
Un témoignage
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A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre.
'Les bolchevistes contestent généralement la

valeur des témoignages oui leur sont opp osés,
en déclarant qu'il s'agit de <-* bourrages de crâ-
nes » inventés à p laisir p our essay er de j eter le
discrédit sur l'exp érience socialiste-révolution-
naire tentée par Lénine. «*• Lors de la Révolution
f rançaise — nous disent-Us — les j acobins f u -
rent représentés, aux y eux des p eupl es euro-
p éens, comme 'des « buveurs de sang », et p our-
tant chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître
QU 'US ont sauvé la liberté. »

il y a tout de même une diff érence entre tes
révolutionnaires de 1793, Qui ont commencé pa r
délivrer leur pays de l'invasion, et les bolche-
vistes russes, Qui l'ont désarmé et livré à f  en-
nemi.

Mais là n'est p oint la Question. Si les bolche-
vistes p euvent récuser les témoignages bour-
geois, ils voudront bien accorder quelque valeur
à ceux de leurs coreligionnaires p olitiques. Or,
voici en quels termes un socialiste p arisien des
p lus notoires, M. Jean Ehrlich, vient d'envoy er
sa démission à la 4' section du p arti socialiste
unif ié, dont il était membre :

« Au moment où la1 quatrième section du parti
socialiste unifié va se réunir pour désigner ses
candidats aux prochaines élections législatives,
j e tiens à vous dire, puisqu'on 1914 j 'avais été
votre porte-drapeau, quelles raisons non seule-
ment m'interdiraient d'accepter auj ourd'hui toute
candidature, mais encore me font un devoir de
vous adresser ma1 démission de membre du parti.

Socialiste, j e le suis et j e le reste, et c'est
pourquoi j e me retire d'un parti qui ne justifie
plus le titre qu'il porte et qui sombre de plus en
plus dans un bolchevisme qui est la négation
sauvage de l'idéal socMiste.

Je ne puis comprendre que le parti socialiste
unifié, loin d'avoir le courage de répudier et de
flétrir les excès et les crimes du bolchevisme
russe, donne au contraire celui-ci en- exemple
et en admiration à la classe ouvrière française.

Vous n'ignorez pas, sans doute, qu'après un
séj our de trois ans au front français , ma parfaite
connaissance de la langue russe me valut d'être
attaché à la mission militaire française en Rus-
sie. Arrivé à Petrograd . en août 1917, alors que
la Révolution était belle encore, j'ai assisté, plu-
sieurs mois après , au coup d'Etat bolchéviste et
à la brutale dissolution de la Constituante élue
par le peuple russe tout entier. Puis, j'ai suivi les
bolcheviks à Moscou, où j e suis resté j usqu'en
novembre 1918. J'ai enfin séj ourné dans le sud
de la Russie jusqu'en avril 1919.

J'ai donc, durant deux années, suivi de très
près le bolchevisme, j'ai lu ses j ournaux, assisté
à ses conférences, presque à toutes les séances
des Soviets et des congrès , j'ai entendu un grand
nombre de discours de Lénine et de Trotsky.
j'ai causé avec de nombreux leaders bolcheviks
ainsi qu'avec les représentants des diverses
fractions socialistes russes, et, après ces deux
années d'observations et d'études, personne, je
l'espère, ne me contestera le droit d'avoir sur le
bolchevisme une opinion compétente et arrêtée.

Ce que j e sais, et j e n'hésite pas à le dire,
c'est que le bolchevisme a ouvertement trahi
la cause de l'Entente pour faire , d'une façon
évidente le j eu de l'Allemagne et j' affirme qu 'à
Petrograd et à Moscou les commissaires du
« peuple » agissaient constamment de concert
avec les agents de l'Allemagne contre les repré-
sentants des Alliés. Toute la politique suivie
par les bolcheviks peut se résumer d'un mot :
à l'égard des Alliés , les plus ignobles inj ures et
les pires provocations ; à l'égard des Boches,
toutes les prévenances et toutes les capitula-
tions. Je n'oublierai j amais, pour ma part , le
spectacle des officiers français et alliés arrêtés
à Moscou et j etés en prison par les gardes rou-
ges, à la grande j oie des agents et officiers bo-
ches, jamais inquiétés , et ce au moment même
où , par suite de la défection de l'armée russe,
une offensive formidable de l'armée allemande
menaçait Paris. Jamais non plus j e n'oublierai
qu'au même moment les murs de Moscou étaient
couverts d'affiches , signées de Trotsky, où les
Alliés étaient traités de « canaille anglo-fran-
çaise ¦*.

Vous comprendrez peut-être , dès lors, rr.a stu-
péfaction douloureuse et indignée de voir , de-
puis mon retour en France, la presse socialiste
unifiée traiter les bolcheviks russes de « cama-
rades et amis ». Ce que je sais aussi , c'est qu'en
madère économique et sociale , îe bolchevisme
a abouti à une immense catastrophe et à la rui-

ne générale. Certes, la bourgeoisie russe est
ruinée , mais avec elle a sombré également toute
l'industrie nationale, au plus grand détriment
du prolétariat russe, mais, par contre, pour le
plus grand profit de l'industrie allemande, qui
est en train de prendre sa place. Le bolchevisme
n'a su engendrer que la famine et la disette
dans cette Russie qui , hier encore, était la nour-
ricière d'une grande partie de l'Europe.

Et oo'mimieiniti pounratrt'-'iil en -être autrement,
puisque le paysan .russe, excédé pair des « réqui-
sitions » cointinue'Mle'si et- brutales, se gandie bien
de produire au <Mlà die ses besoins personnels.
Ce pays», aux ressources infinités et que des
réformes sociafas auraient pu mettre en valeur,
n'est plus auj ourd'hui qu'un désert et qu'un vas-
te cimetière.

Ce que j e puis dire encore, c'est que toutes
îes fraction s socialistes russes, meueheviiks, so-
cialistes révolutionnaires' et populistes ont con-
damné et flét ri' le bolchevisme comme ie pire
ennemi diu socialisme et die l'a •révolution russe.

Ce que je sais enfin, c'est que les prétendues
méthodes de la dictature bolchéviste laissent
loin derxièiies elles tes pires horreurs de l'in-
quisition du tsarisme. Toutes les libertés indivi-
dueles sont abolies et chaque jour des oentaiî-
nes d'ouvriers et d'intellectuel© russes, dont le
seuil orime est de ne pas penser comme les
bolcheviks, sont massacrés sans le momdrie ju-
gement par de® mercenaires magyars et chi-
nois. Une façon comme une antre, sans doute,
de réaliser> 'la» troisième Internationale.

Tel est, dans tonte sa beauté, le régime ré-
trograde et barbare dont le parti1 socialiste uni-
fié, par «me étrange aberraition, voudrait grati-
fier aujourd'hui la France: républicaine socialiste.
Déj à, par le refus des crédits militaires et te
rejet du traité de paix, il s'apprête à nous débar-
rasser dui « boulet die 'lia victoire ». Où s'arrête-
ra-t-il ? Je me refuse à le suivre dans cette
voie. Socialiste et démocrate, je ne veux d'aur
cuns dictatuine et c'est pourquoi j e quitte un par-
ti 'qui, ep préconisant îa dictature d'une classe,
se met W-même 'en dehors de lia démocratie.
Je suis sûr, d'ailleurs, que tous tes socialistes
qui. au cours die cette guerre, ont fait leur de-
voir pensent1 comme mioîi ' et qu'ils ne permet-
tront pas qu'on sabote unie victoire achetée au
prix 'de tant de sacrifices.

Je vons satina.
Signé : Jean ERLICH.

Avocat à la Cour d'appel, Croix de guer-
re, candidat socialiste unifié dans lie
IVe anr. de Paris aux élections légis-
latives de 1914.

Il y a, dans cette lettre, un accent d'honnê-
teté et de sincérité auquel on ne se tromp e p as.
Ce tém'oignage d'un socialiste f rançais qui p arle
de ce qu'il a vu vaut assurément celui d'un Jean
Longuet ou d'un May eras, doctrinaires f anati-
ques qui n'hésiteraient p as à sacrif ier leur pay s
p our assurer le succès ép hémère de leurs uto-
p ies. En tout cas, ce n'est p oint un témoignage
qne l'on p eut écarter du débat, en le qualif iant
de a mensonge bourgeois ».

P.-H. CATTIN.

Chiff o ns de p apier
Les journaux de Lausanne nous apportent le

c«*Hnpte-ren.rJu de la première assemblée des Anti-
suffragettes vaiudûises, au Casino de Montbenon.

ïl paraît que çà n'est pas allé tout seul. Bien que
la salle fût strictement réservée aux anti-suffraget-
tes, les suffragettes s'étaient donné le mot. et
elles étaient en nombre à la séance. D'où il est ré-
sulté un <**hahut peu ordinaire.

Une adversaire du suffrage féminin. Mademoi-
selle Suzanne Besson, est allée tout de même un
peu loin en disant : « Le suffragisme est au fémi-
nisme ce que le bolchevisme est au so«cialisme ! »
Cette réflexion ne fut pas du goût des suffragettes,
fqui commencèrent à faire un sérieux boucan. A
partir de ce moment, <m cessa de s'entendre, et les
journali stes présents durent se boucher les oreilles
pour ne pas avoir le tympan crevé. Le calme ne se
rétablit qu'après le départ des suffragettes, qui fu-
rent invitées à céder laj place au plus vite.

Et moi qui avait proposé, en son temps, de con-
voquer une assemblée contradictoire dès dames meu-
châteloises suffragettes et anti-suffragettes, dans
l'espoir que du choc des idées jaillirait la lumière!

Qu'est-ce qui serait arrivé. Dieu des aimées, si
l'on avait suivi mon conseil ?

Les Neuchâteloises, nul ne l'ignore, ont encore
beaucoup plus de tempérament que les Vaudoises.
Alors, je pense qu'il aurait fallu lever la troupe...

E la troupe ne se serait pas embêtée !
MareMlac.
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il publicité ôe presse
en Amérique

Lai presse dles Etats-Unis, contient dieux sortes
de publicités également énormes», l'officielle et
1a privée. L'officielle est unàlquemenit publicité de
propagande persuasive et sort <tout entière de
l'Imprimerie gouivereamentailie à Washington, la
plus grande imprimerie du monde comme il sied.
Maïs, l'officielle propagande n'est pas auj our-
d'hui suj et d'article. La 'table est bien assez en-
combrée, déj à par la publicité marchande encore
qu'il ne soit dessus qu 'une parcelle infime de lia
publicité commierciaile monumentale américaine.
Cette sorte de réclame est faîte en' vue d'une
pJius grandie vente des marchandises, nommées
« goodis », et Ue mot signifie mêmienientt bon, gé-
néreux, abondant. Le 'nombre 'des publications,
revues, magazines, buleitius et journaux rnar-
chaindls n'est pas exactement déterminé, mais il
est -connu pour formidable. Tous ces ouvrages,
tous ces bebdomaidlaiires ou miensuelsi, sont lar-
gement illustrés « phototypie ou gravure de
couleur et leur netteté, lieur repérage exact font
ïe plus grand honneur à ces octuples-rotatives
qui tournent j our et niuliit dians Iles Etats par le
moyen' d'un refeàl die trois équipes, «dont le» oom-
pagnons-huileurs restent perchés 'dans lies cin-
tres, atars qu'un spécialiste haut payé a charge
de maintenir, à «ri >riiein près 'du' maximum, la for-
ce électrique agissante.

* * *
Mettons uni peu au portlnt fa caractéristique d'u-

ne publicité marchande voJiuirnimeiulse, et donc.
ouvrons un fort volume nommé le <• Répertoire
des vêtements fém'Jniins ». Las balances de notre
épieiler, espérées justes, en ont donné Ee poids :
un kilo quatre cent vingt grammes. Ah ! 1e pa-
pier ne manque pas en ce pays d'outre-Océan,
où lies forêts oamptettit 550 màffious d'acres (l)
et la consommation 22,OOQ,000,000 de pieds cu-
biques (2) du bois que vendant, chaque, année,
tes 'rommarçamt»-*, amérilcatas spécialsés dams ce
commerce. Donc, en feuilletant le « Répertoire ».
l'on en voit dès If abord 36 paigies de <te..:e, ie
reste étant 3-46 autres pages éga'Iemient sur
60X40 et garmiies d'une publicité réellement ty-
pique du genre expressif. Bientôt, fon arrive à
l'airtielîe fait 'en faveur de certaine région d'A-
mérique latine et, sans doute, cher payé Voici
le titre, car tout est 'en pur castiilllan' : « Ahora
es îa Epoca para Ediificar pana el Futur o ». Suit
îa premier chapitra : • « Ce oue lies vendeurs
doivent -savoir ».

Paragxapne 1. « Lo que los vandedores de civ
hresenos deben saber ». Porte-seins. L'expuea-
tion est précise. Deuxième enseignement :
«L'examen physique .des subordonnés ». Cette
étude physiegnomique est sonore, "en castillan.
Vient ensuite « Les fabrioatiians 'des « goods de
fantaisie ». L'œil se récrée à voir d'admirables
voilettes photographiées sur des visages rieurs,
ainsi' que des costumes légers que soulève haut
îa brise,» photographiés sur des « ladites » qui
possèdent de ioEes jambes, de jolis bas, ainsi
que la page suivante les montre de même façon
leste. Et, enfin des « goOds de fantaisie» qua-
rante dames bien faites portent des costumes
bien faîte. Ce n'est pas tout, vous pensez bien,
et le chapitre des corsets est l'un des plus ache-
vés. Une centaine environ de corsets sont photo-
graphiés à raison de deux par page sur des da-
mes en pantalon (duquel le prix est incidemment
coté), mais l'article principal reste -le corset ; et
l'on voit défiler des photographies d'une obésité
incroyable maintenue plus ou moins par les fer-
rures-corsets, puis, en dégradé, des corsets nor-
maux et l'extrême maigreur montrée par des
fourneaux de satin ajustés et photographiés, des
tours de taille rniniuscules. Songeons pourtant
que d'autres 'sujets nous requièrent. Nous n'a-
vons pas épuisé, certes, Ue « Répertoire », mais
1" essentiel en est damné.

Donc, maintenant, voici la publicité 'quotiGieui-
rte américariire telle ou'elle 'est devant nous dé-
pliée. Le « New-York Times », c'est par hasard
qu'il est dessus, publie à sa dernière at quator-
zième page une vaste publicité de « vestissure
pour bébés », vendue pendant une semaine par
les grands magasins « A lai Fleur du Vallon ».
Courts vêtus, les « doys » américain s montrent.
dessinés avec adresse, des visages de pommies
rouges qui sauraient - rire, et cette publicité
joyeuse est suivie par îa robe à 29 dollars 50
dont quatre modèles magnifiques sont également
dessinés avec goût, et tient cette moitié de pa-
ge ; une ide-mA-colonne ai pour suj et : « Ah. ! ces
nouveies valises parisiennes ! » 24 dollars à 63
dollars. Ce n'est pas dlonné.

Dans le numéro du « B>rookIVn Daily Eagfe »,
de Niew-York. la dernière page est crise tout 'en-
tière par « Abraham et Straus », fabrique ven-
deuse qui annonce son « Exposition de la nou-

(1) L'acre américaine égale 40 pour 100 d'un bec-
taiw.

(2) Le pied-eube américain fait 80 décimètres-cubes.

i

vetlîle mode printanierie des robes et 'des cha-
peaux» :

'Le chapeau d'Hermance, die Paris. : $ 49.
— de Marguieiriilte »et Léoniei, die Paris

$ 55.
— de Marie Lancret, die Parte, ? 98.

Le juvénile chapeau de Jeannette, $ 24.
Le chapeau de Marie-Louise, de Paris, modèle

Watteaiu : $ 75.
— De plius nO'UVieau de Mar -fruierite

et Léoniie, de Parisi, modèle
tricorne en bleu nocturne de
•Milan avec large tour de ve-
lours clair : «5 65.

Ce n'est pas, comme on le voit, ni l'ingénio-
sité, ni D'insistance qui manquent aux commer-
çants amérScaàns. Mais chez nous, lirait-on èoute
cette publicité ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisss

tir. an Fr. 17.40
yix icoic n 8.70
Trois mois > 4.35

Poui- l'Etranger:
Cn tan . . t't. 40 — Six mois . Fr. 20. —
Trois mois » 10.— Ij n mois . n 4. —

On pont s'abonner dans tous les bureaux
Oe poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

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

(minimum Fr. i .SO)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Baisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . . 1 fr. la ligna
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La main-d'œuvre austro-allemande

On saitt qu'une commission étudie à Veir&al-
les le 'problème de la reconstruction des régions
dévastées. 'Les j ournaux allemands puiblient un
rapport de ta délégation allemande qui précise
l'état des négociations.

D'après ce rapport, te premier travaiî à ao
oomplii'r sera de nettoyer ie pays», c'estrà-dire
die combler 'lies tranchées, d'enlever les îUs de
fer et les projectiles', de rassembler les restes
des soldats tuési. La concession des travaux de
nettoyaige aura lieu de façon à attribuer au
gouvernement allemand -des secteurs détermi-
nés. Ensuite viendra le travaifli 'de recomsitita-
tion proprement dit, c'est-à-dire »la réparation:
complète des routes, parfdeulièrement dans les
villages ; "A a été stipulé dans les négociations
qu 'il ne pouvait s'agir pour ;fea Allemands de
recomstruire des villages enfers.

f Des sous-commissions ont été instituées pour
fe reboisement des forêts, pour, le rétabïasse-
ment des mines du Nordl et du Pas-de-CaJiaàs,
pour la. réf ection des ponts, chemins de fer, etc,
pour îa livraison des matériaux. Cette dertnà'èiie
a déjà commencé ses travaux, particulièrement
en ce -qui concerne la 'livraison des baraques
pour le Jiogerment provisoire de ia population
française et des travailleurs 'afemands.

En ce qui concerne îa contribution die la
main-d'œuvre allemande, le rapport dit que les
ouvriers français y répugnent,' qu'il faudra per-
suader les Français qu'ils; n'auront à souffrir,
d'aucune concurrence dommageablie. ni du fait
de rarrivée des travailleurs aiiïemamàs, ni des
conditions de travail qui seront celles de ces
ouvriers. Par ailleurs, pillusiieurs 'questions ne
sont pas écllaircies : celte de la liberté de coa-
lition des travaiitSeurs laiMCmands, celle /de la
législation qui les, protégerai, aiimsii que des j ur i -
dictions auxquelles ils ressorteronti ; 'enfin., la'
question du logement. « Les conversations à ce
suj et, dit èe rapport, seront poursuivies, à Ver-
sailles avec d'autant plus, dte liâte et d'éner.giT©
epue nous ne devons pas donner à l'Entente, par,
le moindre retard, un prétexte spécieux poun
retenir encore les prisonniers de guerre. »

Bn même temps que se poursuivent à Ver-
sailles ces -négociations,, des pourparlers ana-
logues sont engagés à Salint-Gcrm aiint avec ifa)
délégation autrichienne. L'accord est presque
réalisé. La divergence la plus importante porte
sur les salaires. La France se déclarerait prête
à accorder aux ouvriers autrichiens 11 fr, 50 pan
j our, à condiitiom qu 'une retenue 'de 2 fr. 50 soiii
exercée par le commissaïrie des réparations,
quitte »au gouvernement autrichien à en payer:
réquivalent aux familWles: des ouvriers:. Les dé-
légués de l'Autriche s'opposent à cette retenue,
dont le reversement, en raison du change, s'é-
Bveraiit à une somme considérable et dépasse-
rairt de plus du double île secours alloué en Aur
oriehe aux chômeurs. Ils préfèrent que, sur le
salaire payé intégralement aux ouvriers, ceux-
ci envoient des mandate à leurs familles. Le
gouvernement français garantit à chaque tra-
vailleur une ration quotidienne de 350 .e-:-animes
de viande, 600 grammes' dé pain,, avec îa quan-
tité de légumes, et de gr aisse nécessaire.

L'entreprise serait assumée par la commis-
sion française de reconstruction et donnée en
souis-entreprise à l'Union auMchiemne du bâti-
ment, dont tin membre technilque doit faire par-
tie die la commission française. Dans cette com-
mission îes ouvriers seront également représenH
tés par un membre dtes syndicats du bâtiment
et des charpentiers, et leurs intérêts y sera ient
défendus par un délégué du ministère autrichien
de la prévoyance sociale. En vue de veiffler
à l'application des conditions du travail, ainsi
que pour servir d'iintermédiaire entre les tra-
vailleurs et les autorités françaises, des inspec-
teurs du travaif seraient envoyés en France."par
le gouvernement autrichien.
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La B»ecQmstr»&a©tion
des g«é§§i€3ras dévastées

L'Impartial 8ePaegrr paraît en
j



Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0,20 (papier argent)

Danses
M. C.-E. Leuthold. profes-

seur informe les intéresses que
les P 23197 G 18179

Cours d'hiver
|12me année) recommenceront le
mardi 16 septembre.

Débutants : Danses usuelles
et modernes, les mardi et Jeu-
di, à Bel-Air.

Enfant-*- Mercredi et sa-
medi aprèa midi.

Renseignements et inscriptions
au magasin J. IV. Robert, rue
Léopold-Robert 35, et chez M.
C.-Ê. l.eutbold. rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.79.

Maxixe - B.-C. Vertfon - Paîx 53 i
Prochain cours : 15 se ptembre I

Praliné Séctaaud 0.40
(papier rouge) 17914

On demande à acheter un

alambic
et on offre à vendre de la vieille

Gentiane Pure
à fr. 12.— le litre. — S'adresser
à M. Jules Cuenot, Cerneuz-
%____________. 18087

Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.20 (papier argent)

On offre "" 179i)5

Paille
de céréales

en bottes, livrable par wagon , à
très bas prix. Téléphone 63.
Ch. wathrlcb. à Tramalan.

Massepain abricot Séchaud
0.2O (papier argent)

Moires
et Cuirs

avantageux pour l'horlogerie ,
sont demandés. — S'adresser rue
Numa Droz 151, au 2me étage.

18308

Noisette surfin Séchaud 050,
papier lilas) . 17912

Poussette
anglaise mu

bien conservée, à vendre. A la
même adresse , on demande à
acheter une charrette pliante. —
A. BBH1VBT. Cernier. R-92-I-N

Pommesdeterreau massepain
Séchaud O.IO (naturel) 17917

On demande
quelques bons

Remonteurs
de finissages

pour calibres 10</s lignes, bon
courant. Bien payé. — S'adresser
au Comptoir , rua du Grenier
41-ï. 18327

AU COIN D'UNE DÛT

13 FEUILLETON OE L 'IMPARTI.i l

LÉON DE TINSEAU

Celte idii'vierisdtoii savaMte, «dtaet le motif ne pou-
vait être dieiviinié d'e madame de Bucilily, se ren-
oontrailt avec la manière die voir die cette der-
rière. N om» seulement le beau 'Charles, catéchisé
par soir aimi 'L-sroy, sie résignait à 'l'idée d'un
mariage .réparateuri ; mais encore iJ y avait,
•sans beaucoup ide peine, convertit sa mère. Tou-
tefois il était inadmissible, d'après le système
die gouvernement établi pari Ber.trane, qu'une
idée» vînt au chef nominatif die Ja famille.

— Vous oubliez, dît-elle, que vote ffls est
bien j eune.

— Bien -Jeune ! répétai Bucïlly avec uni rire
aim'er. Il a vân'gtjmvuf ans. J'en avais vingt-trois
quand ma mère conçut des craintes, peu justi-
fiées, celles-là ! sur mon avenir. Pour, me sau-
ver des entaiîmemenits de la jeunesse, eie m'a
donné une compagne. 'C'était un préservatif ;
ici1, nous avons besoin d'un remède !

La tirade, on peut le croire, eût amené une
réponse éloquente de la part de la « compagne »
•de Codoère, si, par une bonne chance relative,
celui dont on pairfeirt n'eût fait son apparition.
Trop imbu des belles manières pour se préoc-
cuper de l'heure qu'il' pouvait être, il s'avançait,
remettant ses bagues après une ablution rapi-
de. Comme il quittait •son dog-cart, nulle tache
de la boue de novembre qje« .«ouiilllaitt fe venuis de
ses bottines poirn'tuç*"

—• Je m-m-meurs est faim ! aocenfe-t-i! rTu-
ne voix traînante et efféminée, qui avai t le don
'de charimèri beaucoup de femmes, sa mère pour
commencer.

Comme ie roastbeef, après urne attente perni-
cieuse, était brum et rassis, le j eune homme dé-
clara ne pouvoir manger cette semelle. Codoè-
re fit un signe ; te pâté de perdreau, la sur-
prise, parut sur Ja table.

— On orotaèt que j'ai' prévu l'échec du rôti,
plateanta le donateur en avançant le cou entre
les tomes aiguës de son faux-ool.

H vonilult dâcouper .lui-mêmie &m j lffrande.
Charles, d'un air froid, lisait le nom moulé sur
ta croûte.

— Où diable' mon père a-t-sî trouvé çà ? fit-
ï! m ôtant son lorgnon.

— A to 'Muette, répondBt miaidlarrnie de Bucïlly.
Ton père se fournit dans de drôles d'endroits !

— H n'y a qu'une maison possible pour te
pâtés de gibier, affirma le jeune homme : Chose,
près de la Boainse. Vous auriez dû aller là.

— Bien ! répondBt Codoère vexé. Quand j 'au-
rai un dog-cart et uni bon chevaî à ma disposi-
tion, je regarderai moins à faire de longues cour-
ses.

Berfcrane . ayant mis dans sa bouche un mor-
ceau de pâté, renvoya son assiette.

— Vous vous -êtes encore laissé rouler, dit-el-
le avec un léger mouvement d'épaules. C'est im-
mangeable. Je vous ca prié cent fois de ne rien
choisir vous-même.

Codoère jugea que l'heure eût été peu favo-
rable pour avouer qu'il venait de choisir non
seulement un pâté, mais aussi un appartement
M r,eslta sfflencieux tant qu 'on fut à table. Sa fem-
me et son fils, pensant qu 'il boudait, s'entretin-
rent comme si' n'eût pas été là.

Bientôt Charles disparut pour, vaquer à sa toi-
lette ie* fiinÉ*! 'aa soirée -datas une atoosphèxie

moitos 'fouride ~ie celle de la famille. Bertrane,
de son» côté, sortit à neuf heures et demie, dans
une toilette sérieuse mais élégante, pouir assis-
ter à l'une de ces conférences qui, dans certains
salons décimés par l'ennui, tiennent lieu de la
conversation absente. Codoère, au Meu de s'en-
dormir sur son livre, comme «I faisait ' neuf fois
sur dix, quitta subrepticement le petit hôtel sans
rien changer à son costume. Dans un tramway
de la Madeleine ill prit place, considérant d'un
oeil 'soucieux les rares voyageurs. Dix minutes
plus tard, il s'engageait dans une des rues qui
avoisinent ia» chapele de 'Louis XVI et, regardant
autour de lui comme s'il craignait d'apercevoir
•l'ombre d'un diôtecttva, il sonnait à la porte
de son ami le docteur Popinot.

— Bonsoir. Socrate ! Comment va Xantipipe ?
fit le médecin en posant sa» plume.

Codoère devenu tout autre, plus j eune, près--
que gai, dit, sans répondre à la question adres-
sée :

— Bonsoir, fossoyeur en ebambre !•
— Ne dis pas de mai des fossoyeurs. Quel-

que fois ils irendient service même aux vivants.
Six pieds de bonne tente sur une épouse acariâ-
tre : il n'en faut pas plus 'pour changer le sort
d'un pauvre diable du tout au tout.

— Popinot !... Je ne tolère pas ces plaisante-
ries.

— Tu ne tolères pas la vérité. Mais qui donc
f accepte ? Faute de laisser croire aux gens
bien portants qu'ils sont malades, ou aux in-
guérissables que je peux les guérir, j e n'ai pas
réussi à faire fortune. Je suis ton meilleur ami,
ou plutôt ton seul ami, et j e n'ai pas le droit
de préciser mon opinion sur ta femme ! Quand
j e pense, d'ailleurs, que ta te fais scrupule de la
tromper !

— Sam® parier de Ta loi de Dileu qui le défend,
ce semait «mie injustice humaàne. Madame «fa Bu-

cily a toufoiursi été irtrépttiochabte diainis sa con**
duite.

— Ce fut lune caïuaiutâ de pOrus. dte sa part*
Connaissamc ta délicatesse, 'allie est certaine que
sa vertu ferme la porta à te® consolattonis. Mais
veux-tu que j e te dise comment, surtout, eUa
a., coupé tes ailes ? En te .rendiant malheureux.
L'homme qui voirt la vie 'en rose est plus disr»
posé qu 'un antre à en1 cueillir) toutes les fleurs.
Voiiià pourquoi le mari d'une femme adorable
étonne souveinit le monde par son infidélité. C'est
sa manière de chanter, l'hymne die :recoiinaissan-i
ce à la Nature.

— Cette théorie, fit Codoère avec une gêne
visible, n'est pas de mon goût Elle est encore
moins de mon âge. Tu oublies que je suis vieux.
Charles va sur sa trentième année. J'aurai une
belîe-fMile un de ces jours.

— Tes malheurs, dans tous les cas, auront
profité à ce jeune nomme plein de bon sens,. On
ne l'aurait pas marié sortamit de nourrice celui-
là ! De toutes les lois qi» régissent te monde,
celle des compensations est la plus infaillible.
Avec le père qu'il a, Charles devait s'amusef
poun deux, être gâté ,ponr deux, être égoïste
pour deux. Si la loi est appliquée jusqu'au bout,
il faut qu 'il épouse une créature déMcieuse. qu'il
¦la trompe et qu'il îa batte. Ainsi te malheur im-
mérité d'un ange servira de compensation au
bonheur non moins immérité du démon qui a
gâté ta vite. Et autrement, comme on dit à Mar-
seille, comment va la santé ?

— A merveille. Je ne suis pas venu pour cour
smîfcar le médecin.

— Pardi ! si tu étais malade, j e n 'aurais pas
même le droit de te donner mes soins ! Tu bra-
ves les supplices pour venir me voir en ca-
chette ! Fé cela dure depuis trente ans ! Il faut
que tu aies rarmitié chevillée au corps.

(A stiivre.1

Séjour
liaiiH jolie propriété da

Vignoble, on accepterait eccora
quelques 18366

dames
et jeunes filles
désirant faire séjour à la campa-
goe. Très bonne nourriture. Ao
cueil affectueux. Grand jardin
ombragé. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. B. 18365 »
au bureau de I'IMPARTIAL . 18365

Noisette surfin Séchaud 0.50
(papier lilas)

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Or A. Bour-
quin. pharmacien, rue Lèo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui »_r uérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre . Prix, à la Phar-
macie : Fr. »,—. En rembourse.
ment , franco Fr. '1 !f>. 16906

Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.20 (pap. argent)

Pruneaux
du Valais

franco colis 10 kg. et 5 kg.
18391 Fr. 9.— Fr. 4.50
Domaine des Grand** Prés,
C H IK U A T  (Valais). JHa603gA

Pommes de torre au massepain
Séchaud 0.10 (naturtl)

J'expédie contre rembourse-
ment

Framboises et Mûres
à fr. t.80 le kilo, port an. plus.
Prière de fournir paniers et bi-
bons. — Oscar Gara, à Li-
uruères. 18222

?» Massepain abricot Séchaud
O.'iO (papier argent)

Jennia homme, sachant pâti
1er rAllemarid, et le Français,
désire prendre des leçons par-
ticulières pour l'Anglais. —
Offres écrites, «oue chiffres
E. W. 18421. au bureau de
l'c Impartial ». 18421
irmrawaw IMI illiaajaMTJliara B̂T ĝT»TâWvfjrn

Q Château Saint- Just _
n est une spécialité de *rin de C
? la Maison Lucien Droz. E

Munition
Cartouches
Grenaille

En vente chez M. W. Sant*-
chy, Place de la Gare. 18308

Tranches Massepain surfin Sé-
chaud 0.50 (papier parchemin

Belaps
A vendre, en bloc ou séparé

ment tout l'outillage nour le nic-
kelage, soit 1 moteur '/» HP ,
transmission 6 m. 25 mm. 1 tour
circulaire. 1 ligne-droite , laoidai-
res, pointilleuses, renvoi , ta"bleau
galvâno établis (pieds fonte), etc.
etc. Prix avantageux. Pressant.
— S'adresser rue du Progrès
97-A . 18U4

Massepain 'abricot Séchaud
O.'iO (papier argent) 17915

MOTEUR
On demande à acheter d'occa-

sion moteur 15 HP , courant al-
ternatif. 190 volts. — S'adresser
à M. Von Allmen, rae de l'Est
29. ISiHi

à vendre , état de neuf, moteur 15
HP, courant continu, 500 volts.
— Faire offres à M. Von Almen.
rue de l'Est 29. 18485

Noisette surfin Séchaud 0.50
(papier lilas)

La Société générale d'Affichages
demande nn

Jeune
Aide-Afficheur

I S'adresser à MM liesse A Co
I rue Lèopold Bobert 66, au Sme

étage. 18332

Ïtâ-SS Iffe -F H- î̂fff1 Stationgn-ies-uains «»
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, isebias. goutte, neurasthénie. 9610
JH-16413-B Téléphone 35 Prospectus E. Trachsel-Marti.

Lan Thnnno "HWK"lUl de I IlUUIlu r »4s.y"g:
J.H . 1786 B. 16474 Téléphone 12. Se recommande. A. KKEBS.

Fabrique NIEL Le Locle
offre place à plusieurs bonnes 18401

lises ieMtes arpit
Travail lucratif et assuré. P-23241-C

Bureau d'Installations Electriques
o.j .R. 13 Fr. Heus Téu,o°Ampoules fil métallique et '/s Watts
Ampoules et globes rouges pour photographie

LAMPES OE POCHES
Ampoules et Piles de rechange 4

Fanfare de la ville demande un bon

5= DIRECTEUR
— Adresser offres écrites, jusqu 'au IO septembre,
sous chiffres BI. E. 18378, au bureau de I'IMPARTIAL.

I gnj Société Suisse
CD des Commerçants
(D | Section de La Cbam-de-Fonds

^M  ̂ouverture des Cours :
P-37807 C l undi 8 septembre

Les Inscriptions aux cours seront encore re-
çues au Local as la Société, rue l>aiii«!- .!eau-Richard 43.
ler étage, lea 2, 3 et 4 aeptembre 1919. le soir de 8 à 9 heures.
18274 x_ ~ CommiHion des Ct-urs.

Cnnln Mmiunlln *s ilès ] alls
Lu-Uly nUUlblIC 16 septembre
U GHÂTÂteïf EBÂ1E -2ÏÏ5S
J. H. 35443 A. 16584

Importante Fabrique de boites cherche à engager comme

Chef d'Atelier
de Terminage

personne énergique et capable, connaissant à fond la boîte , l'outillage
moderne et les différentes opérations du terminage , aoit polissage ,
finissage , a-rivage et décoration en tous aenres de boites "soignées,
argent métal et acier. — Adressai offres écrites, sous chiffres
P. 23203 G., à Public».»» S». A., Ville. 18189

sont demandées à la

Teinturerie E. Bayer
Rue du Collège SI

Bonnes places à l'année. 18474

Travail lucratif et régulier à sortir en remonta-
ges d'échappements ou terminages complets,
montres Système Roskopf , 16 lignes, en très bonne qualité.
Prix élevés. — Envoyer adresses pouvant entreprendre ces
pièces, à Casier Postal 20573, La Chaux-de-Fonds. 18471

Termineurs
organisés pour mouvements ancre 18 lignes qualité , bon
courant , capables d'entreprendre régulièrement fortes
séries, sont priés de faire offres écrites, sous chiffres M. C.
18483, au bureau de L'IMPAR TIAL. 18423

LS CI@f €f@$ SOnfJQSs YiLaTrîe GourvoUier!
Place du Marché. La Cliaui-de-Fonds. — Envoi cpntr* remboursera.

Uu 37 août au 7 /septembre
Chaque soir, à 8 h. précises , brillante représentation

Mercr-Mli après-midi , à 3 h.. Représentation de bien-
faisance en faveur du Temple National ,

à moitié prix pour les enfants.
Du 31 août , programme complètement nouveau

Après chaque représentation si le temps est favorable
production sur la grande corde tendue au dehors du

cirque par les Frères Unie.
Location chaque matin, de 11 h. à midi, aux deux caisses

du Cirque. P-28141-G 17901 '
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FABRIQUE D'ARMES ET MACHINES W
Département Armea et Munition

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

Se recom mande , P 2334 N |6566
'Wm\7'M.^mm^m\mmm»mLm WmT&w&m

BIENNE NEUCHATEL
Téléphone _____ Téléphone OS 



A l'Extérieur
La pâli avec l'Autriche

If L W La réponse des Alliés
PARIS, 3 septembre. — (HaVais.) — La ré-jonse des Alliés aux remarques de la déléga-

àon autrichienne sur les conditions de paix
raite d'abord la question des frontières de l'Au-
xiche qu'il dit appellée à consacrer la dissocia-
don spontanée de l'ancienne monarchie austro-
îongroise.

Les puissances alliées et associées constatè-
rent que la rupture des liens séculaires noués
aitre les différentes parties de cet Etat n'étaitjas effectuée partout suivant les mêmes lois.
-Iles jugèrent qu'elles ne pourraient assurer à
eur œuvre de reconstitution une meilleure ga-
rantie de justice et de durée qu'en écoutant la
eçon des événements s'attachant dans chaque
:as au principe qui , violé du temps de l'union,
ivait rendu la séparation nécessaire. On se sou-
rient que dès la réunion de la Conférence, elles
étudièrent les frontières futures de la république
ie l'Autriche, sans négliger aucun des aspects
îistorique, géographique, ethnique, économique
ît politique dfe la question. Elles examinèrent
ivec la plus grande attention' les observations
jue la délégation autrichienne présenta sur les
frontières qui lui furent notifiées le 2 juin. Elles
în tinrent largement compte dans les condiltions
ie paix définitives remises le 20 juillet. . Aussi
les contre-propositions formulées par mémoran-
dum le 6 août apportèrent-elles à leur avis pres-
qiue aucun argument nouveau dans le débat et ne
donnèrent aux puissances aucun motif de mo-
difier, sauf sur un point, les décisions qu'elles
avaient prises concernant les frontières de la
république de l'Autriche telles qu'elles furent
définies par les conditions de paix.

Les trois d'ocumentsl suivants furent égale-
ment remis à la délégation autrichienne :

1. Déclaration' au suj et des navires coulés ou
endommagés par les forces navales autrichien-
nes. Afin de réduire le minimum des pertes ré-
sultant du coulage des navires et des cargai-
sons au cours de la guerre et afin de faciliter la
récupération des navires et cargaisons qui peu-
vent être sauvés, ainsi que le règlement des ré-
clamations privées s'y rapportant, le gouverne-
ment autrichien s'engage à fou rnir tous les ren-
seî ements en sa possession qui! pourraient être
utiles aux gouvernements des puissances alliées
et associées ou à leurs ressortissants en ce qui
concerne les navires coulés ou endommagés par
les forces navales autrichiennes pendant la pé-
riode des hostilités.

2. Déclaration particulière suivante relative
au maintien du blocus en Hongrie. Le gouver-
nement autrichien continuera, à moins d'une re-
quête contraire dès gouvernements des Etats-
Unis, de l'Empire britannique, de la France et
de l'Italie, à interdire efficacement l'importation,
l'exportation et le transit de tous les articles en-
tre l'Autriche et la Hongrie et à maintenir cette
interdiction ijusqu 'au moment de ^acceptation
formelle par le gouvernement de la Hongrie des
conditions de paix représentées par les gouver-
nements alliés et associés.

3. Le troisième document rends1 est ïe protoco-
le) ainsi conçu : En v«e de préciiseri tes» condi-
tions dans lesquelles devront être •exécutées
cartaiinesi clauses dui traité signé en date de oe
jour, à esit entendu entre ies hautes piuissances
oootractanitié1s> que :

a) La Este des .personnes1 um, coniormémient
è farrît 173, aïtaéla! 2, l'Autriche devra livrer aux
puissances affilées et associées, sera adressée
aux gouvernements autorisés dans lie mois, qui
suivra tDai mise en vigueur du .traité.

b) Lai commissiion des .réparations prévue â
fart. 186, paragraphe 2. 3 ©t 4, annexe IV, aiir*>
sti] que ia section .spéciale qui 'est prévue à l'art
179, ne pourra exiger: lia «Ëwâgafio-B de secrets
die fabrication -et autoes. rteuseignennents confir
dentiefe.

c) Dès da »siigna)tuine dto traité1 'et dans les qua-
tre moisi qui suivront, f Autriche auria la possi-
bilité dé présenter à l'examen des puissances
allées et associées les documente et proposé-
•Sons à l'effet 'de hâter lé travail -nelatof aux ré-
parations et d'accéléreri îes dispositions.

'd) Des poiarsuiltes siéront exercées conitire les
personnes quil auront comimîis des actes délio
rtueux ¦concernant to liouMIatiioni 'des biens autri-
chiens. Les puissances! aiSc-e***-* et associées irece-
ivnont 'lies renseignements »et les preuves que le
gouvernement aiurtrrichten pourra fournir, à ce
sujet.

Chronique suisse
La « Tagwacht » contre la 3e Internationale
Voici les arguments invoqués par la « Tag-

wacht » de Berne pour combattre l'adhésion du
Parti socialiste suisse à la 3e Internationale :
« Le passage principal du programme de Mos-
cou constitue une directive obligatoire pour tous
ceux qui se rallient à la 3e Internationale. Il
exige d'eux la lutte contre le parlementarisme,
les actions en masse, des chocs directs et la
lutte ouverte contré l'organisation de l'état
bourgeois. Il ne convient pas de promettre quel-
que chose avec l'arrière-pensée de ne pas le
tenir. Or c'est pourtan t ce que font nos cama-
rades partisans de l'entrée dans la 3e Interna-
tionale.

Ils déclarent que l'adhésion du parti socialiste
suisse serait une manifestation de sympathie
envers les camarades russes qui n'obligerait pas
les socialistes suisses à mettre strictement en
pratique les directives du programme de Mos-
cou, étant donné qu'en Suisse, les conditions de
la lutte finale ne seraient pas les mêmes qu'en
Russie. Pouvons-nous réellement consentir à
une telle politique ? Voulons-nous nous exposer
au moment suprême, à donner le spectacle d'une
comédie semblable à celle d'août 1914 ? Vou-
lons-nous une Internationale aux principes fer-
mes, mais débile dans l'action ? Non, car toute
illusion sur nos propres forces et toute grise-
rie au moyen de mots trop violents, portent en
elles le germe de notre défaite future...

La 2e Internationale est morte pour nous. La
Sme n'est pas encore viable et ne le deviendra
j amais par la seule magie de ses principes di-
recteurs qui sont trop spécialement basés sur
les conditions économiques spéciales d'un pays
arriéré au point de vue industriel, par rapport
aux pays occidentaux de l'Europe.

Il faut d'abord fonder une nouvelle Internatio-
nale rassemblant toutes les forces dont la coo-
pération est indispensable pour les grandes lut-
tes futures contre le capitalisme international...»

L'assurance vieillesse-Invalidité décidée
La Comimi'ssion du Conseil national! (président

Ml Stadlin, Zouig), a soumis à un second exa-
men Ole» lien, 2 à 3 septembre îles décisions pri-
ses en' fin juillet par. to Commission aui sujet de
Passiutrtance vieil'esse-flnvalidSté.

Tandis que lé projet concernant l'assurance
comme telle, n'a pas été combattu, les opinions
se sont trouvées* divisées au sug'eit de to ques-
tion de couverture. Une proposition tendant à
retarder l'entrée en viignéur de Vassurance jus-
qu'à ce que les moyens financiers nécessaires à
en assurer îe fonctionnement eussent été trou-
vés, a été rejetêe ; ai été répétée égafennent fa
proposition die renvoyer le projet a» conseil fé-
déral' après acceptation de l'article constitution-
nel, en iMi demandant l'étabHssamienit d'un nou-
veau programme firniancier.

•La Commission dédaine adhérer an principe
de f imposition diu tabac pour eouvriln les frais
de ï'assurance. Elilé rej ette par contre le mono-
pole. Sous réserve' de certaines miodiSications
elle aidbpterait également l'impôt sur to bière et
celui1 -sur tes successions. Quant à to' question
de savoir si to question 'de couverture devrait
être 'soumise à la votation .en corréiHaitioin avec
celé de l'assurance efe-mlême, elle a été résolue
pan ï'affirimative : Don® to vota-lion finale le
projet du Conseil! fédéral a été adopté avec les
modifications qui y ont été! apportées an cours
desi dêttériaitionsi.

Exposition nationale des Beaux-Arts
L'exposition fédérale dés Beaux-Arts, ou-

verte depuis quinze j ours à , Bâle, compte 1400
œuvres provenant de plus de 700 artistes, c'est
dire que le j ury n'a admis qu'une ou deux œu-
vres par artiste. C'est naturellement la peinture
qui occupe la place prédominante : elle fournit
à elle seule plus de la moitié des œuvres et oc-
cupe les déjir tiers de l'espace disponible. La
participation des diverses parties dn pays y est
assez exactement proportionnée à leur force re-
lative, puisque le rapport de la Suisse romande
à l'ensemble est d'e 2 à 7 environ. Près de la
moitié des 200 exposants romands sont demi-
ciliés à Genève; Neuchâtel et le canton de Vaud
se balancent à peu près avec 42 et 43 exposants.
La Suisse italienne en a 27, Fribourg, un seul.

Des 92 artistes exposant en section' de sculp-
ture, Genève en a fourni 16, Zurich 13. Berne
10, Bâle 9. La Chaux-de-Fonds 4, Neuchâtel 3,
Lausanne 2 et Vevey 2.

Importations suisses en France
Selon la « Nouvelle Gazette . de Zurich », la

France admettra à l'avenir comme produits
suisses, les marchandises renferman t j usqu'à
50 % de matières provenant des pays ennemis
j usqu'ici. (La tolérence allait j usqu'à auj ourd'hui
de 5 à 25 %). Les dispositions d'application
plus détaillées en rapport avec la nouvelle ré-
glementation des certificats de provenance du
trafic franco-suisse, seront élaborées prochai-
nement

Baisse des prix et allocations de renchérissement
On est actuellement d'avis, au Palais fédéral,

que la hausse des prix ayant atteint son maxi-
mum, une nouvelle élévation des allocations de
renchérissement telle que la demande du per-
sonnel de l'administration fédérale, ne s? j ustifie
plus. L'Union suisse des consommations elle-
même a fixé aujourd'hui déj à , une échelle sensi-
blement plus basse des prix. Toute la question
est actuellement à l'étude au Département des
finances; celui-ci estime que le moment serait
venu d'arrêter le mouvement ascendant des al-
locations et qu'il serait préférable de travailler
par tous les moyens à abaisser le prix des den-
rées. Les représentants du personnel seront con-
voqués prochainement à Berne," afin de s'expri-
mer sur cette question.

'Grave accident
' . .GRANDSON'. 3 septembre. — Un» .grave acci-
dent s'est produit avant-hier soir, à 11 heures»,
à to gare. Un j eune garde-frein des C. F. F.,
aittaché à te gare die Nieuchâtetli, l'entrait avec le
dernier tnaini d'e marchandises. En voûtant 're-
monter 'sur 1e canvoii, il gfeisa probablement et
passa sous les vagonsi ; te jambe gauche fut sec-
tionnée à deux places. Transporté par automo-
bile à l'infirmerie dPYverdon. le malheureux ne
tardai pas à y nendire Ne dernier soupir. La vic-
•ttaie se nommei Henri Dubosson, céfiba'taâre,
âgé de 25 ans.

Cirant! Conseil
Séance da mercredi 3 sep tembre, 'à 9 heures

du matin,
au Château de Neuchâtel

Ptêsidence de M. Perrier, président.

Demandes de naturalisation
•M. Chartes Dardai rapporte .au nom de îa

commtesion de natruralisationi. Sur 37 demandes.
to commission» propose •d'to agréer. 33 et d'en
rejeter 4. Le cas de ces dernières est discuté à
huès-ctos1. La séance pultffiiqiue 'est reprise à 10
heures 30. Sur 37 cas de demandes de naturali-
sation, 36 sorilt accordées. M. Brafchothe m'ob-
•Bant que 39 voix, lia majorité étant de 45 voix.

Motions
On passe ensuite à te discussion de trois mo-

tions rotatives aux assurances sociailes.
.- 'M. Jutes-F. JafcOfc demfamde au 'ConseiS d'Ëtait
de déposer, un rapport sur un projet 'de .aoi sur.
l'assurance vieillesse et invalidité.

M. Otto de Dandel estime qu'il n'est pas né-
cessaire d'attendre le résultat de to votation po-
pulaire sur l'art. 33-ter. proposée par le Con-
seil fédéral pour commencer une étude préliini-
nairie de ta question. OeUa donnerait ¦unie baise
pour une Joli catnitionate pour établir iFassurance
en harmonie avec los icisposàrtions fédérâtes. L'o-
rateur croit •qaï'ilS faudrait préconiser l'assurance
giîaronnaisa qui est un modèle, mais Qià. n'est
pas 'encore suffisante.

M. Henri Berthoud examine le projet fédéral
visant l'institution) de caisses de retraite en fa-
veur des travaiUlaurSi des deux 'sexes. 11 critique
ie caractère étatiste et centralilsateur du projet.
San défaut essentiel est d'être .une toâtitution
d'Etat secondée seulement par les mténessés,
altors que c*est ie contraine qui serait à rêaii-
sar.

M. 'James Batltriioud voudrait qu'on ¦intarcalât
dans ïe texte des motions l'assurance maladie.

M'. Edgard 'Renaud, oonsieiltar d'Etat, accepte
Fétude des motions ci-dessus qui ont délia fait
l'objet d'une .étude du Conseil d'Etat.

'A l'unanimité, les 'trois motions sont prises en
considération.

La oommâssiOn des pétitions rapporte sur. îes
diverses demandes en grâce et :siur la pétition
du corps 'enseignant .demandant une augmenta-
tion des allocations de rienchérisseme-nit L'avis
de îa cornmrîsslîan! est favorabte aux pértâtionnai-
res, et le Conseil d'Etait est chargé de rappar-
tan .sur to question à 1a session •extraordanaire
d'Octobre.

Le Cartseil '4~to& est invité à présieirtter Un
pnoiat de décret .révisant te1 déonét du 16 avril
1918 dians le sens d'unie u-ntonniJsaitiorn des al-
locations de .rentchiérissemenit die îa vie, en met-
tamt ces aHIocattoins au même taux que ceJiles des
foiticttomi-taires de fEitart. Le Conseil d'Etat de-
vrai prévoir une participation générate aux dé-
penses résultant dte ce fait et proposer! des' me-
sures pour que îes communies qui ne peuvent
faire face à ces afccaitions soient isubvention-
neies.

M. Otto Graber interpelle le Conseil d'Etat au
suj et de l'interprétation qui a été donnée à la loi
récemment votée sur la prati que de l'art den-
taire. L'orateur s'étonne que l'on défende aux
mécaniciens d'employer dans leurs réclames
l'expression « cabinet dentaire ».

M. Tell Perrin appuie rinterpellation. ": ;

M. Edgard Renau d, conseiller d'Etat , réptond
qu 'il estime que l'interprétation critiquée est
conform e à l'esprit de la loi qui tend à empê-
cher toute confusion intéressée entre les dentis-
tes diplômés et les mécaniciens.

L'incident est clos.
L'assemblée discute ensuite la motion de M.

Arthur Soguel. tendant à favoriser davantage
les grouptements parcellaires. Ces derniers, par

leur nombre et leurs dimensions! réduites, «e
permettent pas l'exploitation par les machines
agricoles.

M. Casimir ûicot appuie la motion en souli-
gnant les avantages du groupement parcellaire.
Il conclut en disant que celui qui produit un sac
de blé est plus utile que celui qui fart des lois et
des discours.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, accepte
la motion, qui est prise en considération sans
opposition.

Séance levée et session close à 1 heur*©.

SPORTS
La force et la santé pour tous, par la culture

physique
Sollicitée à maintes reprisies de forme* un

groupe de personnes d'âge ayant pour but de
pratiquer to culture physique, ta société dféKbaca-
tion physique f « Olympàc ». a décidé de don-
ner! suite à ce vœu tout à faiitru légitime. On »sattî
que cette société compte pJlus de 600 membres
actifs et passifs et qu'il y a dans son seim, deux
catégories de tevaiileurs, soit tes juniors aldkiBS
de 10 à 16 ansi, et lies seniors de 16 ansi et pàus:
M.ais iH y avait une facumei à »oombl!er, dams »Ie
fait assez compréhensible -que Des personnes
âgées 'de 30 à 40 ans n'avaient pas te même
teinpôraimerat que îes jeunes. C'est pourquoi une
section dite « Vétérans » s'est formée et rece-
vra toute personne âgée dtau moins 28 asns; qui
an fera 4a demande. Les leçons auront 'Itea! tous
les 'tandis à lia baffle des Crétèts de 8 à 10 h.
du soir et seront dirigées par des. monteurs
compéfentsi, qui enseigneront ta pratique indir
cïeuse et rationnele des exercices colportais ap-
propriés pour chacun, en pa.rticulKeri pour ceux
qui n'ont jamais, fait de sport ou qui oint un mé-
tier sédentaire.

L* « Olymipic » fait un appel à tous ceux qui
sont soucieuK die leur développement corporel
et de teur santé. Une réunion' pour renseigner
¦fouis les intéressés aura ileu vendredi; 5 septemn
bre à 8 heures et demie à ÏTI-oteil! de ta Balance,
1er étage. Que chacun s'y rende. Tout en étant
un' agrément, oesi exercices sont d'une nécessité
incontestable et d'un' grand bienfait pour., le dé-
veloppement physique de tous.

Parc de r«EtoHe»
Avec îe mois de septembre, voio! égalemenï

venue la saison des matchs de football. Le F.-C.
Etoile, champion suisse, a été sollicité dé toutes
parts par des rencontres, soit en Suisse, soit M
l'étranger, son onze participerai donc Se 14 cou-
rant au grand tournoi international qui se j ouera!
à Bâle, et, pendant les fêtes du Jeûne, les Stel-
liens se rendront à Paris Où ils joueront deux;
matchs contre le Red^-Star amibaï club, cham-
pion de la Ligue.

Un seul match se jouera donc au parc d«e l'E-
toile avant les championnats, et les Old^Boys
de Bâle seront dimanche les hôtes du F.-C.
Etoile. Chacun1 se souvient encore que l'an der-
nier, les Old'-Boys avaient été le plus1 sérieux
adversaire des Stelliens dans les matchs élimi-i
natoires et que jusqu'au bout, le grand' club bâ-
lois conserva la seconde place du classement.
C'est cette grande équipe que nous aurons le
privilège de voir aux prises dimanche avec les
champions suisses, c'est dire que la partie sera
d'un intérêt soutenu du commencement à la fin.

' Meeting d'aviation à Planeys©
Huit avions, dont deux de chasse, participe-

ront au meeting de Colombier qui cotarmencera
le 13 courant. C'est à trois heures db l'après-
midi!, le samedi, qu 'arriverai à Plan eyse l'esca-
drille de Dubendbrf, sous les ordres du premier"1
lieutenant Rifiner.

Dès 10 heures et demie, fe dimanche, nos avia«-
teurs commenceront leurs vols sur Neuchâtel et
environs, avec ou sans passagers. L'après-midi
aura lieu une bataille aérienne du plus haut in-
térêt ; (après des vols dé reconnaissance, les
avions de combat seront aiux prises avec ceux
de chasse et, à cette occasion, le public pourra
se rendre compte et de l'habileté dé nos avia-
teurs et des services qu'ils peuvent rendre à
l'armée.

Les violations
du traité do Versailles

[J^** Allemagne et Autriche. — Un ultimatum
des Alliés à rA.Iemag.ie

PARIS, 2. — (Havas). — Le Conseil suprême
a décidé, dans la matinée de mardi d'envoyer
au gouvernement allemand une no«*e conçue en
termes fort énergiqu-ss, pour relever la contra-
diction existant entre l'article 61 de la Constitu-
tion allemande, d'une part, et le traité de Ver-
sailles (Faure part, qui, par l'article 30, interdit
à l'Allemagne de s'immiscer dans les affaires de
T Autriche. L'article 61 de la Constitution alle-
mande, prévoyant la représentation de l'Autri-
che au Reichsrath, est une violation flagrante
des engagements pris par l'Allemagne \? 28 jaâo.

Le Conseil suprême demande donc au gou-
vernement allemand de respecter le traité de
Versailles, en supprimant dans un délai de quin-
ze jours l'article 61 de sa constitution, faute de
quoi les Alliés se verraient contraints à exer-
cer de nouvelles occupations territoriales sur
la rive gauche du Rhin.

La note a été remise mardi après-midi à la
délégation allemande et publiée mercredi.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnemen t du mois

d'Août 1919:
Boît»»

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  i 5.557 21.796 27.354
Ghaux-de-Fonds 228 58.139 2.128 60,495
Delémont . . — 954 11,071 12,025
Fleurier . . .  — 300 8.600 9,100
Genève . . .  279 4,856 29,460 34,595
Granges . . .  — 1,177 47,287 48,464
Locle . . . .  — 7,945 7,269 15,214
Neuchâtel . . — — 3,889 3,889
Noirmont . . 18 2,132 39,888 42,038
Porrentruy . . 1 — 19,394 19,395
St-Imier . . .  — 4,777 21,169 25,946
Schaffhouse . — — 876 876
Tramelan . . — 1 34,355 34,356

Totaux 527̂ 86,038 247,182 333,747

Aff aires horlcgères



|3§̂  DERNIERS HEURE =gg£
La discussion sur le traité de paix

à la Chambre française
Les bolchevistes battus sur Ee Dniester

A l'Extérieur
A la Chambre française

Le discours de M. Barthou
PARIS, 3 septembre.— M1. Bairthou couti-nuaiiiit

son ¦discours demande pourquoi au mornent de
îainnistice le gouverne m ent n'usa .pas des pré-
rogatÈves constituibionnieles pour exiger la dé-
mobafeiation de l'Allemagne pour répondre aux
nécessités de fa civilisation et aux sentiments.
ufnanimies' du parlement. M.. Barthou demande
ensuite à M. Clemenceau si les' Allés acceptè-
rent de .nnodiifier les articles du traité imposant
la réduction de l'armée allemande trois mois
après la ratification. Sans doute l'armée alle-
mande ne constitue plus, un .danger pour la Fran-
ce, mais ta France doit songer à la Pologne et
au piiôbisicite de Haute- Sillésie où des faits abo-
minables se passent actuellement. M. Barthou
srigwailie îa oonitradictèrin apparente relativement
à la durée de la convention franeo-anglo-améri-
oaine et Je traité qui dit que la maj orité du Con-
seil/ des Nations peut déclarer cette convention
inutile, tandis que le gouvernement dit que cet-
te convention restera en. vigueur -tant que la
France le jugera nécessaire. M. Barthou mon-
tre 'qu 'il n'y a aucune incompatibilité entre cette
convention d'alliance et la Ligue des Nations, au
corota-aire l'une est daims l'autre .eit .prépare i'au-
tae. •

Ml. Bairthou Tendant hommage à1 l'avance fr a-
iternelfe avec l'Angleterre dit 'Qu'il est néces-
saire de dissiper, immédliatement les maitenten-
dus. M: Barthou expose ensuite lia nécessité d'u-
ne force organisée capable die défendre l'huma-
nité entière. Un monde nouveau est ilevê et um
politique nouvelle s'impose à nous et au monde,
(Appilaudiisisemanits sur itous fes bancs). M, Bar-
thou' dit que la question de 'lia rêductiiou des ar-
mements devra également être résolue:. Il ob-
serve que c'est la délégation française, en 'la
personne de M. Léon »Bo*uir.geois, qui eût l'hon-
neur de poser la question devant la Conférence.
II souhaite ente fa thèse dte. fa France pour. l'an-
marnent et te contrôle prôvaite, soit .par .révi-
sion, soit par tout autre .événement La vigiilan-
ce ne suffiraiit pas si l'union n'existait entre nous..
Nous devons' mettre au-dessusi des partis et des
programmes te noble et suprême idéal de la
France afin que cette guerre sort <îa idernière des
guerres 'St que .notre victoire soit une victoire
réparatrice. (Double salve d^applaudiissementsi).
M'. 'Cîômehceau serre tel mains de M. Barthou
m descendant dte fa tribune.

La séance 'est suspendue.
Reprise de séance

A la reprise de la séance, M. Franklin-Bouil-
lon regrette que la première demande de la
France relative à la frontière n'ait pas été main-
tenue, et que l'unité des Allemands se soit forti-
fiée. Tout en constatant que l'Angleterre a exé-
cuté' avec une loyauté admirable l'entente que
nous avons avec elle, l'orateur est inquiété par
le fait que la convention avec l'Angleterre ne
j ouera que si les Etats-Unis interviennent. L'ora-
teur estime que la Société des Nations ne nous
apporte pa® le désarmement attendu. Il se plaint
de l'insuffisance des garanties financières et il
espère que 1"Amérique ne laisserai pas la France
être écrasée sous la victoire.

L'orateur conclut en exprimant îal confiance
que la France reprendra sa politique tradition-
nelle, s'appuyant sur les nationailités qui aident
à vivre et à ressusciter et en exprimant la con-
viction que rien n'empêchera les glorieuses des-
tinées de la France ¦ .

La suite dé la discussion est renvoyée à j eudi.

"]0̂ Si l'Allemagne n'observe pas ses enga-
gements, c'est la rive droite du Rhin

qui serait occupée
PAPJS, 3 septembre. — (Havas). — Contrai-

rement à l'information publiée dans la matinée
par certains ioumaux, les mesures militaires
décidées par le Co-nseH suprême au cas où l'Al-
lemagne n'accepterait pas de supprimer les dis-
positions de l'article 61 de la constitution re-
latif à l'Autriche, concernent la rive droite et
non la rive gauche du Rhin.

Le problème italien
ROME, 3 septembre. — (Havas). — Le jour-

nal « Ruina' » de Napfesi, dit qu'au cours d'un
entretien] entre 'M. TittonB et ii\T. Lloyd George,
près de Deauville, un» accord aurait été fixé' en-
tre les .puissances signataires du pacte do Lon-
dres eu vue d'une solution satisfaisante du pro-
blème italien. Les -trois gouvernements signa-
taires adresseraient une note collective à M.
iWilson Iiii demandant son1 assentiment à un
compromis qu'ils, considèrent comme désirable.
Toutefois 'des informatiiiousi récentes de source
aimérijcaiine font craindre que M. Wilson ne croit
•pas devoir modifier sen attitude. MM. Tirttoni et
Lloyd George fixèrent également des accords
écmiomiquies. anglo-italiens.

Contre les Bolcheviks
Sur le front du Dniester

CKISHINEU, 3 septembre. — B. P. Roumain.
— Défaites par la vaillante armée roumaine, les
armées bolchevistes ont abandonné en entier le
front du Dniester et se retirent au nord en pil-
lant et brûlant. De nombreuses délégations des
villes ukrainiennes de Tiraspol , Slobozia, Gri-
goriopol arrivent priant le commandant roumain
de traverser le Dniester et de désarmer les der-
nières bandes rouges dispersées à l'intérieur.

L'avance des Lettons continue
COPENHAGUE, 3 septembre. — B. Letton Inf.

— Après une attaque combinée des troupes let-
tons et lithuaniennes les bolchevistes ont été
chassés de la ville de Novo-Alexandrowsk et
de ses environs. Le front est de 100 kilomètres.
Le butin en prisonniers , en canons, et en maté-
riel de guerre est considérable. L'avance conti-
nue impeccablement.

185?"* Une attaque contre Pêtrograde
BERLIN, 3 septembre. — Le « Lokal Anzei-

ger » mande de Copenhague : Un télégramme de
Helsingfors annonce l'arrivée du chef des forces
anglaises dans le Golfe de Finlande, l'amiral Co-
ben, et du chef de la mission militaire anglaise
dans les provinces de la Baltique, le général
Gough , afin -de préparer le proj et d'uae attaque
contre Pétrograde.

J"JF" L'occupation de Kieff
LONDRES, 4 septembre. — (Havas). — Un

télégramme bolchéviste annonce que l'ennemi
a occupé le faubourg sud de Kieff.

L'Industrie du coton
PARIS, 4 septembre. — (Havas). — La Fédé-

ration internationale des filatures et manufactu-
res de coton s'est réunie à Paris sous la présiden-
ce de M. John Syz, de Suisse. La fédération a
décidé de se faire représenter à la conférence
mondiale, qui aura lieu en novembre prochain
à la Nouvelle-Orléans, par trois membres. Des
rapports intéressants ont été communiqués sur
les modifications apportées aux heures de tra-
vail, sur la situation de l'industrie du coton, sur
les efforts faits dans divers pays.

Le prochain congrès international , aura lieu
en Suisse, en 1920. La Suisse était représentée
à ce congrès par. MM. John Syz et Jean Keller.

Des incidents à Marseille
MARSEILLE, 4 septembre. — (Havas). — Des

incidents se sont produits. Des dockers ont ar-
rêté et renversé des voitures. D'autres ont été
abandonnées par leurs conducteurs. Deux ar-
restations ont été opérées pour atteinte à la
liberté des travailleurs. Les déménageurs ont
adhéré à la grève. Il n'y a presque aucune ani-
mation dans le port.

JËSm. iWmwMM&œ
M. Judet maintient sa déclaration

BERNE, 2 septembre. — M. Ernest Judet, à
Guntein, communique qu'il miain.tie.nit expressé-
ment sa déclaration du 21 août. U désavoue tou-
te publication 'donnant d'apparentes coTïtradic-'
rions imputables aux intermédiaires qni ont mal
compris, mail interprété ou mail traduit ses pa-
roles;.

Parti socialiste zurichois
ZURICH , 3 septembre. Le Comité du parti so-

cialiste du Canton de Zurich a adopté à l'unani-
mité une proposition tendant à introduire une
contribution cantonale sur les revenus des mem-
bres du parti , pour autant que le revenu dépasse
5000 frs. L'impôt sera prélevé depuis le ler j uil-
let 1919, date à laquelle la contribution perçue
par le parti de la ville de Zurich sera su ani -
mée. Relativement aux élections au Conseil Na-
tional une liste entière portant 9 candidats sera
promulguée. Le Comité a décidé à une forte ma-
j orité de proposer au Congrès le rej et de la loi
sur la durée du travail et de prendre l'initiative
pour une nouvelle loi donnant satisfaction aux
ouvriers. Enfin le Comité a adopté une propo-
sition de la Direction du parti , tendant à prendre
l'initiative pour la revision de la nouvelle loi
sur l'impôt, spécialement dans le sens d'une im-
portante augmentation de la progression pour
l'impôt sur le revenu et de l'introduction de la
progression pour l'impôt sur la fortune.

Contre la 3e Internationale
ZURICH, 3 septembre. — Plus de 60 membres

du parti socialiste de la ville et du canton de
Zurich, entre autres quelques membres du Con-
seil d'Etat et des autorités, parmi eux le Dr.
Farbstein , le conseiller national Greulich , le pro-
cureur de district Gschwend, les conseillers com-
munaux Klôti , Pfliiger et Lang, etc. déclarent
dans le « Volksrecht » être adversaires de la
3me Internationale. Une feuille volante y rela-
tive sera adressée ces j ours prochains aux or-
ganisations.

j . Funestes conséquences d'une Saison
ZURICH, 3 septembre. — Le tribunal crimi-

nel de Zurich a condamné pour vol à un an de
maison de force, une j eune fille originaire de la
campagn e qui était devenue la maîtresse d'un
Allemand interné. Sur le point d'accoucher, la
pauvre fille, afin de cacher sa situation à sa fa-
famille, se rendit chez une sage-femme de Ge-
nève. Deux heures après la naissance de l'enfant,
on le lui enleva et elle n'en eut plus j amais de
nouvelles. Une fois rétablie, la sage-femme lui
réclama 350 fr. pour ses soins et une somme de
3000 fr. pour la disparition de l'enfant. Afin de
s'acquitter de ses dettes, la malheureuse vola
à des parents qui l'avait accueillie un livret
d'épargnes du montant de 3.950 frs. et un: som-
me de frs. 400 en espèces qu'elle cacha dans
une forêt. Au bout de quelques jours, elle déter-
ra les obj ets de son larcin et préleva à la ban-
que le montant du livret afin de régler sa note à
la sage-femme de Genève.

Locarno-Valmara
BELLINZONE, 4 septembre. — Dans sa séan-

ce de mercredi après-midi, le Grand Conseil a
voté à l'unanimité un subside de un million pour
le chemin de fer Locarno-Valmara. Il a égale-
ment voté à l'unanimité une motion qui autorise
le gouvernement à prendre les mesures nécessai-
res d'accord avec le comité, pour assurer le ra-
vitaillement en fourrages.

ChroniQyejiiicliaieloise
Incendie.

Un incendie qui a1 pris rapidement de vastes
proportions et qui a été parfaitement aperçu de-
puis Le Locle, a éclaté hier matin vers 11 heures
aux Combes, dans la maison ruraile occupée par
le Restaurant DuboSs.

Le feu a pris dans la! grange, on ne sait en-
core pour quelle cause, et s'est propagé en un
clin d'œil à tout le bâtiment. Aussitôt des se-
cours sont partis du Locle pour le lieu du sinis-
tre, un chariot d'hydrant d'abord, puis la pompe
à moteur. A l'arrivée de cette dernière, la mai-
son, voisine, propriété dé la famille Jacot, était
également en flammes et c'est de ce côté que se
dirigèrent les efforts des pompiers, rendus diffi-
ciles pan le manque d'eau.

La maison Jacot & pu être préservée et seul
le toit est consumé. Ouant au restaurant il n'en
reste que les murs.

Le bétail a pu être sauvé.

La Chaux- de -p onds
Les,pâturages neuehâtelois.

On a enregifeiiré avec beaucoup de plaisir- dans
tes1 milieux agricoles, l'interpellation faite au
Grand Conseil, par. MiM. Paul Hugunenin '«t Ar-
thur Soguell, au .sujet de fa vente de nos plus
beaux pâturages à des Syndicats étrangers au
canton, qui avec orgueil viennent maintenant
chaque printemps avec quelques centaines de
jieunes génisses tes héberger avec notre succu-
lente herbe appelée avec raiis-cni ©ari 'tes sh-erbo-
•risteis, te thé diu Jura.

'Ces deux Messieurs ont droit à fa •fleconnais-
sance des paysans et s'iJs somt arrivés comme
îa). grêle après vendange, ce n'est pas de leur
faute ; ils omit bàlen fart die signaler un état de
choses qui aura sûrement et malheureusement
•une fiépercusston1 préjudliciable dans' fa 'suite sur
notre économie rurate au point de vue de i'Mf r-
vage.

Iî y a quelque temps déjà ces transactions im-
mobilières à des étrangers avaient été annon-
cées dans les journaux de manière à mettre en
éveil l'autorité qui a jugé bon» de ne pas» s'arrê-
ter sur cette ouestec-n, cala .pour un motif bien
naturel. On a vu simplement le côté financier, et
rien d'autre, quoi, comme .on 'dit chez nous, la
pièce dé cent sous. Pensez donc ctes Lobs et émo-
Ifumienits font 'très bfeni dans fa cassette cantonale.

Les explications fournies par M. le conseiller
d'Etat Béguin sont purement juridiques et les
conseils qu'il donne en maître d'école, nous les
connaissions déj à; ils sont cependant de nature
à dégager toute responsabilité, mais il nous pa-
raît toutefois que le comité cantonal de la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture qui a touj ours
été le conseiller avisé du Département de l'a-
griculture aurait d'à en temps voulu faire pres-
sion1 auprès de l'Etat pour qu'il se porte acqué-
reur1 au moins des principaux pâturages pour
notre troupeau bovin, mais il paraît que le pays
de Neuchâtel n 'est bientôt plus à ses ressortis-
sants, surtout depuis que le roi de Prusse s'est
tiré les bottes avec sa Louise. H.
Grand Temple.

Le concert en faveur de la reconstruction du
Temple s'annonce d'ores et déj à comme un
grand succès. Les 10 et 11 septembre, les ama-
teurs de bonne musique auront le privilège d'as-
sister à une audition du meilleur goût

Nous voyons figurer au programme, outre
l' orchestre, les noms de nos vedettes locales :
Mlle Schlée, alto, Mlle Frida Richard, violoniste,
M. Max Brandt. flûtiste. M. Roger Haldimann ,
ténor. MM. Weick et Haldimann, excentriques
musicaux.

Le Comité d'organisation1 a eu en outre l'heu-
reuse aubaine de s'ad j oindre le concours d'une
artiste française de grande valeur : Mme Men-
gia Stalvy, soprano des auditions classiques du
Trocadéro de Paris.

Il n'est pas superflu d'engager le public â s'as-
surer des places au magasin Vve L. Beck. La
location s'ouvrira pour les détenteurs de cartes,
le 4 septembre, et nour le public le 6

Livraison des céréales panifiables de fa récolte
de 1919.

A teneur de la décisiow de î'Offfce fédérai de
l'alimentation du 30 juillet 1919, les agriculteurs
sont informés :

1. Oue seule la) Confédération (Office du
paih II, division des blés indigènes) est autorisée
à acheter les céréa 'ss panDfrables de ia récolte
de 1919, soit : seigle, froment, épsautre et mé-
tefl.

2. Que le producteur est libre d'irtiliJser sa ré-
coite pour l'alimentation de sa famille.

3. Que le commerce des céréales de la' ré-
colte de 1919 pour semences est libre jusqu'au
15 novembre 1919.

4. Qu'il est permis d-'ut'ïser les céréales de la
récolte de 1919 pour nourrir la volaille, maris par
contre H reste interdit de les employer, pour* af-
fourager d'autres animaux domestiques.

L'approvisionnement du pays en pairi repose
touj ours sur la production indigène, aussi il est
à espérer que les agriculteurs auront à cœur de
livrer à la Confédération toutes les céréales pa-
nifiables dont ils n'auront pas l'emploi pour leur
propre consommation.

Les prix suivants seront payés pour les cé-
réales .propres et de qualité irréprochable :
Froment d'automne et de printemps Fr. 64.—i
Seigle d'automne et de printemps » 62.50
Epeautre d'automne et de printemps,

en grain et blé asrnidohnier sans balle
<«5rato) * 64.—

Epea*utré dTautomne et de printemlps, '
cm grain et blé amïdonnietl avec balle » 50.—par 100 kgs. nets. L-es prix actuels de la Confé-

dération seront payés pour l'orge et l'avoine
dont l'utilisation par le prod*ucteaiB est entière-
ment libre.

Les livraisons devront avoir Meu vêtis Si no-
vembre, pour encourager les producteurs à bat-
tre leurs graines en temps utile; Us sont avisés
que les livraisons reconnues conf ormes seront
p ay ées au comp tant; ta marchandise mal net-
toyée serai refusée.

Les inscriptions pour livraisons de céréales
(quantiftés approximatives) seront reçues à la
Direction de Police, rue du Marché 18. jusqu'au
30 septembre 1919.

Direction de Police.
Incendie.

rMer soir vers dSx heures îe posite de' poEce
était avisé qu'un toawgaïi situé derrière fa phar-
miaciie Bouriqu-in et attenant à ï'immeufbte n° 1é
de fa rue Daniel JeaniRàchard avait pris feu. Cet
hangar construit en pfenches servast de réduit à
un atelier de menuiserie. En un cfin d'œil de
longues, flammes s'élevèrent menaçant dange-
reu-sement fa bâtisse où se •trouve iîe bureau de
fa F. O. M. H. Les volets dés fenêtres du pare-
mîer étage devînrein* rapidement de véritables
torches occasionnarnt un commencement d'incen-
die à l'intérieur, du togement

•Les secoursi ne todlèrent pas S1 arriver! ; des
courses dfeaiui furent ôtalblies et en quelques mi-
nutes te brasier, était éteint .et tout danger écarta

Les dégâts) -sont assez amportants.
Petites nouvelles locales.

LA GLANEUSE. — Périodiquement la « Gla-
neuse » se recommande à ses donateurs qui
voudront bien, en lui réservant quelque objet ,
vêtement chaussure, lingerie. lui permettre de
continuer sa tâche plus utile que j amais en ces
temps difficiles. Téléphone 513.

COURS DE DANSE. — Le cours die danse
de R, Scfhwab commencera te 16 septembre au
Stand, saite du 1er étage. — Pour^tous Ttenseir
gnem'emits, s'adresser rue des Sorbiers» 17.

L'estomac, le cœur, les reins et les nerfs
supportent facilement les succédanés da euré Kunzléa
te mélange de succédané du café « Virgo Complet »,
en qualité d'avant-guerre, prêt à l'emploi, est de nou-
veau en vente. Le café de figues du euré Kunzléconvient spécialement comme complément de cha-que café. Ses élément» nutritifs et régénérateurs dusang, joints à un arôme merveiilleux, ainsi que lacouleur qu'il donne au café , sont les raisons qui le
font préférer â tout autre succédané du caïé. Pour
être sur d'obtenir un produit préparé aveo soin,exigez, dans les magasins, les paquets ferinés, p-ir-
tant la signature élu curé Kunzlé.

Imprimerie COURVOISIER, La Oiaux-de-Fond»
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NAISSANCES

Hâtini Nelly-Marguerite, fille de
Henri-Gusiave , manœuvre , et de
Laura-Ida née Nicole. Bernoise.
— Gigy Marc-René, fils de Marc-
René, dessinateur, et de Bertha-
Mina née Loogli , Bernois. —
Baumann Nelliette , fille de Fritz,
négociant , et de Nelly-Aimée née
Béguin , Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Imhof Emile-Albert , facteur

postal , Neuehâtelois et Bernois,
et Zumbrunnen BertUa-Laura, mé-
nagère, Bernoise.

OéOéS
Incinération 892 : Beljean Jules-

Frédéric, veuf de Fanny-Zélina
née Audétat, Neuehâtelois, né le
22 novembre 1842.

I

lag-kHaam Dernier succès
¦ QM de la Hanse

Enseigné au Cours B. C.
VERDON, Paix 53. 18356

Tranches massepain surfin Sé-
chaud 0.50 (pap. parchemin)

Leçons de Piano
Leçons de piano sont données ;

enseignement moderne. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au
orne étage, maison de la Boulan-
gerie Zbinden. 18530

Bon ouvrier
Serrurier
trouverait place de suite â l'ate-
lier de serrurerie Jean NERI.
au l.ocle. 18551

Sténo-
dactylo

Jaune homme, intelligent
et débrouillard , connaissant à
fond la sténo-dactylo, la comnta-
bilité , la correspondance alle-
mande et anglaise, cherche place
pour époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous
chiffres U. G. 1838-1 au bureau
au bureau dp I'IMPARTIAL . 18384

Pommes de terre an massepain
Séchaud 0.10 (naturel)

Importante Fabrique de la pla-
ce cherche 111818

Ieune cous
intelli gent , actif et débrouillard ,
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureaux. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire of-
fres écrites, avec copies de certi-
ficats , à Case postale 20446.

8 et |l lig.
Mouvements ancre et cylindre
sont demandés. — Offres écrites
à Cas-* postale 1BM 7. 18429

Acheveurs
Deux bons acheveurs

pour IO'/, lignes ancre
Fontainemelon sont de-
mandés de suite au
comptoir Doubr 154.
On sortirait également
en sortes â domicile.

Noisette surfin Séchaud 0.50
(panier lilas) 17912

Sommeliére
On demande une tonne fille

pour le Café. 18537
S'adr. au bur. de r«ïmpartial»

HHHIB
Eiiiaiiê

Jeune garçon, libéré des écoles,
est demandé par la Maison F.
Leuzinger, rue Neuve 3. Entrée
immédiate. 18231

Rf f t mOSAafl mâm\aym W mmm\- \mt-m\Offlfln S DKf•r as! llli 1 W Wm»

Dans bon comptoir* de la
place, on demande un bon re-
monteur pour grandes pièces
ancre. On occuperait égale-
ment remonttïur à domicile.
S'adr. an bar. de l*<Imparti»>>

18496

-TuinlnuoDF R l i R l l I l w l « H BMiliJllJ f UU
de bureau

On demande de snite. penne
fille pour airer à différents
travaux de burean. — S'a-
dresser à la Fabrqne de ca-
drans métal, rne dn Temple
Allemand 1. 18498

liïilï
Place d'avenir pour

vjsitenr-tormioenr.
Offres écrites à Case postale

I 6 I IT .  18407

très capable, pour pe-
tites pièces S8/, 1. soi-
gnées est demandé da»
suite ou pour époque à
convenir au comptoir
rue du Doubs -13*%.

Travail abondant et
bien payé Eventuelle-
ment on sortirait a do-
micile. 18335

Massepain noisette et chocoht
Séchaud O.tSO (panier arcent)

On achète : 18473

Us: «le films
militaires

a Tringles, avee bau-
drier et baguettes i le

I tout en bon état. —
! Adresser offres avec prix à :
j Section des TamliouiM TRA.
j VKKS. 18473

Cas imprévu

JI (ouer
pour janvier

Premier étagre 4 pièces, cham-
bre de bains, grand "balcon, belle
situation , rue A. -M. Piaget. 
Ecrire Case Nord 12029. \8&n

—m'~ maam-mm****»¦»*- ¦̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦t«SBBSB«BBB »--«a> ^̂ ^̂

La Franc® sera kfe
en s'orgamsant I I I  — Petites entreprises, la marche
de vos affaires doit être surveillée. Si votre partie com-
merciale n 'est pas suffisante, adressez-vous a Case cos-
tale « ORGANISATION ». en ville. 18410

A l'heure eu a forfait
Comptabilité, toutes Correspondances, etc.

If Hôssly
Cabinet Dentaire

DE RETOUR
usant iii Régional

LES BRENETS
Oimanclie 7 et Lundi 8 courant

uès 8 heures du matin •

RÉPARTITION anx BOULES

|Wp 8 moutons
¦*̂̂ ^___^____jt valeur fr. 1200
8e ivi -.oiiima niie , ÎViima Lindpr.

FRUITS Ûfl VALAIS
Reines-Claude ou Pruneaux
10 kilos fr. 8.—. 18467

Cageots repris franco 80 ct.
ROCHON, fruits,

COLLONGES (Valais)

ACHEVEUR
On aangageralt *o*a Son ache-

veur pour petites pièces
10 ll. lignes ancre. — S'adres-
ser au Comptoir, rue» du Paro
107-bie, au 4me étage. 18416

Décotteurs
et 183P5

Metteurs en marche
pour petites pièces ancre

soignées.

Régleuses
bien au courant des régla-
ges plats et Breguet 9>/< et
lO'/j lignes, trouveraient pla-
ces stables a la Fabrique
VI71.CA11V. rne de la Pal» *I3S.

Praliné Séchaud 0.40
(papier rouge) 17914

Prince & Béguin
architectes , accepteraient dans
leur bureau de La Chaux-de-
Fonds, un jeune 18205

Apprenti Dessinateur
Offres écrites rue Léopold-Ro-

bert .*V7

Ieune dame
connaissant l'horlogerie, entre-
prendrait un petit travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffres P.
15572 , à Publicitas S. A.
I,a Clianx-de-Fonds. 1836S

Mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté désirant change-
ment cherche place pour épo-
que à convenir. — Faire
offres écrites, sous chiffres
Q. E. 18337, an bureau de
l'c Impartial ». 18387

Demoiselle
sachant à fond l'allemand, le
russe et le français, cherche place
dans magasin ou bureau. — Offres
écrites, sous chiffres P-25i>9."V,
à Publicitas S. A., à i\'ea-
châtel. 18370

Pied-a-terre
Monsieur sérieux demande à

louer une CHAMBRE confortable
comme pied à terre. On paye
prix élevé. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. M. 18413,
an burean de I'IMPARTIAL. 18413

Un ou deux 1&*

Jeunes
gens

seraient engagés à la Fabrique de
Boites rue du Doubs 51. — Tra-
vail facile et suivi. 

Etablissement rie ler ordre ,
cherche JH 35957 P 18149

Comptable
expérimenté

de 30 à 40 ans, connaissant la
comptabilité en p-irtie double.

Sérieuses références exigées.
Place bien rétribuée et d'avenir.
Adresser offres écrites, avec

certificats au.thent.ques. sous chif-
fres K, 26861 l_. Publlci-
ta» S. A. m Lausanne.

Massepain abneot Séchaud
©.SO (papier argent) 17915
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HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ADMIS et \_ RESPONSABILITÉ CIVILE
. Fondée en 1894

Assurances indîYidaelles. • Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol asec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
iteMpousabilité civile professionnelle des

MÉDECIKS, PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Poor tous renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, et M. Gallaudre fils , ru * du Parc 13, La Ghaux-de-
Fonds, ou à l'agent «.'ôaéral * M. EotilO Spicbig-er, rue dul Seyon 6. à Neucbâtel. j? 6712 N Vmn

i yUUlUnlOiLd 1
H Bonnes couturière sont demandées par ma-
§H gasîn de confections de la localité. Salaire S
liS «élevé. — Adresser offres écrites, sous chiffres i
M Z. B. 18*465, au bureau de I'IMPARTIAL. M

Les contribuables internes et externes à l'impôt communal .
dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 33, ler étage, ou à la poste,

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

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

Les militaires an 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 jo urs 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. P-'ÎO'iQd-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont en
vante au Bureau des Contributions , au prix de Fr. O.DO.

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

Journal à M
en vente à la

Librairie Courvoisier
FZiA.o*a xaxixj '-r—

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.6©
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.5©
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

1 La Concuirence j
B étrangère serait , sinon totalement S
W empêchée, du moins bien diminuée, m
B si chaque Négociant, Gommer- m
\\ çant, Fabricant, Industriel, fai- %
Jk sait connaître ses Articles, et spé- * fi
m oialement ses NOUVEAUTÉS, %
S en les annonçant au public , par une S
W publicité bien entendue et fréquente, »
M dans a L'Impartial » fi

#B-€5€5S&®JL»_MSL Z
A VANflM 185S4

VC19WIG faute d'emploi , mais en parfait état

1 Tour mécanicien ?±,&ttïC
tes 180, entre-pointes : 1300 avec tous ses accessoires, mandrins,
plateau, etc, etc.

H l OUr OU&ilB*<SUr avec renvois et quelques tschuck

3 _ a_ Â l P_a_ l i t_ ^hgil aat» d____ automatiques , Délits modèles,
UCtWlltSlCSUalS» marque Lambert et Walker. .

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ON CHERCHE un

pour 10 à 15 ouvriers, bien éclairé, .de suite ou pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffres E. G. 18532,
an bureau de I'IMPARTIAL. 18532

^—^WW^*î M.«MW-.-.-.«.«-l— -̂W^— Il ¦¦ ¦ ¦ ¦ I .1 ¦ ¦ ¦ ¦

LEÇONS DE PIANO
MAY WINTSCH

Certificats du Conservatoire de Neuchâtel
Ru» du Signal S

(Montbrillant) 18533 Téléphone 5.91

immlW Sommes acheteurs de lo ts

Réveils - Régulateurs
PENDULETTES - MONTRES

Articles bon marché

JBeucliat en Meyer
Bassecourt 18536

LEÇONS
OE VIOLON, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COMPOSITION

G. PANTILLON FILS
Elève diplômé du Conservatoire de Genève
(Classe de Virtuosité de M. J. SZIGETI)

Rue des Terreaux. IO IO, Rue des Terreaux

Maladies des Oreilles, du Nez et de la Berge
DOCTEUR A. VUARRAZ
Médecin-Spécialiste NEUCHATEL
a repris ses consultations de 10 h. à midi et de 2 h. à
6 h. (mercredi après-midi excepté). OF-10?9-K 18173
FAUBOURG DE L'HOPITAL 6 NEUOHATEL

Technicum Cantonal Bienne
Examens d'admission, semestre d'hiver 1919/20 : .Mardi le

30 septembre 1919. Les formulaires d'inscription pour arts in-
dustriels, chemins-de-fer et poste,' ainsi que pour le cours prépara-
toire sont fournis par
P-2887-U 18067 LA DIRECTION.

BB|SHffi«TjHfl  ̂ v ¦ ¦ ••j l̂̂ «̂iî CT«l»^BÎa».mHB'¦ •S&ŒËËBf à-- ; m\\\4m^^
iffl-'-ff*^̂  ¦ _ \ \__Wf _W '' - - '¦ ' -fflE^ '

I Lits Louis Xl99 bois dur poli, farg-aur §0 cm. Fr. 160.- m
I Lits Louis XV „ „ „ „ 12© cm. Fr. 19©.- I
| Lits Louis XV „ „ „ ,, 13© cm. Fr. 220.- I
m Lits Louis XV, noyer ciré f risé, larg. §0 cm. Fr. 235.- m
| Lits ioyis XV ,, „ ,, ,» 100 cm. Fr. 235.- 1
I Lits Louis XV „ „ „ „ 110 cm. Fr. 245.- 1
I Lits Louis XV „ „ „ ,, 120 cm. Fr. 255.- i
I Lits Louis XV „ „ » „ 130 cm. Fr. 265.- I
I Lits Louis XV „ „ •• ,• 140 cm. Fr. 275.- I
-nu Envols franco dans toute la Suisse Si

% Tous nos meubles sont de fabrication extra soignée et
Ht mmV garantis â ans "9S

aî»y>««>»<«««<»»«»«»«».»l.>»»»l»«aiMa>a>a>»a*<«««a)a)»»«a)a>««»l>««a).»»t>t..>..>.aA ;

| g GRft WDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE ca |
S Mercredi et Jeudi, 10 et II septembre 1819 ;
r dès 8 >/i heures dn soir :

| «- GRANDS CONCERTS -» f
; en faveur de la Reconstruction du Grand Temple :
S AU PROGRAMME |
- 1. Un Orchestre de 45 musiciens, sous la direction de ï
5 M. Max Brandt , professeur. î
î 2. Madame Mengia' Stalvy, soprano, professeur au Conser- •
: vatoire oarùien. :
; 3. Mademoiselle Emllla Sohlee, alto. _
î 4. Mademoiselle Frlda Richard, violoniste. 18549 <•
S 5. Monsieur Max Brandt,,flûtiste. :
| 6. Monsieur Roger Haldiman n, ténor. 5
î 7. MM. R.Haldimann et a. Weick, excentriques musicaux. ;
• Au piano d'accompagnement, Mme A. Lambert-Gentil >
; et Mademoiselle Hélène Breguet. i
t Prix des places numérotées, fr. 3.- et 2.- non num. fr. "I.- S.
• La location n'ouvrira au magasin de musique Beck : pour les po rteurs —
àt de cartes dès le 4 septembre ; pour le publie , dès le 6 septembre. j
Z _ tm %f_ La recette totale sera affectée à la reconstruction dn »
n Temple National :



"Praliné Séchaud 0.40
(papier roiigf)

Il H ^JâiJjnj f!L?Llafc-it?L&.£ ? *"
||1 M DJIDU-I ootquBic Mus It œ
g Ea 1 p* do m G lue médical. Rcco-ac-ouièi __
H DR EP" '«» niil-ol-is contes lu œ

l'aboiiemen l. l'IrrlablMIé, mlgralnev
riBSomnle.lèsconDulslonsneroeusgs,
le trembleraen l des ma i ns, suile de
mouoa lse s habitudes ébranlan t les
nerfs, la néoralgle, la neurasHidnle
sous toutes ses larmes, épulsemecl
nerveux el la Tatblesse des nerftw
Remède lortlliani , le plus inlensU. de
tout le système neroeux. c, —
¦Prix 3 Ir. 50 el 5 francs. DêpoBS *•=
Dans toutes les PbanBaciesii
«Nervosan» £__[ .

fortifiant arira''S la crinne.

Unis m Qinn
A vendre un fusil calibre 12,

percussion centrale. —S 'adresser
a M. Charles Calame, Buffet, aux
Hants.Geneveyw- 1821A

Machine
revolver

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en très bon état, une
machine Revolver , de 4 à 8 pis-
tons. — Offres écrites, sous chif-
ires BS. D. 1S239 au burean
de I'IMPARTIAL . 18939

Café-Restaurant
————— des

Recrettei
Brenets

est à vendre, pour cause de dé-
part. — S'adresser à M. IV. Gi-
rard, la Molière 10, Le Locle.

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

D OMAINE
da montagne, suffisant pour le
port de 12 i 14 pièces de bétail.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres B. D. 17791, au bn
reau de I'IMPARTIAI.. 17791

î\ louer
pour le 31 Octobre prochain,

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

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

¦A-V i — 
ANQELO.QIAOOMO PIATTI,

menuisier à La Chaux-de-Fonds ,
informe le public qu'il retire à
sa femme Maria Qulntllla PIAT-
TI , née LINI, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , RUE DE LA
PROMENADE 6, tous pouvoirs
de représenter l'union conjugale,
et que par conséquent seront
nuls et nons avenus tous les
actes Juridiques, achats et ven-
tes, opérés par son épouse.

Le président du Tribunal de
District autorise la présente
publication. A La Chaux-de-
Fonds , le 27 août 1918.

Le Président du Tribunal
Dr Eugène Piaget.

»_mmmmmaBB£—ra<i *H—aLiMmii i t i i i i  Miajwii

ï ï̂î] LIVRAISON GRATUITE
_̂y 10 timbres différents belges

jfajsgaïaaj Valeur nominale: fr. 7.85
A chaque collectionneur sérieux

qui envoie son adresse , j'expédie
oes timbres-poste â choix , sans
engagement, avec 40-60 o 'o de ra-
bais, et 10°/» de prime annuelle.
Eu-rêne S Z E K U L A .  à Lu-

cerne 73. .7H. 1691LZ 14647

OINDRE
CADRANS

A vendre une machine à décal-
quer avec tampon agrandisseur,
en oarfait état, 3 petites machines
poiir décalquer la bijouterie et les
non.* et 13/24 sur les montres.

Jeaimln-Bardet
rue du Collège 19.

P23200 18188
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i f Ua Chapellerie f j
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11 ^̂  ̂ TËLÉPHONElaÇS f {
Il ofire ||
|! LE PLUS BEAU CHOIX DE \\
W I I

|I pour CATÉCHUMÈNES f]

j] Chemises - Cols - Cravates jj
jj parapluies - Cannes
? * ;;
> a» 

«•** *, _, •* «•
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: | Prix très avantageux «Service escompte | ;
\i U
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Pour cause de départ 18042

à vendre, ensemble on séparément, bien situées, 4 apparte-
ments de 9 pièses chacune , chambrede bains , grand déga-
gement en cour et jardin , pouvant éventuellement servir
¦lour agrandissement. — Ecrire à Case postale NORD
12029

La Boucherie Eu. SGHBE1DER

ta 

l'honneur d'aviser son honorable clien-
tèle qu'elle a remis son commerce, dès le
1er septembre, à M. Emile Zimmer-
maan. Elle profite de cette occasion
pour remercier bien sincèrement tous ceux
qui lui ont témoigné tant de confiance
pendant de longues années, et les prie de
fa repoiter à leur successeur.

Edouard SCHNEIDER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je porte
à la connaissance du public de La Chaux-
de-Fonds et des environs que j'ai repris à
mon compte la 18080

BOUCHERES ED. SCHNEIDER
*M , Rue du Soleil, *

Je me recommande vivement à son ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général, et j'espère mériter, par des marchandises
de premier choix, la confiance que je sollicite. P 23174 C

Emile ZIMMEBMANH.
i~mmm_mmm^m~M_^t~mWm%WMm\~im\~îm

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause dé part, 1 coffre-fort incombustible,

double fermeture à lettres , hauteur 1 m. 4 cm., largeur 78 cm.,
extra solide, 1 banque de comptoir avec 25 tiroirs avec dessus en
treillis et guichet , hauteur 1 m. 55 avec treillis pouvant s'enlever,
largeur 50 cm., longueur 2 m., I horloge de comptoir, à secondes
(marche extra), balancier forme lyre, hauteur 1 m. 50, largeur
45 cm., 1 balance Grabhorn, extra . 1 lanterne, intérieur velourn,
contenance 144 montres, 1 presse à copier, 1 machine à écrire, mar-
que « Mignon », quinquets électriques, tabourets ronds à vis, cartons
d'établissage et autres , tous genres, neufs et usagés. 1 tour à pivo-
ter simple. Tous ces articles en excellent état. — S'adresser à M.
V. Thiebaud Film, rue de la Charrière 99. 18422

1 WILLE-NOTZ 1
H ' MAÏS en grains 1
ira pour chevaux et volailles, m

IAIEW I3*I famillne Librairie • Papeterie
iiii Hï MIKi Courvoisier -

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-
let et à la Pâtisserie Rickly, magasins tou-
jours bien assortis. J. H. "35816 C.

nille îissw ]
110111 iaiPis «aÉspiiis
fil?! ÛÈSPlliS
filiR ilaiiois m m m

habiles et bien au courant rie la partie, trouveraien t placer *:
Mabies et bien rétribuées à la 18174'

Fabrique ELECTA (Gallet & Co) S. A.

• ——, n-aa-ii il il il n_||_im || || » H B | |

MOJVXEXJK die plaques
bien au courant de la partie est demandé.
Travail régulier et suivi, très fort salaire,
éventuellement contrat. - Adresser offres
sous chiffre» P. 5906 J., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 18361
?mnnDnmrrrrxî**^̂

Fabrique NBEL Le Locie
P.23212-C offre place à un on deux bons 18275

firavenrs-finisars
nDDDnaDDŒmaannnnnnnnnrvnnnnnnnn

JH Importante Fabrique d'Horlogerie demande ||

H pour rhabillages, remontages de petites pièces §|
H| ancre et décottages. Bon salaire. Situation d'à- \m
H venir pour personne qui conviendrait. Entrée œs
III immédiate. — Adresser offres écrites, sous 'iiii%% chiffres P. 23194 C, à Publicitas S. A., Ville, M

^"HBIP fSÉKBf?- f  iMBBEHfflafflSBHDHSRBHnaSSn H ; -

Wkmm—-— nMBB^aMHMMM*MMMMB**anaMBlW

de finissages
lirais l'iÉippiiiiis

pour petites pièces ancre seraient engagés de suite.
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. 1*3011

On demande dans Magasin de confections
pour nommes un

au courant ds la partie, — Offres avec ré-
férences, sous chiffres M. U. 18237, au bu-
reau de l'c Impartial ». 182S7

_ W - \wr̂ TmVmT '' jBB "r ofimn *" -' î_ 2 _

Oîtice commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II HS •• CREDITREFORM "
.Agent-» de La Chaux-de-Foudn : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 27

¦Bj——n iniMii»»*aagMB*i .̂.Mia<j

PAPETERIE C. LUTHY
K répare tous systèmes de S

S Plumes à réservoir f
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Il reste encore

•*-a^_ _ A 
_ _  

_ _ w de pluie imperméabilisés, en gabardine,
a*l3Biae«UX façons modernes , soldés fr. 85.— et .
49.50. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes , soldé
depuis fr. 8.50.
¦ _,-  _, «-g. — — en laine tricotée oour dames et enfants,
J8C|ll'BÎ6,««5 soldées suivant grandeur.

»*!>"5U«a*iaaââxaPi. aa*aiBsw garnis, occasions sensationnelles à ce
1tfî >SSB*Coll  ̂ rayon. — Cbapelliers pour garçonnets,
soldée fr. l.SO. — Chapeaux en piqué pour dames, soldés
fr. 6 SO.
am_ „m* a mm» pour robes, superbe serge marine «t noire, pure
fi ISSUS laine, grande largeur, soldés fr. 14 SO et
12.50. Tissus clairs lainage , occasion, depuis fr. 3.SO.
Tissus pour jupons, moiré et moirette laine, soldés fr. 2.50._\a ___*_m__m en superbe serge marine et noire ,pure laine,
JuP@9 haute 'nouveauté , soldées fr. 35.— , en beau
drap bleu marin, façons nouvelles, fr. 28.—. Jupons lavables
soldés depnis fr. « %.SO. — Tabliers façon. Robes à bavettes à
longues manches. — Tabliers pour garçons. — Tabliers jardi-
niers à prix de solde. Un solde' de bas aepuis fr. 2.50.
MI— — - Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
BSl'SinC blanches pour lingerie sans apprêt , fr. 2 SO et
1.95. Toiles blanches pour draos de lit, double chaîne,
article d'usage, le mètre soldé fr. 7.60. — Basins satinés
pour enfourrages et oreillers, le mètre soldé fr. 5.90. —
Guipure cour rideaux, superbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1.75. — Essuie-mains et Essuie-services, soldés à fr.
2.SO et 1.95. Damas reps, larg. 130, soldé fr. 9.SO.
Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

mf mm\ n sriffli 8 r ri gp P°"r dames- Nous soldons un lot de
^n@«nnliS@5 chemises en superbe toile sans apprêt,
avec garniture a feston ou â broderie blanche et bleue, au prix
de fr. 9.60. 8.50, 7.50 et 6.SO. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons. — Jupons. — Camisoles laine et coton
pour dames et enfants.
ma*__._, _ ,ma DXUAs) Hobes batiste depuis fr. 6.60. —
"OU r B3©83*S5 Jupes à tailles , depuis fr. 8 SO.—
Cache-langes deouii fr. 6.90. — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis fr. 3 75. — Bavettes. — Bonnets
deouis fr. 2.B0. — Tabliers soldés depuis fr. 3.60. — Tabliers
culottes, soldés fr. 5.50.
_*%___,..__, ^M_ m_ 0m S _m_ mmmm Chemises poreuses, lre
POUr r^@$Sl@ll if S qualité , soldées fr. 10.EO.
— Chemises en jersey. — Chemises blanches repassées. sol-
dées fr. 5.50. — Caleçons et Camisoles , soldées fr. B.90. —.
Blouses bleues pour agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.80. —
Chaussettes. — Cols, etc., à prix d'occasion.

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

«s>
On demande à acheter jolie villa , avec jardin , bien

située. — Offres écrites, sous chiffres S. A. 18315 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 183113

On demande à louer , pour époque i convenir, un
bel appartement moderne de 7 à 8 pièces , si possible
avec jardin. — Offres par écrit , sous chiffres A. ~.
18314 , au bareau de I'IMPARTIAL. 18.314

Ifestimes à rendre
2 fours outilfeurs nnec rennoî ; 2 fours revolvers ;

2 fours de reprises ; 1 transmission de 5 mètres, 20 mm.
de diamètre; 8 paliers ; 12 poulies ; 1 transmission 6 m.,
25 mm. de diamètre ; 2 motenrs 1 7> HP, triphasé (oille)
et 1 de 3/t HP, triphasé (aille) ; 2 machines à gravai-
Wenhnrd. P-2320-C 18187

•ir^SjaLI^aT^rXï^"
Rue du Collège 19 Rue du SoHège 19

Praliné Séchaud 0.40
(papier rouge) 17665

Qui prendrait ._l_T^
ans, pour quelques mois en pen-
sion ; de préférence dans petite
famille très propre. On payerai t
bon prix. PKES'SANT. — Offres
écrites sous chitlres A B 18442,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18442

Dorages. 0a^V^
è taira à domicile.

Même adresse, on demande
une jeune fille que l'on met-
trait an courant de la partie.
— S'adresser rue Numa Droz
120, au 2mo étage, à droite.

18329

Echappemeiiis. 0 a<,m£iif des
écbapoeoients ancre oo -Vai H Rnes.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

18349

Belle porte d entrée
d» maison, en bois dur et de
1 m. de large , est demandée à
acheter d'occasion. Pressant. —
S'adresser à M. Léon Os-wald,
rue Jacob Brandt 126. 18380
&—%•* »¦ -5 prêterait la som-
*̂a)_? <CU. me de fr. 200 à

personne honnête? Remboursa-
bles selon entente. — Ecrire sous
chiffres A. B. 18379, au bureau
de ___________ 18879
Diarrlcia 0Q entrepren-
JrlOi i lBiU* drait des gran-
dissages. moyennes, grenats . 18436
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bon horloger .ffl&S
quel cartons d'acbevages sa-
vonnettes, par semaine. 18481
S'ad. an _____ de l'clmpartial».

A van rira à Prix avanta-
VOUUl O, geur. un mèna-

fe complet. — S'adresser, après
b. du soir, à Bellevue 19, au ler

étage, à gauche. 18482

Qni échangerait £&t
de 2 ou 3 pièces, contre beau pi-
gnon de 2 nièces, situé pré* de la
place du Marché. 1837S
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

M&rïS&iSI'&a toute 'oo"
ralité, 86 ans, bonne ménagère,
ayant situation, cherche à faire
la connaissance d'un monsieur
ayant place assurée. — Ecrire en
toute confiance , sous chiffres J B
18412 au bureau de I'IMPARTIAL.

. 18413

Qui sortirait «I»
dame consciencieuse et régulière
au travail. - S'adresser rue de la
Charrière 3, au 2e étage â droite.

18427
B». I QM A vendre une dizaine
* UUiOO. de jeunes poules,
ainsi que des poulets. 18394
'8'adr. an bnr. de rclmpartial»

toWtag»a.WK
raient à sortir à bon ouvrier tra-
vaillant à domicile. — S'adresser
rue de Beau-Site 3, au 2e étage.
_̂___ i 18380

A tTfln ri VP l J-)0-B ae -*" a -Dla'v DUUI o ceB avec gommier,
2 tableaux à l'huile (paysages), 1
gravure encadrée (sujet évangé-
lique), 4 paires bottines dames,
1 sac d'école garçon, 1 lot bouteil-
les vides diverses, 1 balance à
chaînes avec poids. — S'adresser
au bureau, rue Fritz Courvoisier
3. 18374

PiSGOnSn pfusiéurs
paires ue pigeons. — S'adresser
rue du Parc 46, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
18153

AlâTTliSlaC Finisseuses ex-
CUgUIUCBa périmentéessont
demandées de suite à la Fabrique
d'Aiguilles Lucien Girard rue oes
Tilleuls 6. . 18399
R ASBAHS °n eugagerait
nCSBUl «VO. de suite un bon
ROGNEUR pour travailler i
la machine. — S'adresser à M.
Henri fiugnon, rue Fritz Cour-
voisier 40-A . 18336

Réparations »TJK
chines à coudre de tous systè-
mes. — S'adresser chez M. Le-
Coultre. me rie la Paix 81 18159

Man(BUYre a> %u„ruiia ,our
vnaà^d'ébauches, cherche place de suite

ou à convenir. A défaut, autre
emploi. — Ecrire, sous chiffres
A. B. 18143, au bureau de 11M-

| 18143

Sommeliére *£>£_% ft
tanrant sérieux. — Eoxire
sons eniffres S. B. 18336, au
bureau de l'c'Impartial ».

18336

Jeune fille biea *? °°*-*rant
" aaaam _g ja ren.

trée et sortie des ébauches,
oherohe emploi. — Ecrire à
Case postale 16212. 18492

Faiseur d'étampes %^ayant de bonnes références,
cherche place dans bonnes
maisons. — Offres écrites,
Bons chiffres T. V. 18358, an
¦tmreau de l'c lmpartial. »

193SJ

IfllUlO flllo sérieuse e: înteiu-
UCUUC 11110 gente, serait enga-
gée de suite à la Fabrique Zysset
A Perrelet rue des Fleurs 24.

Commissionnaire. Jenna
gar-

çon robuste et consciencieux
est demandé pour faire lea
con* missions entre les heures
d'ècw-le. JS284
S'adr! au bnr. de lMmpartial »

POliSSeUSe. Sourie ouvrière
polisseuse

de boîtes or, pourrait entrer à
,l'Atelier Henri Gusset, rue Ja-
OU6* Droz 3.1. J8388

| Servante
i On demande pour de suite, on
j dans la quinzaine, une personne

iiQiïnéie sachant cuisiner et taira
tous les travaux d'un ménage soi-
gne. — S'adresser rue Lèopold
Robert 74, au 2~ étage. 17595

Onirires
sont demandées pour différ entes
parties à la Fabripui d'assorti-
ments «LA CONCORD E» , Ghs et
Ls Huguenin au LOCLE. Places
stables et hpufs salaires pouf ou-
vrliirns $firisn *ta- * 17KKC

On cherche de suite un bon

.-Mécanicien»
Ajusteur

Môme place, un 18439

manœuvre
et un

apprenti
• S'adresser rue do Parc IO»

Praliné Séchaud 0.40
(papier rouge).

k VENDRE
beaux

choux blancs
S'adresser Le Italsin S. A.,

à Yvei-doa. J .H.H6078C. 18490
___________%_____________________B

Â remettre
à Genève, un des premiers bu-
reaux de placement de la Suisse.
Affaire unique avec arros bé-
néfices. — Pour renseignements
écrire à Case 483*%. Mont-Blanc
Genève. J.H.36076A. 18491

I IHIIIIIlilIflIBlfMIIIII II llll II

U. S. A.
Importante Fabrique d'horlo- j

2erie de la place clierche pour sa
muisou de New-York un ou rieur. '
bous 18317 !

horlogers j
connaissant à fond ie rhabillage. ]
— Offres écrites, à Case postale !
0445. I

VISITEUR
est ejemandé. — S'adresser à MM.
Hufeuer & Cle, rue Numa-
Droz 155. 18319

Pommes de terre au massepain' Séchaud 0.10 (naturel) 17668

Acaevenrs
d'échappements

uour 10*/» et S 'il lignes ancre,
qualité soianée, sont demandés.
— Offres écrites à Case postale
11083. 18405

jf-n-n-fl-XESflLSflli'm

Jolie situation
pour

Décottenr .-Termineor.
Offres écrites à Case postale

14910. 18406

Tranchés massepain surfin Sé-
chaud 0.50 (papier parchemin)

Termineurs
sont cherchés pour mourements
cylindres vue, bonne qualité IO1/,
lignes «Pontenet» ou «Manzoni» ,
et 9 lianes Court. On fournit
ébauches, ou on achèterait mou-
vements finis Eventuellement
rémouleurs pour ces genres
seraient edgàpés. — Offres écrites
sous chiffres F. A. B. 18155. au
Bureau de L'IMPABTIAI.. 18165

El Pommes de terre an massepain
Séchaud O.IO (naturel) 17668

Faiseur
d* étampes

sérieux et expérimenté, ainsi
qu'un P-381B1-C 17916

Aide
mécanicien

sont demandés de suite chez MM

Cornu & Co
1Û6, Rue du Pare, iOS

Tranches massepain surfin Sé-
chaud 0.50 («papier parchemi)

1 bon 18341

EMBOiTEUR
Poseur de CADRANS
po-ai*1 petites pièces ancre
soignées est demandé. Bonne
rétribution. — S'adresser Fa-
brique A. Haemmerly, rne dn
Paro 2. 

Noisette surfin Séchaud 0.50
(papier lilas) 17667

La Maison H.-F. Monnier A- .
Fils, Nickelages-Argentages, nie
Commerce 15à demande un bou

HDOUCISSEUB
et un

Commissionnaire
Situations staDles. 1S897

Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.20 (papier argent l

Jeune garçon
Jeune fllle

pourrait entrer de suite dans une
Etude de Notaire de la localité.
Rétribution immédiate. — Offres
ocrites , sous initiales K. K.
18388, au bureau de I'IJJPAR -
TIM,. 18288

[Massepain noisette et chocolat
Séchaud 0.30 (pap. argent)

Employé
de confiance, capable, dési-
rant se créer une position,
est demandé . 1S280
S'ad. an bnr. de lMmpartial».

Noisette surfin Séchaud 0.50
(pap ier lila**) 17912

Pressant !
¦ 

i
On demande à louer de suit;:

on 18463 ,

appartement \
moderne , de 3 ou 4 pièces , si
possible , su centre. — S'adresser
à M. J. Mettler-Lii ra.i , imprimeur,

L fue Daniel- JeanBlchard 28. ->

Massepain abricot Séchaud
0.*ïO (papier argent) 17915

Pommes de terre au massepain
Séchaud O.IO (naturel) 17668

VISITEUR
de finissages 18830

REMONTEUR
«de finissages

ACHEVEURS
d'échappements

EMBOITEUR-
POSEUR cadrans
un bon repasseur sachant
bien limer, pour petites pièces
ancre sont demandés oar la Fa-
brique Levaillantaft Co, rue
du Parc 148.

Praliné Séchaud 0.40
(papier rouge)

Ditiëi
pour petites pièces ancres soi-
gnées, est demanda par la Maison

Mm Fies s [o. y.
Rue Numa-Droz 156

Tranches massepain surfi n Sé-
chaud 0,50 (pap. parchemin)

Poseur de Cadrans
EiÉoîteur
2 Sertisseuses
sont demandés par la j

Fabrique Courvoisier
Se présenter Bue du Pont 14 ,

entre 11 heures et midi. 18.19;!

Massepain abricot Séchaud
O.ÏO (pap ier argent) 17931

Catalogues illustrés poguernres
s
de

commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus.grand soin, par l'Imprimerie

)OU Rl'OISIER, place Neuve.

ftfPlfPF On demande àAlCUCl . jouer do goit_
nn ateli-ar ponr 8-10 onvriere.
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

1852*3
[lumnicûlla «trieuse atmanae
i/CUlUlûCllC chambre et pension
daus bonne famille. — Otlres
écrites sous chiffres D. C. 18253
au bureau de I'I MPARTIAL . 18268

Monsieur de tout8 m°ra3it«
demande

chambre et pension, dans fa-
mille honnête. — Offres sous
chiffres P .H. 18578, an bureau
de l'c Impartial >. 18376

ChSIDbrG Monsieur sérieux
cherche à loner,

pour fin septembre, une cham-
bre confortable et «située au
soleil. — Offres écrites, sous
chiffres M. G. 18353. au bureau
de l'« Iffffi'Mftial •>. 18353

On dem. à acheter ™ Felen
sac de militaire. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 56, au
pignon. 13340

A vendre dea lits> un pota-
a?er No 12, pous-

settes UBagaiiee, petite baignoi-
re en zin-a, un arrand bureau.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Môme adresse, on se recom-
mande pour la literie et la ta-
plsaerle. 18504

Â V6ndre 2 Pair«e souliers
de sport,

No 41-«12, ponr hommes et 38
pour dames*, ainsi que pardes-
sus usa-féa. 18424
S'ad. an bnr. de lMmpartial».
A vendre 1 W<WJ JL**-̂ 0;le (2 trous). 1
petit fourneau à pétrole, un
coin de graine froment et nn
de seigle sur pied. — S'adres-
ser cbe-z M. E. Auberson, rue
de l'Emancipation 49. 18830

Charrette pliante à2Dla:r ces, a
vendre d'occasion. — S'adres-
ser à M. C.-A. Spillmann, rue
des Tuileries 30 (Charrière).
A Vfiîlfirfi faute d'emploi, un«"«" e petit banc de
menuisier, un coffre pour
graines, litres et bouteilles,
stock de cartons d'établissa-
ge. ainsi qu'une paire de sou-
liers de sport (No 36), très peu
usagés. — S'adresser rue des
Combettes ,4, an 2me étage,
agréa 7 heures dn soir. 18355

Ghauffe'hains. A «»*»
un ap-

pareil chauffe-bains i gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'<Impartial>.
IWilGinn ( 8"Uts neufs , sommierVlldolUal I métallique, plus nn
lit d'enfant. — S'adresser rue de
la Prévoyance 100. au ler étage,
Dimanche et mercredi , de 10 h.
à midi. 18U7

A ynnfinn un tour mécanicien
ICIIUI C avec accessoires, un

lit complet. Bas prix. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 3, au rez-
de-chaiiasée à gauche. 18168

A ïïonH pû une petite vitrine a
I CUUl C deux portes. Bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 46. an 1er étage. 18180

Â UPÏlH po une poussette à 4
ICUUl C roues; état de neuf.

Bonne occasion. — S'adresser
rue de la Serre 58, au Sme étage.
à droite . 18o08

JEUNE FILLE
trouverait emploi im-
médiat sur travaux fa-
ciles d'atelier . — S'a-
dresser au B u re a u
Haefeli & Co, 14 rue
Lèopold Robert. Très
pressant. 18444

Deux Demoiselles
ayant déjà travaillé aux

Ressorts
sont demandées par Fabrique de
la Ville. A défaut , cette oartie
pourra leur être apprise facile-
ment. 18409
S'ad. au hnr. de r«Impartial».

Maison de la place demande
bon

connaissant à fond l'acheta g»
de boîtes, la mise en boite,
la pose de cadrans, qui pour-
rait prendre complètement la
direction de le partie. Place
stable et bien rétribuoo. —
Offres écrites, sous chiffres
I». O. 18342, au bureau de
l'« ImpartiaL ». 18342

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

Fabrique du Parc

Siéno-
iaciylographe

habile est demandée à l'Elude
Jeanneret. Béguelin et liais,

j avocats et notaires, à La Chaux-1 de-Fon('e. Offres écrites. 18641c

Jeune fille •* *"»»a««
par Fabri-

que « Iris S. A. », rue du Tem-
ple Ailemand 9, pour diffé-
rentls travan-t: d'atelier, lf.354

Remplaçante. 0n ûe^der au ménage pendant 1
mois, personne de confiance
qni serait logée on non. —
S'adreeeer rus du Nord 118.

18420

Jeune fille. 0n ^^^v une saune
fille pour faire différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser
Atelier Henri Gusset. rue Ja-
quet Droz 31. 18387

Jeune fille. 0n ****>*,
pour entrée

de suite, j-e-one fille de toute
moralité, pour différents pe-
tits travaux d'atelier. Bon
salairis. 18486
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ipnnp Pilla active et sérieuse,UCUUC 1*1110 serajt engagée pour
des travaux de fabrication et
d'emballage. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique
de ressorts H. Îdaumary-Lorv,
Rue dn Soleil . 11. 18169

Commissionnaire. a9enùnTai1
commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. au 3me étage. 18193

aPîYOtenr-Logeop et
I /ihovpnr*S d'échappements,nUUClCUia pour grandes piè-
ces ancre, sont demandés au
Comptoir Albert Gindrat, rue
Neuve 11. 18404

Polisseuses. ^$^_f £
polisseuses da boites or, con-
naissant bien le métier. 18382
8'adr. an bnr. de l'<Impartial >
Dpnrfnp On chercue un jeune
IJCIgCI. berger, pour de snite. -
S'adresser chez SI. Feutz, Boi-
nod 5. 18438

B6mer ®n demande de
•» suite un jeune

gfSTOOB, U à 13 ans. pour
garder quelques vaches.
Bons soins assurés. — S'a-
dresaer à M. Jenny, Boinod 2.

Nickelage*. * «gg-jj
est demandée à l'Atelier Louis
Chédel, rue du Paro 87. Kéttri-
bution immédiate. 18415

Apprenties. ^"V™
régla*?»*» plats sont deanan-i
dées. 18419
S'ad. an bnr. de rclmpartial».

AdoucisseiJS6. ?iBie
une bonne adouclsseuse pour pis-
ces laiton. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser rue Numa
Droz 150, au rez-de-chaussée.¦ 18433

On demande, VZf tïïSv-
rie, personne sérieuse peut avoir
chambre meublée ou non. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
A. B. 1818%, au bureau de
L'IMPARTIAL. 18184

Jeune fille a*-*"»  ̂p<wu*
apprendre

les creusures. — S'adresser à
Mme AugsbuTger, rue Stawev
MoUondin 6. 18831
GarCQn 0n oherohe à pla-
' ' oer -jeuine

garçon cbez un paysan. —
S'adrasser rue da Collège 4,
au Sme étage. 1S375

GOiffeUSe. -Personne, ayant
quelques

notions, cherche bonne coif-
feuse pour finir: de lui appren-
dr» le métier. — Offres par
écrit, sous initiales G. N.
18385, an burean de l'c Impair-
tja .̂

^̂^̂^̂^̂^
18385

Logement. ' ^£5*
de 2 pièces, remis tout à neuf.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

18325

Chambre —» >̂, ** ¦/louer do
snite à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne de
la Cnnei 5. an 1er étage. 18371
Pharnh-iû Alouerioiie chambre
UllttUlUl C. meublée, située au
soleil , à Monsieur tranquille. —S'adresser rne du Grenier 26, au
ler éUge à gauche. 18352

Chambre. A Ioae*-: oliain-
bre non

meublée, électricité.
Même adresse, à Vaindro un

lit usagé. 18386
S'ad. au bnr. de l'cImpartiaL»

3̂ ; Chambre. G m̂e
bre à 2 fenêtres, non meublée,
est demandée à louer. — Of-
fres à M. Moro, rue du
Paro 11. 

LOOement. fiancés deman-
• dent à loner pr

le 31 octobr*», un logement
de 8 pièces, enisine et dé-
pendances, exposé an soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, an bnreau de l'c Impar-
tial ». 8703
f 'hamh pû Fonctionnaire postal
UllttllIUl C. cherche à loujr cham-
bre meublée, si poseible au" cen-
tre. — Adresser offres sous chif-
fres P. F. 18437, au bureau de
I'IMPARTIA L. 18i37

30 f"S *-"° récompense à la
personne qui me

trouvera un logement de 4 à
5 pièces, ou à défaut 3 piè-
ces, avec alcôve éclairée ;
entrée de suite on époque à
convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres M. F. 1835B, au
bu-e*-n de 1'* Impartial. »

48890

m de Soldes et 9
11L Occasions M

\Ba _ \ la vie chère , je me
VU donne la peine que
enacun trouve une occasion
pour s'habiller et se chaus-

ser à un prix abordable.

H 
y a de nombreux habi-
tants de La Chaux de-

Fonds et environs qui con-
naissent notre magasin, soit
par la lecture des journaux ,
soit pour avoir entendu

parler de moi.
¦yg aamSa». malheureuse-
l'iQIS ment pour elles,
elles n'ont jamais fait une
visite chez nous. Je fous
invite . Mesdames et Mes-
sieurs, dans votre propre
intérêt, si vous avez un
moment où vous ne savez
que faire, à passer à notre

magasin.
_[ _*_ vous assure qu'on s'y

a-SvS passe le temps aussi
bien qu'an cinématographe
ou au cirque , parce que chez
nous on voit des articles à '
ls> dernière mode, tels que:
Blouses, Robe*,
Chaussures et Lin-
gerie, et vous ne payez
rien pour voir tout ça. Au
contraire , vous pouvez pro-
fiter de l'occasion si vous
avez goût de faire quelque

chose vous-même.
%9/ m %ana 4 êtes absolument
• vils libres d'acheter
quelque chose ou non, mais
je suis persuadé qu'après
avoir visité le magasin vous
me remercierez , et qu'au
moment où il vous faudra
un de nos articles , vous

penserez à nous.
_f o _ \ u ___ , nos prix sont bon
%AUfS marché , je. n'ai
pus besoin de vous le dire,
même les écoliers de notre
clientèle parlent de moi et
ne comprennent pas pour-
quoi leus souliers on leur
tablier vont mieux qu'à
leurs camarades, et. disait
l'un, maman les a ache-
tés très bou marché chez

"ACHILLE"
B»n» *ie pas ee trom-
Vr Olir 6er d' adresse.
c'est IO, Rue Meuve |
la seconde entrée est sur la
Place Neuve , ou comme l'on
dit aussi. Place du Marché.

I

Tout le monde est invité
d faire une visite.



On demande de suite une
bonne 18552

CîlilSlK
soit pour travail à domicile, soit
à l'Atelier. — Offres écrites, et
adresses, sous chiffres X. B.
18553, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. »gfta

On demande 18559

Pianiste
travaillant à domicile, pour le
visitage et le calibrage des pierres
finies. Travail suivi et bien ré-
tribué.'Ecri re sous chiffres A.D.
18559. au burea u de I'IMPAB -
TIAL . l85-*ffl

La Fabrique Stabilis S. A..
rue du Commerce 11, engagerait

Régleuses
habiles et capables pour plats ei
breguet, petites pièces. 18561

Ceupeyse
de balanciers rompus au métier .

Lapins Japonais
à vendre. - S'adresser à M. Leh-
mann. rue du Rocher 14. 18547

iff l_WÈÊiÊMMî ÊmiWi
Il sera vendu vendredi, d.»s

9 heures du matin, sur la Place
de l'Ouest. 18548

FraiÈisss
à fr. 2.20 le kilo. 18548

A vendre, oour cause de dé-
part , un 18853

Canot de Pêche
bien conditionné , avec 2 paires
de rames, mat , chaînes et acces-
soires ; place pour 8 personnes.
Prix , fr. 300. - S'adresser sous
chiffres G. W., 9. rue de Neu-
ciiàtel . Peseux. 18553

MOTEUR
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état , petit mo-
teur de 1 à a HP . plus 1 vélo à
o roues, pour enfant. — Offres
écrites sous chiffres G. A. 17683.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17683
atf mamamA *». A venure une truie
I l lllSi crête aux petits.

— S'amesser à M. R. ZAU'GG, à
Pouillerel. 18526

Auto-Martini *&_£•
électrique moderne, état de neuf,
à vendre. 18535
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A vendre Tas*
d'occasion et divers meubles de
bureau et malles de voyage. —
S'adresser, pendant les heures de
bureau, rue de la Promenade 5._____
Jeune homme, I'ya t̂rfvaaiué
olusieurs années comme msga-
winier - emballeur, cherche
«lace analogue, ou éventuellement
comme encaisseur. Certificats
à disposition. — Offres écrites,
sous chiffres E. H. 18546, au
nureau d» I'IMPA -ITIAI ,. 1854fi
—Wmmmmm——mm—mmmmWtmamm Va—
f'ii a iiî 'iirp A louer DelleuiidiiiBi e. ohambre n,™.
blCe à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 39, au Sine étage.

18538

Chambre. ^ÏÏÏSS
jolio •chambre meublée. — Of-
fres écrites, sous chiffres L.
R. 18541. an bureau de Y* Im-
partial ». 18541
Pham-inp Demoiselle sérieuse
Ulldlllul C. cherche à louer cham-
bre confortable et chauffable , au
centre de la ville, si possible rue
du Grenier ou de la Promenade.
Bon prix. — Offres écrites , sous
chiffres O. R. 3SB43, au bu-
reau de riMPa-jr-.Ti.-a,. 18543

On MB à ioaer Jsz™
Adresser offres au Vice - Con-
sulat de France . 18550
nhamhtiû confortaole , chauf-
UilttlliUl 6 fable et indépendante ,
est cherchée; éventuellement,
avec pension. Bon prix. — Faire
offres écrites, sous "chiffes M. B
18544 , au bureau de I'IMPAR -
THL. 1^44

Eiamo're 'S'concher. \H
mande à acheter d'occasion,
une chambre à coucher. —
Faire offres aveo détails et
pris, à Mme Charles Amour,
rue du Templfc Allemand 85.

Même adresse, à vendre
une charrette anglaise avec
smiffîfit. *IR.-â28

A venure * l^ __ __ _f
cean en noyer, avec paillas-
se à ressorts, plus un grand
duvet pour lit, à deux per-
sonnes. — S'adresser rue du
Nord 127, au rez-de-chaussée,
à droite. ]84i>6

A vendre *"&«£:
fox-terrier, mâles, plus 1 ac-
cordéon >c Hercule », 3 rangées,
triple voix. — S'adresser rue
des XXII Cantons 40, au 1er
étage, à ganone. 18527

Photographie. m\;;_f^
9 - 12, état de neuf. —
S'adresser rue du Temple Al-
lemand 109, au Sme étage, à
ganehe. 18539

Â VOnuVo. Pour cause de départ
ÏCllUI B nn fauteuil-lit. avec

matelas crin végétal , peu usagé.
— S'adresser le soir "après 7 h.
rue du Nord 48, an rez-de-ebans-
U â« . à droitP . 18ÎS58
maawmm,,.—mAma—, ^mmm ^ â âma *a—

MM de 2 §Mrs 1919
PROMESSES OE MARIAGE
Fleury, Léopold-Victor , char-

ron, Français, et Kolb, Marthe-
Elisa, couturière. Bernoise. —
Ditesneim, Marc-Maurice , indus-
triel, Neuehâtelois , et Lévy, Ber-
the-Yvonne. Vaudoise. — Von
Kànel , Edgar-Armand, commis,
Neuehâtelois et Bernois , et Wess-
ner, Mareuerite-Louisa. horlogè-
re , Neuchâteloise. — Boss, Ar-
thur-Paul , faiseur de secrets, et
Meyer . Bosa-Lina , ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumé à Séon (Argovie) : Sau-

berli , Frédérich , époux de Adrien-
ne-Jt»anne-Aline née Farine, Ar-
govien , né le 21 décembre 1881.

Tech nicum
Cours du Soir

Ceux ci reprendront comme suit
à partir du Lundi 8 cour.

Dessin géométrique : mardi
et vendredi de 6 à 7 '', h.

Dessin de machines : lundi
et jeudi de 6 à 7 >/, h.

Technologie : mardi de 5 à 6
heures.

Mécan ique  industrielle :
jeudi de 5 à 6 heures.

Les inscriptions seront reçues
lor de la première leçon. 18509

ECOLE DE MÉCANIQUE
P-30482-C La Direction.

Remonteurs
grandes et petites pièces , sont
demandés.

Commissionnaire,
est demandée. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopol Bobert 73,
au "me étage. 18411

La Fabrique INVICTA
rue Lèopold Robert 109

engagerait de suite 2 bons

Décottours
et quel ques bons 18503

Remosfenrs
de Finissages

pour retins et grande nièces.

I BCCi tf P I lQa Bonne lessiveuseliCoùlïGUûC. ,e recommande
pour lessives et heures particu-
culières. — S'adresser chez Mme
ScûJàppi, Crèt de Locle, 76.

(jfiuluw) C. cpHicue -i loi"»»
jolie chambre meubla, .-u
soleil, si poassible dan/s
quartie aee Fabriques. — f -
free écrites, aous oh if frets
Z. 1S5Ï7. au bureau de I'« Iir -
partdal ». ÎS51Ï
i m  II WHIU I II i n iniïïi ' lu
Occasions. A j *-»«ra .t*-wvuuwiuuv. .

0je _e j enX i
chaises, lit de fer avec ma-
telas et trois-coins, table de
nuit, séchoir, rouets et dé-
vidoirs antique», ainsi qu ' un
bureau et de« sellettes. S'a-
dresser ïue Léopold-EoV-ri;
28-b. 18'19'J

A vendre pour ™£__\̂  ;
grande /glace, «rrande lave:'
pour aorlogrer. ainsi que
roues à pied (en fonte) avec
renvois. — S'adresser russ
Combe Grieurin ïl, au 1—
étage. ms;

4^̂  ÉGARÉ
Wp̂ TB Un chien basset

Aa»]L-î..«*L tricolore, répon-
dant au nom de « Walde », s'est
égaré dimanche, aux environs du
Mont-Racine et des Pradières. —
Prière aux personnes qui pour-
raient donner des renseignements
à son sujet de s'adresser à M. Ca-
mille Droz , Botaniste , Geneveys
sur Coffi-ane. 18595

Pertill Quartier nord-est,
' montre-brace-

let 13 li-rnes argent. — La
rapporter, confire récompense
à M. Paul Monnier, ne du
Nord 17. 18381

Pfifâll dans les raea de laM" ville une bague
or massif, avec rubis rouge.
— La rapporter, contre ré-
compense, ohez M. Girard,
rue du Temple Allemand 73.
PpPîlîl le 23 août, depuis la1 **" "u rue Fritz Courvoi-
sier, en passant la rue du
Pont à la rue de ra Bonde,
le tuyau d'une couleuse. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense, rue du Crêt 32, au 2rae
étage, à droite. 

Pfirdîl un billet de 50 fr.
V1 depuis la rue Lèo-

pold Robert 78, à la « Tavan-
nes Watch Co », en passant
par la ru» des Armes-Réif
nies. — Prier», de le rappor-
ter, contre réeouj pense, chez
M. E. Pellaton. rue Sophie
Mairet 5. 184C3

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHA.GE

se charge de toutes les
dém-u-ches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jaciiyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. M ACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones «%.3«i
.îonr et Nuit 18058

§ulture physique
Formation d'une section de

vétérans nour les hommes de
38 ans et plus. 18542

Réuni ..â des intéressés ven-
dredi - oir. 5 courant, à 8'/, h.
du soi i .  a l'ilôt el de la Ba-
lance (itsr étage).

Tous les renseignements dési-
rables seront donnés par la
Société d'éducation physique
l'Olympic.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

IrJlïff
sont demandés pour grand comp-
toir. Forts gages. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis, au 3me
étage. Pressant. 18557

On cherche

Contremaître
parfaitement qualifié pour la fa-
brication de machines et appa-
reils électriques. — Offres écrites,
avec copie de certificats et préten-
tions, sous chiffres X-31683-X,
à Publicitas S. A., Genève.

J. H. 36097 P. 18563

Décotteurs
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fa-
brique MIMO CSraeî & Co) rue de
la Serre 11 bis. FORT SALAIRE à
ouvriers sérieux et capables. i?676

A VENDRE 
"~""~

Outillage complet
pour la 18311

fabrication
h Cadran émail

ainsi que fournitures. — S'adres-
ser à M. Georges Borel , Vau-
seyon 41 . Neuchâtel.

Plusieurs 18483

190 volts triphasé, neufs et d'oc-
casion, à vendre.

Aux I>oclts
rue «lo la Serre 61.

-i-. -v—\__<[:-o—i—\

Maison
ad' 3a. a'b-i.tatioii.

avec atelier , à liienue ; 4 loge-
ments, situation tranquille et au
centre de ia ville. Avantageux. —
•tterire sous chiffres S-2941-U
à Publicitas S. A. Bienne. 18511

A vendre

moderne, de S superbes apparte-
ments, avec Fabrique attenante
pour 50 à 60 ouvriers, force et lu-
mière électrique, chauffage cen-
tral , jardin et nelles dépendances,
â proximité du Tram. — Offres
écrites Case postale r>5'*««. 18504

On demande à louer ou à ache-
ter une maison avec café ou oeljt
commerce analogue. 1855i
S'adr. ail bar, de r<Impartial»

A liauider à prix réduits

LAITON
olanches, "tringles, fils , plaques .
disques. — Chr. Gerber. ii
Thoune. igô6*J

Cadrans
La Fabrique RISI3ARDET

Tourelles 35
eng'igérait de suite :

deux £mailïenrs-DasseiiTs an feu
une bonne El!»

une Jeune ffîS.e
pour petits travaux d' atelier.

A la même aiiresbe ou demande
aussi un Commissionnaire de
confiance. 18512

Graveur-Sertisseur
On entreprendrait encore quel-

ques sertissages, soit en brillants
et nïenes de couleurs ou lunettes
Similis . - S'adresser rue du Pro-
griï 50, nu 1er étage, à gauche.

F. U. nl. fi. *-a B"M-fe-F88&
Groupes des

Horlogers, ébauches, remonteurs de fin issages ef de
mécanismes, et pièces cylindre, acheveurs d'échappé»
ments, emboiteurs, poseurs de cadrans, acheteurs de
boîtes, sertisseurs et sertisseuses, régleurs et régleuses,

visiteurs retoucheurs, Ianterniers, etc.

Assemblée Générale
Jeudi 4 septembre, à 8 h. précises du soir

A la Salle de l'DNION CHRÉTIENNE à Beau-Site
ORDRE OU JOUR :

RAPPORT DE SITUATION

Modes Hodes
On demande une bonne 18510

sachant faire les formes d'après modèles. Certificats exigés. — Ecrire
sous chiffres O. 8038 U., â Pnblicitas S. A., à Bienne. |

La Commission dn Technicum demande à Ioner,
de suite ou époque à convenir, des locaux avec vestiaires
pour y installer 3 cla-sees de réglages, avec un effec-
tif d'une quarantaine d'élèves. P-30433-C 18514

Faire offres à M. Air. Berthond, président, rne dn
Ravin S.

raneiÉ pas le ËDier iiiit rK'sr
Obligations a lots i 15 île la Féialioii
des Chefs d'Eiipe les Chemins de lei iédéiam
PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
«X t̂r é̂tr lainliip plan de loti :
ront tria prochainement - o «i r

PiixïroliligatloD Fr. 5 18 3 20.000
Chaque titre sera rem- ._ , - _m_ A A Abourse par voie de tirage *|Q J lia i l ÏMilavec m imes allant jusqu 'à III ff lil llllll

fr. 20.000.- ou au mini- «I U IU IUU U
mum fr. B.—. 17795 R i * «tt «À 0%

i tirages car an. D d OaUOv

Proi tirage : 30 Septembre 78 i 5.000
De grands avantages of- ft7 j 1.000frent les séries de 30 obiiga- "' , mm __ \ _Z _*«oDs .- B à  -J79 i 5Q0

7.  

„ 625 à 100
hûllûc» ! mk so
UGllU-a 5979D9 à 3flT 25,2B, 15,10 et 5

DrimBS iM|*tffl -B
" . 1 Test aiiietsur une série
ydlODlIcS Pu! SEIIB au comptant ou par men-

sualités participera 4 titre
«upolémentaire à

sortante lors des prochains — —^ , _ •
tirages, dont la première >^S5 grands tirages
peut atteindre jusqu'à fr. aoit |e B et 22 d» chaque
**,uo°* * mol-», aveo lots :

Prix de h série fr. 150 2 à Fr. 500,000
au eompiant ou payable eu 2 à » 230,000

mensualités de ir. 5, ou ïr. 2
2
0 ^ ; fSo.'SSg

II»» ". etc.. au total pour Francs
avee jouissance intégrale

vefsemeT ** * ******* 6 milIlOWS

ZiOB «sotxjvma-ciides sont rsc-u.es par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
1 Peyer A Baehmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

ni lIJULIJUUUIJIJLUJi.iririi nin ii i i i i i i in» ru n 11 ¦ «* p

g INSTALLATION MODERNE DE LUMI ÈRE SUR AUTO MOBILES §
g Démarreurs électriques g
g TRANSFORMATION S - RÉPARATIONS g
'(-] Oharg.», Entretien et Réparations d'Accumulateurs _]
Q Sonneries électriques _]
D Téléphones privés - Horloges électriques Q
Q Réparations et entretien C- moteurs et dynamos n
g REBOBINAGES • ?

Remplacement de coussinets et collecteurs Q
q Aoliat et Vente Q
S Tnwll prempr et soigné. Prix modérés. B
Q Se recommande Q

5 JULES SCHNEIDER ïD nD Rue Léopold-Robert 73- D Rue Léopold-Rcbert 73-D Q

D TÉLÉPHONE Al.36 aB , -—-— *o

Oiroutefres et ]B£D voioppes. Impr. àe L'impartla!.

1 Reçu un grand choix de I

1 
A/& 

J dans tous les genres et prir I

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LSS& CiFf isir
o Place du Marché o j

I »H—«M»0"^«^"M"^milllllll"— .«-MMallHIIIM MlI———»

¦MH*a•fc^Trr-M-~-F l.aaff(*J I| l aj|"H|lr l P»ffT" »̂T' ¦'¦" _—_———mnm~mm———

Mademoiselle Fanny Beljean,
Monsieur et Mada*aie Jules Beljeen-I>ucorrim*aa r
Madame «M; Monsieur Albert Ramseyer-Bel'jeaa, S

aux Geneveys-sur-Coffrane, et leurs enfants, S
- ainsi que les familles Beljean, Baotne, Grandjean, S
| Kohly et Junod, ont la grande douleur de faire part I
I à leurs amis »3t connaissances de la perte douloureu- 1
j ee qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ï
| bien oher et vénéré père, beau-père, frère, beau-. F
! frère, onde et parent; ;;

j Monsieur Jales-F. BELJEAN -AUBETAT
f que Dieu a rappelé t Lui Mardi, dans ea 77me an- I
) née après quelques jours de souffrances.

laa Chaux-de-Fonds, le 3 septeimbre 1919.
L'incinération, sans suite, aura lieu Vendredi 5 j

courant, à 4 heures du soir.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 73.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. 8

Une urne funéraire sera déposée devant la mai* B
son mortuaire.

Le présent avis -tient lien de lettres de faire-part. H

Pois sucrés
A vendre pois sucrés, première

qualité ; prix avantige&x. — S'a-
dresser Beau-Site 17. au rez-de-
chaussée. Téléphone 15.12. mv_

Méoan îGien
est demandé de suite pour la
constructiou de machines de
prérïsiori. Tnutile de se -..ré-
si-nter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser Atelier
Barbezat, rue du Bo<sher 21.

18482
nonnnnrrvinnnnrinnnnn

Qémonfeurs ¦ Remonteurs
pour 9 lignes cylindre, échappe-
ments faitn en blanc 18516

Remonteurs
pour IO 1 -, Manzoni

Régleur • Décottour
sont demandés, au comptoir ou à
domicile. — S'adresser à M.
Lfion BretTirst. rue rfps Buissons II .

Je Huis acbtàiteui- de quel-
ques petits RI484

courant continu et triohàsê. —
Ecrire à C»se coslale-11 441.

&iWm\îa*amvQm pour cause dé
départ , un 'superbe lavabo , un
rechaud à gaz (Ô feux) , une grande
couleuse , une lampe à suspension
et un fer à repasser. - S'adresser
nie de l'Epargne 6, an rez-de-
'laussée. 1.8506

Maison. à VB*ïJr*-iv aveï* grand atelier et
bureau au rez-de-ohaus*3*ée, 4
appartiements et grandes dé-
pemdancee. Situation centrale.
— S'adresser par . écrit, «ous
chiffres R. B. 18505. au bureau
flaMMMlffi Bfilffllf M ¦¦''¦¦ aaaaa. ______
Servante. Jeimei Wle sé:rieuse, est
demandée pour petit ménag*
soigné. — S'adresser chez
Mma Kohler-Bavbey. rue Léo-
pold-Robert 30. 18494

BOHII6 ayant ' du -service et
notions de la cui-

sine, est demandée. Bons
gagea. — S'adresser au bnreau
des Amiee de la Jeune fille,
me Lèopold Robert 18. 18495

Aifle-commis. Mai«» de
la place,

demande jeune fille, sachant
1 allemand et ayant bonne
écriture. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. B. 18513,
au bureau de l'« Impartial ».

18513

Commissionnaire ¦__/ %£_
res d'école, est demandé de
suite. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelle» 45.

18507

Femme de chamnre d'* ĵ
très leste dans son service, est
demandée pour le 14 septem-
bre. — S'adresear à l'Hôtel
de la Poste. 1S5<<2
I P' i II I lI lHHWIIIH-il lM llllMIHChamùre. A b--meû ;
à personne honnête. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier
lS

^
au Bme étage. 18501

Impressions mimesIMP TRÙAI

EmpSoyée
¦oxx. ¦

Employé
sérieux , actif et débrouillard , con-
naissant tous les travaux ' de bu-
reau et bien au courent de l'hor-
logerie , est taidé' par Fabri-
que de la ville. Place stable et
bien rétribuée. — Offres écrites,
avec copies de certificats et pré-
tentions , sous chiffres k. 6.
18519 , au bureau de L'IMPAR-
TIAL 18519
oajDrzoxaxa D̂DaxD

mie est au ciel et dans nos cœura.
Monsieur Jules Jobin-Anthoine,

Madame Veuve Louise Anthoine,
Madame et Monsieur Jeanmaire-
Authoine et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Basile Anthoine
et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouue.
allé, sœur, tante et parente

MADAME

Hélène J0B1N Dée iïll
que Dieu a rappelé à Lui mer-
credi a 6 heures du soir , dans sa
îl«" année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sep-
tembre 1919.

L'incinération, SANS SUITE.
aura lieu Samedi 6 courant , à
2'/s h. après-midi. 18558

Domicile mortuaire : rue de U
Paix, 79.

Les Familles affligées ne reçoi-
vent pas. lc545

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.


