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EIM S U I SS E

contra ia -j ournée de huit heures
'La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre.

Un comité d'initiative vient de lancer le réf é-
rendum contre la loi f édérale instituant la j our-
née de huit heures. Le mouvement est p arti de
la camp agne. Autant aue j 'en ai p u j uger an
cours d'un récent voyage, il est très vigoureuse-
ment soutenu, et les listes se couvrent rap ide-
ment de signatures. Il est donc certain que le
p euple suisse aura à se prononcer, d'ici à p eu de
temp s, sur cette imp ortante Question.

Les p artisans des « trois-huit » f eront bien de
ne p as se bercer d'illusions : Vopp osition à la
réf orme est très f orte dans le p ay s. Dans les mi-
lieux agricoles, elle se comp rend aisément. Le
p aysan est naturellement hostile à toute régle-
mentation de la durée du travail. Ses occup a-
tions à lui sont en Quelque sorte déterminées
p ar les cap rices de la météorologie et par l'iné-
luctable loi des saisons. Il travaillera (tarrache-
p ied à la f enaison et à la moisson, et po urra
goûter p endant l'hiver un repos relatif . Encore
n'est-ce p oint le cas p our ceux oui p ratiquent en
grand l'élevage du bétail .Quand les troup eaux
sont rentrés de l'alp age, ils exigent des soins as-
sidus, et il n'est p as  de loi de protection sociale
qui p uisse disp enser le p aysan et t ouvrier agri-
cole de se lever à quatre heures ou à cinq heu-
res du matin p our traire et f ourrager. Oue de
f ois, ces derniers temp s, ai-ie entendu des agri-
culteurs vaudois ou valaisans exp rimer, à p ro-
p os de la j ournée de huit heures, cette op inion
lourde -d 'amertume : «Si les p aysans travail-
laient huit heures par jo ur, les gens 'des villes
crèveraient de f aim. »

Les camp agnards ont des raisons p lus direc-
tes de 'combattre la j ournée de huit heures. Au
f ond, ils se soucieraient assez p eu de ce QUI se
p asse dans les f abriques, si les réf ormes so-
ciales n'exerçaient une rép ercussion directe sur
l'économie rurale. Plus le sort de l'ouvrier s'a-
méliore, p lus les salaires s'élèvent dans Vîndus-
trie, et p lus l'attraction des « villes tentaculaires»
se f ait f orte à la camp agne. L 'ouvrier agricole,
et même les enf ants de p etits f ermiers, f ont leur
baluchon et gagnent la cité où on leur p romet
beaucoup d'argent pour p eu de travail, et toutes
sortes de f élicités inconnues au village — du
moins ils le croient. Il en résulte que la main
d'oeuvre devient de p lus en p lus rare et de p lus
en p lus chère à la camp agne. Ceux oui consen-
tent encore à servir ont des exigences chaque
j our p lus grandes. Ils entendent être traités
comme d'indisp ensables collaborateurs. On a
même vu en terre vaudoise et f ribourgeoise s'é-
baucher des syndicats de travailleurs agricoles.
Le p aysan regarde d'un' œil méf iant et cour-
roucé ces transf ormations qui lut f ont  entrevoir,
p our l'avenir, des diff ic idtés nouvelles. Parf ois
il dresse un p oing menaçant contre cette ville
qui se transf orme, à ses y eux, en un lieu de p a-
resse et de délices, p our attirer les gens de la
camp agne et arracher les ouvriers à la terre.

Aj outez à ces considérations d'intérêt p arti-
culier l 'irritation violente causée p ar les trou-
bles intérieurs, dep uis un an, l 'imp op ularité f or-
midable de nos bolchevisants à la camp agne, et
vous commencerez à comp rendre avec quelle
j oie les p ay sans se sont rués sur les listes de
réf érendum contre la journ ée de huit heures.
C'est presqu e une croisade !

La j ournée de huit heures a du reste d'autres
adversaires, p lus nombreux qu'on ne supp ose,
dans la p etite bourgeoisie et même dans le
monde ouvrier. Il n'est p as rare de rencontrer
un ouvrier qui vous dise très carrément : «J 'ai-
merais mieux travailler dix heures et gagner da-
vantage, car p lus j 'ai de loisirs, et p lus mes dé-
p enses s'accroissent. » Enf in, tous les p etits maî-
tres d'état sont naturellement acquis au réf é -
rendum.

Les .<- trois-huit » devront donc subir un rude
assaut, et ce sera miracle s'ils en réchappent !

Cette réf orm e mérite cep endant d'être soute-
nue, car elle constitue un indéniable p rogrès so-
cial. De nos j ours, grâce au développ ement du
machinisme et de l'automatisme, l 'ouvrier est as-
treint à un travil qui n'est p lus en rien compa-
rable à celui de l'artisan d'autref ois. Huit heures
de travail devant une batterie de machines re-
p résentent un labeur bien p lus extémiant et p lus
dép rimant que les dix heures de travail du
a comp agnon » dans son échopp e d'autref ois. Si

l'on ne veut p as arriver a une leûte dèp èrtûon
de la r-.ice, il f aut  que tes travailleurs aient le
temp s nécessaire p our trouver un dérivatif au
travail mécanique. D'ailleurs, avec les p rogrès
du machinisme, nous arriverions bien vite à une
crise de surproduction — aussitôt les p ertes et
les destructions de la guerre rép arées — si on
laissait les usines et les manuf actures produire
sans limite.

Réserve f aite p our les travailleurs agricoles et
p our les métiers dont l'exercice dép end p resque
exclusivement des conditions extérieures — com-
me l'industrie du bâtiment — la j ournée de
huit heures est une conquête sociale qui mérite
d'être déf endue. Elle p ourra l 'être avec succès
si l'on a soin de laisser en dehors du débat tes
questions irritantes et de ne p as éveiller l'anta-
gonisme traditionnel entre la ville et ia cam-
p agne.

P.-H. CATTIN.
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de l'armée allemande
- .» . • .. i *

Un envoyé sp écial du « Temp s ¦» écrit l'intéres-
sant exposé qu'on va lire et dont les données
sont p rises à bonne source :

Le docteur Soukup. ancien ministre de la jus-
tice du gouvernement Kramarcz , décrit dans le
j ournal « Venkov», les impressions qu 'il a re-
cueillies au cours d'un récent voyage d'étude ai
travers 1"Allemagne. En dépit de la disette ex-
trême, on travaille fébrilement, et pas à pas la
ténacité méthodique- allemande se fait j our. Il as-
sure qu 'il n'est pas exagéré de prétendre que
l'Allemagne surmontera bientôt les difficultés ac-
tuelles. De sérieuses perturbations paraissent
exclues, même si les spartakistes de Berlin ten-
tent de nouvelles échauffourées. les dernières
n'ayant produit aucun résultat effectif. On re-
marque en Allemagne un effort général, dans le
but d'amener- la . consolidatio»,inltérieure de l'E-
tat, par fin travail acharné qui est demandé à
tous, depuis le manœuvre dans les usines j us-
qu 'au ministre dans son bureau.

A 1 appui de cette opinion, on a recueilli ici
des renseignements sur les dispositions d'ordre
militaire prises dès maintenant et qui ont pour
but de ménager à l'Allemagne, malgré le traité
de paix, la possibilité de mobiliser à nouveau
une grande armée nationale. Il est une chose
certaine, c'est que l'armée allemande se com-
pose encore auj ourd'hui de 800,000 hommes de
formations régulières, comprenant d'abord les
quelque six divisions de l'armée von der Golt2
en Estonie, ensuite les dépôts non encore démo-
bilisés de l' armée en campagne, enfin la Reichs-
wehr off icielle et les corps constitués d'ans les
grands centres, soi-disant pour mainteni r l'or-
dre, sous le nom de Freiwitlige. Le total appro-
che exactement de huit cent mille hommes et
non de quatre cent mille , comme le déclare
Noske officiellement.

Les Allemands sont dés gens méthodiques,
mais en l'occurrence ils se pressent peut-être trop
d'appliquer leurs méthodes. Leur obj ectif géné-
ral est, avec la Reichswehr de 100,000 hommes
qui leur a été concédée par le txmté dte paix, d^ar-
river à reconstituer au moment voulu et pour
une guerre nouvelle une armée nationale. Bien
que la nouvelle organisation n'apparaisse pas
encore dans tous ses détails, son principe semble
dès à présent nettement établi. La Reichswehr
sera! un cadre dont les réserves, existant aussi
auj ourd'hui, seront classifiées sous des noms di-
vers, permettant de cacher aux Alliés leur véri-
table destination et leurs rapports organiques.
Ces réserves, s'appellent les ZeitrFreiwillige (vo-
lontaires temporaires), convoqués une fois par
semaine pour des exercices avec armes, pour
des tirs sur le terrain. Ils y assistent en tenue
de campagne, et chaque homme a ses effets et
ses armes à domicile. Ce sont tous d'anciens
soldats du front, ayant au moins six mois de
service. Ils constituent dès détachements locaux
et portent un nom indiquant le lieu du ' groupe-
ment, par exemple : Zett-Fretwillige-Verbanà
Wuerzbourg, à Wuerzbourg ; dans le cas parti-
culier, c'est tout simplement la 23e brigade de
réserve de la Reichswehr. Il est exact que les
circulaires annoncent officiellem ent que les Zeit-
Freiwillige ne seront employés qu'en cas d'ab-
solue nécessité et comme troupe de secours.
C'est le cas de toutes les réserves qu 'on recrute,
qu 'on instruit et qu'on entraîne en temps de
paix pour les employer en temps de guerre. Le
Zett-Freiwillige, qui est un soldat expérimenté,
ayant fait la guerre, s'engage cependant à pren-
dre' part à une période d'exercice de quinze
j ours tous les ans et à fournir son service en
cas de nécessité. Pour compléter ces formation s
de réserve, qu 'on voit pousser sur tous les points
du territoire allemand , on a tranformé la Volks-
wehr de la révolution en une Eimvohnerwehr,
garde bourgeoise nationale, qui a changé de nom
et d'esprit, mais qui est encore composée de
gens qui. s'ils n 'ont pas d'uniformes, ont cepen-
dant leurs armes chez eux et sont constituée,
pour chaque exercice, en compagnies, bat^tiws
et régiments.

Les réserves étant ainsi exercées et classées
doivent, pour pouvoir êtr e utilisées en guerre,
venir se fondre dans des cadres solides. Ces ca-
dres .seront, en premier lieu, la Reichswehr de
100,000 hommes du traité de paix, ensuite la
Sicherheits-Poltzei (police de sûreté), et enfin
les unions d'anciens combattants ou sociétés de
vétérans, classés par régiments et- s'appelant
Regimentsvereine et Kriegervereine.

Pour bien montrer à quel point la: Reichswehr
sera le cadre des formations susdites, il suffit de
citer ce chiffre de 50,000 sous-officiers ayant
tous de sept à onze ans de service et contrac-
tant un engagement comme simples soldats. .

Les troupes de police, sous leur vocable diffé-
rent,, doublent exactement la Reichsvj ehr. Elles
sont .constituées aussi par un grand nombre de
sous-officiers. La police dé Berlin, à elle seule,
en a pris 12,000. Dans chaque petite ville, la
Sichérheits-Pblizei est fortement organisée et a
la valeur de véritables régiments. Par exemple,
à Kattowitz , 2000 hommes; à Hindenburg, 2000
hommes également, recrutés parmi les sous-offi-
ciers et rengagés de l'armée active. Il faut bien
insister sur ce fait que cette Sicherheits-Polizei
forme des unités de combat munies de mitrail-
leuses, de camions-autos et de tous les moyens
de lutte contre les armes modernes, lisez lance-
flamm es, gaz, etc. , .

Voici donc l'embryon dé la' réorganisation mi-
litaire allemande qui apparaît dès auj ourd'hui et
permet de prendre une idée de son développe-
ment total.
¦-. C'esit à peine sl'fs prennent te soin de mas-
quiez 'leurs disposirtions. Le budget de, la guerre
die vaut être 'Snrveiilllé et illimité, tes organes de
te guerre, débaptisiés mais existant! touj ours,
vont émarger à d'autres iritaistères. 'C'est ainsi
qu'à ia dtesorhiition dm grandi quartier, générai i!
a été 'décidé que le service des transporte pas.-
serait au ministère des chemins de 1er, le ser-
vice géographique à ceilul 'die .l'intérieur. Ii1 y
aurait encore beaucoup de choses1 à dire et- die
précisions à apporter. -Laissons îes • choses se
dêveto-pper* et observons J'efforti ialiemandl II
se manifeste assez visiblement dans 'tops les do-
maines. Dans, dies ordres -d'idées oonripiètemenl
différente, S se caractérise! par oes deux faits. :
d'abord, lia réorganisation die ï'armée aUanv-nde
avant, même ia fin. die-lia démobilisation et m air
gré 1e traité die paix, ensuite .lie travaît ¦écono-
mique allemand <pl fait Qu'aotu©lI<em©n>k à Pra-
gue, on; rencontre des commerçants de Berlin ou
'dé Hambourg qui offrent à crédit des produits
coloniaux anglais oui français 'qu'on arrive diffi-
cilement à se procurer en France ou en Angle-
terre en payant d'avance.

* * *
On fappfochéra! du télégramme ci-dessus .Fin-

formation suivante eug le « Temps » reçoit d'un
correspondant occasionnel :

1<* Les Allemands vont envoyer ati Mexique,
un dès rares paysans ne leur aient pas -dédair é
la guerre, 250,000 hommes pour y créer des usi-
nes de munitions et d'articles, die guerre. Le trai-
té de paix teur défend de fabriquer des muni-
tions 'en Allemagne, mais non d'en 'îaibriqiuer à
l'étranger ;

2° Les officiers allemands sans emploi vont
être •transîornïês en mai très-instructeurs de la
jeunesse dans tous. tes villages., afin d'y.prêcher
îa guerre de revanche contre 'les alliés ;

3° Les usines Krupp, ne devant plus construi*-
re de canons, fabriquent '40 locomotives par
j ouir.

ML Joseph Reinach, qui si'oeoupie également
dans te « iFigaro' » de cette réorganisation clan-
destine des forces prussiennes et a'Illémarades, ci-
te à l'appui plusieurs pièces officielles.

Une ciroiiMre du ministère de .l'intérieur, en-
voyée avec approbation du ministère de la guer-
re, à tous les généraux et commandants de corps
d'armée donne cette instruction très précise :
« Les gardèsi civiles devront être en étroit ac-
cord avec les associations d:'anciens combat-
tants ou avec tes sociétés de 'tir, apr ès s'être as-
surées que dans ©eles-ci ne se trouvent pas
d'éléments spartakistes. Lte choix d©s person-
nes composant lès « Einwahmertwetor ».devra se
porter sur les anciens sous-officiers et soldats»
Les exercices auront lieu te dimanche dans le
but de réveiller chez les anciens, soldats rentrés
de lia guerre et chez les j eunes éléments l'amour
de la vie die soldiat et de la patrie. » ¦

Une lettre du ministre de ia guerre, datée de
Berlin , 5 juillet, reproduite dans la « Freinait »
dài 25 dlu) même mois, prescrit, en ce qui concer-
ne les « Einwonineriwefrr », qwe « tous les or-
dres seront donnés et les comptes rendus faits
verbalement ». « Cela montre, remarque la
« Frelheit », que b .liaison- restera étroi te entre
les milices et l'autorité militaire ; on ne veut
pas d'ordres écrits afin que l'En tente ne puisse
posséder un jour des preuves flagrantes. »

La preuve di'un plan secret est faite.

Ca reconstitution secrète

Nouveaux incidents

Le corresp ondant p articulier, du u Tentus *
écrit :

Au moment où tes négociations bolliandio-'bei-
ges se poursuivent à Paris, die nouveaux inci-
dents viennent compliquer, -les relations quelque
peu tendues entre Bruxelles et la Haye. On sait
qne f opinion belge a. été très péniblement im-
pressionnée par la complaisance. 'Ojue mit la Hol-
lande, pendant la guerre, à laisser, passer des
milliers de tonnes de gravier destinées autx tra-
vaux militaires allemands en Belgique ; elle fut
indignée du fait qu'en novembre 1918 La Hol-
lande permit aux armées a-ïlemandies vaincues
de se retirer à travers le Limbourg cédé, leun
permettant de soustraire ainsi à la capture cer-
tain© des Allés plus de 70,000 hommes et un
énorme butin ; enfin , on s'étonne ia ¦ que lies
activistes flamingants, comp'lfoes des' Allemands
pendant l'occupation ©t traîtres à leur, patrie,
soient accueillis avec une faveur marquée en
Hollande. Maintenant, 'les Paysi-Bas semblent
vouloir provoquer! une controverse en préten-
dant contrôler les acte® des autorités belges et
s'élever contne les cispositâoras 'dut traité de Verr
salles réglant les prises de matériel et die butin
de guerre effectuées pan la Belgique SUIT les Al-
lemands. Le « Soir », de Bruxelles, a donné hier
quelques précisions sur ces incidents, dont il ne
faudrait pas exagérer 1e caractère, mais au , su-
j et desquels le gouvernement de Bruxelles a
fait des représentations aiu 'gouverneiniemit die la
Haye.

Au lendemain de fainmisitiCe1.. les- Alternatifs,
d'accord avec les autorités hollandaises, avaient
emmené par fe voie .hollandaise dés chailiaands
belges ; d'autre part, une série d!e bateaux, de
fleuve avaient été vendus par les Alemain,dsi en
Holilande, et le gouvernement • holanidasis avait
autorisé les marchés, triera oue les âirrêts-Ma
rendus par le gouvernement du Havre eussent
inifcerdiit toute vente dé chailanidls beiges pendan*
la durée des hiostiiilités.

Nombre de oes ibatetaubc ont été ireiriouvés sum
le Rhin par les troupes belges d'occupation. Ils
ont été immédijatemienit dirigés sur ''la Belgique ;
mais pendant leur traversé© des eaux hollandai-
ses — travewsée oui présente évidemirnenit un
caractère de transit — ces baiteamx fuirent saisis
par les autorités; iiolaradiaises. ©t les tribunaux
hollandais ont reconnu' valables 'les. actes de
vente des Alleimands ©i ¦onit nendtui lie® bateaux
beiges à teurs raioquér'etrs.

Petit après om a rétrouvé suri te Rhin uim ba-
teau hoîtondais chargé de matériel de guerre.
Le .conseil1 de guerre belge a reconnu la bonne
foi! du batelier hollandais 'et fa acquitté. U«
Belge a acheté alors 'la cargaison au receverai
des domaines et s'est entendu avec le toaitefeii
hollandais pour 'ramener cette cargaison da
guerre en Belgique. Or., dlans les ©aux néedanr
daïses, tes autorités niolandatises mirent l'em-
bargo sir ia cargaison qui fut saisie par le tri-
bunal) holanda'is.

Enfin', .récemment, deux baiteiauiX belges, sor-
tis des porte belges après l'armistiice, ont été
retrouvés 'en- Allemagne. On a constitué des
équipages .d© soldlats belges en civil, comme
c'est lai règle, et on a rianvoyé en Belgique >JS
deux chalands. A peine arrivés dans Jes; eau»
hollandaises, l'équipage belge fut provisoire-
ment interné et, à sa libération, nn1 des bateau»
avait disparu et l'aaitre était uiesfcifcué au proprié-
taire allemand' l *

Voila lai série de faits quS détermine fe ma-
laise actuel. Le dernier .incident surtout a pro-
fondlémenit ému l'opinion puibliaue et on annon-
çait hier oue lé màni-vtre des affaires étrangères
a adressé unie note; énergique au gouvernement
de la Haye, faisant savoàr 'que .si le bateau; belge
n'est pas restitué dlans les; quarante-huit heures,
des représailles seront ' exercées et l'embargo
serai mis sur tous les; navires hoiandais ©ni Al-
lemagne occupée et 'en Belgique. J© crois sa-
voir que, sous cette forme, la nouvelle d© la
communication fait© au gouvernement de la
Haye^n'esit pas exacte et que les représenta-
tions faites paii 1© cabinet de Bruxelles n'ont
pas, poum î'ins.tant, oe caractère. On pense au
confo-air© .que l'on réussira à régler amicale-
ment, à bref délai, ces incidents, mais on fait
r;ema.rqiu©r que ces. faits justifient pleinement tes
revendications que les délégués belges font
valoir "d'ans les négociations; 'relatives à la re--
vision des traités d© 1839 et qu'ils confirment
qu'il y a intérêt vital pour 'lia; 'Belgique, à ce qu©
la navigation fluviale belge Anvers-Meiise-Rhin.'échappe au contrôle hollandais.

Q. DETRY.
•— *&<ï»we»e*<aK*-—¦
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Déchets STSE-fi
hauts prix. Or fiu pour doreurs.
Argent fin en grenailles. —
Jean-O. HUGUENIN. Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. 4717

Termineur euu'ePr,,ua
AOi uituwiu encore une
grosse par mois, petites pièces
cylindre , échappements faits ,
« Robert» et «Manzoni ». — Of-
fres écrites , sous chiffres C. K.
18453, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18458
8ïi#*Ic A vendre pois sucrés
r Vl5i à stériliser , de toute
fraîcheur. — S'adresser rue Gé-
néral Herzog 20, au lime étage , à
eauche. 183851

Achats-ventes: £&&
usagés. — IHaga.MiD du coin ,
rue du Premier Mars 5. 12030

Auto-Martini ^raïf:
électrique moderne, éUt da neuf ,
à vendre . 18535
S'ad. an tinr. 3e I'clmpartial.»
«« _ «_ _ M- _ i\.. t,,-... 1- ;,.»;* -n.IlLOSSOpiS. montages d'é-
chappements. 18587
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Quelle personne 8edr£J0.
see à échanger la conversation
française contre l'allemande. —
Ecrire sous chiffres H. O.
18737, aa bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18737

Adoucissais CTZ,Z\
sortis à domicile. — Offres écrites
sous chiffre s lt C 18859, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18850

Achevages *JBE5=
à sortir à domicile. 18877
S'ad. a-q bnr. de I'clmpartial».
SSe* jpflatA usagée et store ue
Oâl »5iBS magasin neuf en
coutil imprégné, 7 m. sur 2 m.,
à vendre à prix avantageux, plus
300 bouteilles vides. — S'adresser
au Magasin, Place de l'Hôtel-de-
Ville 8. 18724

r dljBOflB encore quel-
ques Dons pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Progrés 18, au
rez-de-chaussée. 18768

TvilSA -̂  ve,lclre une t rruie
1 1 «88<BB prête aux petits.

— S'adresser à M. B. ZAUGG, a
Pouillerel. 18526

A vendre "%%*d'occasion et divers meubles de
bureau et malles de voyage. —
S'adresser, pendant les heures de
bureau , rue de la Promenade 5.

STCvŜ S
plusieurs années comme maga-
sinier - emballeur, ch e r c h e
place analogue, ou éventuellement
comme encaisseur. Certificats
â disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres E. H. 18546, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18546
Bnt'i/iflûPû demande ae» repas-
nUI lUgt/l C sages ; à défaut, se
mettrait au courant d'une autre
partie. 18736
S'ad. an Bnr. 'de I'clmpartial.»
RammCfllio sérieuse, 23 ans,
VulllUloOHC cherche place dans
bon petit restaurant comme seule
sommelière ; connaît bien le ser-
vice de table. Photographie et
certificats sont à disposition.
Canton ide JNeuchâtel préféré. —
— Ecrire à Case postale 38.81 , à
Bière. 18716

On demande rSHE
faire les commissions entré les
heures d'école. 18783
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
PpT-jfan Oa dernanae ue suite
Dclgoi.  un jeune garçon, 12 à
15 ans, pour garder les vaches.
Bon salaire et aon traitement. —
S'adresser chez M. Henri Maurer-
Barben. à Boinod 18823
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LEON DE TINSEAU

_ iM'adaime 'de Btiiciffly cworfàownait ces détails
«forts >sa -tète, avec un Mtéirêt peu explicable chez
Mine personne qui s'est mise 'en route pour, dé-
chœari m bai enlevé par suirprise. Elle venait
die 'découvrir, sua: un chevalet trop doré, le por-
tait d'une jolie ëra-nette trop bk®, vêtue, mais
qui, pour être juste, n'avait pas l'air d'y pren-
dre guT.de. Quittant son fauteuil, elle s'appro-
cha, Ile targaoffl à la main :

— J'avais cru que c'était mademoiselle vo-
itne fit e...

— Té !•¦ biérr «uri : c'est Pascaline, Qui vou-
iez-vous .que ce soit ?

— C'est que... elle a des diamants.
—' Juste ce que m'a dit monsieur Carolus !

« Si Je lui mets des diamants, on croira qu 'elfe
est mariée. » J'ai répondu : « Monsieur Carolus!
•mettez-les touj ours, puisqu'ils sont bien à elfe.
Autrement, quand ©lie .aura trouvé son vain-
queur, il faudra que j e vous dérange pour la
bijouterie. En Amérique, une femme, mariée ou
pas mariée, «sort ses diamants comme aile sort
ses yeux, quand elle a le 'bonheur d'en avoir de
.beaux. » N'ai-j e pas bien répondu au peintre ?

— D'autant .miau» que, selon toute apparence,
vous seriez sous, peu dans d'obligation de déran-
ger « Monsieur Carolus ».

— Oh ! çà, ii faut le demander â Pascaline.
EducatK)» tooiite, américaine, vous savez J. .Qu'elle

m'amène un' 'duc ou un employé die banquie, pour-
vu que ce soit un honnête homme, j e tenir, dirai :
« Bonne chance » ! Pour ne pas mentir, j'aime-
rais mieux un duc.

Madame de Bucilly coordonnait toujours et,
de plus enr plus, elle était intéressée.

— Monsieur Maugrabin. fit-eïie après uni ins-
tant de silence, vous me feriez grand plaisir en
me présentant mademoiselle Pasealiine.

— 'Le plaisirr sera pour moi, répondit le père
en s'approchant d'un minuscule téléphone qui
reliait entre eux les divers quartiers du vaste
appartement.

Après avoir, au moyen de chevilles différen-
tes, carillonné dans plusieurs directions, il enga-
gea un court colloque en anglais.

— Pascaline va venir, annonça-t-iï en quittant
l'appareil1.

Une minute après, la j eune personne ouvrait la
porte.

—¦ Madame de 'BucÉly, ma fille. Ma file, ma-
dame de 'Buciliy.

Celte courte présentation- terminée, Pascaline
tendit la main et s'assit d'un mouvement très
souDiIe.

On rem arquait en elle, tout d'abord, l'arc des.
sourcils noirs , vigoureusement dessinés, qui ,
sans leur courbe très infléch ie, auraient donné à
la physionomie une pointe de dureté. Les che-
veux, plus légers qu'il n 'arrive d'ordinaire chez
une brune, se relevaient en diadème sur un front
vaste, et accompagnaient tes tempes en une de-
mi-conférence presque régulière. Cette coiffure,
aimée de nos aïeules, dégageait l'oreille petite
et nose, ita j oue au contour sobre, et cette atta-
che d'e cou un peu longue, apanage ordinaire
des femmes de race. Le nez, p ttabôt romain que
¦parisien, montrant Ja volonté, servait de transi-
tion entre, 'lia douceuri du msasvê Si la fermeté de

Ja bouche a'u dessin pur mlaisi précis, qui 'révé-
lait, dans te repos, une nuance d'obstinaton
tranquille'. Une peau fine, un teint d'Irlandaise,
achevaient de idonner à ce visage plutôt ce qu'il
faut pour séduire que la séduction elle-même, à
cause du caractère un peu immatériel de la tê-
te, petite et fièrement portée. Aux yeux d'un
homme ordinaire, Pascaline devait se résoudre
à passer pour une beauté froide ; mais un poète
n'aurait pu la voir sans s'imaginer ia transfigu-
ration que cette physionomie pouvait connaître
à certain es heures. Tel, passant au pied d'une
colline chastement baignée des rayons lunaires,
le voyageur se figure 'l'effet d'un soleil lumi-
neux sur ia verdure des pampres, l'or des mois-
sons et îles tuiles rouges des toits.

Bertrane, cela va sans dire, ne s'était pas
arrêtée si longtemps à scruter l'éternelle énig-
me d'un visage féminin. Déjà, «Ma examinait le
costume « tailleur », fait à 'Londres, pas j oli, mai s
de style inimitable, bien porté, encore que la
chose soit plus difficile que ne 'soupçonnent la
plupart des femmes. Un col et des manchettes
de linge empesé eussent donné à ia toilette un
cachet de simplicité puritaine, sans îe démenti,
voulu sans doute, qu 'une cravate d'homme, d'un
grenat vif. apportait à l'ensemble. 'Hélas ! l'an-
neau trop riche qui retenait îa cravate fit fron-
cer ie sourcil à Bertran e. En somme cette j eune
fille , sans lui déplaire absolument, l'inquiétait par
Je caractère non conventionnel de set personne.
« Un peu provinciale ! » pensa la visiteuse qui
n'avait j amais voyagé ailleurs qu'en Suisse. « Un
peu étrangère ! » eût été plus juste. Mais on
eût trouvé, eu observant bien., qne la note étran -
gère de la personne physique transparaissait du
dedans, qu 'elle provenait de ia façon « étrangè-
if e » de penser, 'de' vouloir et de sentir, qui ûns-
tinguaït Pascaline d'une j eune 'Française det son
â2K. .

— Monsieur et 'Mafdlame de' Bucilly doivent!
habiter ie premier étage du 'Building, annonça
Maugrabin à sa fille.

Les paupières de Bertrane eurent un léger ,
battement, car, après, .tout, elle était venue pré-
cisément pour intimer sa résolution' de ne point
point habiter îe Building. De son. côté, à la nou-
velle donnée par son père, Pascaline Maugra-
.bain répondait, uni peu distraite.:

— Ah ! vraiment .'...
Piquée de cette indifférence, peut-êtr e aussi

parce qu'elle ne voulait pas encore s'engager
sur le fond de la question , madame de Bucills'i
fit cette remarque :

— Les affaires paternelles semblent vous in-
téresser! médiocremen t ?

— Mon père ne me parie jamais de ses af-
faires, madame.

— De quoi donc, alors, pouvez-vous bien parr
1er, quand vous êtes ensemble, ?

— Mars, de tout., excepté des affaires. Nous
partons musique, peinture, voy age, politique,
théâtre.

— Allez-vous souvent au théâtre ? demanda
Bertrane , fatalement entraînée à la question -ty-1
pa de l'entretien , pour les gens qui habitent Pa-
ris.

— Comment pourrait-elle y allée souvent ?
¦maugréa- le père. Vous savez ce qu 'en j oue sur
nos scènes !

— Je croyais que mademoiselle votre fille
était élevée d'après le système américain .

— Oui , certes î Cela veut dire- : sans pr uder ie ,
mais dans un profond' respect d'aiie-mème, cor-
respondant à une grande liberté.

— Patience ! mademoiselle. Quand vous se-
rez mariée, vous pourrez tout voir au théâtre.

(A suivre.1 I

AifluillP S Finisseuse do pre-aiyunies. mière forC(S
capable éventuellement d'e di-
riger complètement un atelier
de finissage, est demandée à
la Fabrique d'aiguilles LU-
CIEN GIRARD, rue des Til-
leuls 6. 18861

MaHœUVre. On engagerait
oe suite, nn

ton manoeuvre intelligent. —
S'adresser chez M. Bus-non,
rue Fritz Courvoisier 40-a.

Echappements. 4 &.ffi2
échappements ancre 8 s/4 lignes.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

18349

Commissionnaire. Je*™
con robuste et consciencieux
est demandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 18-284
S'adr. au bur. de ___________
KeUkOntageS- rni'cïW remonta-
ges de finissages 13 lignes A. S.
Bon prix. 18714
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

PorteDr de paia. p°0nurdT8un é
un porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie R. Riesen . Bel-
Air 14. P-15590-C 18764

nnpanae m«t fit poil- Polis-
um ayco sages et dorages de
boites et cuvettes or, tous genres.
Polissages et fixages de Bracelets.
- Atelier GH. BONIFAS, rue du
Parc 66. 18715
Tonna fi j lo  sachant limer, est
UCU11G IMG, demandée pour pe-
tits travaux d'horlogerie. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 14. 18744

Jeunes filles pr dSiw
sur une partie de l'horlogerie.
Rélribution immédiate. — S'a-
dresser à M. J.-A. Calame, rue
de la Paix 3 bis. 185B0

POllSSeUSe. 0n ^ande
polisseu-

se de boîtes ùT. ainsi qu 'une
finisseuse. Bon gag,?. Entrée
de suite. — S'ach-esser à l'A-
telier rue du Progrès 120.

18594
i f l l l ï ïû  filin sérieuse est deman-

UCU11B lillB dée pour un tra vail
facile dans un atelier. — S'adres-
ser au Bureau , rue Alexis-Marie -
Piaget 33. 18569

Commissionnaire, un0^"con pour faire des commissions ,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser Boulangerie Hofschneider
rue Numa Droz 23. 18573
PAIÎQQDIICOC! Bonne ouvrière po-
I UllûiSCUiSCa. lisseuse de boites
or et une apprentie sont deman-
dées de suite. — S'adresser: rue
de l'Hôtel - de - Ville 18, au Sme
étage. 18565

Commissionnairee. 0n
de.

mande nn bon commission-
naire, actif et débrouillard. —
S'adresser ohez MM. Guitt-
mann et Gacon. 18(171

fliiunionae son' demandées
Ulliruin w pour différentes
parties à la Fabrique d'assorti-
ments t(La Concorde » (Chs et
Ls Huguenin), au LOCLE. Places
stables et FORTS SALAIRES pour
ouvrières sérieuses. 18582

Chambre meubiée. » louer.
Paiement d'a-

vanoe. — S'adresseï* rue du
Progrèa 85, au 2me étage-,
fihflîtlhpû Petite chambre meu-UIlOMlIUie. blé, à louer à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 137. au
3e étage, a droite. ' 18767

fl* un* h PO meublée à louer 4
UllttUlU l C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.
Arrêt du Tram. Quartier de Bel-
Air. 18772
S'ad. aa bur. de l'ilmpartial.»

Rhaml irP A. louer bellewiduiHi e. ohambre miU.
blée à jeune homme travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me étag*e.

18538

SQ francs de récompenseJU ll dUb* à qni me trou-
verait un logement de 4 à 6
chambres. Entrée de suite ou
le 31 octobre. Ecrire sous
chiffres M. W. 17576, au 

^
bu-

reau de l'« Impartial *. 27576

Jeune homme Tp r̂n dans
bonne famille. — Offres écrites
sous chiffres Ch. G. 18731 . aa
bureau de I'IMPARTIAL . 18731

nhamhrP meublée est de-OildUlUI B jpanflée à louer
au centre. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser à M. Stauf-
fer. rue de la Côte fl. 1H595
Pcnsifin et cuambre sont cher-
1 bllolUU chées par demoiselle
honnête. — S'adresser Parfu me-
rie G. Dumont. 18550

Chambre. ____„?££_
joli e chambre meublée. — Of-
fres écrites, sous chiffres L.
B. 18541. au bureau de l'< Im»
partial ». 18541

Do (Me à louer „,£*&*-Adresser offres au Vice-Con-
Nulat. de France. • 18550
J 'Knrnhnp meuolée est deman-
VuCl lilUlC dée à louer , si possi-
ble aveè cuisine. — S'adresser à
M. Moritz , rue Léopold-Robert
13 B. 18725ro——w—
Su demande à acheter B

K
d'occasion. Paiement comptant.
— Offres par écrit, sous chiffres
J. A. 18717 au bureau de I'I M -
PAiiTIAL. 18717

Oii àwde à udîRîEi m^ à
pied. — S'adresser Atelier de gra-
vure sur acier, rue du Puits 17,
au 2me étage. 18745

Oïl OeiliaiinB machine â ser-
tir «Hauser » ou «Mikron)), —
Ottres écrites à Case Postale 11452

Belle poussette %™S t lu;
vendre. — S'adreeser rue du
Commerce 161, au 2me étage.

2 Machines à 6erinJ™
l'autre usagée, à vendre fau-
te d'emploi. 18583
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

À npn ' j iiu une be '!11 poussette
ICIIUI C sur courroies en par-

fait état. 18729
S'adr. au bnr. de Mmpartial»

Â vonrlra un J eu de mesures,
I CiiUl D 20. 10, 5 et 2 litres.

— S'adresser le matin , rue du
Progrès 69. au rez-de-chaussée.

Bicyclette de d8me,(£eve(£;
parfait état. Bas prix. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 17,
au 2me étage, à gauche. 18865

Â Vfll lriPû ~6 Pigeons , plus un
ÏCIiUI O vélo. Bas prix. - S'a-

dresser , le soir , rue du Progrès
9M. an rie étage. 18566

A vendre 2 bonfsro
1>ite1 (".°1rs), 1 ré-

chaud à gaz (8 fr.) plus 2
lampes électriques. 18584
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiaU

Pîiotographie. m\;̂ _\
9 - 12, état de neuf. —
S'adresser rue du Temple Al-
lemand 109, au Sme étage, à
gauche. 18539

Â ïendre y 0r£™?Àiri
S'adresser rue Numa Droz 41, au
2e éfage. 18808

Chauffe-nains. A xdarpe.
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

I 
Pommes de terre au masse- I
pain Séchaud O.IO (naturel) j

Séiour
llaiiM jolie propriété du

Viariiuble , on accepterait encore
quelques 18366

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

Camionnages
Oa entreprendrait voitnra-

ges et ransports de toutes
sortes, aveo camion-automo-
bile. Pris très avantageux.
Offres éoritea, eoua chiffres
P. P. 18611, au bureau de
l'« Impartial ». 18611

Logeuse
de finissages sachant bien rouler
les .p ivots , est demandée par la

Fabrique du Parc

Bi Remonteurs
pour petites pièces 10 lignes et
demie cylindres, bon courant ,
sont demandés pour travail en
fabrique ou à domicile ; ouvrage
suivi et bien rétribué. 18712

Mosimann & Gie S.A.
Rue du Nord 116

Sténo-
dactylographe

pourrait entrer, de suite, dans
Etude d'Avocat et Notaire de la
ville. — Offres par écrit , sous
chiffres A. R. 18784, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 18784

Fabrique d'Horlogerie soignée
Sone-K S. A., Montbrillant 1.
engagerait de suite : 18709

Tj fjnj UJTOÎ}
capable pour réglages plats et
bre Ruets , petites pièces ancre.

» 8 tpii mmw

è lie el pour (Dire
Fruits à cidre, fournis en cré-
mière qualité et aux prix du jour
les plus bas, — J. Jeutzei*.1 Uemschiken (Argovie). 17300

SONEX S. 'A..
Fabrique d'Horlogerie soignée. — Montbrill ant 1.

engagerait de suite : 18860

1 Acheveur d'échappements 83|4 lignes
MX __,¦_......M*, capables nour réglages platsRégleuses • ^^10̂ 1̂

RETOUCHEUSE
pour 10 et 13 lignes ancre,

VISITEUR
pour pièces acier (taillages et mécanismes de remontoir)'

TERMINEUR
pour 14 lignes ancre, trouveraient place stable à la

liraiisnSiiilir
Rae du Mord 70 18770

Gymnastique Rythmique
M"e MAY SANDOZ

Reprise des Cours, le 15 septembre 1919
Inscriptions pour Cours d'adultea, d'enfants et Cours élémen-

taire (enfants de 5 et 6 ans) le IO septembre, de 10 h. à midi , au
local, rue du Parc 14. Téléphone 9.25. . 18788

La Mriqw MD7A90
P 20454 C engagerait ds suite 18740

0b |. |9

(
Massepain abricot Séchaud
O.ÎO (papier argent)

BEURRE
FROMAGES

Ménagères!
Vous trouverez journelle-

ment les meilleurs Beurres ex-
tra fin de table, connus à cee
jou rs, ainsi que les meilleurs
Fromages fin grise, vieux et
salés, à la 18684

LAITERIE MODERNE
Ed. Sclimidiger-Boss

Pruneaux
du Valais

franco colis 10 kg. et 5 kg.
18891 Fr. 9.— Fr. 4.50
Domaine des Grands Prés,
CHAK» VT (Valais). JH86032A

ry.MO HEUK0MM & G<
¦ IIVW Téléph. 68

FRUITS do VALAIS
Reines-clandc ou Proneanx
IO kilos fr. 8.—. 18467

Cageots repris franco 80 ct.
POCHON, fruits,

COLLOIVGES (Valais;

Eau de Vie de fruits
ours, première qualité fr. 3.80
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Rùsofiop & Cie distillerie Aarau.

5879

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

l_Œ _f^_f% ¦ in"
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

. La Chaux-de-Fonds

I 
Tranches massepain surfin i
Séchaud0.50(papierparch.) |

l : •

ACHEVEURS
échappements

IO 'lt lignes ancre, ouvrage lu-
' cratif et suivi, sont demandés pal

Fabrique Auréole
Paix 13S 18878

Fabrique d'Horlogerie tie La
Chaux-de-Fonds cherche issee

Emploie
1 de fabrication

actif et consciencieux, expérimenta
dans toutes les parties du mouve-
ment et de la boite. - Faire offres
écrites sous chiffres V. B. 18366
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Elles sont bien venues, nons dit-on , les spécia-
lités Séchaud, mais La Chaux-de-Fonds est grande.
et pais il y a L.e tiocle, et tant d'autres localités où l'on
aimerait aussi s'en délecter.

Nous faisons le nécessaire pour satisfaire chacun . Refu-
ser tout ce qui ne serait du véritable Séchaud.
J.H. 36Sttt C. 'S808

LEÇONS DE PIANO
* MAY WINTSCH

Certificats du Conservatoire ds Neuchâtel
Rue du Signal 8

(Montbiillant) 18533 Téléphone 5.91

Contre
Dartres

SO-ULtOXLS
Gerçures

E'elliciales
n'employez que le JH-35153-C

mj sL'̂wv&m'
SOUFRE ET GOUDRON „ CALLET "

Recommandé par les médecins
SAVON .. CAIXET " RÎYOiV

Demandez notre brochure scientifique rédigée par un
médecin spécialiste 16392i î_ '



Chiffons de p ap ier
En feuilletant de vieux bouefuins. ie viens de

OHîfeer sur une histoire bien curieuse. C'est le pro-
"•aaeuT suédois Kohrinberg, l'égyptologue bien con-

IU , Qui nous la raconte.
Elle ne date pas précisément d'hier, comme vous

illez voir.
Cheops. roi d'Egypte de ta IVe dynastie, eut un

our l'idée de rendre sa mémoire impérissable en
•di fiant la plus haute et la plus grande des pyra-
aides — qui du reste porte encore son nom.

II fit publier d'ans tout le royaume, et même dans
es pays voisins, un appel pour recruter des ou-
Tiers. Il s'en _ présenta cinquante mille.

Au bout d'un certain temps, les ouvriers, trou-
vant qu'ils n'étaient pas assez payés, quittèrent le
ravail.

Le roi Cheops leur dépêcha des émissaires et es-
aya de la conciliation. Cela ne réussit pas. Alors,
Ineops fit venir dès soldats pour protéger ceux qui
•raient disposés à reprendre le travail aux anciennes
conditions.

III V eut de terribles rencontres entre la troupe et
es chômeurs. Quelques milliers d'ouvriers furent
ués. Les plus compromis dans le mouvement réus-
irent à s'enfuir, et les autres reprirent le travail.

Voilà, messieurs et camarades, l'histoire de la
wemière grève connue. Elle date de quelques mil-
iers d'années.

Et dire que parmi nos ieunes blancs-becs de
t Jungburschen ». il en est qui s'imaginent ouvrir
'ère des temps nouveaux, parce qu'ils parlent d'e
crève générale !

La grève générale, c'est un peu comme la ré-
¦olutioo. Il y a longtemps qu'on en parle, mais le
out est d'y réussir.

Et il est bien plus difficile de réussir une grève
;énérale — qui aboutit presque fatalement à une
évolution sociale — qu 'une révolutionnette politi-
rue dans le genre de 1848. qui ne tire pas à consé-
juence.

Margil lac.

Ej'etfÎÊiLiro «Tiaclo-t
Les documents verts

'L 'agence Radio communique 'des renseigne-
nents dont nous extray ons ce qui suit :

III a été à nouveau question, à propos die l'aff-
aire Judet, des « documents verts », rela-
ifs aux tractations engagées, . en 1911. par
vl. Joseph Caillaux. alors président du Con-
seil, avec te gouvernement allemand,. On sait que
ses documents sont des. téléginanwnesr échangés
lux mois de juillet et novembre1 1911, entre l'am-
bassade d'Allemagne à Paris et le gouverne-
nent impérial de Berlin. Le gouvernement fran-
*ais 'Iles a saaste, déchiffrés, ©t en a transcrit la
iraduictton sur .papier vert, d'où leur nom.

M1. Henri Guernut, secrétaire général de la
ligue rdes droite de l'homme, nous <m eominu-
lique un1 'texte , qu'il déclare être le seul officiel,
ït qu'i livre à la publicité.

¦Les télégrammes* sont au nombre de trois. M»
juernut notas a communiqué le texte de deux
l'entre eux, qu'il' déclare être « les plus imporr
rasrrts ». Les voici :
v!o. 214

ïecret Paris, 27 juillet 1911, 21 h. 35.
Affaires étrangères, Berlin.

Caillaux a chargé Foncière de faire savoir à l'am-
>assade qu'il est animé du sincère désir de s'enten-
Ire aveo nous et qu'il désirerailti, de préférence,
¦éaliser nn accord à grandes lignes, réglant tous
es différends nés dans ces dernières aimées entre
îous. Cela l'aiderait à justifier devant l'opinion la
seâsion da territoires coloniaux en montrant l'avan-
;age éminent de supprimer tous les points de frotfce-
nent entre nous. Plus l'accord aurait d'ampleur,
>lus il embrasserait d'objets différents, plus la F.ran-
¦e pourrait se montrer accommodante dans la cession
le territoires coloniaux ; tandis qu'un troc limité au
Haroo et au Congo causerait ici! l'impression, d'une
îumiliation et ne pourrait guère être réalisé sous
ine forme satisfaisante pour nous.

Caillaux demande qu'on veuille bien s'enquérir
îhez nous de oei que l'on désire dans les domaines
es pins différents possibles. Il pense — bien que, ce
ie soient pas là que de petites concessions — à un
président allemand de la Dette ottomane, à la rétro-
îession de la part de 30 pour cent dans le chemin
le fer de Bagdad à la Bourse de Paris, à une entente
•ut. les chemins de fer d'Orient. Il a aussi envisagé
la possibilité de nous céder les possessions françaises
i'Océanie.

Je fais partir demain, à midi, le conseiller de
sotte ambassade pour vous fa ire un rapport verbal.

Caillau x demande instamment qu'on ne fasse rien
connaltro à Cambon de ses ouvertures. ¦ SCHOEN.

Berlin, la 14 novembre 1911.
" ' No. 245. — Bép. an télégr. No. 369.

Votre Excellence voudra bien dire à Caillaux mes
sincères remerciements pour l'admiration qu'il a
témoignée à mon discours du Beichstag. Je crois être
d'accord avec le ministre pour demander que là con-
clusion des négociations marocaines offre une base
pour le développement confiant, progressif, des rap-
ports franco-allemands. Aussi garderai-je toujours
ie souvenir de l'aide que Caillaux, personnellement,
a, je le sais, prêtée à l'heureuse issue des négo-
ciations.

BETHMANN-HOLLWEG.

M1. Guernut ajo ute à ces documents quelques
explieaitrïous, faisant remarquer, .notamment que
c'est M. Laenken qui avait demandé à M. Fon-
derie de venir le voir et que , par conséquent,
ce n'est pas. M. Caillaux qui provoqua cette
omv&mÊw» Il ad aerjvit Érastoeaiti à.«ni is&xr-

mateur: officieux. (Mi. Caillaux , contraire ment à
l'affirmation de 'M. Laenken, avait mis M. Can>
bon an courant de ces négociations.

Quant au deuxième télégramme, M. Guernut
publie ires explications fourn i es, par: l'ancien pré-
sident dm Conseil .dans son interrogatoire du
Il mars 1919._ . __ . . , ».̂  _ -
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A l'Extérieur
OES?" Le traité avec l'Autriche sera signé

mercredi matin
PARIS, 7 septembre. — (Hav as.) — La dé-

légation autrichienne a adressé au secrétariat
général de la Conférence une note l'informant
que l'Assemblée nationale a donné à M. Renner
pleins pouvoirs pour accepter le traité. Celui-
ci sera signé mercredi matin , 10 septembre.

Et celui concernant la Bulgarie est terminé
PARIS, 7 septembre. — (Havas.) — Le trai-

té bulgare est terminé et siéra envoyé lundi aux
puissances à .intérêts limités. Il sera communi-
qué à ia délégation bulgare dans te courant de
la 'Semaine.

Les spectacles sont fermés à Paris
PARIS, 7 septembre. . — Le comité intersyn-

dical des ouvriers des spectacles a décidé d'a-
dresser un appel à ta population,, déclarant que
devant le lock-out des directeurs, il entend ne
pas priver le publie parisien de ses distractions
favorites. En conséquence, il organise des re-
présentations gratuites dans toutes les salles
disponibles et en plein; air, avec le concours des
plus grandes, vedettes et d'orchestres de pre-
mier ordre. Tous les concerts et les cinémas
étaient ferm és, samedi soir.

PARIS, 8 septembre. — Dimanche soir, les
musse-halls et cinémas ont presque tous été fer-
més, les théâtres sont restés ouverts. La fédé-
ration des spectacles a organisé dans la salle
des ingénieurs civils dés représentations gra-
tuites. Oes collectes ont été faites pour la lo-
cation de la salle ; un nombreux public y assis-
tait. •

Les élections en France
PARIS, 8 septembre. — (Havas.) — L'« Echo

de Paris » dit que M. Clemenceau prononcera
un grand discours dans le but d'éprouver le pays
avant les élections que le gouvernement a l'in-
tention de fixer au 26 octobre.

Paris-Prague-Varsovie
PARIS. 8 septembre. — (Havas.) — Le « Pe-

tit Journal » annonce la1 création, pour le 20 sep^
tembre, d'un train international Paris-Prague-
Varsovie par Strasbourg et Nuremberg. La con-
vention a été signée le 6 septembre entre les
pays alliés et intéressés, ainsi que des modifica-
tions à la1 convention de Berne concernant la
lettre de voiture internationale.

Soldats attaqués en Irlande
LONDRES, 8 septembre. — (Havas). — Un

détachement de 17 soldats conduits par un capo-
ral à l'église de Fermoy (Irlande) a été attaqué
à coups de revolver et de.gourdin par une dou-
zaine d'hommes en automobile qui s'enfuirent
après avoir pris les fusils des soldats. Un soldat
a été tué et trois autres blessés»
Sanglantes rixes à Cologne — Elles se pro-

duisent entre soldats allemands
et britanniques

'COLOGNE, 7 septembre. — (Reuter.) — Hier,
S Bnskirschen. de violentes rixes se sont, pro-
duites entre Allemands et soldats britanniques»
Les; Allemands, en grand nombre, ont assailli
les soldats britanniques. Un de ces derniers a
été grièvement blessé. La vile a été frappée
d'une amende de cent mille marks. Le meneur
ouvrier allemand Ruppen, condamné: à mort par
le tribunal1 militaire, sera fusillé.

Chronsqys suisse
La tfoisième Internationale

'BER NE, 8 septembre. — On signale tes ré-
sultais suivants, de la votation dans les sections
du parti1 socialiste au suje t de l'entrée dans la
troisième Internationale :

Olten repousse l'entrée par. 270 voix contre 10,
'Fieurier la repousse par 22 voix contre 6.
Bâle, quartier, le Horburg, vote l'entrée par

213 voix contre 97.
Zu;ri'chLviilie la vote également pari 149 voix

contre 29, Zurieh-Aïussersihl par 179 voix con-
tre 95, tandis, que Zurich-Industrie la rejette par
158 voix contre 151.

A Berne, la section roman de émet un vote né-
gatif par 32 voix contre 6.

Comptoir français d'échantillons
BALE, 7 septembre. — Le comptoir français

d'échantillons a été ouvert vendredi 5 septembre
dans la halle III des bâtiments de la Foire suisse
d'échantillons par M. de Lacroix, chargé d' affai -
res franç ais à Berne , en présence du consul de
France à Bâle, M. Déjardin, de M. Aemmer.
conseiller d'Etat et d'autres notabi l ités. Au ban-
quet du soir , où la presse avait été aimable-
ment invitée, des discours empreints de la plus
grande cordialité ont. été échangés entre les re-
présentant s de la France : M. Ritter. président
du comité d'organisation. M. le consul Déjardin
et M. RQQS, directeur, de Mfice .commercial

français! â Zurich, d' une part et. d'autre part,
les délégués bâlois, M. le Dr Aemmer. président
du Conseil d'Etat , et M. Albert Koechlin, vice-
président de la Chambre de commerce de Bâle.
Les consuls dé Belgique, des Etats-Unis et d'An-
gleterre ont apporté leur tribut d'éloges aux ex-
posants et laissé entendre que leur initiative se-
rait sans doute suivie. Les Français comptent
d'ailleurs renouveler leur tentative l'an prochain
et probablement chaque année.

Les' autorités bâloises ont facilité de toute ma-
nière l'entreprise française., qui souligne l'impor-
tance de Bâle comme centre dte commerce et
qui, en se logeant dans lies focaux de la foire
suisse d'échantillons, donne une sorte de consé-
cration au siège de la foire nationale.

L'exposition compte . environ 250 participants
appartenant à des industries qui n'existent pas en
Suisse et qui , loin de faire concurrence à notre
production nationale, la complètent harmonieui-
semeut. L'intérêt de l'exposiition est rehaussé par
les pavillons, des colonies : Madagascar, l'Afri-
que équaforiale et l'Afrique occidentale y étalent
leurs produits, bruts ou fabriqués, et dans une
salle spéciale, les manufactures nationales de
Sèvres, des. Gobâtes et de Beanvais exposent
quelques-uns des chefs-d'œuvre sortis des mains
de leurs artistes au cours dies trois siècles écou-
lés depuis leur1 fondation. Cette salle vaut à elle
seigle une visite, même pour ceux que n'attire-
rait pas l'intérêt commercial.

BERNE, 8. — La direction; du chemin de Èer
du •Loetschber.g communique :

Un -train vide composé de la locomotive et
d'un wagon de voyageurs est parti à la dérive
et a déraillé en gare de Brigue contre les bu-
toirs. Il n 'y a aucun accident die personne, maris.
les dégâts matériels sont importants. La cause
de l'accident est une défectuosité de frein, due
à un acte de malveillance. Unie enquête est ou-
verte. Le trafic n'est pas inteirromou.

* * *
On donne sur cet accident les détails .suivants:
Vendredi , tard dlans la soirée, sur la rampe

sud de la station d'Ausserberg, où des travaux
sont en cours, un train vide composé d'unie loco-
motive et d'un wagon de voyageurs, se trou-
vait en circulation. Près de l'église de Kàrchen-
berg, le train heurta une grosse pierre, qui en
suite de l'obscurité, n'avait été aperçue que trop
tard par le conducteur du train. Le choc consi-
dérable quiï en résulta arracha tout le mécanis-
me du frein , de sorte que celui-ci fut rendu com-
plè tement inutilisable.

A toute vitesse, le train se mit à descendre la
rampe sud qui se trouve très fortement inclinée.
En vain le personnel de la locomotive tenta-t-il
de grimper sur le wagon de voyageurs, pour
arrêter la vitesse du convoi en serrant le frein ,
la locomotive lourde de 110 tonnes emportait
tout le convoi à une vitesse d'à peu près 100
kilomètres. Le train' arriva enfin en gare de Bri-
gue où il avait pu être aiguillé sur une voie se-
condaire grâce à un avertissement téléphonique
d' une station intermédiaire. Avec un choc for-
midable, le train se réduisait littéralement en
morceaux. Par miracle, le personnel ne subit
aucun mal1. Le dommage matériel, par contre,
est énorme.

L'instruction faite sur les lieux a établi1 que la
pierre qui fut cause de ce désastre aurait été
roulée sur la voie par un misérable, dont on
croi t actuellement avoir découvert les traces.

Uxi attentat
sur Sa ligne duLœtschberg

bes droits des Français
On nous écrit :
Le dimanche 24 août, dans la salle du Cercle

français à Lausanne, a eu lieu une assemblée
des Sociétés de mobilisés français en Suisse,
ayant pour mandat la création définitive d'une
Fédération de ces sociétés.

A l'unanimité des délégués, la Fédération' a été
constituée et les statuts adoptés après une ami-
cale discussion Où toutes les opinions ont pu se
faire entendre. Le Comité fédératif a été élu, le
bureau formé et une commission executive a été
nommée et mandatée pour délibérer valablement
et à tous moments. Genève a été désignée com-
me siège de la Fédération des mobilisés fran-
çais en Suisse.

Un plan d' action à été examiné et le comité a
reçu mandat d'en assurer l' exécution par tous
les moyens* en son pouvoir. Les revendications
des mobilisés sont justes et légitimes ; ils obtien-
dront satisfaction .parce qu 'ils ont pour eux le
droi t et la volonté d'aboutir.

L'ordre du jour suivant, voté par a'cola'm'atibns,
a clôturé la séance :

:« Les délégués des Mobilisés français en Suis-
se, réuni s le 24 aoû t à Lausanne en assemblée
constitutive de fédérati on, portent à la connais-
sance de M. le ministre des finances qu 'ils pro-
testen t énergiquement contre le refus opnosé
par lui à la réclamation relative au paiement de
la prime de démobilisation aux mobilisés fixés
en Suisse, sans perte au change, attendu que
même en recevant le paiement de la dite prime
en m onnaie française, les intéressés subissent
une perte varian t de 4 à 8 francs, pour couvrir
les frais d'opération s de banque , intérêts et cours
du j our.

« Pour les motifs ci-dessus. les Mobili sés fran-
çais de Suisse se voient dans l'obligation de re-
fuser te paiement de leurs primes dans de telles

conditions, malgré le besoin pressant qu 'ils ont
de toucher ces primes, dont ils attendent le paie-
ment depuis six mois. Et cela afin d'obtenir sa-
tisfaction et recevoir ce qui leur revient légale-
ment. »

Toute la correspondance1 et les demandes de
renseignements doivent être adressées au Se-
crétariat général de la Fédération des mobilisés
français, siège social, Café Salansonnet, 3, rue
Tour-Maîtresse, Genève.

La Chaux- de - f onds
Notre ravitaillement en sucre.

Jusqu 'au mois de mars de cette année, la ra-
tion mensuelle de sucre pour le ménage fut de
600 grammes. Elle fut élevée à 750 grammes en
avril 1919 et, à partir dé j uin et j usqu'à nouvel
avis, elle est de 1 kg. par mois.

Des suppléments ont été ajoutés chaque été
aux rations ordinaires poun permettre aux fa-
milles de faire des conserves de fruits; ils fu-
rent de 3,5 kg. par personne en 1917 et de 4 kg.
en 1918.

En 1919, 4,5 kg. de sucre pour conserves se-
ront distribuées à chaque personne en plus dé la
ration ordinaire. De ces 4,5 kg., on a déj à livré
1,5 kg. en juin , 1 kg. en juillet et 1 kg. en août.
La dernière livraison de 1 kg. aura lieu en sep-
tembre. En aj outant ces répartitions supplémen-
taires aux rations ordinaires, les rations men-
suelles de sucre ont été cette, année de 2,5 kg.
en ju in, 2 kg. en juillet, en- août et en septembre.

La ration pourra être maintenue très proba-
blement à 1 kg. par personne et par mois à par-
tir d'Octobre. Toutefois, une diminution de la ra-
tion n'est pas exclue.

Des calculs Ont établi1 qu 'avec les rations de
cette année une quantité de sucre à peu près
égale à celle d'avant la guerre est mise à la dis-
position de la consommation pour les besoins
des ménages. Des restrictions ne subsistent au
fond1 que pour les personnes habituées autrefois!
à consommer plus de sucre que la quantité
moyenne.

Il faut mentionner que dans d'autres pays obli-
gés comme nous d'importer le sucre, les rations*
livrées sont loin d'être aussi grosses que chez
nous.

L'importation du sucre est oc-ntinuellemlent en-
travée par des difficultés de toute sorte et, de-
puis des mois, les importations ne. sont possi-
bles qu 'à des prix toujours plus élevés. La cul-
ture européenne des betteraves a fortement souf-
fert pendant la guerre du changement de produc-
tion agricole et du manque d'Ouvriers. Actuelle-
ment on ne remarque pas une reprise de cette
culture. U faut s'attendre à une longue période
de difficultés dans l'acquisition du sucre. Dans;
ces circonstances et contrairement à dés espé-
rances antérieures, le rationnement du sucre ne
peut pas encore être supprimé. Il est du devoir,
de chacun de ménager le sucre encore à l'avenir.

* * *
PRIX REDUITS. — Les bénéficiaires 'de pain

et lait à prix réduits ont droit à une allocation
de 4 francg par personne jus qu'à fin 1919, pour
l'achat de n'importe quel combustible. — Ceux
qui ne l'ont pas encore retirée sont invités à se
présenter au Juventuti avec leur permis de
domicile, jusqu'au 12 courant.

TOURBE. — On nous dit que bien des mé-
nages n'ont pas encore envoyé leur bon de
tourbe au fournisseur. Cela porte préjudice à
notre ravitaillement. Il est de toute nécessité
d'envoyer sans retard les autorisations, ce qui
permettra de constater le stock de tourbe qui
sera disponible , de recevoir de Neuchâtel quel-
ques nouveaux formulaires , que nous distribue-
rons à ceux qui n'en ont pas encore reçus et
éventuellement eune seconde bauche aux ayant-
droit.

FAGOTS. •— Il est prudent de profi ter des
beaux j ours pour se procurer ce combustible
avantageux. La provision s'épuisera rapidement.
Vente au chantier chaque samedi.
Le prix du lait.

La
^ 
population de» La Chaux-de-Fonds est in-

formée qu'un for.mimla.ire concernant te prix du
lait siéra distribué' dans les ménages aiujourdi'hui
et demain. Toutes les personnes qui veulent
payer le lait 39 centimes fe litre, n'auront qu'à
déposer le dit formulaire signé :

1. dans îles laiteries d'e 1a viiei ;
2. dans les différents postes de police ;
3. dans te boîte aux lettres du Juventuti!. -1

Lies déclarations doivent être remises: sans au-
cun retard aux adresses indiquées ci-dessus ; en
tout cas, avant mercredi à 5 heures du soir.

Ceux qui paient actuellement He lait 10.30 cent.
le iltr.e, n'ont aucune déclaration nouvelle à si-
gner. .£*.

Of f i ce  communal de ravitaillement.

SPORTS
Un cross-country à La Chaux-de-Fonds

Le cross-country national est définitivement
fixé au dimanche 14 septembre à La Chaux-
de-Fonds; et la société « Olympic » a été char-
gée du travail de mise en train. Les épreuves,
auront lieu le matin au Parc des Sports..

Les inscriptions sont reçues chez M. Ii. Du*
commum . Léopokl-Robert 37, jusqu'au 12

* 
cou-

rant,
*—.̂ **5xa*fc6aiE5-aaf< ....„
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A l'Extérieur
La p mK swee l'Autriche
Les Roumains voulaient faire des réserves
PARIS, 8 septembre. — (Havas). — La note

de lia délégation roumaine fait connaître l'inten-
tion des Roumains de signer le traité de paix
«p! a tout leur agrément, toutefois la délégation
roumaine annonce qu'elle fer a des réserves sur
fa clause du traité relative aux droits, dès mi-
norités qui seraient placée sous contrôle de la
Société des Nations, cette clause portant attein-
te à la souveraineté de la Roumanie. En 1 dehors
de cete réserve' l'a délégation roumaine déclare
adhérer complètement à la politique des Alliés.
Le conseil suprême a décidé de ne pas accepter
ces réserves et d'inviter la Roumanie à signer
sans observation le traité ou de s'abstenir de
signer.. La délégation roumaine n'a pas encore
pris de décision..

Pas de signature sous réserve
PARIS, 9 septembre. — (Havas). — Situatio n

«iiiplomatiqiue. — Indépendamment de la déléga-
tion roumaine dont le Conseil suprême a refusé
d'accepter la signature sous réserve du traité
avec l'Autriche, et dont on ignore encore l'atti-
tude définitive, ii y a tout lieu de supposer que
la délégation serbe et la délégation tchéco-sio-
yaque signeront mercredi le traité de St-Ger-
miain. En dehors du document, les plénipoten-
tiaires auront sans doute à signer des traités
spéciaux, concernant la protection des minorités
ainsi que la convention coloniale sur la vente
des spiritueux et le trafic des armes.
Le chancelier Renner est parti pour signer le

traité
BALE, 9 septembre. — Le chancelier d'état

autrichien Renner se rendant à St-Germain a
passé, lundi à Bâle. L'Agence télégraphique suis.
se apprend qu© le traité de paix autrichien se-
ra signé mercredi matin à 11 heures à St-Ger-
main. Mercredi soir, le chancelier Renner par-
tira pour! Vienne avec la partie de la délégation
restée à St-Qermain. Le chef de section Eich-
hof , restera à St-Germain en qualité de chargé
d'affaires de la république d'Àutriche-alleman-
de, avec un petit groupe de collaborateurs. De
même que le représentant allemand, M. Eichhoî
maintiendra le contact avec les puissances de
l'entente jusqu'au rétablissement des relations
diplomatiques. 

*J^> La paix avec la Bulgarie
Les conditions des Alliés

PARIS, 8 septembre. — Les conditions des
Alliés seront remises à la délégation bulgare au
Château de Madrid , à Neuilly, vraisemblable-
ment mercredi après-midi. La remise ne don-
nera pas lieu à une cérémonie publique comme
pour les traités avec l'Allemagne et avec l'Au-
triche.

ta sous-commission des réparations
¦PARIS, 8 septembre. — (Havas). — On man-

de de Vienne au « Temps » que la sous-commis-
sion, des .réparations qui a quatre représentants
à Vienne comprendra les repr ésentants des Etats
suivants : Angleterre, France, Italie, chacune
deux voix, Grèce. Pologne. Roumanie. Yougosla-
vie, TchéCosliovaquiie, chacune une voix. L'Au-
triche ne sera représentée que si la commission
le j uge nécessaire. Elle n 'aura pas le droit de
vote.

Grève des travailleurs municipaux parisiens
PARIS, 9 septembre. — (Havas). — Les tra-

vailleurs municipaux et communaux ont décidé
de se mettre en grève mardi matin. Le mouve-
ment englobe les services des mairies, de la voi-
rie, des 'ecoilies et des. cimetières.

L'affaire Caillaux
PARIS. 8 septembre. — L'agence Havas croit

savoir que 'la commission d'instruction de la
Haute-Cour, refusera de faire droit à la requête
des' défenseurs de M'. Caillaux tendant à l'ou-
verture d'un' supplément d'iniioirmation sur les
faits révélés pan l'instructionL

Mort de l'amiral Beresîord
LONDRES, 8 septembre. — On annonce la

«tort de îamirall Beresford
Né en Marrie le 10 février 1846, second fils du

quatrième marquis de Waterford, lord Charles
Wftlaimi da la Poer Berestford. entra dans la M ar-
rime, comme cadet, à l'âge de 13 ans ; en 1868.
il était lieutenant, en 1882 capitaine, en 1897 con-
tre-amiral et '.enfin vice-amirailL

En 1882 lorsi du bombardement d'Alexandrie,
où ii se distingua, il commandait le « Condor » ;
il fit l'expédition du Nil en 1884-85, commanda la
brigade navale aux batailles d'Abu-Klea, cFAbu-
:Krui et de Metemiureh , prit part brillamment à
.L' expédition du Soudan ; commissaire de l'Ami-
rauté1 de 1886 à 1888, il commanda la réserve
navale de Chath am de 1893 à 1896, se rendit
en mission, des Chambres de commerce en. Chi-
ne en 1898-99 , prit ensuite le coin mandemen t de
l'escadre de la1 Manche en 1903, puis de 1 escadre
de la Méditerranée en 1905.

La question du Vorarlberg
Une interview du chancelier Renner

BALE, 9 septembre. — Dans l'interview qu 'il
a acoerdé au représentant de l'Agence télégra-
phique suisse, le chancelier d'Etat Renner a dé-
claré entre autres, en ce qui concerne le Vorarl-
berg, que le mouvement en faveur de la réunion
à la Suisse était en décroissance mar quée ces
derniers temps. D'une part, une grande partie
des paysans chez lesquels se recrutait précé-
demment le plus fort contingent en faveur de la
politique de rattachement , soulève des considé-
rations économiques et se demande si l'écoule-
ment des produits agricol es, principalement du
j eune bétail, en Suisse offrirait dés perspectives
favorables, tandis que la réunion à l'Autriche ,
où le Vorar lberg a touj ours eu son meilleu r dé-
bouché , est très rémunératrice. D'autre part, M.
Renne r dit que l 'industrie a dès Je début repous-
sé nettement l'idée de rattachement à la Suisse.
En outre, le fait que la réunion à la Suisse ne
libère pas le Vorar lberg de l'obligation de sup-
porter avec le reste de l'Autriche les frais de
répar ation, contribue également à affaiblir le
mouvement, sans parler du fait que toutes les
puissances de l'Entente, à l'exception d'une seule ,
ont adopte une attitud e négative et que la puis-
sance '.m question ne donne qu 'un consentement
conditionnel.

La grève de Bienne
BIENNE. 8 septembre. — La grève des ou-

vriers horlogers devfent de plus en plus une
question de contrat collectif ou de contrat indi-
viduel. Les ouvriers demandent le contrat col-
lectif et les patrons le contrat individuel. Ils s'ef-
forcent maintenant de passer des contrats indivi-
duels aussi nombreux Que possible avec les ou-
vrière.

Les communistes de Bienne
BIENNE. 8 septembre. — La démonstration

de dimanche du parti communiste de Bienne
était forte d'environ 30 participants. Hantschin
(Bâle) et Humbert-Droz ont parlé contre les an-
ciens chefs socialistes, contre l'ordre capitaliste
de la société et contre la soi-disant « démocra-
tie ». Ils ont déclaré la Illme Internationale, la
révolution mondiale et la dictature du prolétariat
cornu; j étant le salut de l'humanité.

Grève terminée
BIENNE , 8 septembre. — La grève dans fa

grande fabrique de vélos Cosmos, à Miadtetsoh.
est terminée,. Les ouvriers reçoivent une aug-
mentation de 15 centimes par heure, avec effet
rétroactif au 1er août.

La troisième Internationale
OLTEN. 9 septembre. — Le parti socialiste

d'Olten a rej eté l'entrée dlans la troisième 
^
In-

ternationale par. 270 v oix contre 10. Des déci-
sions, semblables ont été prises à Derendingen et
à Biberist tandis qu 'à Granges, il y a une petite
maj orité pour l'entrée.

Manifestation interdite
LAUSANNE, 8 septembre. — Sur l'Ordre du

Conseil d'Etat, la munici p alité de Lausanne a
interdit rassemblée convoquée pour lundi solilt à
la Maison du Peuple par la Jeunesse socialiste ,
où devai t parler M. Humbert-Droz . Cette as-
semblée devait être annoncée par le « Droit du
Peuple a sous le titre « A bas l'armée ».

Un bain mortel
MONTREUX. 9 septembre. — Un Italien ré-

cemment revenu ; de la guerre , Salvatore Pugli-
si, horloger, né en 1883, marié et père de deux
enfants, s'est noyé sous tes yeux de sa femme
en prenant un bain au lac, à fa Maladière , entre
Clairensi et la Tour de Peiiz.

Incendie de forêt
GOLDIWIL. 8 septembre. — Depuis vendre-

di , la forêt municipale est en flammes entre
Ringgenberg et Goldiwil à l' endroit appelé
Weidlekopf. Les causes de l'incendie sont incon-
nues. Les pompiers de Goldiwil et de Ringgen-
berg viennent de tenter de se rendre maîtres de
l'incendie en allant chercher de l'eau d'ans des
bramtes au village et à Harderkulm à une heure
et demie de distance. Malheureusement, la pluie
qui commença à tomber dimanche soir n'eut pas
grand effet, de sorte que si l'incendie s'étend, on
peut avoir des craintes sérieuses, car l'incendie
est d'ans les environs immédiats de Heuschober.

Moire miliiiiif en Mon
L'Ofricrj cantonal dea combustibles nous commu-

nique :
Un correspondant de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel » annonce une importation de 250,000
tonnes de charbon en Suisse pour le mois
d'août. Ce chiffre est exact avec cette rectifica-
tion que 150,000 tonnes sont du charbon d'Amé-
rique qui ne peut être employé comme charbon
ménager ; ce qu 'il oublie de dire, c'est la quan-
tité attribuée à l'industrie et à l'usage ménager.

La Société suisse d'importation , qui est char-
gée de la répartition du contingent importé , l'a
fait dans les proportions suivantes :

1. A l'industire « charbon industriel », 208,000
tonnes , y compris les chemins de fer et usines
à gaz.

2. A f usage ménager et petite industrie ,
« charbon domestique », 42,000 tonnes.

Le Bassin de la Ruhr , qui devait livrer en
août 30,000 tonnes de coke à la Suisse, en a li-
vré 3 mille tonnes , qui ont été réparties entre
l'industrie et l'usage domestique ; vous pouvez
j uger la part revenant au Canton de Neuchâtel.

Il a été attribué au Canton de Neuchâtel en
charbon à l'usage domestique , pour les mois de
j anvier à septembre 1918 et 1919. les quantj tlés
suivantes , en tonnes :

1918 1919
obarb. brriq . oharb. brïq-

Janvier 1964,5 720 7(15 —
Février 1793,5 71(1 680 —
Mars 1556,3 537,5 1140 65
Avril 1639,5 595 1319 36
Mai 1868 1075 1280 141
Juin 1668 1813 1900 ., 270
Juillet) 1942,5 920,7 1700 *j 3322
Août 1353,5 1135 732 537

Totaux 13785,8 6986,2 945S 2871

soit en ;
1918 20,772 tonnes
1919 11,827 tournes

Diminution en 1919 8,945 tonnes

Les marchands de charbon avaient en stock
au 31 août 1918 et 1919 les quantités suivantes :

1918 1919
Charbon 1784 tonnes 351 tonnes
Briquettes 2003 tonnes 508 tonnes

Totanx 3787 tonnes 859 tonnée

Diminution en 1919, de 2928 tonne», '•
La situation comparée au 31 août 1918 est 3a

suivante pour notre canton :
Diminnldon de 8945 tonnes d'importation.
Diminution de 2928 tonnes dans le atook chez les

marchands.
Voilà' la réalité et nous ne croyons pas que

les personnes qui recommandent de la pré-
voyance et engagent le public à chercher dans
l'achat d'autres combustibles une compensation
au manque de charbon , commettent un délit.
Nous n'envisageons pas que ces personnes tom-
bent sous les dispositions de la loi, comme pro-
pagateurs de fausses nouvelles ou de nouvelles
propres à répandre la panique dans la popula-
tion, comme le demande le correspondan t en
question. Par contre, nous constatons que les
personnes qui , insuffisamment renseignées, don-
nent au public des avis tendancieux assument
une responsabilité que nous déclinons, et que
nous ne voulons pas partager.

La situation est alarmante au point de vue
« charbon » et la part attribuée aux charbons
domestiques est si réduite que . malgré nos dé-
marches, presque journalières pour obtenir une
augmentation de contingent , et toute la bienveil-
lance de la Centrale des charbons domestiques ,
notre tonnage est descendu aux chiffres indi-
qués ci-dessus, qui ne suffisent pas pour assurer
notre ravitaillement de l'hiver prochain.

En conclusion , et contrairement aux conseils
du correspondant, nous engageons vivement les
personnes qui peuvent le faire à chercher dans
la tourbe et dans le bois le complément au
manque de charbon.

Office cantonal dés combustibles.
Neuchâtel , 8 septembre 1919.

La Chaux-de-f ends
Chambre cantonale.
. La Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail , commission ouvrière, s'est
•réunie hier après-midi, à 3 heures, à .l'Hôtel! de
Paris, sous la présidence de 'M. Constant Girard-
Gatlet, président de la Chambre. La commission
s'est constituée en appelant à présider ses déli-
bérations, Mr. SpiiUmann, secrétaire ouvrien au
Loole. Elle a constitué deux sections., Jfune hor-
logére (9 membresi), sous la présidence de M;
Alfred Crevoiisier, à La Chaux-de-Fonds, 'l'au-
tre, pour ipiroifessions diverses. (8 membres), sous
la présidence de M!. Paul) Graden, à 'La Ghiaucc-
de-Fonds.

Une discussion tgénéraifel s'est produite sur
les différentes questions soumises à l' examen de
la commission par son1 ordre du j our. Poux ré-
pondre aux desiderata de Mi. le chef du départe-
ment die l'Industrie , elle a décidé de mettre à l'é-
tude la rédaction d'un contrat-type et d'un règle-
ment-type de fabrique, ainsi que d'un horaire
normal .dé travail à recommandeir. aux différents
chefs d'industries. La commission' a en outre su-
bordonné' son, programme dF-activité aux. vœux
qui pourraient êtne exprimés pair, .le bureau de
la Chambre, dont feront dorénavant .pantôe son
président et 'les .présidents die® sections. La dé-
liihératkm suir. lie référendum au. suj et de la loi
sur ie règlement des conditions de travail, néga-
tive en principe, n'a donné lieu, à aucun e résolu-
tion. Une prochaine séance est prévue pour, la
mi-octobre.
Pour la construction du Temple.

Les deux grands concerts à la Salle de la
Croix-Bleue trouvent partout un écho sympathi-
que. La location est pleine de promesses et il ne
reste plus que quelques plaoes.aussi les ama-
teurs de bonne musi que feront-ils bien de se hâ-
ter. Le bureau de location au magasin de mu-
sique Mme Vve L. Beck. restera Ouvert j usqu'à
mercredi, à 6 heures du soir.

Nous aurons l'occasion d'apprécier mercredi
et j eudi soir deux cantatrices d'écoles très dif-
férentes, mais parfaites en leur genre. Chacun
voudra écuter le programme d' une richesse par-
ticulière où la musique instrumentale rivalisera
avec la musique vocale.

Pour plus de détails, voir aux annon'cv

Une j ournée chez les Russes.
Nous avons dit hier le but que s'est proposé

M. Borowsky dans le spectacle qu'il viendra
nous donner mercredi soir au théâtre : la re-
constitution artistique d'une fête russe au vil-
lage.

Le programme comprend trolils parties. Chants
religieux. Une chapelle scintillante de lumières
et d'ors. Une musique incertaine , grave et pas-
sionnée se rapproche peu à peu et voici que
montent les vieux cantiques slaves, mystiques
élans vers l'absolu.

Un décor , des costumes nouveaux. A l'inté-
rieur d'une « isba » russe, jeunes gens et je u-
nes filles chantent de viriles chansons du ter-
roir.

L'Orchestre des « balaikïs » les accompagne
en sourdine. Du groupe se détache soudain une
danseuse.

La nuit s'est faite. Un feu brû le dans la steppe.
Assemblés à sa lueur , les tziganes égrènent
leurs cantilènes mélancoliques.

M. Serge Borowsky a su pénétrer l'âme du
rhapsode : chantées par lui les chansons émeu-
vent infiniment.

Les décors sont du peintre Booîsky. Leur har-
monie est un charme. Ils forment un cadre mer-
veilleux aux somptueux costumes des chan-
teuses et chanteurs. Ceux-ci. au nombre d'une
trentaine , choisis avec beaucoup de soins, sont
les dévoués collaborateurs de M. Serge Bo-
rowsky.

L'orchestre des balaikïs n'est pas une des
moindres attractions du programme. Ces ins-
truments étranges, de forme triangulaire , ont
sous les doigts du paysan russe des inflexions
d'une nostalgie profonde.

Soirée, ou en conviendra, du plus vif intérêt
Meeting d'aviation.

'Aprèsi entente avec îes agricudteurs des Epla-
tures 'lai date du meeting d'aviation,, sauf im-
prévu, a été défini tivement arrêtée aux 11 et 12
octobre. Le comité d'organisation, travaille tous
ces jours d"arrache-!pied pour assumer une réus-
site complète à la manifestation. Contrairement
aux premiers préavis, par suite du haut prix des
devis présentés, aucun hangar .permanent ne
sera oonstrwt cette année. On se bornera à s'as-
surer la location d'uni hangari temiporairj e BOUTI
la 'dkiir.ee du meeting.

Le programme de ces j ournées d'avïaittoti est
exactement 'le rnlême que oeliù, des journées de
Ptorueysa.
Mot de la fin.

Voici quelques cliausesi orïgiial'eis tte la loi
conjugale «dlans rindle :

« Ii n 'y a pas d'autre Dieu sun* terre pouri lia
•femme que son maître et seigneur lte mari'. ,

» Soi îe m'airi nlfc, fa femme rima .; sS Ile miari ju-
rie. toi femme pleuiriera.

» Si fe maire s'absente, la' femlme jeûnera, cou*
chera sur, le sol et négligera sa toilette.

» Si le miairS bat sa femme, elle M> <ba.is.era
les mains .respectueusement et kà demandera
paitdan d'aivoir excité sa colère.

» Si lai femme .est infidèle, son mari pourra la
cruoiler, ou 'la bruier, ou lai coupon «n mor-
ceaux, etc., etc. »

Ne -doivent mcinquti
dans aucun ménage

60 A rmée/ de Suecéâ
.Demandez, la brochure spécial*.

é if owen! dans toute* & Ohatmac/m
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-tie-Irondt

le 9 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . ..  67.50 (68.00) 69 00 (69.50!
Allemagne . . 22.75 (24.50) 24.75 (26.00)
Londres . . , 23.53 (23.68) 23 70 (23.85)
Italie . . . .  57.25 (57.50) 58.75 (59.00)
Belgi que . . . 66.25 (66.00) 68.25 (68.00)

(
Nouvelles couronne*

9.25 (10.00) 11.25 (12.00)
i Anciennes couronnes
{ 8.75 ( 9.50) 10.75 (11.50)

Prague. . . . 18.00 (19.00) 21.00 (22.00)
Hollande . . . 210.50 (2J0.50) 212.50 (212.50)
New-York , câble S64 (5 63> 5'73 <5-72)l>e 1UI N chèque 5.63 (5.62) 5.75 (5.72)
Russie . . . .  20.00 (20.00) 40.00 (40.00)

La cote du change
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i atelier électro- mécanique i
Daniel Jeauliichard 13 — Téléphone 1100

I Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaire autorisé i

m RÉPARATIONS de MOTEURS, DYNAMOS, 1
! jf etc., REBOBINAGES d'INDUITS et d'IN- H
i I DUCTEORS, RÉFECTIONS de COUSSINETS

H et TOURNAGES de COLLECTEURS
M ainsi que réparations de tous appareils électriques, ff

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

Maison FA88
COIFFURES

D-A-^ES et ILEESSIETTSaS
Hôtel de la Poste Place de la Gare

mmr RENDEZ-VOUS POUR Mme FASS "«Ni
Téléphone 19.97 13477

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

«ni^iolità» • ) Bains de Lumière, Manucureopeciau.es . < Ondulations et toutes Coiffures. Teinture»
\ Parfumerie, l'oslicnes

^^MMM
HHMnn^^

M«aRHHMn|E|K»MHH^̂ ^̂ Mv^M

¦ ¦?jnr,  -- .  c. r,,.„,.uuiu,. f Uf IA C. I , '¦'- -

TËÔN BÀÛD 
¦j TECHNICIEN-DENTISTE
1 27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans chez H. Golell

Spécialiste pour la pose de dentiers %Z
Cîraraxitîe sur factures x ârX* écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Jjj || Union Chréti enne de Jeunes Gens

IIP Vente Annuelle
Lundi 23 septembre 1919

*Touwr de Vente
•BTxapiraT - Btrwwr

Les dons seront reçus avec reconnaissance par MM.

Dubois , rue Doubs 1. Jaquet , rue Jacob Brandt 128.
Melzger , rue A. -M. Piaget 19. Dubois , rue Numa Droz 62.
Liechti , rue des Tilleuls 7. Huguenin , rue de l'Est 10.
Dubois, ruelle des Buissons 21. Huguenin , rue des Tourelles 41.
Monnier. rue Numa Droz 167. Dubois , rue Sophie Mairet 2.
Conrad , rue du Banneret 2. Maistre , rue de la Paix 89.
Kunas , rue de la Paix 77. Girard, rue des Terreaux 28.
Raymond, rue de l'Envers 16. Beau-Site. 18707

Mardi et Mercredi , 33 et 24 Septembre

——— SlOIlrtili E tf & ————
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles .
A  QO 0e3r-t.tl13a.ea1 gk

C Papeterie COURVOISIER 3
£m Place du marché «L

Monlin Agricole
BtilÊClffiT

Mouture soignée, blé, orge et maïs.
Concassage et ap latissag (avoine et maïs).
Décortiquage cTépautre . Téléphon e 2.2. 18711

Cartes-Souvenirs de Communion, î,,
Journaux de modes

„ Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER "*®m

¦q0|-m--- ttu t i i i i i i nnii H i A
: ca GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE a j
î Mercredi et Jeudi , 10 et II septembre 1819 •
S Portes , 7 '/, h. Rideau dès 8 heures précises |

14- GRANDS CONCERTS-» !
• en faveur de la Reconstruction du Grand Temple î
| AU PROGRAMME
| 1. Un Orchestre de 45 musiciens, sous U direction de i
| M. Max Brandt , professeur. ;
î 2. Madame Mengla Stalvy, soprano, professeur au Conser- *
| vatoire parisien. •
j S. Mademoiselle Emilla Sohlee, cantatrice (alto). :
S 4. Mademoiselle Frlda Richard, violoniste. 18923 *
| 5. Monsieur Max Brandt, flûtiste. î
• 6. Monsieur Roger Haldlmann , ténor. *
ï 7. MM. H.Haldlmann et Q. Weiok , excentriques musicaux. ;
Z Au piano d'accompagnement . Mme A. Lambert-Gentil ï
ï et Mademoiselle Hélène Breguet. 2
î Prix des places numérotées, fr. 3.- et 2.- non num. fr. t .- S
• La location restera ouverte au magasin de musique Beck : iusmi'd »
; MERCREDI soir d 6 heures. * «*»» .
| J **j  La recette totale sera affectée à la reconstruction du -
: Temple National ï

WJ • * MU A

On demande 18862

k DA1Ï HBAT TTTTB1 oUii Lfrl i l I l lLUni twWAl VA & t** i m M U11
Entrée de suite.

Usine mécanique, rne de la Serre 91.

Fibre Aies originale
en planches , bâtons et pièces découpées, est livrés rapide-
men t et à prix avantageux par j . H. 35683 C. 17265

(Mr a BossBardt, Lausanne

Remonteurs de Finissages
et

Acheveurs d'échappements
pour pièces 10 V« lignes ancre soignées, sont demandés au
Comptoir rue Numa Droz 2, au 2me étage. Places d'ave-
nir et bien -rétribuées. 18794

<  ̂Avis aux Couturières
<dH Le Comptoir Benevois

àm_ M̂Êbm_ °i Rue d0 l'Hôpital , 9
Ŝ-JjPÎ-* NEUCHATEL

m*9 ' Se charge de vous faire tous les genres, de

# 

boutons de ce cliché avec n'importe quel tis-
su , 15 % de remise sur les prix des circu-

DemandeE notre prospectus.
Bienfactnre, célérité, bon marché.
Toutes les commandes seront exécutées

dans les 24 heures et envoyées contre rem-
boursement franco. O. F. 1114 N. 18811

REMONTEURS de finissages
petites pièces

REREOH TTEUR de finissages
grandes pièces

POSEUR UE CADRANS
sont demandés par (a

Fabrique L. Qoumroisiei" St Cie
Se présenter entre 11 h. et midi , Rue du Pont 14.

VTehtovk è taier
22, RUE DU GRENIER, 22

Lavages chimiques, Nettoyages à sec et Teinturerie ponr
costumes de Dames et Messieurs.

Noir pour deuil . Livraisons rapides et soignées.
Se recommandent 18902

Paul PFEIFFER. Mme L. PILLONS!*.Teinturier. Repasseuse.

Le Dr Besse
VÉTÉRINAIRE

La Chaux-de-Fonds
Itue de la Serre 45
— Téléphone  44 —

a REPRIS
ss occupations, p-23316-c 18839

Tranob.es massepain surfin I
Séchaud 0,50 (pap. parche). j

PRUNEAUX
ouïmes et pomm es-de-terr e

très bas prix.
A vendre à la Boulangerie A.
EN, rue du Parc 11. plusieurs
¦agons de beaux Pruneaux de-
uis 70 le kilo ; belles pommes,
epuis 35 le kilo : pommes de
irre à 25 le kilo. On porte à do-
licile. Gros et détail. 18880

Se recommande A. Arn

TANGO - B.-C. VERDON, Paix 59
Prochain Cours, 15 Septembre

.'Imprimerie „ELIAM"
emande un bon 18769

TîPPfllC
e suite ou époque à convenir. —
'adresser rae du Temple-Al-
emaud 79.

Ressorts
Un ouvrier adoucisseur-

ilanchlsseur est demandé par
Et Fabrique de ressorts MM. FIo-
eron & Rlscdcr , Montbrillant

18775

Massepain abricot Séchaud
0.-0 (papier argent)

On demande pour de suite une

employée
ictive et sérieuse, bien au cou-
rant de la fabrication d'horloge-
•ie , oour l'entrée et la sortie du
travail , et une 18771

ieune fille
iour remonter les montres et
i'occupe r des livraisons. — S'a-
iresser avec références et prèten-
ions à la iVeteii Watch, rue
jéopold-Robert 90.

jflcheveur.
IDécoiietir

:apable pour tous genres de piè-
les , Ancre et Cylindre , trouverait
ilace stable et bien rétribuée chez
W. RUEFF FRÈRES, rue Léo-
lold-Robert 58. 18816

Praliné Séchaud 0.40
(papier rouge).

Boulanger
La Société de Cousonima-

tion de la Sague met au con»
;ours la place de boulanger.

Entrée en fonction du I" au 15
Novembre, suivant convenance.

Inscriptions jusqu'au 33 Sep-
tembre.

Canier des charges à consulter
chez le Gérant de la Société . M.
Alfred Jeanneret, Sagne-Crêt
35. 18797

est demandé pour décors bon
marché des luietfces. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 351,
au 2me étage. 38851

On demande pour remplace-
ment

personne
disposant de quelques heures par
jour. "18R7S
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

On demande de suite une
bonne 18552

«oit pour travail à domicile, soit
à l'Atelier. — Offres écrites , et
adresses , sous chiffres X. B.
135S2, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18552

Catalogues iimsîrés ^^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
clus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve.

Hommage au travail national! jj }

Semaine Suisse
Schweizerwocne

Settimana Svizzera
1919

4 au 19 octobre.

AI Ff. 5 PAS H vous uns vous non
! DI Éie de 30 lliiiis à lots de la
Fddiin des [tels d'Equipe des tais de

9 fnr friiinranv CCalsse supplémeniait e d'invalidité).
j ici i Elle IO il A. Les plus intéressants des titres à lots

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
" lagollip plan île lots:

7

yipQ 19 à 20.000
T,Bb 161 10.000
P« » |;000
garanties p série 67 à 1.000

I

I79 à 500
sortante lors des prochains (MJS à 100tirages, dont la première YJ A A  *W

lo ooo -teindre iuaqu'à fr" H00 à 50
Prix de la série fr. 150 ™â 30,25,20,15,10 Bt 5

au compî ant oui payable en 600.000 p'̂ r. 4.433.73Bmensualités de fp. 5.- ou Ir. 
M--- Tout aclietenr d'eue série
avec jouissance intégrale . .
aux tirages dès le premier au ,?.0.mP*an,t. ?u P»r. ren-
versement, euahtes participera a titre

supplémentaire a

Prix ùfle seule oblig. Ir. 5 ® « &**& tir&s^
aolt le B et 22 de chaque

Chaque titre sera rem- mois av#0 lot6 . |
bourse par voie de tirage „ . „ cr r *f % <\ir\e\avec primes allant jusqu'à 3 a fr.  000,000
fr. 20.000.— ou au mini- 2 à » 250,000
mum fr. B.—. 17464 2 à » 200,000

4 tirajres par an. dont le 20 à » 100,000 j
. I etc., au total pour Francs

|l!Él:33«Êlîie j 6 millions
Les com.marad.ee son t reçues par la ]

BANQUE SUISSE DE VALEURS À LOTS
Peyer & Baohmann GENÈVE 20* rue du Mont-Blanc [

. I

HSLVÉT1A
Société Suisse d'Assurances

contra les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 139-î

Assurances individnelles. - Voyages. ¦ Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
HesponsabllUé civile professionnelle des

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue de la
Paix 58, et M. Gallandre flls , rue du Parc 13, La Chaux-de-
Fonds , ou à l'agent général : M. Emile Spichiger, rue du
STQTTrtv, C. -j IVaii^Viàlal ». P/710 »r IfHîCM

à Huverniep
m i ¦

2zxie Enchère définitive

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1544, à Auvernier , bâtiment et places de 100 m2.

D 1545, ' » » » de 211 m2.
» 534, » cour » de 4 m2.

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

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

ment'et de grands locaux bien éclairés ; (vue très étendue).
Ces locaux sont susceptibles d'être aménag és très faci-
lenent et à peu de frais en atelier pour tous
genres d'industrie , notamment ateliers de petite mécanique ,
fabrique d'horlogerie et de pièces détachées, etc., etc.

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

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

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

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



MARIAGE
L'offfice d'Union française et

étranger à Chaux , Côte d'Or
(France), créé sur l'instigation
d'hommes les plus éminents. pour
la grandeur de la France et de la
Suisse française. Toutes person-
nes susceptibles de s'unir , créer
un foyer , une famille , peuvent
s'adresser.' Joindre 1 fr. pour ré-
ponse et renseignements. 18389

M" E. Dupan foup
Couturière

Robes et Manteaux
Modes Parisiennes

Avise la clientèle qu 'elle a
transféré son domicile 18730

67. me Alexfs-flfarfe-nageff 67
Se recommande.

A la même adresse , on demande
une Apprentie.

UH1EIIE IIUIIE
Renan (Jura)

Se recommande pour tous les
articles la concernant. 17778
Paniers en tous genres

Malles de voyage
Malles à linge

Paniers à bouteille *.
R É P AR A T IO N S

Le Sabot « OMO »

^to___^^m̂*mm**̂
Le. soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardi n, cam-
pagne , buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire. Essayez,
vous reviendrez. JH 1682 B

36-37 35-41 43-48 '
4.20 4 50 4.SO
Maison d'Expédition «OMO»

Herzogstrasse 50. Berna. 17987
.j m  ami  ii-vy .niywi"!*!

Pompesjunèhres
rrj ean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas pri x au
plus cher. 16582

Corbillard-Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

â VENDRE
CADRANS

A vendre une machine à décal-
quer avec tampon agrandisseur,
en parfait état . 3 petites machines
pour décal quer la bijouterie et les
noms et 13/24 sur les montres.

Jeannin-Bardet
rue du Collège 19.

f38800 18188

de

polissages
A remettre de suite un atelier

de polissages de boites , avec mo-
teur et accessoires. 18TO4
S'ad. sa bnr. de l'tlmpartial.»

A liquider a nnx  reuuux

LAITON
olanches, tringles, fils , plaques-
disques. — Cbr. Gerber. à
l bonne. ISSfla

à vendre, américaine , bonne mar-
que , éclairage électrique , com-
plètement revisée. Torpédo, 4
places, 8 X 12 HP, excellente
grirnpense, cédée pour cause ma-
jeure , au prix exceptionel de fr.
6000.- 18704
S'ad. a*a bnr. de I'clmpartial.»

A la même aarp -sr- , o» ni-man.
de à acheter un MOTEUR Vt
HP , 150 vols , continu
A vendre deux 18700

MOTEURS
triohasés , 190 volts , 50 périodes ,
avec les accessoires, neufs et mar-
ques « B B C » . Prix avantageux.
— S'anresRer: Télénhone 7.41.

AVIS M PUBUC
Grand arrivage

È CUIRS
La Cordonnerie Bue du

Premier Mars 10-a, peut an-
noncer à ses clients et au public
qu 'il lui est possible de baisser
le prix des ressemelages et ta-
lonnages en dehors de toute con-
currence. — Se recommande cha-
leureusement 18721

Jean DJEPPEN

On demande 2 bonnes creu-
seases à l'atelier ou à domicile.
Travail suivi. — Adresser offre s
écrites sous chiffres P-5916-J, à
PublicitasS. A. St-Imier. 18738

te bel i»&É
de 4 chambres, cabinet de toilette,
très bien installé, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil ,
est à louer pour cas imprévu ,
nour le 31 octobre, à ménage soi-
gneux et sans enfant. Prix , fr.
JSOO. — Ecrire sous R. C. S.
Pnctû r o «tn n tp  18719

Les rhumatismes el min
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Séiiay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine , maux de tète .
rage dn dents , etc.. etc. 5'204

Le tlacoN : 2 frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
I.a Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin.  pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds. potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus ooiniâtre. Prix , â la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. "iAO. 1620r*

HORLOGER
24 ans. connaissant à fond lea
pièces ancre, cylindre et chrono-
graphes, depuis 6 à 18 lignes,
cherche place dans Comptoir ou
Fabri que comme termineur pr
ces pièces. — Ecrire sous init ia-
les II. V. 18718 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18718

.A/wi® r
Avec emploi , je m'intéresserais

ou m'associerais avec

5 à 6000 francs
n'importe où. Discrétion . — Ecri-
re sous chiffres P. 13582 C.
à Publicitas S. A. Lu Chaux»
de-Fonds. 18,r-78

On demande à acheter
d'occasion 1 petit fourneau en
catelles. (Jne table à écrire, 1
camion à ressorts (à 1 cheval)
pour ie transport de fûts. — S'a-
dresser à Paul Froidevaux. Com-
merce de vins, aux fVoirmont.

Café - Restaurant
» des —————Recreites

Brenets
est à vendre, pour cause de dé-
part. — S'adresser à M. IV. Gi-
rard, la Molière 10. I.P LOO IP.

On demande à louer ou à ache-
ter une maison avec café ou petil
commerce analogue. lSâô-i
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

A vendre
pour époque à convenir un

CaK - Restanrnt
bien achalandé et situé à une
demi-heure de la ville. Con-
ditions favorables. — S'adres-
ser au Bureau d'affaires e1
d'assurances Marc Humbert,
rue de la Serre 83. La Chaux-
de-Fonds. 1768f

H louer
à Corcelles Peseux

S©i@m@rtf
de 4 ou 5 chambres, eau , gaz
électricité, jolies dépendances ,
jardins, avec atelier de 15 places
pour octobre prochain. — Ecrin
sous chiffres O. .N. 18632
au bureau de I'IMPARTIAL . 18BSÎ

Bon ouvrier
Serrurier
trouverait place de suite à l'aie
lier de serrurerie Jean "VEFtI
au I.oo.le. 1855]

On demande une bonne fill*
pour le Café. 1853'
S'adr. au bur. de I'clmpartial;

Im pressions cou leur s f mTmJti

Hu comptoir « E. BIum>Brcindt i>, rue du Doubs 154,
on engagerait de suite ou époque à concenir,

¥lslteut*s---.rt©heveui*s
connaissant bien la terminaison de (a petite montre or;

S^boîteurs-Poseiirs de cadrans
soigneux, pour 10 '/» et 8 '/ . lignes. — Bonnes

Régleuses
pour réglages plats et Breguet, pour petites pièces ancre.

Ç?-o:w«,.;Mi«.Jti»§t
: correspondant allemand. 

Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche pour
entrée au plus tôt , habile J .H. 3763 1. 18643

connaissant absolument à fond la langue française , dispo-
sant de connaissances approfondies de la langue allemande
et étant parfai te sténotypiste dans les deux langues.

Adresser offres détaillées accompagnées de copies de cer-
tificats, photographie et indication des prétentions ainsi que
de la date d'entrée éventuelle sous chiffres Z. W. 4623,
Rudolf Mo§§e. Zurich.

Girard-Perregaux & C? S. A.
Fabrique IDÉAL

2, Bue des Tilleuls, 2 La Chaux-de-Fonda

demande

1 bonne R@f®yeli@use
sur petites et grandes pièces soignées

2 Acheveurs d'échappements
petites et grandes pièces soignées. 18597

tt\ V@al€ilre faute d'emploi , mais en parfait état

1 f ©yr mécanicien - .̂Wî ttSE
tes 180, entre-pointes: 1300 avec tous ses accessoires, mandrins,
plateau , ete, etc.

m i @US* OUïilBeUr avec renvois et quelques tschuck

3
r»S^/o«kl3B<^*^3>aa««ifl» automatiques , petits modèles,tdecoBfieie&ises mar quo i\mbert et waiker.

r S'ad. an bur. de Ttlmoartial .»

ON CHERCHE un

pour 10 à 15* ouvriers , bien éclairé, de suite ou pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffres Ei G. 1S532,
au bureau de I'IMPART IAL. . 18532

Machines à vendre
2 tours outHIeurs avec renooi ; 2 tours reuoloors ;

2 tours de reprises ; 1 transmission de 5 mètres, 20 mm.
de diamètre : 8 paliers ; 12 poulies ; 1 transmission 6 m.,
25 mm. de diamètre ; 2 moteurs 1 V» HP, triphasé (uille)
et 1 de *L HP. triphasé (pille) ; 2 machines à grnper
bienhnrd. P-23§0-C 18187

& ĵ t ^3STJ> *TTT>&
Rue du Collège 19 Rue du Collège 19

Bureau d'Installations Electriques

D.J.B.13 Fr» Heus Téu,oiï
Tous les Appareils électriques
Auto-cuiseurs Aspirateurs

Chauffe-bains 6

! Armes ef Munition
de précision

Tout pour la chasse ohez

Ml|ff||B ARQUEBUSIER. A RIEUSE
Mf¥n 13, Rue de la Gare Téléph. 1081

Mêmes maisons à 17914 I
Genève . Lausanne, Montreux, Sion, Fribourg

Demandez les calalogea P-2888-U Fondation 1879 i

—.. '"1'"l"'*"M''̂ '"''"m'' ' " ' '" " ' '  "1

Jl y a Savon ef Savon!
Rien n'est plus vrai, et rien de plut difficile
que de distinguer le bon savon du mauvâto-J .

Le Savon! SUNLIGHT
dont la marqlsc excellente est répandue depuis
30 ans dans le monde entier, ne causera ja-
mais de déception. Celui qui l'achète peat-

. être certain de posséder ce qui existe le plss
!' avantageux poit? ia lessive.
ilk

lûliy fin fSlflillflÇ Lil)rair *8 ¦ Papeterie
J&SIâ SIK ifllllIIUSij . Courvoisïer

Ti*. m ¦¦ ¦¦¦WIéII^M mg£Bsg!!r**f/Bms!f ^^

Latin » Suc f ortie firalclu
contre le chute des cheveux

(Nouvelle récolte) 18044 fl»" Flacon, fr. f .20

Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds - Paro 71

On demande dans Magasin de confections
pour hommes un

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

IIII» IIWl l mu un i i ¦¦¦ i—11 ¦iWllllliTÏITIIHinM III miHlil W IHimilllM IIIIT-PITTI

I S *
M Ue HË

I 

Corsets et Lingerie 1
sur mesures

[ÉlnisteS
dernier modèle

Rue Léopold-Robert 581 ;
1er étage '•!. , I

PRESSES
à vendre

à l'état de neuf:  17794
1 Presse excentrique

15-20 tonnes aveo avance au-
tomati que.
. 1 Presse excentrique
3-5 tonnes avec avance auto-
matique. JH-5027-J

L BBOQUET A G»
1 B 1 E N fM E - Téléphone 1096 J

¦i " i ' pi^i -^j ^FTB ' " • "' B lt" " \"' r " l ' { f \ ' M L- W n

— Pourquoi cet homme dort-il si bien ? 4»,
— C'est que pour dormir il faut avoir nne bonne digestion.
— Ponr avoir one bonne digestion, fl faut prendre du CHARBON

DB BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui. 6388
L'usage du Charbon de Belloc. en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions ,

ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affections
jours les maux d estomac et les maladies des j nerveuses de l'estomac et des intestins. .TH32001D
intestins entérite , diarrhées, etc., même les plus Prix du Qacon de charbon de Belloc 6Danciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre : fr. 4.-. Prix de la boite de PastillesIl promu t une sensation agréable dans 1 esto- ; j g^lloc : 2fr . 50 - Dénôt général . Maisonmac, nonne de 1 appétit , accélère la digestion et FRERE 19 rue Jacob Parisfait disparaître la consti pation. Il est souverain T-.A „AV '„A„^.!.I 

i„ c. ,„„ r- v,«in
contre les np^antpurn ri'fiR tnmar nrvrPR IBO mnas Denot gênerai pour la Suisse : G. VINCI,contre les pesanteurs d estomac après tes repas. R|le &usUlve nevilllod 8. Genève.

SoclÉfé de Banque Suisse
L.A CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.000.000 — Réserves Fr. 3.000.000 —

Kmission
de fr. 12,000,000.- nom. nouvell es actions

de la

S.HB BPOWII, Eoves*i & Oie
à B A D E N  (Suisse)

' L'augmentation des chiffres du bilan par rapport aux
années précédentes et le besoin de se trouver prêt vis-à-vis
de tout développement ultérieur des affaires ont démontré
au Conseil d'administration rie la dite Société la nécessité
de renforcer ses caoitaux propres.

Il sera émis 24.000 actions , au porteur , de fr, 500 — ,
qui participeront en plein au dividende qui sera fixé pour
l'année 1910-1920.

t/admission à la cote des Bourses de Bâle, Genève et
Zurich sera riemondée

Les courions de dividendes seront payables «ans frais i
nos guichets.

Conditions de souscription :
.a) Souscription privilég iée des anciens actionnaires : 6 ac-

tions ane. de fr. I'2ô0.— nom. (No 1-28800 ) donnent
droit à 5 actions nouvelles au prix, de lr. 500.— par
a/r tion.

: 6) Souscri ption libre r
Les actions nouvelles restant disponibles sont offertes

au public au prix de fr. 510.— par action¦ ¦¦ La libération peut se faire jusqu 'au 20 septembre
1919, ou nlus int. à 6 °/o dés cette date jusqu 'au
20 octobre 1919.

Nous recevons SANS FRAIS les souscriptions jusqu 'au
12 septembre 1918 et tenons les formulair es de souscrip-
tion nécessaires à la disposition du public.

" 



Faire-part ileuil. IMPRIMERIE
de l'teuiniL

Oa demande 18569

Fierrisfe
travaillant à domicile , pour le
visitage et le calibrage des*pierres
finies. Travail suivi et bien ré-
tribué. Ecrire sous chiffres A.D.
S 8559. au bureau de I'IMPAR -

'TIAI,. 18559
Pommes de terre au masse» I
pain Séchaud 0.10 (naturel) I

Pignons
Atelier cherche piquages (tour-

nages) en tous genres de pignons.
> — Adresser offres écrites , avec
cris , sous chiffres P. 1990 a.
D. à Publicitas S. A. a St-
lmier. 18380

La Fabrique LE VAILLANT
& Co, rue du Parc 148, demande
nne bonne 18869

Polissense et Âïiïense
pour l'or, ainsi qu'une

JEUNE FILEE
sachant bien limer pour diffé-
rents travaux,

(
Massepain abricot Séchaud

0.20. (papier argent)

moteur
On demande à acheter, neuf

ou d'occasion, un. moteur
Brown-Boveri ou Oerlikon ,
5 HP, courant alternatif, 190
volts. Offres écrites, souS
chiffres A. Z. 18686, au bu-
reau de l'« Impartial ». 18686

Munition
Cartouches
Grenaille

En vente chez M. W. Sants-
cliy. Place de la Gare. _1830j)

2-3 chambres
meublées

avec cuisine sont demandées
do suite, si possible au cen-
tre de la ville. — Offres écri-
tes, sous chiffres F.O; 1884S,
au bureau de l'< Impartial. »

Rideaux
étamfne brodée, choix superbe.
— S'adresser chez M. H. Hof-
stetter tapissier rue des Jardi-
net 1. Téléphone 19.53. 18716

On cherche à louer
au plus viis ou pour époque à
convenir un
LOGEMENT moderne
ds 3 ou 4 pièces , si possible
avec ATELIER bien éclairé. —
Faire offres avec prix et détails,
à Case postale 13978 (Hâtèl-de-
Vllle). 18200

Décotteur,
Démonteur

et
Remonteur de rouages
Acheveurs d'échappements
Sertisseuse
pour la fabrique ou à domicile ,
seraient engagés de suite par la
Fabrique rue de la Paix '139.
Ouvrage bien rétribué. 18638

Similis-Chatons
taillés Ire qualité, stock impor-
tant à fr. 15.50 les 100 douzai-
nes. — P. Temps», Chemin des
Maisonnettes, Petit Lancy. (Ge-
nève). J H 86212 P 18801

Ii He i acheter
une porte, si possible vitrée,
aux dimensions "approximatives
suivantes : largeur 110 cm., hau-
teur 235 cm , quelques métrés de
tuyau de fourneau, diamètre
environ 12 centimètres. — Offres
écrites , sous chiffres X. B. 18810
au bureau de I'IMPARTIAL. 18810

fanÎN A vendre une
Kf Of t f U W Bm coupe de bois de
sapin sur pied , de 186 belles plan-
tes, à 4 minutes de la route can-
tonale. — S'adresser à M. Lucien
Grobéty, Planchettes. 18788

AClieVGlirS d'échappements ,
RflnlpIIQpo Pl**^ et Breguet,
noyiBUdoS pour petites piè-
ces ancre et Quelques

Jeunes tilles H,ï
Iles sont demandés par la 18713
Fabrique MARVIN

HORLOGERS
On offre situation stable à

t Décotteur-Lauternier con-
naissant à fond la petite pièce,
ancre et cylindre.

1 Démonteur-Remonteur p*
9 lignes cylindre. Forts gagea.

On sortirait aussi à domicile
Démontages ou ltemon-
tagres 9 li gnes cy lindre.

STiwi Fils, rue Daniel Jeanri-
chard 13. 18924

Machine
Paniographe
marque Dubail, en très bon
état, aveo pinces et) aooessoi-
ïres, est à vrandire à de favora
blés conditions. S'adresser à
la Fabrique de boites or Ja»
noâ frères, xaa do la Serre
32. 18677

I
Massenain abricot Séchaud I

0.30 (papier argent) g
La Fabrique Stabllis S. A..

rue du Commerce 11, engagerait

Régleuses
habiles et capables oour plats et
breguet , peti tes pièces. 18561

Coupeuse
de bnlnnci"!' » romnir« nu mét ie- .

Faire-part fi SS
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Grand cinéroman de Louis FEUIELADE et Georges LE F AUBE, publié par . LE PETIT PARISIEN »

Î

*Ç DISTRIBUTION jES
M LES HOTES OE LA VILLA « LDCIOLA », à NICE M
m L'explorateur Jacques d'Athys MM. René Creeté (Judex) M fi
pf Docteur Davesnee, parrain d'Atbys Emile André IBfa

„ m gZ TIH MINH Mlle Mary Harald j  S %¦.
m§Y Jeanne d'Atbys .. Lucane 

___
M

HPJ Rosette, fiancée de Flaoide ! Eollette Wtm
M m  X>ES HOTES OE LA VILLA « CIROË » Mm
«H '/Asiatique Kistna MM. Louis Leubas HB
Z~Z Lei docteur Gilson Georges Michel mwmm
fgpw Ls marquise Dolorèfl tie St»S,ta»Fé Mlle G, FarabonJ aBBV

5M| 1er Episode : Vf i EHILTRE D'OUBLI constituaient le testament écrit vers 1860 dans le dia- Cette nuit-là1, à la même heure, doux drames se 2wH
WâSâf ' leote sacré par le puissant Seigneur Ourvasi, mort déroulèrent simultanément : l'un à la pointe du Bon Qiml

IfflS
j , m -M A sa. i en captivité. cas-Blanc ot l'autna à la villa « Luciola » ; ot ces A «g»

L explorateur Jacques d Athys qui, depuis deux Co ^1^^^ ontrB qu'il révélait l'existence se» deux drames rendent) encore plus angoissant lo mys- ffiS fPm ans accomplit aux Indes une mission dont il a ete orèt3 de tréBors fahuleux, avait aussi une portée tôra effrayant dont Jacques d'Athys est entoure.. MMcharge par son gouvernement, est a la veille de ren- considérable au point de vue diplomatique. Une puis- IItrer en France, où il compte aller goûter ohez sa flanoe da domination etJ de prode mmme l'Allemagne Kg|
i Srt *3£ ffîfiSWiSfî wi?££ î™* nQ

t mém supéri8ar à P066éder w préoie,u, 3m* E*îisode : LES ^STERES DE LA
1 Kff .̂ ^̂ ~»*a,sïWjiras; h*̂ ^*̂ ?» ,̂  ̂*?***• ' VïLLA « CI«CE » II
¦ fiancée C'est à sa soeur Jeanne qu'il a confié l'édu- JJf%_X%S£« le^vr^Xn^^oeCet 

ten\« 
., Edifié « J* ^alité des hôtes 

de la 
villa <Circé», Jgmm cation de la jeune fille. congé ete l'explorateur. Jaoqn« d'Athys décide d'explorer en secret co repai- m®

*Wg S k  Dann TITTOI villa, voisina d« In. villa i T.noinla s trnin T,- *- I mu- - .r-  i. * n IJ , _i - re mrernaj. aVCO le COUCOUTS de rladlde, SOU 110.616 IH fng
M mvSe" p^rson^aîe»? attendent élément leTre" •

5
+
ient°t ^^V" laa .OTOyai* n?01^e' »PP«™* domestique. Très curieux par tempérament, Placide g ilMM K^SaT̂ t k Sudo marouLé 

sait comme 
un 

fantôme sur le 
seuil 

de la 
villa V6ut tout voir  ̂ tout  ̂

Ce 
 ̂ rilltri sur. C¦0̂  tour ae 

l explorateur . 
ce sont la 

pseutto-maiquise Héla , j  fiancéA de d'Athys, inconsciente, hébétée, tout, o'rest le laboratoire du dortern' Oilson où l'Asia- rcMê.mmg Dolorès de Santa-Fe, un certain docteur Gilson et mm-ro vivan te n'Atait' nliw nus rnmhra dJftî]p-mêmo rouii oeeB ie -aDorai»*re au aoowur uuson ou i Asia Œ >,iSSS? un Asiatinua du nom de Kistna hôtea de la villa î?„ vivamu, n était plus que i omore a eue-meme. tique Kistlna doit préparer sans doute la liqueur, ~?r

Im  

?ri™» 
kistna, notes de la villa EUe avait bu> wmme blen d.autr69f le maudlt Phll. traîtresse du Philtre d'Oubli. ftfi

' o ¦»  « .„ ¦ » » ... _ . . , tre d'Oubli et ne savait même plus articuler un moti Alors qn'U (sroyait avoir pénétré le secret, Pla- Mm Ceux qui rencontrent dans les milieux mondaons la ni reconnaître personne,.- oide, exubérant, tombait sm- un piège à loup qui le filmarquise de Santa Fé ne jto doutent pas que cette Mystère étrange ! énigme indéchiffrable... Qui sau» retenait prisonnier et donnait l'alarme dans toute la HHm Tomme, d'une beauté singulière, que les uns disent Ta jamai a dans quel antre Infernal avait sombré sa villa... mM

/f mlSm?**^̂ 
mémoire et 

son 
coeur 

1 
Pour coxnbl* de malheur, d'Athys. revenu à la villa 

JJt &f Ê ,  du mal consommé. « Luc<wla » sur les instances de Placide, apprenait M i ®
garni  -r, <. - - , ,  , ^ , . 

_, ... nne bion tnsta nouvelle. Rosette toute en larmes. Iffi S*1
I ¦'¦- 'M *S?I.*M ^S ^-«.̂  ̂ Ĵ?* P

* ? - 
r\v R^6 2me Episode : DEUX DRAMES DANS LA NUIT était! accourue de la maison de santé aveo une lettre

HH , .,, de 1 Asiatique Kistna et. les oubliettes de v 
du docteur Davesnes ainsi conçue : « Mon cher Jac- ||

;' ! j la Vllla « Lirce » pourraient ajouter aisément une Sur les cons6ilg du dooteur Davesnes, parrain et qnes, un nouveau malheur. Tih-Minh enlevée ! Im- Wm,
HJ, @? P^e nouveue à le Enfer » de Dante. ami do Jacques d'Athys, Tih-Minh, toujours incons- poesible de ta télégraphier, ma ligne a été coupée, Wm

I

Les exploits de ce trio malfaisant défraient tou- ciente ©t) muette, est envoyée en pleine campagne Mon auto est «n panne dans la montagne à 8 kilo- mWÊ$tes les chroniques. Ce sont des disparitions inexpli» dans une maiifon de santé, accompagnée par Bosette. mètres de Nicei. Je f envoie Rosette pour t'avertir... » -¦HIBSÎquées. des enlèvements opérés en plein jour sans ea tome de chambre. Rosette la fiancée de Placide. Devant ce nouveau malheur, Jacques d'Athys a 11
laisser de traces. Cest lord Stone, jeune diplomate Quelques jours après oe départ, l'Asiatique Kistna beau réfléchir, instinctivement ses regards se por-
qui après une veine insolente à Monte-Carlo, est venait faire à Jacques une nouvelle visite et l'in» tent sur la villa < Clrcé », car il luJ semble que c'est H
frappé soudain d'amnésie complète sur la promenade viter à la soirée qui devait être donnée à la villa là, là seulemient, qu'il retroruvera Tih-Minh, peut- | ;
des Anglais, & Nice, et dépouillé non seulement d'une c Ciroé » par la marquise Dolorès de Santa-Fé. être prisonnière aveo Placide. Aussi résolut-a de
grosse somme dont il était porteur, mais aussi de Villa « Circé r> i songeait l'explorateur... Pourquoi tenter sur-le-champ une seconda exploration pour «ffildosiuments importlants. ce vocable aussi mystérieux que le nom des person- découvrir coût© que coûte le mystère engoissiant de Wm&

I 

C'est enfin la disparition incroyable 'de Tih-Minh, nages qui l'habitent 1... Et malgré lui, Jacques neli- oette étrange villa. m_ \g q
; » la veille du retour de Jacques d'Athya. D'humeur sait le chant X de l'odyssée d'Homère î... Au moment où il allait frantehir la grille, il s'a». ;

; fantasque, la belle Annamite qui aimait les prome- « Tes compagnons, ô Ulysse ! par le pouvoir de perçut qu'elle était grande ouverte. Les hôtes die la " ,
H? nades solitaires quand la mer était calme, était par» « Circé, ont subi la plus honteuse métamorphose : villa « Ciroé », ne se croyant plus en sécurité, avaient H§ -

! tie en barque un matin. Or, à minuit, elle n'était pas « comme des pourceaux immondes, ils sont emprison» dû fuir pendant la nuit. Jacques pouvait donc opé» § '
IU encore rentrée à la vllla « Luciola ». « nés en do sombres étiables... » rer à son aise et fouiller tous les coins de cet antre B$j Wt
H Le lendleanain de cette disparition, un des hôtes, Cette soirée de flirt déguise, de vol et d'intrigue maudit. I i
H les plus influents de la villa « Circé », l'Asiatique avait surtout pour but de permettre aux hôtes de la Or, ce qu'il vit au premier coup bVoeU le glaça r t Èf f l ï

Kistna, s'autorisait de son voisinage aveo Jacques. villa € Circé » d'obtenir de plus amples renseigna-, d'épouvante... m§{-^
..... . . - - A pouf lui rendre une visite intéressée. menta sur l'existence du fameux testament du Sei» Dans les jardins et sous les bosquets pleins de té- ' «
§1 II e'agiseait de demander à l'explorateur s'il n'a- gnenr Ourvaei. nôbres, des formes: blanches, imprécises et fugitives* : ,
Y Y m  vait pas dans sa collection de livres hindous un exem» c *** ainsi qu ,lfl apprirent que Jacques d Athys semblaient ramper sur le gazon et fuir en groupes M m
_B,]S_\ plaire du « Nalodaya » possédait une photographie aux inscriptions étran- éohevelés... S tM 'Y. i __ \ T»».̂ «î m* T»»O

«»L U'Ati ,« CT, .„.;« o~.^i« nm geB 1ue Plaide avait effacées sur la page de gard« Ces fantômea errants,> c'étaient lies « mortes vivan-
I I  Jj r^T?ZTLÏJiï?£&™k?  ̂ dn Nalodaya ». tes» qui avaient bu au Philtre d'Oubli,,, c'étaient H g
II chez un orocanteur de Benarès. Cette photographie, n \& ts&aSÎ à tout prix le soir les paies victimes de l'Asiatique Kistna... Il
,. <W « Allez, dit-Il à Placide, son domestique, vous trou- même, aussi, pour s'en emparer, jurent -ils de mettre Malgré l'affreuse vision, Jacques s'attendait, tout sjà I

' m yerez dans ma oalsso de livres le petit volume hin- tout en oeuvre et de faire agir tour à tour l'amulette en ie redoutant, de retrouver Tih-Minh parmi ces h'
dou à reliure mauve acheté à Bénarèa. empoisonnée de la marquise Dolorès qui apporte la malheureuses; mais, hélas ! vaines furent ses re | '

i Et Placide, animé d'un zèl« qu'il croyait louable, paralysie lenta et progressive aux mains impruden- cherches : ni Tih-Mihn, ni- Placide n'étaient du nom* ¦H
'• ' i j revenait bientôt après avoir effacé à la gomme de tes qui l'effleurent et le Philtre d'Oubli du docteur bre des € mortes vivantes » !.,. BU'mvW « sales gribouillages» crayonnés sur la première pa- Gilson qui fait de ceux qui l'ont bu des fantômer 2»^Ai go du livra aaolen.., Or, ces « sales gribouillages » errante.u (y.otu la auito dèa jeudi à La SCALA)» fil»

¦iimii^MWi îMwi—¦nii^— IIIIII— IM ^— ¦¦¦¦m» in m H ¦¦¦«mu¦¦ «in rinm—ii ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦{¦¦^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ MMMBBWWMW —i—— —̂ i iiriiia—r———nriwra



de 10 pièces, avec confort mo-
derne, dans beau jardin. — Vue
imprenable , est à vendre à
NEUCHATEL (Vauseyon). -
Ageuce Romande. ii3 rue du
Château. Neuchâtel.
P 2611 N 18761

A vendre à GIUiVOCOUR.
prés Payernc. • J.a.3b221i> .

!m .  
H a RA tf&t SWû a UA tgh. ma. .M.niinflTimfimyii uciiisiiiyiii

avec beau jardin et verger. Belle
situation , conviendrait à horloger-
rhabilleur ou pierriste. Facilité
de naiement. — S'adresser à M.
L. Mayor, à BLONAY sur Ve-
y«y. 18805
gâôtfijs erme Bonne régleuse
nogcOrgwSa se recommande
pour rég lages plats, grandes piè-
ces, ancre ou cylindres , depuis 15
li gnes. On désire spiraux et gou-
pilles fournies. — Olîres écrites ,
sous initiales A B 18935 an
bureau de I 'I MPAHTIAL . 18335
»jiwiuljiyy .̂i|w «̂f.T»flH;Hhiff 1̂̂ ajtHlit*fflffMi
Pûninniaup Jeune nomme de
nclllUlllCUl . la montagne cher-
che place comme remonteur de
finissages ancre soignés 8 et 8 3/«
li gnes. 18S83
S'adr, au bur. de r«Imparti_al»

finnlnp iliPflC Uumeres ei aï-
UU lUUllCloo.  suj etties sont de-
mandées chez Mme A. Schwab .
Robes , rue Léooold Robert 32-A .

18881

Ménagère. ptïïïï^e«t
demandée un ou deux après-
midi par semaine pour la les-
sive et le ménage. S'adresser
rue Daiiiel-JeanBichard 5. au
1er étage. 18895
âîîSirPnfÏP couturière estny in sMw demandée de
suite. S'adresser chez Mme
Ch. Dumont, couturière, rue
Léopold:Robert 49. au 2me
étage. 18893

Jeune homme nS^et.
demandé par la Fabrique IRIS ,
rne ou T'BTn itîjp Al.Pïï innn 9. 1H000

50 fraiîCS de récompense
a qui me trou-

vera un appartement de 2 ou
3 pièces pour jeune ménage
sans enfants. — Eorire. sous
initiales K. V. 18901, au bu-
¦m-̂ i d e l ;̂'<^njjr*|a rt.ia j  >> . 18901

I aitïftail*P On demande àLdpiudii e. aoh6t6r de ren.
contre un bon lapidaire. —
S'adresser chez M. Emile Bo-
£SiL ISJS. UU ¦SSBÉâ. ̂ ______ \
à VPtl lIrP pour cause deA vemu e deoègj urte ma.
chine à coudre Pfaff , à l'état
de neuf , et ayant été spécia-
lement utilisée pour la fabri-
que de bracelets moires.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

18899
mmo îBMSii^cmBmemmsKaa ŝmmsa ŝss»

P-23310 C 18837

ABSENT
Visfap-ïerrâeiir-

Réj leisr
pour petites pièces très soignées ,
est demandé au Comptoir ERNEST
TOLK, rue Jacob Brandt 8. îggg

JEUIE FILLE
sérieuse , de la Suisse allemande ,
étant bien au courant de la bran-
che alimentaire, cherche p l a c e
dans Magasin ou ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser le
matin , de 9 à 11 heures , chez M.
Ch. Wagner , rue Léooold Ro
bert 40. 18854

Iun 
enerene aes écoles, pour

faire les commissions et pou-
vant en même temps appren-
dre le commerce. — S'adres-
ser An Iton Génie, rue Léo-
pold Robert 35. 18842

Cadrans métal
On demande de suite un bon

tourneur de secondes ; fort
gage. — S'adresser che/. M.
G, Calame fils, rue du Nord
65. 18846

Bonne rouleuse de pivots,
est demandée à l'Atelier de
pivotages, m» du Parc 736,
au rime étage. 18853

Importante Fabrique de la
ville demande 38857

VISITEUR
d'échappements

connaissant la mise en mar-
che. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres nar écrit
sous chiffres B. R..  18837. au
bureau do l'« Impartial ».

Planeyse sur Colombier
aes le 13 Septembre

(i avions du centre militaire de Dubendorf)
"Vols d'escadrilles
Vols aveo passagers
Combats aériens

Exercice de lancement de dépèches , etc., etc.
Lundi 15 Septembre

¦P JOURNÉE SCOLAIRE A PRIX RÉDUITS "~m
Cantine sur 1a place de Fête.

Garage pour autos, bicyclettes, voitures , etc. , etc.
Entrée fr. t.—, 2.— e t  5.— (Libre circulation pour la durée

du Meeting). O. F. 1117 N. 18812
Moitié prii pour enfants et militaires.

Faites un essai *%
gratuit du Kola-Oiiltz Tjjfm

I 

Nous voulons vous persuader , i nos '\j>>5pft *ffiis3SI»)
frais, que le KOLA-DULTZ est le re- ^^3 EK§rll|f
méde éprouvé pour fortifier dans lea Çn K,C J&i
cas d'épuisement corporel et intellec- yU®  "vS
tuel. Nous vous enverrons donc volon- ~E/ /&> ' (& j
tiers , gratuitement, une petite boite *- ' ""• '
échantillon. Lorsque vous serez convaincu du bien t_ÏÏ \
que fait le KOLA-DULTZ, vous pourrez alors vou» j f f i
le procurer dans chaque pharmacie ou droguerie.
Les échantillons gratuits ne sont expédiés que par p|§j
le fabricant , Max Ouitz, Helden 318. JH-3808-Z f§|

M>U —̂—wi-—¦—1»-«-̂ —.¦¦Lmti.yfii r II — .jB i aw i i ->-.raMfc*î —^M BI  n i WMfca i ai

est demandée dans grand magasin de Neuchâtel.
— Adresser offres écrites , avec références el pré-

j tentions de salair e , sous chiffres P-643.-Î-W. à
Publicitas S. A., à Neuchâtel. 18916

3I

On cherche à acheter P-5924-J 18913

en bois dur. — Adresser offres écrites, à l'Usine à Gaz,
à. St-Imier.

arffi» l»a.*»J3L«rama »» «§.<© Jfco itiB:<e£»
engage de suite un bon . . . .

Misiililis-fïiliiiï
d'étampes. — Faire offres écrites ou se présenter P-3006-U
Wartime S. A., Gresichen-Sud

I

pour la petite pièce, depuis 8 lignes, bien au |É
courant du lanternage de chaussée , est «le- [HBB
mandé de suite par P-i'33o5-G 18910 jl |

PAUL DBTI SHEIEV3 S.A. j
Parc 9 bis La Chaux-de-Fonds

Union Sténographiée Suisse
„ AÏM& PARIS "

¦ ¦ Section de La Chaux-de-Fonds ¦ ¦

Ouverture des Cours de Sténographie ¦

le MARDI 16 Septembre 1919 au COLLÈGE PRIMAIRE, à 8 h. du soir
1. Cours théorique complet recommandé.

Finance d'inscription : Pour les membres de la Section Fr. 6.—
pour 20 leçons de !>/¦ h. ; nour toute autre personne , fr. 9.—
pour 20 leçons de 1'/j heure.

2. Cours d'entraînement et de perfectionnement.
Finance d'inscri ption pour chaque degré : Pour les membres

de la Section ," Fr. a— pour 20 leçons del '/ * h. ; pour toute
autre personne, fr. 8— pour 20 leçons de l '/> U-

Finance de garantie à verser à l'inscription , fr. S.— .
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pou.i chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. Hai-der. professeur , rue de la

Fait 49, ou M. B.-IV. Jacot, président , rue Ph.-Henri Matthey 4
IB a- Air). IRS'Q

I A  
VENDRE i

centre rie la ville, 3 côtés, 3 étages doubles , dépendan- ||§
ces, grandes salles. Conviendrait pour entreprise gS

\ industrielle, bôtel. café-restaurant. Locaux dis- ESI
ponibles de suite ou époque à convenir. Prix avanta- £||
geux. — Ecrire sous chiffres lt. S. I8S45, au bureau j|gf
d" I'I MPARTIAL . 188'I5 Hg

i'bypuotisme pour réussir en
tout. Notice gratis. G. Filiâtre
éditeur. Cosue (Allier France).
¦T. H.9 15 L. 18809

isfayÉlieiies
Le Mercredi 10 Septembre

1919. dès 9 heures du matin,  il
sera exposé en vente â la rue du
Progrès 4-a, ici :

Une machine universelle, une
raboteuse eplanisseuse , une ra-
boteuse d'épaisseur, une trans-
mission avec poulie, établis, ta-
bles, un petit char à quatre roues,
une ponceuse, un stock de bois,
un lot d'outils pour machines,
une presse à copier , et une éta-
gère. La vente aura lieu au comp-
tant, et conformément à la loi
aur la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 8 sep-
tembre 1919. 18855
;,.. Office des poursuites :
'" Le préposé. A. CHOPARD.

I 
Praliné Séchaud 0,40

(pap ier rouge)

fia fi K*A s £Q dBb. an
«Cl SB O 1 $4 ITS &¦ro An mise

Monsieur sérieux, ayant
ftonne situation, cherche à
SCaise la connaissance d'urne!
'¦demoiselle ou veuve de 30
à 40 ans. en vue d'un, pro-
chain mariage. Ecrire sous
chiffres M. A. 18894. au bu-
reau de l'« Impartial ». 18894

MARIAGE. «ffiJSï
la force de l'âge, gain rémunéra-
teur, désire convoler avec Demoi-
selle ou jeune Dame honnête, lui
correspondant. - Capitaliste non
exclue. — Adesser offres, avec
photo , sous initi ales X.  A. Hôtel
dé la Poste. La Chaux-de-Fonds.

18886

L'Onguent
Rehnann

eat de nouveau en vente
aux 18888

Pharmacies Réunies
1Fir&Licï.&&
Voyageur, dans importante

maison Parisienne, se charge de
vendre en France, à la commis-
sion, tous articles intéressant les
usines, quincaillers, bazars . —
Adresser offres sous chiffres V.
D. 1S8S5, au bureau de I'IM-
PABTIAI .. 18884

Pivoteur
- Loipp

en petites pièces ancre soignées,
cherche place pour époque a con-
venir ou travail à domicile. 18885
S'adr. au bur. de r<Impartial»

On demande
un ou une aide pour tous
travaux dans une imprimerie,
ainsi qu'un 18911

¦ ••

Faire offres écrites , sous chif-
fres P. 23323 C. à Publi-
citas S. A. La Cbaux-de-
FondH. 1801*

Hécanfeëenne
dentiste

Demoiselle désire faire de suite
apprentissage sérieux. — Of-
fres écrites et conditions, sous
chiffrée C. F. 18757 au burea u
de I'IMPARTI *.!,. 18757

Peioîseile
de bonne éducation cherche
place auprès enfants. — Ecrire
sous P 2645 N, à Publicitas
S. A., à IVenchâtfel. 10917

iutomoiistes !
Pour cause de départ , Man-

teau de fourrure, neuf, à ven-
dre. Occasion. — S'adresser à M,
Gii-oud, Trésor 11, IVeuchàtel.

1S910
Pour cause ae départ lSb87

A vendre
l'OUTILLAGE Complet

pour rapportais
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

lui© Sténo-dactj lo
18 a 20 ans , connaissant un peu la comptabili té , ainsi qu 'une

<leune-fille
14 à 16 ans , pour petits travaux de bureaux , sont demandées
de suite par Fabriqu e de la place. — Ecrire offres avec pré-
tentions , à Case postale 20.445. 18871

OU

connaissant les retouches est demandé par fabrique
importante. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Ofîres écrites , sous chiffres P-933-
U, à Publicitas S. A., à Bienne. 18835

L 'Atelier de Nickelages fi. Robert
Rue de la Ronde 3

demande une
•P"Œ3"*TI«r3B ,»,MùJLi:B2

pour travaux de bureau ainsi que plusieurs
Ouvriers et Ouvrières

sur toutes les parties. 18828

Une grande Maison de La Chaux-de-Fo nds , demande un
W

connaissant la fabrication de la boite et les travaux de bu-
reau. Inutile de faire des offres sans bonnes références. —
Envoyer offres écrites, sans timbre pour la réponse , à Case
postale '-iO.561, t,a Chaux-de-Foiids. P-23339-C

trouverait engagement sérieux dans Fabri que d'Horlogerie
petite pièce. — Offres écrites , sous chiffres P-23331-G ,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 189I2

¦-f ATTENTION !
Merci'edi IO septembre, il sera vendu devant 1

I JB auciiie Cantonale , rue du Marché , SOOO kilos de POSîa I
| IMES (Grafens t f ines ) .  â 25 et 33 ci . 8 kilo, - I
S Marchandise de chois. Emile Mosri, Lyss. S

Tacbèîe
aux plus hauts prix
IHeuble.s d'occasion , outiilag*es
d'horlogerie, linurerie. anti-
quités, soldes, etc. — Maison
ULÏJM. rue du Parc 17. Télénho-
ne 1518. 18938

à Tendre , à 30 cts, le kilo. —
Rue de la Promenade 6.
au ler étage , à (imite. 18931*

du Valais
expédiés uirect sment de ia pro-
priété. Extra pour stériliser ou
pour gâteaux , les 10 kilos fr. 9.—
pour confitures » » » S:—
Franco contre remboursement .

C. Schaller , Château Vieux
Sierre . Sierra, .TH-S6B50- *. 18tïia

teoitieits
& 
On demande à acheter une ma-

chine à faire les inclines aux le-
vées, ainsi que pinces à raccour-
cir. — Offres à M. A. Maulaz.
ICcluses 2b. **en<*liâ««*l. 18879

Bon
de finissages 10 '/s lignes ancre,
est demandé de suite au Comptoir
rue du Temp le Allemand 35, au
Sme étaee. — On sortirait à do-
micilp . 18SS9

Horlogers-
Rriabilleurs

100 à 150 kilos pièces de re-
chaiige, bon et beau mélan-
ge, à vendre. S'adresser à M.
Jules Sandoz, Grand/Eue 31,
PESEUS. 18801

Banque de magasin ^*
dr?. S'adresser a l'Epicerie
Jeanneret, rue du Kavi n 7.

18890

Fabrique de bijouterie e ins-
tallant à Neuchâtel pour le
1er octobre, demande bon

éntailleur
Place stable et bien ré-

tribuée, "ioumeflr de 8 heu-
res. S'adresser ch,e>z MM. Hen-
ry et Cie. LE LOCLE. 18896

Jeune fille ou jeune garçon
libéré des écoles pourrait en-
tre* immédiatement dans
une étude d'avocat et notai-
re. Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres R. S.
I8S98. au bureau do l'« Im-
partial s. 18898

On demande une niaiti-esse-
OUVfière. capable , expérimen-
tée, pour diriger atelier de décot-
tages d'apprêts pour bracelets ex-
tensibles. — Offres écrites , sous
chiffres E. G. 18934, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18934

sérieuse demande chambre
et pension dans bonne fa-
mille. — Offres écrites, sous
chiffres D. C. 18756 , au bu-
reau de ]'« Impartial ». 18756

On demande à acheter , neuf ou
d'occasion, un moteur pour cou-
rant continu 3 HP. — Adresser
offres à M. H.-Auer. lterner ,
rue des Envers 30. LOCLE.
Téléphone 3.54. 18920

3 champs orges sur pied sont
à vendre. — S'adresser à M. Gus-
tave KIEFER. rue de la Paix 7ô.

Même adresse, plusieurs cen-
taines Lions pour moisson» ,
sont à vendre. i8942 '

Ouvrières pour raien t en
trer de suite. 1887'
S'adr. an bnr. de l' tlmpartial

On aemanue uu jeune uu /nnie
15 a 16 ans . comme 188»

[lÉliii
Entrée de suite. - S'adresser a 1;

JVfaison Jïaphfaiy
rue Léopold Robert 47

Roses taillées
et Brillants

On demande à acheter un lot
— Offres écrites à Case Postali
noe &______ ^ 

«-iSËiffiTîSêT'SSi
aide mécanicien. 18871
S'ad. an bnr. de l'<Im partial »

BpP fstîPIlP expérimente , entre
UGuUll Gm prendrait du travai
à domicile ou en fabrique, ains
que des achevages échappement:
netites nièces. 1887!
S'ad. au bnr. de I'clmpartial.!

Bonne a e°er°"e °6 sui
te. bonne pou:

un ménaice de 3 personne»
— S'adresser chez Mme Cha
piro. rue de la Serre 7bis, di
1 à 2 heures ou de 6 à 9 h
du soir. 1886;

Barillets. Tourne
^Ue

dte9 \l
demandé de suite. Place sta
ble poutr ouvrier capable. •
S'adresser Fabrique « Avia »
Bois Gentil 9. l!*t

uSlSnfi M Ï Û B  est demandé
pour faire le ménage. Pourrait ren
trer chaque soir à la maison. n:s,;

Chambre. - ^gj *
meublée, électricité. — S'a
dressée* rue Numa Droz 111
au 1er étage, à gauche. 1884

A vendre * p-*- * ™
dame et 1 pour monsieur.

1886
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>

A vendre à prb: avanta
gierux, un mena

ge complet. — S-'adresaei
après 4 h. du soir, à Bellevue
19. au ler étiage, à gauche.

1885;

Â uûnr l rn  P°ur cause de à>
Ï CimiC part , 3 bons lit

(crin animal), complets , propre
et en bon état , à 1 et 2 places
un beau clap ier (9 cases) ; un
belle poussette blanche , sur coui
roies. — S'adresser rue de 1
Charrière 99 1887

Â ffOnrlff l  " d°u2a 'nes verres
ICIIUI C vin à pieds , 6 dou

saines de chopes (3 décis) cristal
litres, demi-litres , 3 décis , 2 ai
cii*. — S'adresser rue des Crétêt
151 . 1887

BROCHURES TZ Z,
trations ,livrées raoidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Pdap â ou remis à faux dani
"O1110 le courant de la se
main» passée, 3 boîtes or ova
lest No. 1. 2. 3 et 3 plaqua
argent. Les rapportai*, con
tre récompense, à la FabriqU'
rue du Doubs 16S. 1890;

Perdll eamecli après-midi
sur la route d>

Trois-Rods à Boudry. une ja
qurette tricoDéa en laine noire
— Prière de la rapporter, con
tre récompense, rue Jaquet
Droz 37. an 2m e étage. 1886
Ppirli i mardi , UI IK sandale a
I CIUU , bébé , depuis !a Place d
Marché à la rue de la Serre , e:
passant par la rue St-Pierre. -
La rapporter , contre récompense
rue de la Serre 35 au Sme èlage
Pprdll merci'edi soir, deouis 1;
1 CIUU rue du Parc à la' Plac
du Gaz. ou à la rue de la B»
lance, un pendentif , chaînette oi
avec médaille du tir , en argent
bordée or. — Le rapporter, con
tre bonne récompense , à l'Enice
rie , rue Jardinièr e 96. 1575!
TpnnnA une certaine somm
1 I U U I C  d'argent. - La réclame
contre désignation et frais d'in
sertion , au Bureau dfcs Contribu
tioss communales , rue de la Ser
re 23, au ler étage. 1856'

Un chaleureux merci à tour
ceux qui nous ont entourés iii
leur réconfortante sy m p a t h i e  tin
rant ces jour s de douloureust
épreuve. îgaOi

Fanny Reljean.
JuloN Rcl.fenr,»DucomtuuD,

La Société Fribouvgeoise de Se>
cours mutue ls  a le regret o 'an
noncer à ses membres le décès d<

Monsieur Albert DELAPRÈ S
leur dévoué collègue, survenu M
manche a 11 h. du mar in .

L'incinération, sans suite , aun
lieu mardi à 3 heures. *SS8r
^mËlmiiÊBm*6mmm *:^mmmm. ^mmmai±i£r *:


