
"Par la violence!
& travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
Le pire inconvénien t des méthodes de vio-

lence auxquelles la , maj orit é du p arti socialiste
suisse vient de laire une adhésion retentissante,
c'est qu'elles sont totalement condamnées à
manquer leur but. »

L 'évolution des sociétés humaines est régiep ar des lois immuables que nul ne peut enf rein-
dre imp unément. C'est p ure iolie que de vouloir
obliger les événements et les hommes à se p lier
aux nécessités d'un système p olitique ou social
construit de toutes p ièces dans le cerveau d'un
théoricien. En sociologie, il f aut touj ours se dé-
lier des œuvres de spéculation p hilosop hique ou
d'imagination. Seules, l'observation patiente des
événements, l'étude de l 'enchaînement néces-
saire des causes et des ef f e ts  ont quelque va-
leur, car on n'échapp e p as aux lois du déter-
minisme historique.

Or, c'est un f ai t  d'observation constan t et in-
discutable que tous les excès révolutionnaires
provoquent une réaction non moins violente. A
vouloir devancer les temps, on détermine f ata-
lement un retour vers le p assé. Dans le « Droit
du Peup le », M. Charles Naine exprimait l'autre
tour cette lot p ar une comp araison saisissante :

«Il y al là une sorte de fatalité qui ramène
presque touj ours les révolutions violentes après
un certain temps presque à leur point de départ.
Plus un régime repose sur la violence, plus la
révolution qui le renverse est violente aussi et
moins le progrès définitif est appréciable. Il ne
faut donc point s'étonner des violences de la ré-
volution française ou de la révolution russe et
il faut d'autant plus les regretter que ces vio-
lences donnent la mesure du résultat définitif et
selon leur degré rapprochent ou éloignent ce
résultat de zéro.

La violence dans les mouvements sofcSiatex s'ex-
prime comme de grandes oscillations de pen-
dule qui mettent des siècles à s'accomplr d'un
côté et de l'autre d'un point qu'on pourrait ap-
peler justice, liberté, paix.

Chez les peuples où l'amplitude de l'oscilla-
tion a diminué et qui se sont par là rapprochés
de ce point, vouloir raviver la violence dans un
sens ou dans l'autre, c'est donner au pendule
un élan qui éloigne du point idéal. La période
pendant laquelle la classe qui arrive au pou-
voir l'emploie n'est pas une période transitoire
qui mène au régime d'équité désiré, c'est l'élan
donné au pendule pout! le ramener à sa position
primitive. »

// est bien regrettable que M. Chartes Naine
n'ait p as réussi à taire comprendre ces vérités
élémentaires aux quelques p rimitif s déchaînés
qui entraînent le p arti socialiste suisse dans des
voies où il ne trouvera que déboires et) désillu-
sions.

En tout cas, les événements inexorables ont
déj à commencé à démontrer l'existence de ces
lois. En Bavière et en Hongrie, nous avons vu la
dictature du sabre et de l'aristocratie remplacer
en quelques jou rs l 'ép hémère dictature du p rolé-
tariat. L 'une s'autorise des excès de Vautre p our
en commettre de pi res. Et les masses p op ulaires,
désorientées p ar ces brusques changements de
vent en p leine temp ête, commencent à ne plus
savoir au j uste ce qu'elles doivent le plus re-
douter, de la terreur rouge ou de la terreur
blanche. . .

Le malheur est qu'une f ois les p assions dé-
chaînées, la f oule se p orte d'instinct vers les
extrémistes. Elle ne se contente p lus des remè-
des ordinaires et d'une eff icacité p eut-être lente,
mais ép rouvée : elle va droit aux sorciers, aux
rebouteux, aux empiriques, qui lui promettent
des miracles et des cures merveilleuses. Auj our-
d'hui, elle écoute les illuminés ou les roublards
qui f ont luire à ses y eux l 'éternelle chimère, et
qui lui p romettent la guérison soudaine de tous
ses maux p ar la grâce du bolchévisme. Demain,
quand elle sera désabusée, quand elle aura
apa isé ses colères p ar d'inutiles destructions,
elle se retournera p eut-être tout d'une p ièce vers
ceux qu'elle vouait, la veille encore, aux dieux
inf ernaux. Elle acclamera un réacteur à p oigne,
un soldat heureux, un archiduc, n'imp orte qui,
Tallien, Barras ou Bonap arte, po urvu qu'on lui
p romette le p ain et la sécurité. Et les terroristes,
à leur tour, seront p endus. C'est dans l'ordre.

Ap rès quoi. il f audra f aire appel à nouveau
aux gens de sang-f roid et de raison pou r arrêter
les oscillations désordonnées du p endule, et p our
le ramener le pl us p rès p ossible de ce centre où
se trouve la sagesse, la j ustice et la p lus grande
moy enne po ssible de bonheur_ humain. Et p eut-
être f audra-t-il un quart de siècle p our réparer
les dégâts inutiles causés p ar les extrémistes
noirs et les extrémistes rouges.

Quand le pouls de la f oule commence à dé-
pa sser un nombre déterminé de p ulsations, la
p arole n'est p lus aux gens de bon sens et de
bonne volonté. Elle est aux demi-f ous et aux
habiles. A diverses indices, on dirait que nous
app rochons de cette crise f âcheuse.

P.-H. CATTIN.

lie procè s de PeVfaiie!
AU DEHORS

L'un des passages du dernier discours du
premier ministre anglais , qui excita le plus d'é-
motion à la Chambre des Communes, fut assu-
rément celui où il annonça que le ci-devant em-
pereur d'Allemagne serait jugé à Londres de-
vant un tribunal choisi , par les Alliés.

Dans la partie VII (pénalités), le traité de Ver-
sailles décide que Guillaume II de Hohenzollern
sera j ugé par cinq magistrats que désigne-
ront les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bre-
tagne, la France, l'Italie et le Japon.

Le procès ayant lieu à Londres, il est à pré-
sumer que le président du tribunal sera le ju ge
nommé par l'Angleterre. L'impérial criminel se-
ra inculpé d'atteintes à la moralité internatio-
nale , notamment à l'occasion de la violation de
la neutralit é de la Belgique et du Luxembourg,
garanties par la Prusse elle-même, aux termes
des traités.

Les Alliés ont de bonnes raisons pour limiter
l'accusation à ces points précis et pour éviter
les inculpation s qui porteraient sur tous les ac-
tes du kaiser avant et durant la guerre. Il im-
porte, en effet , de ne pas laisser s'engager une
procédure qui puisse permettre des délais et
des aj ournements indéfinis.

Avertis par l'expérience du procès de Warren
Hasting, qui dura plusieurs années , les Alliés
ont résolu de prendre des dispositions telles
que Guillaume et ses conseils ne puissent pas
faire citer une multitude de témoins et apporter ,
devant le tribunal international , une énorme
quantité de documents dont l'examen, avec en-
quêtes et contre-enquêtes, demanderait un temps
infini.

Il sera naturellement permis à l'accusé de
prendre un défenseur de son choix , allemand ou
autre. Au surplus, une des raisons de la cons^
ritutiou du tribunal international est précisé^
ment le souci d'assurer à l'ex-empereur toutes
les garanties de la justice et de la défense.

* * *
Ce procès sera unique dans l'histoire. Il n'y

a pas, en effet , de précédent, ie seul exemple
que l'on ait dans les temps modernes du juge-
ment d'un souverain étranger sur le sol de l'An -
gleterre, est celui de la reine Marie d'Ecosse. Il
n'existe ni j urisprudence, ni codes, ni lois pour
une telle « espèce ».

Le traité de Versailles a. il est vrai , comblé
en partie cette lacune. Le tribunal sera guidé,
dans son instruction et dans ses décisions , par
les mobiles les plus élevés de sécurité interna-
tionale. Il entreprendra de venger selon la mo-
rale la plus humaine , l'atteinte portée au droit
des peuples. .

Encore qu 'il n'y ait pas de règles de procé-
dure en pareil cas, il existe cependant des di-
rectives. Un comité interallié doit être très pro-
chainement nommé pour contrôler l'exécution
des clauses de la Paix par l'Allemagne. Il com-
portera autant de commissions que de matières
spéciales visées dans :1e tr aité. Or , l'une de ces
commissions sera chargée de l'application du
chapitre des pénalités ; elle comprendra , comme
représentant de la Grande-Bretagn e, l'un des
magistrats îes plus qualifiés de l'Angleterre.
C'est cette commission qui aura le devoir de
prendre toutes les mesures nécessaires pour la
constitution du tribunal qui jugera l'empereur
Guillaume. » » *

Quel sera le châtiment ? Ni code, ni échelle
de peines , tout au plus les exemples de l'his-
toire. L'opinion qui prévau t actuellement dans
les milieux informés de Londres est celle de la
condamnation à mort ou à la détention perpé-
tuelle. Le cas de Napoléon ne saurait être in-
voqué, car il fut envoyé à Sainte-Hélène sans
j ugement, et. en outre , il a été passé entre les
nations contractantes, à Versailles , un « Acte
d'indemnité » destiné à fixer , dans le principe,
les droit s de toutes les victimes du grand drame
de la guerre.

U n 'en est pas moins vrai que le souvenir de
Napoléon obsède ceux qui ont à se préoccuper
du sort du kaiser. Toutefois, on se rend comp-
te qu 'un châtiment comparable à celui qui fut
imposé au vaincu de Waterloo serait , en quel-
que sorte , anachronique dans une époque où les
sous-marins et les aéroplanes sont devenus d'u-
sage courant.

'La1 question préalable de la reddition du cri-
mine! n 'est pas encore résolue ; elle dépend du
lésultat des négociations engagées avec le gou-
vernement néerlan dais.

Bien -que , seules, les cinq grandes puissances
seront représentées dans le tribunal , il est en-
tendu que toutes les nations alliées ou associées,
au nombre de vingt, feront une démarche col-
lective en vue de la remise du ci-devant kaiser
à l'Angleterre, pour son jugement. La requête ne

présentera pas le caractère d'un ultimatum. Dans
leur note au gouvernemen t des Pays-Bas, les
Alli és reconnaîtront la souveraineté de la Hol-
lande ; ils insisteron t sur la nécessité du pro-
cès et des sanctions , au nom des droits légiti-
mes des petit s Etats , dont fai t précisément par-
tie le pays où s'est réfugié Guillaume , et ils in-
sisteront en invo quant la sauvegarde de la Paix.

Aucune date n'a encore été fixée pour le
procès et aucun lieu n 'a été déterminé pour les
audiences. On sait seulement que Guillaume de
Hohenzollern sera j ugé à Londres et que la
fameuse Tour , où fu rent incarcérés tant de per-
sonnages royaux , attend l'impérial malfaiteur.

Le catalyse des produits alimentaires
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Les agents catalyptiques sont, pour ainsi dire ,
les aristocrates du laboratoire de chimie : ils
reviennent cher, mais il faut dire qu 'ils renden t
service à 'l'humanité en réduisant le prix des
vivres. En langage scientifique, on appelle agent
catalyptique un corps qui a la propriété de dé-
naturer certaines substances sans être lui-mê-
me modi fié en aucune façon , tel que le nickel,
par exemple , pour citer le plus connu, qui sert
beaucoup à la production 'des beurres de fan-
taisie.

On trie se idoute Jpas, généralement, de îa
quantité d'huiles solidifiées qui remplacent, de
nos j ours, le beurre et les graisses. L'un des
chimistes d'une grande maison de produits- ali-
mentaires de Chicago, M. Paul» Escher, mem-
bre de la Société Américaine de Chimie, nous
dit à ce propos :

«La population du monde augmente sans
cesse et le nombre des vaches à lait diminue
continuellement : depuis longtemp s déjà la pro-
duction du beurre natur el est insuffisante. On a
cherché, par conséquent, et on .a  r éussi, à y
aj outer le complément nécessaire' en produisant
dés équivalents nutritifs imitant le beurre au
moyen de graisses et d'huiles végétales diver-
ses. Les Pays-Bas, où cette industrie a été par-
ticulièrement développée au point d'atteindre
un degré de. perfection remarquable, fournit à
l'Europe, depuis des années, une margarine dont
la qualité supérieure ressemble à s'y méprendre
au beurre véritable. ,L'oléine qui sert à la fabri-
cation de ce produit provien t de la graiss e de
boeuf : elle est devenue si rare que l'on a dû
y substituer certaines graisses végétales semi-
solides, telles que l'huile de noix de coco et
celle du fruit de l'arbre à beurre , auxquell es on
donne une consistance plus grande par un pro-
cédé d'hy drogénation , afin d'obtenir une imita-
tion parfaite.

« Voici en quoi ce procédé consiste : on chauf-
fe la substance oléagineuse de façon à la mettre
en ébuliition et on y fait passer sous pression
de l'hydrogène pur en présence d'un agent ca-
talyptique, généralement du nickel finement pul-
vérisé. La composition de l'oléine , qui s'assimi-
lie une partie du gaz, est alors modifiée par la
catalyse : il en résulte, au refroidissement, un
corps gras compact et solide. En traitant ainsi
les huiles végétales, on les convertit en beurres
que l'on peut aisément façonner en mottes à
une température normale. On obtient de même
un saindoux assez consistant pour être détaillé
en blocs d'une livre, sans avoir à employer de
récipient quelconque. Grâce à ce phénomène
catalyptique , il' est possible de transformer en
corps gras plus ou moins solides l'huile de grai-
ne de coton raffinée , les huiles d'arachide, de
maïs, de la fève de soya de Chine, ainsi -que
îes graisses végétales communes et les huiles
de poisson. Le degré de consistance dépend de
la durée du traitement. Ces diverses prépara-
tions, vendues sous des noms appétissants et
souvent fantaisistes, sont bien accueillies par
le public, d'autant plus qu'elles coûten t près de
moitié moins que le beurre naturel.

«Le nickel employé est soigneusement sou-
mis à des pr océdés spéciaux et réduit en pou-
dre invisible à l'œil nu. une fois mélangée à
l'huile. Si l'on veut obtenir une catalyse active,
on se sert d'une livre de métal pour mille li-
vres de substance oléagin euse. On retire , bien
entendu , tout le nickel du produit avant de l'of-
frir à la consommation , mais il en reste géné-
ralemen t une quantité infinitésimale, environ un
millionième, soit l'équivalent d'une pèce de
$ 0.05 réduite en molécules dans huit tonnes de
beurre artificiel. Ce n'est qu 'en déterminant la
présence de cette particule de métal que le chi-
miste peut reconnaître à coup sûr que le corps
gras qu 'il analyse n'est autre qu'une huile so-
lidifiée. Il va sans dire , .qu 'étant absolument
inerte , le nickel n'a pas la moindre action sur
la digestion .

« Il est fort possible, qu'un j our ou l'autre, la
chimie nous procur e de nouveaux aliments. I.
suffirait , en effet , de trouver le moyen d'em-
ployer à la catalyse l'azote au lieu de l'hydro-
gène. En combinant ainsi l'azote avec la glucose

l'amidon soluble ou les substances oléagineuses,
en présence d'un agen t catalytiqu e, on obtien-
drait des peptones semblables à celles des ex-
traits de viande dont on se sert pour les bouil-
lons. On pourrait coaguler ces matières en ca-
séine , en faire du lait et du fromage synthéti-
que , et les transformer en albumine, qui équi-
vaut au blanc d'œuf , ou en diverses protéines
nécessaires à la nutrition ».

Weimar, a-t-il réellement va naître
une république ?

Il est difficile de trouver dans notre monde
agité une plus parfaite image de paix et de re-
cueillement que Weimar par ce dimanche d'août
Les députés ont quitté la ville pour oublier
l'âpreté des discussions. Les petits bourgeois
et leurs familles parcourent à pas lents les rues
riches de souvenirs et le parc dont les arbres
centenaires ont abrité les méditations de Goe-
the et les enthousiasmes de Schiller. Au bord
de la petite rivière , presque en face de la mai-
son rustique où le créateur de Faust vécut ses
heures les plus fécondes , s'élève une colonne
antiqu e autour de laquell e s'enroul ait le ser-
pent de la sagesse et où une inscription latine
était gravée en maj uscules : « Genio huj us lo-
ti ! » (Au génie de ce lieu !)

Quand le gouvernement allemand , au lende-
main de l'effondrement des Hohenzollern , pré-
féra comme siège de l'Assemblée constituante
Weimar , foyer de la pensée allemande, à Pots-
dam, symbole du despotisme prussien, l'opiniont
des hommes qui réfléchissent interpr éta cette
décision de la manière suivante : Weimar, oui
furen t créées par des génies que personne ne
conteste des oeuvres que l'univers a admirées
et admire encore , représente l'époque où ce
qui en Allemagne n'était pas encore courbé sous
la Prusse jouait son rôle, et non sans gloire,
dans la communauté intellectuelle et morale de
l'humanité. Cette guerre voulue par. la Prusse
a représenté un brutal divorce entre cette hu-
manité et l'Allemagne d'auj ourd'hui. Pour re-
faire une Allemagn e avec laquell e la société
humaine puisse vivre en: confiance, il est na-
turel de revenir au lieu sacré dont les traditions
furent oubliées' depui s plus d'un demi-siècle.

Quand on lit, à ¦.Berlin, le compte-rendu de
ces séances tumultueuses, où les partis directe-
ment responsables de la catastrophe mondiale
s'efforcent d'entraver tout travail utile, on n'a
pa l'impression que les figures de Goethe et de
Schiller , qui. se dressent devant le théâtr e, soient
souvent présentes à leur esprit. Cependant, ce
n'est que par un contact personnel avec ceux
des députés allemands .qui tâchent de faire un
travail efficace qu 'on peut se rendr e compte de
la mentalité qui préside à la fondation et à l'or-
ganisation de la République , et savoir si ce njot
de république recouvre bien une réalité.

A la fin. d'un mémorable article qu'il1 vient
de consacrer aux incalculables responsabilités
des anciens dirigeants de l'Allemagne, Maximi*
lien Harden écrivait :

« L'Allemand doit reconnaître qu 'il ai été vain-
cu par les armes et qu 'il lui faut expier le mal
qu 'il a fait avant d'être accueilli an foyen de
l'humanité, »

Pas vaincue...
Du « Démocrate » :
Sven Hedin, le célèbre explorateur suédois,

vient d'écrire à l'un des leaders du parti natio-
nal populaire allemand une lettre dont quelques
passages sont parvenus jusqu'à nous. Cette let-
tre avait été lue au congrès du parti et, naturel-
lement, elle fut longuement acclamée.

Sven HeSin a donc son petit succès, pour la
grande raison qu 'il dit — ce qui est son droit
— qu 'il garde la foi la plus absolue dans l'ave-*
nir de l'Allemagne. Et il écrit plus oin : ¦

«La guerre et loin' d'être finie. L'Allemagne
n'est pas réellement vaincue et elle accomplira
de grandes choses. C'est vers la Russie qu 'elle
doit trouver son avenir. Elle deviendra alors la
plus grande puissance continentale que le mon-
de ait j amais vue ».

Vous jugez si cela a plu à tous les Allemands,
et si, tout à coup, Sven Hedin est devenu l'ido-
le de tout le peuple, cela n'a rien de surpre-
nant. Sven Hedin , en outre , prévoit que le peu-
ple allemand , « qui est malade », se guérira sous
peu ; car il aura compris ce qu 'il doit à la Prus-
se, à l'impérialisme, au militarisme, à la disci-
pline de fer qui ont fait sa grandeur. Le peuple
allemand se tournera alors vers la réaction et
cette réaction sera terrible.

Evidemment , Sven Hedin désire tout cela et
il prend déj à son rêve pour une réalité. Peut-
être, lui aussi , est-il malade, comme le peuple
allemand ; mais quand on l'est à ce degré là
c'est grave et l'on ne guérit plus...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 17.40
Sir. mots * g.70
Trois mois , 4.35

Pour l'Etranger:
TJn an . . Ff.  40. — Six moi» . Fr. 50 
Trois mois • 40. — Un mois . >, 4. ^

On peut s'abonner dans tous les bure aux
d» poste suisses avec uno surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chîux-de Fonde . . .  18. ct. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Snisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lipmes)

Réclames . . . . 1 fr. la lign»
>¦»



AU COIN D'UNE DOT
a FEUILLETON OB I ' I M P A I I T I A I

PAR

LÉON DE TIN8EAU

—• Il ne faut (pas compter sur de grandes
nouvelles. Mais nous leur dirons adieu. Vous
savez qu'ils partent pour Besançon, tous les
trois.

— Oui, tous les trois ! Fichu voyage de no-
ces ! L'aimerais-tu pour ton compte ?

— Monsieur le marquis, répondit Guillaume ,
j'ai peur que les noces du pauvre Bucilly ne
méritent pas un meilleur voyage.

Le lendemain, îles deux compères apprirent
avec stupéfaction un acte de révolte qui avait
failli causer la mort par apoplexie de l'infor tunée
veuve. Ses deux enfants la laissaient regagner
Besançon toute seule et partaien t pour l'Italie.
iTrês occupés par leurs préparatifs, ils ne pou-
vaient recevoir personne. Les deux visiteurs
déposèrent leur s cartes et prirent congé l'un
de l'autre, jugeant qu 'où n'avait plus besoin de
leurs services.

— Hum ! dit l'ancien page, il semble que ma-
dame de Bucilly trouve à qui parler. Sa bru m'a
tout l'air de secouer le j oug. Quant à Codoère,
cette fugue d'amoureux me ferait croire qu 'il a
remporté le prix.

— Ou du moins un accessit !
— Enfin on l'enlève. Car ce n'est pas lui qui

aurait eu le courage de partir ainsi sans sa mè-
re i

— Monsieur, îe n'ai guère fait qu 'apercevoir

les. yei-x de mademoiselle Bertrane ; toutefois
cela mie suffit pour craindre une séquestration ,
plutôt qu 'un enlèvemen t. Je me demande par
quel miracle sa belle-mière n'est pas morte sur
le coup ?

Madame die Bucilly n'en mourut pas tout à
fait sur le coup. Mais elle avait .été frappée au
cœur en découvran t que oe n 'est pas tout d'avoir
une sainte pour belle-fille. La j eune révoltée
avait pris un appartement à Paris. Venue en
Franche-Comté pour un fugi tif retour de no-
ces, elle fut présentée à tout un clan de cousins
et de cousines, auprès desquels son insuccès
fut éclatant. A son premier tort de n'être pas
Franc-Comtoise, elle j oignait l'évidente inten-
tion de ne pas le devenir. On doit reconnaître
qu 'elle s'en expliquait avec cette franchise qui
est l'apanage des êtres forts.

Dans une conversation avec l'ancien page,
qu'elle sentait capable de la comprendre , mais
aussi de la contredire, elle fit , sous une forme
moins brutale , cela va de soi, cette déclaration
de gouvernement.

— Je suis plus intelligente et plus rich e que
Codoère. On est une vraie femme à vingt et un
ans et demi ; on n'est pas tout à fait un homme
à vingt-trois. Les Latour-Malet valent mieux
que les Bucilly . Pourquoi donc ai-j e épousé vo-
tre filleul ? Parce qu 'il n'a pas les inconvénients
du mari ordinaire, qui brise nos chaînes de jeune
fi lle d'une main, tandi s que l'autre nous impose
des liens plus lourds.

J'ai beaucoup lu et beaucoup réfléchi dans
mon couvent. Je sais ce que je veux : j e veux
être libre, mais pas pour ce que vous croyez.
J'ai des principes très sévères. Avec ce brav e
garçon , qui n'a pas de mauvais instincts, je
serai libre. Seulement, pour cela, il ne faut pas
trop de belle-mère, pas trop de cousins et d'a-
mis, voire même pas trop de parrain, du côté

de l'époux. Conclusion: j 'habiterai Paris l'hi-
ver et, pendant l'été, mon petit château des
bords du Loir, que j e connais à peine, mais qui
peut faire une habitati on plus agréable que la
bicoque de Miserey. Si nous ne devons pas
nous revoir, cher marquis, que Dieu vous don-
ne j oie en ce monde et en l'autre !

Quelques mois après, madame de Bucilly, la
mère, expirait dans sa petite maison de campa-
gne, entre les bras de ses enfan ts accourus à
son lit de mort. Bertrane fut un modèle de cha-
rité, de sollicitude, surtout de résignation. Tou-
te la famille , venue aux obsèques, ne put blâ-
mer un mot , un geste, de la femme de Codoère.

Celui-ci . écrasé par la douleur , était soutenu
par la compagne de sa vie que la douleur n 'abî-
mît pas au même point. La tombe fermée , ils
partirent, laissan t au notaire le soin de louer
les deux habitati ons de ville et de campagne, ce
qui ressemblait for t à une insulte à la province.

La province, comme on le pense bien , fut in-
dignée. Les uns plaignirent Codoère ; les autres
lui firent un reproche de sa faiblesse. L'ancien
page fut d'avis qu'il méritait plus de pitié que
de blâme.

— Son père, aj outa-t-il , était un homme sans
défauts. Mon filleul fut un Louis de Gonzague,
tant que la chose fut possible. Si la progression
continue on verra la famille s'éteindre, à la gé-
nération prochaine, en la personne d'un Ange
Gabriel.

L'histoire qui suit montrera, si l'on veut bien
la lire , ce qu 'il faut penser de cette prophétie
en particulier et, en général, des profondes théo-
ries de l'atavisme.

lï
Ces théories cependant, parurent confirmées

tout d'abord par un fait , ou plutôt par l'absence
d'un fait : Codoère, lui aussi, ne connut les fruitsi

de la paternité qu'après «voir savouré, pendant
dix ans, les fleurs amer es d'une servitude con-
jugale poussée aux dernières limites. Il faut,
pour être juste, reconnaître qu'il était moins à
plaindre qu'on ne peut le croire, parce qu 'il n'a-
vait j amais connu l'état libre. C'est ainsi, par
exemple , qu'après avoir été empêché par sa
mère, à dix-huit ans, de sortir seul avec Guillau-
me Popinot, il1 avait trouvé à peine surprenant
de voir sa femme lui interdir e, cinq ans plus
tar d, la fréquentation de cet ami qui n'allait pas
à l'église et affectait l'indépendance, dans ses
pensées, comme dans ses paroles.

En réalité, Codoère n'avait pas d'amis. Tou-
tes ses amitiés naissantes étaient fauchées
dans leur fleur par la main ferme de Bertrane
qui, sans le moindre interrègne , s'était attribué
la régence, après avoir elle-même précipité,
quelque peu, l'ouverture de cette succession.

Sans avoir de la beauté , elle étai t grande ,
bien faite , et suffisammen t pourvue de charmes
pour dominer par les sens un j eune novice de
vingt-troi s ans, si elle s'en était donné la pei-
ne. Mais l'austérité de son éducation religieuse
l'eût empêchée de suivre Codoère dans certains
sentiers fleuris de la lune de miel, même au cas.
où il aurait eu l'idée de s'y égarer. Pour main-
tenir le règne de son infl u ence, elle n'employait
que deux moyens. D'abord , elle avait souvent à
la bouche (et sans la moindr e hypocrisie) l'une
de ces phrases : « Dieu le défend » ou bien
« Dieu l'ordonne ». Ensuite elle était née « faiseu-
se de scènes ».

Pour un homme e'ievô dans de bonnes tradi-
tions, il est difficile de contredire une femme
décidée à tout souffrir plutôt que de violer !'£•«
vangile.

(A suivre.!
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Elles- sont venues, et de môme qu 'on pouvait le prévoir ,

il s'agil de quelques nouvell es « gâteries » dont l'industrie
chocolatière suisse a seule le secret, le praliné aux amandes
Séchaud , son chocolat aux lu.isettes broyées , et enfin ses
spécialités au massepain surfi n à 0.10, 0.20 et 0.30. 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 Donillot et à la pâ-
tisserie Rickly. Refuser impitoyablement les imi-
tations. J. H. 33500 C 17463

la Mail Ei OlilO h (o, à H
engagerait encore

gej âf̂  . ^«

pour son départeme nt décolletages. — S'adresser directe-
ment aux Bureaux de l'Usine. 1723b

Bureau d'Installations Electriques
D.j .R. 13 Fr> Hau3 Téul°°
Lampes à tirage. Lampes à pied

Lustrerie de style 7
Quinquets. Ampoules , etc.

f e  

Hôtel et Pension
H Hfl l A St-Gotthard
lia g |j H B H t» Bonno maison bourgeoise réputée. —

_W kS 16147 A. Hofjnium-Gut.

Cîrcaîalres et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

[alë'Restaiiraal
RONDE 21

Bière <Iu tonneau
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
Se recommande Mosi , typo.

Hfîfel déjà Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis*

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrin.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

Petits Soupers
Télénhone «.4» 1633

Pension ,Âlpenblick
OBERRIED

au bord du Lao de Brlenz
(Oberland bernois)

Magnifique situation au bord du
lac, pas de poussière, climat très
doux. Belles foret» situées à
Îiroximité. Bains du lac. Excel-
ent séjour pour personnes ayant

besoin de repos. Prix de pension
Fr. 7.— selon les chambres. Bon-
ne cuisine. 16233

Prop. A , FRËY-QLAUS.

IHISSEI .s- ___>-t__isr
Les terres de la propriété

Grandes Crosetles SI , et la
propriété dit «La Vuillèine» ,
sont mises à ban p. toute l'année.

Défense est faite, de s'écarter
des chemins, de faire des sentiers
de fouler et prendre de l'herbe,
de laisser circuler des animaux.
— Tout stationnement est inter-
dit sur le pré au sud du chemin
établi. Les contrevenants seront
déférés au Juge compétent. Les
parents sont responsables de leurs
enfants. 16691

La Chanx-de-Fonda, le 20 juin
1919. Charles Barbezat.

Mise à ban autorisée.
Ghaux-de-Fonds le 20 juin 1919,

|Le Juge de paix: G. Dubois.

Pension J'enfa"ts
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfauts délicats.
P 899 N 5930

Fermes
et Commerces
toutes sortes se vendent ou s'a-
chètent par une annonce dans
«l'Indicateur Immeubles et Com-
merces » de la Schweizer. All-
jremeiue Volks-Zeilung, à
Zofingen. Réception aes annon-
ces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse : Schweiz. Aligemeine
Volkszeitung, à Zofingen.

Décotes
pour petites pièces ancre soignées

Metteurs
en boites ei

Poseurs
de cadrans , connaissant les 2
parties réunies , 17579

Régleuses
bien au courant du réglage plat
9 • */» et 10 _ lignes ainsi que la
mise en marche trouveraient pla-
ces stables à Fabrique « VOL-
GAIN », rue de ia Paix 135.

taures
On sortirait des séries de creu-

sures centre et seconde. Travail
suivi. — S'adresser à l'Atelier

Albert Jeanneret
rue du Uavln 11. 1*566

Fabrique d'Horlogerie sortirait
pour terminer et argenttr

[mis liai lis
i!t liais MB

en grandes séries. — Faire offres
écrites , av«c nrix , sons chiffres
D. D 172S2, au nureau da
I'I M P A H T I A L . _ 1____\

Chauffeur
d'automobile
sobre de bonne conduite et re-
commandabie FOUS tous les rap-
ports cherche place che* particu-
lier. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. IV. Herthoud-Hu»
çrouiot, rue du Progrès 51.

17556

Polissage
el Finissage

A T E L I E R  de hottes or et
argent bien organisé entrepren-
drait encore travail soi gné. — Of-
fr -R petites , sous chiffres F. T.
5 7543, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 17542

expérimentée
trouverait plaoe bien rétribués
dans importante Maison de den-
rées coloniales et mercerie.
Adresser offres écrites , détaillées,
à case postale 16237. Discrétion
assurée. 17337

La Fabrique ELEGTA
demande quelques ouvrières pour
le polissa ge des portées d' arbres
de barlllei s, des tiges de remon-
toir et coulants , des biseaux aux
rochets . Entrée de suite eu à con-
venir. 17487

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

BSftalrnnf 0° sortirait re-
TOUBBujfl, montages, emboî-
tages et finissages : prix très éle-
vés. — S'adresser jusqu'à samedi
soir , sous chiffres A. R. 17479,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17479



La vaillante Belgique
COURRIER DE PARIS

Oorresp. particulière de « l'Impartial »

Voïci quelques nouvelles de la Belgique; nous
ïes transcrivons telles que nous les recevons. El-
les sont édifiantes ; elles montrent quel admira-
ble peuple ami de la France nous avons auprès
de nous. Cette nation qui a tant souffert pour la
cause du droit est encore toute prête à se sacri-
fier pour que les Allemands ne se j ettent pas
sur nous inopinément.

Les Belges ont été braves au feu, braves jus-
qu 'au bout. On les a vus, lors de la suprême of-
fensive, s'élancer à l'assaut de positions dange-
reuses, sans artillerie ni tanks. Tous les offi-
ciers alliés ont remarqué leur « cran », et la
belle ardeur avec laquelle ils ont contribué à re-
conquérir 1 leur chère patrie.

t Car le Belge est patriote jusqu'au fond! de
l'âme. Les Allemands s'y sont pris par tous les
moyens pour essayer de les diviser, de les atti-
rer à eux, rien n'a fait, ni les flatteries, ni les
offres les plus tentantes, ni les menaces, ni la
domination de la terreur. Le Belge est resté
belge, c'est-à-dire amoureux de son ind épen-
dance et fier de son pays invaincu. Honneur à
lui !

Maintenant ota démobilise; bientôt îl n'y aUra
plus sous les drapeaux que les volontaires et les
recrues des classes 14 et 15. Mais on va incor-
porer la classe 17 en octobre, deux classes en
1920, deux classes en 1921. De telle sorte que si
les Allemands veulent recommencer, la Belgique
aura dans deux ans près de cinq cent mille hom-
mes à leur opposer.

L'effectif de guerre prévu est dte 350,000 hom-
mes, mais en rappelant les anciennes classes, on
arrivera facilement au demï-mffiion. Voilà une
solide couverture qui!, nous dit notre distingué
correspondant, ne fera pas défaut au j our du
danger, ;«à nos chers alliés' français ». Et il
aj oute :

« Vous avez pu voir, pat la1 lecture des jour-
naux belges, la réception enthousiaste que nous
avons faite au président Poincaré et au maré-
chal Foch. En leur personne, nous avons accla-
mé l'armée française et la nation française. Il
faut vous dire, et cela me réjouit à un point que
vous ne pouvez croire, que la France j ouit en
Belgique d'un prestige incomp arable, oe qu 'elle
mérite d'ailleurs, mais surtout, et c'est mieux à
mon sens, d'une véritable aff ection qu'on sent
dans tous les milieux, wallons et f lamands. Ja-
mais nous n'avons été aussi près de notre mère
intellectuelle et j amais nous ne l'avons mieux
aimée. Sans que les diplomates interviennent,
nous formerons, sans nul doute, une association
cordiale pour, le bien cornimuni de nos deux
pays. »

La Belgique n'est pas encore ifedevenue un
pays prospère. Mais cependant ott n'y connaît
pas le manque de vivres; pourtant les chemins
de fer sont entièrement à réorganiser. Les Alle-
mands ont pris tant de matériel ! Ils ont détruit
les voies, les appareils, ou bien les ont fatigués
à force de s'en être servi, pour faire faire à leurs
troupes ces fameuses navettes d'un front à l'au-
tre.

Maïs 6n travaille ferme ett Belgique, pas de
chômeurs ; on n'y connaît pas la vague de pa-
resse. Il y a une telle vitalité dans ce peuple
énergique ; partout on constate un progrès sé-
rieux dans la réorganisation.

Les matières premières cependan t font en-
core défaut , mais les usines commencent à récu-
pérer le matériel volé ; c'est déjà quelque cho-
se. Les capitaux, par contr e, ne sont pas assez
nombreux pour tout ce qu 'il reste à faire.

A Bruxelles , la vie redevient normale, bien
que fort chère ; elle atteint trois ou quatre fois
les prix d'avant-guerre.

Il y a là-bas aussi des spéculateurs et des
mercantis. Il y a surtout des gens qui se sont
enrichis et qui veulent éblouir les autres. Alors,
on achète à l'étranger du superflu et le change
s'en ressent , comme chez nous, où l'on ne fait
guère 'plus qu'importer. Mais c'est un malaise
passager ; bientôt la Belgique, réorganisée, pro-
duira comme par le passé, et nous sommes bien
sûr qu'elle trouvera en France les débouchés
nécessaires. Car nous devrons aider la Belgi-
que de toutes nos forces ; ne l'avons-nous pas
promis ?

En Belgique — heureux pays ! — les socialis-
tes sont patriotes avant tout. Certes, les ou-
vriers réclament des salaires plus élevés, et il
le faut bien , le coût de la vie l'exige, mais ce
m 'est pas l'esprit international iste qui l'emporte.

Lors de la discussion du tra ité de paix, qui
vient de se terminer, les socialistes belges ont
pu déclarer à la Chambre de Bruxelles que, con-
trairement aux avis des socialistes étranger s,
alliés et neutres, ils ne trouvaient pas trop du-
res les conditions imposées aux Allemands.

Voilà de braves gens ! Socialistes, certes,
mais patriotes aussi et qui n'entendent pas j eter
leur vaillante patrie dans les bras de leur s bour-
reaux.

Vraiment ce peuple belge est un peuple mo-
dèle. Il a ses défauts , il a surtout les défauts de
ses qualités. On a dit qu 'il avait mauvais carac-
tère, parce qu 'il a du caractère. Tout être qui a
du caractère l'a mauvais en ce sens qu 'il se
heurte irréductiblement à ceux qui veulent l'em-
pêcher d'accomplir ce qu 'il a la volonté de faire .

Nous ne dirons j amais assez combien nous
aimons cela. Aussi nous ne sommes pas en' pei-
oe pour, la Belgique. Vous verrez, elle se relè-

vera de ses ruines peut-être avant nous, et elle
fera de grandes choses ; elle redeviendra la
nation modèle que les visiteurs fr ançais admi-
raient si sincèrement avant la guerre, la nation
qui sait tirer de son sol tout le parti possible et
où il n'est pas d'énergies perdues.

Nous écrivons ces lignes avec l'enthousiasme
que nous a dicté notre affection très grande
pour la vaillante Belgique. Cette affection, elle
nous la rend bien. Elle sait que la France l'a
comprise, que la France lui garde une recon-
naissance à tout e épreuve, et si nous sommes,
comme le dit si gracieusement notre correspon-
dant, sa mère intellectuelle, elle est notre fille
d'élection, celle que nous chérissons le plus.

Maurice DUVAL.

La marmite électorale
La session des Conseils généraux français

s'est ouverte lundi. C'est la dernière que les
assemblées départementales tiendront dans leur
composition actuelle. On sait qu'elles sont élues
pour six ans et renouvelables par moitié tous les
trois ans. Durant les cinq années de guerre, les
deux séries ont vu expirer leurs pouvoirs : la
première en 1916, la seconde cette année même.
Une loi a prorogé ces pouvoirs comme ceux de
tous les corps électifs ; mais le renouvellemient
devra avoir lieu avant la fin de la présente an-
née. De sorte que c'est dans la totalité des can-
tons que les électeurs seront appelés à nom-
mer leurs représentants aux Conseil généraux.

Près de la moitié des membres du Parlemen t
font par tie des Conseils généraux ; mais même
ceux 'qui ne possèdent pas ce mandat cantonal
se rendront dans leurs départements respectifs
pour se concerter au chef-lieu avec leurs collè-
gues eu vue de la première application de la
nouvelle loi électorale et de s'occuper de réta-
blissement des listes de candidats à soumettre
au corps électoral.

C'est pour cette raison que la discussion du
traité de paix a été renvoyée au 25 août 'par la
Chambre.

On mande de Paris que dans tous les dépar-
tements la séance de lundi a été consacrée au
renouvellemient du bureau, aux discours prési-
dentiels, au vote d'adresses à MM. Poincaré et
Clemenceau, ainsi qu'au gouvernement, et d'or-
dres du j our acclamant le retour triomphal des
soldats.

Chiff ons de p ap ier
Le tribuna! de police de Zurich1 vient d'infliger

des amendes de 1 00 à 6000 francs, et dte peines
variant de un à vingt jours de prison à de notables
mercantis, qui se sont enrichis en pratiquant l'acca-
parement et l'exportation illicite dès denrées pen-
dant plusieurs années.

Or, je tombe, par hasard, sur le récit du1 procès
fait à un spéculateur parisien, Le Normand, ac-
cusé de s'être enrichi1 aux dépens de la misère du
peuple, il y a plus dfe deux siècles. En voici k
passage le plus intéressant :

Le Normand fut) condamné le 16 juillet 1717 à 90,000
livres de dommages au bénéfice des communautés
d'arts et métiers, à 100,000 livres d'amende envers le
roi, à la confiscation de tous ses biens, à l'amende
honorable et aux galères à perpétuité.

Buvat, dans son « Journal », rapporte qne Le Nor-
mand fut amené sur le parvis de Notre-Dame, nu-
pieds, tête-nue, en chemise, tenant une torche allu-
mée a la main, et portant sur le dos et sur la poitrine
de grandes pancartes où l'on avait écrit en gros
caractères : « Voleur du peuple. »

On le mit au pilori, et la foule défila devant lui en
oriant : c Voleur ! voleur ! Qu'on le pende! »

Ces choses-là font touj ours plaisir, même avec
le recul du temps. La « Justice du roy », dont on
dit tant de mal, avait tout de même du bon.

De nos jours, le sieur Doktor Falk, ancien pro-
fesseur à l'Université de Genève, correspondant du
« Bund » et Kolossal-accapareur, fera ses trois jours
de clou, après quoi il ira tranquillement vivre des
bénéfices dte l'opération dans quelque douce Ri-
viera.

Notez qu'il y d à ZuricH quelques centaines de
bolcheviks et dte communistes qui ne jurent que par
le chambardement Rénéral et demandent tous les
matins la mort des infâmes bourgeois. Comment se
fait-il que ces bons Berlinois naturalisés d'hier et
devenus subitement révolutionnaires n'aient pas eu
l'idée d'aller manifester sous les fenêtres du tribu-
nal, quand on jugeait leur distingué compatriote,
l'affameur du peuple Falk, et quelques autres ?

Voilà pourtant une occasion où ils auraient pu,
avec quelque raison, crier à mort et soulever le peu-
ple. Mais il paraît que cela ne les intéresse pas...

Marsillac.

Chronipe neucliâlelolse
Meeting d'aviation.

- Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'an-
noncer, la date de cette importante manifesta-
tion sportive et nationale a été fixée du 13 au
18 septembre, tandis que la place d'armes de
Planeyse était choisie comme emplacement.

Dès à présent les divers comités qui ont bien
voulu se charger de son organisation déploient
la plus louable activité et les milliers de person-
nes qui se préparent à assister au meeting peu-
vent d'ores et déj à être assurées qu 'aucun dé-
tail ne sera négligé, que tout sera fait pour as-
surer une organisation aussi parfaite que possi-
ble et de manière à satisfaire les plus difficiles.

On sait déjà que sept aviateurs, parmi les
meilleurs « as » de Dubendorf , prendront part
aux divers exercices ainsi qu 'aux vols avec pas-
sagers qui rempliront les six j ours du program-
me.

Des avis ultérieurs donneront des détails cir-
constanciés ainsi que le prix des voyages aé-
riens qui ne manqueront pas de trouver de nom-
breux amateurs parmi notr e population , avide '•
de nouveau et surtout de sensations fortes . 1

Nomination d'un chef de section.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marcel

L'Eplattenier en qualité de chef de la section
militaire de Coffrane.

La Chaux- de-Fonds
Ravitaillement en beurre en septembre.

Communication de l'Office fédéral du lait :
Pour permettre à la population de faire des

achats de beurre à fondre, la valeur des cartes
de beurre du mois de septembre sera doublée.
Ces dernières (cartes normales 200 grammes,
cartes supplémentaires, 300 grammes) donneront
donc droit à un achat total de beurre de 1 kilo,
dont la moitié sera à considérer comme réparti-
tion de beurre à fondre. De même le talon de
septembre de la carte de producteurs-consom-
mateurs, valable pour' 500 grammes, donnera
droit à un achat de 1 kilo de beurre.

Les bénéficiaires de cartes sont priés de reti-
rer leur beurre à fondre pendant le mois de sepr
tembre.

Pour réserver aux personnes â revenu modes-
te leur droit d'achat pendant les mois d'hiver,
on donnera des instructions spéciales aux maga-
sins de détail.

Office de ravitaillement
Distribution des cartes.

La population est Invitée à prendre note de ee qui
suit :

La distribution des cartes pour le mois Se
septembre commencera le mardi 26 et se
continuera le mercredi 27 et le jeudi 28 août, dans
les collèges et à l'Hôtel de Ville, d'après le tableau
publié dans les quatre journaux.

Cette distribution comprendra les cartes do beurre,
de fromage et de lait, puis une carte supplémentaire
de beurre, par personne, ainsi qu'une carte supplé-
mentaire de fromage mi-gras, également par per-
sonne.

La carte supplémentaire de- fromage, de 100 gram-
mes, devBa être utilisée avant le ler septembre au.
soir. Dès le 2 septembre, elle ne vaudra plus rien.

La carte supplémentaire de beurre est valable pen-
dant) tout le mois de septembre.

Comme on Sait, la carte rie pain est supprimée dès
le ler septembre. Par conséquent, tontes les cartes
de pain supplémentaires pour travaux pénibles et
prix réduits, tombent du même coup. La population
est priée de rapporter les talons restés en sa pos-
session.

Les agriculteur» sont priés 'de passer au Juventuti
pour retirer leurs cartes supplémentaires de fro
mage pour travaux des champs.

Echange des cartes de fin de mois. — Dorénavant,
les cartes ne seront plus échangées au Juventuti.
Les personnes qui, par suite d'absence de la localité,
n'ont pu faire l'échange dans les collèges, enverront
les talons, avec nom et adresse exacts à l'Office d»
ravitaillement. Joindre un timbre de 0 fr. 25 pour la
réexpédition. Celle-ci se fera sous pli recommande.

Remarque importante. — Il est urgent que le con-
trôle des carites remises; se fasse sur place ; toute ré-
clamation doit être immédiatement faite aux distri-
buteurs, car elle ne serait pas admise si elle était
présentée tardivement. Nous rappelons aussi que les
cartes doivent être soigneusement conservées, puis-
qu'on aucun cas, elles ne peuvent être remplacées,
Diminution de la ration de lait

La population est informée que la ration' quotiL
dienne de lait diminuera de un quart à un tiers. Les
laitiers répartiront les quantités! donffl ils disposent'de
manière à ce que chacun ait une part égale. Les agri-
culteurs sont priés de ne pas abandonner une partie
de leurs clients pour servir les autres intégralement
Ds diminueront également la ration à tous.

Les rations entières seront, comme àa coutume,
maintenues le plus longtemps possible aux bébés et
aux malades.
Viande de porc et de veau.

Les prix des veaux et des porcs ont fortement aug-
menté ces derniers temps. La clientèle est instam-
ment) priée de renoncer, dans la mesure du possible,
à la consommation de la viande de veau et de porc,
afin def seconder les efforts des bouchers pour em-
pêcher une nouvelle augmentation des prix. On peut
obten ir* de la viande de porc salé d'Amérique, au
prix de 3 fr. le demi-kilo.
Prix des huiles comestibles.

La population est invitée à prendre connaissance,
des prix officiels de» huiles et graisses comestibles,
en vigueur dès le 20 courant.

Prix de la viande d'Amérique, en boite.
Une erreur de transmission indique le prix de 2 fr.

85 centimes le kilo de oette viande (Corned beef). D
faut lire 2 fr. 85 le d«tai-kilo.

Off ice communal de ravitaillement.
Combustibles à prix réduits.

Les1 personnes qui sont de droit au bénéfice des
prix réduits (pain et lait) sont informées qu'elles ont
droit également à un prix réduit pour les combus-
tibles (bois, tourbe ou charbons). Le rabais sera de
4 francs par personne, composant le ménage (soi*
par exemple, pour 4 personnes, un rabais de 16 fr.).

Cette bonification est comptée pour 4 mois, soit du
ler septembre au 31 décembre.

Chaque bénéficiaire recevra par la poste, une con-
vocation et se. rendra au Juventuti (ler étage) muni
de son permis de domicile. No pas envoyer des en-
fants.

Il sera remis à chaque intéressé des coupons pour
la somme qui lui revient, et ces coupons seront ac-
ceptés par les marchands de combustibles, en paie-
ment de la marchandise fournie.

La distribution commencera incessamment.
Off ice  local du combustible.

Chronique suisse
Le trafic du bétail

En égard aux modifications survenues dans îe
marché du bétail et dans l'intérêt d'une abroga-
tion rapide des prescriptions d'ordre économi'
que rendues nécessaires par la guerre, l'Offic e
fédéral de l'alimentation a allégé sensiblement
les dispositions réglementant le commerce du
bétail. D'après une décision, entrée en vigueur le
21 août, un certificat de santé n'est plus néces-
saire lorsque le bétail change da propriétaire à
l'intérieur d'un1 cercle d'inspection; à l'avenir,
des autorisations permettant d'exercer le com-
merce du bétail peuvent être aussi accordées à
des personnes qui ne faisaient pas ce commerce
avant le premier août 1914; le délai de garde
imposé pour les animaux achetés est supprimé.
Dans l'intention de facil iter le dépôt de la cau-
tion exigée de ceux qui veulent exercer le trafic
du bétail, il est prévu qu'on peut accepter des
cautionnements d'associations en faveur de leurs
membres; en outre, les dispositions fixant des
contingents d'achat pour les boucheries et celles
concernant l'achat de bétail de boucherie pour
les besoins de sa propre exploitation disparais-
sent, dé même que l'interdiction de la vente de
bétai l de marchands à marchands et la prohibi-
tion de reventes successives dans les marchés.

Par contre, les dispositions concernant la dé-
livrance et l'emploi des certificats d'e santé res-
tent notamment en vigueur, de même que celles
exigeant une autorisation expresse pour l'exer-
cice du. commerce du bétal, dans le cas où ce
commerce n'est pas en connexion étroite et ré-
guliière avec l'exploitation d'une entreprise agri-
cole. L'autorisation d'exercer le commerce du
bétail n'est accordée qu 'aux personnes qui j ouis-
sent d'une bonne réputation, possédant des éta-
bles particulières et fournissant la caution re-
quise.
Suppression des restrictions pour le transnort

d'outre-mer
Il résulte des dernières nouvelles de la Légation

suisse à Washington, que les importateurs privés
suisses n'ont plus à se conformer à aucune des me-
sures restrictives qui leur étaient imposées par l'ac-
cord du 22 janvier 1919. Le Bureau central suisse
pour les transports à l'étranger rend cependant les
importateurs suisses de l'Amérique dn Nord attentifs
au fait que pour les transports futurs les documents
relatifs à la marchandise suisse acheminée par les
ports français et italiens doivent être adressés di-
rectement au destinataire suisse. En cas contraire, il
pourrait se présenter (surtout en Italie) que la mar-
ohandise se trouvât retenue par le pays d'arrivée

Nouvelle augmentation des recettes des C. F. F.
Les recettes des C. F. F. qui , à tant de points dc

vues, peuvent être envisagées comme le baromètre de
notre économie nationale, continuent à marquer une
tendance ascendante! ré j  ouïssante. Tandis que le
compto d'administration des C. F. F. pour le mois
de février bouclait encore avec un déficit do 4 mil-
lions et demi, lo mois de juillet accusait un excédent
de recettes do plus de 8 millions. Le mouvement du
trafic et les recettes tendent au reste constamment
à s'améliorer

Le prix de la viande
BERNE. 22 août — Le Département de l'éco-

nomie publique continue d'étudier la diminution
du prix de la viande. La semaine prochaine, une
assemblée des bouchers et des marchands de
bestiaux aura lieu au Palais fédéral. On espère
arriver à faire baisser les prix en suspendant les
exportation s de bétail.

Le prix des veaux et des porcs ayant forte-
ment augmenté ces derniers temps, le secréta-
riat des bouchers invite ces derniers à restrein-
dre l'abatage pour empêcher une nouvelle haus-
se.

Les suites d'une morsure
BERNE, 17. — A l'hôptial de liste, à Berne, où

elle était entrée il y a trente ans, vient de mour
rir une femme qui , comme jeune fille, alors qu'el-
le se rendait à la fabrique de soie de Wandswii,
avait été mordue par un chien. Malgré une
prompte intervention médicale, la morsure s'é-
tait envenimée, une paralysie s'était produite,
rebelle à tous les remèdes et moyens employés
et à laquelle la mort a mis fin dimanche.

Au Tribunal fédéra!
BERNE, 22 août. — La presse conservatrice

des Grisons revendique pour un membre du parti
conservateur grisonnais le siège du Tribun al fé-
déral devenu vacant par la mort de M. Qotto-
frey. Elle cite tes noms du Dr Tuor, recteur de
l'Université de Fribourg, et du conseiller na-
tional Schmid, de Caire, président du Tribunal
cantonal.

Une expulsion justifiée
BERNE, 22 août. — Le journaliste espagnol

Bover, correspondant des « Noticias » de Barce-
lone, qui , dans plusieurs articles avait grossiè-
rement injurié la Suisse, vient d'être arrêté. Il
sera prochainement expulsé.
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Les Alliés insistent
pour que l'archiduc Joseph donne sa démission

Les troupes ukrainiennes auraient occupé Odessa

A l'Extérieur
3  ̂Au Conseil suprême des Alliés -3&c
iWP*" Les Alliés ne peuvent négocier avee le

gouvernement hongrois actuel
PARIS, 23 août. — (HavaB.) — Situation di-

plomatique. — Le Conseil suprême s'est réuni
vendredi sous la présidence de M. Clemenceau.
M. Hoover a continué son exposé sur la situa-
tion en Haute-Silésie. Il a confirmé l'accord de
îa délégation polonaise et de la délégation alle-
mande de Berlin sur, la nécessité d'envoyer sur
place une commission d'enquête.

Dans la matinée, MM. Hooveii et LoUcheur
Sont allés à Versailles conférer! avec M. von
Lersner sur les moyens propres à remédier à
la crise survenue dans la! production de la houil-
le en Haute-Silésie.

Le conseil s'est occupé également de la situa-
tion politique en Hongrie et a décidé d'envoyer
le télégramme suivant à la mission interalliée,
«ui en donnera connaissance aux autorités hon-
groises :

Les puissances alliées et associées ont exa-
miné à nouveau les informations contenues dans
vos rapports et les renseignements reçus d'au-
tres sources concernant les événements récents
qui se sont produits à Budapest. Leurs conclu-
sions sont les suivantes : Elles ont le plus grand
désir de conclure avec le peuple hongrois une
paix durable mais elles estiment qu'elles ne sau-
raient le faire tant que le gouvernement hon-
grois actuel restera au pouvoir. Ce gouverne-
ment a été établi, non par la volonté du peuple,
mais par un coup d'état exécuté par un petit
groupe de police sous la protection d'une armée
étrangère. Il a pour chef un membre de la fa-
mille des Habsbourg qui, par jeur politique et
leur ambition, sont en grande partie responsables
des calamités dont le monde souffre et souffri-
ra longtemps encore. La paix négociée par un
gouvernement de ce genre ne saurait être une
paix durable et, d'autre part, les gouvernements
alliés et associés ne peuvent lui accorder l'aide
économique dont la Hongrie a si grand besoin.

L'archiduc Joseph répond qu'il est prêt, avant
<fentrer en relations avec les gouvernements
alliés et associés, à se soumettre à l'épreuve d'u-
ne consultation populaire. Nous lui répondrons
que ceci ne saurait nous satisfaire puisque les
élections se feraient sous les auspices d'une ad-
ministration à la tête de laquelle se trouve l'ar-
chiduc lui-même. Dans la situation actuelle de
la Hongrie, il est très difficile d'obtenir par des
élections l'expression exacte de la volonté po-
pulaire. Il y aurait des difficultés insurmonta-
bles si les élections avaient lieu sous le contrô-
le d'un Habsbourg. Même si l'assemblée élue
dans ces conditions représentait véritablement
le pays, personne ne l'admettrait. _

rUP" ©ans l'Intérêt de la pals: européenne
l'archiduc Joseph doit démissionner

C'est donc dans l'intérêt de la paix européen-
ne que les gouvernements alliés et associés
sont obligés d'Insister pour que le prétendant
actuel au pouvoir suprême de l'Etat hongrois
donne démission et pour qu'un gouvernement
dans lequel tous les partis seront représentés,
représente le peuple hongrois. Les puissances
alliées et associées seraient disposées à négo-
cier avec tout gouvernement qui j ouirait de la
confiance d'une assemblée nationale élue de cet-
te manière. Vous êtes priés de faire publier ce
message dans tous les districtst »

Lie comité de coordination pour le traité avec
l'Autriche a été entendu de nouveau par le Con-
seil suprême.

Le Conseil suprême a décidé d'envoyer deux
notes à ta délégation allemande : L'une deman-
dant la restitution au gouvernement serbe-croa-
te-slovène du plan de la mine de Cotosplatz,
enlevé par les officiers allemands qui l'ont ex-
ploitée pendant ia guerre. L'autre prend acte de
d'intention du gouvernement allemand de remet-
tre auxi puissances alliées des documents rela-
tifs aux dommages commis dans les régions
envahies, notamment en ce qui concerne les ré-
quisitions. Toutefois, les puissances alliées ont
fait savoi r au gouvernement allemand qu'il ne
peut s'agir d'un examen contradictoire auquel
pourraient prendre part des 'repr ésentants de
l'Allemagne , le traité ne lui accordant pas le
droit de discussion. 
¦ Une nouvelle note du chancelier Renner

ST-GERMAIN , 22 août. — Le chancelier d'Etat
Benner a adressé une note an président de la Con-
férence de la Paix, relativement à l'arrestation de
400 Allemands dans lo sud de la Styrie, annoncée
de Lalbach. Dans cette note, il demande l'interven-
tion des Alliés en faveur des personnes arrêtées et
a fait remarquer à cette occasion que les mesures
policières arbitraires de ce genre contre des per-
sonnes qui ne firent qu'exprimer leur conviction
nationale ne sont certainement pas conformes aux
intentions de l'Entente et prouvent une nouvelle fois
combien 11 serait dangereux de déchirer arbitraire,
ment leo régions formant ane unité nationale

Contre les Bolcheviks
3SP" Odessa occupée par les Ukrainiens
LONDRES, 23 août. — (Reuter) . — Selon une

information Reuter, des télégrammes de source
ukrainienne reçus à Londres annoncent qu 'O-
dessa a été occupé par les troupes ukrainien-
nes après de vifs combats avec les Bolchévis-
tes près de la gare de Raedyelnaya.

Les affaires Italiennes
MILAN, 22 août. — Les journaux milanais appren-

nent de Rome qu'un conseil des ministres s'est tenu
jeudi. M. Nitti a fait un exposé sur l'état des pour-
parlers à Versailles.

Le ministre' des finances Sehanzer a fait un long
rapport sur son voyage à Paris et à Londres et sur
les résultats de sa mission.

Le correspondant de la c Perseveranza », parlant du
rapport de M. Sehanzer, dilti que la mission du minis-
tre avait trait à la fois aux projets financiers, au
charbon et aux crédits pour les approvisionnements.
M. Sehanzer aurait obtenu d'importantes concessions
financières de la part de l'Angleterre, qui aurait
promis de venir en aide à l'Italie dana les limites
du possible.

Les ministres ont approuvé le projet présenté par
le ministre des transports de Vito d'éleotrifier six
mille kilomètres de chemins de fer.

Le Conseil s'est occupé de la campagne de diffa-
mation contre l'armée faite dans tout le pays par
la presse socialiste et giolittionne. Le ministre de la
guerre Albricci aurait communiqué qu'il est décidé
à prendre les mesures les plus sévères contre cette
campagne.

Le « Secolo» apprend1 que des conférences ont eu
lieu ces jours derniers entre le ministre de la guerre
le duo d'Aoste, le général Diaz et le général Bodo-
glio. Le « Secolo » dément en outre la nouvelle selon
laquelle il existerait des malentendus entre le mi-
nistre de la guerre Albricci et le président du mi-
nistère.

Le « Secolo » annonce que les soldats et les sons-
officiers de la classe 1893 seront démobilisés le 5
septembre. . _ , ,.-., -i - ......

L'es élections parlementaires en Roumanie
BUCAREST, 22 août. — Les élections parlementai-

res pour la Roumanie et les provinces libérées qui
devaient avoir lieu au milieu de septembre, ont été
ajournées au mois d'octobre.

M. Poincaré à Saverne et Strasbourg
PARIS, 22 août. — Au cours des discours

échangés à Saverne, le président Poincaré évo-
qua le souvenir d'es tristes exploits de von Reu-
ter et von Fôrstner en 1913. Ce cri de révolte de
la population contre les provocations des offi-
ciers allemands fit connaître à tous les pays ci-
vilisés la douleur de l'Alsace.

M. Poincaré est rentré à Strasbourg et à re-
mis à la ville, au milieu des ovations enthou-
siastes, la croix de la Légion d'honneur. Il a
rappelé les phases du siège de 1870, du terrible
bombardement de l'héroïque esprit dé résis-
tance de la ville, dé la patience qui anima les
habitants durant le nouveau siège, plus cruel en-
core, qu'ils durent subir pendant l'occupation
ennemie, attendant dans une confiance tenace et
dans un espoir, indomptable le retour à ta patrie
absente.

M. Poincaré a! assisté a un dîne* S l'hôtel de
ville et dut ensuite, sur les insistances de la
foule, paraître au balcon, salué par une formi-
dable acclamation.

L assassinat du tsar
BERLIN, 22 atout. — Lai « Berline* Zeitung am

Mittag » est informée de Moscou que le j ournal
« Pravda » a publié le rapport de la commission
d'enquête sur le meurtre de l'ex-tsar Nicolas. La
commission, composée de dix sénateurs du gou-
vernement d'Omsk, a officiellement constaté que
le tsar et sa famille ont été assassinés d'une ma-
nière brutale. Au moins 164 personnes ont par-
ticipé au meurtre. Les responsables ont été ar-
rêtés'.

Des mémoires bien payés
LONDRES, 22 août. — Des extraits des mé-

moires de Ludendorf! paraissent actuellement
dans le « Times ». Le droit de publication en
Angleterre a été payé 12,000 Iiv, str. (300,000
fr.). Le livre paraîtra prochainement chez l'édi-
teur Hutchinson.

M. Wilson et les colonies allemandes
WASHINGTON, 22 août. — Au cours d'une

conférence à la Maison Blanche, M. Wilson a
expliqué que, par le traité de paix, l'Allemagne
renonçait à ses droits et à ses titres sur les pos-
sessions d'outre-mer en faveur de principales
puissances alliées et associées.

« Cependant, dit-il , cela signifie seulement que
celles-ci sont investies de la curatelle et des fi-
deieommis desdites possessions allemandes.
Concernant Jeur disposition et leurs gouverne-
ments définitifs, il y a des accords provisoires
au suj et des possessions allemandes d'outre-
mer, mais leur confirmation eu leur mise en vi-
gueur dépendent de l'approbation de la Ligue
des nations, et des EiatsJ Tnis s'ils en font oar-
tie. » \

Le seul accord que M. Wilson connaisse en-
tre la France et la Grande-Bretagne , au suj et
des territoires africains , vise à la revision des
droits dont j ouissent déjà ces pays en Afrique.

S3M. ®"m"BLi_®!Ŝ
Un amphibie

Le < Griitlianer » publie d'intéressants détails sur
une figure des plus curieuses : le Dr Oberholzer, qui
au congrès socialiste de Baie, se fit l'avocat éloquent
de la 3me internationale.

Le Dr Oberholzer a eu une carrière très variée ; i]
fut successivement conseiller d'Etat, avocat dont on
retira la patente, agent d'affaires, journaliste, so-
cial-démocrate et enfin « léniniste ».

Actuellement, cet agent dn bolchévisme est fonc-
tionnaire à la Caisse nationale des assurances, à Lu
cerne. Il émarge dono à la Caisse de l'Etat, mais
ayant toute honte bue, cela ne l'empoche nullement
de prêcher la révolution sociale.

Voici, si c'était nécessaire, un autre trait qui per-
met de juger de la mentalité de ce fonctionnaire fé-
déral . II y a quelque temps, dans une lettre adressée
au millionnaire et pacifiste John de Kay, le Dr Ober-
holzer offrait à celui-oi ses services pour organise]
le congrès de la 2me> internationale qui vient de se
tenir à Lucerne.

Mais à Bâle (pour quelle raison t) l'or pur s'était
changé en vil plomb. Le Dr Oberholzer se fit remar-
quer par son attitude étonnamment farouche en fa
veur de la Sme Internationale. Les t purs », outrés
lui mirent sous le nez la susdite lettre. Oberholzer
fournit des explications si embrouillées qu'elles n<
convainquirent personne.

Si, en somme, tout ceci nous importe peu, il est
un point cependant snr lequel nous insistons : on n£
peut être à la fois fonctionnaire et saboteur de l'E
tat.

Des sanctions s'imposent.

La suppression de la justice militaire
LUCERNE, 22 août. — La» commission du

Conseil national pour l'initiative tendant à la sup-
pression de la j ustice militaire s'est réunie à
Lucerne, sous la présidence de M. Mauuoin, et
a décidé de proposer le rej et de l'initiative et
l'adoption du contre-projet portant l'introduc-
tion dans la Constitution d'un article 2 bis ainsi
conçu : « Les minima dés peines d'emprisonne-
ment prévues par la législation pénale militaire
sont supprimés.

Hors du service! actif, lés personnes dé condi-
tion civile ne sont pas justiciables de la juridic-
tion militaire. En temps dé service actif, elles ne
peuvent être traduites devant cette juridiction
que pour les cas prévus par le Code pénal mili-
taire.

Les peines disciplinaires ne peuvent être ag-
gravées ni par une réduction de ralimentation
ni par le retrait de la lumière du jour. Le droit
de porter plainte contre une peine (hscipjinaire
est garanti. L'exercice de ce droit ne peut en-
traîner aucune punition. ».

ùraifi neuchâteloise
Grave accident à Métiers.

Un affreux accident s'est produit 'hier après-
midi dan s la grotte de Métiers au Val-de-Tra-
vers. Trois élèves du gymnase de Neuchâtel s'y
trouvaient en excursion. Charles DuPasquier,
Robert de Perregaux et Etienne de Meuron .
Le premier d'entre eux, fils de M. James Du-
Pasquier, ingénieur, glissa soudain du haut d'un
rocher de sept mètres et vint s'abimer sur le
sol ! La mort fut instantanée. Charles DuPas-
quier était âgé de 19 ans. Il se destinait à la mé-
decine. U' faisait partie de Neocomia de l'Union
chrétienne et avait présidé la Société des An-
ciens catéchumènes de l'Eglise indépendante.
A l'Université,

Le Conseil d'Etat al décidé la création à' la Fa-
culté de théologie de l'Université de Neuchâtel,
d'une chaire de psychologie de la religion et il a
désigné comme titulaire de cette chaire le ci-
toyen Maurice Neeser, docteur en théologie.

SPORTS
Cyclisme

A. maintes reprises, le publie de notre ville a mon-tré l'intérêt qu 'il portait au développement du sport.
H applaudira sans doute à l'initiative courageuse
du Vélo-Club e Exoelsior » qui organise un. concours
international de 100 km sur le parcours de La
Chaux-de-Fonds, la Vue des Alpes, Les Hauts-Ge-
nieveys, Boudeviliiers, Coffrane, Rochefort, Noirai-
goe, Fleurier, Lee Verrières, La Brévine, Le Locle,
et La Chaux-de-Fonds.

Cette joute aura lieu le dimanche 21 on 28 Septem-
bre 1919, suivant que le Championnat suisse de côtes
de Derrière-Pertuis sera fixé pour l'un ou l'autre de
ces deux dimanches.

Un avis ultérieur indiquera la date définitive. Le
concours international ne manquera pas d'attirer les
meilleurs coureurs de la saison et lo succès de cette
épreuve sportive dépen dra pour beaucoup de la gé-
nérosité de notre public qui voudra donner à oette
occasion la preuve du bon goût et de la qualité de
notre industrie.

Les dons en espèces ou en nature peuvent être re-
mis à M. Paul Perrenoud, président du Vélo-Club
< Excelsior », rue du Temple-Allemand 77, ou à M.
Charles Berger, négociant, rue de la Balance 16.
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1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F<JU

La Chaux-de -Fonds
Une ballade paysanne.

Jeudi! matin, Une douzaine dé voitures filaient
le long de la grande ar tère se dirigeant sur Le
Locle. Information prise c'étaient tout simple-
ment une 'trentaine de paysans, qui dégoûtés des
regains, avaient décidé de prendre la clé des
champs par une course à la Brévine avec vi-
site des Maix-Rochat et Maix-Baillod.

De beaux chevaux équipés avec des harnais
neufs aux garnitures nickel, sabots cirés, attelés
à- de superbes voitures galopaient tout fiers
d'emmener nos campagnards à la campagne
pour ne rien changer dans le programme de
tous les jours. Tous les quartiers des environs
étaient représentés, celui des Bulles par les deux
inséparables Zélim et Pierre

Donc en route et nous voilà au Maix-Rochat Où
l'ami Auguste Matthey nous fait les honneurs
de sa cave, après avoir préalablement j eté un
coup d'œil sur le beau troupeau qui passe tran-
quillement la belle saison dans de vastes pâtu-
rages. Nous passons ensuite au Maix-Baillod; où
une même réception nous attend par M. Georges
Matthey, frère du précédent; là le vin blanc dis-
paraît assez rapidement dans des gosiers rem-
plis de poussière piar la rencontre indésirée des
automobiles.

En fin dé compte1, nous piquons sur îa Bré-
vine, où toute la caravane arrive vers 1 heure et
où un succulent repas nous est servi par M. Ar-
noux, aidé de sa compagne et de gentilles et
gracieuses demoiselles.

Après la visite des Maiix, chacun a l'impres-
sion que des exploitations agricoles de cette im-
portance demandent une connaj issalnce appro-
fond ie du métier, de la régularité dans le tra-
vail intérieur et extérieur et une direction im-
peccable et pareille à celle d'un bon baromètre.

La rentrée s'est effectuée sans raccroc et cha-
cun conservera un bon souvenir des Maix et de
la Brévine, le pays des cousines. G. IL

L'incident du Cercle ouvrier.
A l'a suite de l'incident de dimanche qui a ett

lieu au Cercle ouvrier, l'assemblée du Cercle
était

^ 
réunie hier soir, pour discuter des mesu-

res à prendre contr e les j eunes socialistes qui
ont arraché, au balcon du cercle, un drapeau fé-
déral arboré à l'occasion de la fête des chora-
les et musiques ouvrières de la région.

Après un long débat, passablement orageux
par instants, l'assemblée a prononcé l'exclusion
du Cercle des quatre membres de la Jeunesse
socialiste qui ont provoqué l'incident Les au-
tres membres de la Jeunesse sont autorisés en-core à entrer au cercle, sous réserve de se tenir
tranquill es à l'avenir et de pas provoquer de
nouveaux incidents. Dans le cas contraire, desmesures rigoureuses seront prises contre eux.
Pharmacie d'office.

Lai pharmacie Boîsolt est d'office pofur le di-manche 24 août.

Vie plus simple, Vie plus longue)
Tôt ou tard nos organes s'affaiblissent ; chacuna son point faible et nous devons y veiller, mais•es reins exigent notre attention particulière.Tout d'abord les troubles de la vue, vertiges,éblouissements, raideur des articulaUons, malde dos , rhumatismes , urines difficiles sontsouvent les premiers; symptômes de la détressede l'appareil uiinaire. Il faut aussitôt se mettreau régime de l'eau pure pour laver ces tillressi délicats, puis prendre les Pilules Poster pourachever le nettoyage, les fortifier et régénère!

leurs tissus. Mangez simplement comme dansvotre enfance et uni quement les mets qui con-viennent à votre tempérament .
Le traitement des Pilules Poster est facile àsuivre, sans danger et à la portée de tout lemonde. Il remettra les reins en bonne condition

pour débarrasser le sang de ses impuretés et• vous préservera neut-^e d'une affection gravf,
Les Pilules Foeter sont en vente chez tous les Pliar-

Imaciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dépôt général : M.
11. liiuac, Pharmacien, 35, rue St-Feruinand , Paris 17.

J-H 31850 D 7949



I BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cgqftiti i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurich .'

EMISSION
Fl. 31010 fe M È M 6° o

de la

SaDpe pour Entreprises Electripes, Zmicti
nmillB le 31 août 1922

Prix de l'émission : 100 %
Ces Bons sont émis en coupures de fr. 5000.—

seulement, munis de coupons semestriels aux 28 fé-
vrier et 31 août , payables sans frais à nos guichets.

Les porteurs de Bons de Caisse, S °/« émis en 1917
et remboursables à 101 '/« le 31 août prochain , peu-
vent demander la conversion de leurs titres, en en-
caissant la prime de 1 "I*.

Nous recevons sans frais les demandes de sous-
cri ption ou de conversion jusqu 'au mardi 26 août
1919, à 4 h. du soir.

Grand Concourt
înteroantonal de

—Natation—=
Le Hanche 31 AOUT 1919, dès 2 heures au PORT DE mm

PROGRAMME :
1. 1500 m. nage libre.

2. 100 m. pupilles.
3. 100 m. nage libre.
4. 100 m. sur le dos (championnat).
5. 100 m. dames nage libre.
6. 200 m. brasse (championnat).
7. 400 m. nage libre (championnat);

Water polo
Plongeons

Inscriptions à Monsieur Jaques Jehlé Case 3665 Neuchâ-
tel, jusqu 'à Jeudi 28 à midi. Droit d'inscription fr. 2.— par
cou rse à adresser avec l'inscription Pavillon de prix ex-
posé chez A. Grandjean. P-2449 N 17546

flniinp Challenge offerte par la Maison Suchard S. A..UUUjjU à ,a ooupae ds 1500 m.

aaaaaaaaaaaa* IIIIWHWHWH « aaaaaaaaaaaaaaaaaa I HM I I I I I I» »
: t x t

! environ 50 artistes l * f  l Message i'animaux j
i ae 1er rang, i l  îe haute école !
* ~* * *«» M ? §a*a*a _ **aaaaaa*a*a**aaaa*aa •aaaaaaaaataaaaaaaaaa* 

DONNERA SES REPRÉSENTATIONS A LA CHAUX - DE - FONDS

DU 27 AOUT AU 7 SEPTEMBRE A LA PLACE DU GAZ.
— 5» «a-a».*g —

Mercredi, le 27 août 1919, à S heures du soir

Les prochaines annonces et affiches renseigneront plus exactement

RESTAURANT DU_N0UVEÂO STAND
<gr% Verger ( LE LOGLE )
I$i_êsL Dimanche 24 août dès 11 h. du matin

_( _ ¥ _{ Lundi 25, dès 9 h. du matin jusqu 'à 10 h.
ma H» du soir chaque jour. 17510

XjRépartition aux boules
Il sera joué 3 Moutons !

Se recommande ,
Les Armes de Guerre.

I

Dès ce soir au nouveau programme

Zermatt et ses environs «f» Bigadin dans les Alpes
Très jolie vue pittoresque ihfl Comédie Kfti

M m vn ¦ 9 B Le merveilleux artiste g$ mm |||<I|||I I fMnfB*

Jelî HUlington est le fils du roi du chemin de fer Jeîf est ivre de joie. Il exulte d'entendre des mil-
à New-York. Le jeune nomme, au caractère enthou- lier» de coups de feu... inoffensifs, car on a pris
eiaste et risque-tout, raffole des histoires tragiques l'heureuse préoauition de charger tous les revolvers £|j
et héroïques de l'ancien Far-West. L'occasion se ave" d _ cartouches à blano. H

1j _  

. , . ,, >i J .g. i ¦ Cependant, la farce risque de mal tourner. Des ___*_,trouve pour lui d aller dans cette contrée pour y ,;T ^ . . .  , , ? _.—_.„_.* j  -ii " „* H8" ,. , . . ,, ., ,. , , . , malfaiteurs véritables entreprennent de piller, et |Sg
étudier le trace d'une nouvelle ligne de chemm de d-enlever ^e jeune fille à laquelle Jeff s'intéresse
fer qu'on est venu demander à son père. tout particulièrement. »|

Les notabilités de la petite ville, ayant eu con- Jefî a alors la possibilité de prouver sa valeur et |
naissance de sa toquade décident, pour lui plaire et son mérite. Il accomplit véritablement des prouesses jj
pour qu'il fasse un bon rapport, de ressusciter pour et des exploits dignes des plus héroïques pionniers i : ;
lui ce que l'ancien Far-West avait de sauvage et de de l'ancien Far-West. f__u

SRI n-ude. Bien ne manquera à la fête, pae même l'attaque C'est < Sa Bevanche » triomphante, et cela vaut K||
gB à main armée d'un train par de véritables peaux bien aussi de conquérir le coeur de la gentille Nellyj
!pî rouges ! qui deviendra sa femme. ||!g

ijfi 
^^wam^_________msSS^mmm

mm_mm__^ m̂ r̂ L'immense succès du Théâtre de Drury Lane, à Londres ffi|j

&L — ' = Vendredi prochain : HA MON DE LOttHE, de Victor Hugo == !—¦* JE
3̂___\M__WÊ_____ ĝÊË___j______w__ww_\w _̂_ \\_ B̂S__m\WB3Bf m *WBBm——-—mSS^

PRIX MÂXS ÏViÂ
HUILES

Huile d'olive pure le litre Fr. S.50
au lieu de Fr. 6.40

Huile de coton d'arachide ou de sésame . » » 4.50
au heu de Fr. 5.50

GRAISSES
Graisse de Porc importée le kg Fr. 5t60

au lieu de Fr. 6.80
Graisse rie coco molle ou dure » s » 5.—

au lieu de Fr. 6.20
Office de Ravitaillement.

| M i Société Suisse ponr i

S fi l'assurance an Mobilier f
1

aa** _ r I 'f .
! 4g * Agent pour Li Chaux-de-Fonds V

i i i Henri-Virgile SCH MID
%£% g P* rue de la Serre, 20

f t^| *"' Téléphone 139 8377 1

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS 17610

PARO 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

M"" Maquette immense
M lle Lucien Hett * _*$?

M"e Ooria Brivoise
Se recommande. I,. Richard

Ole des Faillites du disîrirt des francoes-MoDiagnis

VENTE PpiQUE
Mardi 26 août 1919, à 2 heures après-midi dans

les locaux de l'Usine Mécani que S. A., aux BOIS,
il sera vendu aux enchères publi ques et à tout prix les ma-
chines, outils et accessoires ci-après, savoir :

Deux fraiseuses «Thum » 2 perceuses, 3 tours aux repri-
ses, 1 machine à scier, 1 caisse de tire-fonds , 22 poulies de
/grandeurs différentes , 1 stock de courroies de transmission
1 machine à coulisse, 14 renvois et poulies , tiges de dé-
brayage , 2 paliers , pompes , mèches, douzièmes , pupitr e,
lampes électriques , tours pour polisseurs et divers outils
dont le détail est supprimé. 17106

La vente aura lieu au comptant et les machines devront
être enlevées pour le 28 août au plus tard.

SAIGNELÉGIER , le 12 août 1919.
Office des Faillites :

Le préposé : Alb . BEURET.

1 #% #* TÏ***B8 «*#* MERLINGEN

¦"•"¦̂  MU ¦ n w »» » »  c^
e> Prospectus.

J.H.1786 B. 16474 Téléphone 13. Se recommande, A. KKEBS.

WDMlfc HS-EL m »uc
mi|W Prfls P ec{lls P ap A- BAMMERT. propr

d'échappements

Emboîteur - Poseur ie cadrans
sont demandés par la Fabri que L. Courvoisier & Cie.
Se présente r entre 11 h. et mid i , rue du Pont 14. 17565

rîwi IW^^B. ans m ¦ ¦ • ^^
de toute première force, est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
fous chiffres X. X. i«44«, au bureau de I'IMPA RTIAL

Fabrique d'horlogerie soignée Montbrillant 1 enga-
gerait de suite 17495

capables pour réglages plats ainsi qu'un

WSJtgUT d'ésliappements
&. vendre i 0ÛR01LLËS

1 W- Il II A 1,1 d Pâlir
de 8BO m 2

f.a plus belle situation de la contrée. — S'adresser à H.
Charpie , Serrieres. 17S12

Ouvrières et apprenties ee-
raiont engagées à In fabri-
que « Univerao » 14, iue Nu-
ma-Droz 83. 1T2̂ 3

10 V« lignes
CYLINDRES

Bons GËMOOTEURS
et REMONTEURS

pour pièces cylindres qual i té bon
courant sont "demandés au Comp-
toir rue du Progrès 49.'

On sortirait a domicile. Travail
sui% 'i et bien rétribué. 172r!3

Uviiiyivwiiii
de MAGASIN
au courant de la comptabilité est
demandée . Références sérieuses
exigées. - S'adresser à Mll«j Vail-
leumier . rnt L. Robert 21. 17314

Tiiïïês"
On sortirait â ouvriers sérieux termi-
nages ue mmiïernents 10 Vs lignes
cylindres «Pantenet». Mouvements
plantés. — Offres écrites _ Case
posiaie 16483, La Chaux-de -
Fonds. 37452

Vioxnxxiune ne» nauwuenaveys

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

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

Conseil Communal.

Hôtel et Bains de Groohat
Bex-les-Bains (Vaud)

Bains salins. Garbo-gazeux. etc. Cuisine soignée. Grand narc om-
brage. - Concerts. - Garage. JH-3'i590-C 13867

B% Signes
ancre, mouvements nickelés avo tontes les fournitures , boites or.
sont à sortir. — Adresser offres écrites, sous cuiffre s O. S 1.7530
au bureau de 1'IUPAKTIAL. 17B50

Enchères publiques
de Meubles

& la HALLE
l.e Mercredi f i  Août 1010

dés 1 heure '/> tle l'après-midi ,
il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, les objets
suivants :

deux sommiers , un matelas,
trois coins, 1 lit complet crin ani-
mal , 1 table ronde, 1 table de
nuit , divers cadres, une layelte
longue 3 m. environ avec tiroirs
et vitrines , 1 étagère démontable
5 tablars , 1 punitre démontable
3 places, 9 chaises, 1 tabouret de
bureau, 14 tabourets, 1 bascule à
pont force 400 kilos, 2 tables, 1
échelle double, 1 machine à re-
produire c Channon » pour circu-
laires, etc., 2 lustres a gaz, 1 ci-
vière, et divers outils dont le dé-
tail est supprimé. 175̂ 3

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix:

Ch. SIEBKB

y «fiait
sont nos articles (de linge du-
rable) Cols, Plastrons,
M a n c h e t t e s, en toile rie
fil imprégnée. 17518

Pas de caoutchouc!
Pas de lavage!
Pas de repassage!
Pas d'usure!
Pas d'embarras!

Toujours propres , parce que la
saleté ne peut s'y attacher.

f in gon Marché
rn« Liéop»l«l Robert 4*

Impressions eouleufs/^ ï̂ï;̂

Elles sont venues, et de même qu 'on pouvait le prévoir,
il s'agit de quel ques nouvelles « galeries > dont l'industrie
chocolatière suisse a seule le secret, le praliné aux amandes
Séchaud, son chocolat aux noisettes brojées, et enfin ses
spécialités au massepain surfin à 0.10, 0.20 et 0.S0. 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 Uickl y. Refuser impitoyablement les imi-
tations.



Sîlf «%e*%hi A vendre nar
f^l9aÏBS7a n 'importe quelle
quantité , environ 10 tonnes vieux
nlomb doux. Bas nrix. - S'adres-
ser chez M. Jean Collay, rue des
Terreaux 15. Tél. 14.02 17--W8
a\M — JL Un ueuianae a
PflOï@yra acheter un
moteur 1 HP. un ventilateur et
un chalumeau de boîti er. - Offres
acrites. sous chiffres B N lTi 'i'î
au bureau de I'IMPARTIAI .. 1722''
m ._!||. A vendre une
BsSigîPBllSa niellée ae la-
nins. — S'adresser chez M. Ro-
bert Leuha , rue des Terreaux 7.

PrVHcç'i a'PÇ de c u v e l l e s
_7UllûùftgCO métal unies ou
médailles aecorées, ansi que ter
minages de boîtes, sont entreprises
aux meilleures conditions. Do
rages, nickelages, argenlages. —
S'adresser à M. Léon Perrin ,
Atelier d' eléctrochimie, à Fleu-
rier. IK i Qfi
ft- -flT-a a vendre : uu jou
Ull OUiD ooffre fort , 2 banques
de comptoir , 1 bureau ministre à
2 places vis-à-vis. 1 régulateur de
Morez à sonnerie, 1 lanterne pour
144 montres. 17272
S'ad. au bnr. de lUImpartidl ».

Remomeurs. jœSIfô
lignes sont à sortir par série à
bons remonteurs. 17252
S'adr. an bnr. de l'clir.partial>

Maisonnette, ^"Tï
louer ou à vendre . — S'adresser
An bon Marché , rue Léopold
Robert 41. 173K1

Piano noir X"^
truction d'avant-guerre et Suisse,
à vendre, bas pri x ; état de neuf.
— S'adresser à M. Henri Jung,
rne ies Fleurs 2. 17379

SI SI entreprendrait des
%g|«#l sertissages moyen-
nes et pierres de centre grenat,
en grandes pièces extra-plates ? ?
— Faire oifres à fabrique «VUL-
CAIN », rue de la Paix 135.

17578

^K% jS)|» A venure un cliar a
Vflwi ¦ brecette , ainsi que
d'autres chars. - S'adresser chez
M. Alfred Ries, maréchal , rue du
Progrès 1. 17484

Tilll 83 fÔS. 
A 

collection
de 7 a S000 timbres, — Ecri re
sous chiffres Z. Z. 17499.
au bureau rie I'I MPARTIAL . 17199

A vendre Egt;
jeux de mécues américaines de 1
à 13 cm.. 14 mètres de courroie
de transmission (8 cm), 2 étaux
mâchoire de 11 cm, 3 calibres Co-
lombus, 2 cornettes d'auto avec
tube souple. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au 1er étage, à
droite. 17'. 70

'081116 dieanaa.de une partie
"""'" d'horlogerie à faire à
la maison. 17486
S'ad. an bnr. de1 l*«Impartîal.p

UD UcIUatlUC pour petites pièces
cylindre, pouvant mettre la main
à tout. Fort traitement. -S'adres-
ser chez M. Albert Mathey, rue
du Doubs 151. 17293

Démonteurs et ims>
Rp mnniPf iK P°nr Krandes ?iè-
UCIUIMHOUI O ces sont demandés
an Comptoir Albert Gindrat, rue
Neuve il.

Remontenr. J£r«ï.u « ™r
rant dea finissages petites nièces
ancre. '17219
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
<Jû r i H a n f Q  *->n aem anue P°"OCl I(lilLe. entrej de suite.r
bonne fille, connaissant les
travaux d'un ménage de 3 per-
sonnes. 17227

lonno Alla de 1B a l(J a,is > est
UCUUC U110 demandée oour
aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 6. au 2me étage.

Cordonnier, ^«z^nun bon ou-
vrier. Entrée de suite on
dans la quinzaine. S'adresser
à la Botte d'Or, rne du Stand
«- 17229
FlÂPntlOHP est oemanué uour
1/CuUUCUI petites pièces cy-
lindre. Place étante et bien rétri -
buée. — S'adresser rue de la
Serre 18. au ler étage. 17286
Wipl ffl |arip On aeuianue une
lllvaOlagç. bonne ouvrière
pointilleuse, une apprentie et une
jeune fille pour "différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. V. Chérlel. rue du Parc 87.
Pppçnnna 8e trouvan t uiouien-
rciaUUUC tanément dans la gè-
ne, demande à emprunter la som-
me de frs 150. — Offres écrites,
sous initiales A. B. Poste res-
tante. Charrière. 17395
îonno Cilla eat oemaudee dans

OCUUti Tllie Magasin, pour
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser a AU BON
MARCHE » , rue Léopold Ro-
bert 41. 17362

Jeune garçon «* d
c=e

volontaire pour aider à la
campagne ; pourrait aller à
l'école et apprendre l'alle-
mand. — Ecrire à M. Haut
Sohlupp, à Oberwil, près
'Bijrren. — Référencée chez M.
Cachelin, rne dn Progrès 161.
Àif ip .Viï i tOllP A ""e uecuUeur-
fUUO IlùllGUI . retoucheur pour
petites pièces ancres soignées de-
puis 8»/ 4 li gnes est demandé. —
Fort salaire. 17563
S'ad. an bnr. tie l'clmpartial».

f Brame ._ ménage ^nnheures le matin.  - S'adrxsser rue
Léopold Robert 72, au 3e étage.

Jenne ffla *̂ -..
rant des travaux de bureau
d'horlogerie, peut entrer de
suite. — Offres écrites, sous
Case postale 16117. 17548

Remplaçante e6t _f ™;t
quelques semaines, dans un
petit ménage soigné. Entrée
immédiate. S'adreeser à Mme
Graef , Tourelles 15. 17568

On cherche <Ja?!(iues on-v— vuui uuu vrlereS) po.ur
braceleta cuiB -et gaînerie. —
Entrée immédiate. S'adresser
chez M. Ed. Schutz-Mathey,
rue du Paro 44. 17547

Commissionnaire,  ̂~«
pour faire les commissions et
quelques petits travaux de net-
toyage entre les heures d'école. -
¦̂ 'adresser au Magasin Antonin A
Cie. rne l.éonold Robert 7. 17315

À nnPPnfi Jeune nomme, tniei-
aJJJ/I t/llU. Hgent , est demandé
comme amorenti remonteur 17267
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On (lemande "WïïïïTwE
différents travaux de ménage. —
3'adresser rue Léopold Rouert 27
an ler étase. 17409

PAIJ CCPIICD U* ooites or est ..e-
l URJlûCUoC mandée de suite ,
à défaut , pour des heures. - S'a
¦iresser chez Mme Brandt , rue D
Jeanriehard 11. . 17475

Cadrans métal. d °°uriabon
creuseur de secondes , ainsi que
plusieurs jeunes filles au courant
de la partie. A défaut, on mettrait
au courant. — S'adresser â M
G. Calame Fils, rue nn Vord &¦>

Bfifi 5?r
sciencienx est demandé pour faire
les commissions. 17473
S'adr. an bnr. de l'cTm partial»

Commissionnaire , „>»*, Trot
verait occupation pour le ler sep-
tembre aux Magasins de l'Ancre.
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. P-23037

On demande u,;cVKr. -
S'adresser à M Cueudet, rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. 17.138

.KemplaÇante. remp laçante sa-
chant cuire , et au courant des
travaux du ménage. - Très bon
gage. — S'adresser à Mme Léo-
oold Ditisheim . rue du Parc IM .
nii ininjàna On ueiuauue puui
UUIOIU ICI C. septembre personne
sachant bien cuisiner et faire un
ménage soigné de 3 personnes, et
une femme de ménage disposant
de 1 ou 2 matinées. - Offres avec
références, sous initiales D. M
17 401. an bureau de I'I MPARTIAL

Femme de ména#e> bi6n re-
commandée, est

demandée , de snite. Très bons
gages. S'adresser à Mme Al-
bert Blooh, rue Léopold-Ro-
bert 9" 17488
Ph n m h r ia  A louer une cua...-
UUalllUlC. i,re non meublée
avec nart à la cuisine pour fin
août. " ' 17290
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement u:t SS î̂T^
sine, ou 2 chambres et cuisine ,
est demandé de suite ou pour le
15 septembre , au centre. Bon prix.
2-3 mois payé d'avance. — S'a-
dresser sous initiales A Z 1747!$
au bureau rie I'IMPARTIAL . 17478

On demande ^emToca
u
i
B

d
8
0
u

2"'
3 fenêtres pour atelier avec trans-
mission , de préférence prés des
Fabriques (Abeille). - Offres sous
initiales VV. C. 17239. au bu-
reau de I'I MPARTUL. 17239

Jeune homme *££„.
chambre et pension pour le
20 août. — S'adresser à M.
M. E, rue de la Serre 77, au
sous-sol. 17223

Jenne ménage 2œ caham.
bre â manger et chambre à cou-
cher. — Fai re offres écrites, sous
chiffres F. O. Ï7210, au bu-
reau rie I'IMPARTUL . 17210

LOOement. ï1
^

0?5, deman-
3 dent a louer pr

le 31 octobre, un logement
de S pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, an bureau de l'« Impar-
tial ». 8703

On échangerait^ ***
pièces au soleil contre un de
3 pièces. 17366
S'adr. an hnr. de l'ilmpartial»
Rft Pn oe récompense a qm meUU 11. trouvera , oour l'automne ,
un logement de 2 ou 3 chambres
avec cuisine. — Adresser offres
écrites , sous chiffres V B 1735 1
an bureau rie I'I M P A R TIAL . 17H51

Chambre es* demandée à
louer au plus

vit par jeune homme sérieux.
S'adresser à M. Marcel Hum.
bert-Droz, rue du Commerce
117. 1752Î
Mfin QJO lTP ae toule moralité, de-
UUMûtGUl mande bonne chambre
meublée pour de suite. — Offres
écrites sous chiffres J. t.. 17i>»>0
pn bureau de ''I MPUI TIAT.. '7nn0

Récompense ^ ™-!
vera, pour dé suite on épo-
que à convenir, pour nn mé-
nage de 2 personnes, un loge-
ment de 2 ou 3 piècee au so-
leil, avec toutes dépendances.
S'adr. an bar. de l'tlnipartials

1750?

A y p n r i i ' f l  u" >»u.in», - ù i n.ts
Ï CUUI C ser rué du Locle 2

au 3e étage. I74t

I M là R AHIM rh/ ifitt fir^ ï
1 Uvllitv LÊ CIIÎ IIIv ¦
i MME L. TUSCHER & FILS 1
H 8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 8 g&È

i Chaussures _ w_ Umb j & i w W
|j BEAU CHOIX VENTE AU COMPTANT jj|| l| W

nixes JL__ sa.w
Mcmsieuir Maurice Facelli,

entrepreneur en ce lieu, met
à ban les deux parcelles de
terrain qu'il possède à ia
Place d'Armes, fonupjot. les
articles 5706 et 5426 du Oadas-
t.rp de La Chaux-de Fonds.
En conséquence, défense for-
melle est faite de pénétrer
oans lee jardin s, d'enlever
des clôtures et d'apporter
des dégâts à ses propriétés.
Les contrevenants seront pu-
nis conformément à la Loi.
Les parents sontl responsa-
bles de leurs enfants. 17446

La Chaux-de-Fondsi le 19
juillet 1919.

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

Jules Dubois, av.

A VENDRE

Fil defer barbelé
neuf , oour clôtures : 18 fr. les
150 mètres. 16777

Jean COLLAY
15- Rue dea Terreaux - IS

Téléphone 14.02

L'Institut international pour
Inventions et breveta. V1M.Z-
H'UCHS, Zurich 8, fait déli vrer
l'aniiiement JH-2575-Z

1IIS 011ÏI I
et les tait valoir sans aucun frai».
Prosnfctns gratis. 13179

3'acSùte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
ItLIIM. rue du Pare 17. Télépho-
ne 1518. 7524

Apti ie pife
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

1T0HIH fi CIE
La CHAUX-DE FOlMDS

rue Léopold-Robert 7
LE LOCLE

rue  de la Gare  20
Prospectus et démonstra tions

j tratuites.

Souliers
ressemelés à neuf , bien entretenu

Indi quer la pointure.
Messieurs Fr. 10,-à l8 .-
Dames » IO, - à  13,-
Souliers bas s 9.— à 12.-
Souliers pour enfants, suivant

î grandeurs.
Avant pied, environ Fr. 4 en plua

Protège semelles ou ferrés.
Fr. 1.50 en plus.

Envoi par poste. Echange accordé
E l ?  in Ressemelages souliers. fkSH , fiSs.

Uohlstr. 16, ZURICH.
0.14821 z. 17354

Pompes funèbres
M"' V" Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 16582

Corbillard -Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nui t )
IR . Itue du Collèsre. 16.

Oâll ï
R estaurant

I A  
vendre , aux environs de la vil-

le, écurie et dégagements : con-
viendrait pour Hôtel-Ppn?iop .
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

PETITE

de rapport et d'agrême; aux en-
virons de la ville , écurie et iar-
riin k vetl ' ire.  Disponible de suite.
S'ad. an bor. de l'ilmpartial».

1UN79

A remettre à Genève pour
cause de santé bon Ï7:iô9

G aie-Brasserie
bien situé. Eeorise et marchandi-
ses fr. 15 â "30.000 ,—. cumu-
lant. — Ecrira sous chiffres T.
C. 17258, au bureau de 11a-
l'ARTIAIt, 17-'59

DOMAINE"
On demande à louer pour

le printemps 1920, un domai-
ne pour la garde de six à
dix pièc:is de bétaU, si pos-
sible aveo pâturage. -- S'a-
dresser à M. Charles Co-
lomb, rua Jaeob-Braadt l _

On dem. à loner ^ne u
et cuisine, meublée ou non.
S'adresser chez M. F. Heus,
rue Daniel-JeanRiehard 13.

174h5

Poussette - ESHIï
50 francs. S'adresser Gare du
Grenier, chez Mme Kyser.

17505

A ven dre s"1"1 potager,ft V GUUl G CTli8lriière ft-au.
çaise, aveo four et bouilloi-
re. Très peu usagé. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, an
2me étage. 1753?
Çopwirairp et iava , ,° a wnu n».
OCtl Pian D ainsi qu 'un réchaud
à gaz (2 feux) avec ustensiles; un
porte-po ches avec batterie de cui-
sine, le tout en très bon état.

17211
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

& VPIlflPP laDlB a v _ i0 _ _ ,.a i B u u i u  aesservante, établis
dîners , machines pour cadrans.
notager. — S'adresser rue des
Envers 22. au 2me étage. 172S4

A UPnf i PA uu Deau Tèio "O. ICUUIC (jaQjer très peu usa-
2é. 17221
S'adr. an bur. de l'«Tmpartial »

Vpln -A- vendre nn vélo,U 1U* neuf , Torpédo, avec
tons les accessoires. — S'a-
dresser rue de la Promenade
6. au 1er étage, à droite. 17231

Â VPÎlfiPP l ouis ae '''• avec
ICIIUIC sommier , en parfait

état , 1 table de nuit  et une toilette
anglaise , toutes deux avec dessu>
marbre. — S'adresser chez M
Masset . rue des Fleurs 15, au
ler étage, à (rauche. 1738H

Photographie. A 1̂ "%
nareil marque (lea) 13/18. bois
acajou , avec pied et sacoche, el
tout le matériel nécessaire pour
la nhoto. 17261
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>
Phn tn  A venare 2 appareils
rUUlU. 41/, x 6 et 9 X 12. dou-
ble ti rage, objectif anastigmat. —
S'adresser, le soir , rue de la Paix
69, rn 2me étaee , i droite . 17221'

A VPnfiPP pour cause de ué-
Kt l IUl C, part , différentes pai

res de souliers, encore en parfait
état et quel ques habits. — S' a-
dresser rue de la Promenade lfi .
au ler éta ge. 17294

Grand magasin de la ville
engagerait de suite très bon-
nes première ouvrière, ap-
prêteuses, et apprentie-modis-
te. Rétlribution de suite. —
Oflres écrites, sous chiffres
A. B. 17483, au burean de
Va Impartial ». 17483

CiiiMiiïeur
cFanto

expérimenté, demande place
de suite dans maison parti-
lière. De préférence sur voi-
ture Martini m Fiat. Certi
ficats à disposition. — Offre
écrites, â M. Edmond Bau
dois, à VALANGiy. 

__(

mécaniciens
2 bons ajusteurs oherohent

eugagemeait pour la France
Adresser offres et salaires
par écrit, sous ohifrfes B.B.
17507. au bureau de l'a Inipar
tial ». 17507

Bl Remonteurs
pr petiDefl pièces 10 lignes et
demie cylindres, bon courant
sont demandés pour travail
en fabrique ou à domicile ;
ouvtrage suivi et bien rétri-
bué. 17500

Mosimann & Gie S. A.
1 Itue (lu Xorii 1 10

Ouvriers sont demandés pour
toutes les parties. — S' adresse)
par écri t sous « I tONkop f» po=te
restante. Genève. 1747'/

SnfSvcnBipIr lil Eë i r II ¦ \
nour petites pièces sur j auges,
leuvent entrer de suite fort sa-
laire à ouvriers capables. On sor-
tirait aussi du travail à domicile.
— S'adresser chez M. U. ItueSnr
à VH .LIKKS. mm
Fabrique JU7EIIA

La Chaux-de-Fonds
demande: P-2301S-G 17205

CHEF SERTISSEUR
REGLEUR - RETOUCHEUR

pour pièces 16 lignes , régiages
ue 5 à 8 secondes dans deux po-
sitions.

MOTEUR - LOGEUR
uS.CS Û uCQiO CduRVOiSlÈRi

DIALOGUE D'INSECTES
Q\_r f̂yr _ f̂

________  ̂ ML Y\ _ W\ Fj -J-SSmaT  ̂ m Ài r i vir i t | mm*, n-^.1 i i i i i T n i i i t-. *̂ . .,— ¦<>**&— < v\ a __

LES ABKILI.ES. — Où sont donc les fleurs qni répandent ce parfaia ?
LES PAPILLOXS. — C'est tout simplement cette jeune femme dont

l 'haleine est parfumée parce qu'elle sert du DEXTOL.

Le nentol (eau . pâte , poudre et savon, est un jjj ft^fi*™1 : MaiS
°U ™ _ "_ Î&JÎ?dentifrice à la fois souverainement antiseutique Jacob. I ai is. J. H. 3iWi D.

et doué du parfum le plus agréable. G- Vinci , agent général pour la Suisse, rue
Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit Gustav e Kevillod 8, Geuève. 9120

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du /\ A f>Pn l  1 I1 suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donna aux dents une vHUtHU tirnbres-ooste, à la maison
blancheur éclatante. Il purifie l 'haleine et est par- FKÈRE. 19. rue Jacob , Paris, et se référer àt culièrement recommande aux fumeurs. Il laisse ,., ' ', . 7,_~ A S. A
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- « . 1M"RTIAê», La Chaux-de-Fonas pour rece-
cieuse et persistante. 1 'olr un eoffret artistique , contenant : un flacon

Le Ileutol se trouve dans toutes les bonnes Dentol. un tube de Pâte Dentol, nne boîte de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frice Ileutol.

Dr L. NONET
DENTISTE

6oins des dents Denti ers
PARC 9 ter.

_______________________________________________________________________________________________________________

Commercial
est demandé par Fabrique d'horlogerie. Pos-
tulants qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, sous chiffres X. Y. Z. 17263 ,
au burean de I'IMPARTIAL. 17263

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
27| Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers e;e£
G-arantie aur îaatures __peare ©ox*it

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE £
*Jm Grœpïer m

PARO 10 Téléphone 10.B8 H

Portraits, Agrandissements l- 'i
en différents procédés 13S70 Hj

Groupes de FamillesetdoSociétés m
-*mmmmâm_m^mmÈWtwm

mm
On demande piToteur logeur

échappements ancre 8'/« lignes,
nour travailler a domicile. —
Olïres écrites , sous chiffres B.
D. 17314, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 17344

Pour petites pièces ancre, on
lemande bonne 14857

Régleuse
p lats et Breguet. — S'adresser à
V1M. Kilchemann frères, rue du
Progrès 127.

Employée
ou

Employé
sérieux, actit et débrouillard, con-
naissant tous les travaux de bu-
eau et bien au courant de l'hor-

logerie, est demandé par Fabri-
que de la ville. Place stable et
lien rétribuée. — Oftres écrites
avec copies de certificats et pré-
sentions sous chitires A. 6.
7305. au bureau de l'IMPAR-
riAL. 17305

Catto métal
Ouvrières au courant de la

lavtie , ou éventuellement jeunes
filles que l'on mettrai t au cou-
rant , sont demandées de suite â
ia Fabrique de Cadrans métal

Xi. HEéroz-Htkrst
rue du Temple Allemand 47. Bon-
té rétribution. 17355

Tonneaux. 5£
le futailles en tous genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
le la Paix 69, au sous-sol. 6455
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Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÊVRALGIQUES

ÉVIÂTHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison.
La boite : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

La Pharmacie
nniinnniNDUUUyiJiil

39, Rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 1"2«

s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

Polisseuses de boîtes °rsont) de-
mandéea de suite rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage. 37448

Grand Roman des mœurs contemporaines

PAB

EMILE GAUTIER & fi. BRUNO
»¦<» >»

Sous ï>lr étexte cie1 vË\é.sMaYé pifbiOrlg'êe,. Mme
lie Lisbeau avait enlevé une bonne partie de ses
meubles.

Il ne s'agissait dits que dto linge et des vête-
ments. .

La belle amie de" Schultteri 'devait partir en
auto, car à ce moment-là la libre circulation en
était encore tolérée.

Un auto pour elle, un autre poiur ses bagages,
et en! peu de temps, elle aurait gagné la fron-
tière.

Pour Ial vingtième fois; feeut-être. elle venait
de franchir le seuil de soii boudoir, lorsque sa
carriériste vint lui annoncer la visite du prince
ZertnaJnOff.

— Faffltes entrer, dit-elle1.
\ Le Cousin des Rois pénétra1 d'ans (e boudoir.

Sa; haute taille était un peu courbée et son air
très préoccupé

Mais il n'avait p'as' pe'fdul stitt airrb&attcë.
— Je vous surprends au milieu de yds prépa-

ratifs, belle baronne, dit-il.
— Mon1 Dieu; Ouï ! Que voulez-vous; il fait

une chaleur tropicale. Jamrj s j e ne suis restée
si tard' à Paris.

— Croyez-moi1, inutile de jouer __t comédie' en-
ftre nous. Nous savons parfaitement de quoi il
s'agit. _ _ .: '¦ ¦ ' ¦

— Chut, dit îa1 baronne, j e me méfie de tout
le monde et j e ne serai tranquille que lorsque
S'aurai quitté Paris, aj outa-t-elle à voix basse...

— C'est plus prudent, momentanément... Nous
y rentrerons bientôt, triomphalement.

— Croyez-vous ? demandai Odette, il y a des
instants ou j'ai des dou +̂ s- i

— Allons donc ! C'est tïne affaire de j ours,
mettons de semaines, pas autre chose. Moi-mê-
me, je pense aussi à un déplacement nécessaire.
Je vous avoue que l'aventure de mon ancien va-
let de chambre rnfinquiète. Avec ces espèces, on
ne sait j amais si ces gensi-là lïe yfllus compro-
mettront pas.

— Compromis. voUs ! Datts wSoflte situation ?
C'est impossible !:

— En tout cas, je viens ici ploiùr m'y rencon-
trer avec Schultter. J'ai quelques explications à
lui demander; et j e verrai) ensuite quelle déter-
mination prendre.

— Prince, si j' étais â votre' place1, j e ne crain-
drais rien, ni1 personne. Vous pouvez vous ré-1
clamer de l'ambassade de Russie...

Zermanoff allait répandre lorsque Schultter,
parut sur le seuil du boudoir. <

Le banquier avait j ugé bon de revêtir; un cos-
tume mi-civil, mi-militaire, qui en réalité n'était
qu'un ancien vêtement de chasseur. Mais de loin.
cela! pouvait donner l'illusion d'un uniforme.-

— Prince, vous m'avez fait appeler. dit-il, en
s'inclinant, après avoir baisé la main d'Odette.

— Oui, Monsieur. Schultteri. j e désirais régler:
quelques questions avant d'aller passer deux
j ours loin de Paris qui n'a plus sa physionomie
ordinaire.
. — Je vdus approuve, prince, et sans mon am-

bulance, je vous imiterais. Mais j e ne puis quit-
ter rrra maison. J'ai encore un service à Orga-
niser.

— Ah f ah' ! vous voulez sans doute parler
du service de correspondance, dit Zermanoff. en
baissant encore la voix.

— Précisément ! Vous comprenez que cette
installation' serai d'un précieux secours à nos
amis.

„ — J'espère que vous n'aurez pas longtemps
a vous en occuper: avant peu. ils pourront eux-
mêmes l'employer! à leur guise.

— Je le crois fermement.
— Vous êtes bien sûr que personne ne soup-

çonne rien, autour de vous ?.
— Absolument sûr.
— Ah ! au fait ! Comment cela s'est-il ter-

miné avec Bordevin ?
— Je dois dire que j 'ai! trouvé1 eift Set homme

urie résistance acharnée à yo» itxrdresi

«A LECTURE PE3 FAMILLES

Muni d'un ©értnlsi de1 séjour en1 régie, H tran-
ahaft du patriote et de l'humanitaire.

II avait gardé un petit personne} d'employés
* suisses »... comme lui.

Ce noyait lui servait, cfeaît-it a tenir! les li-
vres et la comptabilité de l'ambulance.

En réalité; c'était simplement une eSicaidrille
d'espions.

Schultter était, ce joutrlà. dahs son cabinet,
très occupé, avec Spillardif, le gérant de « Kos-
mos-Palace ».

Les portes exactement fermées1, les deux hom-
mes parlaient en toute liberté.

— M. Schultter, disait le gérant, j e «e yoUs
cache pas que j e suis inquiet.

— Inquiet ! Et de quoi ? Au moment, mon
che* Spillardi où nous triomphons de tous cô-
tés ! Dans quinze j ours, le « Kasmos-Palace »
regorgera de monde. Nos atra® seront à Paris,
et qui sait si vous m'aurez pas l'insigne honneur
de loger notre glorieux souverain ! >
a — Je ne dis pals non. mais; d'ici là, i peut ar-

river, bien des événements. Il ne faut pas long-
temps pour vous agripper, vous coller au mur
des fossés de Viuoennes et vous loger douze bal-
tes dans la tête! Je sais bien que celai n'empê-
che pas notre bienheureux empereur de triom-
pher, mais c'est ennuyeux de ne pas y assister,
à ce triomphe !

— Comment, vdtts, spMfalrdit Stô 's avdz dés
craïntes semblables?

— Vote ne devriez pas en) être plus exempt
que irioï.

—' Allotis donc'! Dieu! Notre Dieu a nous,
veille sur. ses enfants !

— Hum ! hum ! fit Spilairdi, ipas très1 con-
vaincu de la! protection divine ; j'aimerais mieux
être loin.

— Ce que Sous dîtes là1 mi'étonhe cte yotre
part.

— Ecoutez donc; SI y a ce "diable cVrïotmme
qui s'est emparé du valet die chambre d'il prince,
Je nègre RosciuS; il rôde sans cesse autour de
la maison.

— Vous vous figurez cela...
— Pas du tout. Je le connais parfaitement.

C'est un agent de la Sûreté, un nommé Mateuil,
le même qui a arrêté l'ancienne femme de cham-
bre d'Ixe-d'Ori et deux ou trois autres femmes
très subalternes, mais qui peuvent parler et nous
compromettre...

— Bah ! dit Schultter. CônMel j e vous le di-
sais tout a lTieure, encoire un peu de patience.
D'ici une semaine Ou deux, nous serons les maî-
tres...

— Cela1 n'empêche que le prince' Zermanoff a
bien su se tirer des pattes; et votre belle ba-
ronne aussi : ils ont mieux aimé filer à l'an-
Klaise que d'attendre ici sa très haute maj esté
et son auguste fils.

«Pourtant la Sarohne aurait eu quelques rai-
sons de saluer ce dernier, hein ! Schultter ?

— Je n'entre pas dans ces considérations, dît
le banquier, rembruni. Je ne me suis j amais oc*
cupé du passé de Mme la baronne de Lisbeau.

— Oui, oui j e saisi dit Spillardi, railleur!.
Dans ce cas-là, il vaut mieux fermer les yeux.
Enfin, je venais pdur ce fameux appareil qu 'on
avait placé avant la guerre au « Kosmos-Pa-
lace ». J'ai reçu des ordres m'indiquant que nos
deux postes, le nôtre et le vôtre, doivent être
syntonisés...
, — Parfaitement, il y a! longtemps que cette
besogne devrait être faite. C'est fort difficile,
maintenant de trouver, des spécialistes sûrs et
compétents.

¦—' Eh bien, j 'attends que vOus m'en envoyiez
un, reprit Spillardi;.. Vous connaissez cette par-
tie-là mieux que moi Ah! si! c'était un cuisi-
nier Ou un valet de chambre, ie vous le four-
nirais tout de suite...

A ce moment. onh frappa 'dlscrètemient a lai
porte.

Lie banquier se leva poUri aller, tirer, le .verrou.
*~ Qu'est-ce ? dit-il.
—> Ce sont des dames de1 la! Croix-Rduge éva-

cuées d'un hôpital du front et qui ont été en-
voyées à l'ambulance, répondit le garçon de bu-
reau, que Schultter .avait conservé. Voulez-vous
venSr les recevoir ?

. — J'y vais tout, de suite. Ait rèvdif. Spillardi..;
A' bientôt... Surtout, si vous avez quelque chose
à me communiquer, venez vous-même.

—< Soyez tranquille; j e n'a* pas envie de £om-
mlettre des imprudences...

Schultter. descendit de sOn cabinet et entra
dans la première salle d'ambulance.

Deux j eunes femmes dans le costume devenu
si populaire, se tenaient timidement près de la
porte d'entrée.

— Que dësirez-vOus, Mesdames?, demanda
Schultter. de son ton mielleux.

Ce fut la plus petite qui s'avançai
— Monsieur, dit-elle, nous faisons partie' de

lai Crioix-Rouge, comme notre costume l'indique.
Nous étions dans les lignes d'arrière, et notre
ambulance ayant été détruite, on nous a1 donné
une let tre pour le directeur de l'hôpital franco-
suisse. C'est ici n'est-ce pas, Monsieur ?

— Oui, Mesdames. i
— Alors, nous venons, maidemoîselie et moi.

dit la j eune femme en désignant sa compagne,
vous demander si nous ne pourrions pas vous
être utiles ?

— Mais, certainement, mesdames, certaine*
ment, nous n'avons pas trop du concours de
toutes les bonnes volontés. Je vais vous adres-
ser, à la directrice.

(A suivre:) '

Avant Après

l'G&mONASE
Appareil reotificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
auppi'ime radicalement en 4 à 6
eomalne», suivant les oas tout
vloe de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus , busqués, retroussés,
camus, déviés , renflés , trop
longs , trop larges, trop gros,
•te , sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
nsagè avec un succès certai n pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.—
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 14664

Mme F.-L Mtt-StHE
ZURICH 63 Qladbachstr 33.

JH 1044 Z
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Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
'la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façade», bon mar-
chés et agréables â l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.

Eternit, Niederurnen
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f MALADIES OE LA FEMME §
g Ije yitor-ona.©
Éj Sur IOO Femmes, U y en a 80 qui sont atteintes de g!
§f Tumeurs, Polypes. Fibromes, et autres engorgements , qui M
B cënent plus ou moins la menstruation et qui expliquent les jS
w L-—- i Hémorragies et les Pertes presque m

_ ( - __ _ _ _ , _* continuelles auxquelles elles sont su- ¦Q-
B À ^3L\îi jettes. La FEMNÏE se nréoccupe peu _

i WïïSÊ&m. \ ci'atj0I'd de cas inconvenionts ,' puis a
I Ç^̂  ̂ 1 

loul 

* 

coup 

le 
ventre commence à E

I } ij *_ _Wr j K,oss ir et les malaises redoublent. Le kj
\__t__ V_ ïï__ \t____/ P'brome se développe peu à peu, il R
Wli  ̂ pèse sur les organes 'intérieurs ." occa- 9|
^VjRSfr sionne des douleurs au bas-ventre et

txj get ce portrait aux reins. La malade s'pftaiblit et des H
1 ¦ 

pertes abondantes la forcent à s'aliter t j
presque continuellement. [;:j
AIJA  faix* A *_* A toutes ces malheureuses il faut
*ag lL*'J M— -m. *. »̂ djre et redjre . Fa1tes une 0UPe «
avec la 4 «
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JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui vous guérira sûrement, sans que vous ayez besoin de ; j
recourir à uns opération dangereuse. N'hésitez pas, car il H
y va de votre santé , et sachez bien que la Jouvence de B
l'Abbé Soury est composée de plantes spéciales sans
aucun poison ; elle est faite exprès pour guérir toutes les ||Maladies intérieures de la Femme : MstriteSi Fibromes. > ',«?
Hémorragies. Pertes blanches. Règles Irrègulières et "
douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang. Acci- B
dents du RETOUR d'AGE, Etourdissements, Chaleurs.
Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

II est bon de faire chaque jour des injections avec SI
3 l'UYGIÉrVITINE des DAMES (2 fr. 25 la boite). 

^La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans tout»s phar- 
^macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, fr. 5.50 ss

Les quatre boites (pilules), franco poste, 20 fr., contre H
mandat-poste adressé Pharmacie Sïag. DUMONTIER, à S
Rouen. K

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE <le l'Abbé I É

SOURV avec le nom Mac. DUMONTIER | M
Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée do M

muulaat dei frais de douane perçut à son entrée ea Suisee. p^¦ Notice , contenant renseignements , grati$ -

i — 
_^ 
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Extra-Triple Kxtra-Tieille m
Embellit le teint, vivifie la peau, enlève les rides H»
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit les
14936 appartements JH-34670-D |p3

Ws^BlM^:̂ ^̂ !!̂
On s'abonne en tout temps a L'Impartial.

I M©n seulement j
la l'intérieur riche , mais aussi l'intérieur le plus simple se distingue par le boa :

I

goût et la bienfacture de sou ameublement. m
Ateliers d'Ebénisterie

PFLUGrJBR & C°, Berne g
Grand'rue IO I

Cemaxidez CJ0.ta.lof5xt.es j&

EP01SEI1IT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus silr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tont faomme, jeune ou vieux , sain ou malade. I/hoxn-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui ©st déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de laguérison. ' Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
«éd. Rumler, Genève 453 (Servette). " 34748 p 199807

photographie
"HELiOS.,

La CHAUX DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 56-a

Phot ographies
en tous genres et formats
Téléphone 17.91 Travail saigne

39- ger GUéRISON du

GOITRE it des liaBiR
nar notre Friction antigoi-
ti-euse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. S. —

1 flacon , fr. 5. —
Prompt envoi au dehors par ta
Pharmacie du Jura. BIENNE.

Mesdames
I."Etablissement poar repa-

rutions de bas GltOWKV. à
St-Gall. fournit 2 paires de bas
réparés contre envoi de S paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et bien lavés
sont acceptés. Prix par paire ré-
parée, fr. 1.50 contre rembour-
sement. JH-297S-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro*
win». La Ceinture et 3 Serviette».
Fr. 5.50. Demandez prospectus.

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

une affaire
en pleine valeur pouvant être un
gain accessoire ; petite reprise.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

c$ louer
pour lu 31 octobre 1919, rue
Léopold-Itobert. 15487

4mc étage
logement de 3 chambres avec
atelier , cuisine et dépendances.
Jouissance de la buanderie.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo.
pold-Robert 33. r 30562



BBBgSBeeBBBBBBBBBBBB

1 BEES DE mm 1
S et soldez- g
Pfj faute de place, divers meubles de bureau , de JJ]
j™ fabrication soignée Jyj
 ̂

BUREAU ministre double S
uH BUREAU ministre simple 

^Si CLASSEUR à rideau ffl
LU CLASSEUR vertical (S
HI DIVAN et FAUTEUIL cuir, etc. ES
IXl S'adresser IJj

g -Au Son Mobilier 2j
&j 68, Rue Léopold-Robert 68. jy]
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.Ecrivez-nousl3=  ̂ nu

=| une carte postale si vous av« besoin de .̂ |gu\ *§
g souliers. Nous vous ferons parvenir par ___ ___ / B
f= retour du courrier notre nouveau catalogue f___W&_Wu S
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec _ _______ I
S réflexion. La commande faite, vous recevrez ^ ®§|1K H
_\ immédiatement des chaussures qui surpas- ill'rofe. W
g seront toutes vos espérances et qui seronj JlRSBra (t

. g en même temps, bon marché et siïtlBj B

1 Chaussures \_ i
| Rod.Hirï&Fil s.lenzbourç g*

p» i
i Tous les J. H. 5019 J.

FABRICANTS d'horlogerie
j reconnaissent que les : 16819

Tours d'outilleurs : nn a yr m f f % «j
Fraiseuse d'établi : Rgi j H M 11SH
Machines  auttmatlquts IVI B IAIlUll
pour la fabrication des ébauches, sont capables d'une pro*
duciion intense et d'an travail de première qualité.

Demandez immédiatement des offres aux :
Représentants* 1

BROQUET & C" TÉLÉPHONE j
BIENNE 1096.

J'offre 180 f P.
a la personne qui me trouvera
un logement <j e 5 pièces, plus
chambre de bonne, chambre de
bains et jardin (verdure). — Ecri-
re BOUS chiffres V , .1. 16346,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16346

ti L©OER
pour le 31 octobre prochain :
LOGEMENT de 3 chambres

efc dépendances, eau, élec-
tricité et jardin.

&TELIEB de 60 mètrea car-
rés à l'usage de charron,
pouvant être aménagé pour
tout autre usage ; force ins-
tallée. 16693

BEMISE attenante serait dis-
ponible.

ECURIE pour gros bétail av,
grange.
S'adresser chez M. S. Fon-

taine, Petites-Ctoset tes 19.
Téléphone. 

Maison
A vendre, à des conditions très

favorables, petite maison de 3
logements, avec cour et jardin.
Versement demandé. 1500 f r. —
Pour conditions de vente et visi-
ter l'immeuble, écrire sous chif-
fres V M. 17033. au bureau
de I'IMPARTIAL. 17033

<|a Raison
$ourelks65
ayant 2 logements de 4 pièces,
cuisine, chambre de bains et pi-
gnon de 3 chambres, est à ven-
dre de gré à gré pour la somme
de Fr. 55.000. Belle occasion.-
S'adresser chez M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 17333

MF* L'adressa Tourel-
les ¦SS, avait été donnée
par erreur.

nous vendons
Foin et Paille
Tourbe litière

Sngrais
de première qualité

BON MARCHÉ
Compagnie Suisse

de Pailles ct Fourrages
16266 Berne IH16672B

UA LECTURE DES FAMILLES

, — Cotanient l dit fe prince Zermanoff, avec
colère, il a osé désobéir ?

— Ces Français sont des êtres si singuliers !
Ils m'ont pias le sens de la discipline : il a été
extrêmement entêté dans ses résolutions, mais
j e ne désespère pas de lo ramener, à de meil-
leurs sentiments.

— Ah ! dit Zermanoff , en polissant un soupir,
si nous étions dans un pays où l'autorité est
respectée, il faudrait bien qu 'il s'exécutât.

— Monseigneur, repr it Schultter, j'ai à vous
apprendre de très bonnes nouvelles.

¦— Ah ! tant mieux. Qu 'est-ce .que c'est ?
— Vous vous souvenez de cet homme pour

lequel j e vous ai demandé des recommanda-
tions ? C'était au printemps.

— Je me souviens vaguement.
— Je précise la date. Cela se passait au len-

'demlami d'e l'assassinat d'Ixe-d'Or.
Le prince fronça le sourcil1.
— Eh bien î grâce à vos lettres, ce garçon a

pu pénétrer à Lemberg et à Kiew, où vous l'a-
viez accrédité dans dés milieux intéressants et
it y, fait de Ial bonne besogne pour l'avenir.

— Plus bas, Schultter !
Le banquier reprit ou plutôt murmura1 :
— Il a réuni lès éléments d'un mouvement ré-

volutionnaire qui éclatera au boni moment. Seu-
lement cela a coûté un peu cher.

rr- Qu'importe ! Il fau t considérer; le résultat.
Notre glorieux empereur a touj ours recommandé
de ne j amais ménager l'argent.

— C'est avec cela qu 'on s'attache les cœurs,
dffc Schultter, en voulant rire finement.

— C'est bien, fit le prince. Je vous adresserai
mes dernières instructions par lettre chiffrée.

Et congédiant le banquier :
— A bientôt dit-il.
Schultter s'éloigna sans qu'Odette lui fit signe"de rester dans la maison .
Elle avait hâte de se retrouver seule avec Zer-

manoff.
— Prince1, dit-elle, â vous, â vous seul, j e vais

parler de la mission qui m'est confiée,
— Parlez, j e vous écoute.
— Je dois partir demain, vous le savez. D'ici,

j e me rends en Suisse par auto. A la frontière ,
j e m'arrangerai pour passer sans attirer l'atten -
tion. J'ai des amis qui m'attendent.

— Et alors ?
— Alors, j e mettrai mes valeurs et mes bij oux

©n sûreté, en Suisse.
— Je n'y vois pas d'inconvénients.
— De là, j e me rendrai en Italie, ff y a dans

ce pays une campagne du plus haut intérêt à
entreprendre. J'y possède de puissantes rela-
tions; j e puis faciement en créer de nouvelles;
on m'en a donné les moyens, et j 'espère là com-
me ici , être utile à la grande cause que nous
défendons.
, — Je ne doute pas de vos talents, Odette.

Voyez comme Vdus avez bien1 fait de vous rallier
tout à fait à nous.

— Mais j e ne vous ai j amais abandonnés.
— Non. Pourtan t, il fut un moment où vos

rancunes personnelles l'emportèrent sur Finté-
rêt de notre grand pays... Souvenez-vous de vos
menaces !

— Mon cher prince, une femme a parfois des
caprices. Un galant homme doit savoir les subir
et les oublier.

— Vous parlez d'or, chère baronne. Mais/ com-
prenez quel immense avantage vous avez à ser-
vir fidèlement la bonne cause ! Lorsque vous en-
trerez dans ce Paris, ce sera en triomphatrice l

— Je le souhaite et j e l'espère prince !
Quelques j ours après ces faits, Blanchette se

promenait mélancoliquement sur le boulevard de
Clichy.

Malgré la beauté du temps et le soleil radieux,
le boulevard était désert.

Les hommes rappelés sous les drapeaux
avaient laissé, surtout dans les commencements
de la guerre,.un grand vide sur le sol des villes.

Puis beaucoup dé femmes s'étaient rendues
les unes dans leur- famille , les autres dan s des
villes éloignées où les soucis de l'heure sem-
blaient moins poignants.

Les petits' bourgeois, les vieux rentiers s'é-
taient réfugiés à la campagne.

Pour toutes ces raisons, la circulation était
beaucoup moins intense.

On était à la1 fin de la première quinzaine
d'août. Les événements s'étaien t singulièrement
précipités.

Blanchette suivait donc le chemin qui mène à
la! Place Blanche.

Elle , allait voir par. là si elle rencontrerait un
ou une amie.

Ce fut sur Brisset qu 'elle tomfe
— Tiens, dit-elle, comme on se retrouve !

Vous n'êtes donc pas parti ?
— Je vais rej oindre le 20 courant mon régi-

ment mal petite Blanchette. Mais avant cela,
j' installe ma famille à Joigny.

— Ah ! c'est vrat, vous êtes marié, vous ?
— Mon1 Dieu oui, dit Brisset en riant. On fait

des folies à tout âge, hein, Blan chette ? H me
semble que je vous l'ai déj à dit.

— Ne vous moquez pas, M. Brisset. Je sais
que vous êtes heureux comme tout dans votre
ménage.

— Qu'est-ce q'uil vous ai raconté ça?
— C'est la petite Amélie, qui est une ancienne

amie1 de votre femme.
— Et vous. Blanchette, que devenez-vous ?
— Pas grand'chose. Je m'ennuie à trente-six

francs par tète. Vous savez que Déronsart est
parti. i

— C'est ce qu 'il avai t de mfeu x à faire , je suis
seulement marri qu 'on ne lui ait pas mis la main
dessus. . • . - - • •' ¦

C» CEÇTURg CES F3METES

— Ah ! oui ! Il paraît que c'était un espion...
Amélia me le disait touj ours. Ah ! j e ne le re-
grette pas.

— Je m'en doute.
— Alors, il y avait un banquier suisse. M.

Schultter, quî me voulait du bien.
— Encore une jolie canaille !
— Mais il paraît qu'il fait beaucoup de bien.

H a installé des ambulances dans sal maison et
dans sa banque...

— Possible ; cela n'empêche pas que ce bri-
gand-là fait partie de la bande des Reptiles. At-
tendez-vous d'un j our à l'autre à son effondre-
ment.

— Ah ! dit Blanchette. Tous, alors ?
Le peintre allait lui: répondre lorsque la j eune

femme poussa un cri de surprise.
— Ah ! par exemple ! regardez donc !
Blanchette désigna1 au j eune homme un con-

voi funèbre qui suivait le boulevard.
C'était un enterrement très simple. Aucune

fleur, aucune couronne ne dissimulait le drap
mortuaire.

Quelques hommes suivaient iDjresque tous
âgés, les j eunes n'étant plus là.

Une seule femme était derrière les hommes.
Sous un voile noi r improvisé, qui n 'était

qu 'une écharpe de gaze, on voyait ses épaules
secouées par les sanglots.

— Ah ! bien ! Ah ! bien ! s'écria Blanchette,
c'est Amélia.

Et obéissant à une impulsion soudaine, elle
s'élança auprès de son amie.

Précisément, une troupe de soldats allant re-
j oindre leur dépôt à Vincennes passa à ce mo-
ment.

Forcément, le convoi s'arrêta.
\ Brisset avait été rej oindre les deux femmes.

— Qu 'est-il donc arrivé ? dit-il à Amélia. vous
avez perdu quelqu 'un, ma pauvre enfant?

— Pour sûr. dit Amélia qui avait peine à ré-
pondre, et quelqu 'un que j' aimais bien encore,
j 'ai appris çà ce matin, par hasard.

— Mais qui donc ? demanda Blanchette.
— Bordevin, ma chère, le seul homme qui ait

j amais été vraiment bon pour moi. Je l'aimais
bien, tu sais, il était si rigolo.

— Mais comment est-il mort ?
— Il s'est suicidé. Il parait qu 'on voulait lui

fai re faire dans son j ournal dés choses qu 'il ne
voulait pas; alors, il s'est fait sauter le cais-
son ! Ah ! c'était tm chique type !

— Ce n 'est pas possible, dit Brisset On n'en
a pas parlé ? j

— Non. les j ournalistes ont dit comme ça
que pour le moment c'était pas la peine dc faire
un scandale. Ce soir, on annoncera la mort et
voilà tout. Ah ! tenez, j amais j e ne me conso-
lerai.

Et la petite Amélia1 se remit à sangloter.
Mais elle s'interrompit brusquement.

„ — Et. puïs, vous1 savez, ce chaimeaM ïfe FiH'
berte, cous croyez peut-être qu'elle a pensé ;
lui ? Ah ! bien ouii ! Elle est partie hier; soi
pour TrOuvïlle.

— Ecoute, dit Blanchette, puisque c'est colmimi
ça Je vais me mettre à côté dé toi1. Et vous
Brisset?

Le convoi avait repris sa marche lente. L/
peintre ôta son chapeau.

— Mes petites, dit-il , vOus1 allez aW cimetière
moi aussi, je vais suivre. Le pauvre diable qu
s'en va est tout de même une victime des Rep
tiles. Il a mieux aimé se tuer que de continuer :
\es servir. Je comprends le drame qui s'est pas
se. Bordevin a bien payé sa vie de bohème !

Et José Bordevin, le brillant journaliste, qu
avait été un court instant l'un des rois de Paris
s'en alla une dernière fois vers Montmartre, ac
compagne de deux pauvres filles et d'uni peti
peintre, les' seuls qui accordassent une larme di
pitié à sa malheureuse dépouille. .

XXIX
Fluctuât nec mergttur >

On était à la fin d'août, après ia1 bataille de
Charîeroï.

La rétraite sur Paris avait commencé.
L'angoisse étreignait tous les cœurs.
Pourtant, dans les âmes vaillantes, une ia

sluperbe, une confiance illimitée' vivaient tou-
j ours.

L'étincelle n'était pas éteinte. Elle brillaïf
moins, voilà tout ¦ , ' .

Beaucoup de blessés étaient ramenés sur Pa-
ris où le général1 ûalliéni préparait son immor»
telle résistance.

Les ambulances commençaient à regorger.
Schultter. le banquier, avait, on s'en souvient,

organisé un hôpital militaire dans son immeuble.
Sur la porte, des trophées de drapeaux fran-

çais, anglais et belges faisaient flotter leurs cou-
leurs au vent.

Dans les salles, aménagées avec un certa'ti
luxe, on voyait des écriteaux portant les ins-
criptions suivantes :

« GLOIRE Â LA FRANCE !»
* VIVENT LES BRAVES ALLIES .!*

Et plus loin :
« MORT A L'ENNEMI ! >>

Quelques blessés se trouvaient déj à dans k
lits.

Schultter , affairé, vêtu, cette fois, d'un1 uni
forme avec brassard de la Croix-Rouge', se dé
pensait énormément.

Le banquier , pour soigner sa popularité, ava ;
distribué des secours à tous ses anciens f"Jployés. - •

Fabrique de Cita
A VENDRE

A vendre de suite, une fabrication de cadrans d'émail ,
bien outillée et clientèle assurée. Bonne affa ire pour un pre-
neur sérieux. — S'adresser à M. Pellatou, rue A.-M.
Piaget 32. 17248

Etude de Me CAMILLE RAIS, notaire, à Delémont

Lundi 25 août 1919, dès les 2 heures de l'après -
midi , à l'Auberge Racordon , à Develier, il sera ex-
posé en vente différentes machines destinées à la fabrication
du bouton « corozo > , savoir :

3 machines à fraiser ; 3 machines à polir , 3 scies circu-
laires ; 2 perceuses simp le et quadruple ; 1 appareil à meu-
ler; des courroies et de l'outillage ; 1 moteur électrique
neuf , 3,8 HP,, 250 volts , 40 périodes. 17250

La vente aura lieu au comptant. P-1884-D
Pour visiter , s'adresser à M. Hippolyte Racordon ,

aubergiste, à Develier.
Par commission : Camille RAIS , not.

et toutes les grosseurs du cou. même les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure antigoitreuse, qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLEÏÏER-GAVIN
' Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les princi pes vivifiants des plantes et joint à
une parfaite inocuité la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pâles couleurs. Il facilite l'assimila»
tion et augmente les forces musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 4.50.
14958 Se trouve dans chaque Pharmacie. JH2907Z

Transpiration des pieds
et des mains

et tous les maux qui en résultent : Rougeurs, vessies, am-
poules, etc., etc., infailliblement guérie par l'emploi de notre
« Crème succès». Surprenauts résultats obtenus après la Ire
application. Nombreuses références, succès garanti . Prix fr. S.—
oar mandat. Fr. G.SO contre remboursement. Produits « Suc-
cès» Case postale 3659 Carougt Genève. JH35516 P 1711

aux contrefaçons \̂il *\* 
uTne

de refuser tout autre produit , oar le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et venu en gros : Société Suisse d'Antlsep-
tie, Lysoform, Lausanne. JH-30372-D 1486

I——i 

Belle et saine dentition &EEBHHHBH1
Voies respiratoires exemptes de toute irritation

Voix claire et saine 7929
Protection contre les maladies infectoenses, com-

me grippe, influenza, angine, pharyngite, etc.
sont garantis par l'usage régulier de

A ______ -- ngf lQ  __.__. gargarisme et eau dentifrice la
^§!9ra^lBïS 

flac
- fr 3-50, et pite dentifrice

«#CiIBâPIBICi le tube fr. 1.-et fr. 1.75.
Se vend dans les pharmacies ou chez Hansmann S. A-«
Genève (Corraterie 16) et Lausanne (Rue du Lion d'or 6).

Une cheveSure fidèle
garantie par

„,Dt£eah.olin'*
sûr contre maladies des

O SX ES VE3TJ2C
Seulement à la Parfumer» J. Rech, La Chaux-de-Fond».

rue Léopold-Robert 58, (entrée rue du Balancier). Prix. fr. 3.— et
5.50 (grand flacon ponr tonte le cure). 13662 21

On demande à louer pour une durée de un mois
environ (octobre) un 17467

afln l B̂ jA B 9 ngMHn 0n6 HpBB I

situé au centre de la ville ou près de la gare. Eventuelle-
ment, on accepterait d'entrer en relations pour la construc-
tion d'un hanga r ou tente démontable. — Adresser les offres
de suite sous chiffres 2L 17467, an bureau de l'IMPÀR»
TIAL.



Distribution des Cartes
de beurre, de fromage

et de lait
Heures d'ouverture den bureaux : de 8 h. & midi , de 2 à 6 h. et

de 7 à 9 h. du soir; ces dernières sont rés»rvée» »J>*
personnes travaillant dans les ateliers •t,5»:
brlquea. 1/60S

Dorénavant. les oartes ne seront plos échan-
gées au Juventuti. Les personnes qu' Paf 

¦u"e
d'absence de la localité n'ont pas pu 'aire 1 é-
change dans lea collèges, enverront lee talons
avec nom, adresse exacts A l'Office du ravitail-
lement. Joindre un timbre do fr. °iz» pour la
réexpédition i celle-ci se fera sou» P» recom-
mandé.

Vieux Collège
Mardi 36 août. MATIN : ler Mars, Stand -APRÈS-MIDI :

rue» "o la Ronde , Collège 3 à 19.
Mercredi 'il août, MATIN : Collège 20 à 80. Puits X a 17. -

APRES-MIDI : Puits 18 a 86, Industrie 1 a 12.
Jeudi 'J8 août. MATIN : Industrie 18 a 86. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 é 93, Versoix 1 a 9.
Collège de la Charrière

Mardi 26 août, MATIN: rue des Fleurs, Quartier des Côtes
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrier» 1 à 21-a. Moulins,
Retraite. . . ,

Mercredi 37 août, MATIN : Avoeal - Bille, Celeatin-Nicolet ,
Dr-Dubois. Arbres , Epargne. Prévoyance, Quartier des Bulles.
— APRÈS-MIDI : Guarriére 22 a 128>a.

Jeudi 39 août, MATIN : Sophie-Mairet. Chasserai, Çom-
bettes, XII Septembre , Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi. Egalité, Bassets, Tuileri e, Bois, rues des Bul-
les du Valanvron , rue des Rochettea .de Bel-Air, Nos pairs8 à 24

Collège de la Citadelle
Mardi 26 août. MATIN : Temple-Allemand 1 à 89. Donbs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Mercredi 37 août, MATIN : Nord 43 à 110. Quartier de la

Somhaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin,
1er Août, Emancipation , XXII Cantons.

Jeudi 28 août. M ATIN : Alexis-Marie-Piaget. — APRES-MIDI :
Philippe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 A 55. Crét-Ros-
sel, Staway-Mollondin , Bois-Gentil, Montbrillant, Tilleuls.

Collège Primaire
Mardi 26 août, MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Neuve

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve, Serre 1 à 48-
Mercredi 37 août, MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 85, Progrès 1 à 11-a.
Jeudi 28 août. MATIN : Progrès 18 à 88, Numa-Droz 1 i

28. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55,
Collège de l'Abeille (Balle de Gymnastique)

Mardi 28 août; IMATIN : Serre, 45 à 102, Quartier des
Convers, Progrés, 39 à 97 A. — APRES-MIDI ; Serre 108 à 180,
Parc 48 à 75, Temple-Allemand, 45 à 108.

Mercredi 87 août, MATIN: Paro 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150, Paix , 39 à 53 bis.

Jeudi 38 août, MATIN : Paix , » à 107. Léopold -Robert
48à 144 Nos pairs. — APRES-MIDI : Paix 109 à 153, Numa-Drôz
56 à 93, Chemin-de-fer. Léopold-Robert 47 à 147 Noa impairs.

i Collège de l'Ouest
Mardi 26 août, MATIN: Numa-Droz 94 à 133, Progrès 99 a

168. — APRJUS-MIDI : Numa-Droz 185 a la fin, Temple-Alle-
mand 105 à 144. Doubs 83 à 133.

Mercredi 27 août. MATIN : Doubs, 135i 167, Nord 111 i 129.
APR&3-MIDI : Nord 138 à 174.

Jeudi 28 août , MATIN : Nord 175 à 309, Combe-Grieurin ,
Tourelles, Aurore. —APRÈS-MIDI : Signal. Tête-de-Ran, Chas-
seron. Montagne. Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crétêts
Mardi 26 août, MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37 à 45-A .

. Commerce 13 a 55, Crétêts 32 à 85-A. — APRES.MIDI : Jaquet
Droz.

Mercredi 27 août, MATIN : Jacob-Brandt 1 à 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. — APRES-MIDI : Buissons, Rue
desChaînes, Beau-Site, République , Jqsuè Amez-Droz,. Rétorma-
tion , Vieux-Patriotes, Wiukelried, Couvent, Boulevard de la;¦••--'liberté. "-— ' : *--*«--•••  ¦- - ¦

Collège de la Promenade
Mardi 26 août. MATIN : Promenade, - Rocher. — APRES-

- .MIDI : Grenier 1 A 86, Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
du Banneret , Loge.

Mercredi 27 août, MATIN : Petites-Crosettes. Grandes-
Crosettes, Boinod , Daniel-Jeanrichard , Dr Kern, Bellevue. —
APRES-MIDI : Hôtel-ue-Ville 28 A 72, Passage de Gibraltar.

Jeudi 28 août, MATIN : rue de l'Est, Crêt, Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Doiour,
Jura , Arêtes, rue de Gibraltar.

Hôtel-de-VUte
Mardi 28 août, MATIN : Joux-Perret, Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance, Vieux-Cimetière, — APRES- MIDI : rue
.Fritz-Courvoisier Nos pairs.

Mercredi 27 août, MATIN : rues du Pont, Cure, Hôtel-de-
Ville 4 A 16, Nos pairs , Place de l'Hôtel-de-Ville, 1, 2. 6, 6,
Léopold-Robert 2 à 10 Nos purs. —APRES-MIDI : friU-Cour-
voisier Nos impairs.

Jeudi 28 août, MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27
Léooold-Robert 3 A 45. — APRbS-MlDI ; Rue de la Boucherie,

. Passage du Centre , rue des Granges, Chapelle, Place d'Armes,
" Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)

Mercredi 27 août. MATIN : Entrepôts, Commerce 117 A 161.
APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145. Crétêts 180 à 180-A,
Locle, France, Breguet.

Jeudi 28 août, MATIN : Enlature*. section Jaune, 1 a 68
APK aS-MlDI : Eplatures, section Jaune, 64 à 129, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Poulets.

8e munir des talons des eartes ds pain, de
beurre de fromage et de lait du mois d'août,
et des permis d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pat admis.

HrlATlhlAQ POOT G*8 imprê-
ineuDlvS. vu. à vendre de
suite, meuble neufs et usagés :
plusieurs superbes lits Louis XV
et autres, lavabos, commodes,
secrétai res, armoires A glace, pu
pitre , machine, coudre, potagers,
a bois et A gaz, divans, canapés,
en tous genres chaises-longues,
régulateurs , 1 charette anglaise,
toilettes, tables en tous genres, à
coulisses, de nuit, A ouvrage»,
buffets A l  et 2 portes, bureaux
(3 corps) et un grand nombre
d'articles trop longs i détailler.
Très bas prix. Plusieurs cham-
bres à couohsr et à manger,
garanties neuves et sur facture,
que nous pouvons céder A des
prix absolument sans concurrence
— S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée, A gauche.
17277 Teléohone 21.48.
SjBMKlT"" A vendre , à bas pris,
ÎSwsSF uns magniflgue cuani
bre à couchar moderne, en noyer
massif frisé mâtiné et marquete-
rie, composée d'un lit de milieu
1.30 m. de large, complet, literie
Ire qualité. 1 table de nuit, des-
sus marbre, 1 splendide armoire
A 2 portes aveo 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. En plus à vendre une
jolie chambre A manger moderne
complète, pour Fr. 650.—. S'a-
dresser rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée. 17220

Téléphone 1Q.47 

Timbres Poste.:Ça*£
tageux. Achat de collections. Ven-
te,échange. —G. Duvoisin, A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 19760-

Qui vendrait #*£»£'
gasin da fournitures d'horlogerie :
Banques, casiers, etc. ; enseignes
diverses , balance, boites et sacs,
carions pour expéditions. - Offres
aveo prix , à Case postale 5749.
fli cnlffiix. 17258

Achats-ventes: gjft
usagés. — Magasin da coin.
rue du Premier Mars 5. 12030-

Finissages î\b0T_ °iïZ
finisseuse. — S'adresser rue Nu-
maĴ_____^________
PTr!inrlTV« Remontages 10'/,
UyiiaUIOÔ. lignes A vue sont
offerts A bons remonteurs capa-
bles, par séries, — S' adresser A
la Fabrique LA DUCHESSE ru*
du Pare il. .¦ ¦ ¦¦ ¦ 1T823

T avaria de différentes races,
¦UiAjJlUw» ainsi, que les cages
sont a vendre . — S'adresser rue
Numa-Droz 84-A. 17306

A tendre -&&»££
tant , 1 lot de montres or, argent ,
plaqué et métal pour messieurs
et dames, de poche et bracelets,
en bloc ou par pièce, et plusieurs
autres objets. Très bas prix . —
S'adresser le soir, chez M,
Leuba, rue des Granges 9: 17309.

J&une ùomme 8rgunêr8eTcr
autre les chevaux, désire trouver
plaoe chez particulier ou voitu-
rier. Bons certificats. — Entrée
1er septembre ou à convenir. —
Ecrire sous chiffras B, V. 17205
au bureau de I'I MPARTIAI.. 17J05

flaiî lP sérieuse demande àuaulc faire une petite partit
d'horlogerie à domicile. 17255
S'adr. an bnr. de T«Impartial»

Décalqueuse. Bo
^

eoudet*e
sur cadrans métal cherche
place. Ecrire A Case posta-
le 16398. .. ¦ , 1723^

Décalqueuse. ^tsur cadrans métal demandé
travail soigné a domicile. -
Ecrire sous chiffres G., 15438,
Case postale. 17233

Sertisseur à la machine.wwi >¦»«»»> connaissant
bien le sertissage , de moyenr
nés et échappements dessus,
cherche place stable ponr le
1er septembre, dans fabriqué
de La Chaux-de-Fonds. Cer-
tificats à disposition. Adres-
ser les offjres écrites, sous
chiffres L. F. 17250. an bu-
rean de l'c Impartial ». 1725C

On demande iu,e,*«"• m-VU WWIUWUM W 
J6 y ^  nnç

personne d'uîn certain âge,
ponr promener un enfant de
5 ans. ¦ 17450
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. Gai0
,
OD

on fille est demandé entn
les houres d'école. — S'adres-
ser chez M. Studi fils, rue
Danie-1-JeanRiohard 13. 1725{

Cuisinière. 0n . <*-~*» dev " snite ane i cr-
gwrae honnête et do con-
fiance, dans petit ménage
soigna d'une dame aveo un
enfant. Gage, f r. 50 a GO -

17244
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

Commissionnaire. Je™re
con est demandé entre les
heures d'école. S'adresser au
Comptoir rue Léopold-Roherl
73. 1732C

Commissionnaires de uj |
ans sont demandés entre lee
heures d'école à la Librairie
Ch. Lnthy. 1732?

On demande feinme de mé-wu «w « » nage ot
jeune fille libérée des écoles
i our aider ans travaux du
ménage, denx heures, le ma-
tin. Se présenter rue du Donbs
151. au xez-de-chiiussce, à «ran-
ci  ̂ 47380

A louer *•*» «w*,«soleil, une ou deux
pièces et ouisiae, Emancipa-
tion 49. S'adireeser à l'Etude
Jaquet et Thiébaud, notaires ,
Plaça Neuve 12. 17326

Chambre. A ion *r <&~-t>™
meublée, au so-

leil, à jeune homme honnête
S'adresser rua du Nord 5, at
ler étage. 3733C

Ghamhre me __ ™\ «y ~:soleil, électri-
cité, à louer de suite. 17249
S'ad. an bur. de l'<Impartïal.»

Chfl fTli'li 'fi non meublée, ouuuuuuii B peUt appaxte,
ment d'une chambre et une
cuisine est demandé à louer
par dame d'un certain âge.
S'adresser rue de la Sôte 12:
ou xrz-de- chaussée, à gauche

1724?

OD demande MôB.Xt dë 8
chambres, en plein soleil , contre
rez-de-chaussée, au ler étage de 3
chambres. M 'îm
S'adr. au bnr. de l«Impartial»

On demande à rouer do sTii-
te un apparte-

ment de 2 on 3 pièces. Ecrire
sous chiffres D. G. .17308. au
bureau de Va Impartial ». 1730f
VélO de ô^me, roue folle, en

parfait état, cherché
d'occasion. — Paiement comp-
tant. Offres écrites, sous chif-
fres F. L. 17331, aa bureau de
l'« Impartial ». 1733-

A VCndrfi nne charrette
défaut. 17318S'ad. an bur. de l'<lmpartlal.»

A vpnripp *autu ae p'aoe > pin-I CUUl c, sieurs beaux meu-
bles a l'état de neuf , soit: 1 buf-
fet de service, 1 vertikof assorti.
I armoire A glace, 1 lavabo, une
pharmacie , 1 régulateur , ainsi
qu'un beau potager à bois N« 11
avec bouilloire, et potager à gaz
à 3 feux. Le tout A prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
15. au Se étage A droite. 17330

VélO axrae liDr6> garanti sou*' tous les rapports, i
vendre fauta d'emploi. S'a
dresser rue du Nord 149, ai
rez-de-chaussée à droite. 178K
Unjn à venure. nrix fr. 450.uiuiv. Bonne marche. Pressant.
Plus un vélo «Panneton» neuf. —
S'adresser rue du Progrès 21,
LCCLE. 17343

A UcnHPO ^ poussettes bien
ÏCUUIC conservées. 1 à 4

roués sur courroies et l'autre à 3
roues. — S'adresser Boucherie A.
Stau8er-Pfeiffer|vis-à-vis de l'an-
ci»nne noste). 17S85

A vendra ua pwpitr» nuea «vH .mw presse à copier,
une lanterne pour montres,
une balance pour l'or, un
éteau, 1 renvoit, 1 marmite
à vapeur No. 12 et demi. —
S'adieser rue du Paro 79, au
3me étage. . 37212

A nanrjnn une belle cummoue10I1U1G noyer et 6 chaises. —
S' adresser le soir aorès 7 heures
rue Jaquet Droz 6, au 8e étage , à
gauche. 17317

Â Vflnripo à l élat de neuf. »u-I CUUl C tillage complet
pour régleuse, marque Dumont .
— S'adresser chez M. Gobât , rue
Snnhic-Mai rpt 5. 1ÎS48

JBIE III
19 ans. sérieux et laborieux cher-
che n'importe quel emploi, com-
me

magasinier
ou travailler A différentes partie?
de l'horlogerie. Entrée de suitr
ou époque A convenir. — Offres
écrites, sous ebiffres T. S.
17995 au bureau , de I'IMPAR
TIAL . 17595

CHEF
d'Ébauches
bien expérimenté, au courant dp
toutes.les machines et calibres ,
cherche place pour époque à con-
venir. — S'adr«sser sous chiffre?
G. F. 17633, au bureau rie
I'IMPAHTIAL. (17S33

Jeune Garçon
ou 17636

Jeune Fille
pourra i t  entrer iminé ,t in tement  :\
I' El ude Marc Sloi-el , avocat,
rue Léorj old Robert 32. — Adres-
ser offres écrites. P-23109-G

On cherche
L08EMENÏ

de 1 pièce et cuisine, A person
solvaole , en ville ou environ-
Pressant. - S' adresser rue Nu-
ma Droz 94, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17606

Remontages ^svages d'échappements 13 lignes
ancre sont à sortir , bon pris. —
S'aiiresser au Comptoir Auguste
¦'^•"neret-Giroud, rue du Nom

, 170. 17467

I
SîBflopslie I

aamm__mmu___ta_mr—*»̂—~— E^S

Demoiselle expérimentée dans la sténo-dac- M
tylographie trouverait emp loi immédiat ou épo- fi.
que à convenir , dans la maison W. Hummel f '.
Fils, rue Léopoid-Robert S3. — Faire offres par | 3
écrit avec références. 17422 ^,

(R estaurant à vendre
A vendre de gré à gré, pour le 1» juil let f 920 on

époque à convenir , le p. 5858 j . 16753
Buffet-Restaurant du Mont-Soleil, sur St-Imier

''¦S'erMt èreraent meublé, y compris lingerie, argenterie, vais-
selle, etc. .

'. s i tuatio n très avantageuse à proximité immédiate de la
stai otul u funiculaire. Jeu de boules. Eau poiable. Electricité.

O ml i tions exceptionnellement favorables.â')h Pour tous renseignements , s'adresser à Me Henri Ge-rt aeu.\, notaire, à St-Imier.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

assemblée générale extraordinaire
Samedi 23 août 1919, à 8 heures précises du soir,

au Local : Brasserie de la Serre.
ORDRE DU JOUR : Très important.

Tous les membres de la Société sont tenu d'y assister.
(Les amendés serout rigoureusement appli quées). 17564

3EHHHHHHHEEHHES5IEEI"
| Plus de Têtes chauves! |
g Plus de Pellicules ! j-
¦J1 par l'emploi de m

ëI MMp.Alb m̂*rtl.̂  Ë
MJ Pommade Capillaire de Mme Wetterwald. B.

® —  Fortifie le cuir ciiev^l» . Meilleur remède contre la T__\
chute des cheveux, fr. 3.50 le pot. fc=

•J Blborol, supprime les démangeaisons et empêche E.
¦̂ 1 la 

formation des pellicules. g

ïj n/tmf - BIBBRELJLA _̂9_ \û
H 

Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Es- fiï
sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pnur 1=

ÏF| activer la croissance des cheveux, fr. 3.SO le flacon. \__
m_ Baume de Bibertst (¦
-=n de Mme Wetterwald B

®
" très bien renommé, comme médicament domestique de- S

puis de nombreuses années. —
® 

Fabri cation unique rar Mme B. KAISER . Droguerie ¦
-, WETTERWALD - BIËERIST, fille de feu Mme }=
¦J Wetterwald. LE

® 
Vente contre remboursement et an dépôt et repré- __\

H 
sentant nour La Ghr iux -de-Fonrls et Le Locle, chez M, _-=Léopold WETTERWALD fila, rue du Parc SJ , [»

—i La Chaux-de-Fonds. rr

au courant dé la fabrication du petit outillage , ayant tra-
vaillé dans fabri que d'ébauches ou autre, sont demandés
pour le centre de la France. Gros salaire. —
S'adresser lundi, de l à  i b., à l'Hôtel de la Fleur»
de-Lys. - . , 17626

ûe Fabrication I
énergique, au courant de toutes les parties d'nne ^„
fabrication d'horlogerie, apte à diriger du per- M
sonnet , serait engagé de suite ou pour époque à Bg
convenir par une importante fabrique d'horloge- Wt
rie de la région. Place stable et d'avenir. Discré- #v
tion assurée. 17561 S-

Faire offres écriles, avec prétentions , certificats
et références, sous chiffres P". 23O09 C., à m
Publicitas S. A,, à La Chaux-de-Fuiids.

Sténo-Dactylographe
expérimentée et connaissant à fond le française! l'allemand ,
est demandée par Maison de transports à Bâle. Entrée dé
suite. — Offres écrites, avec prétentions, à Case postale
11863, à Bâle 8. JH- 10274-X 17588

Servante
On demande pour de suite, oi

dans la quinzaine, une personne
honnête sachant cuisiner et faire
tous les rravaui d'un ménage soi-
gné. — S' adresser rue Léopold
Robert 74, au 2°»» étage. 17595

JEUNE HOMME
(15 arj q) suisse allemand, cherche
place comme

Volontaire
dans magasin ou coutraarce, on i
défaut chez un paysan pour ap-
prendre le français. — Faire of-
fres écrites sous chiff res E. S.
17584. au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 17594

O» demande dans famille de 4
personnes P 23111-G

à tout faire au courant d'un ser-
vice soigné et sachant bien faire
la cuisine. Bonnes références. -
Très forts gages. — Se présenter
Villa La Fontaine 18, rue de
Uontbriilant. 17637

¦ " m
On demande pour petites piè-

ces ancre au comotoir ou à 'do-
micile ' 17604

REMONTEURS
ACHEVEURS

DECOTTEUR
A la même adresse, on sorti-

rait des réglages plats ainsi que
îles réparages rie ponts. — S'a-
dresser rue de la Paix 3 bis.
Comptoir Vaucher et Méroz. 17604

On demande pour Paris et pour
famille de 3 personnes P53U2G

Femme
ie chambre
au. courant d'un service très soi-
gné et capable de s'occuper d'un
enfant ds 7. ans. Bonnes référen-
ces exigées Très bons gages.—
Se présenter chez Mme Samuel
Itl.u h. nie Montbriqant IS. 17647

Jaunes

de Boites
sont demandés pour Maison de
Paris. Grande expérience inutile.
Places d'avenir pour jeunes! gens
actifs et de bonne conduite. 17828
S'ad. __ bnr. de l'tlmpartial»

lÈllrlÊllf
capable pour tous genres de piè-
ces , ancre et cylindre, est demandé
dans Comptoir de la Tille. Place
stable et bien rétribuée, — Offres
écrites à Gase postale 16483, La
Chaux-de-Fonds. 17453
EESffiefiiBBBnBLHHL n̂ffiiBËÎfîftilil^B

Ou demande uu 17246

Um i'iiiBiis
pour 10 '/, lignes ancre.

ISlÉlrtlÉM
de finissages, pour 10 '/» et 8 '/<lignes. — S'adresser â la
Fabrique Rlvlera
Rue Numa Droas 151

k Neuveville
à vendre Jolie maison , à l'état de
neuf , bieu exposée au soleil, 3
logements de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances , magasin, sal-
is de bains , terrassse, eau, gaz
électricité. — S'adresser à M."
Kaufinanu, retraite G. F, F.

T7381

MAG A SIN
de Détail

en p; : prou .•vite esi a remet-
tre p, u: »noque a convenir. La
propriétaire actuel resterait inté-
ressé. Conviendrait à horloger ou,
c o m m e r ç a n t - q u i  serait mis au
courant. Indiquer ia somme dont
on .iispose et dôMip- références
aous chiffres A. Z- * 7817 aa
bureau de l'IuPAttiui.. 17511

REGLAGES
BREGUET

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

CULTES A L A  CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 24 Août id 19

Eglise nationale
ABBH.I.B (Temple). — 9 '/> h. du matin. Culte aveo Prédication ,

M. Paul Borel, pasteur.
Egliae Indépendante

TBMt>t«. — 9 Vi h. matin. Culte avec Prédication , M. F. de Mont-
mollin.

ORATOIRE. — 9 h. du matin. Reunion de prières.
9>/ t b. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbubl.
8 n. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i h. soir. Pas de Culte français.
puBSBYTÉRB. — Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de prières.

fient Ncue liircue
8«/i Uhr vorni, Kinderlehre
9' j  Uhr vorm. Gottesdienbt.
11 Unr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsscnule im Collège Primaire.

ISerHse o.»<lioli<(iie chrétienne
9>/» h- matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
K«li*e callioliqne romaine

Matin. — 7 h.' Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction, —
9 ',t h. Office, sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evnntrelisclie Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 87)

Nachtnittags S1/» Uhr. Predigt.
Abends 8 '/« Ulir. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/t Uhr. Bibelstunde.
i'reitag 8 \_ Ohr Abends. Mànner und Jûnglingsverein.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/j h. matin. Sancti fication. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
liiscliofl. Metliodisteultii-cue, rue du Progrès 30

9 »/i Uhr vorm. — Predigt.
11 Uur vorm, Sonntagsschûle,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/< Uhr. Abend. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8'/a Uhr Bibelstunde

Société de tempérance de fa Ooix-Kleue
Samedi. — 8 >/i h. soir. Réunion dé prières.
8'/» h. Réunion ordinaire.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

Bs*r Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir U JEUDI soir au pl us tara.



SOCIÉTÉ n BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. tflO.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

La Banque prend h sa charge le
timoré fédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

REGLEUSESBreguet
grandes et petites pièces soignées connaissant leur métier à
fond sont priées de donner leur adresse. Hauts salaires. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres sous chiffres P S0453
C, à Publicitas S. A., La Chanx-de-Fonds. 17638

La Manufacture d'Horlogerie À. Reymond S. A.
à TRAMELAN

cherche en prévision du déveloonement de ses affaires

énergique et capable
pour diriger la partie commerciale et les bureaux.
Personne disposant de capitaux pourrait être intéressée.
Situation d'avenir pour personne compétente . Discrétion
assurée. — Adresser offres à la Direction de la Manu-
facture d'Horlogerie A. Reymond S. A., à Tra-
melan. P-H33-F 17624

Quelques 17593

ouvrières liante
sont demandées de suite pour
petite partie facile de l'uorlogerie
Sans petit atelier de la ville
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial .»

Plantages
On entreprendrait encore quel-

ques grosses de plantages cylin-
ure 9 a 12 lignes on iogeages.
S'adr. an bnr. de 1 «Impartial*

libX'W

Attention !!
A vendre un stock d'appareils

à fraiser, et appareils à meuler ,
ainsi que des lap idéres. Prix
avantageux. — S'auresser chez
le fabricant J. Scbâerer. rue
de la Serre 79. 17439

On demande à acheter

«griros
tonnaayx
pour déchets avec couvercles
Boulonnes en bon état. — Faire
oflres avec nrix sous chiffres Z.
X. 17597 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17597

On demande
â acheter

1 tour « Wolf Jahn » avec pincée
et un tour à faire les faces aux
pi gnons. — S'adresser à M. lien
t'i Magulu, pivoteur, Chézard

17629

^~ ĵ -tj -m _ D rend rait un
^¦̂ T *-**--*- petit garçon de
5 ans en pension. Pressant.
— Offres écrites , avec nrix , SOUP
chiffres P. G. 17809, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17607

Emboîteur JlSé
de suite soit pour le comptoir ou
à domicile. — S'adresser à M.
Albert Matbey, rueduDoubslSl.

17649______ _-_ lf _ u n r r i r  On actiète-
PlOIVUrSo rait d'occa-
sion moteurs de s/i à t HP. cou-
rant continu. — Offres écrites
a Casa costale 1Q.71 2. 17621

On demande §<__ - %£or
mais en bon état, joli petit bu-
reau de dame. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 17632,
au bureau de I'IMP ARTIAL. 176.12

ftnMCÏrm C Buffet , armoire,
UCGAblUiAO. chaises, table; bas
prix. — Mme Glerget, rue de ia
Wre 20. 17581

pnj v.j fli^ j ëûne 
hlie . liueree ues

UUUlllllù. écoles, ayant bonne
instruction , connaissant la sténo-
graphie et la machine à écri re est
demandée dans commerce de la
ville. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fres M .  M .  17600 au bureau
de I'I M PAHTIAL . 17600

U0 llllc udlllo qu«s heures par
jour cherchfe à faire ménage, pré-
férence personne âgée. — Ecrire
sous initiales L. S. 17598 au
bureau de I'IMPARTIAL 17598

nn riamflnfl p ae sui.te P6lS0l!"e
(JU UClUttllUC honnête et active
pour des nettoyages, un jour par
semaine. 17653
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire . n&âre
mande un jeune homme comme
commissionnaire. 17652
À j r î i i i l lpç  On demande à acue-
ttlgUlIlCo. ter pierres d'émeri
et autres , pour adoucissage d' ai
guilles. — S'adresser chez M. A.
Richard , rue rie la Serre 99. 17660

GatlranS. 0n sortirait deswuui uuv. paillonmures a
domicile. S'adresser chez M.
E. Hirt. me du Pout 17.

17539
MnriicfP On demande unemuni&ie. ouvrière modi6tei
ainsi qu'une apprentie.

Même adresse, jeune fille
est demandée pour faire les
écritures. 17569
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab
Dnprfûp  On cuercnu un neiger.
Dcl gCli —S 'adresser chez Mme
Hadorn , ferme des Crétêts, Rê-
r.rises 122. 17589

Repasseuse. °\£_ ™*l
repasseuse en, teinturerie.
— Place stable et bien rétri-
bué)?'. S'adresser Teinturerie
du Grenier, rue du Grenier
22. 17570

Femme de chambre J^g.
dée, est demandée de suite. Très
bons gages. — S'adresser à Mme
\lbert Bloch, rue Léopold IRo-
hert 90. 17488

Jeune homme armanoeEvre!
dans Fabrique ou autre emp loi.
— S'aaresser à M. Paul Racine,
rue des Terreaux 6. 17617

Commissionnaire. SSFS
•lemaudee entre les heures d' é-
cole. — S'adresser chez M. Ca-
l<rme , rne Nnm» Droz 9. 17611

UI18 riYcUSe |es trouveraient
occupation de sui te. — S'adresser
t l'Universo No 10, rue au Parc
Vo «0. 17(148

On ûeMnae ^filîe pZrC.
cuisine et fille de ninnag-i . 1760g

Ç'adr. an bor. de l'<Impartial»

Mécaniciens
de précision

sont demandés. Offres indi-
quant activité antérieure et
prétentions, à MM . Honegger
Golay et Cie, Corcellee-Neu-
ohâtel. 17544

Mécanicien
est demandé dante entreprise
pour soigner des machines
(grosse mécaniqne) et répa-
rations au tour et à la for-
ga. Place Stable, qui serai
confiée de nréîerence à hom-
me d'âge mûr et marié. —
Références de premier ordre
sont! exigées. Entrée, te 15
septembre — ler octobre. —
Offres écrites, à Case posta-
le 14968, Nenchâtel. 17545

VISITEUR
cherch e pl»ce pour époque à con-
venir , soit pour achever, remon-
ter ou décùtter au comptoir ou à
la maison. — Offres écrites soas
chiffres t". T. 17557, au bureau
de I'IMPABTIAL . 17557

Qui s'intéresserait à une

Affaire
d'nn grand rapport, avec M00
francs î Garantie sérieuse. —
Bénéfice à réaliser à dispo-
sition. Offres écrites, sous
chiffres L. G. 17575, au bu-
reau de Va Impartial ». 17575

On demande à louer, pour
le printemps 1920, ' un 17540

petit Domaine .
pour la garde de 7 à S piè-
ces de bétail.
S' .̂d. au bnr. de l'tlmpartial.»
Jnrinn fllln aélive et sérieuse,

UUUiïO 1111C, connaissant bien
la rentrée et la sortie du travail
est demandée pour commence-
ment septembre dans Comptoir
d la ville. — ' S'ad resser sous
chiffres F. A. 17613, au bureau
de VIMP *BT'AT ,. 17613

PjnnnAç CUeroUe 'nt luyemeiu Ur
l IttliuCo % chambres et cuisine,
pour de suite ou 31 octobre . —
S'adresser rue Numa Droz 146,
au rez-de-chaussée, à gauche.

17612

fh a m pt 'P  meuolèe est aeman-
uilalliul o àée par une demoi-
selle sérieuse, si possible avec
bonne pension. I— Offres écrites,
sous chiffres E; P. ' 17607. au
bureau de I'IMPAHTIAL 17607

Quel ménage gK
sirant venir habiter Bienne ferait
échange de logement de 3 ou 4
chambres et de préférence dans
quartier des Fabriques. — Offres
écrites, sous initiales R. W.
17530, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 176S0

Fusil de ciiasse e1 adcehmet
aerdé

d'occasion , en .parfait état , calibre
12, avec accessoires sij )Os«ihle. —
S'adresser ruo de la Paix 63, au
3me étage. 17619

On demande Jj ârJ5,ÎS
fet de service. — S'adresser sous
chiffres O. RI. 17601. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17601

& T j 0.i ri pn puur oauae Je ueparl
I CIIUI C une lampe à suspen-

sion transformée pour l'électricité.
— S'adresser rue Numa-Droz 133
au ler étage , à droite. 17591

Vélos et Motos
A. vendre 2 macoines de cou rse

marque a Peugeot *. en très uon
état , plus une machine routière
et 2 motos de 3 et 6 HP. — S'a-
iiresser à M. Edouard Borel. Crêt
d" Locle 73. 17580

Â VPTNlPP Iaûie a ra,l0"Se
ICIIUIC desservante, établis ,

machines pour cadran», potager
pour tons combustibles, 1 pen-
dule, 1 pupitre double. — S'a-
dresser rue des Envers 22. au
2me étage. 17650

Â u n n f . n Q  2 paires ue soutiers
ICUUI C de sport neuf 42 et

43; bas prix.- — S'adresser fi.
r ,nrlol . r 'ip A. -M . Piag-t _ 17695

Tl' nl lVA une niuntri: biacelet. —II  Uti l G La reclamer chez Mlle
Laure Grujon , rue du Progrès 79.

17K51
TpnilUÔ porie-inunnaie atsmut
I I U U I C  collège Primaire. — Le
réclamer contre frais d'insertion
rue des Basset 4, au rez-de-
chaussée. 17583
Trouvé tt116 montre en or.I I U H I O  h& réclamer à M.
Jean Hireohy, à la Barique,
Crêt-du-Locle. 17-149

PCrdll  un9 Daffue serpent,
ciselée, non fermée.

La rapporter, contre forte ré-
compense, à M. G. Blum. rue
de la Serre 89. 17503

Pôrilll un «Mer cartonné
contenant différentes

notes. Le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz
100, Teinturerie. 17572
PpPfi n une muuIr e brai el t ar-i c i u u  gent de dame, depuis la
rue Léopold-Ri.bert aux Ep latu-
res. — La rapp orter contre ré-
compense , rue " Léouold - Robert
132 . au 3tr>fiPta 2B. à H roi te. 17616

Oublié * _!_ _  
du Petit-

Château, uns sa-
coche noire, brodée, conte-
nant un portemonnaie brun.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Paro 7, au ler
étage, à droite. 17574

Xème Fête de Musiques Militaires
du Canton de Neuchâtel

Dimanche 24 août 1919
¦

Programme général
8 à 9 h. matin. Arrivée des Musiques.

9 h. » Départ de la Gare en cortège pour le Stand.
Bècep tion-Gollation.

10 h. » Culte patriotique par M. le pasteur Cocorda, dans
le bois du Petit Château.

10 _ h. » Répétition du Morceau d'ensemble.
11 b. » Cortège en Ville. 1). Musique militaire de Colom-

bier, 2). Musique militaire de Neuchâtel. 3). Musi-
que militaire du Locle, 5). Musique militaires «Les
Armes-Réunies », 5). Comité d'organisation et in-
vités.
ITINÉRAIRE : me Dr. Pierre Coullery, rue Nu-
ma-Droz, rue des Armes-Réunies, rue Léopold-Ro-
bert, Place de l'Hôtel-de-Ville, rue de la Balance,
nie du Versoix, Bel-Air.

Midi précis. Banquet dans le Restaurant de Bel-Air.
Discours.

1 '/j h- Départ pour l'emplacement de fête.
2 b. Ouverture de la fête sur l'emp lacem ent, Pâturage

derrière l'Orphelinat des Vieillards femmes. Jeux
divers. Bal sur l'herbette.

Grand Concert donné par les 4 Musiques Militaires
2 à 3 b. Musique Militaire de Colombier. 17552
3 à 4 h. » » de Neuchâtel.
4 à 5 b. » » Le Locle.
5 â 6 h. » » Les Armes-Réunies.

6 '/i b. Morceau d'ensemble par les 4 Musiques.
Maréchal Foch, arrangement par L. Fontbonn*.
Clôture officielle de la Fête.

AVIS IMPORTANT. — Ea cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au Dimanche 31 août, avec le même programme. P23096C

On damaade ponr 4 jennes gens places :
Un ayant fait 1 an et 9 mois d'apprentissage d'achevages

échappements.
Un ayant fait 1 an et 3 mois d'apprentissage d'achevages

échappements.
Un ayant fait il mois d'apprentissage d'achevages échappe-

ments,
Un ayant fait 1 an et 4 mois de remontages de mécanisme'

et finissages. 17620
Pour renseignements, s'adresser au préposé aux apprentissages ,

Office du travail, rue Léonold-Robert 3, Téléniione 12 Si. 

Uggjm^Biww——ww  ̂i mm—mm—m ̂ w

iouvants 10 Y' anore
qualité courante , sont offerts par grande quantité . — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. G. 17618, au bu reau
de I'IMPARTIAL. <7618

Serviettes e» papier, tous mm.- IDIOT. CHER

Elles sont venues, et de même qu 'on pouvait le prévoir,
il s'ag it de quelques nouvelles « gâ teries > dont l'industrie
chocolatière suisse a seule le secret , le praliné aux amandes
Séchaud , son chocolat aux noisettes broyées , et enlin ses
spécialités au massepain surfi n à 0.10." 0.20 et O.oO. Lu
petite bouche qui n'a goûté à toutes ces bonnes choses ne
peut se fl a tter de connaître ce qui est supérieurement bon.
Celles-ci sont en vente à la confiserie DonilI»t et à la pâ-
tisserie Rickly. Reruser impitoyablement les imi-
tations.

Remontages de finissages 19 lignes ancre
Achevages 19 lignes ancre

â faire à domicile par grandes séries. — Ouvrage bien
préparé et bien rétribué.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 17631

capable, au courant des pivotages et sérieux dans son tra-
vail, est demandé pour le centre de la France. Gros
salaire. — S adresser lundi, de 1 à 2 h., à l'Hôtel de la
Flenr de T.ys. 17672

et pièces embouties
Usine de laminage Métallurgie S. A.

JH 3S327-D à Payerne -16267

Propriétés à vendre
—»mm_ma ¦ *wm

M. Henri Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ,
offre à vendre de gré à gré les propriétés qu'il possède aux
Convers-Gare, savoir:

Cadastre art. 1331, trois immeubles avec ter-
rain adjacent de 4184 m., comprenant: grande maison avec
café-restaurant , école et 4 logements , petite maison avec un
logement, dito avec un logement et Iessiverie. Assurance
totale , fr. 69.400.—-. Ren flement 2512.—.

Cadastre art. 627, Roc Mil Deux, terrain de 5223
mètres, quelque peu boisé.

Priac de vente total, 27.000 fr. sur lequel
on se contenterait d'un versement en espèces de f. SOOO.
Conditions très avantageuses pour paiem ent au comptant.

Pour traiter, s'adresser au propriétair e, rue Léopold-
Robert 76. 17633

BETAIL DE BOUCHERIE
et de vente. Machines agricoles. Quel ques vagon gros foin
pour chevaux disponible. Paille. Livraison septemble ler
octobre. 17513
Agence A gricole H. ROSS EL, Le Locle.

- \<W\\m\%
anx Fabricants

Atelier organisé pour l'àcheva-
ge d'échappements ancre , entre-
prendrait encore quelques grosses
d'achevages 10'/j . 11 et 19 li gnes
pour maison sérieuse. Travail
garanti. — Ecrire sous chiffres
T. G. 17608. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17606

A : -. . „ s *

sont demandées pour différentes
parties à la Fanrlpue d'assorti-
ments «LA CONCORDE» , Ghs et
Ls Huguenin au LOCLE. Places
stables et hpufs salaires pour ou-
trières sérieuses. 17655

Commis -
Comptable

Correspondant allemand, est
demandé pou commencement sep-
tembre dans Comptoir de ia ville.
— Adreseer offres avec préten-
tions, sous chiffres Z. L. 17614,
a» Bureau de L'IMPARTIAL.

A vendre
â Yverin (f soi)

h on

café-restaurant
in pleine prospérité, situation
exceptionnelle, jardin omhragé.
jeu de quilles, écuries et dépen-
dances. Bas prix. Affaire unique
pour preneur sérieux. — S'adres-
ser a Mme A, Aeschiniaiin.
pronriétaire, Café des Gasernes ,
Yvèi-don. J-H-35838 P, 17657

1

100 à OGO francs!
et même plus peuvent B
être gagnés JH 608 X g

par mois I
par des . personnes assidues Sj
et éloquentes au moyen K
d'une représentation facile. H
Occupation agréable et de H
durée . Adresser lettres ac- K
compagnées de 30 ct. en tim- H
bves-poste à Case postale fl
aSâ/IOO, Bâle I I .  17472 8

t gBl^MMB^MMMB

t
Jeune homme demande bonne

leçons de grammai re allemande ,
'i heures pur semaine. — Adres-
ser oflres sous chiffres P.
1 55SO C.à Publicitas S. A..
I.a Chanx-rte-Fnmis 17623

Eeines Claode
Franco Colis . . . .  10 kilos
à stériliser Fr. 9.—
pour confitures . . . » 8.50
Abricots extra à stéril. . » 2'.—
Tomates » 5.—

E. Feîley, Sa\on.

Amateurs
Photographes

Je me oharg-e de tons gen-
res de travaux tels que : dé-
veloppement, copies, agran-
dissements, etc. Travail ra-
pide et soigné. Photographie
à domicile, H. Hittel-Piffco,
photographe*, rue Léopold-
Robert 18-a. 17447

B_ V&— Ûr® tons/ïapins/de
toutes s.' 1'andeurs. — S'adresser à
M. G. Zûicher Anciens Abattoirs .

1765 '

mm
Remontages d'écîiappements

soi gnés sont à sortir. Travail
régulier et bien rétribué.
Plusieurs Rémouleurs pour

pièces 10 '/s lignes cylindre
« A. S. » seraient engagés de
suite. S'auresser au Comptoir
rue du Grenier 41 G. 17: 59

Repaie en paix, cher Pire,
Monsieur et Madame Arthur

Jeanrenaud et leurs enfants.
Monsieur et Madame William
Jeanrenaud et leurs enfants. Ma-
demoiselle Elisa Jeanrenaud et
son fiancé, à Genève, Monsieur
et Madame César Jeanrenaud et
leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Armand Perret et leurs en-
fants, à Tlravers ainsi que lei
familles al iées ont la douleur de
faire part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur père , grand père,
frè re, oncle et parent,

Monsieur Arnold JEABSEHAUD
survenu le 23 août, à 7 b. du ma-
tin, à l'âge de 7a ana, après da
longues souffrances. 17839

L'enterrement aura lieu AVE C
SUITE Lundi 25 courant, à
l'/s heure .

Domicil e mortuaire : rue du
Progrés 17.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le dom icile mor-
tuaire.

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

Madame Rosa Neuenschwan-
der, à Versoix , ainsi que les fa-
milles Neuenschwander, Schûtz ,
Ritter et alliées, ont la douleur
de faire nart du décès de leur cher
époux, fils, frère , beau-frère et
parent

MONSIEUR

Etad HE OENKHHA ilDEB
Commis C. l'\ F.

survenu à Versoix , dans sa 81»"
«nnée, à la suite d'un terrible ac-
cident.

Départ du convoi dés la Gare
C F. F. dimanch e à midi
Une urne funéraire sera déposée

ruvant le domicile des parents
rue du Commerce 137. ' 1763

Mme l'mile l.ehmaiin. les
famillps Ditisheim , Bernheim et
Salomon , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part â leur grand deuil.

17605

&Ê Madame veuve Marie Vuille, ses enfants et les f̂fi
_M familles alliées, remercient bien sincèrement tous ceux *Jf|IS qui leur ont , témoigné tant de sympathie dans ces jours SE
fm de cruelle épreuve. 17622 JEK

i||| collaborateur et repr ésentant , surve- §Èyi§;
R-JB ou à Baie , 'e 21 août, après une Ion- §j| fl


