les militaires. Il ne reste
p lus que les p ointures (pointures civiles) sui-
vantes :

Souliers de marche : 37 (4, 5, 6), 38 (4, 5, 6),
39 (4, 5, 6), 40 (4, 6), 44 (6). 45 (6), 46 (4, 5. 6).
47 (3, 4, 5, 6), 48 (5, 6), 49 (5, 6), 50 (3. 4, 5, 6) .

S outiers de montagne : Un petit nombre de
pointures 38 à 40 et un certain nombre des poin-
tures suivantes : 45 (5, 6), 46 (4, 5, 6), 47 (5, ô),
48 (5, 6).

Souliers de quartier : 38 (4), 39 (4)„ 40 (4) ,
41 (4), 42 (4), 43 (4, 5, 6), 44 (4, 5, 6), 45 (4 , 5,
6), 46 (3—6), 47 (3—6).

Attendu qu'il n'y a plus du tout de souliers
disponibles ponr la vente dans les autres poin-
tures, il est absolument inutile d'en commander
à l'avenir.

Les citoyens qui1 remplissent les conditions
suivantes ont droit à l'achat d'une paire de ces
souliers :

a) Ceux qui' ont fait du1 service depuis le 1er
août 1914 et qui n'ont pas encore acheté
nne paire de souliers ou de bottes en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 mai
1919.

b) Ceux qui appartiennent aux services auxi-
liaires, y compris les hommes des colon-
nes de ïa Croix-Rouge, pour autant qu 'ils
ont fait du service actif.

c) Le9 chem ineaux qui ont été militarisés.
d) Les hommes dispensés provisoirement en

vertu de l'art. 13 de l'organisation mili-
taire.

e) Lïï S militaires incorporés précédemment
d ans le Landsturm, et libérés du service au
printemps 1919.

f) Les militaires libérés du service en vertu
d'une décision d'une commission sanitaire
durant la mobilisation de guerre.

La vente de ces souliers se fera par l'entre-
mise des dépôts de chaussure des arsenaux fé-
déraux et cantonaux et des commissariats des
guerres des cantons ; elle commencera le 8 sep-
tembre et durera trois semaines, soit j usque et
y compris le 27 septembre 1919.

Les dépôts d'e chaussu re seront fermés le di-
manche ; par contre ils seront ouverts le samedi
après-midi.

Les prix d'e vente des souliers sont fixés
comme suit :

Fr. 30 pour les souliers de marche.
» 50 pour les souliers de montagne.
» 18 pour les souliers de quartier.

La) vente des souliers ne se fait qu 'au comp-
tant.

Les ayants-droit ne peuvent acheter qu'une
seule paire de souliers , soit de marche, de mon-
tagne ou de quartier et cela seulement s'ils n 'ont
pas déj à bénéficié de l'arrêté du Conseil fédéral
du 23 mai 1919 donnant droit à l'achat d'une
paire de chaussure neuve à prix réduit

Tous les arsenaux cantonaux et fédéraux sont
chargés de la vente de cette chaussure. Les
acheteurs s'adresseront à l'arsenal de leur choix
en présentant leur livret de service. Ils peuvent
se faire remplacer par un mandataire muni de
ce livret.

Les commandes dte souliers faites par écrit
devront parvenir aux arsenaux chargés de la
vente de la chaussure dans le délai de trois se-
maines, c'est-à-dire jusqu'au 27 septembre 1919,
Elles seront accompagnées dm livret de service.
Ces commandes ne seront exécutées qu 'après
l'expiration de ce délai et pour autant qu 'il y
aura encore à ce moment des souÊers des poin-
tures désirées.

L'expédition de la chaussure se fera1 contre
remboursement.

Dép artement militaire f édérai : Inten-
dance du matériel de guerre.

Disparition
ZUR ICH, 31 août. — L'étudiant zurichois Ri-

chard Biiieter, partant de Zervreila près de Va-
le platz, où il passait ses vacances, a entrepris
l'ascension du Quverhorn , le 24 août. Depuis
lors, on est sans nouvelles à son sujet, et toutes
les recherches sont restées sans résultat. On
suppose qui! est tombé dans une crevasse du
glacier Guvei.

————m^^m̂~ '̂^̂ m~~**m*m*m*m*~m——*

SPORTS
Chaux-de-Fonds bat Etoile I par 3 buts à 2
On nous écrit :
Bien1 qu 'elle ne fût pas j Ouée pour le Champion-

nat suisse, cette rencontre a trouvé lesi fervents
du Football autour des barrières du Parc des
Sports. Le j eu a été de toute beauté et les Stel-
liens durent leur défaite à la vigueur du jeu des
blancs qui réussissent 3 buts magnifiques dans
la première partie. A la reprise, Etoile reprend.
quelque peu J'avantage et marque deux buts.
Durant cette seconde partie, la fatigue des
Chaux-de-Fonniers se fit neanar,quen par suite
du manque d'entraînement.

Est-ce Ja pluie qui s'était mise à tomber, qui
retint le public ? Un fait curieux est que pour
un match de cette importance un mïtter seuilie-
ment de spectateurs assistèrent et applaudirent
les efforts fournis par ies j oueurs. Une fois de
plus, les absents eurent tort et la défaite infligée
aux Champions suisses a été de longtemps une
des belles j outes sportives.

Le championnat suisse 1919-20 promet beau-
coup et les rivaux Chaux-de-îonniensi défendront
leurs chances. ». * *

Ce matoK contrarié par la pluie a néanmoins
présenté le plus vif intérêt. Pendant la première
mi-temps, les blancs furent nettement suipé. Leurs
et Perrenoud dans la ligne d'avant se distingua
particulièrement.

Le second naïf rime fut par contre à l'avanta-
ge des Stelliens qui ont secoué leur torpeur du
début et retrouvé leur forme , d'antan. Maruc-
co et Andr é Méroz furent les meifeurs. A noter
encore lie beau travail de Hirschy (Cagoui).

Les deux équipes étaient sensiblement les mê-
mes qu'à la fin de la saison dernière. Du côté
d'Etoile, signalons l'absence momentanée de
Wyss II qui bientôt reprendra sa place. Un seul
changement dans l'équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds. Haudenschi'ld a été remplacé par Franz.
Ce dernier s'est révélé shooteur très dangereux.
Avec sa composition' actuelle, Chaux-de-Fonds I
peut préten dre à de grands résultats cette sai-
son. Uu seul point faible dans cette équipe, te
goalkeeper qui retint hier avec pius, de chance
que d'à propos.

Le revers subi par les; champions suisses leur
donnera nécessairement le coup de fouet néces-
saire à leur faire conserver haut et brillamment
le pres t ige que leur donne leur, titre.

Le meeting de natation, à Neuchâtel
NEUCHATEL, ler septembre. — Voici les

résultats du meeting de natation organisé le 31
août à Neuchâtel , par la Fédération suisse de
natation : 1500 mètre nage libre.

1. Doria Constance, en 33 m, 27 eeo.
2. DrexlerV Bâle.
3. Pidoux, NeuchâteL

100 mètres , nage libre.
1. Girod , Genèvo, 1 m. 53 s.
2. de Pourtalès, Neuchâtel.
3. TJllmaiLn, Neuchâtel.

100 mètres, nage libre, dames.
1. Hélène Hurni, 1 m. 59 s.
2. Suzanne Kucïile, Neuchâtel.
3. Mlle Vigrny, Genève.

200 mètres, brasses, Championnat suisse.
1. Mondet, Genève, 3 m. 56 a
2. André Coete, Neuchâtel.
3. Porchot, Neuchâtel.

400 mètres , libre, Championnat suisse.
1. Jenny, Neuchâtel, 3 m. 8 s.
2. Wyss, Bâle.
3. Pidoux, Neuohâtlel.

100 mètres , dos.
1. Aasimacopoulo, 1 m. 49 s.
2. Porchet, Neuchâtel.
3. Mlle Wae&ali, Neuchâtel.

Course internationale cycliste
GENEVE, ler septembre. — La première

grande course internationale cycliste sur route
organisée à travers la Suisse, sur un parcours
de 305 kilomètres , passant par Genève, le Mar-
charuz , la Vallée de Joux , Yverdon , Neuchâ-
tel, Chiètres, Lausanne et Genève , s'est courue
par un temps peu favorable. Les 305 kilomètres
ont été couverte à une allure moyenne de 2a

kilomètres à l'heure. Un des concurrents , le
belge Michels , a fait une chute sérieuse pris
d'Anet.

Voici les résultats :
Max Sutter et Henri Suter, de Graeniohen, arrivent

ensemble, on 10 heures 44 m. 20 s. 4 cinquièmes.
3. Grandjean (premier dea amateurs), de Neuchâ.

tel, en 10 heures 57 m. 51 soc.
4. Krauss, do Genève.
5. Martinet, de Genève.
6. Bari.

Gymnastique
Nous apprenons avec plaisir que le gymnaste

Robert Calame membre de ? « Abeille » a obte-
nu ia 5me couronn e aux engins et 2me dm cham-
pionnat au reck . aiu concours do Bâle des 30 et
31 août Nous lui adressons nos sincères félici-
tations.

La Chaux-de-Fonds
•TES?** La hausse du prix du lait

Dès aujourd'hui , le prix du lait est élevé à 45
centimes le litre. Le coupon de rabais (impres-
sion bleue, prix modéré) vaut 3 centimes.

Le coupon de rabais (impression rouge, prix
réduit, vaut 7 centimes et demi.

Les coupons de cartes pour enfants valent
le double, soit 6 continues1 l'es bleus et 15 centir
mes les rouges.

Off ice  de ravitaillement.
Assemblée de la F. O. M. H.

A1 .rassemblée de samedi, tenue à 2 heures
après-midi, à la Scala , les ouvriers horlogers
de la F. O. M. H. ont pris connaissance de la
réponse des patrons aux revendications ouvriè-
res. Les patrons accepteraient l'augmentation
j ournalière de deux francs, si les: ouvriers ac-
cordent la main, d'oeuvre féminine sur certaines
parties de 'l'horlogerie où. auj ourd'hui, elle n'est
pas tolérée.

Mécontents d'e la! réponse des patrons, des ou-
vriers proposèrent de faire grève ce matin, mais
cette proposition ne fut pas admise et M. Achille
Grospierre, cOnseiler national, qui assistait à la
séance, montra les avantages d'un arrangement
encore possible et les inconvénients d'une grève
p rématurée. Heureusement, le bon sens préva-
lut et mercredi, M. Grospierre aura une entre-
vue avec les patrons pour discuter de la question
des augmentations, de la main d'oeuvre féminine
et des heures de travail. Une nouvelle assemblée
définitive réunira j eudi les membres de la
F. O. M. H.
Concours de tambours.

Hier se disputait à Biberist près de Soleure îe
concours intercantonal de tambours. Onze sec-
tions, comprenan t un total de 156 « tapins »,
participaient au concours. La section de notre
ville a remporté un très brillant succès et ob-
tenu une première couronne. En outre deux de
ses membres., MM. Graf et Uebelfaarclt ont reçu
chacun une couronne au concours individuel.

Nos sincères félicitations.
Les « tapins » rentreront ce soit. par. le train

de 7 heures et demie et se rendront en cortège à
leur local, brasserie Tivoli.

IUSL cote du. change
le l"r au matin

{Les chiffres entre parenthèses indi quent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  70 00 (70 25) 71 60 .71.75)
Allemagne . . 26 00 (26.00) 28 00 i«8.Q0)
Londres . . . 23.92 (23.92) 24 10 (24.10)
Italie . . . .  58.00 (58 00) 60 00 (59.75)
Belgique ., . . 67.25 (67.00) 69 25 (69.00)

l Nouvelles oou ponnsB

Vienne. . . . ,0'25 (10'2S> 12"2S (12"23>

(
Anciennes couronnes

9.50 ( 9.50) 11.78 (11.50)
Prague. . . . 20.00 (20.00) 23.00 (23.00)
Hollande . . . 211.00 (210.25) 213.00 (212.25)
„ v . ( câble 5.59 (5.60) 5.72 (5.72)New'ïorK ( chèque 5.58 (5.59) 5.72 (5.72)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00 1
—if M " m »HWi il «il ¦¦TWMrwrrTmi'irTMnirwiTTTT-nraii nui IIIMI ni n »T iT~n — T
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Faiseur
d' élasnp@f

sérieux et expérimenté, ainsi
ïu 'un P^Slol-G 17i)16

Aide
mécanicien

sont demandés de suite chez MM

Cornu & Co
106, Rue du Pare, 106

BON DÉCOTTEUR
pour pièces ancre, ainsi que plu-
sieurs bons

remonteurs
;ont demandés. Forts gaues. Pres-
sant. — S'adresser rue da la Paix
1-bis au 2me étage. 17865

QUELLE
d'ébau che livrerait des découpa-
ges platines 30 lignes , graudes
séries régulières. — OSres écrites
sous chiffres A. B. C. 1792Q ,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 17H0-1

peut livrer

U® sic® pi
â clefs

terminés. — OIT>»s écrites sous
chiffres D. E. 17921 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17921

OéoioDîeafs et Remonteurs
pour grandes pièces ancre , sont
demandés nour le Comptoir on à
domicile. — S' ad resser au
Comptoir Albert GINDRAT , rue
Neuve 11. 179'S

On demande un bon domes-
tique sachant traire. Forte
grages. — S'adresser à M.
Alexandre Goetsehel, rue de
l'Hôtel de Ville 28. 

guiilocheur
pour machine automati que cher-
che place. — Offres écrites, sous
chiffres K. F. 18020. au bureau
oe I'IMPABTIAI,. 1S029

Mécanicien
est demandé danla entreprise
pour soigner des machines
(grosso mécanique) et répa-
rations au tour et à la for-
g'a. Place Stable, qui sera.
confiée de .uréilérence à hom-
me d'âge mûr et marié. —
Eéférences de premier ordre
eonffi exigées. Entrée, le 15
septembre — 1er octobre. —
Offres écrites, à Case posta-
le 14968, Neuchâtel. 175:5

Comptable
CORRESPONDANT

Demoiselle est demandée par
Fabrique d'Horlogerie de la lo-
calité. Connaissances de la sténo-
graph ie et de la machine à
écrire exi gées. — Ecrire sous
ciiiffres F. K. 18030, au bureau
ne. I ' I MPA KTIAL . 1K0:!9

Un (Ar iane A vendre l'oti-tMtU dUS. tHiaRe com-
plet, en bloc ou séoarément. On
échangerait un moteu r  de >lt HP
contre un de '/, ou 3/4 . — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 73,
au rez-de-chausaèe. " "*

Noisette surfin Séchaud 050,
panier lilas) 17913

%$V̂ _ U W mf

__U JH *̂ |» BB îa*™5n431 orna E"?i «Swsama aM 9 B B *  SU 'SB»»
L'emploi (externe uni quement )

de mon produit «JUNON » sti-
mule le développ ement des seins
chez les femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend , en JH-1044-Z

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

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

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

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

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

ZURICH, 63. Gladbachstr. 33

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. ft.
Lausanne. Tél. S92I

Râle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Scliaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des jov.rnav.3i
sans augmentation de pria ;.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
nmnnnnnnnnnnnnnrrin

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

aux JOUKiVAUX UU MONDE
ENTIER

Pommes deterreau massepain
Séchaud O.IO (naturel)  171)17

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contra
la grêle. Infai l l ible  contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de ulafonrls
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit , Niede rurnen

Xranciies Massepain surliu <a-
chaud O.50(papi er par chemin

Machine à coudre. ve£
dre une machine à coudre K Da-
vis» , en très bon état. —S'adres-
ser chez M. LeCoultre, rue rie ia
Paix 81. mm
SflpQ ïl'ppn lfl LIBRAIR E

[ Odto U tiuUIti COURVOISI ER

Pommes de terre au massepain
Séchaud O.tO (naturel)  176H8

On achèterait

10 '/i et 10 s/_ , lignes cylindres ,
«Manzoni» , tirettes et noussettes.

Ecrire à Case Postale 4523,
Brenleux. 1798U

ÎMGÂSÎl
cie Cigares
pouvant prouver important chif-
fres d'affaires , est à' remettre de
suite. — Offres par écrit, sous
initiales A. B. 18134 au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 18134
Tranches massepain surfin Sé-
chaud 0.50 (napier parr.hemi)

On demande à louer , de suite,
un atelier pour faiseur de secrets ,
pouvant contenir une d i z a i n e
d'ouvriers . — Offres écrites , sous
chiffres Y. Z 18126 , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18126

à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire , bu-
reau , rue du Prog ès PO. Télépho-
ne 8.74. Kunz-Maire , chantier ,
aux Forges, Téléphone 8.29. B.
Giuliano. Scierie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 31 A. Téléphone. IO 58

Massepain abricot Séchaud
O.20 (pap ier argent)

EUS a c Si i si e s
et Ouf ils

Pour cause de santé, à vendre
de suite 4 machines décolleteuses
automati ques pour la fabrication
des équarrissoirs , 1 machine à
tailler les lire-nerfs, 1 meuleuse
à affûter les burins , 1 transmis-
sion de 5 mètres avec paliers et
Doulies , 1 moteur tri phasé force
force 1 cheval et environ 200 ki-
los d'acier de diverses dimen-
sions. P-30689-C.

Pour rensei gnements, s'adres-
ser au bureau d'affaires Char-
les Cnirnet au l .ocle. 1737H

Praline SécUaud O.-IO
(panier  rouge) 17665

A VENDRE
Chambres à aîr

710 par 00
7(iô par 105
815 par 105

Ecrire , Case Fusteric 11237 ,
Genève .TH-868-L 18-211

Massepain noisette et chocolat
' Séchaud O. -O (nap ier argent)

Bonne ouvrière pour boites or
et argent trouverait place stable
à la Fabrique rue rV'uma-
Oro/: 14. 17P03

d'échappements
pour petites et grandes pièces
trés soignées, sont demandés de
suite. Places stables et bien ré-
tribuées pour ouvriers capables.
— S'adresser à la Fabri que
Avla , Bois-Gentil 9. 181(38

Noisette surfin Séchaud 0.50
(pap ier lilas) 17667

ède 

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

S'adresser chez M. Perr et , rue du
Parc 70 au 3me étage.

TIMBRES CAOUT CHOU C
EN TOU8 GENRES 0135

C. Lnthy, &_?&0,a
Eemonteurs. 0nwSEÎ2
nour pièces 12 lignes cy lindre ,
engrenages faits , échapp ements
logés. Ou sortirait par séries à
domicile. — S'adresser à la Fa-
bri que SIRIS (E. Grauomann) rue
Léopold Bobert 73-a. 17990

ELCHEEiA ^fisasr* i

I

pour fsmmes et j eunes filles
11 est incomparable contre les douleurs nerveuses

les migraines, les maux d'estomac
la faîïirue. l'abattement et l'enuui

Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25
se trouve dans les pharmacies 8326

de bonnes familles , trouveraient place de suite en qualité d'

Places stables et d' avenir pour demoiselles capables.
Se présenter aux 18199

Qrands Magasins (irosdi fi flreiiî S. H.
Lia Chaux-de-Fonds

La S. A. Vve Gb.-Léon Schmid & G°
3Fine dvi 3>JordL 70

offre places à :
A Sih f à VS mT i'Gi d'échappements pour grandes
£&4rUUV«9Ufl 9 et petites pièces ancre.

Visiteur-Deootteur L7anc*endes pIè"
tl6lOH€IE6QSGS des et petites pièces ancre
BfHIIAnf AOUTS de finissagGS Poup grandes
AlvlUVUtvua 0 pièces «ucre.

SGFUSSeOr p4mp ..habillages.
Aide-visiteur f£e*ppe,,,ents IO et 13
FoDâonr-étampeiir argent

Travail régulier et suivi. 18203

nnrvnnrvTnrirrrinnnnnnnnnnnr̂
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ayant plusieurs années de pratiques , cherche emploi dans
fabri que de la Suisse romande. — Faire offres écrites el
détaillées , sous chiffres Z. B. 18233, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18233
mDaaaonuuuaDDaaoaat^^

Superbe voiture, en norfait état , marque « VERMOREL» , Alé-
sage 100/140, éclairage électrique , 6 places, pneus 820/120. Belle
carrosserie. Affaire très avantageuse à enlever. — S'adresser à 'S'he
Commercial Company, à IVeuchàlel. (Téléphone 7SÏ).

L.A NATIONALE S. A.
demande, pour entrée au plus vite s

_mW Demoiselle Sténo -Dactylographe
ayant déjà pratiqué.

Commis c$@ fabrication
connaissant si possible la fourniture ; à défaut
on mettrait au courant jeune homme travail-
leur et actif. — Offres par écrit à son Sureau
de St-Imier. 17886

Jeune homme, libéré des écoles , pourrai t 'entrer comme
apprenti dans une bonne droguerie du canton. — Offres
écrites à Gase postale 16088, Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-
Fonds. 18111
T^*̂ '. 7}Jf T MBMflifflEli l ĤMBftm BmBiBHiMnm^BOTnM Mn&Kai

Fie ynlcanisée originale
en planches, bâtons et pièces découpées , est livrés rap ide-
ment et à prix avantageux par J. H. 35683 G. 17265

Mr fi Eossftardt. Lausanne

da fisiîssasss

pour petites pièces ancre seraient engag és de suite.
S'adresser au burea u de I 'IMPA RTIAL. 18041

D'Mix ouvriers , sérieux et capables , entreraient  en relations
avec fabricant  pour terminag es des pièces de 6 à 8 lignes. Ecrire
sous cbiffres H. G. 18032 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18033

P 
Conservatoire de Musique de Neuchâtel

Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Rentré® : Mardi 16 septembre 1919, à midi
Inscriptions dès le IO septembre, tous les jours , de 9 à 12 b. et de 2 à 5 b.
Les anciens élèves sont tenus de se faire réinscrire. Ire année : 410 élèves inscrits. 1372 cours

répartis entre 30 professeurs. O. F. 1077 N. 18070
Tous renseignements, conseils, conditions par le Directeur : Georges Humbert.

Banque Cantonale NeuchâWse
Service des Coupons

La Banque paie sans frais, à ses divers guichets
dans le canton , tous les coupons suisses à l'échéance
du 31 août - 1er septembre. 1797n

Elle achète, aux meilleurs cours, tous Coupons
Etrangers. P 5229 N La Direction.

F I li Bi Ga.p (lès 7 ans

LA CHATAIGNERAIE "ISÏÏSSF
J. H. 85448 A. 16584

BOT IL â III1ÎÏ1I
à La Brévine

¦ - ——¦——» ¦ - ¦ -—

Pour cause de résiliation du bail de l'Hôtel de Ville ,
pour le 1er mai 192©, le Conseil communal de La Bré-
vine, informe , les amateurs désireux de reprendre cet éta-
blissement , que la mise à prix aura lieu le mercredi 10
septembre 1919, à 2 heures après-midi , au dit hôtel.

Pour les conditions et renseignements, s'adresser au Se-
crétariat communal.
48023 Conseil Communal.

I 

expérimentées sont demandées de suite dans
Grands Magasins de la Vil le. — Offres écrites,
avec références, sous chiffres Y. Z. 18086, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18086

Pour cause de départ 18042

à vendre , ensemble ou séparément , bien situées, 4 apparte-
ments de 9 p ièses chacune , chambrede bains, grand déga-
gement en cour et ja rd in , pouvant éventuellement servir

f pour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORD
12029.

actif et sérieux , bien au courant de ls .. vente des Tissus et
de la Toilerie , est demandé par Maison de la place. — Ecri-
re Case postale 16097. 18042

25, Rue Léopold-Robert, 25, ler étage
¦il .

tfoyez ces pris et profitez-en au pins Yite :
Chemises de dames, avec broderie , depuis Fr. 5.50
Chemises de dames, large broderie > » 6.75
Chemises de daines, toile extra , richement

brodées à la main depuis Fr. O.OO
Pantalons dames , jolies broderies > > 4.75
Pantalons dames , t. extra , br. bleues » > 7.80
Cache-corsets , grand choix » > 1.95
Chemises de nui t , toiles extra foi ies » » 9.50
Tabliers toile blanche , qualilé extra » > 3.»5
Taies d'oreillers , toile bl. Ia, av. jours » » 5.90
Serviettes à thé, pur fil , à fran£. .. J/._ dz. » . » 4.75
Tapis de table , pur chanvre, br. coul. > » 1».50

Cantonniéres - Rideaux - Stores
Brise -ïîise

Ca-ra-nci oh.oix de

0OT¥EBTUHE9 de laine
A. _p>x-A3C très avantageiix

lni rirrntanft
g vïS' TWSn HllWlftlao ~&9&~ï WVAV«Ml*Qr

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LJBRâlRIE C. LUTHY
<Mc.m — Léorj old Robert — 4HL @»

a P
D Enconfiantvosannoncesaux ?
? Annonces Suisses S. A.. ?
D vous n'avez à traiter qu'avec D
H une seule administra- k'
p lion et vous ne recevez Q
? qu'une seule facture ; Q

B
vous n'avez ainsi ancun Q
frai s supp lémentaire àpayer. D

D II en résulte que les rela- P
S lions entre la presse et le M
p public sont graudeiuent fa- ?

B
cililées. ?ar-irnr-ii-ir-iririr-ir-irw-ii-iririnr-ir Trir-i

Noisette surtiû Séchaud C.50
(pap ier lilas)

*> -.- ¦v&Ttl fi ïljbtSm **__n_______S_lH_flEfl_M__a oET *Ë&£^Gmtr^ËmmrtmSa **

^
Mfflmfflr >?___^M^dS^____ a\llW »
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Contre fa chuta des Che- lr*
veux, pellic ules , déman-
geaisons du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour ie
soin des cheveux. Merveil-
leux succès. Des milliers de
certificats. Connu dans tous

les pays de l'Europe»

Plas de têtes chaum !
El nuti nrlHl



Etat-M M Août 1919
NAISSANCES

Fankhauser , André - Arnold
fils de Arnold-Emile, mécanicien.
et de Cécile-Hermance née Fia-
onlot , Neuchâtelois et Bernois

— Dietsche , Fred-Franz, lils dt
Franz-Joseph , fabricant d'horlo
gerie , et de Ida-Clara née Gygax
Soleurois. — Hagger , Jean-Pierre
fil3 de Al phonse , emp loy é G. F.
F. et de Rosa-Marguerite née
Stram , Saint-Gallois.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin , William - Arthur ,

nickeleur , et Lebet , Maiie-Louist
horlogère , tous deux Neuchâte-
lois. — Béguerel , Paul-Edouard ,
horloger , Bernois , et Guinand ,
Marie-Madelaiue.. ménagère , Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Cattin , Paul-Emile , horloger

et Bûhlmann , Mina Elisa , mena-
fère, tous deux Bernois. —

Ivard , Paul-Alfred , mécanicien ,
Neuchâtelois , et Bourquin , Gora-
Isabelle, régleuse , Bernoise.

DÉCÈS
3894. Flûhmann , Marguerite-

Thérèse-Ida. fille de Jean-Muma
et de Ida-Fanny née Steinegger ,
Bernoise née le 16 août 1919. —
3895. Fûeg, née Boillat, Mathilde
épouse de Charles-Adolphe née
le -27 septembre 1876 — 3896.
Zwahlen née Studer , Maria-Ly-
dia , épouse de Werner , Bernoise
née le 23 octobre 1895.

J'offre 100 fr.
à la personne qui me trouvera
un logement ae ô pièces , plus
chambre de bonne, chambre de
bains et jar din (verd u re). — Ecri-
re sous chiffres V. J. 16316.
au tramât) de I'I MPARTIAI ,. 163'ifi

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

17381

A vendre
à Yverdon (Vaui)

bon

café-restaurant
en pleine prospérité, situation
exceptionnelle, jardin ombragé,
jeu de quilles, écuries et dépen-
dances. Bas prix. Affaire unique
pour preneur sérieux. — S'adres-
ser à Mme A, Aeschiniann.
propriétaire, Café des Casernes'
Yverdon. J-H-35838-P 17650

R louer
pour le 31 Octobre prochain ,

Un grand ATELIER
avec hureau , conviendrait pour
atelier de mécani que ou toute
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. U. Danchaud
rue Jacob-Brandt 130. — Télé-
phone 638. P-30584-C

iifiei
de 6 ehambres , cuisine , salle de
bains , jardin et foutes dépendances
serait échangé pour époque à con-
venir contre un dit de 4 pièces .
Téléphoner au No (0.29. Ville ,

A VENDRE
an VAL-DE-TRAVERS
pour cause de départ un bon

DOMAINE
dd montagne , suffisant pour le
port de la à 14 pièces de bétail.
— S'adresser par écrit , sous
chiffres B. D. 17791, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 17791

à vendre
Belle maison modientle. de

rapport, aveo une petite fa-
brique, attenante. Forée, lu-
mière électrique installées,
jurandes dépendances, cours et
jardin d'agrément, etc. — Of-
fres écrites à Case postale
5566. 17935

Attamn
De bons acheveurs d'échappe-

ments connaissant la mise en
marche de la pièce 10 Vj lignes .
trouveraient occunation régulier-
et lucrative au Comptoir AUG.
MARCHAND , à Sonvilier. —
Ou en sortirait également paï
fortes séries à domicile. 18060

On demande 17917

faiseur d'étampes. Place d'avenir. Fort sa-
laire. — Adresser oflres écrites, sous chiffres
P. 15560 C, à Pablioitas S. A., à La
Ofcanx-de-Fonds. 

On demande un bon 17405

Graveur disposifeur
connaissant l'ornement et le sujet. Place fixe defr. 2.— &
3.— l'heure , selon aptitudes. — S'adresser à la Manufac-
ture de Peignes et Articles de Luxe Emile Jacob,
125, rue Pelleport , PARIS (20° Arr.). 

On demande ponr entrer au plus tôt possible

Sténo-Dactylo
de première force, très habile. Très haut sa-
laire et poste d'avenir. — Ecrire sons chiflres
R.K. 17783, an bureau de I'IMPARTIAL,. 17783REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Il MM lllll I ¦! III l l l l l  I ¦ ¦!¦¦ !! —|

VULCANISATION
ELECTRIQUE

PNEUS et CHAMBRES A AIR
tous genres

Se recommande , 17811
R. CHÉOEL

rue Daniel-JeanRichard 43.

photographie
"HELIOS.,

La CHAUX DE FONDS
Rue Léopold-Robert 56-o

Photographies
en tous genres ei formats
Téléphone 17.91 Travail soigné

A' vendre 40 à 45 mille livre»
de lion foin. 17854
S'ad. au bur. de r<Impartîal.>

Très beau el bon 17885

mobilier
neuf , composé de:  1 lit de milieu
Louis XV noyer ciré, 1 som-
mier (42 ressorts) bourrelets in-
térieurs , 1 matelas crin animal I",
1 trois coins, 1 table de nuit no-
yer dessus marbre , 1 magnifique
lavabo-commode (5 tiroirs) dessus
marbre blanc , grande glace cristal
biseautée , 6 belles chaises Doyer
ciré, 1 table à allonges noyer ciré
le tout pour <E *> ^4^ ¦¦

Garantie 5 ans sur facture.

Halle aux Meubles
Place de l'Hotel-de-Villa

C0FFREF0RT
« 

On demande à acheter un coffre-
fo rt, de 1 m. 50 de hauteur sur
80 cm. de largeur. • Faire offres
à MM. Leuba Frères , Fabrique da
Boites or, rue des Sorbiers 19.

17936

exceptionnelle
On offre à vendre une machins

revolver à 7 pistons . 72 pinces.
25 outils de serrage , un appareil
à tourner ovale , renvoi et acces-
soires, à très bas prix.

A la même adresse une trans-
mission de 5 m. sur 25 m/m avec
poulies standart , des paliers , des
renvois , un petit tour , un lapi-
daire et des courroies sont à
vendre en gros ou uu détail à un
prix dérisoire ; le tout à l'état de
neuf. 18028
S'ad, an bur. de l'ilmpartial».

RYTHMOS
PARC 150

Places disponibles : 18083

ÊfciïHraÉiirs
REilHEH UM®
wngigjw
CADRANS

On engagerait rie bons 1S099

émailleurseb0n' passenr an fen
S'adresser à M. L. Duboiw , Gur-
zelen 3, lïieiine. P-y i:i O

Couturières , Modist es ,
Coiffeuse s , Fleuristes,

etc., qui veulen t  s'assu rer un gain
accessoire , donnent leur arirnsse
par écrit à Gase Postale 280. a
Neuchâtel. P-252CN 18066

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forgse éleotrlques.

Gars Corcelles (Neuchâtel)

m ni
d'occasion

de toutes les marques
depuis fr. 350,—

Machines npuves depuis
fr. 650,— 18U8

Petites ,machines de voyage
Achats, Echanges, Réparations

ÂuxDocks
Rue de la 8erre 61 - Tél. 21,S1

2 Bureaux I
Américains

à vendre d'occasion
Aux Docks, Rie de Ii Serre (H.

Livrables de suite de mon stock :

RABOTEUSES
1000 X 600 X tlOO mm.
1500 X 600 X 600 »
2500 X 800 X 800 »
2000 X 1000 X 1OO0 »
SOOO X 1000 X 1000 »
3000 X 1250 X 1^50 »

W. BLAU, Marhines , Outil s ,
Berne. JH-3001-B 18065

MtiÊle
A vendre, pour livraison de

suite, une voilure Martini 12/16.
d'occasion , mais en parfait état.
— S'adresser Auto-Garage Gnt-
(mann « Gacnn. 18071

MOTEUR
On demande à acheter d'occa-

sion , niais en bon état , petit mo-
teur de 1 à 2 HP , plus 1 vélo à
3 roues, pour enfant. — Offres
écrites sous cbiffres G. A. 176*3.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17K83

liiis"
10'/i lignes bascules. 6 pierres,
façon vue , sont demandés de suite.
— Faire offres à la 17728

Fabrique Auréole S. A.

BALANCE
On demande à acheter

d'occasion uno balança déci-
male allant jusqu'à 500 ki-
los. 17910.
S'adr. au bur. de l'<Imparttal>

Moto-sacoche
syde-ear, marche parfaite, en
très bon état, est à vendre.
— S'adresser Vijpioble 26, 2me
étage, à Bienne. . 17924

Mouv ements
10'/s liRnes ancre , 15 rubis , «Mi-
chel» , sont demandés. — Offres
écrites a Case postale 16117.

1

100 à 300 francs |
et même plus peuven t I
être gagnés JH 608 X B

par mois 1
par des personnes assidues ¦
et éloquentes au moyen H
d'une représentation facile. B
Occupation agréable et de B
durée. Adosser lettres ac- H
compagnies de 30 ct. en tim- B
bres-poste à Case postale Sj
6Ï5/I00 , Bâle 11. 17472 i

HJ Vient d'arriver |||

B
Grosch & Greiff s. A. |T|

La Chaux de-Fooda

afl8 etK&Qi
H» M. ll lI ilMu i, „_!__ -̂  ^^^ 5S5

il N' achetez pas de w®

m sans avoir vu nos JPF11X. et notre choix immense B

g rBCfflt.*»ïî B?s fillettes, longues manches, 60 cm. de long depuis 43L.255»
:,B Vatollem fillettes, demi-manehes,60 em. de long „ 28. ® ~i
§B TP»liliei?ii jardinier s m S5.SÏ»«S KH
m rBDsa1l»ajL«5aps kimono, pour dames 0.^50
H TCa»"!»UU5K*?» fantaisie, pour dames 5S.O*> B m

1Br,̂ H»M.«5jL-is fourreaux, pour garçons, longueur : 80 cm. depuis S.OO



Massepa in auricoi becnaua _
O -O (panier anrentl 17915

R0l«lVDr6S. ae bonnes re-
lavures que l'on viendrait cher-
cher régulièrement. 17875
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Praliné Secuaud O.-ll»
(pap ier rougel 17914

Moteur "dTmaïdé'i
acheter. — S'adrssser : rue du
Puits 40. 18085
(Massepai n noisette et chocolat
Séchaud 0,30 Ipan. argent )

Planipr A veuare un beau
Wift^liOl» clapier à 6 comnar-
timeuts , presque neuf. — S'a-
dresser à M. Albert Calame, rue

u Puits 7. 18146
Noisette surfin SécnaudO.SO
(papier lilas) 17912

Emboîtages. S
rie des emboîtages en blanc,
grandes pièces savonnettes or.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

«054
Pommes ae terre au masseuain
Séchaud O. IO (naturel ) 17668

Coffre-fort *_*£__]
socle en bois, à vendre. — Ecrire
sous chiffres B. C. 1786S au
burea u de I'IMPARTIAL . 17800

Xrancties massepain surfin Sé-
chaud 0,50 (pap. parchemin)

Coutnriére. ?__?_ £
che place dans trés bon atelier.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

17874
Massepain abricot Sechaua
O. ÎO (pap ier argent) 17915

&4A$ARIP On demande
rlWltSIir¦ à ache t e r  un
moteur •/ , ou 3/< HP courant con-
tinu. — S'adresser a MM. Graber
Frères, rue du Doubs 139. 17554

ITuliné Séchaud 0.40
(pap ier rouge)

POilSSageS métal unies%t
médailles aecorèes , ansi que ter-
minages de boites , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelageB, argentages. —
S'adresser à M. Léon Perrin ,
Atelier d' eléctrochimie, à Fleu-
rier. 16125

Massepain noisette et cnocoiat
' Séchaud 0.20 (Danier areent)

Qui prendrait ea _f £
tit enfant 17929
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Noisette surfin Séchaud 0.50
(panier lilas) 17912

Fil || E On demande,
ILL&oi de suite ou pour

époque à convenir , jeune Fille sè-
riGijss , sachant cuire si possible ,
pour aider aux travaux de ménage.

S'adresser à Mme Fanny Roulet-
Favre , au LOCLE. 17953
Pommes de terre au massepain
Sp chî inH 0.10 (naturel)

ÂC Q l i l0 t î l  «siawpeur. — Jeune
nuùU J GUl homme, de la Suisse
allemande , cDerche place dans
bonne Fabrique de îa ville. —
S'adressser cnez M. Michel, rue
du Premier-Mars 13, au rez-de-
chaussée. 17956

RplfiVfilKP Soeur de laflBlBVGUSB. Crois Houge
munie de bons certificats,
cherche place dans bonne fa-
mille. Offres écrites, sons
chiffres G. B. 18095. au bu-
reau de l'i lmpartial ?. 18095

Tranches massepain surfin Se-
chaud 0.50 Ipap. parchemin)

Domestique, sérieux, pour
^ soigner un

cheval ,des porcs et des jar-
dins, eet demandé de suite

17939
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
rina ilCOIlCOC Oû demande une
UlOUûCUùOD. ouvrière creu-
seuse de cadrans , ainsi qu 'une
apprentie. 18127
S'ad. an bur. da l'clmpartial».

Jeune homme "*£*.
demandé par Maison de gros pour
travaux de magasin. — Faire of-
fres par écrit , avec indication de
références , a Gase postale 16,288.

17968
Massepain abricot Séchaud

Q. "ZO i papier argent) 17915

SOmmelière. 0n demande
sommelière

de toute moralité. Entrée de
suite. — S'aoresser au Stand des
Armes-Réunies 18045

fiOniie est demandée pour
(farder un enfant et

aider au ménage. S'adresser
à Mmo Aubry, rue Jaquet-
Droz 39. 18105
I .P Çsiuoil CQ On cnercfle
IWOolïtSUSe. bonnP lessiveu-
se. S'adresser rue Neuve 16,
au magasin. 18096

Servante. Jo , b̂^
ho 

*suite bonne fil-
le honnête, sachant cuire et
faire un ménage soigné. A
défaut, une remplaçante. —
S'adresser à Mme Picard, rue
Neuve 16. 18094

Praline Sechaua U.IO
(papier rou ge).

¦IPHIIP filin La FabriqueUCUIIG illltJ. scHiLD & Co
engagerai t de suite une jeune fille
.j our différents petits travaux de
j ureau, — S' adresser rue de la
Serre 134. 38162 ,

Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.20 (pap. argent)

l/.çjfnim de tinissages ayant
Bîûlicui grande habitude des
petites pièces. 18090
RpnlfliNP pou-r p,a,s eî Bre;iioij iGiiau, guet , connaissant
le métier à fond , seraient enga-
gés par la Fabrique STAB1LIS
S. A„ rue du Commerce 11.
Taill oïKn e °Q uema"aB une
ltUUCUoCD. bonne a s s u j e t t i e
tailleuse , ainsi qu'une apprentie.
— S' adresser chez Mme Grisel-
Girard . ni" de la Paix 83. 18133

I PIIIIO Pilla ProPre et active esl
UCUIIG l ulC demandée pour
aider dans un ménage de deux
personnes. Elle aurait l'occasion
d' apprendre le français. — S'a-
dresser rue A. M. P.iagst 81, au
rez-de-chaussée , à droite. 18095

Noisette surfin Séchaud 0.50

Sertissages, «VfS
llérement, sertissa ges de moyennes
par petites séries? nm
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

AuOQGlSSeUSe. bonne adoucis-
seuse ayant l'habitude du travail
soigné. Entrée de suite . — S'a-
dresser à la Hodé-Watcb Co.
Bois Gentil 0. 17S78
Pommes de terre au massepain
Séchaud O.IO (naturel)

Remonteuse dl.Lubitu §rderiaant

pièce Roskop f, soignée adoucie
est demandée. 17872
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

CooiËsiflnaiïB. esrdema^ér
tre ses heures d'école. — S'adres-
ser au Comptoir Albert Gindrat ,
rue Neuve 11. 17927

Jeune fille , hMm£e£\ fd£
mandée pour faine le ménage
et aider au Café. — Ecrire,
sous initiales S. V. D. 17938,
au bureau de l'clmpartial ».

17938
ïrancties massepain surfiu Sé-
chaud 0.50 (papier parchemin)

Ghambre. A lon« £°ûTj
tembre, ohambre meublée in-
dépendante, au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-a.
au ler étage. 17921

Jolie chambre me\Bl
D
eersonn

u
e
e
s'

honnêtes et solvables, avec oen-
sion. — S'adresser rue du Nord
73. au Se étasre à gauche 1814°

nhamlirP A ¦¦louer de sui-WldlilMl B. 
 ̂
chambre non

meublée, à une personne hon-
nête. S'adresser, le matin,
jusqu'à 10 heures, à Mme Na-
geL rue de la Serre 99, au
rez-de-chaussée. 18079

Massepain am-icot Séctiaud
O.-O (panier argent)

On cherche à F"£ une
*"* "w* chambre non
meublée pour 2 personnes.
S'adresser rue do la Retraite
14. au rez-de-cbausée. 18089

Phflï ï lhPP Demoiselle , honnête,
UuullIUl C. demande cnambre à
louer. — S'adresser chez M. JeàNn-
rénaud , rue du Progrès 17. au
nignon. 18124

nhaTn ilPP ^n demande à louer
UliaiiUllC. une chambre et une
cuisine, à défaut une grande
chambre non meublée. — Offres
écrites , sous chiffres C. H.
18125. au hureau de I'IMPAR -
TIAL . 18125

Praliné .- édiauii O.-IO
(rmnier roiiL 'ft l 17914

Ghambre. Jeune Homme
de bonne

famille, cherche à louer,
chambre meublée, moderne
fit indépendante. — Ecrire
sous ohiffres R. P. 1786C, au
bureau de l'clmpartial r .

UU Offre "̂  appartement
de 3 pièces, mo-

derne, à échanger contre un
de 4 pièces ou 3 pièces, avee
bout de corridor éclairé. Pres-
sant. — S'adresser rue du
Doubs) 139, au rez-de-chaxis-
sée, à droite. 17936
Massepain noisette et chocolat
Séchaud O.IO (papier argent)

IiûmniGOlla cherche à louer
UGJ11U1ÛG11G chambre meublée ,
au soleil , si possible indé pen-
dante et à proximité de la place
de l'Hôtel-de-Ville. - Offres écrites
sous chiffres H V 18113 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 18112

Pommes de terre au massepain
Séchaud 0.10 /natur el)  17668

Logement. 2g*,*™
le 31 octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'c Impar-
tial ». 8703

fh a m h pû Commis d' adminis-
UllalllUlG. tration demande à
louer chambre meublée , si pos-
sible avec pension pour le 15 sep-
tembre. — Offres écrites sous
chiffres J. S. 18114 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 18114
Tranches massepain surfin Sé-

chaud 0.50 (pan. narebnmin )

Occasions. *£¦£•**£.
chaises, lit de fer avec ma-
telas et trois-coins, tablo de
nuit, séchoir, rouots etl dé-
vidoirs antiques, ainsi qu'un
bureau et des sellettes. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
28-b. 18091

Superbe

Mobilier noyer
Fr. 99S.-
Composé d'un grand lit de mi-

lieu complet avec 1 sommier (42
ressorts) ' à bourrelets , 1 trois-
coins , 1 matelas, trés bon crin
animal et laine , 1 traversin ,
bonne plume, 2 oreillers , honneB
plumes , 1 duvet édredon , 1 table
de nuit dessus marbre, 1 table
carrée , 2 chaises très solides , 1
superbe divan bonne qualité, 1
table de cuisine , 2 tabourets.

Tous ces articles sont garantis
neufs de très bonne fabrication
et cédés au prix incroyable de

Pr. 993.-
A profiter de suite !

SALLE DËS VENTES
Uno St-Pierre 14 

Beau vélo #$* léger, étatuw » •»»«• de neuf , roue
folle, à vendre. S'adlrosser
rue Numa-Droz 21, au ler
étage, à gauche. 1S048

Â u n n r i n n  un vélo de dame et
iGUUie Un dit pour fillette

plus un vélo pour homme ( Peu-
geot); trés bas prix. — S'adresser
rue des Buissons 3, au 2me
étage. 18121

Â vanrîpô bon réchaud à gaz,
ÏGllUlU peu usagé(2 feux),

avec table en fer. — S'adresser,
le matin ou le soir entre 6 et 8 b.,
chez M. Mcenig, rue du parc
132. 18185

Â VPnripp »n ° n, aciiine à coudre
ÏCllUlG table bureaux neuve ,

(marque Singer). Belle occasion.
— S'adresser rue du Doubs 82.
au 4e étage. 18170

MEUBLES
A vendre plusieurs Armoires

à glaces, Lavabo». Divans,
.Secrétaires, Huffets. Com-
modes, Tables à coulisses
et autres, Glaces. Tableaux,
Itéirulateora, Potagers, Ma-
chines à coudre. 17708

Tous ces articles sont garantis
neufs , de bonne fa brication et
cédés à très bas prix.

Profitez ! Profitez !

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14

A vendre ^eii9 poussettes
S'adresser rue de la Serre 55,
«u 'Juif ntaee 18050

A VPïln'rP nne forte paireA veuui e do mnliem de
marche, neuve, No. 46. S'a-
dresser rue de la Balance 15,

A la même adresse adres-
se, un plat pour boucher.

À u pnf lrû  taute a'BniPioi« BB
IGllUl u mouvements 9 li gnes

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 ?, métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E
Perret , rue du Parc 79.

A VPndrP 1 presse à copier,A veniii e j Bommi <̂ j
table Louis XV, 1 étagère à
pieds, 1 tabouret de piano.—
S'adresser Place Neuve 10, au
ler étage. 17873

A vendre beUe çf**6 Tble ronde
(noyer,) aveo filets blancs in-
crustes, très solide, ainsi
qu'une paire de jolis souliers
bas, pour dames. No 38. —
S'adresser, le matin, ou le
soir après 7 heures, rue du
Temple Allemand 139, (Suc-
cès), au 2me étage. 17925

Â V6ndre Petite toilette,
bien conser-

vée, — S'adresser rue de
l'Epargne 6, au 1er étage.

Massepain abricot Séchaud
O.'-ÎO (nan ier argent) 17951

PRUNEAUX
pour confliture et table , fr. 9 le
colis de 10 kilos ; fr. 40 le 5 co-
lis franco. Mêmes prix pour les
Reina-Claude à stériliser. — De-
mandez prix de gros, à
E. FELLEY, SAXON

JH-R6022-P I82IK

Serais acheteur en gros de

et Articles de bijouterie, bon
marché. — ¦ Offres écrites , sous
chiÛïHs It. S. 7. Poste restante .
Barcelone (Espagne). 18249

m̂s m̂WmmmWiWmW

Mmm
Jeune garçon , libéré des écoles ,

est demandé par la Maison F.
Leuzinger , rue Neuve 3. Entrée
immédiate. 18231

Cartes de condoléances Deuil j
PA PETERIE COURV OISIER I

I 

N'attendez pas l'hiver pour assurer votre
combustible. Commandez de suite la M

(Lignite) |||
de Zell et Gondiswil , au prix officiel de

Fr. 500 ie wagon de 10 tonnes §
pris en gare de la mine. Cette marchan- j
dise, dont des milliers de wagons ont !
été consumés, étant vendue avec son j
humidité naturelle , aura jusqu 'à l'hiver ' .' j
tout le temps de sécher. Livraisons im-
médiates selon l'ordre des commandes.

S'inscrire au
BUREAU TECHNIQUE MAX HŒTER M
10, Rue ds Bourg JH-25822-C LAUSANNE

SMF* Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas dles Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
Iî». Librairie Courvoisier, place Neuve. Enoi eoalre rembo Hrscme at.

Importante Fabrique d'Horlogerie demande

I

pour rhabillages, remontages de petites pièces œ&
ancre et décottages. Bon salaire. Entrée immé- M
diate. — Adresser oflres écrites, sous chiffres j
P. 23194 C, à Publicitas S. A., Ville. 18177 ¦

L̂. JB

m
Fabrique d'horlogerie cherche à louer , en ville , pour

printemps ou lerme d'automne 1920, ateliers pour 50
ouvriers, avec grands bureaux.

Propriétaires disposés à transformer peuvent également
fai re leurs offres. 18051

Ecrire à Case postale 204* 5, La Chaux-de-Fonds.

CHEF 03 BUREAU g
comptable-correspondant

français et allemand , au courant de
l'horlogerie , 3

est demandé

I

par fabrique de la place, pour de suite
ou époque à convenir. Sérieuses réfé-
rences exigées. Place d'avenir. Discré-
tion assurée. — Faire offres détaillées S
sous chiffre P-TSO-U à Publicitas
S. A,, à Bienne. 17717 >

La Boacberie M. SCHMIDEft
m a l'honneur d'aviser son honorable olien-
^^. ^ 

lèle qu 'elle a remis son commerce , dès le
^S||jhL >g8ï ler septembre, à M. Emile Zimmer-

V
^ .,P!i§llaî@i _rtj_p ; main. Elle profite de csite occasion

^^^mM^^^Êf aS  ̂ pour 

remercier 

bien 
sincèrement 

tous ceui
^^ffî ^^^ffipBffi qui lui ont 

témoigné 

tant de confiance

^
PyH' 'WL pendaut de longues années , et les prie de

xsK^^^W W la reporter à 

leur 

successeur.

IXv wàtk- Edouard SCHNEIDER-
^•̂ è sylKs^!!̂ ' ^° référant à l'avis ci-dessus , jo porte
Sj&ffi Jjffim VmWf f î H i ï r  à la connaissance du public de La Ghaux-
^$S§p l£i&m>Sijf £w de-Fonds et ries environs que j' ai repris à

wr mon compte la '18080

BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil, 4

Je me recommande vivement à son ancienne clientèle , ainsi
qu'au public en général , et j'espère mériter , par dea marchandises
de premier chois, la confiance que je sollicite. P-28174-G

Emile ZIMMERMANN.

ssssss
$$H IMPRIMERIE |fjt|
ft& COURVOISIER œ&
tfreL L* ™«ux-pB-ro"" BSB
WélWfÂ Place du «arcé f^êW®

^̂ 

T.phone,es 
^̂WBWB 0 mmWBM

ïÉÉR V ILLUSTRATIONS - VOLUMES 'MMj %
'̂ CPfe BROCHURES - JOURNAUX 1-̂ ?S}
$&%%r CATALOGUES - PRIX-COURANT Wâ3%é
'tofSÊï ENTÊTES DE LETTRES %pMàë>-
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à Auvernier
—mmam-m-aa m̂-.

2me Enchère dLéfiiiitiv©

Le Samedi, 13 septembre 1919, à 11 h.
du matin , à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, il
sera Tendu par foies d'enchères publiques les immeubles
ci-dessous désignés appartenant au citoyen Jules Lan<
genstein fils, à Boudry, savoir:

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544, à AuYernier , bâtiment et p laces de 100 m2.

» la4o, » » » de 211 m2.
» 534, » cour » de 4 m2.

Assurance des bâtiments : Fr. 38.100.—
Estimation cadastrale : Fr. 38.500.—

L'Office attire l'attention sur ce qui suit :
Il s'agit d'immeubles comprenant un trés grand loge-

men t et de grands locaux bien éclairés ; (vue très étendue).
Ces locaux sont susceptibles d'être aménagés très faci-
lenent et a peu de frais en atelier pour tous
genres d'industrie , notamment ateliers de petite mécanique,
fabrique d'horlogerie et de pièces détachées , etc., etc.

Affaire avantageuse et intéressante .
La vente sera définiti ve et l'adjudication prononcée en

faveur du plus offrant et dernier enchérisseur .
Poui' tous renseignements et pour visiter ces immeu-

bles, s'adresser à l'Office des poursuiles de Boudry.
Boudry, le 26 août 1919.

Le Préposé aux poursuites :
OF 1062 N 17896 H -C. Blorard.

Les contribuables internes et externes à l'impôt communal,
dont les bordereaux sont expédié s ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt  doit èlre effectué au Bureau des Contribu-
tions communales , rue Ue la Serre 23, ler étage, ou à la poste,

jusqu'au 31 octosre 1013, au soir
La surtaxe de 5% 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 sur 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 fait droit à
leur réclamation. V-30425-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont es
vente au Bureau des Contributions , au nrix de Fr. 0.50.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919.
Direction des Financen .

Séfodâfif
Dentifrice incomparable . Blanchit les dents , facile à employer.

Le tube, fr. I.—. 14434
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Brosses jet dom/ts
Qualité 1res soignée, depuis fr . i.~. Rrosses à dent H en cellu-

loïd? . Itrosses spéciales pour les dentiers , extra prati que, trèp
uroprea

Parfumerie G. Dumont
i 12, Rae Léopold-Robert, 13 (Vis-à-vis de l'Hôtel Flenr-ds-Lys
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AN3EL0-ÇIAC0IV10 PIATTI ,

rriHnuisler à La Chaux-do-Fonds,
informe le oubllo qu'il retire à
sa femme (Maria Quintilla PIAT-
TI, née LIN!, domiciliée a La
Chaux-de-Fonds, RUE DE LA
PROMENADE 6, tous pouvoirs
de Pe présenter l'union conjugale,
•t o."*6 Par conséquent seront
nuls et nons avenus tous les
actes j uridiques, achats et ven-
tes, opères par son èpouee.

Le président du Tribunal de
District autorise la présente
publication. A La Ohaux-de-
Fonds, le 27 août 1019.

Le Président du Tribunal
Dr Eugène Plr.qet.

Leçoiïs É Piano
le Rose DuBois
Prof. Dipl. Conservatoire Genève

reprend ses leçor.s dès le

1er SEPTEMBRE
Crétôts 71 Télé ph. 18-98

yacites
u^^mjm. Oni prendrait
^"WaBfjpjRyjff tu pension , pour

^S_îf<ÎB'ij$i_\ ieur  la i t , quel-
f \  __fj *  ques vaches , j us-
" ¦"'" qu 'au ler novem-

bre , ainsi que des vnches fraîches
jusqu 'au ler Mai. Je serais aussi
acheteur de tas de foiu à four-
rager sur place. — Faire offres à
M. E. Schweizer. Cncheroux-
dessons sur  Rocnflfort 18521

J'expédie contre rembourse-
ment 18222

Framboises et Mûres
à fr. 1.80 le kilo , port c-n plus.
Prière de fournir paniers et bi-
dons. — Oscar Geru. à Maniè-
res.

de lois ipst
demande à faire à domicile ache-
vâmes ne boîtes argent, métal ou
médaillons. Travail prompt et
soigné. —' Ecrire sous chiffres
A. C. 18223 au bureau de I'IM-
PAT1T 1AI. . 1 S233

ie lécnes
pour pièees 8 3/4 iignes sont de-
mandés. On mettrait la personne
au couraut. — S'adresser Fabri-
que Paul Vermot , rue Numa-
Droz 178. ISgflfi

d'échappements
grandes pièces bonne qualité
sont demandés au Comptoir ,
rue Numa-Droz 14. 18248

Décotteurs
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fa-
brique MiMO (6raef.& Go) rue de
la Serre 11 bis. FOUT SALAIRE à
ouvriers sérieux et capables, mie

Mécanicien
tourneur , 25 ans , demande place.
— S'adresser rue Jaquet Droz f.8.

18228

fis Bilieuses
pour petites pièces soignées Bre-
guet sont demandées de suite au
Comptoir Armand Notz, rue de la
Faix 107. _}_ \

Cadrans émail
entreprendrait par séries , cadrans
soignés on ordinaires. Prompte
livraison. Prix modères. — Ecrire
flous chiffres D. K. 18230,
an bureau de I 'I MP A R T I A N . 1H220

On cherche a louer
au plus vite un 18200
LOGEMENT moderne
de 3 ou 4 pièces. — Fsïre of-
fres avec prix Gase posiiie 13878
(Hôtel-de-Ville). 18200

R vendre
une armoir» à glace Renaissance ,
une porte à glace , linoléum ; le
tout en très bon état. - S'adresser
rue du Parc 81, au 3me étage, à
droi t p . I83U

à vendre
A vendre dans quartier tran-

quille , immeuble locatif. Pri x
ue vente fr. 55.OOO.— Pou '
tous rensei gnements , s'adresser -.,
M. Louis t'.Ierc avocat, m»
LénnolH RoWt HB 18'j Ql

Ui m QHV
A vendre un fusil calibre 12,

percussion centrale — S'adresser
a M. Charles Calame, Buffet , aux
HautH-Geaevejs. 18319

Qui prêterait à jeune homme
sérieux 18234

Fr. 1©0„-
remboursables nu 5 °/0 par mois.
— Ecrira sous chiffres B. E.
IS234. au bureau de L'IMPAR -
riAL . 18234

Rtiabilleur
Qui se chargerait d'entrepren-

dre une certaine quantité de Mon-
tres à remettre en état? PKES-
'A.NT. — Ecrire sous chiffres
O R- 18238, au bureau de I'IM-
PARTIAL. TR2SS

A remettre

Pharmacie
ayant bonne et ancienne clientèle ,
>an s une ville du bord du lac
Léman. — S'adresser à M. J.
Gervaix, Lion d'Or 4, à Lan-
-.¦aune . ; JH-35fl92-C 182IS

GROISE
et 18243

I pour [élections de • trottoirs et
; saurs , sont a Tendre. — S'a-
! cesser à la CONGASSEUSE PER-

SET-MICHEL IN. Tslépuone 17,73.
^¦tinrS A TenuIV 8 enars a
VUO.1 Se pont, un grand et un
netit. — S'adresser à Mme fiitter .¦ ue de la Knnd- 31 1H24Ô
¦ mamtw *m*à A vv"ara ""BnWJBiï *£m lustre électrique
usas:-' , pour magasin , ainsi que
des caisses d'em hallages.- S'adres-
ser bijouterie rue de la Balance 7.

WJ ï-M de 30 Août 1919
PROME88ES DE MARIAGE

Maitre dit Maistre , Marcel,
teciinicien. et Girardin , Eva-Julia
commise , tons neux Bernois .

Praliné ïiccuaud 0.40
lp»T>ier rouge)

A vendre i HJCIÎ1VS (Vaud)
proximité Garé, maison bien si-
tuée, ayant magasin et trois loge-
ments, dé pendances et jardin. —
S'adresser à M. Marcel Duc . Brit
nrô s (3**anaeg Marnand *R22n

i p hnnpnn  lion acuevem , mon
abllGiGUli teur de boites , con-
sciencieux , cherche place de suite
chez bon patron. 18213
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

(InnilIPiipOS °" oeuuume ^ ou.
UUULI 1 1 ICI Co. vriéres couturiè-
res. — S'adresser rue Léopold
Robert "!¦!. au Sme étage. 18W

Un homme V$£ PI
eRt demandé dans uu hôtel. —
S'adresser rue de la Balance 15.

i$m
U0I116S11Q116. suite bon dômes
tique de campagne , sachant Dien
traire. Gages 80 fr. par mois. —
S'adresser à M. Ulisse Favre , St-
Mar t in  iVa ' .n > - R n z l  1 a'W

UB ullfiS llllcS. n 'at- l ier , jeunes
filles seraient engagées de suite
avec fort salaire. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métal, rne
do Templ a-Ulemand 47. IHlflr i

Commissionnair e. °\tU!au "
commissionnaire entre les Heures
d'école. — S'adresse r rue LéopoM-
Rocert 82, au 3«te éURe. 18133

Jenne homme , ™p^.- 9
un métier , t rouverai t  piace staule
avec bou salaire pour déb i t '  -,m
S'ad. an bur. de l'clmpartial »,

Carfrasiç HÏTÂT. M on-
ûttl Ma vrier , oien au

courant au montage de piaquss.
trouverait qlacs staole et tort sa-
laire à la Fabrique de Garfrans
Métal, rue du Temple-Allemand
47; MU
S nn t ipn f i'fl (J "  cieman e unenj j p iCULlC.  appivntie oolisseu-
se, or et argent : rétrinution im-
média te . 18236
S'ad. an bnr. do IMmpartial.»
pn||ço __|i c__ . Ou aeiuauoe uno
1 UllooCUûC. polisseuse pour or
ou argent. Place stable et bien
rétribué » . 182H5
S'adr. an bnr. de NlmnartiaU

Commissionnaire. Jr^SE
dé pour faire le? commissions
entre les heures d 'école. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14-a , au
2me ê(.if7p iH°3f»

S
nwHwwwitum .'muafflanaura .
PII IAKP I IP s,;n' "~' cu.-rciiB a
GIUUIOGHC louer de suite une

chambre.  — Offres écrites , sous
chiffres F. Z. lSlGfi . au bureau
rip l' _\'P-, PTTAT ,. IVlfifi

l in  l i m i . n t i / i r, H «ctH -lHr II m-
UU UCHIttUUC casj 0n UIIB malle.
osier , ou autre. -- S'adresser rue
Léopold Robert 114, au ler étuj r e
à eaurh e . 1ÏW7

Os demande à achfter
quelques

outils pour jardin. — S'adree-
ser à M. H. Jeannerét, Anro-
xe_7. 17876

Ga demande à ach?teT rae
baraque,

ainsi que poules et lapins. —
S'adresser rue de l'Industrie
30, au 2me étage. 17911

On demande ŝ 6^ 1?™litrne-droite,
si possible aveo pince à dé-
centrer, plus une ruaohine. à
graver. — S'adresser chez
Mme Veuve Gostely, rne de
la Charrière 64 bis. 17877

On ûemauûe l̂ à̂nl p0, "»-
p«e. en bon état . 1S3lfi
S'ad. au bnr. de l'tlmpaxtial.?
"'"" " I """"" "'" ™ —ti—B8W
Ma/Mllll û «i C"»i«Sx- «j . A Veu.ira
mat/UlUD ane bonne et solide
machine , peu u^aRée , allant au
m^ri s et à la main.  1Ki?f)i
S'ad. an bur. do l*« Impartial.»mmÊmmmmBSBmmeaaamwssmmmwmaB
I'Pni lVA " y a uno ques jours ,

l U U I C , une alliance. — S'a-
dresser chez M. Heuri Maur«r-
Barben , Roinnii 7. 18215

TrOUVé uao niontTe- — La
réclamer, con-

tre les fraie. .Sombaille 38.

paiiri n ueouia Sommartel à La
r C I U U  Ghaux-de-Fonds , une
bourse contenant une trentaine
de francs. — La rapporter , contre
bonne récompense, ruo de l'Est
'27, au rez-de-chaussée. 17804

Perdfl samedi soir, sur lau route des Joux-Der-
rière jus qu'au Kestaurant
Vuille, uue montre-bracelet
plaquée. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l't Im-
partial ». 17879
PflPflll J eu(*' ~ ' courant , nres
I C I U U  (jeg Cibles , une montre-
bracelet argent , lunette niellée,
cadran radium, avec cuir. — La
rapporter, contre récompense ,
rue des Tourelles 35, au rez-de-
chaussée. 1813

Ppp Wn un diplôme contenant 40
1 CI Ull francs et deux cartes de
pension. — Prière de les rappor-
ter , contre bonne récompens- au
bureau de I'IMPAKTIAL . 18227
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iPllEÏUF ï^tenM^0*1̂
Wm 'n- r l'Horlogerie
ï^fflî IW$§I chaque mois Œ? _ ^**̂

111 llll * Ln CHfl(JX-DE-FONDS (Suisse) Prrn.nrwvie u Jfj.% §̂ laPI rERIODICUE abondamment
Bfôffi T^  ̂ METROPOLE DE L 'HORLOQ cRlE . ,. .,, ,
W-^È WÊ& soigneusement i l l u s t r é ,

llll Wm ,a R EVUE INTERNATI ONAL E
fe^OT 

^^^ 
DE L'

H0RI

-Cl

GERIE 
est l' organe d ' information par excellence

œma wSÈrn p0ur tout ce ^
ui toucf,e à |a branche de l'horlogerie, à la

XIX" année mécanique, à !a bijouterie et aux branches annexes. Publie
HBONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

i an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 * '

r iuméroj -spécTmen» _ Agratuits Administration : Lfl CHflGX-DE-FONDS (Suissei iOn s'abonne à toute '
. . époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1 |

Compte de chèques postaux Ti" IV b. 528 j
p-i ¦ - /J  J ->" B n ea iszass. ~~x*z a —i

~W Prochain tirage: 20 septembre "Wi
Dans les dix prsmières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem-

M boursable à fr. IOO. — au m i n i m u m  (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au
minimum).  L'acquisition d'uue série complète est par conséquent avantageuse.

rj ,i ¦ mm » ¦ 

i IEJïMBUSSHKGMH'

I d'Obligations à primes 41, de Fr. 50.-
W de la

i Soeiélè ds Crédit Hypothécaire
m Siège social : Zuricb.

j Le pris de souscri ption est fixé à Fr. 50.— plu« le timbre fédéral de Fr. 1.50, soit

Fr. 51.50 par o&gigaftion. |
S La libération s'effectue :. . j
S a) au comptant, contre versement ds Fi\ 5I .SO Dar obligation , plus intérêts courus â j

raison ae 00 centimes par trimestre à partir du 5 j uillet 1919, soit Fr. 52.—.
m b) par versements écfaelounéa. comme sui t :
S Fr. 21.50 par obligation à la souscription :
m J> 10.— » » au cours du 2»" mois,

» 10.— » » » 4"* n
» to.— » « » 6"* »

8 à dater de la souscription.
Les titres sont munis de coupons de Fr. "¦— à l'échéance da 5 juillet de cha- S

g que année. Ils sont remboursables au minimum à Fv. 50.— et partici pent en outre chaque fi
S année aux tirages des (irimes suivantes : ffi

1 à Fr. 50,000.— 3 à Fr. 2.500.-
I i > » 30,000.— 2^ » - *"222r" 1
I 4 » « aft ono — 45 » » 500— 1
i 2 » » 5jOOO«— j 457 .» » î oo.—
i ^F" © tirages par an ~Wê

soit : 3 tirag-es des séries et 3 tirages des numéros.
Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- "W

|j mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages j|
a essentiels, qui sont : g
H le rendement, par un intérêt de 4 %,
8 la ebance, par les tiraares successifs et renouvelés avec de beaux lots.
B Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition , gratuite-
1 ment , les prospectus de cette émission. »

i DOMICILES DE SOUSCRIPTION : |
i B91i EankaesciiSft Hîriamn Weiss Lausanne Banque C. Hsnnirich
| „ Wcch solstuli e Moppart-Roth „ Banque Steiner & Gie f
| Birns M. «ulinger, BanK lilr FrSmienobligaiiiiit» „ Scheidsigar i Detniollaz, Sanque
i „ Schweiz. ïereinsbank luctrne feyar « Bacrtmann, Schwaiz. IM- mi !

S „ Unianbank A.-6.. MenlUjiustr. 15 Pramies-Obligationenbanlc
| Fribeurg Banque d'Epargne el île Prêt: , Qeeldlin Uonthey Banque Gemmemale Valaisanni

Banque Commerciale BI Agricole , E. Ulilry «S CiS Samadsn J. TCnd ury i Ca , Enij ad incrbarii t i;.;
| Genève Banque l. Désira) Schaitbeuse Snar- und Leihkaise SciiaUnausan f
i „ Cenptiir Général de Valeurs à lets Sursee ilfllfskassa in erosswangaa , . X; I
g „ Peyer <£ Bachaiann, Banque Suî ss r/e Meurs Zoug L Kratier-Uert, BankgescW I
f à Lois. Zuritk Scawaiz. Vereinssank
i Gnsswanp KOifskassa in ôrosswangen Zuzwil Ereparnis-Anstalt

i Celui qui souscrit à cet emprunt favorise le marché |
1 hypothécaire en Suisse et contribue indirectement à dimi-
1 nuer la pénurie des logements.
BBMBWMMBWMMMiaBtMMWMMHHMiMB^^

P^4  ̂ ¦¦ *c7*k Zurlch» Stawipfenbaclistr. 46-48
$$K W* ^^ Ê Jl ̂ L ̂ & et 9' Baii3aîi°f^iuai» 9
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gilP Œ?M 
a Catalogue gratuit D——

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CMLF
Fondée en 1894

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol aïeo effraction.

Responsabilité civile contre tous riwoues
>f»ponsnl)ilité civile professionnelle de-

BIÉDECiSS , PHA RMAC IENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Ponr tons renseignement», s'adresser a M. Verdon, rne ds la
Paix 53. et M. Gallandre fils , rue <in Parc 13, l.a. Chanx-de-
Konds. ou à liftent général: M. Emile Spichigr^r. nie du
:*eyon 6. à IVeucbàtel. p 671'2 N 17892

ALMANACH8 1919, en vente Librairie Courvoisier.
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|l I<a Chapellerie Iî
i| ^̂  

î î

\\ ^̂ ^̂^̂  il
i I ^  ̂̂ TéLéPHONE 13.Q3 \ l
\\ \\
f l  offre f l
:| LE PLUS BEAU CHOIX DE ||
O _ «a ?

|| ::

11 pour CATÉCHUMÈNES
SX î *

l! Chemises - Ccls - Cravates 11
:t II
If Parapluies - Cannes fl
ii siî :  :J
? | Prix très avantageux Service escompte t x
» * *_j
O» «uit«*tw**H*«>MH»m»»mwm»imm«w^wm«»».̂
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(EcriVez-iiousi1s _________ ____________ _____________^ s

g une carte postale si vous avez besoin de ______»_\ H
g souliers. Nous vous ferons parvenir par Ma SB \ S
H retour du courrier notre nouveau catalogue Jxfslgjï/ H
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec tBi|â LA m
U réflexion. La commande laite, vous recevrez v^SÉJwr g
g immédiatement des chaussures qui :urpas- ^̂ ï \̂ B
H seront toutes vos espérances et qui seront j ! i la jfflfll B
U en même temps bon marché el «niiai î B

1 Chaussures !¦
1 Rad.SlirS'&fiSs .LenzbQura 1 i
B -¦' S ^
illl!lllll!ll!l!!ll!IIII!IIIIIII!IIII!DI!!lllllIIIIIIII!lll!IIIW ""

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

La GaftciwoiseU |
Compag-nic exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de ,
garantie: 48.OOO.OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Haiîrl Huguenin
LA CHAUA -DE FONDS — Téléphone 6.77

I Pour ontenir promptement ¦
8 des Lettres de faire-part ¦
H deuil , de fiançailles et de H
B mariage, s'aûreyser PLACE S
B DU MARCHé 1. à

j l'Imprimerie COMISIER 1
¦ qui se charge également
H d'exécuter avec célérité tous H
H les travaux concernant le H
« commerce et l'industrie. a
B Travaux en couleurs.
g Oartes de visite :—: :— : 9
S :—: :—: Cartes de Deuil ¦

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGF

ae charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand cuoix ae

Cercueils «Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Frifz-Courvoïs;cr 56

4.90 Téléphones 4.3-4
.iour 'et Nuit IROôS"

Messieurs le3 m e n i o n s  «u
Groupe d'Epargne La Muultiou
sont avisés du liécès rie

Monsieur Jean GIANOLI
leur collègue et X'euaucier QU '"•
cal de la Société. 181*18

L'enterrement . SANS SUITE.
ae u lieu samedi 30 courant .

LE COMITE.


