
La résolution de Bâle
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Faut-il être pour l'évolution ou p our ta révo-

lution ? — C'est ce dont il était question à Bâle
samedi dernier. La rép onse a été claire et nette.
Par 318 voix contre 147, les délégués , au Con-
grès socialiste suisse ont opté pour la révolu-
tion... et la dictature. Ce Qui m'étonne, c'est
au'on ait réservé le vote général des sections.
Une mesure aussi démocratique ne cadre pa s,
en eff et , avec les asp irations de la maj orité à la
dictature. Il f aut  croire qu'un certain nombre de
ceux qui l'ont cependant votée n'ont pa s encore
eu le temp s de prendre p leinement conscience
du nouvel évangile, ou bien qu'ils ont f ai t  cette
concession p our la f orme, assurés, p ar avance,
qu'ils ne seront p as désavoués. On sait que les
délégués avaient au p réalable p ris l'avis de
leurs sections. La résolution du 16 août p arait
donc acquise.

Dirai-j e que cette décision ne me surprend en
aucune manière ? Ceux qui s'attendaient à un
autre résultat n'avaient pas saisi le sens et l'in-
tensité du mouvement socialiste en Suisse. Ils
s'imaginaient sans doute que le socialisme sitisse
était resté imprégné de tendances démocrati-
ques, et que la doctrine du collectivisme de-
meurait chez ses adeptes comme une simp le as-
p iration générale, an p eu à la f açon d'un idéal
lointain servant de direction. Les mêmes p er-
sonnes croya ient probablement aussi que l'agi-
tation de ces derniers temp s n'avait p as de p rise
très prof onde sur la masse et que la p ersp ec-
tive de réf ormes p olitiques et économiques la
retiendrait sur la voie des exigences extrêmes.
Double erreur, non seulement d'op tique, mais de
p énétration. Le socialisme suisse ne f u t  j amais
aussi réaliste et décidé. Il l'a montré constam-
ment dep uis le 11 novembre 1918. On p eut n'ê-
tre p as  d'accord avec sa théorie et sa tactique,
mais on doit reconnaître qu'il n'a manqué au-
cune occasion d'aff irmer son existence, sa vo-
lonté f inale et son désir de réaliser le p lus tôt
p ossible son p lan de rénovation sociale. Les p lus
modérés f aisaient chorus avec les exaltés. Qu'on
se rapp elle entre antres certaines p aroles de M.
Naine au Conseil national !

Le monde est ainsi f a it qu il s alarme seule-
ment en p ériode de crise. C'est p endant l'orage
que les gens sentent leurs nerf s et craignent la
f oudre. Ap rès que le tonnerre s'est tu, ils ont
vite f ait de se laisser reprendre p ar ta tranquil-
lité de l'atmosp hère. Pourtant les f orces élec-
triques n'auront p as cessé leur activité, mais on
ne les verra pl us, on les sentira p eu. On n'y
songera de nouveau qu'en cas d'alerte. Il se p eut
alors qu'on ait, entre temp s, f ait ti de la f oudre
et des p aratonnerres. Le socialisme est un p eu
comme le f luide des nuages. On n'en est ébranlé
que de f açon intermittente. On p eut en avoir
p eur quelques instants. Puis, durant les longues
éclaircies de sa p assivité voulue ou accidentelle,
la conf iance remonte au beau f ixe. En cas de
recrudescence un p eu aiguë, certaines angois-
ses rep araissent, mais en songeant à des émo-
tions p areilles, non sitf vies d'accidents, l'on f ait
meilleure contenance. Le grand soir, pense-t -on,
ce sera p our, une autre f ois, si ce n'est p as un
simp le ép ouvantait dont on se sert avec habi -
leté p our arracher des concessions aux bour-
geois. Ce qui n'emp êche p as chaque f ois de
sentir de p etits ou gros f rissons courir sur l 'ép i,
derme.

Petits ou gros f rissons, p ourquoi? Parce que
le socialisme contemporain veut une chose p o-
sitive : le collectivisme, c'est-à-dire ta supp res-
sion de la propri été individuelle des moy ens de
p roduction. Et cela parait si dangereux à tant
de p ersonnes qu'elles ne peuvent réaliser que les
pa rtisans d'un pareil système y songent réelle-
ment. Elles ne p euvent surtout pa s se rep résen-
ter que la chose les atteigne un j our directe-
ment. Tout au p lus concèdent-elles que leurs
arrière-p etits-enf ants risquent d'être dép ossédés.
Une révolution immédiate leur app araît en outre
si « inj uste » , qu'elles se ref usent à la mettre au
comp te des intentions sincères et immédiates de
leurs adversaires.

Encore une illusion.
Non seulement le collectivisme ne se tiendra

p as en rep os tant qu'il n'aura pas réalisé son
p lan de transf ormation économique, mais il est
conf orme à sa p ure doctrinê  

d'y tendre par des
moy ens violents. La décision du Congrès de
Bâle, à l 'inverse de ce qu'ont p ensé 147 délé-
gués, est la seule qui soit d'accord avec les en-
seignements des p ères du collectivisme et avec
une résolution votée au Congrès international
de Bâle cn 1912. Je ne dis p as cela p our l'ap-
p rouver, loin de là. J 'ai cru cep endant bon d'in-
sister là-dessus, avec pr euves à l'app ui, pour
p ermettre aux lecteurs d'apprécier la dissidence
— durable ou ép h émère — qui s'est p roduite.

Je commence p ar Marx.
« Tous îes mouvements historiques, diï-it, ont

été , j usqu'ici, des mouvements de minorités nu

p rof it de minorités. 'Le prolétariat, la dernière
couche de la Société actuelle, ne peut se redres-
ser sans f aire sauter toutes les couches super-
p osées qui constituent la Société actuelle. La
lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien
qu'elle ne soit p as au f ond une lutte nationale,
en revêt cep endant, tout d'abord, la f orme. Il va
sans dire que le p rolétariat de chaque p ay s doit
en f inir, avant tout, avec sa p rop re bourgeoisie. »

Lénine n'a donc rien inventé. Les maximalis-
tes, ceux de Russie, de Hongrie et de Suisse,
ne f ont que suivre Marx quand Us veulent ou
quand ils f ont  une révolution p ar le moy en d'une
minorité et p our elle seule.

Du même auteur, à titre de p récisions :
« Ceci, naturellement, ne p ourra s'accomp lir,

au début, que pa r une violation desp otique des
droits de p rop riété et des rapp orts de p roduc-
tion bourgeoise, c'est-à-dire p ar la p rise de me-
sures qin, au p oint de vue économique, p araî-
tront insuff isantes et insoutenables, mais qui au
cours du mouvement se dép assent elles-mêmes
et sont indisp ensables comme moy en de révo-
lutionner le mode de p roduction tout entier. »

Tout y est : Conf iscation, dictature, sous-p ro-
duction.

« ... Le p rolétariat, lui, se group e, aj oute Marx,
de p lus en p lus autour du socialisme révolution-
naire, autour du communisme auquel la bour-
geoisie elle-même a f ourni le nom de Blanqui.
Ce socialisme, c'est la révolution à l 'état p er-
manent, la dictature de classe du prolétariat,
moment nécessaire qu'il f aut f ranchir p our at-
teindre à la supp ression générale des dif f éren-
ces de classes. »

Ferdinand Lassdlle n'est p as moins catégo-
rique.

« Quels que soient les avantages que p résen-
tent les réf ormes accomp lies p ar  voie légale, ce
chemin n'en p résente p as moins p our tous les
p oints imp ortants un grand inconvénient. Ce
moyen reste imp uissant p endant des siècles en-
tiers, et. d'autre p art, la vote révolutionnaire,
bien que liée à d'incontestables inconvénients, a
au moins l'avantage de conduire rap idement,
énergiquement à des buts p ratiques. »

Le Congrès extraordinaire de Bâle en 1912 a
voté ime série de résolutions. J 'en détache une
qui est absolument adéquate aux circonstances
actuelles.

« Au cas où la guerre éclaterait néanmoins,
c'est leur devoir — aux rep résentants des ou-
vriers dans les Parlements — de s'entremettre
p our la f aire cesser promp tement et d'utiliser
de toutes leurs . f orces la crise économique et
p olitique créée p ar la guerre p our agiter les cou-
ches p op ulaires les p lus p rof ondes et p récip iter
la chute de la domination cap italiste. »

tt f aut reconnaître que les bolchevistes Se sont
conf ormés en tous p oints à ce programme. La
p aix de Brest-Litowsk et leur dictature, avec
ses conséquences, sont irréprochables au p oint
de vue de la résolution de 1912.

Marx les a d'ailleurs absous d'avance : « Les
communistes, a-t-il écrit, ne s'abaissent pa s à
dissimuler leurs op inions et leurs buts. Ils p ro-
clament hautement que ces buts ne p ourront
être atteints sans le renversement violent de
tout ordre social actuel. Que les classes diri-
geantes tremblent à l 'idée d'une révolution com-
muniste. Les p rolétaires n'ont rien à y perdre,
hors leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. »

On p eut être d'un avis diff érent, témoin les
147 rej etants de samedi dernier. I l n'était sans
doute p as intemp estif d'indiquer sur quoi s'ap -
p uieront vraisemblablement les orthodoxes de
la p ure doctrine p our reprocher, aux minimalis-
tes un glissement à droite.

H. BUHLER.

Chiffons de p ap ier
He triturial cfe district de Zurich avait l'autre

j our à sa barre des accapareurs dte marque, qui ont
opéré en grand1, au détriment de la population
suisse. Ces affameurs, qui possédaient une orga-
nisation remarquable, expédiaient les marchandises
par wagons. L'un d'eux, le Dr Falk, correspondant
à Genève de la « Gazette de Francfort », fut pro-
fesseur d'université en Suisse. Je vous laisse à pen-
ser s'ill a formé une génération de patriotes suisses.
Notre enseignement supérieur étai t entre bonnes
mains.

Les juges de Zurich ont condkmné ce j oli monde
à des peines variant de six j ours à trois semaines
de prison, et de 100 à 4000 francs d'amende !

Dans ces conditions, ce n'est vraiment plus la
peine de s'attarder à pratiquer le métier ingrat
d'honnête homme, et j e ne suis pas étonné de consta-
ter que l'accaparement n'a pas cessé d'être en vo-
gue dans notre hospitalière Helvétie.

Ce n'est pas trois semaines, mais trente ans de
prison qu 'il faudrait pouvoir coller à des aigrefins
de l'espèce des condamnés die Zurich. Il n'y a vrai-
ment pas de quoi être surpris de constater que le
Dr Falk, aussitôt relâché à Genève, où il fut ar-
rêté en 1916, recommença ses opérations à Zurich.
Et il n'y a pas de raison pour qu'il ne recommence
pas demain à Saint-Gall ou à Bâle.

i Margillac.

(Encore le Vorarlberg !
CHEZ NOUS

La Ch'aux-d«e-Fonds, le 22 août 1915.
La campagne en faveur de la réunion du Vo-

rarlberg à la Suisse continue avec plus, de vi-
gueur que j amais. Certains iouraaux sont oc-
cupés à fouiller «les vieux parchemins pour dé-
couvrit des affinités historiques entre les deux
pays. De ce que les Vorarlbergeois et les Saint-
Gallois ont dépendu, dans , des temps reculés ,
des mêmes ' abbayes, ils s'autorisent, à. conclure
que le patriotisme helvétique de nos voisins de
l'Est est du plus pur métal. Il ne serait pas dif-
ficile' de'leur j ouer un mauvais tour en rappelant
les nombreuses circonstances dans lesquelles les
Vorarlbergeois ont combattu contre les Confé-
dérés. Durant les guerres de l'indépendance ap-

penzelloise et de- l'indépendance grisonne, les
gens du Vorarlberg ont touj ours tenu le parti
des seigneurs de Souabe et dffl Tyrol contre les

« opprimés. Ce n'est sans, doute pas une raison
;pour en garder «rancune à leurs, «descendants ,
(¦mais cela montre le «peu de solidité des argu-
'«mlents historiques invoqués par certains con-
frères.

Plus le débat se prolonge, et moins nous nous
sentons convaincus par les arguments des. parti-
sans' de la réunion' du Vorarlberg à la Suisse.
Une chose est certaine : c'est que les Vorarl-
bergeois n'auraient j amais songé à demander
leur entrée dans la Confédération helvétique si
la «défaite n'avait fait peser un lourd fardeau sui-
tes Etats de l'ancienne Autriche-Hongrie. Au
temps de la prospérité de la «double 'monarchie,
avant 1914, ils n 'étaient pas «peu fiers d'être un
des j oyaux de la couronne des Habsbourg, et ils
l'étaient plus, encore au début de «la guerre,
quand! l'a victoire semblait sourire' aux Cen-
traux et leur promettr e de larges profits. A ce
mioment-tà , ils n'auraient pas changé leur-, sort
contre le «nôtre. ; ; ..

C'est te malheur seul: qui a engagé1 les gens
du Vorarlberg à se détacher des pays autri-
chiens et à « disposer librement 'd'eux-mêmes. »
Nous sommes «donc fondés «à craindre qu'aux
j ours d'épreuve leur , fidélité à l'idéal helvéti-
que ne s'émousse comme s'est émoussé hier, au
premier souffle de la tempête, leur ' p«atriotisme
autrichien. «Nous ne nous sentons «pas sûrs de là
solidité et de la constance des sentiments d'un
peuple si prompt à brûler ce qu'il a adoré.

Ce qui se «passe «auj ourd'hui dans- l'ancien em-
pire habsbourgeois n 'est pas fait «pour nous ras-
surer. Un archiduc s'est improvisé «dictateur de
la Hongrie. Peut-être «n'a-t-il' pris le pouvoir que
pour préparer une restau ration monarchique. Ce
n'est un secret pour personne que la dynastie
déchue «a conservé de nombreuses sympathies,
pr incipalement «parmii les «populations de souche
germanique comme le Vorarlberg. Si les Vorarl-
bergeois «manifestent auj ourd'«bui quelque repu*
gnance à unir leurs destinées à celles d'une Au-
tr iche républicaine et socialiste, tien «ne nous
prouve qu 'ils ne sentirai etyt pas renaître peu à
peu leur loy alisme en faveur: «d'une «dynastie
réinstallée dans, une partie de ses anciennes
possessions. Pourquoi courrions-nous le risque
de voir se former plus tard un irrédentism e
autrichien à notre frontière orien tale ?

La «restauration tout au moins partielle de h.
maison de Habsbourg «n'apparaît plus auj our-
d'hui comme «une impossibilité. C'est une éven-
tualité avec laquelle nous «devons comp«ter.
Quelle serait notre situation, plus tard, vis-à-
vis d'une «monarchie dont nous nous serions en
quelque sorte annexé les dépouilles au temps
de sa défaite ? Ne deviendrions-nous: pas aussi
un «obj et de méfiance pour tous les pays qui
nous entourent, si nous accueillions à bras ou--
verts tous ceux de leurs suj ets et de leurs ad-
ministrés «qui manifestent des tendances sépara-
tistes ?

Jusqu'à1 «ce j our 1, Tes partisans «de la' réunion
n'ont répondu victorieusement à aucune de ces
graves obj ections. Les raisons que nous avons
fait valoir dès le début «contre l'annexion «du Vo-
rarlberg à notre pays demeurent entières. Biles
ont même pris plus de valeur depuis que l'on
sait le nouvel Etat autrichien opposé a ce qu 'il
considérerait comme «un «démembrement et une
offense à son droit.

Le principe «de la libre «disposition proclamé
par le président Wilson n'implique pas pour
toutes les provinces ou fractions de province le
droit de séparer des Etats dont ils font histo-
riquement partie, dès qu 'ils y trouvent intérêt.
Les Autrichiens seraient parfaitement fondés à
protester contre cette sécession. Leurs plain-
tes seraient d'autant plus légitimes' que l'Autri-
che ne peut pas être réduite à une des plus
grandes cités d? l'Europe, totalement dépour-
vue de l'hinterland agricole.

Il ne faut pas que la Suisse «soit exposée à
plaider devant l'Europe, avec de mauvaises rai-
sons, pour s'agrandir aux dépens «de, ses voisins

malheureux. Pour la Confédération helvétique
telle que l'a for mée le dernier siècle d'histoire,
l'ère des remaniements territoriaux est définiti-
vement close. Selon le root de Juste Olivier , la
Suisse ne peut plus grandir que du côté du
ciel!

P.-H. CATTIN.

Pour abaisser le prix de la vie
Dans !«'« Information ouvrière et sociale », un

technicien montre quelles sont Jes causes du
rench érissement et propose «ensuite un certain
nombre de remèdes propres à ramener le prix
des denrées à «r taux normal.

Les causes de la hausse sont au nombre de
trois , dit-il : il y a moins de marchandises sur
le marché parce qu 'il y a «moins de producteurs
et que les importations sont insuffisantes ; il y
a plus d'acheteurs par suite de la présence en
France des troupes alliéesi qui multiplient «la
demande , enfin il y a trop «de monnaie — elle
est de 730 en France (cinq fois plus qu 'avant
la guerre) par tête d'habitant, alors qu'eUe est
de 200 en Angleterre et de 120 en Amérique.

Le technicien constate en outre que les tarifs
protect eurs ont endormi les industriels et les
agri culteurs, à telle enseigne que l'hectare don-
ne en France 13 quintaux de froment contre 21
en Allemagne et 32 en Danemark ; 10 quintaux
de seigle contre 22 en Belgique ; 13 quintaux
d'avoine contre 24 en «Belgique ; 80 quintaux de
pommes de terre contre 189 en Belgique : le
droit d'entrée engendre le malthusianisme écor
nomique.

Enfin la cherté résulte aussi de la répartition
défectueuse des consommateurs. Ainsi, l'agglo-
mération parisienne représente, avec ses six
millions «d'habitants presque un sixième de la
population de la France. Pour nourrir cette
sixième partie du pays«, il faut transporter à des
distances. moyennes; d'environ 300 kilomètres sa
nourriture. Combien cela représente-t-il «de tra-
vail non productif , travail d'intermédiaire ou de
transformation inutile que ce soit pour «le trans-
port, les déchargements, l'entrepôt, et par -coni-
séqumt de main-d'œuvre soustraite à la prod'u'c»
tion i

* * *
Passant aux «remèdes, îe correspondant <ife

l'« Information » en préconise des uns et des au-
tres. On y peut choisir. Voici ceux qui nous pa-
raissent à la fois pratiques et praticables en
Suisse.

D'abord, «la chasse aux spéculateurs. Iï est
préférable de réprimer, comme en Angleterre,
plutôt que d'empêcher. Interdire «la spéculation,
entraîne un contrôle bureaucratiicïue et paperas^
sier. Mais l'individu, qui sait qu'il peut passer,
inaperçu, sait aussi que, pris, le « bard labour ».
l'attend. Des vérifications inopinées, des sonda-
ges chez les interméd iaires et chez les produc-
teurs suivis «de sanctions sévères, .garantissent
mieux du mercantilisme qu'une taxation qu'il faut
constamment remettre au point selon les varia-
tions du produit.

Le technicien «recommandé une organisation
d'achatsi «en gros complétée par une organisa-
tion de vente directe au consommateur jointe à
l'ouverture des frontières pour les produits es
première nécessité. Il en voit la réalisation dans
les «coopératives de consommation et voudrait
voir ces organismes appuyés, encouragés, favo-
risés par des comités de ravitaillemen t si pos-
sible internationaux , qui surveillent le marché
mondial.

«D'autre part, pour avoir le produi t à bas prix,
il1 importe d'obtenir :

Le libre échange avec sdn palliatif, la protec-
tion «des industries naissantes ou en transforma-
tion par des primes à la production ;

Le décongestionnement (îles centres par le
régionalisme économique et politique facilitant
la répartition des produits à proximité de Ja pro-
duction ;

Un « conseil national économique » et des
« conseilsi régionaux », organes d'étude et de
transformation économique constitués par les
représentants dûment qualifiés de 'l'activit é du
pays : patrons, ouvriers et techniciens] rassem-
blés et par les consommateurs groupés ;

La réorganisation de la production en appli-
quant des méthodes de travail scientifiques et
en favorisant la constitution de groupements de
producteurs, permettan t le développement du
travail en série et la répartition des centres
de transformation à proximité de la matière pre-
mière ;

L'amélioration de la main-d'œuvre par le 'dé-
veloppement professionnel et la. . création de
centres d'instruction agricole ;

Le remembrement de la propriété «rurale et
le développ ement de f outillage, mécanique et
des engrais...

Voilà qui1 suffit ^s. ̂ 'activité immédiate 'des
contemporains. Le reste suivra en son temps.
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LÉON OE TIN8EAU

'Qïacuiî a enfendu 'dire qne les unions ârrân-
gées par les prêtres sont souvent malheureuses;
mais il ne semble pas que «personne ait recher-
ché la cause de ces fréquentes déceptions. On
pourrait peut-être ia découvrir en observant ce
que sont la plupart des allocutions sacerdotales
aux j eunes mariés. L'Eglise ne voit, dans l'ê-
itre humain', que le vice et la vertu. Elle tient ra-
rement compte des caractères ; et cependant
les mauvais caractères ont causé encore plus
d'infortunes conjugales que les mauvaises
mœurs. Dans te mariage elle ne voit qu'un sa-
«crement, non une crise, autrement dit une trans-
formation d'états«. Saint «Bruno, Sainte Thérèse,
ont atteint les limites die 'la perfection chrétien-
ne. Peut-être «que, restés dans le monde et ma-
rtes ensemble, hypothèse rendue impossible
par la chronologie, oes deux parfaits individuels
eussent formé une combinaison détestable. Sur
Ile sacrement, sur le mariage tel qu'il doit être ,
te plus modeste curé de campagne en sait plus
«nie «Balzac. Su rie mariage tel qu 'il est, c'est-à-
idire sur îa transformation chimique en quelque
sorte, qu'il produit dans les époux, le moins in-
telligent des maris, après quelques désillusions,
ren sait plus que Boasuet.

/Le prêtre, chargé d'une négociation matrimo-
tniale, se préoccupe de la valeur intrinsèque des
car lies au point de vue des récompenses ou

des châtiments éternels. Mais cette vaîeuï change
pan la fermentation, par la cuisson faudrait-il di-
re, qui est le résultat de la vie conjugale. Or,
le prêtre ne peut savoir ce qui se passera dans
cette cuisine mystérieuse, où il . n'est j amais en-
tré.

Saint Louis «préférait, poun lui-même, lia mort
au péché mortel. La veuve de l'ancien Procu-
reur du roi préféra, pour son trop jeune fils, le
mariage à la seule catégorie de fautes graves
qu'un adolescent de bonne famille était vrai-
semblablement exposé à commettre. Le confes-
seur de madame de BueïMy partagea cette ma-
nière de voir. Appartenant à un ordre religieux
dont les «ramifications étaient toutes-puissantes,
ce saint homme entra en correspondance avec
des membres de son Institut. Bientôt le bouclier
qui devait protéger Codoère contre les flèches
des tentations lui fut offert, sous la forme d'une
j eune orpheline récemment parvenue à sa ma-
j orité derrière les grilles d'un couvent de Paris.

Elle y était maintenue depuis trois ans par son
unique parente, la chanoinesse de Latour-Malet,
sous le prétexte que la j eune Bertrane allant se
marier « d'un j our à l'autre », il était inutile que
sa tante bouleversât toutes ses habitudes pour
l'établir dans sa maison. En réalité, la chanoi-
nesse. qui connaissait la nature dominatrice de
cette j eune personne, jugeait bon d'en éviter le
contact , même provisoire. «Plusieurs prêtres,
parmi lesquels le confesseur de cette impér a-
trice en «herbe, cherchaient l'homme destiné à
«lui ouvrin les portes du monde, qu'elle n'avait
j amais vu.

qu'on cherchait potlP elle Cet oîseati faire, suif-
toub à Paris : un fiancé « ignorant le mal ». C'é-
tait à lia pensionnaire du couvent de.... que les
Saints Commandements «réservaient le plaisir, de
le lia apprendre.

Paris fouillé sans succès', on aborda «Ta pro-
vince, pari correspondance. Quelques semaines
plus tard, Codoère débarquait au « Bon Lafpn-
taine » avec sa mère, et se voyait admis en
présence de la future compagne de sa vie. Ce
jeune homme, qui n'avait j amais dit non à celle
qui le gouvernait, ne songea pas plus à refuser
Bertrane qu'il n'avait songé, le matin, à refuser
le café au lait monté dans sa chambre, grâce
à la sollicitude maternelle. Quant à Bertrane ,
elle dit oui sans hésiter et répéta ce « oui » d'une
voix claire, le j our venu, dans la chapelle du
couvent qu'elle allait enfin pouvoir quitter. Elle
le quitta , non pour s'envoler vers l'Italie ou la
Suisse, niais pour gagner l'hôtel où était des-
cendue sa belle-mère. Celle-ci lui donna, la cha-
noinesse étant disqualifiée pour un tel «r ôle, oes
avis qu 'une fille bien née doit entendre au seuil
de sa nouvelle vocation.

Pendan t ce temps-là. dans la pièce voisine,
Codoère tout pâle d'angoisse écoutait les con-
seils d'une «expéne>nce que sa j eunesse, passée
loin des hasards, ne lui avait pas permis d'ac-
quérir. Ici, la mère était remplacée par l'un des
témoins du marié et par son garçon d'honneur.
Le premier, venu tout exprès «des bords du
Doubs, était «le marquis de Chalseuil, son par-
rain, resté, sous ses cheveux blancs, vert d'al-
lure et pittoresque de langage. Le second était
un homme très j eune, fils et petit-fils des mé-
decins qui soignaient les Bucilly «depuis plu-
sieurs générations. Lui-même étudiait à Paris
afin de succéder à son père, chose qu'il ne fit
j amais, d'ailleurs, la capitale l'ayant gardé.

ChïHlauma Popinot poun dire son nom. était

Ces vénérables entremetteurs en étaient pour
leurs peines depuis de longs mois. Cependant
Bertrane de Latour-Malet, outre un avance-
ment remarquable dans les voies de ia dévotion,
possédait quel que fortune et un physique régun
ïî&r, sinon séduisant. La difficulté venait de ce

là eomimie « ami de fa famiUe », et aussi parce
qu'il était « tout porta », ce qui exprimait une
dépense inutile. Madame de Bucilly i'estimait
pour ses opinions politiques, tout en suspec-
tant ses mœurs. Aussi, n'avait-elle j amais per-
mis à Codoère de sortir, seul' avec lui dans les
«rues, cependant peu dangereuses, de Besançon.
Mais, ce soir-là, Codoère — tel un navire déj à
pris entre les jetée s du port — n'avait «plus be-
soin de la vigilance du« pilote.

Il faut savoir respecter certains mystères. La
conversationi qui s'engagea entre le mari rougis-
sant et l'ancien page ne sera pas divulguée, en
dépit de son étrangeté curieuse. Les murs «de la
chambre de cet hôtel , vénérable «n'ont j amais
entendu rien qui en approche. La conférence
fut interrompue «par le brui t d'une porte qui s'en-
tre-bâillait discrètement Les deux acolytes du
j eune chevalier comprirent que la courte veil-
lée cies armes était finie. Avec uni geste d'ex-
hortation muet mais expressif , ils souhaitèreni
bonne chance au j eune preux.

Quand ils fur ent «dans la rue, Chalseuil fi'
cette qu estion à Guillaume «Popinot. qu'ils irai
tait familièrement , rayant vu naître :

— Eh bien, qu'en penses-tu ?
— Je crains, répondit le jeun e homme , qui

vous ne l'ayez effrayé plus qu 'il n'était sage
L'enthousiasme lui manque pour, sa nouvclli
carrière. Parler de massacres, de combats et d<
blessures au conscrit allan t au feu n'est pa
touj ours le moyen d'en «faire un héros.

— Ah ! noire ami n'a pas dans ses veines 1
sang des héros ! soupira le «marquis. Si tu avai
connu son père !... Pauvre homme ! C'est dom
mage qu 'il ne soit pas là. Je lui citerais so
cher Horace: « Perfidum ridens Venus, et remi :
so Films arcu ». C'est le résumé de la situatior
Bonsoir! Viendrons-nous aux nouvelles demain

(A suivre.*,

Achat ot ventée
vides. — S'adressar à M. Ernest
Kimpf , rue de l'Industrie 34. au
sons-sol. 17416

Transmissioii.0n
à

Qe
Ser

transmis'i .u et nâliers de 25 à 30
mm.. — O lires "à Cristal S. A..
Eat 29. 174H3

ROSkOpf. mon
U
tage3%mYo'î-

lages et finissages : prix très éle-
vés. — S'adresser ju squ'à samedi
soir , sous chiffres A. R. 1747»,
an hureau de I'IMPARTIAL . 1747"

Qui prêterait ?-p£££S
sérieuse. Bonnes garanties, forts
intérêts. — Offres écrites, sous
chiffres E. A. G. 17365, au bu-
reau de I'IMP ARTIAL 17365
f S tf a xtaafa» A venure plusieurs
rOl di beaux porcs de 4
mois ; prix modique. — S' adres-
ser rne du Doubs 116. 37410
I ««a S £n Ban » A vendre un
EaSISUeSa millier de bel-
les laitues et salades. — S' adres-
ser au Grand Jardin , rue du Gre-
nier 39-E, chez M. Tell Calame.

17408

"R PCT \ A\ crp< i 0n offre à. d,0,m"iliOgiagOù. eile des réglages
Breguet grandes pièces. —¦ S'a-
dresser, avec échantillons, au
Comptoir , rue Daniel-JeanRi-
chard 17. 17230
nAn*>£,•«m °n aemauae
lT'©ïa$fl©BsU encore quel-
ques aVlesaieurs pour la pension .
— S'adresser à la Pension Eckert
rue de la Pai x 13. 17207

Remonteurs ^oWS?"
de des remonteurs finissages
grandes nièces bonne qualité ;
travaillant à domicile. Prix éle.
vés. l'?30S
S'ad. au bnr. de l^Impartiab,

Ram A sérieuse demande àuuim» :ja.re une petite partie
d'horlogerie à domicile. 17252
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Décalqueuse. ^X t̂*.
sur cadrans métal cherche
place. Ecrira à Case posta-
le 16398. 1J239

Décalqueuse. »«£.£.
sur cadrans métal demande
travail soigné a domicile. -
Ecrire eous chiffres G., 15438,
Case postale. 17239

Jeune tonne l&gyœ
duire les chevaux , désire trouver
place chez particulier ou voitu-
rier. Bons certificats. — Entrée
ler septembre ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres B. V. 17205
au bureau .ie I'I MPARTIAL . 17.J05

Sertisseur à ia machin°v * connaissant
bien le sertissage de moyen-
nes et échappements dessus,
cherche place stable pour le
ler septembre, dans fabrique
de La Chaux-d'e'-Fonds. Cer-
tificats à disposition. Adres-
ser les offire» écrites, sous
chiffres L. F. 17250, au bu-
reau de l'e Impartial ». 17250

0(11116 amande une partie
d'horlogerie à faire à

la maison. Ï7486
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Apprenties réeieuSes sont
rr demandées

pour être entièrement chez
leur patronne on chez leurs pa-
rents. S'adresaer Plaoe de
l'Hôtel de ville 5, au ler ota-
ge, à droite. 17451

On demande une, j 6une fil-
le ou une

personne d'uin certain âge,
pour promener un enfant de
5 ans. 17450
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

On échangeraitj » g*
pièces an soleil contre un de
3 pièces. 17366
S'adr. au hnr. de l'clmpartial»

Chambre efc P6^™* «mt
demandés par

jeune homme sérieux. — Of-
fres écrites sous chiffres D.
P. 17364 au bureau de l'« Im-
partial ». 17364

VélO rïe dam.8- roue folle, en
parfait état, cherché

d'occasion. — Paiement comp-
tant. Offres écrites, sous chif-
fres F. L. 17331, au bureau de
l'e Impartial ». 1733:

On demande à ac&efer %"uqer
électri ques. — -S'adresser à M.
Charles Wuilleumier, rue des
Fleurs 32. 17220

A VfiDlJrfi t"10 charretten. I OIIUI O- 
d'enfant 17318

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPMlPP faute ae Place' Piu "! CllUl Cj sieurs beaux meu-
bles à l'état de neuf , soit : 1 buf-
fet de service, 1 vertikof assorti ,
1 armoire à glace, 1 lavabo , une
pharmacie ,. 1 régulateur , ainsi
qu 'un beau polager à bois N« 11
avec bouilloire , et potager à gaz
à 3 feux. Le tout à pris avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
15. an Se étatre à droite. 173311

YélO iroue Ubre, garanti sous
tous les rapports, è

vendre faute d'emploi. S'a
dresser rue dn Nord 149, at
rez-de-chaussée à droite. 17311
Mntfl à venure. prix fr. 450.
IMUIV. Bonne marche. Pressant.
Plus un vélo «Panneton» neuf. —
S'adresser rue du Progrès 21,
LCCLE. 17343

A VPnflPP ^ poussettes bien
ICIIUI C conservées. 1 à 4

roues sur courroies et l'autre à 3
roues. — S'adresser Boucheri e A.
Staufler-Pfeitïer ,vis-à-vis de l'an-
cinnne onste). 17285

Â vendre ua puPitre> nBe
presse à copier,

uno lanterne pour montres,
une balance pour l'or, un
éteau, 1 renvoïL, 1 mairmilfce
à vapeur No. 12 et demi. —
S'adiesetr rne du Paro 79, av
3me étage. 17212

Â VDllriPO une belle commode
I CUUI C noyer et 6 chaises. —

S' adresser le soir après 7 heures
me Jaquet Droz 6, au 8e étage , à
gauche. 17317

Â Von fi Pu a l'état de neuf , ou-
ït CllUl C tillage complet

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

Â npflriPP faute d'emploi, 3S
ÏCUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de8 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E
Perret, rue du Parc 79.

Chanffe*bains. A ™ndr,?un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ysncîi'G ane roue ea fer>
pied de cordon-

nier, 100 bouteilles fond plat,
nn fourneau à pétrole, nne
baratte, nne presse à fruit» un
pliant, 2 grandes feuilles à
gâteaux, bidon pour pétrole,
une lyre ct une lampe à gaz.
S'adresser rne Léopold-Bobert
132. au 3me étage, à droite.

À VOnrtPO un lu. Oon crin , a
I CllUl C l'état de neuf , 1 porte

linge, 1 dévidoir , 1 poussette de
poupée , et un mannequin pour
tailleuse, taille 44. — S' adresser
rue de la Serre 67, au sous-sol.

Â
nnn/ fpn 1 lit modern e émail-
1 CllUl S ]é blnac avec literie

camplèle. Ire qualité , une ma-
chine à coudre Singer* Les ou-
tils de régleuse avec machine à
régler pour FSreg. cyl. ancre et
Roskopf ,'ainsi que divers objets.
— S'adresser rue des Terreaux
16, au ler élage. 17274
P-23042-C 

A -Jûtt r iPû L ''¦ paillasse à res-
ICIIUIC soit et matelas 1

moteur '/w, de suite ; Bus prix.
— S'adresser à M. Paul Devaux ,
rue Numa-Droz 6, au 2me étage ,
à droite . 178K9

A vendre nn ^^ ch-1*? ^chasse, âgé de
4 mois. S'adresser à M. Etlou
ard Tardy, aux BOIS. 17335

La Fabrique ELEGTA
demande quelques ouvrières pour
le polissage des portées d' arbres
de barillets , des tiges de remon-
toir et coulants, des biseaux aux
rochets. Entrés de sutte ou à con-
venir. TOS7

,
."
,
.uUiiii!ii y.'

,
I

Jeune homme, serait enga-
gé, pour faire les petits tra-
vaux de bureau par la Fa-
brique INVICTA. rue des
Crétêts 128, La Chaux-de-
Fonds. 17352

On cherche à sortir des

Pivotages
de finissages

S'adresser à la 17359
Fabrique VEP.DUNA

rue de la Ronde 3

Directeur
If ie faiÉi

pour petites pièces ancre, ayant
plusieurs années de pratique,
cherche changement , pour époque
â convenir dans une importante
Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z 17337,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 17337

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

Vendeuse
expérimentée

trouverai t place bien rétribuée
dans importante Maison de den-
rées coloniales et mercerie.
Adresser offres écrites, détaillées,
à case postale 16237. Discrétion
assurée. 17327

«&£«*& A A un  M On «lemande à
rICllCUl ¦ acheter d'oc-
casion un moteur 4 à 5 HP , en
bon état, courant continu. — S'a-
dresser à M. A. Chassot, rue du
Parc, 71. 17474

T?.r,iiaea epfliS de boites or sont
£ llllbbagOO à sortir à bonne
finisseuse. — S'adresser rue Nu-
mi Droz 84-A.. 17307

P.Trl .nrlrpi ! B.Bni0I1'ag«a w/i
vj UUUlCiSa lignes a vue sont
offerts i bons remonteurs capa-
bles, par séries, — S' aaresser à
la Fanrique Là. DUCHESSE rue
du Parc 31. 1T323
T ,.-.:.»„ de différentes races,
llO,£U.U& ainsi que les cages
soin a vendre. — S'adresser rue
N 'iina-Droz 84-A. 17306

A TTfiïSrtr A 1 P01»!?6'' à gaz -
VOUtli O i charrette d'en-

fant , 1 lot de montres or , argent ,
plaqué et métal pour messieurs
et dames, de pocha et bracelets ,
«n bloc ou par pièce, el plusieurs
autres objets. Très bas prix. —
S'adresser le soir, chez M.
Leuba. rue des Granpes 9. 17309

Qui vendrait —ôu'rC
gasin de fournitures d'horlogerie :
nanques, casiers, etc. ; enseignes
diverses, balance , boites et sacs,
cartons pour exp éditions. - Offres
avec prix , à Case postale 5749.
Itronlfiix. lTBjtë

Achats-ventes: SGS:
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. l'ASO
/Tftn ntM A venure un cliar a
%ilï Cl'S ¦ brecette, ainsi que
d'auires chars. - S'adresser chez
M. Alfred Eies, maréchal, rue du
Progrès 1. 17484
BggjgS^ A venj re , à cas prix ,
\BJFS& une magnifigue cham-
bre à coucher moderne, en noyer
massif frisé mâtiné et marquete-
rie, composée d'un lit de milieu
1.30 m. de large, complet, literie
lre qualité. 1 table de nuit , des-
sus marbre, 1 spléndide armoire
à 2 portes avec glace d'un côté ,
buffet et tiroirs de l'autre côté, 1
beau grand lavabo avec glace, 1
jolie petite table moderne et 2
chaises. Eu plus à vendre une
jolie chambre à manger moderne
complète, pour Fr. 650.—. S'a-
dresser rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée. 17220

Téléphone 3Q.47 

TimbresPoste.feavan-
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin, A.-M.
Piaget 81, La Chaus-de-Fonds.
P-20341-C 197C0

JntallDlOS. vu.
U

à Tendrê
P 

de
suite, meubles neufs et usagés :
plusieurs superbes lits Louis XV
et autres, lavabos, commodes,
secrétaires, armoires à glace, pu-
pitre, machine à coudre, potagers
a bois et à gaz, divans, canapés
en tous genres, chaises-longues,
régulateurs , 1 charette anglaise ,
toilettes, tables en tous genres, à
coulisses, de nuit, à ouvrages,
buffets à 1 et 2 portes, bureaux
(8 corps) et un grand nombre
d'articles trop longs i détailler.
Très bas prix. Plusieurs cham-
bres à coucher et à manger,
garanties neuves et sur facture,
que nous pouvons céder à des
prix absolument sans concurrence
— S'adresser rue du Progrèa 17,
au rez-de-chaussée, à gauche.
17277 Téléphone 21.46.

nia fin est demandé à ache-
S laiiV ter. payement de sui-
te. — Ecrire sous chiffres A. B.
S73SO. au bureau de I'IAIPAK -
TIAL. 17380

A vendre à\ï$lAl
compartements) tout neuf au prix
de fr. 90,—. — S'adresser rue de
Chasserai 90, an rez-de-chaussée.

Remontages % *%£
_ages d'échappements 13 lignes
'ncre sont à sortir, bas prix. —
o'adresser au Comptoir Auguste
Çeanneret-Giroud , rue du Nord
^70. 17476

Commissionnaire. Jennre
gon est demandé entre l#s
heures d'école. S'adresser au
Comptoir ruo Léopold-Robert
-O. 1732C

Commissionnaires de "-j
ans sont demandés entre lee
heures d'école à la Librairie
Ch. Luthy. 1732E

On demande femme do mé-w«« HWIUHUMV nage or
jenne fille libéré© de® écoles
vour aider aus travaux du
ménage, deux heures, le ma-
tin. Se présenter rue du Doubs
151 au «rez-de-chaussée, à eau-
che. ; 17330

inn ponrip 0n deman,I B une
Hpj Jl CUUC, apprentie émail-
leuse sur fonds. — S'adresser à
l'Atelier Colliot-Bourquin , rue du
Doubs 115. 17236

A nnppnfî Jeune homme, nilel-
u jjyi Cllll. ligent , est demandé
comme apprent i remonteur. 17067
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cuisinière. <£ *̂  *
sonne honnête et de con-
fiance, dans petit ménage
soign a d'une dame aveo un
enfant. Gage, fr. 50 a 60 -

1724(1
S'adr. an bor. de r<Impartial>

Commissionnaire. G«-on
on fille est demandé entri
les heaires d'école. — S'adres-
ser ohez M. Studi fils, rne
Daniel-JeanBiehard 13. 1725V

RédleUSe est demandée de •B suite pour des ré-
glages plate, bon courant.

17456
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial?.

Jeune tUle. ^r ^™sd«,pour entrer d*
suite, une jeune fille de tou-
te moralité pour différents
petits travaux d'fltel !»r ; oc-
casion d'apprendre la déco-
ration des paillons. Rétribu-
tion selon entente. 17418
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Jeanes garçons. j e
uuu

ne
us ugea

u
r-

çons, connaissant si possible le
travail des presses, peuvent entrer
de suite. — S'adreaser rue Alexis
Marie Piaset 32. 17/.42

On demande de
neusommeifé°rë:

— S'adresser au Restaurant du
Stand des Armes-Réunies. 17390

Jeune homme d« f  * "ans, trou-
verait occupation dans ate-
lier de' la ville. Entrée de
suite. 17435
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

mandé au ilomptoir Albert G.n-
drat. rue Neuve 11. 173S7

inhpVPllP<î  a'échappements .
alillu I Cul ù pour grandes pièces
ancre , sont demandes au Comp-
toir Albert Gindrat , rue Neuve 11.

173S8

TflllîiO flllo ac'ive. au courant
llCUllC llllC des travaux de bu-
reau est demandée par maison
de la place. — Adresser les offres
Case postale 17842. 174.5

Cadrans métal. °\f D-de
plusieurs jeunes filles pour
le montage, et si possible au
courant! de la partie. S'adres-
ser à. M. Lemrich-Guinand,
rue du Temple-Allemand 1.

17437

Commissionnaire. MS
jeune garçon ou j eune fille hon-
nête, pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
d resser au Comptoir rue des
Tourelles 45. 17145

Â lOUer beau sous-sol ana tu,tul soleil, une ou deux
pièces et cuisine, Emancipa/
tion 49. S'adresser à l'Etud*
Jaquet et Thiébaud, notiaires,
Plaça Neuve 12. 17326

Chambre. A «""*<&*»*«uu v' meublée, au so-
leil, à jeune homme honnête
S'adresser rue du Nord 5, ar
ler étaga 3733C

Chambre »«"&«&
cité, à loue* de suite. 17249
S'ad. an bntr. de l'clmpartial.»

Un demande logement de &
chambres, en plein soleil , contre
rez-de-chaussée, au ler étage de 3
chambres. 17266
S'adr. an bnr. de l«Impartiah

On demande^ ïï**LSî:te un apparte-
ment de 2 oa 3 pièces. Ecrire
sous chiffres D. G. 17308. au
bureau de T< Impartial ». 1730?

Chambre non meublée, <">
petit apparte-

ment d'une chambre et une
cuisino est demandé à louer
par dame d'un certain âge.
S'adresser rue de la Sôte 12,
an xez-de-chanssée, à gaucho.
m 17242

Chambre Monsieur sérieux
* cherche, ponr

le 1er septembrej ohambre
bien meublée, aveo on sans
pension. Offres écrites, sous
chiffres P. P. 17457. au bnreau
de l'« Impairtial ». 174£ï

lécr'Gien
Un bon FAISEUR d'ÊTAMPES

' serait engagé de suiie nar la Fa-
brique SCHILD k Co. Place d'a-
venir pour personne connaissant
son métier à fond. — S'adresser
au Comptoir , 1er étage. 17209

Maison française établie à Fri.,
bourg, engagerait

Boira
Mécanicien
connaissant à fond la fine mé-
canique. Place stable et d'a-
venir pour homme conscien-
cieux et travailleur. — Offres
écrites sous chiffres G B Itit àfiO,
au bureau de I'IUPAUTIAL . 16660

RESSORTS
1 finisseur
1 teneur de feu
habiles et consiencieux et adou-
cisseurs à domicile seraient en-
gagés de suite. - S'adresser à M.
Geiser-lmbof , rue du Temple
Allemand 93. 17279

lEaUlïH
de finissages , connaissant si pos-
sible le posage de cadrans peur
pièces très soignées, est demandé
de suite. Place d'avenir pour ou-
vrier capable. — S'adresser à la
Fabrique «AVIAn , Bois Gentil 9.

17271
—.^——— ¦ ¦ i ¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ « m

Nickelages
A vendre en bloc l' outillage

complet pour l'installation d' un
Atelier d'argentaRes et nickelages
à prix très avantageux. — Offres
sous chiffres J. M. 17282 , au
bureau de I'I MPABTIA L. 17282

Demoiselle
de MAGASIN
au courant de la comptabilité est
demandée. Références sérieuses
exigées. - S'adresser à Mlle Vuil-
leumier , rue L. Robert 21. 17814

On demande 17217

1 bon scieur
2 ions manœuvres
S'adresser Scierie L'HÉRITIER.

Sténo-
Dactylographe

On demande pour entrer de
suite una employée connais-
sant parfaitement la partie.
Adresser offres écrites, aveo
références, à «Case postale
18696. 17164

uECS U BCOie COURVOISIER



A r Extérieur
VgE. Au Conseil suprême des Alliés ^9_

La situation diplomatique
PARIS, 21 août. (Havas). — Le Conseil suprême a

adopté los clauses militaires, navales et aériennes
dn traité avec l'Autriche. Il a entendu, le rapport
général sur l'évacuation de la Lettonie par les Al-
lemands, s'est occupé de la situation dans la Bal-
tique et a approuvé le projet des lettres de la com-
mission des réparations à la délégation allemande
an sujet de la modalité de l'application du traité.

La commission de révision dn traité de 1839 a
entendu M. van Swinderen, qui a exposé la thèse
hollandaise et a déclaré qne le gonvernement hol-
landais se refuse a tonte concession territoriale on
économique.

La commission de «coordination da traité avee
l'Autriche a approuvé les rapports des commissions
consultées au sujet des observations de la délégation
autrichienne dn traité définitif. On pense qne le
comité terminera ees travaux en denx séances. Le
Conseil suprême n'aura pins alors qu'à donner sa
dernière approbation au texte définitif du traité.

La discussion du traité de paix
BRUXELLES. 21 août. (Havas). — Le Sénat a con-

tinué la discussion dn traité de paix. M. Hymans, mi-
nistre des affaires étrangères, demande au Sénat nn
vote de raison qui sera une manifestation de solida-
rité vis-à-vis des Alliés et nne preuve de confiance
dans l'avenir. Le traité détruit la puissance militaire
de l'Allemagne, restaure le droit affranchi de la
Belgique des liens de neutralité, prévolt la révision
dn traité de 1839, car la France et l'Angleterre ont
intérêt à ce que la Belgique soit grande et forte.

Le ministre affirme sa confiance dans la Société
des nations, dont il fant attendre les résultats. Les
revendications de la Belgique sont basées non snr des
conquêtes, mais sur l'aspiration aux améliorations
légitimes de la situation économique.

Le ministre termine en disant : « Nons devons nons
créer nn crédit, reconquérir le marché et panser
à l'intérieur les blessures de la gnerre. »

Le ministre fait appel au concours de tons ponr
reconstruire la patrie et ponr qu'elle soit considérée
dans la paix comme elle le fut dans la gnerre.

Les grands services Internationaux de chemins
de fer

BRUXELLES, 21 août. (Havas). — Relativement
à la conférence tenue à Paris pour créer de grands
services internationaux de chemins de fer, les jour-
naux disent que l'Etat belge a été invité à coopérer
la jonction avec les réseaux anglais. De Londres,
nne j onction se ferait par Ostende pour Strasbourg,
Prague et Odessa. Une môme jonction serait projetée
jusqu'à Milan, par le Saint-Gothard. Seulement, les
adhérents doivent s'engager à ne pas créer de lignes
concurrentes à ces deux trains. Or, l'Etat belge
avait avant la guerre le « Nord-Expretes » et le
« Ostende-Vienne ». Dans ces conditions, l'adminis-
tration estime que l'on ne saurait prendre d'engage-
ment en l'espèce sans avoir la certitude qne cela
ne lésera pas lea propres intérêts de la Belgique,

La paix avec l'Autriche
La signature en est prévue pour le 30 août
PARIS, 21 août. — (Ha\>as.) — Le « Matin »

p ublie l'ensemble des documents relatif s au trai-
té autrichien qui sera probablement ratif ié par
le conseil le 28 août et communiqué immédiate-
ment à la délégation autrichienne. La signature
est pr évue p our le 30 août.

La Tchéco-Slovaquie fournira du charbon à
l'Autriche

PARIS, 21 août. — (HavasJ — Selon te «Ma-
tin », la Tchécoslovaquie s'est engagée à four-
nir à l'Autriche le charbon nécessaire. L'O-
rient-Express a repris son service hier soir et
fonctionne comme précédem ment.

L'état de siège à Thorn
BERLIN, 21 août. — On annonce «de Thorn

au « Local-Anzeigcr » que le gouverneur, de
Thorn a proclamé l'état de siège «par suite des
troubles et des pillages.

Une rixe entre matelots allemands
et américains

DANTZIG, 21 août. — (Wolff) . — Une rixe
a éclaté mardi entre matelots allemands et amé-
ricains dans le nouveau canal. Un matelot du
pet it croiseur « Frankfurt » fut blessé mardi par
un matelot au cours d'une nouvelle rixe. Les¦matelots? allemands , auxquels se Joignirent des
civils, prirent une attitude menaçante. Les ma-
telots américains et français chargèrent la fou-
le. Un coup de canon tiré du torpilleur français
« Çlemore » blessa quatre personnes.

La colline du Capitole
ROME. 21 août. — (Stefani). — La commis-

sion royale d'étude pour l'organisation de la col-
line du Capitole s'est réunie. Le min istre Pan-
rsano discourant conclut qu 'il faut respecter les

(Constructions de Michel-Ange mais libérer la
colline de toutes les autres , constructions
«'ayant «pas de valeur historique ou artistique.

L'archiduc Joseph combattu par
M. Herbette

PARIS, 21 août. — M. Herbette consacre l'édito-
rial du « Temps » aus rapports des Alliés aveo l'ar-
chiduo Joseph. Il déclafe que. l'espoir de voir la Rou-
manie et la Transylvanie tendre la main aux Hon-
grois est pure folie de la part de Teleky. M. Her-
bette ajoute : La « Neue freie Presse » comme la
« Chicago Tribune » prétendent qu'on parle à Paris
d'une fédération danubienne. Ces affirmations sont)
contraires aux faits. Lo gouvernement français n'a
jamais cru qu'une fédération danubienne fût possible
ni désirable. Il ne travaille sous aucune forme, ni di-
rectement, ni indirectement, à réalisetr cette combi-
naison. L'archiduc Joseph se targue d'avoir des amis
chez les Alliés. Cettte prétention eet contredite de
la manière la plus catégorique par les instructions
envoyées par le Conseil suprême aux missions mi-
litaires allié** à Budapest. Ces inB«tructions disent
qne les puiss«ances alliées se trouvant en présence
d'un gouvernement qui ne leur paraît pa représenter
le pays, ne peuvent le reconnaître ni régler avec lui
les condilioins de paix. Le régime actuel de Budapest
a été établi par un coup d'Etat pendant l'occupation
étrangère. Le chef d'Etat appartient à la dynastie
des Habsbourg et oe fait même diminue la possibi-
lité d'accorder confiance an présent gouvernement.
Sans être tentées d'intervenir dans lee affaires in-
térieure» de Hongrie, les puissances alliées tiennent
à être certaines que le gouvernement de ce pays
représente le peuple. Aucun arrangement satisfaisant
n'est! possible tant qu'une assemblée élue au suffrage
univarsel et au scrutin secret n'est pas préalable-
ment élue, et il va de soi qne le gouvernement ac-
tuel de Budapest est incapable d'organiser une c m-
sultation libre et sincère du suffrage universel. Tout
scrutin présidé par un Habsbourg eera inévitable-
ment Srappé de suspicion.

Les Serbes dans le Banat
Débuts du nouveau gouvernement

BELGRADE, 20 août. — Au télégramme de
'la' mission militaire interalliée à Budap est, qui
a été informée que «les troupes serbes ont dé-
passé la ligne de démarcation hongroise le II
août , le chef d'état-maj or, serbe a adressé la
réponse suivante au général américain. Bald-
hoJz, à Budapest :

« Les troupes serbes, croates, Slovènes ont
passé la «ligne de démarcation hongroise dans
la région de Mura non pas le 11, mais le 12
août , avec l'autorisation officielle de la Confé-
rence, parvenue au gouvernement par l'inter-
médiaire du ministre de France à Belgrade.
Seul a été occupé le territoire attribué au royau-
me des Serbes. Croates, Slovènes par la Con-
férence de «la «paix. Aucune autre violation' de
la ligne de démarcation n'a été faite de la part
de nos troupes et ne sera faite. »

On mande de Voliki-Bochfierek que' les trou-
pes serbes ont occupé les localités de Deska,
Mali, Sombor et Sirignë, dans le Banat septen-
trional, cette partie du Banat ayant été attribuée
à notre royaume d'après la «nouvelle ligne de
démarcation.

Par suite du changement de situation! hon-
groise, les causes de fermeture du trafic entre
notre royaume et la Hongrie n'existent plus:
en conséquence, des mesures sont prises pour
rétablir le plus tôt possible les communications
télégraphiques, téléphoniques et ferroviaires
avec la Hongrie. Le trafic sera réouvert aussi-
tôt après décision du gouvernement.

Le nouveau ministère a tenu une première
séance le 8 août après midi II a décidé de dé-
mobiliser les militaires de l'âge dte 35 à 37 ans
du deuxième ban. Le décret sera présenté au
prince régent prochainement Pour résoudre la
question monétaire, une enquête spéciale sera
organisé© et des mesures sévères seront prises
pour empêcher l'importation de couronnes. Une
banque nationale d'émission pour tout le royau-
me s'occuperait dé retirer les couronnes de la
circulation. .

Les libéralités de Bêla Kun !
MILAN, 21 août. — Le correspondant de Ro-

me de la « Perseveranza » communique que l'a-
gence italienne est informée que lorsque Bêla
Kun était encore au pouvoir il offrit un million
de couronnes aux socialistes italiens pour le
compte des socialistes hongrois et un million
pour le compte de Lénine. Le secrétaire du par-
ti refusa l'offre.
Les Etats-Unis n'avaient pas connaissance des

traités secrets
WASHINGTON , 21 août. — (Halvas.) — Vers

la fin de la conférence sénatoriale pour les re-
lations étrangères, M. Wilson a dit : « Lorsque
les Etats-Unis entrèrent en guerre, ils n'avaient
pas connaissance des traités secrets.» Il a ajouté
que les quatorze poin ts furent rédigés dans l'i-
gnorance de ces traités.

Quan d on demanda à M. Wilson comment les
Etats-Unis ont voté sur la résolution j aponaise
en faveair de l'égalité des races, M. Wilson ré-
pondit : « Je ne suis pas certain d'être libre de
répondre parce que cette question touche inti-
mement à un grand nombre de controverses qui
ont eu lieu à Paris et dans l'intérêt d'une bonne
entente internationale, j e crois que cela vau-
drait mieux de ne pas y répondre. »

Pour empêcher l'immigration
WASHINGTON. 21 août. — (Havas.) — Le

sénateur Johnson a présenté un projet de loi
tendant à empêcher l'immigration pendant deux
ans et à déporter les étrangers qui , ayant de-
mandé la naturalisation, se sont rétractés pour
éviter le service militaire.

Chronique suisse
Echos de la grève de Bâle

Les fonctionnaires municipaux votent différentes
résolutions

BALE, 21 août. — Une assemblée à laquelle assis-
talent 600 membres, de l'Association de Bâle des fonc-
tionnaires et employés municipaux, réunie an Ca-
sino de Gundeifingen, a pris position au sujet de la
solution prise le 31 juillet par la Société concernant
la -participation des fonctionnaires à la grève géné-
rale locale.

Les débats, par moments très vifs, opposèrent les
membres socialistes et bourgeois. En premier lien, les
membres bourgeois ont attaqué la validité statutaire
de l'assemblée du 31 juillet, au cours de laquelle la
grève fut décidée, mais les socialistes l'ont désignée
néanmoins comme engageant la société. Sur quoi, la
séance actuelle fat aussi déclarée contraire anx sta-
tuts.

Une déclaration du Dr K. Hnber, disant qne la ré-
solution, de grève ne pent être considérée comme
nne proclamation de la volonté du corps des fonc-
tionnaires tont entier, car snr 968, seulement 197 aban-
donnèrent le travail, fut écartée après un vif débat,
par 162 voix contre 137 et de nombreuses abstentions.

Une proposition concernant la révocation dn pré-
sident de la société, M. Hngo Baumgartner, a donné
lieu à des débats longs et vifs. On lui reproche d'a-
voir nul au bon renom de la société et de ses mem-
bres en convoquant l'assemblée du 31 juillet, contrai,
rement aux statuts, sans la collaboration du comité
au complet, ainsi que d'avoir recommandé la grève.

Finalement, on adopta encore nne résolution qui
requiert une punition légère pour les membres ayant
participé à la grève.

L'assistance aux chômeurs
Oo communique dé Berne :
Le Conseil fédéral a remis aux Chambres fédéra-

les, au cours de la session de juin dernier, un pro-
jet d'arrêté fédéral sur l'assistance aus chômeurs,
destiné à remplacer les divers arrêtés qu'il a pris
en 1918-19 sur le chômage.

La commission du Conseil des Etats, à l'examen
de laquelle ce projet a été renvoyé, s'est réunie à
Engelberg, du 12 au 15 courant, sous la présidence
de M. le Dr Pettavel ; M. lé conseiller fédéral Schul-
thess, et M. le Dr Mangold, chef de la section de
l'assistance, étaient) présents à la séance.

Dans la crainte qu'une décision définitive des deux
conseils ne puisse intervenir durant la session, de
septembre prochain, e«t considérant qu'il y avait lieu
.dîappolrter sans tarder, et dans un sens restrictif,
plusieurs modificatioins aux dispositions existantes,
le Département de l'Economie publique a soumis
également à la oomniission un avant-projet d'ar-
rêté dn Conseil fédéral.

Ces deux projets ont fait l'obj et d'une 'discussion
approfondie et, quoique en ayant approuvé les dis-
positions essientiellictei la commiispion. a décidé de
proposer qu'il ne soit pas entiré en matière sur le
pirojet d'arrêté fédéral concernant l'assistance anx
chômeurs. Elle estime qu'il est préférable de laisser
au Conseil fédéral le soin de modifier ses propres
arrêtés, en tenant compte des circonstances actuelles
et des expériences faites au cours de leur application.

Les motifs qui ont engagé la commission, à pîrten-
dre cette résolution sont les suivants :

1. L'organisation de l'assistance en cas de chômage,
telle qu 'elle résulte dee arrêtés du Conseil fédéral,
a un caractère occasionnel et temporaire ; elle a
été créée pour atténuer les conséquences fâcheuses
que la gueirre avait sur les revenus de l'ouvrier et
de l'employé. Malheureusement, la crise économique
ne touche pas à sa fin et peut m prolonger encore
quelque temps, d'où la nécessité de maintenir les
mesures prisée en les adaptant aux circonstances
nouvelles et en les étendant aux chômeurs «n géné-
ral. La commission estime toutefois que l'organisa-
tion de l'assitance aux chômeurs doit conserveir eon
caractère temporaire et occasionnel.

En substituant un arrêté émanant des Chambres
fédérales aux arrêtés du Conseil fédéral , l'on cour-
rait le danger de donner à cette organisation un
caractère définitif ou tout au moins dei longue du-
rée, ee qui doit absolument être évité. La solution
de la question de la lutte contre le chômage doit
être trouvée dans l'application du principe de l'assu-
rance par l'élaboration d'une loi spéciale, ainsi que
par une meilleure organisation en général du pla-
cement.

2. En laissant au Conseil fédéral le soin de régler
pendant quelque temps encore ce qui a trait à l'assis-
tance aux ouvriers sans travail, il sera beaucoup
plus facile de tenir compte des besoins au fur et1 à
mesure qu'ils se produisent et des expériences faites
que si la matière est réglée par un arrêté des Cham-
bres fédérales dont la modification nécessiterait un
temps notablement plus long.

La commission a en outre décidé de proposer au
Conseil des Etats les postulats suivants :

1. Le Conseil fédéral est invité à abroger, dès que
les circonstances le permettront, les arrêtés con-
cernant l'assistance aux chômeurs.

2. Le Conseil fédéral est invité à continuer aussi
activement que possible l'étude concelrnant la lutte
contre le chômage par le moyen d'une loi d'assurance
contre le chômage et par une meilleure organisation
du placement.

Un Journal russe à Berne
Un nouveau j ournal russe, le «Otkliki» (Echo) ,

pairaît maintenant à Berne sous la direction de
M.. P. Sweditsch. Le j ournal se place au point
de vue de la démocratie et déclare qu 'il est op-
posé à toute dictature,, dei droite comme de
gauche.

Extension du monopole de l'alcool
La commission du Conseil national pour le

projet concernant la revision des articles 32 bis
et 31 de la Constitution fédérale a terminé ses
travaux mercredi à midi. Une partie des mem-
bres de la commission a dû partir pour Wengen.
où siègent actuellement les commissions pour la
Société des nations.

Office des prix
BERNE, 21 août. — La Commission de l'ali-

mentation a examiné les suggestions faites dans
la grande conférence tenue les 8 et 9 août der-
niers pour la baisse des prix. Elle a examiné
quelles pourraient être les bases et l'organisa-
tion d'un Offi ce fédéral ! des prix. Elle a entendu
un rapport de M. Schwartz, l'auteur de la pro-
position, ainsi que M. le Dr Stucki, du Dépar-
tement de l'Economie publique. Différents avis
ont été émis. La discussion fut très vive. On est
arrivé à la conclusion qu'un office des prix s'im-
posait et la question est de savoir à quel orga-
nisme actuellement créé il pourrait être adj oint.

Selon les propositions de M. Schwartz, l'office
des prix serait composé en nombre égal de pro-
ducteurs, fabricants et consommateurs. Il aurait
des ramifications dans les cantons.

Le Congrès socialiste de Bâle
. AU Congrès socialiste de Bâle, te père Greu-

lich, le vieux secrétaire ouvrier de Zurich, qui
attirait l'attention des j eunes sur le danger de
suivre Lénine et Trotzky, a été sifflé et empê-
ché de parler.

La « Tagwacht », qui est un des jotortiiaux So>
cialistes les plus avancés1, écrit à ce propos :

« Le parti socialiste était fier ju squ'ici dte lais-
ser libre cours à la discussion. S'il doit en être
autrement, si des Jungburschen ont le droit, à la
façon dé polissons, d'offenser et d'étouffer par
leurs cris ceux qui pensent et parlent autrement
qu'eux, et cela avec l'appui! de vieux membres,
le parti marchera au-devant de la décomposi-
tion... Si nos congrès perdent leur autorité, grâ-*
ce aux insolences de braillards irresponsables,
c'est le commencement dte la fia.

Chronique «Melolse
La maturité du raisin. r

Grâce au chaud persistant, fa vigne progresse
de façon «réjouissante. Nombreuses sont les vi-
gnes où «le raisin commence à « clairer. » et «par
ci par là fort trouve déjà du raisin mûr» C'est
ainsi qu'il vient d'être cueilli' plusieurs grappes
dorées, du «meilleur goût, provenant d'une vigne
de Champréveyres^dessous.
Arrestation.

La police d'e Neuchâtel a arrêté hier soir uo
charretier qui brutalisait son- cheval à tféGurie,
et le rouait de coups.

La Chaux-de-Fends
Un garde-à-vous aux locataires.

Dans sa dernière assemblée, la Société des
intérêts, immobiliers a décidé une hausse géné-
rale des loyers variant de 10 à 25 «pour cent

Nou® rappelons à ce suj et aux locataires qjtt'il
existe un arrêté qui interdit toute hausse ou ré-
siliation de loyer qui' ne serait pas pleinement
justifiée. Donc, chaque locataire qui recevrait
une notiBcation de hausse ou de résiliation «a ie
¦droit de recourir au Conseil commuoali (par
lettre) dans les cinq jours qui suivent cette no-
tification en prévenant, par. lettre chargée, et
dans le même délai, son propriétaire. 11 existe
une commission arbitrale, composée «de proprié-
taires et de locataires, qui examine attentive-
ment chaque réclamationi et qui statue suivant
les circonstainces.
jA lire le communiqué dte la Société des inté-

rêts immobiliers, on pourrait croire que les
loyers, chez nous, sont encore aux prix d'a-
vant-guerre, c'est une erreur. S'il en existe en-
core 'quelques-un s, cela n'autorise «nullement à
généraliser.

Une assemblée générale dtesi locataires aura
lieu probablement la semaine prochaine pour
examiner cette question. En attendant, nous rap-
pelons que tous renseignements utiles à ce su-
j et peuvent être obtenus chez le président de
la ligue des locataires, Ch. Frank, D.-JeamRi-
chard 16, ou le lundi soir, dès 8 heures et demie;
au Cercle ouvrier , salle de la bibliothèque.

Comité de la Ligue des locataires.
A1 propos d'un incident.

Dimanche dernier avait lieu dans notre: ville
une réunion des chorales et musiques de la ré-
gion. A cette occasion, le Cercle ouvrier était
orné de divers drapeaux, parmi lesquels f ottait
te «drapeau suisse. Quelques membres dte la Jeun
nesse socialiste, irrités en apercevant l'emblème
de «la patrie, manifestèrent tout haut leur, mécon-
tentement. Leurs récriminations «ne trouvant
pas d'écho, ils décidèrent «d'agir par la manière
forte. Ils arrachèrent le drapeau « indésirable »
et fiers de leur exploit rentrèrent au cercle,
d'où on les expulsa aussitôt de verte façon. Cet-
te manifestation bolchéviste n'en restera pas ià.
En« e«ffet, la « Sentinelle» d'auj ourd'hui publie,
l'entrefilet suivant :

Un incident créé part quelques membres de
la Jeunesse socialiste, nécessite une assemblée
générale du Cercle ouvrier. Celle-ci aura lieu
d'urgence vendredi 22 août, à 8 heures un quart
du soir. Il est inutile d'insister sur l'importance
de cette assemblée, car les suites que comporte
l'incident peuvent être grosses dte conséquen»»
ces,

;. n i  *j/fe :£8Sf&4_M&^Ê&**
mm

**



L'archiduc Joseph est disposé à ss retirer
. flfl — fsea. SB» WS34 s*, ra s? ras «», ««¦ miiflSMff n fi - -r--taffi— : DrRN a PS H 

¦¦Ull l"' :=!̂Ë!?:r¦ «ili? * ^^ «ta 8r-fiH>ïl S QMI9% aa ëi t a'WTlSb ' ûfr; ** ' ¦
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A l'Extérieur
En 3Sr:BrsMK&€5<œ
3̂ : Au Conseil suprême des Alliés -m

Le traité avec l'Autriche serait terminé
auj ourd'hui

PARIS, 22 akAt — (HaVas.) — Situation di-
plomatique. — Le Conseil suprême s'est réuni
sous la présidence de M. Pichon. M. Clemen-
ceau n 'assistait pas à la séance. Le conseil a
entendu M. Hoover, qui a exposé la situation fâ-
cheuse au point de vue dé la production dé la
bouille créée par le chômage en Haute-Silésie.
Il a entretenu également le conseil de la situa-
tion dé la Hongrie et continuera demain son ex-
posé.

Le comité de coordination du traité avec l 'Au-
triche se réunira demain et terminera la rédac-
tion du traité déf initif .

L'a commissiloh de révision' d'il traité de 1839
siégera demain également. Les délégués belges
et hollandais déjà entendus n'assisteront pas à
la séance.

La délégation bulgare a fait parvenir au secré-
tariat de la Conférence deux notes., l'une protes-
tant contre les nouvelles tendant à représenter
la Bulgarie comme étant aux prises avec de sé-
rieux désordres. La délégation bulgare assure
que le régime est tout à fait solide et qu'il n'y
a en Bulgarie aucun trouble. La seconde note
proteste contre la campagne tendant à démon-
trer que la Bulgarie administre mal les minori-
tés. Selon les délégués bulgares, toute l'histoire
moderne de leur pays prouve le manque de fon-
dement de pareilles affirmations. A l'appui de
leur thèse, ils j oignent un mémoire des Israélites
de Bulgarie se félicitant du régime bulgare ac-
tuel.

TÈSTF* L'exécution des conditions de paix
VERSAILLES. 22 août. — (Havas). — M.

Bergmann, secrétaire d'Etat pour les finances,
M. Hue, représentant des districts miniers al-
lemands et M. Gohr, conseiller d'Etat, qui vien-
nent s'occuper de la question des transports,
sont arrivés dans la matinée à Versailles.

M. von Lersner a remis dans l'après-midi:
I. Une note au suj et de la suppression des lis-
tes noires interalliées. 2. Une note au sujet de
la responsabilité du cabotage allemand concer-
nant les transports de l'Entente. 3. Une protes-
tation contre les mesures prises par l'armée
française d'occupation vis-à-vis des entreprises
allemandes sur territoire occupé.

Un navire saute
CALAIS, 22 août. — (Havas.) — Le navire

hollandais « Luna », allant à Amsterdam avec
des marchandises diverses, a santé sur une mine
hier matin à 3 h. 45, au large de Waldern, à 5
milles à l'est du port de Calais. Vingt-cinq hom-
mes de l'équipage ont été recueillis sains et saufs
pan un chaland anglais.

Renoncement aux honneurs
Le prince' héritier CharlIeS de Roumanie a

adressé au roi son père la lettre suivante, da-
tée du ler août :

*Sire,
:« Me basant sur l'article 38. paragraphe 2, de

la Constitution, je déclare renoncer à ma qualité
de prince héritier de la couronne de Roumanie,
pour moi et pour mes héritiers, ainsi qu 'à tous
les avantages qui me sont reconnus par la Cons-
titution comme héritier du trône.

» Je reste serviteur dévoué de «mon pays et
j e mets mon épée à son service. Je prie Votre
Maj esté de me donner une place parmi les sol-
dats qui sont actuellement sur le front.

» Charles, ancien prince dé Roumanie.»
Est-ce l'épilogu e d'un roman d'amour qui daté

de plus d'une année, et dont l'héroïne est une
j eune fille de la meilleure société roumaine. Mlle
Zizi Lambrino ? i

On se rappelle1 les mystérieuses1 absences du
prince Charles, ses voyages à Odessa avec sa
fiancée et le mariage, dûment enregistré par les
autorités religieuses russes. Le prince Carol, un
sentimental doucement obstiné, a résisté à tou-
tes les instances de sa famille, à toutes les ob-
jurgations des hommes politiques. Sans scanda-
le, il a voulu « vivre sa vie ». Ce n'est pas la
première fois d'ailleurs qu'il rédigea son acte
d'abdication, mais on avait réussi jusqu'à pré-
sent, à le faire revenir sur sa décision , ou, à
tout le moins, à ne pas donner de publicité à sa
renonciation.

L'acte âvc prin ce1 Charles sera1-!-!!1 définitif ?
Alors l'héritier du trône serait le j eune prince
•Nicolas, âgé de seize années — dix de moins
que le prince Charles — et quatrième enfant du
xoi et de la reine de Roumanie.

Le prince Charles avait touj ours témoigné un
certain dédain des grandeurs , par simplicité ou
par timidité peut-être. Il fuyait les cérémonies
officielles. Pendant la1 guerre, il a vécu brave-
ment au front avec ses compagnons' d'armes.

DKg^ L'archiduc Joseph disposé à se retirer
VIENNE, 22 août. — (Wolff) . — Les j ournaux

annoncent de Budapest qu'après négociations
l'archiduc Joseph a déclaré être disposé à se
retirer et à attendre le résultat des élections
comme tout citoyen. Le nouveu cabinet sera for-
mé par une coalition dans laquelle M. Lowaszy
aura la présidence et les affaires extérieures, le
Dr Weszony la justice, le chef socialiste Gara-
my, le commerce, tandis que les socialistes
Peidl et Prager auront deux portefeuilles de ré-
formes sociales. 

.JESgkxxto^ggil^Qio
La répression progresse

KATTOVITZ, 21 août. — Selon les informa-
tions du oomlmissaire d'Etat, fe /soulèvement
peut être considéré comme écrasé, grâce à l'at-
titude' de nos troupes dans la région de Beu-
then. Pendant «la nuit de mercredi elles sont par-
venues à nettoyer à peu près le district de
Beuthen. De nouvelles attaques ont eu lieu con-
tre les forces de Laura.

Nos troupes sont, ici aussi', maîtresses du ter-
rain. Dans la matinée , la région minière de Kat-
tovitz-Mislovitz a été mise en danger. La paci-
fication des régions durera encor e quelques
j ours, car if faut encore nettoyer quelques nids
de bandits et il faut s'attendre à ce qu 'ils pas-
sent d'un côté ou de l'autr e de la frontière.

Au sujet de la grève qui est en relation avec
l'émeute, on remarque une «légère rep«rise du
travail. Plusieurs mines travaillèrent hier avec
20 et 25 % du personnel. La mine Kœnig avec
le 80 %. Dans la mj ine Hohenzollern, le travail a
été complet

Dans te district de Teschen
PRAGUE, 22 août. — (Bureau de presse tchè-

que.) — La presse tchèque envisage avec la plus
grande attention la situation dans le district de
Teschen. Elle condamne la sativage aggressiion
des Polonais, qui expulsent les derniers Tchè-
ques d'e Teschen. Le « Narodny Listy » invite
le gouvernement, en présence des concentra-
tions dde troupes inquiétantes faites par les Po-
lonais, dé prendre à temps des mesures mili-
taires correspondantes, car s'est l'unique moyen
d'éviter uni conflit quil pourrait conduire à la
guerre.

Une épidémie de suicides
PRAGUE, 22 août. — (Bureau de presse tchè-

que.) — Une véritable épidémie de suicides sé-
vit dans la ville. On l'attribue à la grande cha-
leur, qui achève de terrasser les énergies déj à
amoindries par les privations causées par la
guerre.

Le général Pershing à Turin
TURIN , 22 août. — (Stefani.) — Le général

Pershing est arrivé à 14 heures, reçu par les
autorités et acclamé par la foule. Une compa-
gnie rendit les honneurs, la musique j oua l'hym-
ne national américain. Le général Pershing a
visité la ville; la municipalité a offert le Cham-
pagne.

Pershing. répondant aux souhaits dé bienve-
nue a exprimé son admiration pour l' armée ita-
lienne, aj outant qu 'après avoir visité les champs
de bataille, il a pu constater les difficultés que
l'armée italienne dut surmonter, difficultés que
j amais les Américains n'auraient crues si grandes.
Le général Pershing est reparti à 16 heures pour
Paris1, au milieu des acclamations de la foule.

Fin de grève à Hambourg
HAMBOURG, 22 août. — (Wolff. — Une as-

semblée, à laquelle assistaient 1800 employés de
banque qui présentement font grève, a accepté
la sentence arbitrale prononcée par l'Office de
conciliation de Berlin , à l'unanimité contre 5
abstentions.

Les mouvements spartakistes
BERLIN, 22 août. — (Wolff.) — Les mouve-

ments spartakistes, dans certaines villes conf-
ine Breslau, Hambourg, Brème, Brunswlick et
Munich , prennent une extension menaçante et
il s'avère . de plus en plus que ces villes ot été
envisagées par les Spartakistes comme sièges
de leurs futures tentatives. Le gouvernement a
pris toutes les mesures de sûreté que la situa-
tion comporte

Exploits d'aviateurs
NEW-YORK, 22 août. — Un Américain nui a pris

part à la campagne de Palestine, a lait à Londres
une conférence des plus intéressantes, accompagnée
de projections cinématographiques. Au cours de son
exposé, il a cité maint trait de bravoure des aviateurs
anglais. Par exemple, le capitaine Seymour ayant son
réservoir d'essence criblé de balles préféra tomber
dans la Méditerranée et nager 27 km. pour regagner
les lignes anglaises, plutôt que d'être, capturé par les
Turcs. Le conférencier projeta la photographie du
lieutenant Eidley qui atterrit dans le désert et' se
fit sauter la cervelle pour que son observateur puisse
avoir toute l'eau qui restait afin de par ter ses pré-
cieux renseignemente à l'armée britanniiue. l'e sa-
crifice fut vain, car l'observateur ne put parvenir
à son but et, après cinq jours de souffrances, il
moufrtrt, non sans avoir relaté, en récrivant avers son
sang sur son carnet, la bravoure da sou compagnon.

HEaa fiS"ra..f.,ig®g3
La Suisse et la Ligue des Nations " (

BERNE , 21 août. — Dans l'organe officiel de l'U-
nion dee paysans, M. le Dr Ernest Laur se prononce
délibérément pour l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des nations, en développant los arguments sui-
vants :

1. La Suisse est elle-même une Société des nations ;
2. La Société des nations, une foie créée, ne dispa-

raîtra plus ;
3. Lors même que la Suisse déclinerait son adhésion

aujourd'hui, elle devrait, par la suite, revenir sur sa
décision, car isolée, sa position serait intolérable ;

4. En s'isolant, la Snisse s'exposerait, sous le rap-
port des nouveaux traités de commerce, de la répar-
tition des matière» premières, de la réglementation
de la navigation fluviale, aux plus grands dangers ;

5. Ce serait une folie, à l'époque où toutes les rela-
tions économiques internationales sont placées' sur de
nouvelles bases, de renoncer aux avantages offerts
par la Société des nations, do laisser à nos voisins
toute fa culté de s'arrange* entre eux sans égard
pour notre pays ;

6. Le traité de paix prévoit que tous les bureaux
internationaux seront placés sous la direction de la
Société des nations. Dans quelle situation se trou-
verait la Suisse, qui hospitalise actuellement ces ins-
titutions internationales ei elle n'était plus qu'une
aorte de membre passif ?

7. La Société des nations, dans les conventions in-
ternationales concernant lee postes, les télégraphes,
le» chemins de fer, la protection de la propriété in-
tellectuelle, possède un moyen de contraindre l'a-
dhésion ;

8. Si la Suisse refuse d'en faire partie, elle se trou-
vera en dehors de la communauté universelle, dons
la brillante compagnie de quelques Etats nègires ;

9. De tous les Etats neutres, c'est! la Suisse qui
occupe la situation la meilleur» dans la Soci été des
nations ; o'est elle qui en abrite le siège, c'est elle
qui, aveo les cinq grandes puissances et la Bclgique:
a été chargée de convoquer la conférence internatio-
nale du travail à Washington ; elle participera à la
conférence internationale du Rhin aveo les mêmes
droits qne la Belgique, l'Angleterre, l'Italie et la
Hollande. Elle appartient au groupe des Etats qui
peuvent entrer dans la Société dee nations aux mê-
mes conditions que les Alliés ;

10. Si, ayant .refusé d'adhérer au pacte de Paris,
la Suisse se ravisait plus tard, elle aurait à fournir
des garanties spéciales quant à l'honnêteté de ses in-
tentions, à accepter les conditions posées par la So-
ciété des nations pour son armée et ses armements.
La Suisse s'exposerait! à être traitée comme les Cen-
traux ; elle blesserait sans nécessité les grandes puis-
sances qui lui sont- aujourd'hui favorables ;

11. Ceux qui encouragent la Suisse à rejeter cette
entrée prennent une grave responsabilité. Ils deman-
dent à notre pays, en réalité, de repousser le geste
amical des Etats qui ont voulu faire à la Suisse une
place privilégiée et distincte dans la Société des na-
tions ; ils verraient bien vite combien peu avisée fut
leur politique ;

12. Si la Société des nations arrive à chef sous sa
forme actuelle, la Suisse ne peut s'isoler ; elle doit
adhérer ;

13. Pour être à même de remplir la haute mission
qui lui convient, la Suisse doit assurer chez elle
l'ordre et la tranquillité et rester fidèle nnx an-
ciennes traditions démocratiques qui font sa force
et «a situation actuelles.

Platten . serait prisonnier des Roumains
BERNE , 21 août. — Il ressert d'une information

donnée par le journal socialiste roumain « Ehema-
rea s et reproduite par les journaux de la Suisse al-
lemande, qu'à rencontré des bruits qui ont couru,
Platten n'est ni mort nj blessé, qu'il n'a été victime
ni d'un assassinat, comme on l'avait prétendu, ni
même d'un accident draéroplane, comme on l'avait
non moins affirmé. M. Marzescu, ministre de l'Inté-
rieur, a déclaré an parti socialiste roumain, que
Platten est sain et sauf et qu'il est personnellement
responsable de sa sécurité. Platten, qui a été arrêté
Cn Bessarabie, se trouve actuellement dans und pri-
son roumaine.

C'est le 1er juin que Platten, en compagnie de
deux Russes qui avaient une mission pour la Hon-
gitie, est parti en avion à destination de B ida.j est.
A la suite d'une panne de moteur, les trois conita-
gnons durent atterrir en Bessarabie, mais il n'y eut
pas de chute.

La prison dans laquelle se trouve Platten serait; au
dire des journaux socialistes «roumains, le fort le Ji-
lava, dans les environs de Bucarest.

Les Commissions des Chambres et la Ligue
des Nations

WENGEN , 2Y août. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats char-
gées d'examiner la question de l'accession de la
Suisse à la Société des nations, se sont réu-
nies à Wengen. le 18 août, pour un débat en
commun, destiné à fournir aux membres les ren-
seignements nécessaires.

Une fois terminé ce débat en commun, la dis-
cussion a été ouverte au sein de la commission
du Conseil national. Après un premier débat ap-
profondi , qui a duré j usqu'au 21 août, la com-
mission a décidé d'aj ourner son vote, divers do-
cuments n 'ayant pu lui être soumis qu 'au cours
de la session elle'-tnême. Elle se réunira de nou-
veau à Berne le 8 septembre prochain, pour
l'examen t définitif de la question et pour arrêter
les propositions qu 'elle fera au Conseil national.

La commission a. d'autre part, invité le Con-
seil fédéral' à renvoyer au 22 septembre l'ouver-
ture de la session extraordinaire d' automne de
l'Assemblée fédérale. Elle a, en même temps,
exprimé l'opinion que, malgré ce renvoi, la ques-
tion de la Société des nations devra, en tous
cas, être liquidée par les deux Chambres de
l'Assemblée ^fédérale au cours de) cette pro-
chaine session.

SROF*TS
Deux rencontres de CherpilloS

PORRENTRUY, 22 août. — Dimanche pro-
chain, le «lutteur Andr é Gberpillod se rencontre-
ra rvec le nègre Zoé Scarole, champion de la
race noire. Dans un match de lutte libre, Cher-
pillod se mesurera en outre avec le lutteur al-
pestre Fritz Dubach , de Fr«utigen«, dans une lut-
te , nationale et fibre.

Cirai» neucliatelofse
Aviation.

Le comité d'organisation du meeting d'avia-
tion, qui aura lieu à Planeyse du 13 au 18 sep-
tembre , s'est constitué comme suit : Comité
d'honneur : MM. les conseillers d'Etat Calame et
Clottu, colonel s Biberstein et de Perrot. Prési-
dent, lieutenant-colonel Turin ; vice-présidents,
M1M. Porchat, colonels. Apothéloz et P. Bonhôte,
L. Merlan, E. Paris ; secrétaire général Ch. Perr-
rin ; seevrétaires, P. Konrad et J. Guye ; pré-
sidents des divers comités : finances , A. Coste ;
«police, E. Wui-lleumiier ; service sanitaire, Dr Ch.
Roulet ; constructions, Ed. Dellenbach ; subsis-
tances, Alf. Guinchard ; réception, Edg. de Pour^
talés ; presse, V. Borel' ; musique, A. Crivelli icommission technique : premier-lieutenant avia-
teur Primault, lieutenants Borel et Bickel.

Trois hangars-tentes seront édifiés devant la)
butte pour abriter tes appareils. Tout «le bas
Planeyse est réservé pour l'aviation. Une ou
deux cantines seront établies «pour le public.
Mise sur pied.

Sont mis sur pied à teneur de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 12 août 1919, pour le mercredi
27 août 1919, à 9 heures du matin' :

Bat. d'infanterie de mont. 95. à Bellinzone"ï '
Comp. de mitrailleurs de mont. 11/30, à Bellin-

zone.
Escadron de dragons 1, à Morses.
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La Chaux- de - Fends
Une salle de sports.

Hier soir, soue ]̂  présidence de M. Franz
Wilhelm, une assemblée des dél égués' de toutes
les sociétés sportives de la localité a décidé,
en principe, d'étudier la possibilité d'aménager,
dans la Maison du Peuple ou la Maison de la Ci-
té, une salle de sports répondant à toutes les
exigences «modernes d'un entraînement sportif.

Un comité d'études a été constitué comme
suit : M'. Franz Wilhelm', assisté de MM. Lam-
pert (Olympic) ; Jean favre (Athlétique) ; Ch.¦Lan z (Ski-Club) ; Wilnen (F.-C. Etoile) et Beii-
thet (Abeille).

L'idée proposée par Mi. Wilhelm est de grou-
per toutes les sociétés sportives afin d'obtenir
l'appui nécessaire en vue d'obtenir la constate*
tion d'une grande salle de sports, utilisable pan
tous les clubs et sociétés. A première vue, la
salle aurait 120 mètres de long sur 40 mètres de
large ; on devrait y pouvoir placer tous les en-
gins nécessaires à la pratique de la gymnasti-
que , de l'athlétisme et de la culture physique en
général'.

La création d'e cette salle permettrait de rest-
serren les liens qui unissent les différentes so-
ciétés sportives, en même temps qu 'elle facili-
terait l'institution d'une école d'enseignement de
la culture physique en général.

C'est un des ennuis de fa! dispefsiori des for-
ces dés sociétés de sport que la spécialiésationi
outrée dans telle Ou telle branche de l'athlé-
tisme. Il serait plus rationnel de donner à tous
ceux qui désirent s'entraîner à la culture phy-
sique!, un enseignement général1 de l'athlétisme,
avant de les pousser dans la spécialiBation.

La grande salle des sports, dont l'urgente né^
cessité est incontestable, permettrait de concou-
rir à ce but Nous souhaitons que Ta tâche du
comité d^études soit activement menée et qu 'elle
soit surtou t couronnée de succès:
Concert public.

Le concert de îa musique de la Croix-Bleuev
prévu au programme des concerts publics pour»
dimanche prochain, au Parc des Crétêts, aura
lieu exceptionnellement samedi soir, «dès 8 heu-
res et demie, au même endroit, en raison de la
réunion des musiques militaires «neuchâteloises,
le lendemain matin , au Bois du Petit Château.
La Scala.

Cette semaine débuts du fameux artiste amiët-
ricain Douglas Fairbanks, surnommé le roi dui
Far West, dans son «premier film « La Revan-
che », riche en scènes captivantes et en che-
vauchées audacieuses. Cet artiste aura bientôt
le même succès que Judex !>
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seulement, munis de conpons semestriels aux 28 fé-
vrier et 31 août , payables sans frais à nos guichets.
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Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 25 Août 1919, l'Of-
fice des Faillites procédera à la
vente , par voie d' enchères , dès 1
heure V, après-midi à la Halle,
Place Jaquet Droz , des objets mo-
biliers suivants : 17491

Linoléums , établis, une échelle
pliante double, chaises, guéridon ,
cadres. 1 machine à coudre Sin-
ger, 1 potager à gaz, store, tapis,
canapé, fauteuil , 1 régulateur, 1
glace, 1 tableali ceint à l'huile,
niche de chien, etc. P-30091-G

Office des faillites:
Le préposé, A. Chopard.
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Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

MT Tous les SAMEDIS aoir,
dès 7 » , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er OHOIX :—

Se recommande ,
Ch. Lenthold

IIS IES BIS
fiew-Ui

Séjour idéal de repos et vacan-
ces. Fr. 5.— et 6.—. J.H.85651G

Ul MO NEUKOMM & G*
¦ Bi!*) Téléph. 68

DUE
Monsieur , 48 ans , toute mora-

lité, ayant quelques économies,
désire fai re la connaissance d'une
personne désirant se créer vie de
famille. Discrétion d'honneur. 
Adresser offres sons chiffres P-
15545-b-C, à Case Postale
20S70 La Chaux-de-Fonds.

Remontages
On demande plusieurs remon-

teurs finissages et échappements,
genre «Roskopfs très bonne qua-
lité. On sortirait aussi pièces cy-
lindre 10 '/> lignes « A. S. » —
S'adresser rue du Collège 4 an ler
élage . 17283

m, cuerche dans un bureau ne
la ville 17411

Demoiselle
connaissant la comptabilité et la
correspondance commerciale. Sé-
rieuses références exigées. — Of
fres écrites, avec indication des
prétentions à Case postale 17303.

Maison de banque de la ville
engagerai t jeune apprenti
bien recommandé ayant reçu
bonne instruction. Betribution
immédiate. S'adresser à Pu-
blicitas S. A., rne Léopold-Ro-
bert 22. 17334

Teriips
On sortirait â ouvriers sérieux termi-
nages de mouvements 10 Vs lignes
cylindres ((Fontenet». Mouvements
plantés. — Offres écrites à Case
postale 16433, La Chaux-de-
Fonds. 17452
ŒÉff l i W'g t ta A vendre 4 beaux
r MlïJi porcs de 4 mois, au
choix sur 7. — S' adresser à M\
Kohler . au Plan . Heuan. 17520
Impressions couleurs^sy^
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Di4lf,i.#feiQ.P&9»iaP,A.fi Français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile^
BC&B VVlnair@S mand. — Envente LIBRAIRIE COURVOISIER ,

Elles sont venues, et de même qu 'on pouvait le prévoir ,
il s'agit de quelques nouvelles a gâteries » dont l'industrie
chocolatière suisse a seule le secret, le praliné aux amandes
Séchaud , son chocolat aux noisettes broy ées, et enfin ses
spécialités au massepain surfin à 0.10, 0.20 et 0.50. La
petite bouche qui n'a goûté à toutes ces bonnes choses ne
peut se flatter de connaître ce qui est supérieurement bon.
Celles-ci sont en vente à la confiserie Douillet et à la pâ-
tisserie Rickly. Refuser impitoyablement les imi-
tations. J. H. 35500 C 17463

A la Foire des Bois, le 25 courant prochain , je ven-
drai des courroies de cloches de toutes largeurs , vieux
harnais pour chevaux et vaches, selles, brides, gui-
des simples et doubles, licols, sangles, musettes,
couvertures imperméables , faux-colliers, cour-
roies en tous genres. Ainsi que des pantalons mili-
taires, capotes, blouses et sacs militaires.
17260 Se recommande, S. Baumann, Uttigen.

1= 

POREUX= I
pour Messieurs JE

CRAVATES , COLS , BRETELLES , CHAUSSETTES B

Successeur de W. STOLL éM
4» Rue Léopold - Robert, 4.

RESTAURANT DBJOUVEAO STAHT
gr-N Verger (LE LOGLE)
hMj ÈL Dimanche 24 août dès 11 h. du matin

J^Épa Lundi 25, dès 9 h. du matin jusqu 'à 10 h.
lr fL du soir chaque jour. 17510

JL -̂Képartstson anx boules
Il sera joué 3 Moutons S

Se recommande,
Les Armes de Guerre.

TECHNICUN DU LOCLE
Mise au Concours

La place de MAITRE BIJOUTIER-SERTISSEUR est mise
au concours à l'Ecole d'Art Industriel.

Les intéressés pourront demander le cahier des charges
et tous renseignements utiles à l'administrateur du Techni-
cum, Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu 'au 15 septembre et l'entrée
en fonction aura lieu le 20 octobre. 17511

jua. oc>3vr3vcxgaiojj , 

VÎT £ D Ç Hôtel de la Croix-d'Or
JL JLj  JTJL il _____ % m\mW Arrêt préféré des pi-ome-83 W2k\ m. m H S W neurs allant à CHAUMONT.

Déjeuners. — Dîners sur commande. Consommations de ler
choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. Belle salle et
grand verger pour Ecoles. Sociétés et familles. FZ-341-N 15082

JHiiW An f amillflç Librairie - Papeterie
BUSH IE SlllIIIO. Courvoisier



La Fabrique INVICTA
rae Léopold Robert 109,

La Chaux-de-Fonds
demande un 17354

lenteur
de FINISSAGES, pour pe-
tites pièces ancre 10 '/i lignes.

On demande
ouvriers repasseurs, démon,
teurs et remonteurs nom-
pièces 7 et 8 lignes rectangulaires ,
très soignés. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous initiales
M. P. 17385, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17485
wiwaiwwimmmin >'

CHEF
de fabrication
Fabrique d'horlogerie de la

place oherche pour époque à
convenir un chef énergique
et capable pour eon atelier de
.terminages. Plaoe stable et
d'avenir. — Offres écrites,
eous chiffres M. L. 17353, au
hureau de l'c lmpartial ».

17353

Concierge
Ua jeune homme marié,

Bans enfants, honnête, et de
toute confiance, pouvant
idonner de bonnes référerneeti
cherche place de concierge.
— Offres écrites, sous chif-
frée E. G. 17357, au bureau dt?
Me l'« Impartial ». 17357

Tonneaisx.Ta°cÉ?
de futailles en tous genres, --
"S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
'de la Pais 69, au sous-sol. 6455

lt__f âm_______ t__f , ___&?JiBi__ i____ V-Vr« * ¦̂ T ŷ^^WrtBSMt B̂WBBSB, ! ___t_ _̂_ t lia. 3noÉ K -îVTaââW aa*-1 *ât!»«4.
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Dernière semaine de notre

de Fin de Saison
Tons les articles suivants sont vendus à des prix

Inférieurs à leur valeur

UN LOT DE

Chapeaux Panama
pour dames et messieurs, avec cuir et'ruban , au choix 10.50

I u n  

lot Jaquettes tricotées au choix 34. —
» Jupes pour l'été 10.50

3 » Blouses 2.9b', 3.75, 4.75
» Robes blanches pour dames 25.so
» Stobes en toile rayée 83.50
» Manteaux de pluie 35. —¦¦» Chemises pour dame» 5.90
¦» Camisoles -f .95
» Caleçons 4.™ 5
» Sous-tailles 2.60
» Combinaisons IO. SO
» Bas blancs et noirs, à côtes 2.75
» Bas Gns, blancs el noirs *.95
» Souliers montants, en totte blanche 17.50
» Souliers bas , blancs , décolletés 10.50 &

"» Pantoufles . pour dames 3.95 I
» Pantoufles pour messieurs 14.50 i
» Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie 8. 75 |
» Chemises pour messieurs, couleur , flanelle coton 6.75 |
» Tabliers pour dames, croche devant 9.90 §
» Tabliers pour fillettes et gai çons Prix selon grandeur f
» Lingerie pour Abettes, blanc Prix selon grandeur I

I 

Choix énorme en tous genres de

CHAUSSURES
pour messieurs, dames, fillettes garçons et enfants , au prix de réclame 1

fPIP $ue tout le monde ;rof ite ~9fl !
Seulement au

Magasin de Soldes et Occasions
IO, Rue Neuve - Place Neuve

On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement , j

f 

LION NOIR
A REPRIS

sa FABRICATION d'AVANT-GUERRE
QU'AUCUN AUTRE PRODUIT

N'A PU ÉGALER

V
.TÏIlr\ /«fe5 POUR TOUT f S $2SHt. / _¥

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES 1
en BOITES de FER IMPRIMÉES |

du MODELE CI-DESSUS 1
: | P. PI.ASSAT, Dépositaire , Bienne > '.

i Se 3aa.ê.S.er cL.es contrefaçon» §

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

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

ggftr g Bossfiardf. Lausanne ,

latin, neuves pn M ME.
4 Machines à tailler les rochets et système Petermann.
" Machines à tailler les roues à 2 fraises Safag.
6 Machines à tailler les oignons de remontoirs.
2 Machines à fraiser les carrés aux tiges et arbres de barillets.
4 Machines à fraiser automatique avec chargeur pour crochets

aux arbres de barillets.
1 Machine à fraiser verticale.
2 Machines à mettre d'épaisseur et tourner les noyures.
I Machine revolvers aux barillets.
10 Perceuses à 1, 2 et 3 broches , capacité 0 à 2 >/j mm,
:i Machines à fraiser les encoches aux ponts.
6 Machines à poser les pieds simples et avec chargeur.

Disponible dans 8 à iû jours
Machines à fraiser ou percer les trous de remontoirs.
Machines semi-automatique à arrondir.
Machines à fraiser pantograpbe,
Machines à sertir simp le et à Quill.
Machines à mettre d'épaisseur et tourner les noyures avec moteur

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

120 mm.

Min pour la fabrication du balancier
6 Machines à laminer les balanciers , disponible de suite.
3 Machines à tarauder. disponible de suite.
t Machine à percer les balanciers à main, disponible de suite.
Tour à augier les balanciers disponible dans 8 à 10 jours.
Tour à tourner les extérieurs disponible dans 8 à 10 jours.
Tour à polir les faces disponible dans 8 à 10 jours.
Machines à fendre Jes balanciers disponible dans 8 à 10 jours.
Lapidaire à polir les serges disponible dans 8 â 10 jours.
Machines à rectifier les noyures disponible dans 8 à 10 jours. .
Machines a planer les noy ures ' disponible dans 8 à 10 jouis.

Min pour la fabrication des pipus
6 Machines à tailler les pignons Petermann.
Machines à tailler les pignons à 1, 2 et 3 fraises.
Machines à polir les ailes.
Machines â polir Jes aiJes . grand modèle.
Machines à polir les ailes automatiques.
Machines à polir les pivots.
Machines à polir les faces.
Machines à river les roues.
Machines â pivoter les grandes moyennes â tiges et percées.
Machines à affûter les fraises pour taillage de pignons.

ladite! pour la fabrication ûe la boite de montres
Tours revolvers, de 5~â 10 pistons.
Machines pantographe.
Tours pauiosraphe à main.
Machines à fraiser les boites de formes.
Machines à refrotter les bords plats.
Machines à percer les carrures, à 3 broches.
Machines à faire les anses pour bracelets.

Unes diverses en magasin
Machines à a ffûter à trois meules , .système «ûilij*
Machines universelles à affûter las outils.
Machines à polir les arbres de barillets.
Machines à polir les gouges.
Machines à polir les biseaux.
Machines à inculer les pierres.
Machines à fraiser les cornes de l'ancre.
essoreuse sur établi, canari ls 1 '/» litre .
Tours de caJibristes HP 75 mm. EP 300 mm.
Tours parallèles avec barres de chariotage EP 1 mètre.
Lapidaire horizontal.
Appareil à mouler, nouveau modèle pour rectifier intérieur et

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

Presses et balanciers
Presses à excentriques, col de cygne Schuler, 30-40 tonnes,

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

80 tonnes.
Presses â excentriques système «Bliss», à col de cygne, force

10-15 tonnes , table inclinable, course réglable de 10 à 55 mm.
Presses â excentriques à montants droits , force 5 tonnes et

8-10 tonnes , munies d'alimentation automatique.
Balanciers à bras, vis de 30 à 80 mm., sur établi et sur socle,

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

socle en foute , à Fr. 1,200.

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

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

Exposition permanente. Visitez notre stock.
X3ezxx>n.xxc3.e:z Catalogue.

STANDARD S. A. - BIENNE
TêléiDl3.oij.e BTo. 

Etude de He TE. JEAMUE NIN , notaire, à ST-IMIER

Vente Publique
d'une Villa

Samedi 83 août 1919, dès 2 heures après-midi ,
au Buffet de la Gare , à St-Imier, M. Joë Gagnebin,
Industriel, à Chamfoésy, exposera en vente aux enchères
publiques et volontaires , la propriété qu 'il possède à St-
Imier, comprenant une villa de construction récente,
luxueusement aménagée et pourvue de lout le confort mo-
derne, de môme qu'un grand jardin d'agrément et un garase
pour voitures . 16656

Entrée en jouissance immédiate et facilités de pave-
ment. P-5855-J

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

Par commission : Th. Jeanguenin.

Occasion exceptionnelle
A vendre 17214

1 balancier à friction vis 180 mm. fab. Schuller.
i balancier » » 140 mm. lab. 0-ttTwald.
3 presses Borel, à bâtis fermé, pour 40 tonnes.
8 presses Borel, » » » 20 »
1 presse Borel, » » » 20 »

avec harnais d'engrenage.
2 tours Cincinaii 22o-1300 mm. avec vis mère, barre de

chariotage , etc.
Faire offres écrites, à Case postale 16028, La Chaux-

de-Fonds.

PARFUM ERIE J fiPPîf
La Chaux-de-Fonds p || Ij - 9 ¦ «̂ TJ
Itue Léopold-Robert 58 U ¦ Jl P. JLJ \M JL J(Entrée rue du Balancier) m̂ «¦¦¦¦ ŝ* _t_m____m

Pan HA f!nlntrna d'après FARINA , à 85 et.. No 885 extraJCidU UO «SUlUgUO concentrée à fr. 2.-, No 555, No 4711. etc

Eau de Quinine Eau de Portugal Bay Rum Eau de Bouleau
1.20 1.65 l.SO 1.80

Dr Dralle, Canadollue, Auxolin. eto.
Pétrole Hahn. Peladol, Ptsavon

RDrhfllin aDS ' effi cace contre pellicules et la chute des cheveux ; fait
HtallIUll U naître une magnifique chevelure , à 3. 3.85 et550(cure ent.)
MlM. ",end auï c,heTOUX B"B dans 90- TEINTURES '«M|
lIIMnl mx jours leur couleur pn- .,.„.-.,.,.„ „ -MCUI mitive , 3.50 et 6.50. 

y  ANDOQCB Parte,
_ _ _  _ .~_ SEEGER, Berlin
EAU D'ORTIES, Fr. 2.- ROUX, Paris
Brillantine 79 ct, l.SO HEiVVE FIX. Genève

E^LÏPT
UUM 

' " S&EftKSlIM AUensHoubigant, etc. H1ELRROSE, etc.
Cr Àmn «flluiSinin contre taches de rousseur et toute impureté de
I I P  lll' Il IVI M la "eau , rend celle-ci blanche et riouce, 1.80 etlilblllb U1J 1.IJUU 2.7b (irien parfumée à l'héliotropa).

Et toutes les bouues crèmes de toilette.
Parfums depuis 50 et. jusqu'au plus fln : Rêve de valse,

Piver, lloubinraiit, Eaty. elc. Des beaux grands
Filets en cheveux naturels. 30 ct.

Brosses â dents depuis 85 ct. ; Appareils à raser deouis 2.85 ;
Rasoirs. Savon à raser , Dentifrice , Savons de toilette . Pinceaux à
raser. Poudre de riz , etc. — Shampooing. Poudr* Pelata a base de
Rechoién, donc l'idéal de tous les Shamoooings pour laver les

cheveux, .30 ct. " 13651
BV Une visite dans notre magasin vous convaincra aussi que

nos prix et la bonne qualité défient toute concurrence. 1

EEEHBHHEEBaHBEHSHS®
jf] Plus de Telles chauves ! j|
E Plus de PeSifcuSes ! @
[B par l'emploi de Jâ]

H *9IB:*II» -̂Br«:i.*6 E
UL Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. i~J
FJ — Fortifie le cuir chevelu . Meilleur remède contre la |«B |
f = é  chute des cheveux, fr. 3.SO le pot. t=J
_____ Biberol, supprime les démangeaisons et empêche LËJ
r«l la formation des pellicules. [gl

y Har* BIBEREIXA ~3m g
a 

Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Es- 1̂ 1
. .. sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour j—j
|B activer la croissance des cheveux, fr. 3.SO le flacon. __ \
{¦ Baume de Biberist js]
P -̂ de Mme Wetterwald rgl

B
très bien renommé, comme médicament domestique de- i—i
puis de nombreuses années. I B I

(¦I Fabrication unique par Mme B. KMSER . Drncuerie F IHI
{={ WETTERWAraD - BIBERIST , fllle de feu Mme \==,
I ¦ | Wetterwald. |¥]
«Jal Vente contre remboursement et au dépôt et repré- p~ï
b=d sentant nour La Chaux-de-Fonds et Le Locle , chea M t=!
[O] Léopold WETTERWALD fils, rue du Parc 81 , [â]
rji La Chaux-de-Fonds. r=j

EEEEEEEEEEEEEEEHrîirilfïi

f  Seule la marque :
SS MM.-S OTL#Bma ars

garantit l'authenticité du
Savon au lait de Lys

Bereman n
si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur
remède contre les impuretés de la peau . JH2S98Z usyo

En vente partout.
\ BERGMANN & Cie, ZURICH

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourcguin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° ili pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. 16192

robustre, très propre et de confiance éprouvé est demandé
par fabrique de la ville. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà rempli semblable emploi. Le titulaire aura
à s'occuper du stock des marchandises et il devra être ca-
pable d'en tenir l'entrée et la sortie. — Adresser offres par
écrit avec références et cas échéant photographie à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds, sous chiffres
P. 2305Q C. 17.333

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

truction récente, composée de 5 logements, 1 atelier , 1 lessiverie .
gaz, électricité, eau, force motrice installée, grands dégagements et
facilement transformable en fabrique , située dans une localité indus-
trielle du Vallou de St-Imier et en face de la Gare. 1 7S70

Adresser les offres par écrit, s-us chiffres P. 5869 J., à
'. Publicitas S. A., à. St-Imier.

Vessie ¦ Reins
Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes,

récentes ou anciennes , prostatites , douleurs et envies fréquentes
«i' uriner , pênes séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes , rimmatismes, ivrognerie, obésité , goitre , timidité , mai-
greur, etc.. demandez , en expliquant votre mal, au Directeur aa
i Institut Dara-Export. Genève, RbOue 6303. dé«
tmls sur la méthode du célèbre epécialiate Dr. Williams , de J.on-

» dtes. J. H. 30489 D. 3447
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liHFnfflez ES irniers Inrslft i
Ira de notre

(p Nouvelles Oooasions pi

I 
Cols marins Ombrelles formes p

en batiste Occasions Toutes nos formes seront fil
très avantageuse exceptionnelles vendues en 4 séries «ri

m mum mmmm 0.95 052.35 31 »
B r~~ —~ B
^ ; Pendant les grandes chaleurs §f|1 Grande Vente à prix de soldes E
if de tous nos j||

I Chapeaux toiles - Canotiers - Capelines I
¦ 3.90 4.50 7.50 9.50 .¦

1 Robes I Blouses 1
¦¦ • voile blanches et couleurs "™"

8

1 jolies façons très grand choix j
Série I Série II Série I Série II Série III ml

| 19-50 29.50 3.90 5.90 7.90 |

S Bas coton Pantoufles unoirs, blancs et bruna pour dames et messieurs §
s pour daines 85

j n m IV Prix' de réclame,

2.75 3.25 3.75 4.75 la paire 3.50

11 Société Anonyme des Grands magasins [

i Orn^rh fi GTPI I
m. vt W X<& Chaux°de>ronds Wi W

tan et ttaHn à air
déchirés ou éclatés

AUTOS, MOTOS, ET VÉLOS
Voulez-vous avoir toujours vos pneumatiques à Téta 'de neuf? Faites-les vulcaniser ! Travail garanli. On reçoi 1

par la poste. Joseph IWagada, LA SAGIME. 17514

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold liobert .19, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mâme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie :" Fr. S,—. En rembourse-
ment , franco Fr. Î.40. 1620G

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

Termineurs
pour 15 lignes ancre, sont deman-
dés. S'adresser à la 17HR0
Fabrique Riviera

Rue Numa, Droi 151

RÉGLAGES
BREGUET

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

1 H ta Rôtttt f rhâtittiirt 1
1 MME L. TUSCHER & FILS 1
| 8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 8 £$_]

I QniflDB raie ïwk jWT
|j BEAU CHOIX VENTE AU COMPTANT M ' - '^ ' W

Gros Fagots à Fr. 0.75

É

Três avantageux, Bois de pin résineux. Pour li-
vraison à domicile, augmentation de 15 ct. par fagot.

On paie à l'Office da Combustible, Juventuti. ler

Samedi, de 8 b. à midi et de 1 '/. b. à 5 h. après-
midi , la vente se fait à la gare, prés du Pont-route
des Crétêts. On paie sur place et on reçoit les fagots
immédiatemement.

175»-: Office Local do Combustible.

®€^JW JE3C ». -JÊL.
Fabrique d'horlogerie soignée «Montbrillant 1 enga-

gerait de suite 17493

JBaté l̂eu.!ie^
capables pour réglages plats ainsi qu'un

Visiteur d'échappements
FOIN-PAILLE

BÉTAIL DE BOUCHERIE
el de vente. Machines agricoles. Quel ques vagon gros foin
pour chevaux disponible. Paille. Livraison septembie der
oclobre. 17513
Agence Agricole H. ROSSEL , Le Locle.

AVIS
à MM. les gérants, proprié-

taires et locataires
Pose de parquets en tous

genres. Bâclages et nettoya-
ges de parmets de toute na-
ture. Lavage de vitres, ete.

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

Vulcanisation fléchie
REPARATIONS
ds pneus et chambres à air

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

S'adresser Garage moderne
Ed. von ARX. à PESEUX.
Télép hone 18.85. P-2400-N

COMMISSIONNAIRE
On demande dans une Fabrique

d'Horlogerie, un commissionnaire
habile et sérieux , pour commis-
sions et travaux de fabpique. —
Ecrire sous chiffres C-17350-W
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17350

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

S'adresser sous initiales lt. G.
17378 an bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande un 171.46

aM f ttWHb
ponr 10 '1% lignes ancre.

KnÉ-hHln
de finissages, pour 10 '/t e' 83/<
lignes. — S'adresser à la
Fabrique Riviera
Rue Numa Droz 151

FOUBNITURISTE
bien au courant de la branche, et
connaissant si possible ia machine
à écrire, serait engagé par Maison
de gros de la Place. — Oilres
par écrit, avec prétentions , sous
ehitires S. A. 17524 , au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 17524

M. récompense
à la personne qui me trouvera
un aDpai tement  de 3 pièces pour
de suite ou époque â convenir. —
Offres à M. Adrien Schmitt-Lévy,
Paix 9. , 17253

On demande à louer, pour mé-
tier propre , un ateler de 3 ou 4
fenêtres avec bureau. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 19, rez-de-
chaussée, à gauebê. r 17406

A vendre le regain BUT pied
d'un grand domaine ; plus un
beau champ d'épeautre.

L'acheteur peut éventuelle-
ment fourrager sur place, car
il pourrait aussi se rendre ac-
quéreur d'environ 20 à 30 toi-
ses d'excellent foin et dispo-
serait d'une partie du domai-
ne pour pâturer. 17462
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

mp tmiammmKmmaBBaKBBaa ^aammamimmtmtmttm1 ' .
Insurpassables pour v

^^pK»le nettoyage de vo t re WrJraw''garderobe fine sont \ Jy f̂P -
les excellents Flocons ^T\»I

Wmj WJ ^tmm ' 
JMA\

*1 \1\J -XA ^^~k^Çw\i pas de rétré - ? Y^B^T^Eri^Y W Ë!| crissement i—|SH s||H?# * /M• des lainages ^«La^^ŝ  ̂ */Mm

Les Flocons L«UX sont fabriqués 
^d'huiles très pures , d'aorès ur» ,

procédé tout spécial. -¦ "*
Ils sont fo rtement concentrés e*produisent une mousse merveilleuse
SAVONNERIE SUNLIGHT
VJp ' OLTSN

I 

Importante Fabrique d'Horlogerie du Ju- \
ra bernois demande B|

Directeur Marine - S
de première force, expérimenté et énergi- ['.{;
que. Situation d'avenir avec très fort trai-
tement. Discrétion. — Offres écrites , sous
chiffres L,. 27»! U„ à Publicitas Ç. A., m
à Bieuue. 17278 |

§jr5B{ iJLJi N. 23/29 5.20 N* 30/34 5.90

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial .

I

pour remontage petite pièce ancres et décotta- 11
ge. Bon salaire, entrée immédiate. — S'adres- m
ser au bureau de la Record Dreadnought ;
Watch Go, 150, rue du Parc. P 23095 G 17551 5

 ̂amam.  ̂ i iiiiiii#

A remettre à GENÈVE

Caïé-
re§taurant
billard, terrasse, jardin, apparte-
ment de 4 pièces. — Adresse :
Poste restante 33.1. Servette, Ge-
nève. JH. 35656 P. 17287

Appartement
Ménage soigneux, de deux

personnes, oherche à louer de
suite ou pour époque à con-
venir, un appartement de 2 à
4 pièces, sd possible avec ,
ohambre de bains. — Offrea
écrites, à Caae postale 18128.

A Iouer, pour séjour, quelques
belles chambres aveo pensisn. —
S'adresser à M , Auguste Mi-
chaud. Les Rosiers. 17384

attention !!
A vieetïre, faute d'emploi, 1

motenr électrique un dixième
HP, 50 périodes. S'adresser à
M. Kud Schenk, Aegerten b.
Brugg. 17458

Pour cause imprévue, ott
offre à vendre ou à louer ua

COMMERCE
de chiffonnier

prospère, dans localité indus*
trielle. — Faire offres écrites
sous chiffres L. P. D. 17388,
au bureau de l'< Impartial ».

Ml
? tonnes , 30 HP, marche garantie
usagé mais en bon état, à vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser à M. A. JacoMIenny, à
Mô.iers-Travers. 1T96S

Vient d'arriver, beaux

Pé mit
de la montagne à IO ct. ©t 50 et
le litre. — S'adreaser Epicerie.
rue du Douba 113, 17897

Tomates
Colis de 10 kilos à B fr. Port

en plus. - Garanti 1" qualité. —
Alberto BECK, Jardinier, à
ïtllpusio (Ticiun) . 16833

Automobile
à vendre *$&*

marque Bctliet , 18-2i HP « Tor-
?edo »,  grand luxe , 6 places ,
éclairage électrique, pneus neufs.

S'adresser Garage moderne
à Peseux , - Téléphone 18.SS.

Pommes
de terre

sout offertes par wagons aux
derniers prix du jour Dispose
de grandes quantités à l'automne.
— S'a ' resser à M. Max tUatiron
St'Aubiu (Fribourg). 17236

Même adresse pruneaux par
tomes «ruantités .

mm m. K™



Chauffeur
ftituoHk
sobre de bonne conduite et re-
commandable sous tous les rap-
ports cherche place chez particu-
lier. — Pour rensei gnements s'a-
dresser à M. IV. Hcrthoud-Uu-
gouiot, rue du Progrès 51.

17556

Polissage
et Finissage

AT ELI E U  de boites or et
argent bleu organisé entrepren-
drait encore travail soigné. — Of-
fres écri tes, sous chiffres F. T.
17 542, au bureau de I'IMPAB -
''"AL. 17542

SÉJOUR
AU VIGNOBLE

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

P-S3040-C

A vendre, aus Planchettes

petit domaine
en bon état , comprenant bâtiment,
jardin , pré et pâturage. — S'a-
dresser au notaire Henri Jacot,
rue Léonold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds. 17102

On demande à acheter une

DE MAGASIN
en bon état. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 17461
au bureau de l'e Impartial ».

! Belle occasion !
On cherche à vendre pour

cause de déoart un < 17558

ATELIER OE
MÉCANIQUE

ayant une spécialité u 'outils. —
Ecrire sous chiffres A. J. 17558
au bureau de I'IMPARTIAL . 17558icïir

Automobile 4 cylindres 25
HP magnetis. Bosch carburateur
Zenith, plateau camions, trans-
formable' en Breack (8 places). —
Slmooot, Autos-Taxi, à SO-
LEORE. OF-5016-S 17289

Pompe
soufflante
On cherche à. acheter de

suite une 17533
rrctative, à pression. Offres,
écrites, aveo prix, ch'iz MM.
Henry et ,Cie. Bournot 17, Le
Loole.

[l\/C£t lS<=>Zl.
de trois appartements , avec grand
dégagement , quartier Nord-Est.
disponible pour le 30 avril 1920,
est à vendre. — S'adresser sous
chiffres A. E. 17345. au bureau
de I'IMPARTUL. 17245

Domaine
A vendre, de suite ou époque à

convenir et à des conditions très
favorables , un petit domaine avec
belle maison d'habitation près
La Ghaux-de-Fonds. — Pour con
dirions et visiter , écrire sous chif-
fres P. V. 16180. au bureau de
I'IMPARTIAI . ' 1HI80

à tirer les circulaires « RONEO »
N» 10. état de neuf, valeur fr, S50
oour fr. 450.
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

A vendre un moteur 10 HP.,
« Meidin » à l'état de neuf ; bas
pris. — S'adresser à M. Henri
Cugruon , rue Fritz Courvoisier
'«0-A . 17419
TSIrairaf1 -langer Herr , Mu-__ VU ai,. Siker, sucht die Be-
kanntschaft einer j ungen Dame,
Aller 20-25 Jahre. Diskretion. —¦
Offerten mit Photo Chiffre, Post-
lagernd A. W. 1Q7. 17541
_}&_ **_, &/___ *!__ * '-"' demande
aPlWlV.MI a à a c h e t e r  un .
moteur '/, ou 3/4 HP courant con-
tinu. — S'adresser a MM. Graber
Frères, rue du Doubs 139. 17554

Rlinha aiinn est uemundé ue suite.
DUt/UCl 011 _ s.adresser de 9 à
lO'/s heures du matin à M. Stauffer
»n« Fritz Conrvoisi«r38-a. 175(!l

On flem. à-louer J0^
j 1er atelier d'appareillage, —
! dans quartier de l'ouest. Of-
fres éoi Hes, sous chiffres
A. F. 17526, au bureau de

« V* Impartial ». 17526

SMtatm "Tiriirî âfl»rwfrrrTiTgrrTrrMa-","~-

Fr.12 iit
Souliers bas pour jeunes filles
au lieu de fr. 18. Bottines pour
jeunes filles, chic, jaune et noire,
18 et 19 au lieu de 25-30 fr. Nu-
méros 35-38 première qualité —
Expédition nostale 17466

H. H1FNER , IHsteiten
(Zurich). OFc-2619-Z

FIVQTEiilS
pour pelites piéces sur jauges,
peuvent entrer de suite fort sa-
lrire à ouvriers capables. On sor-
ti rait aussi du travail à domicile.
— S'adresser chez M. ti. Kaciuc
à Vl l -MKU S.  17469

Chaulîeur
d'auto

expérimenté, demande plaee
de suite dans maison parti-
lière. Dé préférence sur voi-
ture Martini m .Fiat. Certi.
ficats à disposition. — Offre*
écrites, à M. Edmond Ban-
dois, à VALANGIN. 175;.f

Qui donnerait des 17501

leçons
d'accordéon

S'adresser rue de la Boude
9. ohez M. Staub. 

WME FILLE
sérieuse est demandée pour aider
au ménage dans famille habitant
le Val-de-Ruz, Bonne occasion
d'apprendre la cuisine. Gage sui-
vant aptitudes. — S'adresser chez
Mme Schâr-Nicora, Place d'Ar-
mes 1. 17443

Mouvements
9 ef 10 V* lignes cylindre

qualité bon "courant, sont deman-
dés de suite, on. fournirait éven-
tuellement les boites nour termi-
ner les montres. — Faire offres
avec échantillons à Fabrique
Auréole S. A. rue de la Paix
N' 133. 17482

On demnde uncXrtarauer. -
S'adresser à M. Cuendet, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 17838

Iftécanicseiis
S boni.- ajnet«nî» ou «muent!

6îiïragem.-ant pour i-- fiance.
Adresser offr -vi  «t. s»lairtve
par écrit, sous crhJirïe* B8.
17507, au bureau de l'e .ta-jr-aVr-
tiai » . 17597

Il Bemonteurs
pr petife» pièces 10 lier»'9 et
demie ovlindrns, bon eaA~a.ni,
sont demandés yx-ev travail
en fabrique ou à doutcil* :
ouvrage suivi et blea rêirî-
bué. 1750O

Mosimann & Gie S. A.
Kue du Mord I If.

Grandi magasin de la ville
engagerait de suite très bon-r
ne» première onvrière, ap-
prêtenses, et apprentie-modis-
te. Rétlribution de suite. —
Offres écrites, sous chiffres
A. R. 17483, au bureau da
l'« Impartial ». 17483

Faute d'emploi, à vendre

CAMION
Peugeot

13 HP., 1600 kilos, marefie
parfaite. Prix, 4,500 francs.
Offres écrites, sous chiffres
M. 2838 C., à FubliuUa» S. A.
Bienne. }74S9

A louer de suite, 2 chambres
continues , bonne situation. Con-
viendraient pour buraau. — S'a-
dresser au notaire A. Piaget, à
Colombier. 17468

Habitation
à vendre
avec Atelier de décolle-
tage, au nord du lac de Bienne.
— Offres écrites SOUK chiffres !•-
2S37-U, à Publicitas S. A., à
Bienne, 17 490

à sertir
sont demandées a acheter ea très
bon état — S'adresser à M. Ju-
les L'Eplattenier. Petit-Berne
11, Corcelles sur Neuchâtel.

17509

A vendre *%?£
jeux de mèches américaines de 1
à 13 cm.. 14 métrés de courroie
de transmission (8 cm), 2 étaux
mâchoire de 11 cm, 3 calibres Co-
lomous, S cornettes d'auto avec
tube souple. — S'adresser rne de
la Promenade 6, au ler étage, à
droite. 17470

On demande TvTSaî™
différents travaux de ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 27
au 1er étaee. 17403

Pnliceorica û» ooites or est oe-
1 UlloùCUoC mandée de suite ;
à défaut , pour des ireures. - S'a-
dresser chez Mme Brandt, rue D.
Jeanrichard 11. 17475

Cadrans métal. dB^eTbn£
creuseur de secondes , ainsi que
olusieurs j eunes filles au courant
de la partie. A défaut , on mettrait
au courant. — S'adresser à M.
G. Calame Fils, rue du Nord 65.

\mmmmMmm m̂œmMm$gmm_\
Elles sont vendes , et de môme qu 'on pouvait le prévoir ,

il s'agit de quelques nouvelles a gâteries » dont l'industrie
chocolatière suisse a se:i;e ie secret , îe p raliné aux amandes
Séchaud , son chocolat aux noiseltes broyées , et enfin ses
spécialités au massepain surfin à 0.10. 0.20 et 0.50. La
petite bouche qui n'a goûté à toutes ces bonnes choses ne
peut se flalter du connaître ce qui est supérieurement bon.
Celles-ci sont en ven is à ta confiserie Douillet et à la pâ-
tisserie Rickly. Refuser impitoyablement lea imi-
tations. J. H. 35500 C 17463

tlrlliï " Pft l a ¥ SIsMl fl irtJlyily filial j  lu|| itt|iuiy
expérimentée, connaissances Ang lais, bien au courant des
travaux de bureau est demandée pour entrée immédiate.
Fort salaire. — Offres écrites, sous chiffres F. G. 17538
au bureau de I'IMPARTIAL. - 17S28

On demande Demoiselle comme

pour de suite. — S'adresser au Magasin Achille Bloch.
rue Neuve 10. 17535

pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

1 Comptable expérimenté, capable d'établir des bi-
lans.

1 Employé de bureau, routine dans tous les travaux
de sa branche , sachant correspondre en français et en
allemand , et connaissant l'horlogerie. Il sera adjoint à
une Direction.

1 Demoiselle de bnrean, si possible au courant de la
fabrication des échappements ainsi que du pivotage.

f Chef décolleteur, capable de prendre la direction
d'un atelier d'une quarantaine de machines (petit dé-
colletage d'horlogerie).
Faire offres écrites avec prétention de salaire, sous chif-

fres V-2848-U à Publicitas S. A., Biense. 17550

83U lignes
ancre, mouvements nickelés avec tou tes les fournitures , boites or,
sont à sortir. — Adresser offres écrites, sous chiffres O, S. 17.530
au bureau de I'IMPARTIAL . 17350

Etal-Civil dn 21 Août 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret - Grosjean , Camille,

guillocheur, et Guillaume-Gentil,
Alice-Marguerite, sans profession,
tous deux Neuchâtelois. — Zemp,
Jakob-Emil, horloger , Lucernois,
et Schurter née Buchs, Luise-Ka-
roline, Zurichoise.

MARIAGES CIVILS
Jeanguenin. Oscar-Eugène, ca-

mionneur , Bernois , et Roulet -
Marguerite - Suzanne , modiste ,
Neuchâteloise. — Schwob, Mau-
rice, Industriel et Payret , Marie ,
Thérèse, sans profession , tous
deux Français.

DÉCÈS
8888. Hadorn née Bech , Sophie

veuve de Frédéric, Bernoise, née
le 53 Décembre 1S55. 

^^

III Illl
Place de «--Mille

Viande de Gros BÉTAIL
Première qualité

Beau gros V E A U
A G N E A U X  du Pays

Bien assorti en Charcuterie
SAUCISSE à la viande extra

à fr. 4,50 le demi-kilo
SAUCISSE au foie 17536

à fr. 2,— le demi-kilo
C E R V E L A S

Tous les Samedis LAPINS frais

fiATEAUXJ_VAPEUR
Dimanche 34 Août, si le temps

est favorable OF-1043-N

Promenade i BUTOR
à l'occasion de la Fête Can-
tonale de Gymnastique.

Pour ies heures de départ des
bateaux, prière de consulter les
affiches. 17543

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

tn 1# F111 ¦ f£ f"¦sa i3 » H n ES H B H _i mr» 1 IBSWIIIB
•de suite, différent® objets mo-
biliers, cédés a bon compte.
•Meubles de salon, mleubles
•de salle à manger, tapis, gla-
ces, tableaux, lustres electr i-
¦eues, lit, linoléum, ridea'ix,
etc., etc.. ainsi que différents
ustensiles de cuisino et un
potager à piod. 17431
6'ad. au bur. de l'ilmpartial».

|B Dès ce soir au ocuveai programme SB

m Zermatt et ses environs «f» Rigadin dans les Alpes f§Wt Très jo lie vue pittoresque D^l Com-die 9

IU mm, m |pS ¦ H n ,. Le merveilleux artiste fl fS faElI WM Sf f fP  «PP

| Jeff Hillington eet le file dn roi dn chemin de fer Jeff est ivre de joie. U exulte d'entendre des mil- Ef;!
ï à New-York. Le jeune homme, an caractère enthon- lier® de coups de feu... inoffensifs, car on a prit» Hi

M eiaste et risque-tout, raffole dee histoires tragiques Iteure précaution de charger tous les revolvers aveo iM
M et héroïques de l'ancieu Far-West. L'occasion se d«? cartouches à hlanc. ¦
S A_ a ¦ j . ii J t». i i _ Capendant la farce risque de mal tourner. Des S?à trouve pour lui d aller dans cette contrée pour y B^gSmwNerittUBi entreprennent de piller, et M

i étudier le tracé d une nouveUe ligne de chemin de a>enlever une jeune fille à laqueUe Jeft s'intéresse W$
m fer qu'on est venu demander à son père. tout particulièrement. &§&
mm Les notabilités de la petite ville, ayant eu cou- Jeff a alors la possibilité de prouver sa valeur et j
1|| nait5saace de sa toquade décident, pour lui plaire et son mérite. H accomplit véritablement des prouesses Kg
||| pour qu'il fasse un bon rapport, de ressusciter ponr et des exploits dignes des plus héroïques pionniers |||
Sa lni ce que l'ancien Far-West avait de sauvage et) de de l'ancien Far-West. . , SU
SKI aude. Bien ne manquera à la fête, pas même l'attaque C'est «Sa Bevanehe » triomphante, et cela vaut Ë§
SB à main armée d'un train par de véritables peaux bien aussi de conquérir le coeur de la gentille Nelly |
W ronges ! qui deviendra se, femme. jjgi

I ««î ^Ê fc,. ̂ a ̂ a!aS1!® Herte i
JH 

m '-^^^̂ ^iimW^ÊiK4m̂ m_____m< :^^a^̂  L'immense succès du Théâtre de Drury Lane, à Londres

H ¦ -ggssSm VSSSS Vendredi prochain : ÎWARIOIV DB L.ORIUE, de Victor Hugo j —
lBBasmi ¦ i .«M » ¦— ¦¦ !¦¦¦¦ II ¦—M—MM a__nme______________ ta__a__w_. iiii i i ii iiniii winnui Miii m iii ' i i mmmm___mÊÈÊmt___________ mr~______m ¦&r> — ¦ amwmmma_______________________ K__ _̂__ m_ ^

m  ̂ 0 .» _ «a 9 m

m
Vient d'arriver : , 17426

Qualité extra Non salé
Ein vente dans tontes nos Laiteries

Paix 70 Moulins 7 Parc 1 Grenier 39 Place d'Armes
Commerce 117;

Faites tous vos achats de

Fruits et Léonines
dans nos magasins spéciaux

Nnma-Droz 2 ., Paix TO

Pommes de terre à 25 et. le kilo.

Technicien énergique et expérimenté , au courant des procédés
modernes , connaissant à fond la fabrication des différentes parties
de l'ébauche serait engagé par grande fabri que pour surveiller et
perfectionner la fabrication d'ébauches. Kntree pour époque à con-
venir. Place d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres O. 1394
Sn. â Publicitas S. A. à Soleure. 17494

Importante fabrique engagerait au plus vite ou époque
à convenir 17492

TECHNICIEN
t rès capable , bien au . courant de la construction des cali-
bres et de loute la fabrication d'ébauches ; de môme

1 AIDE-TECHNICIEN
avant déjà quel que pratique. — Offres écrites sous chiffres
N. 1593 Sn. à Publicitas S. A., à SOLEURE. 

RA Vn de récompense à qui me
uU ri.  trouvera , pour l'automne ,
un logeaient de 2 ou 3 chambres
avec cuisine. — Adresser offres
écrites, sous chiffrée P B 17351
au bureau de I'IMPABTIAL. 17351

Chambre est demandée à
™ louer au plue
vit par jeune homme sérieux.
S'adresser à M. Marcel Hum-
bert-Droz, rua du Commerc*:
117. 1752Î
fi i amhp a  Monsieur sérieux ,
UllalllUlC. cherche c h a m b r e
meublée , à proximité , au plus
vite. — S'adresser à la Pension
A. Notz . rue Léonolri Robert 51a.

On dem. à acheter **•&tits
fourneaux portatifs en catel-
les. S'adresser à M. J.-A. Ca-
lame, nie de la Paix 5. 1752f

A Vei.drf! grand potager,a «ciiiu e cuisillière fran.
çaise, aveo four et bouilloi-
re. Très pen usagé. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au
2me étage. 17537

A venare un potai?61' brû-
lant tous com-

bustibles. S'adresser Corbn-
tièm *68. , ,  I7.ri2.,

i&9..£ftjar:£- asm. § *, «>
Dames et Demoiselles, du 20 à

60 ans, de toute honorabilité
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. 168PÔ

Messieurs ayant situation neri-
vont s'adresser en tou te confiance
et discrétion pour renseignements
et conditions , à Mme W. Roh«»rt
Alliance dos Familles

Sablons 33 IVeeicliàttt l

Timbres. A con^n
de 7 ;r SI 100 timbres, — Ecrire
sous chiffres Z. Z. 17499 .
au bureau de I'IMPAU 'HAL. 17«i99

FRUITS du VALAIS
Franco colis 5 k.. 10 k.
Abricots estra 14.— 27.—
Reines-Claude à stéril. — 9.—
Reines-Claude p'confit.— 8.50
Pommes tomates 6.50

E. FELLEY, SAXON

Jeune Commerçant
sérieux et assidu (Suisse al-
lemand) connaissant tous les
travaux de bureau 17493

cherche place
pour le 1er octobre ou à con-
venir, dans nne maison de
commelrce Suisse française,
afin de se perfectionner dans
la langue. — Offres écrites,
sous ohiftoes R. 1596 Su, à
PnbHcltaa S. A.. Soleure.

Ou cherche pour de suite ou
date à convenir, une 17438

PERSONNE
propre et active , sachant faire la
cuisine. — Adresser offres et ré-
férences au « Restaurant d'Y-
vei'riiiu n. à Y V E Itn O I V .

Ouvriers sont demandés pour
toutes les parties. — S' adresser
par écrit sous » ItoHkopf » poste
restante. Geùève. 17477

Poussette * ^̂ « ĝ
50 francs. S'adresser Gare du
Grenier, chez Mme Ryser.

¦17505

gniH .i .i -IM.IIIUII
M;i L'Eternel est éon d ceux qui s'atten- M
y*î den t à Lui. et à l'âme gui le recherche %38 Sam. IU, 25. g

Il Ma'demoiffelle Loiiifle' Kustter, ii Neuchâtel ; Mou- S
m sieur et Madame Lucien Kusteir-Dehmann et leurs H
H enfants, à Paris ; Madame et Monsieur Philippe S
H Schiffmann-Kuster et leurs enfants à Bâle ; Mada- K
M me veuve Marie Jeanneret et ses enfante, aux Ponts ; ¦
I Madame veuve Edouard Robert, à Neuchâtel ; Mada- H
J me veuve Lucie Jeanmaire-Robert, aux Ponts ; Ma- g
H dame et Monsieur Jean Berfcossa-Robert, à Nyon ; Ma- ¦
fl dame veuve Philippe Robert et ses enfants, aux S
M Ponts ; Madame et Monsieur Emile Haldimann-Ro- ¦
m bert et leurs enfante, aux Brenets ; Madame veuve m
H Louis Huguenin-Robert et ses enfants, à Neuchâtel ; S
Hj Madame et Monsieur Christian Schiffmann-Robert ett ¦
B leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; et les familles S
B alliées Kuster, Robert et Perrenoud, ont la profonde S
g douleur de faire part à leurs amis et connaissances H
M du décès de leur chère mère, belle-mère, grand'mèxe, B
a soeur, belle-soeur, tante, grand'tante, cousine et pa- H
«& rentle, H

1 Madame Louise-Adèle KUSTER, née Robert I
M nue Dieu a reprise à Lui dans sa 75ma année, le S
S 19 août 1919, après une longue maladie,
M Neuchâtel, le 19 août 1919.
a L'enterrement aura lieu vendredi 22 août 191$, |
B ft ; 1 heure.après midi. - S

Domicile mortuaire, Pourtalès 13, NeuchâteL |
m Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, j


